
S, quinzième, dix-huitième et vingt-et-unième lettre 
de l'alphabet hébreu. Voir SAMECH, TSADÉ, SIN et SCIUN. 

SA ou SAA (DE) Manoel, exégète portugais, né en 
·1530 à Villa de Conde, province d'Entre Douro e Minho 
en Portugal, mort à Arona en Italie le 30 décembre 1596. 
Il entra à l'âgede quinze ans dans la Compagnie de Jésus. 
Il s'acquit de la réputation comme théologien et·ex~gète 
et saint Pie V l'appela à Rome en 1557 pour prendre 
part aux travaux de la commission chargée de préparer 
l'édition des Septante qui parut sous le pontificat de 
Sixte-Quint. On:a de lui Scholia in quatuo1· Evange
lia, in-4°, Anvers, 1598; 2e édit., in-4o, L~·on, 1620· et 
Notationes in totan1- Sanctam Sc1·iptumm, in~4o, 
Anvers, 1598; Cologne, 1610; in-fo, Paris, 19i3. Sa est 
surtout connu par ses Notationes dans lesquelles il 
explique le sens littéral du texte sacré avec brièveté 

. clarté et précision. - De Backer, Bibliothèqtte, édit: 
Sommervogel, t. vu, 1896, p. 34:9. 

SAA~IAS ou SAADIA HAG-GAON ben Joseph 
lra-P!th~m.i, e? . arabe Said Ibn-Yaakûb ~1-F'a~·umi, 
rabbm JUif, ne a Dalas, dans le Fa~·oum (Egypte) en 
892, mort à Sora en Babylonie en 942. Le titre drlag
Gaon fut ajouté à son nom, parce que le prince de 
l'exil David ben Sakkai le choisit en 928 comme gaon 
ou chef de l'école de Sora. C'est un des rabbins les 
plus célèbres. Il ~st surtout connu parmi les orienta
listes par sa traduction arabe du Pentateuque, à laquelle 
il travailla de 9'15 à 920. Voir t. I, col. 846. Ce fut le 
premier Israélite qui écrivit en arabe sur la Bihle. Il a 
laissé des commentaires et des écrits de divers genres, 
parmilesquels on peut mentionner son «Explication des 
mots rares de la ·Bible )) 1 publiée pour la première fois 
par L. Dukes, dans la Zeitsch1·i[t {ü1· die. Kunde des 
·Mm·genlandes, v, 1844, p. 1151; puis par Geiger, dans 
sa Wissenchaftliche Zeitsch1'i{t, Leipzig, '1844, t. v, 
p. 3·17-324, avec des corrections importantes. On trouve 
dans les t;Euvres complètes de Saadia, pubUéessous la 
direction de~. Derenbourg, Version ambe du Penta
teuqtte de Saadia, par J. Derenbourg, t. I, Paris, 1893; 
Ve1·sion d'Isaïe (en caractères hébreux), par J. Deren
bourg, l. m, Paris, 1896; J!e1·sion arabe des P1•ot•e1•bes, 
par J. Derenbourg et Mayer Lambert, t. VI, 1894.- Voir 
Rappaport, Biogmplzie de Saadia, dans Bikkv.2•e Ha
lttim, Vienne, 1828, IX, p. 20-37; S. Munk, Notice 
sw· Rabbi Saad ia Gaon et sa ve1•sion a1·abe, dans la 
Bible de Cahen, Paris, 1838, t. IX, p. 73; Ewald et 
Dukes, Beitràge zw· Gescltichte de1• éiltesten Auslegung 
des A lten Testaments, Stuttgart, 1844, t. 1, p. 1-115; 
t. 11, p. 5,115; J. Guttrnann, Die Religionsphilosophie 
des Saadia, Gœttingue, 1882; M. Wolf, Zw· Cha1•ak
te1•istik der Bibelexegese Saadias Al{ayummî's, dans 
la Zeitsclu-ift {ï.t1· die alttestamentliche Wissenschaft 
t. IV, 188,, p. 225; t. v, 1885, p. 15; Graetz, R istoi1·; 

. des Juifs, t. IV, trad. M. Bloch, Paris, 1893, p. 1.-12. 

SAAL (hébreu : Se'âl; Septante : ~ct).o'UtiX; Alea:an
d1·in us : ~ct!i).), un des fils de Bani qui avait épousé 

s 

une femme étrangère et qui fut ohlig~ par Esdras de 
la quitter. I Esd., x, 29. 

SAANANIM, localité dont le ·site est inconnu et 
dont le nom même est douteux. Dans Josué, XIX, 33, 
o•::~.!~ Jii~, « le térébinthe qui est à $a'iinannim », 
d'après un certain nombre de traducteurs, est marqué 
comme une des frontières de la trilm de Nephthali. 
Au lieu de traduire par <t térébinthe ou chêne de Saa
nannim », la Vulgate a pris le premier mot 'fïôn pour 
un nom propre ~t traduit: tt La frontière (de Nephthali) 
commence à ... Elon en Saananim. » Dans les JuO'es 
Iv, '11, nous lisons que Héber, le Cinéen, avait dr:ssé 
ses tentes jusqu'à c•.:r:l':ll:l 7iiN, ·que plusieurs tra-·-· -. .. 
duisent comme dansJost.Ïé,.tc le térébinthe de Sa'anai'm » 
ou plutôt « ~a'ananîm >> en acceptant la Ïecture du 
ke1·i des Massorètes. La Vulgate a 'traduit ici <t la vallée 
qui est appelée Sennim >>. Sur ces différentes traduc
tions, voir ÉJ.ON 4, t. 11, col. 1703. - Quant au vrai 
nom de Saanannim, il est un sujet de discussion. Cer
tains critiques soutiennent que le :l, b, qui précède 
~a'iinannîm et .)a'annim dans le texte hébreu, n'est pas 
la préposition be, tt dans », comme l'a compris la Vul
gate, mais la première consonne du nom p1·opre, dont 
elle est une partie int0grante, ainsi que l'ont pensé les 
Septante qui ont transcrit BEaE!J.ttY (Alexanû1'inus : 
Be:aEviXvltJ.), Jos., xxx, 33. Cette opinion est soutenable. 
- R. Conder, Tentu..'o1·k in Palestine, t. 11, p. 132; 
Memoü·s, t. I,p. 365, identifie Saananim avec Khi1·bet 
Bessim, au nord du mont Thabor, et Cédès qui, d'après 
Jud., IV, H, était voisin, est la ruine actuelle de 
Qadisch, sur le bord du lac de Tibériade et au sud de 
la ville qui donne son nom au lac. D'après Gesenius, 
Thesaw·us,. p. 1177, l'étymologie de $a'ânannim est 
tt chargement des bêtes de somme », ce qui fait allu
sion à la levée d'un camp de nomades qui chargent 
leurs bêtes quand ils émigrent d'tin campement dans 
un autre. <t De l'identité de signification, dit Tris tram 
Bible Places, p. 278, on a conjecturé que Bessim est 
Saanannim, un peu à l'est du Thabor. Dans celte plaine 
on peut toujours voir les tentes noires des Bédouins; 
les Cin_éens de nos jours. >> On identifie plus souvent 
le Cédès de Jud., IV, H, avec Cédès de Nephthali. Voir 
CÉDÈS 1, t. II, col. 360 j NEPIITHALI 2, t. IV, col. 1593. 

SAAPH (hébreu : Sa'a{; Septante : ~IXjiX€; Alexan
d1·inus : l:ctj'cX1l ), nom de deux Israélites. 

1. SAAPH, le plus jeune des sh fils de Jahaddaï 
(t. III, col.1'105), de la tribu de Juda. 1 Par., n, 47. 

2. SAAPH, le troisième des quatre fils que Caleb, de 
la tribu de Juda, eut de Maacha, une de ses femmes de 
second rang. Saaph fut·<< père», c'est-à-dire fondateur 
de la ville de Madména. I Pal'., n, 49. Voir MEDÉ!IIENA 1 , 
t. IV, col. 914. · 

SAARIM (hébreu : Sa'{œaîm, <c les deux portes >>; 
Septante: [Bo;pQu ]aewpl(L, par l'union de ce nom avec une 



1285 SAARIM - SABA 1286. 

partie du mot précédent dans l'hébreu : lBët] bü·'i), 
ville de la tribu de Siméon. 1 Par., IV, 31. Dans Josué, 
xix, ô, elle est appelée Sârûl1én (Vulgate: Sat·ohen; les 
Septante ont traduit: ot <i.ypot ()!Ù-rtii•1, « leurs champs », 
parce qu'ils ont lu sans .doute lii'ï':u, au lieu de ;n~1w). 

•: T 

Dans Josué, xv, 32, son nom est écrit cm~w; Septante: 
• 1 • 

~~).~; A lexandrinus: ~ùEet!L; Vulgate : Selim. Cette 
ville siméonite était située dans la partie méridionale 
de la Palestine, que le texte hébreu appelle Négéb. 
.los., xv, 21, 32. Voir NÉGED, t. Iv, col. '1557. Le site est 
inconnu. C'est peut-être la ville chananéenne qui 
est mentionnée dans les annales de Thothmès III, 

~ W ~ ~, .Sarol~ana, comme « forteresse du 
pays de Sa1·ua12a ou Saluana ». - Une autre ville 
de la tripu de Juda, qui porte en hébreu le même 
nom de Sa'c!arïm, est appel~e dans la Vulgate Saraïm. 
.Jos., xv, 36. La plupart des commentateurs ont fait de 
Saarim et de Saraïm une même ville, à cause de la 
situilitude de nom, H parce que la ville de Saraïm 
avait été attribuée primitivement à la tribu de Juda, 
à laquelle appartint aussi Saraïm; mais il y a lieu de les 
distinguer parce que d'après le texte sacré Selim = 
Saarim était située dans le Négéb, tandis que Saraïm 
t;tait dans la Séphéla. Jos., xv, 33, 36. Voir SARAïM. 

SABA, nom d'homme et de pays. La Vulgate trans
crit ainsi des mots orthographiés diversement en 
hébreu. 

1. SABA (hébreu : Sebâ'; Septante :~ex~&), fils ainé 
deChus, Gen., x, 7; I Par., 1, 9. Son nom désigne ses. 
descendants et le pa~·s qu'ils habitèrent. Il faut distin
guer avec soin ce Saba des autres qui portent le même 
nom dans la Vulgate, mais non en hébreu. Seba' est 
aussi no~nmé, Ps. LXXII (LXXI), 10, où il est dit que les 
rois de Seba' x:rï:r (Vulgate : Arabe.s) et de Seba', N::.o 

T : 
(Vulgate : Saba), apporteront leurs présents ou leur 
tribut à Jérusalem~ Messie). Isaïe, :XLIII, 3, :nomme 
Sebâ' avec l'Égypte et Chus (l'Éthiopie). De même, XLV, 
'14, où le prophète, au lieu de Sebâ', emploie le nom 
ethnique Sebâ'im, et dit que les Sabéens (Vulgate : 
Sabaim) sont « des hommes de haute tàille ».Ce sont 
là les seuls passages où l'Écriture nomme Sebâ' et ses 
habitants, à moins qu'on n'admette avec certains cri
dques que les Sebâ'im sont aussi nommés dans Ézé
chiel, xxm, 42, comme le porte Je ke1"i; le clwthib a 
::l'~~~o, « les ivrognes » (Aleœand1·inus : otvowr

1
vot; 

omis dans le Vaticanus et dans la Vulgate). Le S)'riaque 
a adopté la leçon<< Sabéens » et elle :parait la plus na
turelle .. Josèphe, Ant. jud., II, x, 2, a identifié Sebâ' 
avec Méroé. Cette ide!Jtification est la plus communé
ment acceptée. Voir ETIIIOPIE, t. u, col. 2007-2008. 

2. SABA (hébreu : Sebâ'; Septante : :Ecx~ci), fils aîné 
de Hegma et petit-lils de Chus; il eut pour frère Dadan. 
Gen., x, 7; I Par., 1, 9. Voir SABA 5. 

3. SABA (hébreu : Sebâ' .; Septante ~œ~&), descen
dant de Sem, fils de Jectan. Gen., x, 28; I Par., 1, 22, 
.Josèphe, Ant. iud., I, VI, 4, l'appelle EOt8E..J~. Voir 
SABA 5. 

4. SABA (hébreu : .~ebâ'; Septante : :Ecx~cX), fils de 
Jecsan et frère de Dadan, petit-fils d'Abraham et de 
Cétura. Gen., xxv, 3; I Par., 1, 32. Voir SADA 5. 

5. SABA (hébreu : Seba'; Septante : ~cx~a), peuple 
etcontrée d'Arabie, III Reg., x.1,4, 10, 13; Il Par., IX, 
l, 9, 12; Job, 1, 15 (hébreu : Sebâ'; Vulgate : Sabrei); 
VI, 19; Ps. LX:lÙ (LXXII), '10 (Vulgate : A1•abes), 15 (Vul
gate : At•abia); Is., LX, 6; Jer., VI, 20; Ezech., XXVII, 

22, 23; xxxvm, '13.- Joel, m, 8 (hébreu, Iv, 8), nomme 
les Seba'im ou Sabéens. Les Septante al'aien~ déjà 
identifié Saba avec l'Arabie, Ps. LXXI, 10, 15, et tous 
les savants admettent leur interprétation d'une façon 
générale. - Les Sabéens, d'après les données de 
l'Écriture, étaient de trois races différentes, chami
tique-couschique (voir SA.BA 2), sémitique jectanide,· 
(voir SABA 3) et sémitique jecsanide (voir SABA 4). 
J<:lles purent se mélanger plus ou moins ensemble 
dans la suite des temps. Il est aussi possible que la 
couche sémitique se soit superposée à la couche ~ha
mitique. Mais, à en juger par la comparaison des divers 
renseignements fournis par la Bible, les Sabéens sep
tentrionaux paraissent êti•e jecsanides, ceux de l'est 
couschitea et ceux du midi jectanides. Il existait donc 
des Sabéens dans différentes parties de l'Arabie : 
il y en avait dans le nord (.les Sab'u des inscriptions 
assyriennes), Job,I,15; VI,"19; dansl'est(Ezech., :XXVII, 
22, cf. 20-2'1, Saba est associé avE>c . Regma, qu'on 
place communément à l'est, sur la rive arabe du golfe 
Persique), et dans le sud, comme l'indiquent les pro
duits du pays : la reine de Saba offre à Salomon une 
grande quantité d'or et d'aromates, a\'ec des pierres 
précieuses, III Reg., x, 10; U. Par., IX, 9; les 
Psaumes, LXXII (LXXI), 15, et Isaïe, LX, 6, mentionnent 
l'or du pays; le même prophète, LX, 6J et .Jérémie VI, ..) 
20, l'encens. Ces richesses du pa~·s des Sabéens 
avaient valu à leur contrée le nom d'Arabie heureuse, 
A 1•abia Felix, et les avaient rendus célèbres dans l'an
tiquité : la manière dont en parlent les auteurs profanes 
confirme ce qu'en disent les auteurs sacrés. Stra
bon, X VI, IV, '19, 21 (:Eet~Gt!()v d-1v do.7(![LO'IcX 'Ap:x6{0tv 
'IZtJ.IIVt":xt, etc.); Diodore de Sicile, lii, 38,46; Pline,' R. N., 
vi, 32; Gesenius, Thesaurus, p. 351. La reine de Saba 
qui alla visiter Salo~on à Jérusalem était reine des 
Sabéens (et non des Ethiopiens). Voir Saba 6. 

Les recherches qui ont été faites en Arabie par des 
voyageurs européens et les nombreux travaux des sa
\'ants sur les inscriptions sa béennes depuis une cin
quantaine d'années nous ont fait connaitre beaucoup 
mieux que les auteurs anciens ce qu'avait été ce pa)'S 
et quelle était sa richesse et son importance. Ces ins
criptions embrassent une période de treize siècles en
viron. Des inscriptions datées de Marib sont du ve et ~: 
du v1e siècle de notre ère. Ce fut au v1e siècle que le 
royaume Sabéen fut complètement détruit par les 
Abyssins. 

Saba était le nom de la nation qui habitait l'~émen, 
au sud de la péninsule arabique. Du temps d'Eratho
sthene vers 240 avant J.-C., elle se cbmposait de quatre 
grand~s tribus entre lesquelles était partagée l'Arabie 
méridionale : les Minéens dont la ville principale était 
Ka rna; les Sabéens pt•oprement dits, capitale Maryab 
ou Ma rib; les Kattabaniens, capitale Ta;nna, et l'Hadra
maut,capitale Katahanon.Les inscriptions parlentsou- -
vent des rois de Saba. Sargon, dans ses Annales, Botta, 
75, iig. 6, nomme parmi ses tributaires le « Sabéen 
Ithamara » (lt-'-am[a-]ra mat Sa-ba-ai). Ce nom 
se retrouve dans les inscriptions sabéennes sous la 
forme l'etha'amat•a, comme celui de six rois ou chefs 
sabéens, dont l'un d'entre eux doit ètre celui qui est 
mentionné par le .roi d'Assyrie. Malheureustme~~ les 
inscriptions sabéennes ne sont pas génér~leme~t.hls~o
riqucs et ne permettent pas de reconstituer l h1st01~e 
des Sabéens d'une manière satisfaisante; une partie 
raconte les razzias faites par les tribus; un grand 
nornbt"e sont religieuses. Ces dernières attestent l'abon
dante richesse du pa~·s en or, en argent ct en parfums. 

Voir A. P. Caussin de .Perceval, Essai su1· l'ltistoiJ•e 
des A1·abes avant l'islamisme, 3 in-8°, Paris, 18~7; 
.r. Halévy, lnscJ•îptions sabéennes., dans l~. Journ~l 
asiatique, 1872, p. 129,. 489; D~v1d H. Muller, Dt~ 
Btwgen und SchlOssm• SitdaJ•ablens nach den lklh 
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des Hamdâni, dans les Sitzungsbm·icltte der k. A lia
demie dm· Wiss~nschaften, Phil. hist. Classe, t :XCIV, 
1879, p. 335; t. xcvii, 1881, p. 955; P. Schlumberger, Le 
t1•ésor de San'a, in-4o, Paris, ·1~80; Mordtmann, dans 
Wiene1· Numismatik Zeitsclt,·i[t, 1880, p. 289-320; J.H. 
Mordtmann et D. H. Müller, Sabéiische Denkmâle1~, 
Vienne, 1883; Ed. Glaser, Skizze del' Geschichte und 
Geographie Arabiens, t. II, Berlin, '1890; Mordtmann, 
Hirnyarische Inschriften in den k. Museen zu Bel'lin, 
1893; H. Derenbourg, Les monuments sabéens du Musée 
d'archéologie de Ma1·seille, ·1899; D. B. Müller, Siida-
1'abische A lte1·thü:me1· in kunsthistorischen Hofmu
seum, Vienne, ·1899; Fr. Rommel, Die sudambische 
Altel·tltiimet des Wiene1· Hofmuseums, dans ses 
Aufsi.ilze und Abhandlungen, t. II, 1900; C01·pus 
insCI'i[ltionum semiticarum, part. IV, 1889 sq. 

F. VIGOUROUX. 

6. SABA (REINE DE). Elle alla visiter Salomon à 
Jérusalem, attirée par la réputation de sa sagesse, et 
lui offrit de riches présents. Salomon lui en fit à son 
tour, devina les énigmes qu'elle lui proposa et la 
remplit d'admiration pour sa sagesse. III Reg., xi, 1-13; 
Il Par., IX, 1-12. Notre-Seigneur a rappelé cet épisode 
dans un de ses discours, Matth., xn, 42; Luc., XI, 31, 
en la désignant' sous le nom de « reine du midi )), 
Josèphe, A nt. jud., VIIJ, VI, 1, l'appelle Nicaulis et la 
fait reine d'Ég~·pte et d'Éthiopie. Les Éthiopiens n'ont 
pas manqué de la revendiquer : ils l'appellent Mal<eda 
et disent qu'elle eut de Salomon un fils nommé Méne
lek, ancêtre des rois d'Éthiopie. Les Arabes appellent la 
reine de Saba Bilkis, et le Coran, xxvii, 2~, raconte son 
histoire en l'entremêlant de fables. - La reine de Saba 
était a ra he et non éthiopienne. Les inscriptions sabéennes 
retrouvées jusqu'ici ne mentionnent pas de reine sabé
enne; une femme cependant paraît être appelée « mai
tre.sse d'un château-fort (Cm·pus insc1·ipt. sernit., 
part. IV, n. '179), et les monuments assyriens mentionnent 
sous Théglathphalasar III, Samsi ou Samsiéh et Zabibi, 
reines de la terre des A1·ibi; sous Asarhaddon, Yapa, 
reine de Dihuta, et Bail, reine d'Ihil. Voir F. Vigou
roux, La Bible et les découvm·tes modm·nes, 6e édit., 
t. m, p. 251-257 ; F. Prœtorius, Fabula de 1·egina 
Sabœa apud .Et/dopes, in-4°, Halle, '1870; A Hosch, 
Die Konigin von Saba als Konigin Bilqis, dans les 
Jah1·büchel' fiir p1·otestantisc!te Theologie, t. VI, 1880, 
p. 521-572. 

SABACTHANl (grec: cr"~:xz6:x•,[); verbe araméen, 
9 

~~~~ •), de l'li ra ci ne sebaq, à la seconde per-

9 
sonne du singulier du parfait, avec suffixe de la pre-
mière personne, traduction du mot hébreu •.:: i'l::llY, 

• 1 :- ·: 

du Psaume XXII (xxi), 2, dereliquisti me, tel qu'il fut 
prononcé sur la croix par Notre-Seigneur : « Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Matth., 
xxvn, 46; Marc., xv, 31. Voir Petersen, E1•[orschung 
des Wo1•tes cr:xlh:z6:x·,[ (sans lieu), '1701. 

1. SABAiM (hébreu : $ebaïm, « les gazelles >>;Sep
tante : E:x~ocrv.), nom, d'homme ou de lieu. II Esd., 
vn, 59. Ce nom est écrit Asebaïm dans 1 Esd., II, 57. 
Voir ASEBAÏ!II, t. I, col. 1075-1076. 

2. SABAIM (hébreu : Sebà'im; Septante : l::cx~«Etf!), 
les Sabéens. Is., XLV, 14. Voir SAnA 5 et SABÉENS. 

SABAMA (hébreu : :1~7':"• « fraîcheur >> ou ((par

fum»; Septante : ~tôoq.~.:X; dans Jer., 'AcrEP''lfl.&), ville 
de la tl•ihu de Ruben. Le texte hébreu écrit ce nom 

'c:::~'V, Sebxm, Num., xxxii, 3. Dans ce passage, la Vul
T: 

gate porte Saban.- 1° Cette ville appartint d'abord aux 
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Moabites, puis aux Amorrhéens, Num., xxr, 26, ensuite 
aux Ru bénites; du temps d'Isaïe, xvi, 8-9, et de Jérémie, 
XLVIII, 32, elle était retombée au pou,·oir des Moabites. 
Quand Moïse se fut emparé du pays situé à l'est du Jour
dain, les descendants de Gad et de Ruben lui demandè
rent, à cause de leurs nombreux troupeaux, à s'établir 
dans le pa-ys conquis, qui était riche en pâturages. Ruben 
reçut pour sa part entre autres villes Sabama, qui était 
en ruines et qu'il restaura. Num., :xxxii, 3, 08; .los., 
Xlii, 19. A quelle époque les Moabites en reprirent-ils 
possession, nous l'ignorons. Tout ce que nous savons, 
c'est que Isaïe, xvi, 8, 9, et Jérémie, XLVIII, 32, la 
comptent parmi les villes moabites dont ils annoncent 
la désolation. 

2° Eusèbe et saint Jérôme, dans I'Onomasticon, 1862, 
p. 320, 321, disent que (( Saba ma est une ville de 
.Moab, dans le pa~·s de Galaad. )) Saint Jérôme ajoute, 
In ls., XVI, 8, t. XXIV, col. 174, que (( Sabana est à 
peine à cinq cents pas d'Hésébon >>. Cette ville est en 
effet nommée à côté d'Hésébon, Num., xxxii, 3; ls., 
xvi, 8, mais son site n'a pas été identifié d'une ma
nière certaine. Les uns le placent h~·pothétiquement ù 
Chanab, au nord d'Hésébon, t. 111, col. H60; d'autres 
à Sournia, au nord-ouest de la meme ville, à trois 
kilomètres enviro~ voir RcBEN, carte, fig. 266, col.1268, 
sur le liane méridional de J'ouadi Hesban. On re
marque en cet endroit des ruines, des tombeaux et des 
pressoirs taillés dans le roc. Ces pressoirs rappellent 
ce que disent Isaïe et Jérémie des ''ignes de Sabama, 
des chants des vendangeurs et des raisins qu'ils fou
laient dans les pressoirs. Is., XVI, 8-'lO; .Ter., XLVIII, 

32-33. Voir Palestine Explomtion Fund, Memoi1·s, 
Easte1·n Palestine, p. 221. 

SABAN, ville de Huben. Num., xxxii, 3. Voir 
SABA)IA. 

SABA NIA (hébreu: Sebanyâh [.'~elianayalt1i, I Par., 
x, v, 24], (( .Jéhovah a fait croître >l), nom de quatre 
descendants de Lévi dans le texte hébreu. La Vulgate 
appelle deux d'entre eux Sahania. Elle écrit le nom 
<!_e Sebaniyah1i, 1 Par., xv, 24,, Sebenias, et celui de 
Sebanyàh, II Esd., x, 1·, Sebenia. Dans II Esd., XII, 3, 
;,ekanyâh parait être pour ,')ebanvâh (Vulgate : Se
benias).- Il existe un sceau antique poriant le nom de 
.Jebanyàh. Voir t. III, fig. 68, col. 310. Cf. Ad. de Long
périer, ŒttvJ•es, t. I, p. 198-199. 

1. SABANIA (hébreu: .Sebanyâh; Septante: ~Ezëvlct, 
avec de nombreuses variantes), lévite qui, du temps 
d'Esdras, se tint avec d'autres sur l'estrade et implora 
Dieu à haute voix. II Esd., IX, 4, 5. Au y. 5, la Vulgate 
(1crit son nom Sebnia (omis dans les Septante). Ce nom 
se retrouve au milieu de celui des signataires de l'al
liance avec Dieu du temps de Néhémie. II Esd., x, 
H (10). La Vulgate écrit son nom au ~'. 10. Sebenia; 
Septante; ~(Xê:œ'ltci. 

2. SABANIA (Septante : ~E8œv{1X), <~utre Lévite qui 
signa le renouvellement de l'alliance faite avec Dieu 
du temps de Néhémie. II Esd., x, 12. 

SABAOTH, forme grécisée du mot hébreu !1iN:~:s:, 
• T : 

pluriel de N:l:S:, qui, précédé d'Elohim ou de Jéhovah, 
TT 

est un des noms de Dieu. La Vulgate n'a conservé 
qu'une fois le mot Sabaoth dans l'Ancien Testament, 
Jer., XI, 20; il se lit deux fois dans le Nouveau, Rom., 
IX, 29; Jac., v, 4; ailleurs il est traduit par exe1·citus, 
Jer., IV, 14, etc., virtutes, Ps. xx111, 10, etc., dans le 
sens de'< forces». Les Septante ont ~"ôotwO, écrit aussi 
~(XôôœwO, I Reg., 1, 3, H; xv, 2; x vu, 2; Is., I, 9, etc.; mais 
le plus souvent ils l'ont traduit 'ltœ'lraY-p:X-;wp. II Heg., v, 
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·10; vu, 'lB, etc. Le mot Sabaolh n'est jamais emplo~·é 
seul comme nom de Dieu dans l'Écriture, mais comme 
complément; ce n'est que par oubli du sens du mot 
qu'il a été pris plus tard comme nom propre par 
quelques écrivains grecs, par exemple, Orac. Sibyll., 
r, 30'•· 

fo Emploi. - Sabaoth est précédé ordinairement de 
<<Jéhovah>> quand il est appliqué à Dieu. Voir JÉHOVAH, 
t. ur,col. 1221, tableau, col. IV). '.t-Îdônâï est quelquefois 
placé devant l'ehô1.'àh l1a~-$ebâ:ôt, Is .. m, 15; XIII, ·15; 
Am~s, rx, 5, etc.; ou bien hâ'-Adôn, Is., r, 2~; XIX, 4; 
hâ-Adôn Yehôvâh $eba'ôt; dans d'autres passages, 
nous lisons : Yehôvâh 'ElôM .~ebâôf, II Sam., v, ·JO; 
!(III) Reg., XIX, '10, H; Ps. LXXXIX, 9; Jer., Y, 14; x: v, 
16; :XXXV, '17 i XXXVlll, '17; XLIV, 7 i 0f'te., Xli, 6; Amos, 
111, 13; Iv, -13; v, H, 1!>, (16 suivi de 'Adonaï) 27; VI, 8, 
11. No~s trouvons : Yehôvâh '.l!.lOhîm $eba'ôt (au 
lieu d'Elôhg), Ps. LIX, 6; LXXX, 5, 20; LXXXIV, 9 i '~dônaï 
Yehôvâh 'Elùlte ha.~-$eba'ôt, Amos, 111, 13; 'Elôhi:m, 
:Seba'ôt (sans Yehôt•àh), Ps. LXXX, 8, 15. Ce nom est 

· surtout fréquent dans les prophètes. Voir le tableau, 
t. m, col. ·1221. On ne le rencontre ni dans le Penta
teuque, ni dans Josué, ni dans les Juges. 

2° Signification. - JS:JJ:, employé comme nom corn-
TT 

mun, signifie << une multitude organirsée, d'où armée>), 
Num., I, 3; XXXI, 36; Deut., xxiv, 5, et, par extension, 
une troupe, une armée au figuré : c'est ainsi que les 
anges ou les troupes .angéliques.sont appelés :Sebâ' lws
sâmaim, l'armée céleste, l (III) Heg., XXII, 19; Il Par., 
xvm, 18; Ps. CIII, 21 i CX.LVIII 1 2 i cf. J os., V, 14, 15; O'T?Cl
·nèx o~pdvtoç, rnilitia cœlestis, Luc., n, 13; les astres sont 
aussi nommés ~eb'à has-sàmairn, Jer., xxxm, 22; cf. ls., 
XL, 26; XLV, 12, etc.; Matth., XXIV, 9 (cd o·n~!J.i;tÇ TWV o'Ù
po:.-,wv = §eb'â ltas-sàm<lim, les Septante a~·ant plusieurs 
fois traduit §âbâ' par à~voquç dans l'Ancien Testament). 
Les écrivains sacrés, en appelant Dieu l' ehôvâh :$e
hâ'ôf, nous le représentent donc a~·ant sous ses ordres, 
pour exécuter ses volontés, une armée céleste, comme 
1es rois de la terre ont une armée terrestre, et c'est 
peut-être pour ce motif que cette appellation n'apparaît 
en l!"raël qu'après l'institution de la ro~·auté. L'armée 
céleste dont Jéhovah est le Dieu est surtout l'armée 
angélique, comme l'admettent la plupart des inter
prètes, quoiqu'il soit en même temps le Dieu des 
astres dont il est le créateur. Il ne faut donc pas en
tendre par Sabaoth les al'mées d'Israël, ni, non plus, 
l'ens~mble des choses créées, comme semblent l'avoir 
compri,; les Septante, qui ont traduit Yehovâh ~ebà'ôt 
par K·;pto; 1t:X'I't01tpchwp, << tout-puissant », II Reg., v, 
·10; vii,~. 26, etc. Voir Gesenius, 1'hesaw·us, p.1H6. On 
trot~ve d'ailleurs aussi dans les Septante K.Jptoç 'I:Ot~ocw6 
1 Heg., 1, 3, H; xv, 2; xvu, 45; ls., r, 9; vr, 15, etc.: 
K-.Jpw; -.<Ov ovvcx!J.Éc.o>''• «Seigneur des armées», IV Reg.; 
m, 14 (hébreu: l'ehOvdh $ebâ'ôt; Vulgate : Dontinus 
e:ce1•cituum). F. VIGOUROUX. 

SABARIM, nom, dans la Vulgate, de deux localités 
qui ont une dénomination différente dans le texte 
hébreu. 

1. SABARIM (hébreu : ha8-~ebarim, << brêches »; les 
Septante [et le Targumj prennent ce mot pour un nom 
co mm un· et traduisent avvÉrp~IJI:xv, « ils mirent en 
pièces >)), localité des environs de Haï (t. 111, col. 398). 
Josué ayant envoyé de ,Jéricho trois mille hommes 
pour s'empal'er de Haï, les habitants les repoussèrent 
et les poursuivirent jusqu'à Sabarim en frappant les 
fuyards. Jos., vu, 5. Cette localité était donc située 
sur la route qui descendait de Haï à la vallét- du 
Jourdain, mais son emplacement précis n'est pas connu. 

2. SABARIM (hébreu: Sibraïm; Septante: (:] 'EBpoc(J.
[~).~i(J.], les noms propres contenus, dans le ~- 16 

d'Ézéchiel, XLVII, ont été mal coupés), une des localités 
qui marquent la frontière idéale de la Palestine, au 
nord, dans le partage de la Terre Sainte par Ézéchiel, 
XLVH, 16. Sabarim était située entre la frontière de 
Damas et la frontière d'Émath, mais le site est inconnu. 
On a proposé d'identifier Sabarim avec Zéphrona,Num., 
xxxiv, 9, qui, d'après quelques géogra_phes, est la 
Safrânéh actuelle à l'est de l'Oronte, sur la route de 
Homs à Ham ah, ou avec Schomeriyéh à l'est du lac de 
Homs. Le P.J. P. van Kasteren, La F1·ontière septen
Wionale de la Te1'1•e Pro111ise, dans la Revue biblique, 
1895, p. 24, 31, identifie le Sabarim d'Ézéchiel avec le 
Khirbet Senua1·iyéh, au pied de l'Hermon, à l'ouest de 
Banias, sur le l.\:a1w Hasbani. 

SABA TH (hébreu : Sebàt; Septante : :Ecx6ch; en 
babylonien : sa-ba-tu), onzième mois de l'année juive, 
de trente jours. Zach., 1, 7; 1 Mach., xvi, 14. Voir 
lluxtorf, Lexie. chald. talm., 1869, col. 1148. Il cor
respondait à la dernière partie de janvier, et à la pre
mière partie de février. \'oir CALENDRIER, t. u, col. 66. 

SABATHA (hébreu : Sabrâh, Gen., x, 7; Sabtâ', 
1 Par., 9; Septante : :Eet~01n.X, ~a(}tXd), le troisième 
des cinq tils de Chus, descendant de Cham, dont la 
posté1·ité habila probablement la côte méridionale de 
l'Arabie. Les opinions des géographes sont très diverses 
au sujet de l'endroit précis de la région de Sabatha.La 
plupa1·t reconnaissent les traces de la tribu couschite 
dans le nom de la ville de Sabatha, ville commerciale 
importante de l'Arabie heureuse. Ptolémée, VI, 7, 38; Pe
ript., édit. Müller, dans les Geogr. min., p. 278,279, etc. 
Strabon, XVI, IV, 3, fait de ~cxlhtci la capitale des 
Xnpcx!J.w-r: t!X.t; Pline, H. N., VI, 32,155, dit qu'elle renfer
mait soixante temples : A t1·amitœ (aujourd'hui Hadra
maut), quo1·um caput Sabota (Sabatha), sexaginta 
templa mul'is includens. Cf. XII, 32. Ed. Glaser, Skizze 
der Geschichte und Geographie des AJ•abiens, t. II, 

1890, p. 252, identifie Saba th a avec Dhu' l Sabtâ, a côté 
d'El-Abatir, dans l'Yémamah, mais cette identification 
est très contestable. 

SABATHACA (hébreu : Sabtekâ'; Septante : :Ecx6cx-
6cxlt&, Gen., x, 7; 'I:e8a6:xz&, 1 Par., 1, 91), le dernier 
des cinq fils de Chus, descendant de Cha m. L'identifi
cation du pays représenté par la famille chamitique 
de Sabathaca est très douteuse. Bochart, Phaleg., rv, 4, 
Opera, 1692, t. u, col. 212, assimile Sabathaca à la ville 
de ~oc(J.cMx'fj, mentionnée par Ptolémée, vr, 8, 7, et 
située en Caramanie, aujourd'hui l{irman, sur la rive 
orientale du golfe Persique. Cette opinion a é.té adoptée 
par un assez grand nomb~de commentateurs. D'autres 
placent Sabathaca en I::thiopie. Gesenius, Thesaurus, 
p. 936. Il s'appuie sur le Targum du Pseudo-Jonathas, 
qui explique Sabathaca par 'l'-1:1.:;, Dung'i, c'est-à-dire 
Zingis, ville et cap de l':Ethiopie orientale, au nord du 
cap Guardafui, au sud d'Opone ·sur le sinus ba1·ba1·icus. 
Ptolémée, rv, 7, 10. Ce nom de Zingis subsiste encore 
dans celui d'une tribu abyssine, les Zeng, qui habitent 
sur .la rive droite du Nil. \'oir Maçoudi, Les P1·ai1·ies 
d"or, éûit,; Barbier de Meynard et Pavet de Courteille, 
Paris, 186'1-1866, t. m, p. 5. Comme Regma est nommé 
immédiatement a\·ant Sabathaca, Gen, x, 7, il est plus 
vraisemblable de placer cette dernière à l'est de la pré
cédente c'est-à·dire sur le golfe Persique, comme le J'ont 
observer les partisans de Sam~·dace. Ed. Glaser, Skiz:e 
de1• Gesclt. und Geog. des Arabiens, t. II, p. 252. 

SABATHAi (hébreu : Sabtaï, << sabbatique », né le 
jour du sabba.t; Septante : 'I:~X66cx6~Xt; Vulgate : Sebe
thai, dans 1 Esd., x, 15; Vaticanus, Alexandrinus, 
Sinaiticus : :Ecx661X6cx'Cot;; Vulgate : Sep thaï, dans 
Il Esd., vu, 8; omis dans les Septante; Vulgate : Sa-
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bathai, dans II Esd., XI, '16), lévite contemporain d'Es· 
dras et de Néhémie. La Vulgate traduit, 1 Esd., x, 15 : 
<t Jonathan et J aasia ... furent établis pour cette affaire 
(pour régler les points de détail dans la question du 
renvoi des femmes étrangères épousées par les Juifs), 
et MesolJam et Sébéthaï, lévites, les y aidèrent. » 
L'hébreu porte au contraire : « Il n'y eut que Jona
than ... et Jaasias ... pour s'opposer à cela (le renvoi des 
femmes étrangères), et MosoJlam et ~abtaï, Je Lévite, 
les appuyèrent. » Sahathaï figure parmi les Lévites qui 
furent chargés d'expliquer la Loi au peuple, JI Esd., 
vm, 7; xr, 16, parmi les chefs des Lévites qui s'éta
blirent à Jêrusalem et furent chargés de la surveillance 
des affaires extérieures de la .rùaison de Dieu. 

SABATIER Pierre, érudit français, bénédictin de la 
congrègation de Sain l-:Maur, né à Poitiers en 16tl2, d'une 
famille originaire du Languedoc, mort à J'abbaye de 
Saint-Nicaise à Reims, le 2~ mars 1742. Il fit ses études 
à Paris au collège des Quatre-Nations et à l'ùge ùe 
'18 ans, il entra à l'abbaye bénédictine de Saint-Faron, 
à Meaux, et y Îl t profession Je 30 juin 1700. Ses supé
rieurs J'envo~·èrent terminer ses études à l'abba)·e de 
Saint-Germain-des-Prés, à Paris. Dom~Ruinart se l'as
socia pour la publication du tome v des Annales béné
dictines. Après la mort de son maitre, il conçut Je 
projet de recueillir tout ce qu'il lui serait possible de 
retrouver des versions de l'Écriture antérieures à saint 
Jérôme, et il en annonça la publication en 1724-. Son 
plan était de recueillir toutes les citations qui étaient 
contenues dans les écrits des Pères et des écri\'ains 
ecclésiastiques de l'Église latine antérieurs à saint 
Grégoire le Grand et aussi celles qu'il pourrait relever 
dans les anciens missels, les lectionnaires, les actes 
des martyrs, etc. Ses recherches absorbèrent sa vie en
tière. La part qu'il eut Je tort de prendre aux querelles 
du jansénisme l'avait fait exiler à Reims. Le second 
volume était presque achevé lorsqu'il y mourut à l'àge de 
60 ans. Le troisième volume fut publié par les soins de 
dom Vincent de La Rue et de dom Charles Ballard, ses 
confrères : Biblio1·urn Sacrm•wm latinœ versiones an
tiquœ, seu velus Italica et cœterœ quœcumque in 
codiciuus manuscriptis et antiquoJ'um liln-is 1'epe1·i1·i 
potum·unt, quœ cum Vulgata latina ac curn textu 
y1·œco comparantw·, 3 in-fo, Reims, 1743. Les deux 
premiers volumes renferment l'Ancien Testament et Je 
troisième le Nouveau. Réédité en '1751. C'est le premier 
travail de ce genre qui ait été publié et quoique l'on 
ait découvert depuis beaucoup d'autres restes des pl·e
mières traductions latines, l'œuvre de Sabatier reste 
toujours une œuvre fondamentale. Voir t. 111, col. '101. 
La biographie de dom Sabatier se trouve dans Je t. 111 

des Versiones antiquœ. 

SABBAT (hébreu : sabbât,· Septante : aci6~cnov; 
Vulgate : sabbatum), jour du repos chez les Juifs. -
Le mot sabbâç vient de ~àbaç, « se reposer, cesser ». 
L'analogue assyrien, ~abâ/u., signifierait plutôt « être 
disposé, en bon état ». Le §abattu assyrien était un jour 
de purification et d'expiation, qui a pour but de réta
blir Jes rapports de bienveillance entre la divinité et 
l'homme. Il se pourrait donc qu'en hébreu le ,sens de 
((repos » ne fût pas ex'clusif et qu'il se mêlât au mot de 
sabtJât une idée de fête et d'hommage rendu à Dieu, 
comme dans le passage du Lévitique, xxv, 2, où iJ est 
dit que l'année sabbatique est ~abbâç la-yehôvâlt, « un 
sabbat à » ou << en l'honneur de Jéhovah ». Bien qu'il 
y ait une certaine analogie, pour la forme et pour le 
fond, entre saba/ et le nom numéral Mba', «sept », le 
nom du sabbat ne se rattache, ni étymologiquement, 
ni historiquement, au nombre septenmiire, comme l'a 
cru Lactance, Jnst., vu, 14, t. v, col. 782. 
. 1. lNSTJTUTJON DU SABDAT. - to Il faut chercher chez 

les Babyloniens les premières traces de la consécration 
à la divinité d'un jour sur sept. Voir SEMAINE. Dans un 
ancien vocabulaire ass~rien, les mots iirn nu~l libbi1 «un 
jour de l'apaisement du cœur », sont interprétés par 
sapatJu ou saba(lu. Le jour de l'apaisement du cœur 
était celui où les dieux se rendaient favorables, à cause 
des prières et des offrandes qu'on leur présentait. On 
croit qu'il correspondait au quinzième jour du mois, 
c'est-à-dire à la pleine lune. cr. Th. Pinches, Sapattu, lhe 
Babylonian Sabbath, dans les P1·oceed. of the Soc. of bi
blic. Arch., 1904,, p. 51-56. D'autres tablettes contiennent 
les calendriers détaillés du mois intercalaire Elul et de 
Marcheswan. On y lit: <<A la nuit, le roi pL'ésente son 
sacrifice à Mardoul\ et à ]star le 7, à Délit et à Nergal 
le 14, à Ni nib et à Gula le 19, à S~1masch, à Bélit mata ti, 
à Sin et à Bélit-ilê le 21, à Ea et à Bélit-ilê le 28, il 
répand l'offrande du sacrifice et sa prière est accueillie 
du dieu. » Cunei{orm lnscl'iptions of Western Asia, 
t. IV, pl. 32, 33. Le texte ajoute les prescriptions sui
vantes pour ces jours-là : cc Le pasteur des peuples 
nombreux ne doit pas manger de viande cuite sur des 
charbons ni du pain cuit sous la cendre; il ne doit 
pas changer de vêtements, ni prendre de tunique écla
tante, ni répandre le don des sacrifices. Le roi ne doit 
pas monter sur son char, ni parler en maître. Le mage 
ne doit profét•er aucun oracle dans sa demeure mysté
rieu~e; le médecin ne doit pas étendre sa main ,·ers 
les malades: et il n'es~ pas possible de porter un ana
thème. » Le saba!(u babylonien apparaît donc comme 
un septième jour consacré exclusivement à certaines 
divinités : il n'est pas permis de répandre devant 
d'autres le don des sacrifices. Le rite religieux accom
pli ce jour-là rend le dieu propice; mais il entraîne un 
certain nombre d'abstentions singulières, qui sont 
regardées comme incompatibles avec le ser\'ice de 
la divinité et qui font que Je sabattu est un jour né
faste pour différentes cat~gories d'actions. On remar
quera que les 7, ')4., 21 et 28 représentent des sep
tièmes jours, et que le 19 n'est que 7 x 7 = 49 depuis 
Je commencement du mois précédent. Voir SEMAINE. 
Cf. J. Hehn, Sieuemahl und Sabbat bei den Babylo
niem und irn A. 1'., Leipzig, -1907, p. 106-132. 

2° Dès le début du srj<lur au désert, les Hébreux 
sont en possession d'une tradition qui consacre Je sep
lierne jour par la cessation de certaines occupations. 
Quand la manne commence à apparaître, Moïse leur 
commande d'en recueillir double portion le sixième 
j<lur; car « demain, dit-il, est un sabbat, un jour de 
repos consacré à Jéhovah. » Exoù., xvi, 23. Moïse ne 
donne pas d'aut1·es explications; c'est donc qu'il fait 
allusion à une coutume déjà en vigueur, que Jéhovah 
se propose lui-même de respecter en n'envo)·ant pas 
la manne ce jour-là et en lui permettant de ~e con
server 48 heures. L'histoire des pa tri arches ne fournit 
aucune indication sur l'observation du sabbat. La cou
tume n'en vient certainement pas d'Égypte, malgrê 
l'affirmation de Dion Cassius, xxxvii, '18. Les Égyptiens 
divisaient le mois en trois décades, présidées chacune 
par un génie. Des fètes signalaient Je début du mois 
et de la décade. Cinq jours complémentaires termi
naient l'année. Cf. Maspero, Hi.~toiJ·e ancienne, t. r, 
1895, p. 208. Il n'~· a là rien qui ressemble au sabbat 
hébraïque. Pendant la période d'oppression surtout, 
les Hébreux ont dù se plier à ce~te manière de compter 
le temps; il ne leur fut pas possible alors de se livrer au 
repos. septennaire. C'est donc probablement de Chaldée 
qu'ils a\'aient rapporlé la coutume originaire du sabbat. 
![ais on voit immédiatement que leur sabbat différait 
beaucoup du sabaftu babylonien.ll'n'était pas consacré 
à une divinité spéciale, mais toujours à Jéhovah; il 
comportait J'abstention de certaines œuvres, comme · 
travailler et faire travailler les animaux, ramasser Ja 
manne ou du bois, porter des fardeaux, allumer du 
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feu, etc.; mais ces abstentions s'imposaient à tous et 
non pas seulement à certaines catégories de personnes. 
Le sabbat n'était pas considéré comme un jour néfaste, 
où l'on se fût attiré le malheur en entreprenant cer
tains actes. Enfin, tandis que les ~abattu se comptaient 
à partir du premier jour du mois, les sabbats se sui
vaient de sept en sept jours, sans tenir compte du mois 
lunaire dont les 29 jours 1/2 ne se prêtent pas à une 
division septennaire e.xacte. 

3° Le récit de la création est écrit par Moïse de ma
nière à servir de base à l'institution sabbatique. Il ter
mine ainsi ce récit : « Dieu acheva le septième jour 
l'œuvre qu'il avait faite, et il se reposa le septième jour 
de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième 
jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là il ·s'était re
posé de toute l'œuvre qu'il avait créée pour la faire. » 
Gen., n, 2, 3. Le septième jour devient donc à la fois un 
jour s:1cré et un jour de cessation des œuvres précédentes. 
Rien ùe pareil ne s'observe dans le poème babylonien 
de la création. Moïse a-t-il trouvé cette finale si remar
quable dans l'antique document qu'il a pu mettre en 
œuvre, ou bien l'a-t-il ajoutée lui-même? Il n'importe. 
Toujours est-il qu'il fait du sabbat une conséquence et 
une imitation du septième jour de 1~ création. On ne 
pouvait trouver à cette institu lion une origine plus haute 
et plus directement divine. L'institution du sabbat, tout 
en rappebnt la fin de la création, se rapporte aussi à la 
délivrance de l'Ég~·pte. Deut., v. t5. En réalité, le sabbat 
hébraïque différait tellement, par tous ses caractères, 
du saba!{u babylonien, que Dieu put en faire une des 
caractéristiques de son peuple : « Ce sera, entre moi et 
les enfants d'Israël, un signe à perpétuité. » Exod., 
XXXI, 17; cf. Ezech., XX, ·12. 

4° Au Sinaï, le précepte concernant le sabbat est for
mulé en ces termes : l< Souviens-toi du jour du sabbat 
pour le sanctifier. » E:xod., xx, 8. La mention << sou
viens-toi » ne se rapporte pas à l'avenir; autrement elle 
devrait précéder chaque précepte. Elle suppose une 
prescription antérieure, plus ou moins bien obset·vée 
dans le passé, prescription qui n'est pas écrite comme 
les autres, dans la conscience, mais qui a été l'objet 
d'un ordre positif de Dieu et dont il est nécessaire de 
se souvenir. Par lui-même, en effet, ce précepte est en 
partie naturel et en partie positif. La loi naturelle 
demande que l'homme consacre à son Créateur une 
partie des biens qu'il a reçus de lui, afin de reconnaïtre 
par là son souverain domaine. A ce titre, il doit à Dieu 
une partie de son temps, au moins pour penser à lui 
et se mettre en rapport avec lui par la prière et certains 
hommages déterminés. Cf. S. ,Thomas, Surn. theol., 
Ha Uœ, q. cxxn, a. 4 ad tum . .Mais le temps qui doit être 
réservé à Dieu n'est pas indiqué par la loi naturelle; 
il faut donc que Dieu fasse connaître sa volonté à ce 
_sujet, et il le fait par un précepte positif. Le précepte 
n'impose rien de particulier au point de vue du culte. Il 
marque seulement que le sabbat est consacré à Jéhovah 
et que ce jour-là l'homme doit se reposer. Exod., xx, 
9, H. Travailler serait, en effet, consacrer à soi-même 
le temps que Dieu s'est réser\•é. 

5o La loi du sabbat est fréquemment rappelée. Il faut 
que ce jour-là tout travail cesse, pour que le bœuf et 
l'âne, le fils de la servante et l'étranger aient du repos. 
Exod., xxiii, 12. Le sabbat est institué éomme un signe 
rappelant au peuple que c'est Jéhovah qui le sanctifie, 
c'est-à-dire qui le met à part de tous les autres peuples 
et le réserve à son service. Le profanateur du sabbat 
est puni de mort, et celui qui fait quelque ouvrage en 
ce jour est passible du retranchement. Exod., XXJU, 12-
·17; Deut., v, 12-15. Le sabbat mosaïque apparaît ainsi · 
comme rappelant à l'homme la personnalité du Dieu 
qui veut sa sanctification, personnalité concrète, sans 
rien de métaphysique ni d'abstrait, et cette sanctifica
tion lui est présentée sous la forme d'un renouvel-

lement périodique d'ordre moral, et non d'ordre phy
sique ou cosmique. L'idée du repos s'y alliP. à celle de 
la période septennaire, et l'une et l'autre sont dominées 
par celle de l'alliance avec Jéhovah, qui se révèle pour 
le salut de son peuple. Cf. Bahr, Symbolik des mosai
schen Cultus, Heidelberg, 1839, t. u, p. 539. 

Il. LE SABBAT DANS L'ANCIEN TESTAMENT. - 1o Le 
repos prescrit le jour du sabbat excluait les travaux 
ordinaires et différentes œuvres incompatibles avec .le 
caractère sacré attaché à ce jour. La Sainte Écriture 
note un certain nombre de travaux et d'actes·prohibés: 
faire cuire des aliments, Exod., XVI, 23, les recueillir, 
Exod., xvi, 26-30, labourer el moissonner,Exod., xxxiv, 
21, allumer du feu, Exod., xxxv, 3, ramasser du bois, 
Num., xv, 32-36, transporter des fardeaux, Jer., xvu, 
21, fouler au pressoir, rentrer des gerbes, charger des 
fardeaux, l[ Esd., XIII, 15, faire du commerce. II Esd., 
XIII, 16-18; Am., vm, 5. Ce ne sont là évidemment que 
des exemples signalés à l'occasion de transgressions ou 
de circonstances particulières. Du texte de l'Exode, 
xvi, 29, résultait aussi que, le jour du sabbat, chacun 
devait rester à sa place, ce qui n'excluait pas tout dé
placement, puisque ce jour-là il y avait une sainte 
assemblée, Lev., xxm, 3, mais ce qui interdisait au 
moins toute marche un peu prolongée. 

2° Dieu attachait une grande importance à la sancti
fication du sabbat, puisque les infractions étaient punies 
de la peine de mort ou du retranchement. Exod.,xxxi, 
14. La loi fut appliquée au désert même, quand, sur 
l'ordre de Jéhovah, le peuple dut lapider hors du camp 
un homme qui avait été pris à ramasser du bois le jour 
du sabbat. Num., xv, 32-36. . 

3° Le repos ne constituait pas à lui seul tout le 
sabbat. Ce jour-là, un holocauste spécial de deux 
agneaux d'un an était offert au Seigneur. Num., :xxvm, 
9-10. cr. Ezech., XLVI, 4. Puis, pour.tout le peuple, il 

· y avait assemblée sainte, Lev., XXIII, 3. Voir AsSE!II~LÉE, 
t. I, col. 1'130. Le texte sacré ne dit pas en quoi con
sistait cette assemblée sabbatique, surtout dans les 
anciens temps. Elle comportait sans doute des prières 
communes, des lectures de la loi et de pieux entretien·s 
sous 1a présidence de quelque personnage autorisé. 
Quand la Sunamite veut aller trouver J~lisée, son mari 
lui fait observer qu'on n'est ni à la néoménie, ni im 
sabbat. IV Reg., IV, 23. Il aurait donc regardé comme 
naturel que sa femme se rendit près du prophète pour 
le sabbat. Isaïe, 1, 1i:J, dit que le Seigneur ne peut sup
porter que 1~ crime se présente aux assemblées des 
néoménies et des sabbats. A l'époque des Machabées, 
des Juifs se rassemblent dans des cavernes pour célé
brer en secret le jour du sabbat. II Mach., VI, 1L Cette 
célébration n'allait donc pas sans quelques exercices 
religieux; il eût été inutile de se caeher uniquement 
pour se tenir en repos. Il est vrai qu':'.\ cette époque le 
service religieux existait dans les s~·nagogues le jour 
du sabbat; mais ce service sabbatique n'avait fait sans 
doute que continuer une tradition antérieure. On ne 
jeûnait pas le jour du sabbat. Judith, vm, 6. . 

4o Le respect du sabbat varie avec les époques chez 
les Israélites. Ézéchiel, xx, 13, 21, accuse ceux du dé
sert de l'avoir profané, et les termes dont il se sert 
paraissent bien supposer d'autres profallations que 
celle qui entralna la lapidation d'un coupable. Num., 
xv, 32-36. Isaïe, LVI, 2, 4, 6, .proclame heureux ceux 
.qui observent le sabbat et respectent ainsi l'alliance 
contractëe avec J.éhovah. 11 ajoute que 'ceux qui ne 
s'occupent pas de leurs affaires en ce saint jour et 
l'appellent « le sabbat des délices », trouveront vrai
ment leurs délices en Jéhovah. Is., LVIII, 13-14.. Ces 
paroles supposent que le sabbat n'avait pas encore subi 
les surcharges si onéreuses par lesquelles les docteurs 
postérieurs à la captivité le rendirent intolérable. Au 
temps d'Amos, vm, 5, les hommes les 'plus cupides 
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n'osent pas exercer leur trafic le jour du sabbat. Jérémie 
signale différentes infractions à la loi. On fait passer 
des fardeaux par les portes de .Jerusalem en ce jour-là 
et l'on se permet certains ou\'rages. Jer., xvu, 2·1-27. 
Aussi Dieu fera cesser les sabbats en Israël, Ose., II, 11, 
et à Sion. Laru., 11, 6. Après le retour de la captivité, 
la loi fut en core très mal observée; le travail et le 
commerce allaient grand train à Jérusalem. Néhémie 
se montra très énergique dans Ja répression de ces 
abus. Il fit fet•mer les portes de .Térusalem pendant 
olusieurs sabbats et interdit ainsi l'accès de la ville 
aux marchands t~-riens qui y apportaient leurs denrées 
en ce saintjom·. li Esd., xur, 15-22.- A l'époque ma
chahéenne, la célébration du sabbat fut interdite par 
Antiochus Épiphane, 1 Mach., 1, 48; II Mach., VI, 6, et 
beaucoup d'Israélites devinrent profanateurs du sabbat. 
1 Mach., 1, 45. Par réaction contre l'impiété et zèle de 
la loi, le parti national, à l'exemple des Machabées, se 
montra LJële ohserrateur du précepte divin. Il poussa 
même l'obéissance jusqu'à un héroïsme exagéré. Les 
.1 ui fs patriotes, rèfugiés au désert, furent attaqués un 
jour de sabbat par les soldats s~'riens; ils crurent que 
ce serait violer la loi du repos que de se défendre et 
ils se laissèrent massacrer au nombre de mille. Matha
thias comprit qu'un pareil exemple, s'il était suivi, en
traînerait à bre r délai la ruine de la nation et il décida 
que désormais la loi du sabbat n'arrêterait pas la ré
sistance. 1 1\lach., 11, 32-41. Cf .. Josèphe, Ant. jud., 
XII, VI, 2; XlV, 1v,2; XVIII, rx, 2. D'autres Juifs, 
réfugiés dans des cavernes pour célébrer le sabbat, se 
laissèrent néanmoins brûler sans se défendre, pour ne 
pas enft•eindJ•e la loi. II Mach., VI, 1'1. Les ennemis 
s'elforçaient d'ailleurs d'attaquer- les Juifs le jour du 
sabbat, comptant qu'ils n'oseraient pas combattre. 
1 Mach., IX, 43; Il Mach., v, 25; xv, 1. cr. Josèphe, 
Ant. jud., XIIJ, XII, 4; XIV, IV, 2. Quand la nécessité 
ne les y obligeait pas, les Juifs cessaient de combattre 
à l'approche du sabbat. II Mach., vm, 26-2i. Cf. Josèphe, 
Bell.jud., II, :XXI, 8; Vita, 32. Peur gagner les Juifs à 
sa cause, le roi Démétrius }cr leur promit de, leur 
assurer l'immuuité le jour du sabbat. I Mach., x, 34. 

III. LE SAJJB,\T ET LA PRATIQUE JUIVE. - 1 o Les 
rwohibitions.- A partir de l'époque où le formalisme 
pharisien exe1·ç-a son influence sur l'interprétation de 
la loi, le précepte sabbatique fut l'objet d'une multitude 
d'explications de la part des docteurs. Leurs décisions 
se trouvent dans les traités de la Mischna Scltabbath, 
Jprubin et Be_.w ou Yom tob. Voir l\hscma, t. IV, 

col.112B. -a)E11umé1•ation.- Ils comptaient 39 «pères 
des œuvres >l ou travaux principaux qui entraînaient 
des actes incompatibles avec le repos sabbatique. Ces 
travaux étaient les suivants : 1. semer, 2. labourer, 
3. moissonne1·, 4. mettre en gerbes, 5. battre le blé, 
6.-.vanner, 7. nettoyer le grain, 8. moudre, 9. tamiser, 
10. pétrir, H. cuire, 12. tondre la laine, 13. la blanchir, 
14. la carder. 15. la teindre, 16. filer, 17. tramer, 
18. faire deux points, 19. tisser deux fils, 20. détacher 
deux fils, 21. nouer, 22. dénouer, 23. nouer deux points, 
24. déchirer pour coudre, 25. chasser une bête, 26. la 
tuer,· 27. l'écorcher, 28. la saler, 29. préparer la peau, 
30. la râcler, 31. la dépecer, 32. écrire deux lettres, 
33. effacer .POUl' écrirè deux lettres, 3t. bâtir, 35. dé
molir, 36. éteiudre, 37. allumer, 38. se servir du mar
teau, 39. transporter d'un lieu à un autre. Schabbath, 
vu, 2. - b) Commentaires : défense de moissonne1·, 
de noue1·. - Chacun de ces articles fournissait matière 
à nombreux commentaires. Ainsi la défense de mois
sonner était enfreinte si l'on cueillait deux épis. t< Il 
n'est permis de couper ni une branche, ni un rameau, 
ni une fleur, ni même de cueillir un fruit. Jl Philon, 
Yit. Mosis, n, 4, édit. Mangey, t. 11, p. 137. La défense 
de nouer s'interprétait ainsi. Sont prohibés les nœuds 
des chameliers et des bateliers; il y a égale faute à les 

faire et à les défaire. Il n'y a point faute à dénouer 
d'une seule main; une femme peut nouer l'ouverture 
de sa robe, les rul>ans de sa coiffure, les bandes de sa 
ceinture; on peut nouer les cordons de ses souliers et 
de ses sandales, les outres de vin et d'huile et le 
couvercle d'un pot de viande. Schabbath, xv, 1, 2. 
Quand la ceinture a été nouée, on ne peut la dénouer, 
même pour descendre un sceau à la fontaine; il faut 
alors prendre une corde. Schabbath, :xv, 2. - c) Dé
( en se d'écJ•h·e. - La défense d'écrire donne lieu à des 
explications des plus méticuleuses. Il '1 a faute à écrire 
deux lettres, soit de la main droite, soit de la main 
gauche, que ce soit deux fois la même ou deux lettres 
différentes, même avec deux encres distinctes ou en 
deux langues. On est coupable en écrivant deux lettres 
même par distraction, qu'on ait écrit avec de l'encre, 
de la couleur, de la craie, de la gomme, de l'acide, ou 
quoi que ce soit qui trace des caractères persistants. 
On l'est encore en écrivant sur deux parois ou sur 
deux tableaux dont le rapprochement permet de 
lire ensemble les deux lettres, ou en écrivant sur 
son propre corps. Il est permis d'écrire sur un 
liquide opaque, sur du jus de fruits, sur la pous
sière du chemin, sur le sable, en un mot sur toute 
matière qui ne garde pas l'écriture. Si quelqu'un 
écrit à l'envers ou avec le pied, la bouche, le coude,et 
qu'ensuite on ajoute des leltres ou qu'on ::;uperpose une 
autre écriture; si quelqu'un a l'intention d'écrire un n 
et écrit deux n, si on écrit une lettre sur la terre et 
l'autre sur le mur, ou sur deux murs de la maison, ou 
sur deux feuilles d'un livre, de manière qu'on ne puisse 
les lire ensemble, il n'y a pas de faute. Celui qui, par 
inadvertance, écrit deux lettres en deux fois, par 
exemple une le matin et l'autre le ~oir, est coupable 
d'après Gamaliel, mais sans faute d'après les docteurs. 
Schabbath, XII, 3-6. - d) Le chemin du sabbat. -
Le chemin que l'on pouvait faire le jour du sabbat 
était rigoureusement déterminé. On l'appelait te{,ûm 
has-sabbâ/, « limites du sabbat Jl, et a-cxôoci-ro\1 Oôo~~ 
$abbati itm·, « chemin du sabbat >:.Act., I, 12. Ce che
min comprenait deux miÜe coudées, ou environ un 
kil0mètre hors de toute ville, petite ou grande, le che
min parcouru dans la ville même ne comptant pas. La 
longueur en avait été fixée par les docteurs llarachibas, 
Siméon et Hillel. Cf. S. Jérôme, Epist. cxxr, 10, t. xxu, 
col. 1034,; Josèphe, A nt. jud., XIII, Vlll, 4,., On basait 
cette fixation sur la distance qui a,·ait dû séparer le 
Tabernacle de l'E>drémité du camp des Hébreux. 
Cf. Jos., III, 4. La distance de Jérusalem au mont des 
Oliviers, appelée dans les Actes, 1, 12, « chemin du 
sabbat Jl, était d'après Josèphe, Bell. jud., V, 11, 3, de 
six stades, soit de ·I06i mètres. Ailleur~, Ant. jud., 
XX, vm, 6, il estime cette distance à cinq stades, soit 
887 mètres. On trouva moyen d'allonger ce chemin. Si, 
la veille du sabbat, on portait ses deux repas ho·r~ de la 
ville, mais dans les limites du chemin sabbatique, B 
était permis de compter les deux mille pas à partir de 
cet endroit. De plus si les habitants de maisons diffé
rentes convenaient de prendre leur repas en commun, 
ces maisons n'étaient censées former- qu'un seul lieu, 
ce qui permettait de transporter les objets de l'une 
dans l'autre. Cf. Gem. Sabbath, XIV, 2. 

2o Les choses pe1·mises. - a) Loi litu1·gique. - Le 
service du Temple n'était pas interrompu le jour du 
sabbat. Les prêtres y remplissaient leurs divers offices 
comme à l'ordinaire, immolaient les victimes, portaient· 
les fardeaux, allumaient le feu et les lampes, etc. 
Matth., xu, 5. D'ailleurs des sacrifices particuliers 
devaient être offerts le jour du sabbat. Nu m., xxvm, 9, 
10. Si la Pâque tombait ce jour-là, on la célébrait con
formément aux prescriptions légales, sans tenir compte 
des défenses contraires résultant d~ sabbat. Pesachim, 
vi, 1, 2. On imposait également la circoncision, après 
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avoir eu soin cependant de préparer la veille tout ce 
qui pouvait l'être. Joa., VII, 22, 23; Schaùbath, XIX, 1-5; 
E1·ubin, x, H-15. La P:'tque et la circoncision devant 
se célébrer à jour fixe, le sabbat cédait devant elles. -
b) Loi natu1•elle. -Tout péril de mort permettait de 
transgresser la loi sabbatique. Yoma, vm, 6. Ainsi on 
prêtait secours à une femme qui accouchait.Schabbath, 
xvm, 3. Si un mur s'abat sans qu'on sache s'il y a 
quelqu'un dessous ou non, s'il est vivant ou mort, s'il 
est Israélite ou non, on doit enlever de sur lui les dé
combrt!s même le jour du sabbat; s'il est vivant, on le 
tire de là, s'il est mort, on le laisse provisoirement. 
Yoma, VIII, 7. Un médecin peut soigner ce jour-là un 
homme en danger de mort, Yoma, vm, 6, car tout est 
permis pour sauver la vie, sauf l'idolâtrie, l'inceste et 
l'homicide. Gem. Yoma, f. 82, 25. Un jour de sabbat 
qu'on trouva Hillel couvert de neige, on le nettoya, on 
1 'oignit et on le porta dans une chambre chaude; des 
docteurs dirent qu'il méritait bien qu'on profanât le 
sabbat pour lui. Gem. Yoma, 15, 2. Le jour de sabbat, 
on ne doit pas réduire une fracture; même si quel
qu'un s'est donné une entorse à la main ou au pied, il 
ne doit pas l'arr()ser avec de l'eau froide. Schabbath, 
xxii, 6. Un prêtre qui est de service pour les sacrifices 
peut, pendant ses fonctions le jour du sabbat, lever un 
emplâtre d'une blessure; autrement il ne le peut pas. 
Si un prêtre se blesse un doigt dans le sanctuaire pen
dant son service sabbatique, il peut le lier avec un 
jonc; autrement H ne le peut pas; il est d'ailleurs gé
néralement défendu de presser un membre pour en 
faire sortir le sang. E1·ubin, x, 13, 14. Si un animal 
tombe dans une citerne ou un puits le jour du sabbat, 
on peut faire passer des cordes au-dessous de lui et le 
remonter; si toutefois il n'est pas en danger de périr, 
on doit se contenter de lui donner à manger. De même, 
on peut mener une bête à l'abreuvoir et puiser de 
l'eau pour elle, mais sans la porter et en se contentant 
de la placer devant elle. Schabbath, v, 1. Gem. Schab
bath, 128, -1. Cf. Schürer, Gescltichte des jiidischen 
Volkes, Leipzig, t. 11, 1898, p. 470-478, 49'1-493. 

3° La célébmlion.- a) La prépm·ation. - La ''eille 
du sabbat est appelée 1t:xp:.:a ~E'J"' pa1·asceve, « prépara
tion». 1\Iarc., xv, 42; Luc., xxm, 54; Joa., XIX, 3L Ce 
jour-là, en effet, on préparait tout ce qui é.tait néces
saire pour le lendemain. On prenait les soins de toi
lette nécessaires, on disposait les vêtements, on faisait 
cuire les aliments, on mettait la table, on allumait les 
lampes, etc. Si la veille du sabbat tombait un jour de 
fête ne permettant pas la préparation des aliments, 
on avisait à ce soin dès le jeudi; néanm(\ins les repas 
du sabbat pouvaient être cuits le jour de la fête. Le 
père de famille devait veiller à ce que tous ces prépa
ratifs fussent achevés à temps. Le sabbat commençait 
aYec la nuit du vend1·edi soir pour se terminer le len
demain à la même heure, puisfJ ue les Hébreux comp
taient les jours d'un coucher du soleil à l'autre. Les 
docteurs s'étaient demandé quand commence la nuit 
et ils avaient posé la règ-le suivante : quand parait un~ 
première étoile, on est encore au vendredi; à la seconde, 
on est entre le \'enc:lredi et le sabbat; à Ja troisième, on 
est au sabbat. B~1·achotlt, f. 2, 2. Le commencement 
et la fin du sabbat étaient annoncés par des sonneries 
de trompettes. Cf. Je1·. Schabbath, xvn, f. 16 a; Bab. 
Scltabùath, 35 b. Ces sonneries se faisaient entendre 
dans le Temple du haut du porliqne du sabbat. IV Reg., 
XVI, ·18. Cf. Josèphe, Bell. jud., IV, IX, 12; Sukka, v, 
5. A la première sonnerie, on cessait Jes tra,·aux des 
champs; à la seconde, on fermait les ateliers et les 
boutiques; à la troisième, on retirait du feu tous les 
vases et on allumait les lampes. Trois autres sonneries 
SP. succédaient pour marquer la distinction entre le 
temps profane et le temps sacré. Les lampes allumées 
caractérisaient, pour les étrangers, le sabbat juif. C'est 

pourquoi saint Luc., xxm, 54, parlant de la fin du 
vendredi, dit que a&ggat-rov È1tÉq:noaxav, sabbatum illu
cescebat, « le sabbat brillait >l. Les femmes étaient 
chargées d'allumer les lampes; elles devaient le faire 
avec joie et à cet acte s'attachait pour elles la faveur 
d'une sainte postérité et de longues années pour leur 
mari. Cf. Zoltar, 1, 486, édit. La fuma, Paris, 1906, 
p. 281; Sénèque, Epist., xcv, 47; Perse, Sat., v, 
179-184; Josèphe, Cont. Apion., 11, 39; Tertullien, Ad 
nat., I, 13, t. 1, col. 579. - b) Le sm'Vice 1·eligieux. -
Conformément à la loi, le matin du sabbat, on oflrait 
au Temple, en holocauste, deux agneaux d'un an, et, 
en oblation, deux dixièmes de fleur de farine pétrie à 
l'huile avec une libation. Nurn., xxvm, \}, 10. Cf. Jo
sèphe, Ant. jud., III, x, 1. Dans les synagogues, il y 
avait deux réunions, une dans la matinée et l'autre 
l'après-midi. Celle du matin comprenait Ja récitation 
du Schema (Deut., VI, 4-9; xr, 13-21; Num., xv, 37-
41), la prière, la lecture de la Loi, la lecture des pro
phètes, la traduction et l'explication de ces passages 
et la bénédiction du prêtre. A la réunion du soir, on 
ne lisait qu'un passage de la Loi. - c) Caractère 
joyeux du sabbat. - Les Juifs avaienL à cœur de jus
tifier le mot d'Isaïe, LYIII, 13, qui donne au sabbat le 
nom de« délices ». Ils revêtaient leurs plus beaux ha
bits, se livraient à la joie, bannissaient tout sujet de 
tristesse et faisaient au moins trois repas aussi soignés 
que possible. Au premier repas, au début du sabbat, le 
père de famille consacrait le saint jour par une coupe 
de vin et des prières; puis on se couchait pour dormir 
la lampe allumée. Le second repas avait lieu à midi, 
après le service à la synagogue. Au troisième repas, 
qui se faisait l'après-midi avant la fin du sabbat, le 
père de famille marquait, par une coupe de sépara
tion, le passage du temps sacré au temps profane et 
récitait quelques prières. On pouvait alors vaquer aux 
h·avaux ordinaires. Saint Augustin, Ena1·. in Ps. xci, 
2, t. xxxvii, col. 1172, accuse les Juifs de son temps de 
faire dégénérer la joie du sabbat en paresse et en dé
bauches. Pea, VIII, 7; Gem. Ketuboth, 64, 2. Cf. Re
land, Antiquitates sacJ'aJ, Utrecht, '1741, p. 259-263; 
Il< en, Antiguitates hebt•aicaJ, Brême, 1741, p. 292-30~. 

4o Le sabbat !tors de Palestine. - P.artou t où ils 
résidaient, les Juifs se montraier.at scrupuleux observa
teurs du sabbat. Les Romains furent obligés de les 
exempter du service militaire; incompatible avec le 
repos sabbatique. Cf. Josèphe, Ant. jud., XIV, x., H-
14,16-19. L'empereur Auguste les dispensa de paraître 
en justice le jour du sabbat, cf. Josèphe, Ant. jud., 
XVI, VI, 2, 4, et les autorisa à ne prendre part que le 
jour suivant aux distributions publiques d'argent ou 
de blé, quand elles se faisaient un jour de sabbat. 
Cf. Philon, Legat. ad Caj .. 23, édit. Mange-y, t. n, 
p. 569. - Suétone, Tiber., 32, racoPte qu'à Rhodt!s un 
grammairien du nom de Diogène disputait les jours de 
sabbat, sans doute pour avoir les Juifs parmi ses audi
teurs, et que Tibère ayant voulu l'entendre un autre 
jour, le rhéteur le renvoya au septième. On a signalé, 
à l'ouest de la Cilicie, une communauté de acc6()cc'ttan€, 
qui honorait le dieu Sabbatiste. Cf. Jow·nal of Hellenic 
Studies, t. XII, 189'1, p. 2ij3. Comme le verbe arJg~ccd
~Etv veut dire << célébrer le sahbat », F;;xod., XVI, 30; 
Lev., XXIII, 32; XXVI, 35; li Par., XXXVI, 21; Il Mach., 
vi, 6, il est probable que cette association avait pour 
but la célébration du sabbat et que son dieu Sabbatiste 
se rattachait au culte judaïque plus ou moins directe
ment. Cf. Schürer, Gesclticltte, t. III, 1898, p. 117. -
Tacite, Rist., v, 4, dit que les Juifs aiment à sc re
poser le septième jour, parceque ce jour a vu la fin 
de leurs peines. Juvénal, Sat., XIV, 105, 106, les accuse 
de consacrer le septième jour à la paresse. Aristobule 
et Philon, De septena1·io, 6, 7, édit. Mangey, t. u, 
p. 281-284, expliquent au contraire la signification du 
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sabbat. Cf. Schlirer, Geschichte, t. m, p. 387, 420. 
D'après le Zolta1·, I, 14 h, édit. Lafuma, Paris, 1906,. 
p. M3, les demons étaient obliges de se cacher la nuit 
et la journée du sabbat et, pendant toute la durée du 
sabbat, les damnés de l'enfer sont à l'abri <,lu feu. Sur 
un prétendu fleuve Sabbathion, qui ne coulait pas le 
septième jour comme les autres jours de la semaine, 
et donnait ainsi, d'après certains docteurs, l'exemple 
de l'o})serration du sabbat, voir Josèphe, Bell. jud., 
Vll, v, 1; Pline, H. N., xxxi, '18; Reland, Palœstina 
illustmla, Utrecht, 1711, p. 291-29::3. 

IV. LE SABBAT DA-r\S LE NOUVEAU TESTAME!\T, -

1o Discussions. - Notre-Seigneur, au cours de sa vie 
publique, se heurta f1·équemmcnt à des interprétations 
étroites et ridicules de la loi du sabbat. Il s'appliqua à 
les corrig~r, en faisant appel au bon sens du peuple 
contre le formalisme outré des doctPurs. Souvent, il 
entre dans les synagogues le jour du sabbat, afin d'y pou
Yoir prendre la parole. ::\lare., I, 21; VI, 2; Luc., IV, -16, 
3-1; xm, 10. Mais, quand l'occasion s'en présente, il ne 
manque pas d'accomplir ou de laisser accomplir des 
actes qui attirent la censure des docteurs et lui per
mettent de remettre les choses au point. Un jour ùe 
sabbat, il passe à travers les blés avec ses Apôtres, et 
ceux-ci, qui ont faim et s'inquiètent peu du rigorisme 
des pharisiens, cueillent des épis, les froissent et 
mangent le grain. La loi autorisait tout passant à cueil
lir des épis dans un champ, mais seulement avec la 
main. Deut., xxm, 25. Les Apôtres étaient donc dans 
leur droit. Pourtant, aux yeux des pharisiens, ils trans
gressaient la loi ùu sabbat, car ce jour-là il était dé
fendu de moissonner, de vanner, de nettoyer le grain, 
et ce qu'ils se permettaient revenait à faire ces acles. 
Le Sauveur am·ait pu justifier ses Apôtres en montrant 
que l'acte accompli par eux n'avait rien d'une moisson. 
Il préfère en appeler à la loi naturelle qui permet, 
quand on a {aim, de se nourrir comme on peut, et à la 
loi liturgique, qui autorise certains actes incompatibles 
avec le repos du sabbat : David et ses hommes, pressés 
par la faim, ont mangé les pains de proposition ré
servés aux seuls prêtres, et ces derniers remplissent 
leurs offices dans le Temple, même le jour du sabqat. 
Il conClut en disant que le sabbat existe à cause de 
l'homme, et non l'homme à cam:e du sabbat et que 
d'ailleurs le Fils de l'homme est le maître du sabbat. 
C'est donnet• à entcn<lre que le Sauveur, Fils de Dieu, 
a tout·pom-oir pour interpréter ou même modifier la 
loi du sabbat, et qu'il ne permettra pas qu'on en fasse 
une instilution t~Tannique. En ajoutant qu'il préfère la 
miséricorde au sacrifice, il place formellement la loi 
naturelle au-dessus de la loi rituelle. Matth., xm, 1-8; 
Marc., 11, 23-28; Luc., VI, 'l-5.- Un autre jour de sab
bat, H se trouve dans une synagogue en même temps 
qu'un homme a)·ant la main desséchée. On l'observe 
pour voir s'il guérira cet intirme. D'a près l'interpréta· 
tion des docteurs, on ne peut soigner un malade le 
jour du !!abbat que s'il est en danger de mort; d'autre 
part, tous admellent qu'il est permis, ce jour-là, de 
tirer d'une citerne un animal qui Yient d'y tomber. 
Notre-Seigneur s'autorise de cette concession pour dé
clarer qu·un homme vaut une brebis et qu'il est légi
time d'accorder au premier ce qu'on ne refuse pas a la 
seconde. Il guérit donc l'infirme d'un seul mot. Matth., 
xn, 9-14; Marc., III, 1-6; Luc., VI, 6-H. Saint Luc, en 
terminant son récit, remarque que les adversaires du 
Sauveur furent remplis de démence. On sc demande, 
en effet, comment ces hommes pouvaient tenir pour une 
violation du sabbat une simple parole et une guérison 
dont le caractère miraculeux ne pouvait se contester. 
- A .Térusalem, Notre-Seigneur guérit un malade le 
jour du sabbat et lui ordonne d'emporter son grabat, 
ce qui scandalise les Juifs. Joa., v, 8-10, 16. Maitre du 
sabbat, il veut montrer que la loi d'ailleurs respectable 

qui défend d'exécuter des lt·ansporls le jour du sabbat, 
Jer., xvu, 21, 22, doit céder à une autre loi supérieure, 
celle de manifester la gloire de Dieu et d'accréditer la 
mission divine !lu Messie, en fournissant la preuve 
d'une guérison radicale et miraculeuse. Il ajoute du 
reste cette réllexion, qui donne la clef du m~-stère : 
(t Mon père agit jusqu'à présent et moi au'lsi j'ngis. '' 
Joa., v, 17. L'action de Dieu ne saurait, en effet, êt•·e 
soumise à aucune loi posilive, ni humaine ni même 
divine. En prescl'ivant au mal11de d'emporter son gra
bat, le SaU\'eur voulut aussi attirer l'attention des Juifs 
sur ce qu'il venait d'opérer, et il y réussit. A un vo~-age 
subséquent, il explique ainsi sa conduite en cette oc
casion : (< J'ai fait une seule œuvre, et vous êtes tous 
hors de vous-mèmes. Moise vous a donné la circoncision 
et vous la pt•atiquez le jour du sabbat. Si, pour ne pas 
violer la loi de Moïse, on circoncit le jour du sabbat, 
comment vous indignez-vous contre moi, parce qut!, le 
jour du sabbat, j'ai guéri un homme dans tout son 
corps? Ne jugez pas sur l'apparence, mais jugez selon 
la justice. )) Joa., vu, 2'1-~~. Ces paroles montrent que 
le grief des pharisiens portait beaucoup plus sur la gué
rison elle-même que sur l'ordre donné d'emporter le 
grabat. Le Sauveur fait valoir un argument a {o?•tim·i, 
tiré de la pratique de la circoncision, et il reproche 
justement à ses contradicteurs de juger selon 1 'apparence, 
parce qu'ils ne voient qu'une transgression de leurs 
prescriptions humaines là où il y a un grand bienfait 
divin. - Notre-Seigneur choisit encore un jour ùc sab-,. 
bat pour guérir l'aveugle-né. Il ne se contente pas 
d'une parole, mais fait de la boue avec sa salive et en 
frotte les yeux du malheureux. Les docteurs ne pou
vaient que bltuner le secours ainsi apporté it un in
firme qui n'était pas en danger de mort, ainsi que la 
confection ùe la boue et la friction des yeux, choses 
qu'ils jugeaient incompatibles avec le repos sabbatique. 
Ils en conclurent que (< cet homme n'est pas de Dieu, 
parce qu'il n'observe pas le sabbat )), L'aveugle juge, 
avec beaucoup plus de bon sens, que <( s'il n'élaît pas 
de Dieu, il n'aurait l'ien pu faire >>. Joa., IX, 6, 16, 2:1. 
- Une autre fois, dans une synagogue de Galilëe, le 
Sauveur impose les mains, le jour du sabbat, à une 
pauvre femme toute recourbée et il la guérit. Le chef 
de la synagogue, indigné de ce qu'il regarde comme 
une transgression, dit a lors à la foule : « 11 y a six 
jours où l'on peut traYai\ler; venez ces jours-là pour 
vous faire guérir, et non le jour du sabbat. >) Notre
Seigneur réplique alors: « Hypocriles, chacun de vous 
ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de l'étable, le 
jour du sabbat, pour les mener boire? Or, cette fille 
d'Abraham, que Satan a tenue enchaînée dix-huit ans, 
n'a-t-il pas fallu la débarrasser de cette chaîne tr.ême le 
jour du sabbat? )> Cette réponse fit rougir les contra
dicteurs et réjouit le peu pie. Les premiers sont traités 
d'h~·pocriles, parce qu'ils veulent paraître zélés pour la 
loi et oublient les devoirs de l'humanité, comme celui 
qui ordonne de porter secours à celui qui souffre. 
Luc., xm, ·10-17. - A peu de temps de là, le Sauveur 
est chez un chef des pharisiens, un jour de sabbat, et 
un h~-dropique se présente devant lui. (< Est-il permis 
de guérir le jour du sabbat? » dit le Sauveur à l'assis
tance. Personne ne lui répondant, il touche l'hydro
pique et le guérit. Puis il ajoute cette réflexion. à 
laquelle personne ne peut répliquer : « Qui de vous, 
si son âne ou son bœuf tombe dans une citerne, ne 
l'en retire aussitôt, même le jour du sabbat? » Luc., 
XIV, 1-6. Cf. C. Wakins, Clwisti cw·atio sabbathica, 
dans le Thesaw·us de Hase et Iken, Leyde, 1732, 
p. 196-211. -Il est. manifeste que le Sauveur a eu l'in
tention de substituer une interprétation plus large de 
la loi du sabbat à celle qu'avaient fait prévaloir les pha
risiens. Dans ce but, il saisit toutes les occasions de 
guérir ce jour-là et s'autorise de cet argument essen-
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tiellement populaire qu'il est bien permis d'avoir pour 
les hommes les attentions qu'on a pour les animaux. A 
propos du sabbat, il pouvait faire aux pharisiens le 
reproche qu'il leur adressait au sujet de leurs mul
tiples purifications : « Vous abandonnez le comman
dement de Dieu pour vous attacher à la tradition des 
hommes ... Vous annihilez le précepte divin pour ob
server votre tradition. » Marc., vu, 8, 9. 

2o Aut1·es mentions du sabbat. - S. Luc, VI, 'l, 
parle d'un sabbat qu'il appelle ~wn:po7tpt:>T,,v, «second
premier ». Il s'agit d'un sabbat postérieur à la Pâque, 
puisque les Apôtres peuYent manger ce jour-là des épis 
mûrs. Cette appellation ne se lit pas ailleurs et quel
ques manuscrits l'ometlent. Interrogé par saint ~érôme, 
Epist. Lll, 8, t. XXII, col. 534, sur sa signification, 
saint Grégoire de Nazianze lui répondit plaisamment 
en éludant la question. Les explications des Pères et 
des commentateurs sont très divergentes. D'après la 
Ch1·onique pascale, t. xcii, col. 517, le sabbat ainsi 
nommé serait le second après le sabbat de la Pâque, à 
partir duquel on comptait les sept semaines aboutissant 
à la Pentecôte. II y aurait eu ensuite un sabbat second
second, un sabbat second-troisième, etc. Cette inter
prétation ne s'impose pas, mais c'est celle qui réunit 
le plus grand nombre de suffrages. Cf. Knabenbauer, 
Evang. sec. Luc., Paris, '1896, p. 220-222. On a aussi 
supposé que les Juifs avaient deux premiers sabbats, 
l'un au commencement dè l'année civile, au mois de 
tischri, et l'autre au mois de nisan, pendant les fêtes 
de la Pâque. Ce dernier eût été ainsi le second-pre
mier. Cf. Reland, Antiquilales saci'~E, p. 258. Clément 
d'Alexandrie, Sl1'0rll., VI, t. lX, col. 270, dit que, 
si la lune ne pa l'ail pas, les .T uifs ne célèbrent pas le 
sabbat qu'on appelle 7tpC:rrov, « premier ». Il y en aurait 
donc eu un autre appelé« second »et<< second-premier» 
à cause de son rôle par rapport aux suivants. En somme, 
sur cette question, on ne peut faire que des conjectures. 
Du reste, elle n'a pas grande importance. - Notre
Seigneur recommande à ses disciples qui auront àfuir 
de Jérusalem à l'arrivée des armées romaines de prier 
pour que leur fuite n'ait pas lieu le jour du sabbat. 
Matth., XXIV, 20. Sans doute, ce jour-là, on ne pourait 
s'éloi~ner de plus de deux mille pas; mais il était 
admis que, pour échapper à la mort, on faisait le 
nécessaire. Toutefois on a droit de supposer que les 
disciples, se croyant encore astreints à l'observance 
des prescriptions judaïques, pourraient hésiter sur la 
gravité du péril, se demander s'il autorisait vraiment 
la transgression et retarder d'autant leur départ. -
Saint Jean, XIX, 3'1, note que, pour ne pas laisser sur 
Ja croix le corps du Sauveur, parce que c'était le jour 
de la préparation et qu'il fallait qu'il fût enlevé avant 
le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate l'autorisation 
de le faire. La loi portait qu'un cadavre de supplicié 
ne devait pas pass~r la nuit sur le bois, mais qu'il 
fallait l'inhumer le jour mètne. Deut., XXI, 23. Cf. 
Josèphe, Bell. jud., IV, v, 2. En temps ordinaire, il n'y 
avait pas d'inconvénient à n'achever une inhumation 
qu'après le soleil couché. Le jour de la préparation, il 
était l'igoureusement indispensable que tout fût terminé 
à l'heure où commençait le sabbat. L'urgence s'impo
sait encore davantage dans la circonstance, par le fait 
que le sabbat sui va nt coïncidait avec la Pâque des Juifs. 
- A l'exemple du Sauveur, cm ''oit les Apôtres se 
rendre souvent dans les s~'nagogues de la dispersion 
les jours de sabbat, afin d'y prêcher l'Évangile. Act. 
xm, 14, 27, 42, 44; xvi, 13;xvu,2; xvm,4. Là, en effet, 
ils trouvaient les Juifs rassemblés et pouvaient plus 
aisément traiter devant eux la question religieuse. 
Saint Jacques témoigne que, dans les synagogues de 
chaque ville, les jours de sabbat, O!llisait et on expli
quait la loi de Moïse. Act., xv, 21. - Dans l'Épltre aux 
Hébreux, Iv, 9, il est question de aot66oma(l6ç, sabba-

tismus. L'auteur désigne par ce molle·« jour de repos » 
que Die11 ménage à ses fidèles serviteurs et qui est une 
pal'ticipa tion au << l'epos de Dieu », c'est-à-dire à sa 
vie, à sa grâce et plus tard à sa gloire. - Saint Paul 
ne veut pas qu'on cri.tique les chrétiens au sujet du 
manger et du boire, des fêtes, des néoménies, des 
sabbats. Col., u.16. Ces institutions mosaïques n'étaient 
que « l'ombre des choses à venir~ >l La réalité est dans 
le Christ, dont la loi évangélique se substitue aux 
anciennes observances. Dès l'origine de l'Église, le 
dimanche commença à devenir le jour du Seigneur à 
la place du sabbat. Voir DIMANCHE, t. u, col. 1430. 
Personne n'avait donc le droit d'assujettir les chré
tiens à l'observation du sabbat~ comme prétendaient 
le faire les judaïsants. Au Ive siècle, il y avait encore · 
des chrétiens qui restaient attachés à la pratiques du 
sabbat judaïque. Le synode de Laodicée, vers 360, 
formula à ce sujet son 298 canon ainsi conçu : << Les 
chrétiens ne doivent pas judaïser et se tenir oisifs le 
jour du sabbat, mais ils doivent travailler ce jour-là; 
qu'ils honorent le jour du Seigneur et s'abstienn~nt, 
autant que possible, en leur qualité de chrétiens, de 
travaille!" en ce jour. S'ils persistent à judaïser, qu'ils 
soient anathèmes au nom du Christ. » Cf. Hefele, 
Histoi1·e des Conciles, trad. Leclercq, Paris, 1907, t. 1, 
p. 1(}15. - L'observation du sabbat est restée la prin
cipale des pratiques extérieures des Juifs. Le Zollar, 
11, 47 a, dit à ce sujet: <1 La sanctification du sabbat 
vaut autant que l'exécution de toutes les autres lois 
ensemble. l> Cf. Séphe1· ha-wlla1', édit. Lafuma, t. III, 
1908, p. 216, et 883 -89b, p. 359-36}. 

H. LESÈTRE. 
SABBATIQUE (ANNÉE) (hébreu: senat sabbâtôn, 

Lev., xxv, 4; Septante: btcxv•àç :i•,cmcx~aew'; Vulgate: 
annus requietionis), chaque septième année. - I. LA 
LOI. - 1 :l Elle est formulée pour la première fois dans 
l'Exode, XXIII, 10, 1'1 : ({ Pendant six années. tu ensemen
ceras la terre et tu en récolteras les produits. Mais, la 
septième, tu les laisseras et les abandonneras; et les 
indigents de ton peuple les mangeront, et les bêtes des 
champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour 

. tes vignes et tes oliviers. » La même loi est répétée arec 
un peu plus de détail dans le Lévitique, xxv, 1-7. La 
septième année, il est défendu d'ensemencer, de tailler 
la vigne et de recueillir les fruits spontanés quipoussent 
dans le champ ou sur la vigne. Ils peuvent cependant 
servir à la nourriture de l'Israélite, de son serviteur, 
de sa servante, du mercenaire, de l'étranger fixé dans 
le pa~·s ct du bétail. - 2° La septième année est en
core une année de rémission, ~emittâh, èt~&atç. En 
cette année-là, l'Israélite peut exiifer le paiement d'une 
dette par }'~tranger, mais il ne peut presser son pro
chain ou son frère de lui rendre ce qu'il doit, de peur 
de le réduire à la pauvreté. Deut.! XV: ·I-6. - 3o Comme 
on pouvait redouter que l'absence de culture ne cau
sât srand tort à la population chaque année sabbatique, 
surtout quand celle-ci était suivie de l'année jubilaire 
qui prohibe également les travaux agricoles, le Sei
gneur s'engage à y pourvoir : << Si vous dites : que 
mangerons-nous la septième année, puisque nous ne 
sèmerons point et ne recueillerons point nos pro
duits? Je vous enverrai ma bénédiction la sixième 
année et elie produira des fruits pour trois ans. Vous 
sèmerez la huitième année, et vo.us mangerez de l'an
cienne récolte; jusqu'à la récolte de la neuvième année, 
vous mangerez l'ancienne.» Lev., xxv, 20-22. - 411 A 
la fin de l'année sabbatique, à l'occasion de la tète des 
Tabernacles, on devait faire la lecture publique de la 
Loi, c'est-à-dire du Deutéronome. Deut., xxxi, 10, 11; 
Cf. Sota, VII, 8. 

II. L'INTERPRÉTATION. - 1o La loi interdit tout tra
vail agricole la septième année~ L'homme se repose le 
septième jour, la terre se reposera la septième année, 
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ce qui sera également un hommage rendu au maitre 
de toutes choses et une reconnaissance de son souve
rain domaine sur le sol attribué anx Israélites . .Moïse 
ne parle que du travail agricole, labourage, moisson, 
culture de la vigne, vendange, cueillette des olives. Le 
texte sacr1~ ne mentionne que les oliviers parmi lfls 
arbres dont la culture et la cueillette sont prohibées 
l'année sabbatique, p;1rce que ces arbres étaient ordi
nairement plantés en grand nombre et que la récolte 
des olives ressemblait assez à la vendange. Les autres 
arbres fruitiers étaient plus isolés et les fruits en 
étaient cueillis un peu au jour le jour, suivant leur 
maturité et sans grand mouvement dans l'ensemble 
de la population. Néanmoins il est à croire que ces 
fruits étaient à la disposition de tous pendant l'année 
sabbatique. Les autres travaux ne sont nullement 
prohibés; l'Israélite les contiriue comme les années 
orJinaire.s. CeLte année-là, il cessait donc d'être un 
peuple agricole pour redevenir un peuple pasteur, tel 
qu'il avait été à ses origines et au d.Ssert. II ne pouvait 
faire ni moisson, ni vendange, ni cueillette règulières; 
il vivait sur le produit de l'année précédente. Mais les 
fruits spontanés du sol appartenaient à tous, sans dis
tinction, à condition sans doute de les prendre au jour 
le jour et sans rien du grand mouvement des récoltes 
annuelles. II va de soi que l'année sabbatique était la 
même pour tous et qu'à certains ~g<.~rds elle avait des 
analogies a\·ec le jour du sabbat, qui était le même 
pour tous et imposait à tous les mêmes obligations. 
L'année sabbatique assurait le repos à tous ceux qui 
d'ordinaire se livraient aux travaux des champs; ce 
repos leur permettait d'ailleurs de se livrer à d'autres 
occupations utiles, construction et réparation de mai
sons, réfection des murs de cloture, forage de puits 
et de citernes, fabrication d'instruments agricoles, etc. 
De plus, les troupeaux n'avaient pas lJesoin d'être 
emmenés dans de lointains pâturages; ils passaient sur 
les terres mêmes de Palestine et les fécondaient de 
leurs engrais. Les bêles sauvages elles-mêmes pou
vaient être plus aisément chassées à travers les champs 
incultes et les vignes à l'abandon. - 2° La loi sur la 
libération de l'esclave hébreu n'a rien de commun avec 
la loi de ·l'année sabbatique. Exod., xxi, 2; Deut., xv, 
12-18. Quelques autem•s pensent que la libération était 
prescrite en ce sens qu'un esclave hébreu ne pouvait 
servir plus de six ans, mais que si l'année sabbatique 
intervenait a\'ant la fin de cette période, il recouvrait 
sa liberté. Cf. De Hummelauer, ln Exod. et Levit., 
Paris, 1897, p. 214. Mais Moïse parle toujours de sep
tième annJe pour la libération de l'esclaYe hébreu et 
il n'établit jamais de relation entre cette septième 
année et l'année sabbatique. Josèphe, Ant. jud., III, 
xii, 3, ne parle pas non plus de :cette libération à 
propos de l'année sabbatique. Il faut donc s'en tenir à 
l'opinion la plus commune parmi les commentateurs, 
qüi voient dans les six ans de service de l'esclave une 
périodé absolument indépendante. Voir EscLAVE, t. 11, 
col. ·1922.- 3o La mesure prise en faveur ùes débiteurs 
pendant l'année sabbatique s'explique d'elle-même. Ne 
recueillant rien de ses champs ni de ses vignes, l' Israé
lite peu aisé n'était pas capable de pa)'er les dettes 
qu'il avait contractées.' Il était juste de régler ses obli
gations en tenant compte de la loi du repos. Le légis
lateur veut donc que l'année sabbatique soit pour le 
débiteur une année de ~emittàh. Deut., X\', 9; xxxi, 10. 
Ce mot vient du verbe ~âmat qui signifie 1< repousser, 
renvo~·er ». Le \'erbe §àmat est employé dans l'Exode, 
xxm, H, pour dire qu'il faut « abandonner >> la terre 
sans la cultiver la septième année. Pour rendre le sub
stantif hébreu, les Septante se servent du mot èltrE<nç, 
«· renvC?.i, décharge, remise >>. Un certain nombre d'au
teurs ont pensé que cette rémission impliquait, de la 
part du créancier, l'abandon total et définitif de ses droits. 

Ainsi l'ont compris les talmudistes, Schebiit, x, 1; Phi
lon, De septenario, édit. Mangey, t. n, p. 277, 28-i, etc. 
Fr. Buhl, La société is1·aélite d'ap1•ès l'A. T., trad. de 
Cintré, Paris, 1Y04-, p. 171, 1ï2, soutient Œcore cette 
interprétation, en faisant valoir que l'avertissement 
donné par Moïse, Deut., xv, 9, n'aurait aucun sens s'il 
ne s'agissait pas d'une rPmise absolue des dettes. Les 
commentateurs modernes admettent généralement que 
Moïse n'a en vue qu'une prorogation des obligations 
du débiteur. L'année sabbatique, le créancier << relâ
chait sa main. » il ne pressait pas son débiteur, il 
abandonn&it sa créance comme le cultivateur abandon
nait sa terre, c'est-à-dire avec l'intention et le droit de 
la reprendre l'année suivante. Moïse ne vent pas que 
l'approche de 1 'année sabbatique empêche l' lsi·aéli te de 
prêter à son frère pauvre. La crainte de l'Israélite ne 
portait pas nécessairement sur l'obligation de ;:-enoncer 
totalement à sa créance; elle pouvait être également 
motivée par la nécessité d'attendre une année de plus 
avant de recouvrer son bien. Qui ne voit d'ailleurs à 
quel inconvénient aurait prêté une loi prescrivant tous 
les sept ans la remise des dettes? Personne n'aurait 
plus prêté et les malheureux que la nécessité obligeait 
à emprunter n'auraient plus jamais trouvé de prêteur; 
en définitive, un prêt eût presque toujours dégénéré 
en don, par le fait du débiteur intéressé. Cf. Rosen
müller, ln Deutel'on., Leipzig, ·lï98, p. 42i, 428; Biihr, 
Symbolilc des mosaischen Cultus, Heidelberg, ·1839, 
t. 11, p. 5ï0; De Hummelauer, ln Deutel'on., Paris, 
1901, p. 338, 339. Voir DETTE, t. n, col. 139~.- Le code 
d'Hammourabi ne mentionne aucune institution ana
logue à celle de l'année sabbatique. Il pt·escrit cepen
dant que, les années oü l'orage inonde un champ et 
emporte la moisson et oü la sécheresse empêche le blé 
de pousser, le fermier n'a pas d'intérêt :'J pa~·er au 
créancier. Cf. Sc he il, Textes élam ites-sér11 itiques, 
Paris, H}02, p. 4l, art. 48. De même, chez les Hébreux, 
les champs ne produisant rien pendant l'année sabba
tique, le dèbiteUl' était dispensé, non de payer l'intérêt 
que prohibait la loi mosaïque, mais de rendre cette 
année-là le montant de sa dette. On a constaté, chez les 
l'\abuthéens de la presqu'ile Sanaïtique, le droit poûr les 
pauvres de faire la cueillette des dattes certaines années. 
Voir JuUILAlRE (ANNÉE), t. m, col. 1753. 

III. LA l•nATIQUE. - 1° En menaçant les Israélites 
de la déportation qui ch;itiera leurs infidélités, Moïse 
dit qu'alot·s t< la terre se reposera et jouira de ses 
sabba.ts. » Lev., xxvi, 34, 43. II prévoit donc que la loi 
sur l'année sabbatique ne sera pas toujours observée. 
C'est ce qui arriva en effet. Pendant la captivité de 
Babylone, le pa~'s put 11 jouir de ses sabbats. >> II Par., 
XXXYI, 21. - Après la capth·ité, l~s Israélites s'enga
gèrent à <1 laisser la terre la septième année et à n'exi
ger le paiement d'aucune dette. » II Esd., x, 31. La loi 
était observée fidèlement à l'époque des Machabées. 
1 Mach., VI, 49, 53. - Le peu de place que la loi sur 
l'année sabbatique semble tenir dans la vie des anciens 
Israéli1es a suggé1·é plusieurs objections. N'aurait-elle 
pas été introduite seulement après l'exil? Au lieu 
d'être générale pour tout le pays, n'aurait-elle pas été 
applicable pour chacun après six ans de culture, de 
même que les esclaves hébreux étaient libérés après 
six ans de servage, sans qu'il y eùt coïncidence géné
rale entre toutes les années de repos? Ne pourrait-on 
pas interp1·éter les textes en ce sens seulement que les 
terres étaient cultivées comme d'habitude, mais que, 
la septième année, le produit en était abandonné aux· 
pauvres pour leur subsistance du présent et de l'avenir? 
Enfin, aucune pratique religieuse spéciale n'est attachée 
à l'année sabbatique., contrairement à toutes les analo
gies. - Sur ce dernier point, la lecture publique de 
la loi peut suffisamment caractériser l'année sabbatique 
au point de vue religieux. Quant aux autres supposi-
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lions, elles ont les textes contre elles. L'Exode et le 
Lévitique prescrivent le repos de la terre, et si le Deu
téronome y ajoute la prorogation des dettes, cette 
mesure ne s'explique qu'à raison d'un moindre profit 
résultant naturellement de la cessation de toute culture. 
La prédiction du Lévitique, xxvr, 33, 31, et Ja remarque 
de II Par., xxxvi, 20, 21, indiquent assez clairement 
que les Israélites antérieurs à l'exil ont connu la loi, 
mai~ ne l'ont pas toujours suffisamment ohset·vée soit 
comme individus, soit comme nation. Après l'exil, 
la loi de l'année sabbatique est remise en vigueur, 
non comme une loi nouvelle dont il faudrait expli
quer et justifier l'introduction, mais au même titre 
que les lois anciennes qui prohibent les mariages 
avec les idolâtres et prescrivent le repos du sabhat. 
II Esd., x, 31. Les données historiques postérieuses 
supposent l'origine mosaïque de la loi et sa double 
prescription sut• le repos de la terre et la proro
gation des dettes. - 2° Josèphe parle asssez souvent 
de l'année sabbatique. Il raconte qu'à raison du 
repos de leurs terres, Alexandre le Grand avait exempté 
les .Juifs de tribut cette année-là et que les Samaritains, 
observateurs de la même loi, réclamèrent la même 
exemption. Ant. jv.d., XI, vm, 6. Sous .Judas Machabée, 
une disette fut ressentie par les Juifs, par suite de 
J'année sabbatique, pendant leur luth~ contre les S)·riens. 
Ant. jud., XII, Ix, 5. Plus tard, Hyrcan leva le siège 
de la forteresse de Dagon, à cause de l'année sabbati
que. Ant. jud., XIII, VIII, ·1; Bell. jv.d., 1, 11, 4. Pen
dant le siège de Jérusalem par Hérode, la ville manqua 
de vivres pour la même raison. Ant. jud., XIV, xvr, 
2; XV, I, 2. Un édit de César exempta les Juifs de 
payer le tribut l'année sabbatique. Ant. jl!d., XIV, x, 
6. La pratiquejuiveétaitdonc bien connue de l'autorité 
romaine. On s'étonne que Tacite, Rist., v ,4, qui d'aiUeurs 
rapproche avec raison l'année sabbatiqne du sabbat 
lui-même, dise que les Juifs, (<par amour de l'oisiveté, 
consacrèrent aussi la septième année à la paresse. » 
Mieux informé, il eût su que, si les traYaux agricoles 
étaient interrompus, tous les autres suivaient leur 
coufs ordinaire. - 3° Dans la Mischna, le traité Sche
biilh s'occupe des questions qui concernent l'année 
sabbatique. Cette année ne commençait pas en nisan 
(mars-avril), comme l'année religieuse, mais en tischri 
(septembre-octobre). C'~tait le temps des semailles, 
et la Loi entendait prohiher les semailles et les r~coltes 
d'une même année. En appliquant la loi à partir 
de nisan, on eùt empêché la récolte provenant des 
semailles précédentes, et les semailles préparant la 
récolte suivante, et ainsi deux années eussent été 
atteintes, ce qui ne pt•évoyait pas la loi. Bosch haschana, 
r, L Les docteurs toléraient qu'on semât, dans l'année 
sabbatique, mais seulement pour recueillir ce qui était 
nécessaire au paiement des impôts. Les fruits spontanés 
étaient ceùx qui provenaient des grains tombés dans 
les champs pendant la moisson ou le battage, et ceux 
qui naissaient d'eux-mêmes dans )es vignes ou sur 
les arbres. Le propriétaire pouvait ramasser ces pro
duits et les mettre dans ses greniers, mais à condition 
qu'il en restât dans les champs, ou à charge de laisser 
à tout Israélite le droit de puiser dans ses greniers. 
Schebiith, IX, 8. On prélevait toujours sur les produits 
spontanés ce qu'il fallait pour pouvoir ofi'rir la gerbe 
de la Pâque et les pains de la Pentecôte. Schekalim, 
IV, 1. - 4° Une difficulté spéciale· résultait, dans les 
transactions financières, du droit conféré au débiteur de 
retarder ses paiements jusqu'après l'année sabbatique. 
Hillel imagina la 1tpoa~oÀ~, que les talmudistes appellent 
p1·ôzbôl, formule par laquelle le prêteur se réser\'ait le 
droit d'exiger son argent en tout temps. \·oir PRE:T, 
col. 620. Schebiiih, x, 3-7. Cette pratique allait for
mellement contre la loi mosaïque. La mesure imaginée 
par Hillel ne suppose pas nécessair~ment la remise 

absolue des dettes à l'année sabbatique; la simple pro
rogation des paiements pendant un an suffisait à jeter 
une certaine perturbation dans les affaires, surtout 
quand des étrangers y étaient mêlés. Il faut obser\·er 
du reste que, si la loi défendait d'exiger les paiements, 
elle n'empêchai); nullement de les opérer. - 5o La date 
connue de certains événements et leur coïncidence a\'ec 
des années sabbatiques a permis de fixer le cycle de ces 
dernières. Les années 164-163,38-37 aYant J.-C.,68-69 
après J.-C., ont été des années sabbatiques. Par consé
quent les années 26-27, 3a-34 après .J.-C. l'ont été 
aussi. Il est donc douteux qu'une année sabbatique se 
soit présentée durant le ministère public de Notre
Seigneur. L'année favorable a laquelle le Sauveur fait 
allusion, Luc., IV, 19, est l'année jubilaire et non 
l'année sabbatique. Cf. Zuckermann, Uebet· Sab!Jatlt
jahrcyklv.s und Jobelpet·iode, Breslau, '1857; Caspari, 
Die geschichtlichen Sabbatl1jalwe, dans Studien 11nd 
K1·itiken, 1876, p. ·181-190. - 6o Saint Paul reproche 
aux Galates d'observer les jours, les mois, les temps et 
les années. Gal., IV, '10. Les docteurs judaïsants s'etfor
çaient en effet de faire accepter par ces chrétiens 
les observances juives su.r le sabbat, les néoménies, 
les fètes, les années sabbatiques et jubilaires. Toutes 
ces institutions n'avaient plus de raison d'être sous la 
loi évangélique. H. LESÊTRE. 

SA BÉE (hébreu: Séba'; Septante : 1':~tJ.cxci; A lexan
d1'inus : 1':~6Ei), ville de la tribu de Juda, donnée à la 
tribu de Siméon, d'après la leçon de l'hébreu et de la 
Vulgate, mais dont l'existence est fort douteuse. Jos., 
XIX, 2. Elle est nommée entre Bersabée et Molada; il y 
a des raisons de croire que c'est par suite d'une répé
tition erronée du second élément de Bersabée et d'une 
faute de copiste. - ·Io Sabée n'est pas énumérée parmi 
les villes de Juda, .los., xv. - 2° Dans les listes des 
villes de Siméon, 1 Par., Iv, 28-3·1, Sabée ne figure 
point. - 3o Josué, XIX, 6, attribue à Siméon treize 
villes; or, en comptant Sabée, le nombre est de qua
torze. Certains critiques pensent que, au lieu de Seba', 
il faut lire : Semâ', avec l'édition sixtine des Septante, 
et qu'il s'agit de la ville de Semâ' (Vulgate : Sama) 
énumérée, Jos., xv, 26, à côté de Malada, parmi les villes 
de Juda. 

SABÉENS (hébreu : Sebâ'im, dans Is., XLV, U; 
Septante : 1':cxô~EltJ.), habitants de Saba. La Vulgate 
nomme les Sabœi, Job., I, 15 (hébreu .Sebâ'); il s'agit 
des Sabéens pillards de l'Arabie septentrionale. -
Isaïe, XLV, 14, annonce que 1 es Sabéens (la Vulgate a 
conser-vé dans ce passage Ja forme hébraïque: Sabaim ), 
d'origine couschite, voir SABA 'l, col. 1285, deviendront 
tributaires de Jérusalem à l'époque messianique. -
Joël, m, 8 (hébreu, IV, 8) prédit aux Phéniciens et aux 
Philistins qui avaient vendu les· enfants de Juda aux 
fils de Javan, que leurs propres enfants seront vendus 
à leur tour aux fils de Juda qui les revendroot aux Sa
béens (hébreu : Seba' im.; Vulgate: Sabœi). Voir SABA 5, 
col. 1286. Il est dit que ces Sabéens habitent une terre 
éloignée, ce qui convient à ceux de l'Yémen. Les Sa
béens de Job, I, 15, sont donc différents de ceux d'Isaïe 
et de Joël. Sur Ézéchiel, xx. v, 42, ou le ket·i des Masso
rètes lit (< Sabéens », voir SABA 1, col. 1285. 

SA BER (hébreu : Sébé1·; Septante : ~ctôép ), fils de 
Caleb (fils d'Hur) et de sa femme de second rang Maacha. 
1 Par., u, 48. 

SABLE (hébreu : Ml, de ~uH, <( faire tourner » ; 
Septante: 6f!LtJ.o:;; Vulgate: ctl'ena, sabv.lum), amas de 
petits grains, ronds ou anguleux, de grosseur variable, 
provenant de la désagrégation et de la trituration de 
roches diverses, granites, grès, calcaires, etc. Le .sable 



1307 SABLE 

se forme partout où les agents naturelE peuvent exercer 
une action assez puissante : les eaux. qui ruissellent de 
haut; les torrents, les rivières, les lacs agités par le 
vent, la mer avec son flux et ses tempêtes, entraînent 
sans cesse des particules des roches, les frottent les 
unes c6ntre les autres, les amincissent et les déposent 
soit au fond soit sur les bords Je leurs lits. Quand les 
sables sont déposés sur de larges espaces, comme sur 
les rivages maritimes, les vents violents les agitent à 
leur tour, au moins superficiellement, et les trans
portent peu à peu ùe manière à pt·oduire des accumu
lations considérables, comines les dunes. Des contrées 
entières, constituées p_ar d'anciens lits maritimes émer
gés, sont presque complètement sablonneuses. Ce sont 
alors des déserts, comme ceux d'Afrique et d'Arabie, 
dans lesquelles l'ouragan, connu sous le nom de 
khamsin, déchaîne de vraies tempêtes de sable. Voir 
OURAGAN, t. IV, col. 1931. 

1° Sens pl'OP1'e. - Après avoir tué un Égyptien qui 
maltraitait un Hébreu, Moïse cacha son cadavre dans 
Je sable. Exod., 11, 12. -Zabulon « sucera l'abondance 
de la mer et les richesses cachées dans le sable. » 
Dent., xxxm, 19. On a pensé que ces richesses pou
vaientêtre des métaux ou des pierres précieuses enfouies 
dans des mines, ou même le sable dont on s'est servi 
pour faire le verre. Cf. Pline, H. N., xxxvi, 26. Il est 
plus probable que, d'apt•ès le parallélisme, ces richesses 
sont celles qui proviennent de la mer, du commerce 
maritime ou de la pèche, et qui sont recueillies par 
ceux qui habitent sur le sable, les riverains. Zabulon 
ne fut séparé de la mer et du pais phénicien que par 
l'étroite bande du terri.toire d'Aser; les produits mari
times pouvaient donc lui arriver aisément. - On ne 
peut ni compter, ni mesurer le sable de la mer. Eccli.~ 
1, 2; .ler., XXXIII, 22. - Ce sable sert de limite a la 
mer, il marque la ligne que la mer ne franchit pas . 
. Ter., v, 22. - Comme il n'a pas de· consif>tance, un 
vieillard a beaucoup de peine à gravir une montée 
sablonneuse, parceque le sol fuit sous ses pas et ne lui 
offre pas de point d'appui solide pour s'élever. Eccli., 
xxv, 27. J)e même, la maison bâtie sur le sable est 
vouée fatalement à la desh•uction. Matth., vu, 26. -
On mêlait du sable à certains enduits. Eccli., xxu, 18. 
Les anciens Chananéens faisaient reposer les fondations 
de leurs murailles sur une couche de sable fin. 11 en 
était ainsi à Lachis. Cf. Vincent, Canaan, Paris, 1907, 
p. 39, 68. Le même procédé était usité à Goudéa et à 
Birs Nimroud. Ibid., p. 89. A Lachis, comm~ en divers 
p_,ays, on apportait dans les tombes du sable très fin, 
qu'on allait parfois chercher très loin. Ibid., p. 220. 

2° Compa1·aisons. - 1. A cause de son incalculable 
quantité, le sable de la mer est l'image de tout ce qui 
atteint un développement numérique extraordinaire. 
On lui compare donc la postérité: d'Abraham, Gen., 
XXII, 17; XXXII, 12; Dan., III, 36; Heb., Xl, 12; la nation 
d'Israël, Il Reg., xvu, 11; III Reg., Iv, 20; Is., x, 22; 
XLVIII, 19; Ose., I, 10; Rom., IX, 27; les Chananéens 
coalisés contre les Hébreux, .los., XI, 4; les Philistins, 
1 Reg., XIII, 5; l'armée des Égyptiens, 1 Mach., XI, 1; 
les peuples ligués contre le ro)·aume de Dieu, Apoc., 
xx, 7; les vem·es que les in vas ions ont faites en Israël, 
Jer., xv, 8; les captifs amassés par les Chaldéens, Hab., 
1, 9; les oiséaux envoyés par Dieu à son peuple au 
désert, Ps. LXXVIII (Lxxvii); 27; les cha meaux des tribus 
liguées contre Israël, Jud., VII, 12; le blé recueilli par 
Joseph en Égypte, Gen., xu, 49; les jours du juste, 
.Job, XXIX, ·18, et les pensées de Dieu. Ps. cxxxix 
(cxxxvm), 18. - 2. Le sable de la mer s'étend s1 
d'immenses espaces; ainsi s'étendait l'esprit de Salo 
mon. Ill Reg., IV, 29: - 3. Le sable est pesant; ainsi 
p~sent les calamités, Job, VI, 3, et le voisinage de 
l'insensé. Prov.; XXYII, 3. - 4. Le sable est sans valeur; 
l'or n'est que du sable à côté de la sagesse. Sap., vu, 
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9. -5. Un grain de sable est insignifiant; ainsi la durée 
de l'homme, au regard de Dieu, même s'il vit cent~ans. 
Eccli., xvm, 8. H. LESÈTRE. 

SABOT, ongle des chevaux. Voir ONGLE, t. IV, 
col.1815. 

SAC (hébreu : 'amta~taf, yalqitt, ~iqWn, saq; :sep
tante : a&xxoç, (J.cipamoç, lh)).IXxo~; Vulgate : saccus, sac-

271. -· Soldat romain portant nn sac de blé. Cotonn'3 T1·ajane. 

culus, saccellus ), récipient d'étoffe grossière servant â re
cueillir et à transporter différents objets, gl'ains (fig. 27-1), 
provisions, argent, etc. -Les frères de .Joseph ont des 

2i2. - Égyptien portant un sac. !\fusée du Caire. 

sacs dans lesquels ils mettent le blé acheté en Ég~·pte. 
C'est au sommet du sac de Benjamin qu'on trouve la 
coupe de Joseph. Gen .. XLll, 25, 27, 35; XLIII, 18,21, 22 ; 
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XLIV, 1-12. - On mettait les provisions dans un sac, 
comme ce paysan égyptien qui se rend au marché 
(fig. 272). Quand les Gabaonites viennent pour traiter 
avec Josué, ils portent leurs provisions dans de vieux 
sacs, pour faire croire qu:ils arrivent de très loin. 
Jos., ·Ix, 4. On apporte à Elisée vingt pains d'orge et 
des épis dans un sac. IV Reg., IV, 42. Notre-Seigneur 
ne veut pas que ses disciples aient des sacs à provisions 
quand ils vont en mission. Luc., x, 4; xxu, 35, 36. -
Les sacs servent aussi à mettre de l'argent. Prov., VIl, 
20. Giézi ramasse dans deux sacs les deux talents 
d'argent qu'il a reçus de Naaman. IV Reg., v, 23. Le 
Sau\'eur veut qu'on se fasse des.sacs à argent qui ne 
s'usent pas, Luc., xu, 33, en distribuant ce qu'on a en 
aumônes. Voir BounsE, t. I, col. 1899, et les fig. 595-
599. - Da\'id, avant d'aller à Goliath, met dans son 
sac de berger cinq pierres destinées à sa fronde. I Reg., 
xvii, 40. On mettait également dans un sac les pierres 
qui servaient de poids pour les transactions courantes. 
Deut., xxv, 13; Prov., xvi, H; Mich., VI, 11. - Ju
dith emporte dans un sac la tête d'Holoferne. Judith, 
XIII, ·Il. - Quand un sac avait été touché par une 
bête impure, on le lavait et il restait impur jusqu'au 
soir. Lev., Xl, 32. - Les \'ersions rendent souvent 
par 'T:hxoc;, saccus, le mot ~aq, même dans des pas
san·es où il désia-ne, non plus le sac d'étoffe grossière, 

t) ~ • 

mais le vêtement de poil de chameau ou de chèvre qUI 
serrait dans les jours de deuil ou de pénitence. Voir 
CILICE, t. II, col. 759, et t. IV, col. 23, fig. H, à gauche, 
les Juifs revêtus du sac ou cilice, qui sont conduits 
de\'ant Sennacherib. II. LESÈTflE. 

SACERDOCE (hébreu : lwhttnndh; Septante : tEpa.
.-da.; hp~nv(.ta., Vulgate : sace1·dotium). Voir GnAJSD
PnÈTRE, t, m, col. 295; PnÈTRE, l. \', col. 640. 

SACHACHA (hébreu : Sekâkdh, « clôture, haie»; 
Septante: Al.ox.to~&; Alexandl'inus : ~ozoz&), une des 
six villes de la tribu de Juda qui étaient situées dans 
le désert (midbàl') de Juda, c'est ù-dire à l'ouest de la 
merMm·te. Jos., xv, 61. Elle est nommée entre Meddin 
et Nebsasa, mais le site n'en est pas connu. Elle se 
trouvait probablement entre le Cédron et Engaddi. 

SA CHAR (hébreu: Sâkâr, « salaire »),nom de deux 
Israélites. 

1. SACHAR (Septante: 'Ax.&r-; Alexand1·inus: ~"x6.p), 
père d'Ahiam, un des gibbû1·im de David (t. I, col. 292). 
1 Par., XI, 35. Il est appelé Sarar, II Reg., xxm, 33. 

2. SACHAR (Septante : :E~x&p), lévite, quatrième !ils 
d'Obédédom, un des portiers de la mnison du Seigneur. 
1 Par., xxvi, 4. 

SACRE des rois. Voir Roi, col. U17.- Consécration 
du grand-prêtre, voir t. III, col. 297; des prêtres, voir 
t. v, col. 646. 

SACREMENT (Vulgate : sacl'amentum). Le mot 
latin vient de sacmre, « consacrer, dédier », et a 
des sig-nifications lTès di verses. - 1° Le sac1·ament urn 
comme terme technique légal, désignait une somme 
d'argent que deux parties en procès· déposaient in 
sacm j celui qui gagnait sa cause recouyrait ce qu'il 
avait versé; celui qui la perdait perdait en même 

. temps son dépôt qui revenait au trésor public; il 
signifiait de plus, par suite, la cause en discussion 
elle-même. Comme terme militaire, sac1·am.enturn 
signifiait l'engagement préliminaire pris par ceux qui 
s'enrôlaient et le serment d'obéissance au commande
ment. Sous l'empire, ce serment fut souvent aussi 
prêté par les~sujets. A partir d'Horace, Od., II, xvn, 

10, sacmmenturn devint synonyme de serment en gé
néral. Il n'P.st pas employé dans l'Écriture dans ces 
di verses acceptions. 

2° Dans la. Yulgate, le mot sacramenturn n'apparaît 
dans l'Ancien Testament que Tob., xn, 7; Dan., u. 18, 
30, 47; IV, 6; Sap., 11, 22; vr, 24; XII, 5. Dans le chal
déen de Daniel, le mot original est 1•azâ'; la traduction 
grecque l'a rendu par !J.Vat~pto•l; c'est ce même· mot 
grec qui est employé dans les passages de Tobie et de 
la Sagesse où notre Vulgate s'est servie du mot sacra
mentum (excepté Sap., XII,5, où le grec porte !J.VO''t'C~.6zta., 
mot diversement interprété et probablement altéré; 
une leçon porte h v.vao\i IJ:.Jar~; Od:-1ou, « initiés à 
d'horribles mystères»). C'est également le même mo.t 
fl.;JIJ't·fïptov qui se lit dans les endroits du Nouveau Tes
tament où notre version latine a sac1·amenturn. Ce der
nier mot a donc dans le latin scripturaire la même 
signification que fJ.'Ja-r~pto'l dans la Bible grecque. Voir 
MYSTÈRE, t. IV, col. 1368. - Il signifie 1° un secret, 
Tob., XII, 7 (secret royai)·; Sap., II, 22 (secrets divins); 
- 2° une chose cachée et m~·stérieuse, Dan., II, 18, 19, · 
30, 47 (!?onge mystM-ieux de Nabuchodonosor); rv, 6; 
- 3° les mystères de la religion chrétienne, le m)'stère 
de l'Incarnation, magnum pietatis sac1·amentum, 
1 Ti m., m, 16; la vocation des Gentils, Eph., r! 9; m, 
3, 9; Col.~!, 27; - 4° un sens caché, une signification 
symbolique. Apoc., I, 20; xvii, 7. Dans Eph., v, 32, 
saint Paul, après avoir parlé de 1:union mystique qui 
existe entre Jésus-Christ et son Eglise, et rappelé les 
paroles de la Genèse, 11, 24 (d'après les Septante), rela
tives à l'institution du mariage, ajoute : Sac1·amentum 
hoc magnum est; ego autem dico i·n Christo et in 
Ecclesia. Le sens est: l'union de Jésus-Christ avec son 
Église est la plus intime et la plus sainte des unions; 
le mariage en est l'image sensible, un mystère (fJ.1.1aTf1-
"to'') qui a une signification supérieure. Le mot sacra
mentum n'est donc pas ici une preuve proprement 
dite de la sacra mentalité du mariage humain, mais c'est 
néanmoins probablement de là qu'est venue la signifi
cation chrétienne attachée au mot « sacrement >>. Le 
concile de Trente, sess. XXIV, de Matrimonio} remarque 
que le langage de saint Paul « insinue », innttit, le· 
caractère sacramentel du mariage. - Pour les sacre
ments proprement dits, voir DAPTÈl.\IE, t. I, col. 1433; 
CoNFIRMATION, t. u, col. 919; PÉNITENCE, t. v, col. 42; C1~NE 
(pour l'Eucharistie), t. II, col. 4·16; EXTRÈME-Ür-ïCTION, 
t. I, col. 2·140; ÛRDRE, t. IV, col. 18M; MARIAGE, t. IV, 
col. 770. L'emploi du mot sacramentum avec sa signi
fication chrétienne restreinte se trouve déjà dans Ter
tullien. Il commence son traité De baptismo, 1, t. I, 
col. 1197, par ces mots: Feli:c sacl'amentum aquœ no
stl·œ, quia ablutis delictis P''istinœ cœcitatis in vitam 
œte1·nam liberamw·. Il appelle aussi l'Eucharistie sa: 
c1·amenturn. Adv. Ma1'c., rv, 34; v, 8, t. n, col. 442, 
489. ~aint C~·prien et saint .Augustin font. un fréquent 
usage du même mot dans le même sens. 

3° Sacrements dans l'Ancien Testament. - La place 
importante que liennent les sacrements dans l'économie 
de l'Église chrétienne a porté les théologiens à recher
cher s'ils avaient existé dans la synagogue. Celle-ci n'a 
pas possédé des sacrements produisant la grâce par 
eux-mêmes, mais les sacrifices, les cérémonies, les 
onctions, les bénédictions qui se pratiquaient dans la 
religion mosaïque étaient figuratifs des sacrements de 
la loi nouvelle : la circoncision figurait le baptême; 
l'agneau pascal, la mort de Jésus-Christ; les pains de 
proposition, la sainte Eucharistie; l'one ti on des prêtres, 
J ';;acrement de l'ordre, mais c'étaient infi1"ma et egenci 
e~ementa, dit saint Paul, Gal., IV, 9. Comme l'explique 
saint Augustin, Ena1'1'. in Ps. LX-'<lll, 2, t. xxxvi, col. 931: 
Sac1·amenta Novi Testamenti dant saltttem,· sac,·a
menta Vete1·is Testamenti p1'omise1·unt Salva.to1'tml. 
Et Epist. LIV, t, t. xxxm, col. 200, il montre la supé-
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riorité des sacremenls chrétiens: Sac1·amentis numel'O 
paucissimis, obsm·vatione facillimis, significatione 
prœstantissirnis [Ciu·istus] societatern novi popt1li 
colligavit, ou, comme ille dit en d'autres termes, Lib. 
cont. Faust., xn, t. xvm, p. 320 a: Vü·tute maj())'a, uti
litate melim·a, actu (acilioJ·a, nurneJ•o paucio1·a quam 
antiqua. 

SACRIFICE (hébreu: 'isséh, de 't!S, « feu »; min~âh, 
zéba~l, qm·bân; chaldéen : n;in~~ah, deba~t; Sep
tante : 6va-ioc, owpov, 1tpo0"1?opli; Vulgate : sacl·i(i
cium, oblatio), ollrande à la divinité d'un être animé 
ou inanimé, mis ensuite hors de tout usage profane 
p~r l'immolation ou la destruction. 

1. LES SACnJFICES EN GÉNÉRAL. - 1o Univm·salité. -
Dans toutes les religions anciennes, si haut ctu~on 
puisse remonter vers leurs origines, on constate l'exis
tence des sacrifices. Les hommes offrent à la divinité 
leurs animaux domestiques et les aliments qui les 
nourrissent eux-mêmes. Ils immolent ces animaux et 
ainsi renoncent à l'utilité qu'ils en tiraient; ils dé
truisent les aliments et les autres objets qu'ils ont 
offerts et cessent eux-mèmes d'en profiter. Tous ces 
êtres ont été consacrés à la divinité, ils lui appartiennent 

273.- Chevreau offert en sacrince ù la déesse Js.tar. 
Rich, Nar1·ative of ajourruy to the site of Babylon in 1811, 

pl. x, 10. 

exclusivement el l'homme n'a plus aucun droit à en 
faire usage. Seulement, quand il s'agit d'animaux im
molés, l'homme croit bien agir en mangeant quelque 
chose de ce que la divinité a agréé pour elle-même. 
D'après S. Thomas, Sum. theol., IIaiiœ, q. Lxxxv, a.1, 
l'offrande des sacrifices est de droit naturel, parce que 
la raison commande à l'homme d'offrir à Dieu, en 
signe de soumission et d'hommage, quelques-unes des 
choses sensibles qui sont à son usage, comme on fait 
vis-à-vis des maîtres dont on veut reconnaître la 
domination. 

2° Val"iété de formes. - Les anciens, en offrant des 
sacrifices, ne se sont pas toujours rendu compte de la 
vraie portée de ces actes religieux. En Orient, ils trai
taient volontiers leurs dieux comme des maîtres qui 
rece\'aient des tributs et des présents, se nourris
saient plus ou moins subtilement des victimes qu'on 
leur immolait et des mets qu'on leur consacrait, 
Dan., XIV, fi, se rendaient favorables à ceux qui 
leur faisaient des offrandes et, possesseurs incon
testables de tous les biens de la terre, en laissaient ia 
jouissance aux hommes, à condition d'en recevoir eux
mêmes les prémices. Ils croyaient aussi qu'en man
geant une partie des victimes immolées, ils prenaient 
place à la même table que le dieu, ce qui scellait l'ami
tié entre eux et lui. - Les Arabes sacrifiaient le cha
meau, le bœuf et la brebis. Par l'effusion du sang d'une 
victime domestique, ils entendaient établir le lien du 
sang entre eux et leur dieu, autant qu'il était possible 
de le faire. Cf. Hérodote, m, 8. 11s versaient ce sang 
sur l'autel de la divinité ou en oignaient les pierres qui 
lui étaieut consacrées, afin de l'atteindre d'aussi près 
qu'il se pouvait. La manducation de la victime, toujours 
dans le même but, constituait une partie essentielle ôe 
leurs sacrifices. - Les Chananéens {,1fraient des vic-· 

times plus vuiées, le bœuf, le veau, le cerf, le bélier, 
le bouc, l'agneau, le chevreau, le faon et deux espèces 
d'oiseaux, avec des oblations de céréales, d'huile, de 
lait, de graisse et probablement de. ''in. Ils avaient un 
sacrifice dans lequel tout était consommé, un sacrifice 
dans lequel le p1·être seul prélevait une partie de la 
chair, et une autre dans lequel le prêtl'e et l'offrant se 
partageaient ce qui n'allait pas à l'autel. Les Chana
néens ont surtout multiplié odieusement les sacrifices 
humains, sacrifices de nouveau-nés et spécialement de 
premiers-nés, dont on a retrou\'é les restes dans leurs 
anciennes villes, parfois consumés par le feu, et dont 
les restes étaient enfe_rmés dans des jarres. A Gazer et 
à Mageddo, on a retrouvé de ces cadavres d'enfants 
dans les fondations, comme pour dédommager la divi
nité de l'occupation d'un sol qui lui appartenait. L'im
molation àes premiers-nés par les Chananéens est men
tionnée dans la Bible .. Jos., vr, 26; Ill Reg., xvr, 34; 
IV Reg., m, '27. Des victimes plus âgées étaient ainsi 
offertes et enfouies avec de gt•anùes jarres contenant 
les provisions et l'eau nécessaires aux morts. Cf. II. Vin-

274. - Sacl'ifice d'un chevl'eau. Del'l'ière l'autel, la statue du 
dieu Dionysos. Sut l'autel allumé, la p1·êtresse Ya égorger un 
chevreau, considéré comme victime agréable à Dionysos. Près 
de l'autel est une table sur laquelle une femme vient déposel' 
des offmnùes. D'après un vase peint. 

cent, Canaan, Paris, -1907, p. '188-·198. On a ainsi re
trouvé à Gazer une tombe avec un agneau placé sous 
les genoux ùu mort. Il y avait probablement là une 
offrande destinée à ménager au mort la faveur de la 
divinité. Cf. II. Vincent, ibid. 7 p. 25B. - Les Chal
déens offPaient en sacrifice le taureau, la brebis, la 
chèvre, l'agneau, le chevreau (fig. 273), la gazelle, le 
porc lui-même, et des oiseaux de différentes sortes. 
Ils ~· ajoutaient des oblations de da!tes, de légumes, 
de blé, d'ail, d'épices, d'encens, de vin de dattes, de 
lait, de beurre, de crême, de miel et de sel. C'est chez 
eux qu'était le plus accentuée l'idée que le sacrifice 
servait a alimenter les dieux. Voir ODEUR, t. Iv, fig. 455, 
col. 1739.- En Égypte, le sacrifice avait aussi ce dernier 
caractère; c'était un vrai banquet que l'on offrait au 
dieu. On lui immolait le taureau dont une partie était 
brûlée pour son usage, tandis que le reste était partagé 
entre les assistants. A la victime, on ajoutait des obla
tions de gâteaux, de fruits, de légumes et de vin. Pen
dant que le dieu se nourrissait, on pouvait lui adresser 
toutes les demandes, à condition que l'officiant procé
dât scrupuleusement en tout suivant les rites convenus 
et proférât exactement les formules indispensables. La 
divinilé était alors liée par une sorte de contrat envers 
le solliciteur. Cf. Maspero, Histoil'e ancienne des peu
ples de l'01·ient classique, Paris, 1895, t. r, p. 122-124, 
680-681. D'après Hérodote, 11, 39, 40, on chargeait 
d'imprécati()ns la tête de la victime, afin de détourner 
sur elle tous. les malheurs qui menaçaient le pa~·s ou 
les pa"rticuliers · ensuite on· vendait cette tête à des ' . Grecs ou on la jetait à la rivière. La parlie de la VIC-
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lime que l'on hrtdait était remplie de pains de pure 
farine, de miel, de raisins secs, de figues, d'encens, de 
myrrhe et d'autres substances aromatiques; on répan
dait de l'huile sur le feu pour activer la combustion. -
Les Perses ne brûlaient pas les victimes de leurs sa
crifices, pour ne pas souiller le feu. La divinité se con
tE-ntait de l'offrande de la vie. Celui qui offrait la vic
time la coupait en morceaux, qu'il faisait bouillir et 
étendait sur l'herbe: puis, après une invocation chan
tée par un mage, il l'emportait pour en disposer à son 
l;ré. Cf. Hérodote, 1, 132. Cette herbe était comme Je 
siège de la di vinilé, invitée à prendre sa part du festin. 
Cf. Oldenherg, La 1·eligion rbt Véda, trad. Henry, Paris, 
·1903, p. 26; Lagrange, La religion des Perses, Paris, 
1904, p. 17-18. - Les Grecs sacrifiaient à leurs dieux 
de jeunes hœufs, des moutons, des chè\'l'es (fig. 274), des 
porcs, parfois des chiens et du gibier. D'après eux, « le 
produit de la nature croissant par lui-mème ne devait 
pas serdr de \ictime, mais hien ce que l'homme s'était 

hommage à la souveraineté divine, la remercier de ses 
dons, implorer sa protection, avec l'idée d'une certaine 
jalousie chez les dieux et de la nécessité de la calmer 
par la cession volontaire d'une partie de ce que l'on 
possédait. __; Les Romains suivaient à peu près les 
mêmes rites ·-que les Grecs; mais chez eux les sacr~
fices expiatoires étaient bien plus nombreux (fig. 275). 
Les victimes choisies avaient certains rapports avec les 
divinités auxquelles on les offrait. Une loïdes X Il Tables 
ordonnait de présenter à chacune d'elles des victimes 
qui lui fussent agréables. Un soin méticuleux présidait 
à leur choix et surtout à leul' immolation, la moindre 
négligence et le moindre accident ayant pour effet de 
rendre le sacrifice inutile .. Le sang de la victime était 
toujours répandu. Les holocaustes ne s'offraient guère 
qu'aux divinités infernales. Dans les autres sacrifices, 
la chair de l'animal était vendue au compte de l'~tat 
ou partagée, sui \'ant les cas, entre les prêtres, les victi
maires et les particuliers. Cf. Bouché-Leclercq, Les pon-

2ï5. - Suovctaul'ilia. Sacrifice de purification, dont les trois victimes sont le porc, le bélier et le taureau. Bas-relief romain. 
D'aprt-s Baumeister, Denkmiiler des klassischen Alte1·tums, t. m, fig.1i99. 

approprié à force de peine et de soins et ce qu'il avait 
fait entrer dans la sphère humaine. D'après l'opinion 
généralement répandue dans la haute antiquité, Je 
s~ng est le siège de l'âme et de la vie, et, par cette rai
son, agréable à la divinité, puisqu'il const.ilue l'essence 
de tout le monde animal et qu'il forme ce qu'il y a de 
sublime et de meilleur dans la nature; le sang est donc 
particulièrement propre à être offert· à la divinité 
comme un don et un témoignage de reconnaissance 
pour des bienfaits obtenus. Par contre, le sang, par 
~cs rapports étroits avec les passions humaines, passe 
pour la racine et le siège du péché, dont l'expiation 
doit en conséquence se faire par le sang, et dont la faute 
ct la tache doivent être lavées par le sang. La divinité 
permettait quelquefois de substituer- un sang étranger 
à son propre sang, ce qu'on regardait comme une 
grâce particulière. Voilà la signification de!) sacrifices 
d'animaux qu'on tuait avec les couteaux, même quand 
on les consacrait à la divinité en holocauste et sans en 
mans er; ou hien, quand on les assommait avec la 
massue, on leur coupait pourtant la gorge afin de re
cueillir le sang et de pouvoir le consacrer à la divinité, 
en aspergeant l'au~el ou en le répandant autour de 
celui-ci. » Dôllinger, Paganisme et Judaïsme, trad. 
J. de P., Bruxelles, 1858, ~· 1, p. 312. Outre le sacrifice 
expiatoire, les Grecs en avaient d'autres pour- rendre 

DICT. DE LA BIBLE. 

ti(es de l'ancienne Ronte, Paris, 1871, p. 61-68,93-110. 
Les lectistemia accusaient encore davantage l'idée du 
commerce de l'homme a\·ec les dieux. C'étaient des repas 
solennels qu'on offrait aux images des dieux (fig. 276), 
et dans lesquels les epulones exerçaient la double fonc
tion d'organisateurs et de consommateurs. Cf. Valère 
Maxime, u, 1; Arnobe, vu, 32; Tite Live, v, 13; vu, 2; 
VIII, 2:>; XLII, 30; etc. - Chez les GaG. lois et les Ger
mains, on immolait surtout des hommes. · 

3° Éléments communs.- Tous ces ri les anciens, mal
gré la diversité de leurs formes, ont des points com
muns dont la réunion constitue l'essence même du 
sacrifice. Par-tout il y a d'abord urie offr-ande à la di\'i
nité. Cette ollrande n'est pas quelconque; elle consiste 
en victimes utiles .à l'homme, en rapport plus ou 
moins direct avec lui, et dignes d'être agréées par la di
vinité, sous peine de l'irriter au lieu de la fléchir. Puis, 
la victime est invariablement immolée et son sang ré
pandu. Le sang, c'est la vie, et nulle offrande plus 
précieuse que celle-là ne peut ètre présentée à la divi
nité, de laquelle seule vient toute \'ie. Enfin l'homme, 
qui fait un tel présent à la divinité ·pour l'apaiser ou 
se la rendre favorable, tient à recevoir- un témoignage 
sensible de l'efficacité de son sacrifice. lJ estime que le 
dieu auquel il l'a offert lui permet de s'asseoir à sa 
table et de partager avec lui le festin sacré .(fig. 277). 

v.- 42 
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En se nourrissant de la chair de la victime, il devient le 
commensal de la divinilé, ce qui est pour lui le gase 
suprême du pardon ou de la biem•eillance. Cf. Lagrange, 
Études sw·les ?'eltg .. ~émitiques, Paris, 1905, p. 2i6-27ft-, 

4o ldée de la substitution. - Un autre élément ca
pital est à constater dans ces sacrifices anciens, sur
tout quand ils ont un caractère expiatoire. L'homme 
se sent coupable; aussi, bien souvent, c'est l'homme 
qui est immolé. Mais la victime n'est pas identique au 
coupable; ce dernier se substitue le prisonnier de 
guerre ou un homme plus faible que lui. Puis, avec le 
temps, à une vie hu!llaine on substitue une vie ani
male et les dieux sont censés agréer cette substitution, 
que l'on croit légitime et efficace. C'est ainsi qu'en 
Égypte on détourne sur la tête de la victime animale, 
par des imprécations, les maux qui pourraient atteindre 
les hommes eux-mêmes. Le bœuf choisi pour l'immo
lation était ma1•qué d'un sceau, cf. Hérodote, 11, 38, et 
ce sceau repré!entait un homme agenouillé, attaché à 

276. - Lectisternium, banquet olferl ù Sé1·apis, it Isis, au Soleil 
et à la Lune, caraclél'isés par leurs attributs. Relief sur la poignée 
d'une lampe d'm·gile. Bartoli, Lucernœ vet. sepulc1·., 11, pl. 34. 

un pieu, les mains liées sur le dos et la gorge percée 
d'un couteau, image sensible du rôle que la victime 
allait remplir par substitution. Cf. Dollinger, Paga
nisme et Judaïsme, t. 11, p. 307. Cette idée de substi
tution d'une victime animale à une victime humaine 
est clairement exprimée dans des vers d'Oddc. 
Fast., VI, 158-161. Le poète fait parler la n)·mphe Grana 
qui, pour obtenir la délivrance du jeune enfant Proca, 
menacé par les oiseaux de la nuit, offre à ces dernie1·s 
les entrailles d'une truie de deux mois avec cette ad
juration : « Oiseaux de la nuit, dit-elle, ne touchez pas 
aux entrailles de l'enfant : au lieu de ce petit, une pe
tite ''ictime e!St immolée. Recevez, je vous prie, cœur 
pour cœur, fibres pour fibres : nous yous oJfrons cette 
vie à la place d'une meilleure. » Toutes ces idées con
stitutives du sacrifice chez les anciens peuples se retrou
''ent plus nettes et plus épurées chez les Hébret~x. 
Cf. Bahr, Symbolik des mosaischen Cultus, Heidel
berg, 1839, t. 11, p. ·189-291,; J. de Maistre, Éclaircisse
ment sw· les saC1'ifices, dans Œum•es choisies, édit. 
Pagès, Paris, s. d., t. I, p. 203-208. 

li. SACRIFICES DES PATRIARCHES. -- ·1 ° Caïn et Abel. -
La Sainte Écriture fait remonter aux fils mêmes d'Adam 
la pratique ùes sacrifices. Caïn, qui était agriculteur, 
offrait au Seigneur des produits de la terre en oblation, 
minbàh; Abel, qui était pasteur, otlrait des premiers-nés 
de son troupeau el de leur graisse. Gen., I\'1 3, 4. Dé 
part et d'autre, le verbe emplo~·é pour caractériser l'acte 
.des deux frères est l'hiphil de bô', «faire enb·er, intro
duire, présenter ». Dieu h·aita différemment l'oblation 
de l'un et de l'autre; il regarda Abei-et sa min{tâh, il 

ne regarda pas Caïn et sa min~1àlt. Ce regard étail un 
regard de complaisance. li fut acconlé à l'un et refusé 
à l'autre, non pas à raison de leurs ùons, puisque cha
cun offrait ce qui était en son pouvoir, mais à cause de 
leurs disposHions intérieures. Cf. I J oa., 111, '1 ~; 
S. Ambroise, De inca1·n. sac1·am., I, t. xvi, col. 8Hl; 
S. Grégoire, Epist. CXXII, t. LXXVII, col. 1053. L'Épitre 
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277. - Sacriflce et bnnquet sacré. Bas-relief \'otif. - En haut, la 

prêtreEse d'une association l'eligieuse (th iase), les mains jointeE, 
fait amener la victime p1·ès de l'autel, dcYant lequel se tiennent 
Apollon citharède et Cybèle. En bas, les membres de l'associa
tion prennent part au repas sacré. A gauche, au-dessous, des 
musiciens; à droite, des esclaves remplissent ùe vin des c1·atères. 

aux Hébreux, XI, 4, l'indique particulièrement: (( C'L'~t 
par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacl'i!ice plus excel
lent que ce 1 ui de Caïn. » D'après les versions, « rel;ardcr >> 
équivaut ici à «se complaire»; seul, Théodotion traduit 
le mot par ÈvEnvptcrEv, <<il consuma>>. Cf. Lev., IX, 24; 
S. Jérôme, Ileb1·. quœst. in Gen., t. xxm, col. 944. Le 
texte ne dit rien sur la cause qui dé termina Caïn et Ahrl 
à faire leurs oblations. Peut-être Dieu intervint-il pour 
formuler un ordre ou un désir; on s·cxpliquerait ain:=;i 
l'obéissance extérieure de Caïn et son mauvais vouloir 
intérieur. Toutefois, conformément au génie de la lan~ 
gue hébraïque,« ne pas regarder», opposé à« regarder» 
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pourrait très bien signifier «regarder moins faYora
hlement >>,comme d'ailleurs l'insinue le texte de l'Éf.iilt·e 
aux Hébreux. Dès lors, il serait permis de supposer que 
les deux frè1·es ont obéi à une inspiration de conscience, 
ou que l'un a agi à l'imitation de l'autre, mais avec des sen
timents de valeur inégale. En somme, ce passage biblique 
note l'apparition drs premiers sacrifices, mais neper
met pas de d iscerne1·la vraie cause de cette institut ion. 

2° Noé. - Au sortir de l'arche, Noé construit un 
autel, prend des animaux et des oiseaux purs et les ofl't•e 
en holocauste sur l'autel. Dieu ag1·ée ce sacrifice. 
Gen., vm, 20, 21. Pendant les longs siècles qui se sont 
écoulés entre Adam et Noé, l'institution des sacrifices 
s'est développée. L'autel est apparu. Les animaux ont 
été distingués en purs et impu1·s, les purs ~tant ceux 
que l'homme a pris à son service ou dont il lire utilité. 
Ces victimes vh·antes ne sont plus seulement l'objet 
d'une oblation, comme au temps d'Abel; elles sont 
immolées et entièrement consumées sur l'autel. Les 
circonstances autorisent à penser que, par ce sacrifice, 
Noé entend reconnaître la souveraineté de Dieu et le 
remercier de sa propre préservation. Dieu répond :\ 
cette double pensée du patriarche en lui assurant que 
désormais la préserva ti on sera g(•nérale et en 1 ui dé lé
guant quelque chose de sa souveraineté sur tous les 
animaux. - Rien n'est encore dit sur l'origine des 
sacrifices. Ont-ils été, dans l'idée de ceux qui les ont 
offerts les premiers, des dons intéressés ou désin
téressés, une sorte de rançon payée à Dieu pour aYoir 
dt·oit ensuite de se servir des êtres qui font partie de 
son souverain domaine, un expédient pour justifier 
l'immolation des animaux dont on sentait le besoin de 
se nourrir, et ensuite un acte d'hommage à la divinité, 
pour lui témoigner reconnaissance ou repentir et s'unir 
à elle par la communion à la mème dctirne? Aucune 
réponse n'est su~gérée par le texte sacré. Cf. Dertte 
biblique, 1906, p. 4·72. Saint Thomas, Sttm. theol., Ia 
lJi.1:, q. cm, a. '1. pense que les anciens hommes offraient 
leurs sacrifices en ~ertu d'une certaine dévotion qui 
portait leur volonté à faire ce qui paraissait comenable, 
et qu'on peut croire que plusieurs d'entre eux, doués 
d'un esprit prophétique, ont été poussés par un instinct 
di \'in à instituer une manière particulière d'honorer 
.Dieu. Il n'y aurait donc pas eu révélation directe de 
JHeu pour l'institution des sacl'ifices, mais seulement 
inspiration à certains personnages dont ensuite 
l'exemple aurait fait loi. 

3o Abmham. -Quelques siècles s'écoulent entre Not! 
et Abraham. La notion du sacrifice s'est précisée chez 
les descendants de Sem.<< Le sacrifice des Sémites n'est 
ni un vulgaire contact intéressé, ni la becquée tendue 
aux dieux, ni le renoU\'ellement des liens du sang avec 
le dieu au mo)·en d'une dctime de nature divine. C'est 
l'expression, par un acte solennel, de cette idée que 
tout appartient au dieu, et la reconnaissance de ce 
droit, en même temps que l'expression du désir de SP 

rapprocher de lui. Ce désir étant la base même du sen
timent religieux, le sac.rifice est l'acte reliG-ieux par 
ex:cellence. » Lagrange, Etudes sw· les 1·eligions sémi
tiques, p. 274. Abraham élè,•e des autels et invoque le 
nom de Jéhovah, sans nul doute en lui offrant des sa
crifices. Gen., XII, 7, 8; XIII, 18. Devant lui, l\lelchisédech 
donne un caractère religieux à son ofl'rande du pain et 
du vin. Gen., XIV, 18. Voir MELCIIISÉDECH, t. IV, col. 939. 
Puis, pour sceller son alliance avec J éhm·ah, Abraham 
reçoit l'ordre d'apporter une génisse de trois ans, une 
chèvre et un bélier de m~me iige, une tourterelle et 
un jeune pigeon. Il les partage par le milieu, sauf les 
oiseaux, et il met chaque moitié vis-à-vis de l'autre. 
A la nuit tombée, un feu passe entre les animaux. ainsi 
partagés. Gen., xv, 9, 10, '17. Ce rite parait avoir ét•\ 
spécialement pratiqué par les Chaldéens poui' conclure 
des alliances. On didsait ainsi le corps des victimE-s et 

chaque partie contractante passait entre elles. Jéhovah 
passa,,sous forme de feu, entre les animaux partagés 
par Abraham, et celui-ci passa de même, bien que le 
texte sacré ne juge pas nécessaire de le mentionner. 
Ce rite se maintint parmi les Israélites. Dans Jérémie, 
xxxiv, 18, ·19, Jéhovah se plaint des chefs de Juda czyi, 
après a\·oir « passé entre les moitiés du jeune taureau)), 
ont été infidèles à l'alliance ainsi contractt\e avec lui. 
On dit, eri hébreu, l•âmt be1•it, «couper une alliance», 
c'est-à-dire la contracter. Gen., :xv, 18; Exod., XXIV, 8; 
Deut., Iv, 23, etc. De même, en grec, l'expression 
op"t.t" 'rtltJ.VEt'l, (( couper des serments », lliad., II, '12i; 
m, 9i, 105, etc., se réfère au même usage et signifie 
« conclure un traité ». En passant l'un après l'autre 
entre les deux parti~s des victimes, les contractants 
voulaient marquer que désormais ils ne faisaient qu'un, 
comme les deux moitiés opposées. F:n mème temps, le 
sort infligé aux victimes les menaçait eux-mêmes s'ils 
se montraient infidèles à l'alliance. C'est ce que le 
passage de Jérémie, xxxrv, 18, donne à entendre. Un 
usage analogue se retrouve encore chez les Arabes. 
Quand ils sont sous le coup d'une calamité, « chaque 
famille prend une brebis qui servira de victime de ré
demption, l'immole, la divise en deux parties ~gales 
qu'elle suspend, l'une vis-à-vis de l'autre, sous la tente 
ou en dehors, à deux piquets de bois. Tous les membres 
de la famille doivent passer entre les deux morceaux 
de cette \'Ïctime. Les enfants incapables· de marcher 
sont portés par la mère.» A. Jaussen, Coutumes ambes, 
dans la Revue biblique, 1903, p. 248. Cf. Hérodote, vu, 
39. Le texte sacré n'indique pas si les victimes immolées 
par Abraham furent ensuite brûlées, ou mangées par lui 
et les siens, ou abandonnées aux. oiseaux de proie qui 
s'étaient d'abord abattus sur elles. Gen., xv, H. 1l n?y 
en avait pas moins là un sacrifice destiné à consacrer 
une alliance. - Une autre fois, Abraham, pour ob(•ir 
à un ordre de Dieu, se dispose à offrir son fils Isaac en 
holocauste. Il donne ainsi la preuve d'une obéissance 
prête à tout pour rendre honneur à Dieu. Arrêté dans 
l'exécution de cet ordre, le patriarche substitue un 
bélier à son fils et l'offre en holocauste. Gen., xxii, 2--13. 
Ici, l'idée de la substitution est nettement accus6e. 
Toute vie humaine appartient i'l Dieu, qui peut en dis
poser à son gré; la vie de l'animal n'est sa cri fiée. qu'à 
la place de la première.- D'autres autels sont élevés pa1· 
Isaac, Gen., XXVI, 25, etJ a cob, XX: VIII, '18; XXXIII, 20; XXXY, 

14, qui y font des onctions, des libations, et probablement 
aussi les destinent à des sacrifices. Cf. Gen., xxxi, v1. 

4o Job. - Ce saint homme suit encore les coutumes 
patriarcales. Périodiquement, il offre le matin un holo
causte pour chacun de ses fils, en se disant : « Peut-être 
mes fils ont-ils péché et offensé Dieu dans leur cœur. l' 

.rob, r, 5. Ce sont là des sacrifiees expiatoires. Il n'en a 
pas encore été rencontré de pareils dans l'histoire des 
anciens patriarches. A la suite de la discussion, Dieu 
enjoint aux amis de Job d'olfrir en holocauste sept 
jeunes taureaux et sept béliers, en expiation de la folie 
de leurs discours. Job, XLII, 8. 

5o Moïse. - Au pied du Sinaï, après la promulgation 
du décalogue, Moïse charge des jeunes gens d'ofl'rir 
des holocaustes et d'immoler des taureaux en sacrifices 
d'actions de grâces. Puis il verse la moitié du sang 
sur l'autel et, avec l'autre moitié, asperge le peuple en 
disant:·< C'est le sang de l'alliance que Jéhovah a conclue 
avec vous. » Exod., XXIV, 5·8. Cf. He b., IX, 19-22. Il y a là 
un sacrifice destiné à confirmer un contrat d'alliance. 
Les contractants se partngent le sang des mêmes vic
times; Dieu en reçoit la moitié sur son autel, le peuple 
reçoit le reste par l'aspersion, et dès lors Israël acquiert 
de nouveaux droits et se soumet à de nouveaux devoirs. 

Ill. SACRIFICES MOSAÏQUES. - Les sacrifices tiennent 
une très grande place dans le culte institué par .Moisi 
sur l'ordre de Vieu. Les sacrifices existaient chez tous 
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les autres peuples; les Israélites, avec leurs instincts 
idohitriques, ne dm•aient être que trop portés à imi
ter leurs voisins qui sacrifiaient aux idoles. Un culte 
purement spirituel n'aurait pas !"Uffi à les maintenir 
dans la fidélité à Jéhovah. Il leur fut dit plus tard:<< Je 
n'ai pas parlé à vos pères et je ne leur ai pas donné 
de commandements en matière d'holocaustes et de sa-

riflees, le jour où je les ai fait sortir du pa~·s d'Égypte. 
Mais voici le commandement que je leur ai donné : 
tcciutez ma voix, et je set•ai votre Dieu et vous serez 
mon peuple. >> J er., vu, 22, 23. L'ét•ection du veau d'or 
et les sacrifices qui lui furent offerts, Exod., xxxn, 6, 
ne tardèrent pas à montrer que le peuple avait besoin 
de rites extérieurs qui le rattachassent puissament au 
culte de .Jéhovah. Aussi « Moïse, par ordre de Dieu, 
pt•escriYit ces observances aux Hébreux à cause de 
leur faiblesse et de l'endurcissement de leurs cœurs, 
de peur qu'il ne méprisassent une religion nue et ne 
s'attachassent aux faux dieux, dont ils voyaient le culte 
embelli par de pompeuses cérémonies. » S. Éphrem, 
Op. SY1'Ïac., t. u, p. 1H. cr. s. Jérôme, ln ls.~ I, 12~ 
t. xxl\·, col. 31; S. Thomas, Sum. theol., In ll;c, q. cu, 
a. 2 et 3, ad ·lum, 

Les sacrifices institués par Moïse sont les suivants : 
·lo SacJ·i{ices sanglants. - 1. Holocauste, 'ôldh, dans 

lequel la victime est tout entière brûlée sur l'autel. 
Voir HOLOCAUSTE, t. 111, col 729-7:H. 

2. Sacl'ifice pacifique, Sélêm, selâmim, Ouaicx act>·n,
pio~, h01;tia pacijicorwn.- La victime pouvait ètt·e mâle 
ou femelle, de gros ou de menu bétail. Après l'aroir 
immolée, on· lui enlevait la graisse qui entoure les en
trailles, les deux rognons avec leur graisse, la taie du 
foie, et en plus, dans la race ovine, la queue tout 
entière, à cause de son volume de graisse. Voir BREBIS, 
t. I, col. 1912. Toutes ces parties étaient brûlées sur 
l'autel et le sang de l'animal était répandu tout autour. 
Lev., m, 1-17. Des oblations accompagnaient ce sacrifice. 
La chair de la victime pou,•ait être mangée par les 
prêtres et par tout Israélite, à condition qu'il ftit en 
état de pureté. On devait la manger le jour même, à moins 
que le sacrifice ne fût offert par suite d'un vœu ou 
comme offrande volontaire, auquel cas l'on pouvait 
encore en manger le lendemain. Ce qui en restait ensuite 
devait être hrùlé. Lev., Yll, 11-21. 

3. Sac1·i{tce pùUI' le péché~ (~atâ'âh~ civ.xp-ricx, p1·o pec
cato. - Ce sacrifice variait suivant la qualité du cou
pable. Pour le prêtre a)·ant reçu l'onction, c'est-à-dit·e 
pour le grand-prêtre, on immolait un taureau. Le grand
prêtre faisait diverses aspersions avec son sang et ré
pandait le reste au pied de l'autel; il enlevait les mêmes 
parties de l'animal que dans le sacrifice pacilique el les 
brûlait sur l'autel. Tout le reste de la victime était em
porté hors du camp et consumé par le feu ù l'endroit 
où l'on jetait les cendres. - Pour l'assemblée d'Israël, 
on prenait un jeune taureau, les ancitms du peuple 
venaient poser les mains sur sa tête, puis on procédait 
comme dans le cas précédent. - Pour un chef, on 
prenait un bouc mâle, le chef lui impoc;ait les mains et 
on brûlait les graisses sur l'autel. - Pour un hornme 
du peuple, la victime était une chèvre ou un agneau. -

· A la suite des trois fautes suivantes, réticence coupable 
devant le juge, contact .d'une chose impure, serment à 
la légère, on immolait une brebis ou une chèvre, à 
leur défaut deux tourterelles ou deux pigeons, que les 
plus pauvres pouvaient remplacer par un dixième d'éphi 
de 1\eur de farine qu'on faisait brûler sur l'autel sans 
huile ni encens. Lev., IV, 1-v, 13. Le prètre qui offrait 
la victime avait le droit de la manger dans le lieu saint, 
ce qui d'ailleurs n'avait pas lieu pour les dctimes du 
grand-prêtre et de l'assemblée d'Israël qui, toutes deux, 
de\'aient être brùlées hors du camp. Lev., vi, 21·-30. 

4 Saci'ifice pow·le délit, 'à§âm, ")·'Yi(J.(J.ÛEicx, p1·o de
licto. - La victime à offrir était toujours un bélier. Le 

délit consistait, dans les choses saintes. à retenir par 
erreur quelque chose des offrandes ùues à .Té hovah ou 
à faire inconsciemment un acte qu'il défend, et, dans 
les choses profanes, ù dénier au prochain, :wec faux ser
ment, un dépôt, un gage, un objet Yolé ou perdu. Le,·., 
v, 14,·\ï, 7. On versait autour de l'autel le sang de la 
victime, on enlevait les parties ot•dinaires et la queue 
pour les briller sut· l'autel, et le prêtre mangeait le 
reste en lieu saint. Lev., \'11, 1-7. 

5. Sacl'i(ices spéciau.r. - Le sacrifice de consécra
tion, millu'im, -;û.dwa:;, pro conscœationc, Lev., VII, 

37, est celui qui serdt à consacrer Aaron et ses fils. 
Exocl., XXIX, .}-28. Il compt•enait un taut·ean pour le 
pèché, un bélier en holocauste et un bélier de consé
cration, dont le sang ser,·it à oindre Aaron et ses fils it 
l'oPeille droite, à ln main di'Oite et nu pied droit, et qui 
fut ensuite en partie bnilé en holocauste et en partie 
mangé par les nom·eaux consacrés. Lev., vm, 14-36.- Le 
sacrilice pour le lépreux. Lev., :'\Iv, 1-32. Voir LËPnE, 
t. rv, col, ·183, '184. - Le sacrifice de la vache rousse. 
Num., XIX, 2-'LO. Voir VACHE nocs~E. 

2° Sac;•i(ices non sanglants.- Ils consistaient à offrir 
et à fait•e consumet• par le feu cle l'autel différentes 
substances, comestibles ou non. Ils accompagnaient 
toujours les holocaustes et les sacrifices paci!iques, mais 
n'ét~ient pas joints aux sact'ifices pour le péché. Ils 
se faisaient aussi indépendemment ùes sacrifices san
glants. Voir ÛIILATIOX, t. IY, col. ·1725-'1731; LIDATIOX, 
t. l\·, col. 2:Ji-:!37. 

3o Sacrifices publics. -La loi prescrirait onze sacri
fices d'un caractère public intéressnnt toute la nation. 
- ·1. Le sacrifice perpétuel ou quotidien. Chaque jour, 
on offt·ait en holocauste deux agneaux d'un an, un le 
matin et un autre l'après-midi, avec une oblation de 
farine pétrie à l'huile et une libation de vin. Exod., xxix, 
3S-1,2; Xum., xxvm, 3-8; I Esd., m, 4; II Esd., x, 33. 
- 2. Le sacrifice du sabbat, qui ajoutait au sacrifice 
quotidien deux agneaux d'un an en holocauste, avec 
l'oblation et la libation. N'um., xxvm, 9, 'Lü.- 3. Le 
sacrifice de la néoménie, comprenant deux jeunes tau
reaux, un bélier et sept agneaux d'un an en holocauste, 
an:!c des oblations et des lib:üions, et de plus un bouc 
en sacrifice pour le péché. Xum., xxvm, 1 L-·15.- 4. Le 
sacrifice de la Pàq ue, qui répétait chacun des sept 
jours de la fète le même sacrifice qu'à la néoménie. 
:Num., xxvm, ·16-25; Deut., xvi, 2. - 5. L'holocauste 
d'un agneau d'un an, avec oblation et libation, le jour 
où l'on pl'ésentait la première gerbe de la moisson. 
Lev., xxm, 10-13. - 6. Le sacrifice de la Pentecôte, 
identique à celui de la néoménie. Ler., xxm, '17; Num., 
xxvm, 27-31. - 7. Le sacrifice qui accompagnait les 
pains de la Pentecôte et comprenait, avec le bouc en 
sacrifice pour le péché, deux agneaux d'un an en sacri
fice pacifique. Lev., XXIIJ, '19, :tü. - 8. Le sacriJice de 
la nou\'elle année qui, outr·e le sacrifice quotidien et 
celui de la néoménie, se composait d'un jeune taureau, 
d'un bélier, de sept agneaux d'un an, avec leurs obla
tions tt leurs libations, et d'un bouc pour le péché. 
Xum., XXIX, 2-û. - 9. Au jour de l'Expiation, on offrait 
en holocauste un jeune taureau, tin IJélier et sept agneaux 
d>"un an, avec les oblations et les Ji ba lions; des deux 
houes présentés, l'un était offert en sacrifice pour Je 
péché et J'autre chassé au désert. Lev., XVI, 5-'16; Num., 
XXIX, 7-H .. - 10. A la fête des Tabernacles, on sacri
fiait en holocauste treize jeunes taureaux, deux hélierst 
quatorze agneaux d'un an, Je tout accompagné d'obla
tions et de libations, et un bouc pour le péché. Les mêrnes 
sacrifices se répétaient les six jours suivants, à cela près 
que chaque jour on diri1inuai t d'une uni té le nombre des 
taureaux. Km'n., XXIX, ·13-34. -11. Le huitième jour 
de la fête des Tabernacles, on sacrifiait un iaureau, un 
bélier et sept agneaux d'un an, avec les oblations et 
les libations, et un bouc pour Je péché. Nu m., XXIX, 36-
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38. - Ces divers sacrifices ne dispensaient jamais du 
sacrifice quotidien ni des sacrifices du sabbat. On ne 
pouvait rien y ajouter ni rien en ret1•ancher. On ne 
pou\'ait non plus changer la nature des victimes pres
crites, Lev., XXYII, '10, ni présenter des animaux femelles 
ou des oiseaux. Le sabbat ne les empêchait jamais. 

4° Sac1•i{ice quotidien. - Parmi tous ces sacrifices, 
une place à part était occttpée par le sacrifice quotidien, 
appelé 'olat llat-tâmid, «holocauste perpétuel )) 1 Num., 
XXVIII, 'lü; 1 Esd., III, 5; 1[ Esd., X, 3i, ·etc., ou sim
plement ltat-tâmicl, << le perpétuel >>. Dan., VIII, H -·13; 
:XI, 31; Pesacltim, v, 1 ; Yoma, nu, 3, etc. Ce sacrifice 
fait l'objet du traité Tamid de la Mischna.l\Iatin et soir, 
on oll'rait chaque jour en holocauste un agneau d'un 
~n, avec un dixième d'éphi de fleur de farine pétrie dans 
un quart de hin d'huile d'olive, et une libation d'un 
quart de hin de dn. Exod., XXIX, 38-42; Num., xxvm, 
3-8. Le sacrifice du matin était otrert au lever du jour, 
et le second « entre les deux soirs », roir SoiR, ce que 
l'on entendait pratiquement de la neuvième heure ou 
trois heures de l'après-midi. La fixation des heures du 
matin et du soir, pour le sacrifice perpétuel, paraît 
d'ailleurs. avoir varié a\·ec les époques. cr. Philon, De 
dctirn is, 3, édit. Mangey, t. 11, p. 2~0; .T osèphe, A nt. jud., 
III, x, ·1; XlY, IV, 3; Cont. Apion., 11, 8. Au temps 
d'Achaz, il n'est question que de l'holocauste du matin 
et de l'oblation du soir. IV Reg., X\'1, ·15. L'heure de 
l'oblation, III Reg., XVIII, 29, 36, serait ainsi dans l'après
midi.l.'\'lais comme d'après Ézéchiel, XLV, -li, le roi faisait 
les frais de l'holocauste, on pourrait considérer l< l'holo
causte du roi et son oblation», IV Reg., xn, ·15, comme 
reprt>sentant la matière du second sacrifice quotidien. 
Le double sacrifice quotidien est mentionné par 1 Par., ' 
XVI, 40; Il Pal'., XIII, 11; XXXI, 3. - Le sacrifice du 
soir est rappelé par 1 Esd., IX, 4, 5; Dan., IX, 21. Dans 
un passage d'Ézéchiel, XLVI, 13-15, il est dit que chaque 
matin on doit offl'Ïr à Jéhovah l'agneau d'un an en 
holocauste et l'oblation. Les versions supposent que la 
charge de ce sacrifice revient au prince. En tout cas, 
il n'est parlé que d'un seul sacrifice quotidien. :\lais le 
prophète ne fait ici ni de la législation ni ùe l'histoire; 
il décl'it un culle idéal. Son apparente restriction ne 
peut donc prévaloii· contre d'autres textes très positifs. 
La cessation du sacrifice perpétuel était considérée 
comme la pire des calamités. Dan., vm, H-43; XI, 31; 
xu, 11. Le sacrifice perpétuel cessa d'être oll'ert, pendant 
la guerre de Judt;e, le 17 thammouz ("10 juin 'iO) et les 
.Tuifs ont consacré l<J. mémoire de ce jour par un jeûne. 
cr. Josèphe, Bell. jud., YI, Il, ·l; Taanitl!, IV, 6. 

5o Sac1·i{i('es 1J1'ivés. - C'étaient les sacrifices offet·ts 
par un particulier, quelle que fùt sa qualité. On en 
distinguait cinq sortes : - 1. Ceux qui étaient offerts 
pom· le péché ou pour le délit. - 2. Ceux qui concer
naient la personne : pour le flux du sang, deux tourte
relles ou deux pig·eons, un en lwlocauste, l'autre pour 
le péché, Lev.,,xv, ·a, 15, 29, 30; pour le lépreux, deux 
3gneaux et une brebis d'un an, ou, si le lépreux est 
pauvre, un agneau et deux tourterelles ou deux pigeons, 
Lev., xiv,10,21,22;pourla femme qui vient d'enfanter, 
un agneau en holocauste, un pigeon ou une tourterelle 
pour le péché, et, si elle est paurre, deux pigeons seu
lel'f!ent ou deux tourterelles, Lev., XII, 6, 8; pour celui 
qui a touché un mort, Ku m., XIX, 2, 3; pour le prosé
lyte, etc.- 3. Ceux qui concernaient les biens, premiers
nés, prémices, dîmes, etc. - 4. Ceux qu'on offrait à 
certaines occasions, particulièrement quand on allait à 
Jérusalem pour les lt•ois grandes fètes. Exod., xxm, 15; 
Deut., XVI, 16, 17.- 5. Ceux qu'on offrait par suite de 
\'œux ou de promesses, comme celui du nazaré<\t, N"um., 
VI, 13-21. ..:.. A ces sacrifices privés, on assimilait le sa
crifice pour l'erreur de tout le peuple, Lev., IV, 13; 
Num., xv, 24-26, et d'autres sacritices qui avaient un 
caractëre officiel et ne pou v aient être empéchés par le 

sabbat: l'immolation de l'agneau pascal, le taureau et 
le bélier immolés par le grand-prêtre au jour de 
l'Expiation. 

lV. RITUEL DES SACRIFICES. - Des règles précises, 
indiquées par la loi mosaïque et développées par la 
tradition, présidaient à la célébra ti on des sacrifices ~_!)ne 
laissaient rien à l'arbitraire des ministres sacrés. Le 
traité Sebachim de la Mischna s'occupe de ces règles. 
En voici le résumé : 

·1 o Les victimes.- Elles étaient choisies'excl usi vement 
dans les races bovine, ovine et caprine, pour les quadru
pèdes, et dans les tourterelles et les pigeons parmi les 
oiseaux. Le taureau ne devait pas dépasser la troisiëme 
année, bien qu'on pùt en admettre de quatre ou cinq 
ans. Siphm, f. 9-i, ·1. Le veau ne pouvait avoir plus 
d'un an. L'agneau devait avoir de huit jours à un an, et 
l'on ne pouvait sacrifier le même jour le petit et sa mère. 
Lev., XXII, 27-28. Le bélier et le bouc ne ùevaient avoir 
ni moins d'un an ni plus de deme. Para, I, 3; Siph1•a, 
f. 9li, t, 2; Gem. Rosch ltaschanah, 10, 1. Il fallait que 
tous ces aninaux fussent sans défaut. Lev., xxn, 20. Les 
tourterelles ùevaient être adultes et avoir leurs plumes; 
pa1·mi les pigeons, au contraire, on ne prenait que des 
petits. Siphm, f. 61-, 2; Chullin, I, 5. Le sexe des 
oiseaux n'importait pas. Parmi les quadrupèdes, on ac
ceptait les mâles et les femelles dans les sacrifices paci
fiques et pour le péché, les nüles seulement dans les 
sacrifices pour le délit. Siphra, f. 48, 1. L'agneau 
pascal devait être mâle, Exod., x:u, 5; l'animal oilert 
comme premier-né ou pour la dime pouvait être mâle 
ou femelle. Siplwa, f. 86, 1. Des inspecteurs, que 
saint Clément de Rome, Ad Co1•., r, 41, t. I, col. 289, 
appelle (J.W(J.oaïto'ltot, et que mentionnent aussi Philon, 
Clément d'Alexandrie et saint Jean Chrysostome, cf. ibid. 
note, veillaient à ne laisser passer aucune victime qui 
ne fût dans les règles. Les docteurs comptaient vingt
trois défauts qui pouvaient les rendre impropres aux 
sacrifices. Quand un animal devait être remplac~ par 
un autre, tous ]es deux étaient consacrés au Seigneur. 
Le traité Temum de la Mischna s'occupe de ces 
remplacements. 

2° L'adduction.- Dans les sacrifices publics, on ache
tait les victimes aux frais du trésor public. Quant aux 

·particuliers, ils pou v aient. soit amener leurs victimes 
eux-mêmes, soit les acheter à J érusa]em, où il s'en 
trouvait toujours en grand nombre. On alla même 
jusqu'à en faire le trafic dans le Temple. Joa., 11, 14; 
.Matth., XXI, ·12; Marc., XI, 15; Luc., XIX, 45. Celui qui 
voul\lit faire offrir le sacrifice conduisait la victime, ou, 
Ri elle était petite, il la portait les pattes liées. S'il s'aeis
sait de sacrifices très saints, nom sous lequel on com
prenait tous les holocaustes, tous les sacrifices pour le pé
ché et le délit, et les sacrifices pacifiques publics, la vic
time pénétrait dans le sanctuaire par l=l. porte ùu nord, 
appelée porte de l'oblation; pouJ:> les autres sacrifices, 
elle pénétrait par la porte du sud. On la tournait alors 
du côté de l'occident;« devant la face de Jéhovah.» Lev., 
xvi, 7, 10; cf. Rom., xii, 1. 

3° L'agitation. - C,était un mouvement particulier 
qu'on imprimait à certaines ,·ictimes en les offrant. Voir 
ÜBLATION, t. IV, col. 1728. Pour cet acte, l'offrant 
prenait la victime dans ses mains et le prêtre, se tenant 
à l'entrée du parvis de l'autel, mettait ses mains sous 
celles de l'offrant; puis tous deux ensemble portaient 
la victime d'arrière en avant, d'avant en arrière, de bas 
en haut, et de haut en bas. Les deux premiers mouve
ments constituaient la tenlÎ{âh et les deux autres la 
tertîrnâh. Lev., x, ·15. Le concours du prêtre était requi~ 
pour l'agitation. Elle n'a v ait lieu, pour des vic ti nies vÏ!--1 
vantes, que dans les sacrifices publics et dans le sacri
fice pour le délit du lépreux. On l'omettait toujours 
quand le sacrifice était présenté par une femme ou par 
un gentil. Menachoth, v, 6, 7; Siplwa, f. 38,1; 40, 1. 
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.'J,o L'imposition des 1JWÎ1ls. - L'offrant, tourné vers 
l'occident, imposait de toutes ses forces les deux mains 
à la victime entre les deux cornes, en manifestant son 

times et les membres des holocaustes, jusqu'à l'aurore 
du jour suh·ant, Megilla, II, 6, bien qu'en général on 
s'appliquât il toul terminer de jour, ou au moins avant 
minuit. 

7D L'emploi du sang. - Les prêtres commençaient 
. repentir ou sa reconnaissance, suivant la nature du 
sacrifice. 11 ne pouvait se faire remplacer par un autre, 
sauf quand un héritier acquittait le vœu d'un défunt. 
Si plusieurs offraient un même sacrifice, chacun devnit 
imposer les mains successivement. Cette obligation ne 
visait pas les femmes, les gentils, les insensés, les mi
neurs, les esclaves, les sourds et les aveugles. Siphra., 
as, 1; 42, 2; 43, '1 ; 50, 2. Voir biPOSITIO~ s DES l\IAI~S, 

, par le recueillir, sur le lieu même de l'immolation, 
dans un ou plusieurs vases d'argent, en prenant soin 
que rien n'en rest:it dans la victime ou ne tombât à 
terre. On ne recueillait d'ailleurs que celui des qua
drupèdes. On se servait cependant de la main pour 
recevoir une partie de. celui qui devai 1 être emplo~·é à 
faire les onctions aux lépreux. - Le sang, recueilli 
dans le \'ase d'a1·gent ou versé dans un vase d'or, était 
agité avec un bi:lton, pour qu'il ne se coagulùt pas. 
Dans les holocaustes, les sacrifices pacifiques et pour le 
péché, le ]H'être montait à l'autel et y versait le sang 
d"ahord an coin nord-est, puis au coin sud-ouest, de 
manière qu'il coulât de pal't et d'autre. Dans les sacri
fices pour le délit, le prêtre trempait son index droit 
dans le sang et en teignait successÎ\'ement les quatre 
coins de l'autel en comrnençant par le sud-est et en 
finissant par le sud-ouest. Le sang qui restait dans le 

t. III, col. 818. L'imposition des mains n'a,·ait lieu 
que dans les sacrifices prh•és et dans deux sacrilices 
publics : le grand-prêtre imposait les mains sur le houe 
émissaire, Lev., xvi, 21, et les anciens les imposaient 
sm· le taureau offert pour le péché de toute l'assemblée. 
Le,·., IV, '15. Trois membres du sanhédrin faisaie-nt cette 
llei·nièi·e imposition. Siplwa, 50, 1. On lit cependant que 
dans une cérémonie extraordinaire de purification du 
Temple, le roi Ézéchias et l'assemblèe imposèrent les 
mains sur sept boucs expiatoires. II Par., xXIX, 23. Les 
règles n'étaient pas les mêmes pour l'imposition des 
mains et l'agitation : chacun de ceux qui offraient une 
victime lui imposait les mains, un seul l'agitait; on im-

1 

posait les mains dans les sacrifices publics et privés, on 
n'agitait que dans ces derniers; on n'imposait le·s 
mains qu'aux animaux, mais on agitait même les obla
tions inanimées. Siplt1·a, 38, 1. 

5o L'immolation. - La victime était immédiatement 
0gorgée. Pour les sacrifices très saints, elle était liée 
et attachée à des anneaux au nord de l'autel; pour les 
autres, l'opération se faisait dans le pards, ordinaire
ment à l'orient. On saisissait l'animal par la bouche, 
ct on lui faisait tendre la gorge qu'on tranchait a\·ec le 
couleau sacré, de manière que le sang coulât dans un 
\'ase. Tout Israélite pouvait égorger, Le,·., 1, 5, même 
une femme, un esclave ou un impur, auquel cas il 
suffisait que eelui qui ne pouvait entrer dans le panis 
tint le couteau à l'intérieur du par·;is. Sebacltim, III, 
·t; Gem. Je1·. i"oma, 39, 2. Les sourds, les insensés 
et les mineurs étaient récusés comme incapables. 
Cltullin, 1, 1. Enfait, les prêtres ou, à leur défaut, les 
lévites, II Par., XXIX, 24, 31, se chargeaient de l'opéra
tion. Elle demandait une certaine habileté, acquise par 
ùes e.xe1·cices répétés, car il y avait cinq manières 
défectueuses de manier le couteau, par suite desquelles 
l'immolation devenait illégitime. On ne pouvait égorger 
deux victimes du même coup. Siphm, 201, 2. Pour 
assurer J'observation de la loi qui défendait l'immola
tion simultanée de la mère et du petit, Lev., xxii, '27, 
on obligeait les marchands à déclarer qual!·e fois l'an 
s'ils avaient vendu pour être égorgés la mère ou le 
petit d'un animal. Ces déclarations se faisaient à 
l'octave des TaLernacles, à la veille de la Pùque, à la 
Pentecôte et à la nouvelle année. Sipln•a, 2H, 2. 
L'égorgement ùes oiseaux. se faisait arec l'ongle. \Toir 
ÜJSEAU, t. IV, col. 1768. 

6D Le lieu et le temps. - Les immolations pour les 
sacrifices ne pouvaient a,·oir lieu que dans le Temple . 

. Deu t., XII, 14. Dans les sacrifices .très saints, on opérait 
au nord de l'autel, Le\',, 1, 11; VI, 25; vu, 2, c'est-à
dire dans l'espace compris entre l'autel et le mur sep
tentrional, Siplzm, f. 63, 2; dans les autres, l'immo
lation se faisait en tout endroit du parvis, sauf au nord 
et à l'ouest de l'autel. La victime égorgée dans un 
endroit autre que l'endroit marqué était brûlée; quant 
à l'auteur de l'infraction, il méritait la mort ou le 
retranchement, s'il avait agi avec intention, et devait 
offri1· un sacrifice expiatoire, s'il avait agi par innd
\·ertance. La peine n'était pas encourue si la victime 
ne conrenait pas pour un sacrifice. L'immolation et 
l'effusion du sung devaient se faire pendant le jour. On 
poUYait cependant brûler la nuit ~s déchets des vic-

vase se ver~ait dans une cavité ménagée au sud de 
l'autel, d'où un conduit le faisait arriver au Cédron. 
.Mei'la, Ill, 2. Quand il s"agissait d'oiseaux, on tirait le 
sang directement du corps de la victime pour teind1·e 
les coins de l'autel ou le verser à sa base. Si le sacri
fice était ollert poue un délit douteux et qu'après 
l'immolation Je la victime on s'aperçtit qu'il n"y avait 
pas eu de délit, le sang était versé au conduit du Cédron. 
- L'elfusion du sang sur l'autel constituait la partie 
principale du sacrifice; tant qu'elle n'avait pas été faite, 
personne ne pou\·ait pi•oflter des effets du sacrifice. 
Les docteurs disaient que « quand le sang touche 
l'autel, les péchés de ceux qui olfrent le sacrifice sont 
expié~. )) Gem. Sebachim, 26, 2. De lù cette parole 
dè l'Epitre aux Hébreux, VIl, 22 : « D'après la loi, 
presque tout se purifie avec du sang el, sans effusion 
de sang, z.w(Jl; cx[lJ.:xr;:z.z'JGtcx~, il n'y a pas de rémission.)) 

8° L'écol·clwment. - Aussitôt après l'effusion du 
sang, la Yictime était écorchée. Voir PEAU, t. IY, coi. 3. 

9° I.e dépècement. - La victime était mise en mor
ceaux. Lev., I, 6. On lui coupait successivement la tête, 
les cuisses, les épaules, et le reste. Saint Paul fait 
peut-être allusion ù cette division systématique quand 
il recommande à son disciple de << coupet• en ligne 
droite, Ofl~O";I)!J-;:t•/ 1 }a parole de vérité, J) C'CSt-1\-dire de 
l'expose!' méthodi,Iuement par parties. Il Tim., II, 15. 
On emportait dans la cllambre du lavnge les jambes et 
les entrailles, Lev., I, 9, pom· les laHr, ces dernières 
jusqu'à trois fois, puis on les rappariait sur les tables 
de marbre, au nord de l'autel, où on les lavait de 
nou\'eau. Quand la victime devait revenir toute entière 
aux prêtres ou à ceux qui l'offraient, cette dissection 
n'a YUi t pas lieu; on se con !en tait de l'etirer la graisse 
et les en trailles. Lev., III, 9, 10. Dans les sac1·ifices 
pacifiques privés, on enlevait seulement la cuisse droi1e 
et la poitrine, qui revenaient aux prêtres; car, dans 
ces sacrif1ces, on devait poser ces morceaux sur un 
plateau, arec la graisse et les entrailles au-dessous, et 
les agiter de nouveau. Lev., VII, 30; Num., VI, 19, 20. 
Dans les sacrifices pacifiques publics, l'agitation sc 
recommençait également après l'immolation. 

·lOo Le tmnsport à l'autel. - Les prêtres portaient 
à l'autel les parties des victimes qui devaient être brû
lées. Dans l'holocauste, six prêtres portaient les petites 
victimes, brebis ou chèvres, et deux autres portaient 
l'un l'oblation, l'autre la libation. Il fa! lait onze prêtres 
pour porter le bélier, et vingt-quatre pour le taureau, 
dont deux pour l'oblation et deux p<>ur la libation. A. 
la montée de l'autel, on salait les victimes, puis on les 
déposait à des end1·oits déterminés de l'autel, et enfin 
on les lin·ait au feu. Schel.:alilil, YIII, 8. L'autel sancti-
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liait tout ce qui le touchait, ùc sorte qu'il n'y avait plus 
à descendre une victime qu'une souillure aurait 
atteinte. Siplwa, f. 1, 2; Matth., xxm, 19. 

Ho La manducation. - Dans les sacrifices pacifiques 
publics et dans les sacrifices pour le péché et pour le 
d~lit, les prêtres de la famille de l'ofliciant pouvaient 
seuls manger la victime. Num., xvm, 10. Dans les 
sacrifices pacifiques privés, une cuisse et la poitrine 
de la victime revenaient au prêtre et à sa famille et 
pouvaient être mangés dans la ville par tous ceux de 
cette famillequi étaient purs. Num., xvm, H, ·18;Lev., 
x, 14. Les premiers-nés ne pouvaient être mangés que 
par les prêtres. Num., xvm, 18. A ceux qui avaient 
o!l'ert le sacrifice appartenaient, à part les entrailles 
brûlées sur l'autel, le reste des victimes pacifiques 
privées, la dîme des animaux et les victimes pascales. 
Tous ceux qui étaient purs pouvaient en manger, mais 
seulement à Jérusalem. Ces victimes étaient rôties, 
bouillies ou cuites au gré de chacun. Sebac!tim, x, 7. 
On devait manger ces victimes le jour même ou la 
nuit suivante, sauf celles des sacrifices paciliques 
privés, pour lesquelles on avait deux jours. Lev., vu, 
15-17. Les particuliet•s qui mangeaient leurs victimes 
dans le Temple pouvaient. ~· ajouter un peu de vin, 
mais non les prêtt·cs. 

12° La combustion. - Elle se faisait sur l'autel des 
holocaustes. Cependant on brûlait hors de la ville, à 
l'endroit où se portaient ]es cendt·es de l'autel, certaines 
victimes qui ne pouvaient l'être sur l'autel, comme, 
par exemple, l'agneau du sacrifice quotidien immolé 
par erreur avant le le\·er du soleil. Meïla, n, 4; Y orna, 
III, 2; VI, 7. Sur la montagne même du Temple, on 
bt•ùlait les victimes dans lesquelles on avait reconnu 
un défaut après leur présentation. On brtilait dans 
le pards celles qui y avaient contracté quelque souil
lure. Schekalim, Ylll, 7' Siph1·a, r. 18, ·1. On brft
lait dans les maisons de la dlle, mais seulement de 
jour, les restes des victimes pacifiques privées. Siphm) 
f. 28, 1. Toutes ces combustions, à part celle qui 
a ~·ait lieu sur 1 'au tel des holocaustes, pouvaient être. 
exécutées par tout Israélite en état de le faire. 

13u Les sacrifices des Gentils. - Les Gentils étaient 
admis à offrir des sacrifices dans le Temple. Ils ne 
pouvaient offrir que des holocaustes, à titre votif ou 
volontaire. S'ils présentai<!nt des victimes pacifiques, 
on en faisait des holocaustes, et l'on ajoutait, aux frais 
ùu trésor, les libations qu'ils ne fournissaient pas. On 
n'a::!ceptait natm·ellement que des victimes conforme-s 
aux règles et l'on omettait l'imposition des mains et 
l'agitation. Schel.alim, VIII, 6; Sebacltim, IV, 5; Mena
chotlt, V1 3, 5, 6; VI, 1; IX, 8. 

·11° Les holocaustes. - Sur les règles parliculières 
à ces sacrifices, Yoir t. m, col. 729-731. 

·15° Les sacl'ijices pacifiques. - Les sacrilices privés 
étaient de trois sortes : 1. Le zéba~t fcidâh, a~ai~ 
z:xp!J.?O'J rr.;, hostia P)'O gl·alia)•um actione, le sacrifice 
J'actions de grâces, Lev., XXII, 29, qui pouvait être 
néûù ou nedàbah, d:f~ ou ho·ktov, vota ou spontc, 
offert par vœu ou spontanément. Lev., vii, ·16. -2. Le 
sacrifice que chacun offrait à l'occasion des trois 
grandes solennités. - 3. Le sacrifice qu'offraient les 
nazaréens à la fin de la période de leur vœu. - Parmi 
les sacrifices publics, il 'S en avait un qui était imposé, 
celui des deux agneaux à la Pentecôte, Lev., xxm, 19; 
d'autres étaient volontaires, comme ceux dont il est 
question Il Reg., VI, 17; III Reg., vm, 63; II Par-., xxx, 
22, etc. 

·16° Les sacrifices potw le péché. - 1. Dans les sacri
fices publics, on ne brûlait que le bouc du jour de 
l'Expiation, Les boucs pour le péché d'idolâtrie et le 
taureau pour le péché du peuple. Lev., IV, 13. Les 
autres victimes revenaient aux prêtres. Dans les sacri
fices privés, on ne brûlait que 1.:- taureau pour le péché 

du grand-prêtre, Levç~ Iv, 3, et celui ùu jour de l'Expia
tion. - 2. Les victimes des sacrifices ~our le péché 
étaient fixes ou variables. Les fixes étaient les mêmes 
pour les riches et pour les pau v res, à la suite de~ 
péchés par erreur, des fautes contre l'un des 365 P,ré
ceptes négatifs du Pentateuque, des péchés d'actio_J, et 
de ceux qui, commis de propos deli1>éré, eussent 
entralnéla peine du retranchement. Les victimes varia
bles étaient plus ou moins considérables, selon les 
mo~·ens de ceux qui les offraient. On laissait le choix 
à six sortes de personnes: au lépreux, Lev., XIV, 21, 
à la femme qui venait d'enfanter, LeY., 1'', 6, 8, à celui 
qui n'avait pas déclaré la vérité en justice, Lev., v, 1, à 
celui qui avait fait un faux serment sans le savoir, à 
celui qui, en état d'impureté, avait mangé d'une 
\'ictime sans le savoir, enfin à celui qui était entré 
dans le Temple en état d'impureté. - 3. Le conlact des 
victimes pour le péché entraînait de rig()ureuses con
séquences. Tout ce qui touchait la chair de la victime 
était sacré. Ce qui était taché de son sang, avant qu'il 
fût répandu ·à l'autel, devenait impur. Le vêlement 
souillé devait être lavé dans le lieu saint; là aussi on 
bl'isait le vase d'argile, on purifiait eton la\'ait le vase 
d~ métal dans lequel la victime avait cuit. Lev., vu, 
27, 28; Sebacltim, XI, 4; Siph1•a, f. 186, ~.· 

17° Les sac)·ifices pow· le délit. - 1. Le sacrifice 
pour le délit est assimilé absolument au sacrifice pour 
le péché. Lev., vu, 7. Aussi les docteurs juifs ont-ils 
été assez embarl'assés pour établir la distinction entre 
le péché et le délit. Josèphe, A nt. jud., Ill, IX, 3, dit 
que celui qui est tombé d:,ms le péché par ignorance 
immole un agneau ou une chèvre, ce qui constitue le 
sacrifice pour le péché, tandis que « celui qui pèche et 
en a conscience, mais n'a pas de témoin qui puisse 
l'accuser, l> offre un bélier, ce qui constitue le sacrifice 
pour le délit. Celui, en effet qui commettait un délit 
devant témoin était tenu à restitution du double. 
E'Xod., xxu, 9. La différence viendrait donc de ce que, 
dans le premier cas, on avait agi inconsciemment, 
mais devant témoins, tandis que, dans le second. on 
avait agi consciemment, mais sans témoins. - 2. On 
distinguait deux sortes de délit : le délit douteux et le 
délit certain. Il 1 avait délit douteux quand on ne pou
vait dire si ce qu'on avait mangé était peri:nis on non, 
qnand on avait travaillé le vendredi soir après l'appa
rition de trois étoiles médiocres, ou bien après celle 
de deux grandes, etc. Siplwa, f. 133, 2; Ke)·itoth, 
v, 5. Quand le doute- était levé à tel ou tel moment du 
sacrifice, il y avait encore des règles à suiYre. - 3. Le 
d~Iit certain résultait de cinq cas : la rapine, Lev., VI, 
2, l'usage profane de choses sacrées, par erreur, Lev., 
v, ·15, le commet·ce avec l'esclave d'un autre, Lev., XIX, 
20, l'impureté contractée par un nazaréen quand quel
qu'un mourait près de lui, Num., vi, 9, 10, la purifi
cation de la lèpre. Lev., XIV, 12.- cr. Hel and; Antiqui
tates sac1·œ, Utrecht, 174·1, p. 146-185; lken, Anti
quitates heb)•aic~e, Brême, 1741, p. 152-191; Bahr, 
Symbolik des mosaischen Cultus, Heidelberg, 1839, 
p. 187-522. 

V. SACRIFICES lliSTOniQUES •. - La Sainte Écriture 
mentionne un certain nombre de sacrifices offerts 
dans des circonstances remarquables.- 1° Sacrifices 
des ls,•aélites.- Quand Aaron et ses fils remplirent 
pour la· première Cois leurs fonctions s~cerdotales et 
offrirent le sacrifice pour le péché, l'holocauste et le 
sacrifice pacifique, « le feu, sortant de deyant Jéhovah,. 
dévora sur l'autel l'holocauste et les graisses.)) Lev.,Ix, 
22, 24. Le feu sortant de Jéhovah, c'est-à-dire de l'en
droit où reposait l'Arche, vint se joindre à celui qui 
consumait déjà les victimes et témoigna que le Seigneur 
approuvait ce qui avait été réglé en son nom et com
mençait à s'exécuter. D'après la tradition ancienne, 
<<Moïse pria le Seigneur, et un feu tomba du ciel et con .. 
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suma le sacrifice.>> II Afach., 11, 10. « Sortir de Jého
vah » ou « tomber du ciel » sont deux expressions 
équivalentes pour indiquer le caractère surnaturel de 
ce feu. -A l'époque du grand-prêtre Héli, on offrait 
les sacrifices à Silo. 1 Reg., 1, o. Mais les fils d'Héli 
contrevenaient de la manière la plus grare aux pres
criptions mosaïques sur le rituel des sacrifices. 1 Reg., II, 
12-17. - Quand l'Arche rerint de chez les Philistins, 
les Bethsamites prirent le chariot qui la p01·tait, en 
fen(lirent le bois et s'en servil·ent pour offrir en holo
causte à .Jéhovah les .Jeux vaches qui avaient amené 
l'Arche. 1 Reg., YI, JL -A Galgala, où Samuel devait 
venir pour offrir des sacrifices, Saül se permit d'offrir 
lui-même l'holocauste :want l'arrivP.e du prophète. 
1 Reg., XIII, 9-·13. La faute était grave, et elle fut cause 
que Dieu le rejeta. Saül ne fut pas corrigé par l'annonce 
du chùtiment. A l'encontre de l'ordre reçu, il garda ce 
qu'il y arait de meilleur dans le bétail pris aux Ama
lécites, sous prétexte de s'en servir pom· off1·ir des 
sacrifices à Jéhovah. Samuel le réprimanda à nouveau 
et lui dit: « .Jéhorah trouve-t-il du plaisir aux holo
caustes et aux sacrifices, comme à l'obéisl'ance à sa 
voix? L'obéissance raut mieux que le sacrifice et la 
docilité l'emporte sur la graisse des béliel's. » 1 Reg., 
xv, 9-22. Cette obser\'ation, sur laquelle re vi end ron t 
souvent les prophètes, monlraiL que, malgré leur im
portance, les sacrifices étaient loin d'avoir aux )·eux de 
Dieu la valeur morale de la vertu. - A celte époque, 
on ne s'astreignait pas à n'offrir de sacl'ifices que 
devant l'Al'che. Dadù suppose, comme une chose 
parfaitement normale, qu'on offrait à llethléhem un 
sacrifice annuel pour toute sa famille. 1 Heg., xx, 6. 
Ce sacrifice était suivi de festins et de rt~jouissances. 
- A l'occasion du transfert de l'Arche à Jérusalem, 
David ofl'rit des holocaustes et des sacrifices d'actions 
Je grûces et ensuite il bénit le peuple au nom de 
.Tého\·ah. li Reg., vr, '17, ·18. Comme le texte sacré ne 
suppose dans ce fait aucune usurpation, il faut en con
clure que David laissa les prêtres exercer le ministère 
qui leur était réservé. Après la cessation de la peste, il 
acheta l'aire d'Areuna, y bâtit un autel et y offrit des holo
caustes et des sacrifices pacifhp1es. II Reg., xxiv, 24, 25. 
Sur la fin d~ son règne, aprôs aroirtout préparé pour la 
construction-du Temple, il réunit l'assemblée ù'Isra<'l, 
offrit en holocauste 1 000 taureaux, 1000 béliers et 
1000 agneaux et fit reconnaître pour roi son fils Salo
mon. 1 Par., XXIX, 21, 22. - On continuait alors à 
sacrifier sur les hauts-lieux, parce qu'il n'existait pas 
de Temple consacré à Jéhovah. III Reg., III, 2. Le prin
cipal de ces hauts-lieux était à Gabaon. Salomon y alla 
offrir 1000 holocaustes et le Seigneur lui accorda la 
sagesse et tous les autres biens. III Reg., 111,4-6. Lù se 
tr:-ouvait l'autel d'ai1·ain fait autrefois par Béséléel. 
II Par., I, 3-6. La dédicace du Temple fut l'occasion de 
nombreux sacl'ifices.Salomon immola alors 22000 bœufs 
et 120000 brebis pour le sacrifice pacifique, et il fut 
obligé, pour la circonstance, d'olfrir les holocaustes 
dans le parvis, parce que l'autel ù'airain 1\tait trop 
petit pour les rece\·oir. Ill Heg., vm, 63, 6~. Au début 
des solennitès, « le feu descendit du ciel et consuma 

·l'holocauste et les victimes, » Dieu approll\'ant ainsi, 
comme au temps de Moïse, cc qui avait été exécuté à 
sa gloire. II Par., vu, 1-7; II i\Iach., II, 10. Les sacri
fices se continuèrent ensuite dans Je Temple, malgré le 
schisme des dix tribus. Il Par:-., XIII, 11. - Pour con-

·fondre les prêtres de Baal, le prophète l~lie leur pro
posa l'offrande d'un sacrifice sur 'le Carmel, pour voir 
qui, de Baal ou de .léhovah,seraitcapable de consumer 
directement la victime. Les prètres de Baal invoquè1·ent 
leur dieu une partie de lajoUl·née sans aucun résultat. 
Élie, de son coté, coupa en morceaux un taureau et le 
plaça sur l'autel; par trois fois, il fit arroser copieuse
ment la victime, le bois et l'autel; f>Uis, à l'heure du 

sacrifice du soir, il in\'Oqua .. Jéhovah et aussitôt le feu 
du ciel tomba et consuma la victime et l'autel mème. 
III fleg., XIX, 30-39.- Achaz, après avoir vu l'autel qui 
étail à Damas, en fit faire un sur le même modèle ù 
Jérusalem, y ofl'rit son holocauste et ordonna au grand
prêtre Urias de s'en servir désormais pour les sacri
fices. IV Reg., xvr, 12-15. Il n'y avait pas là d'infraction 
à la loi mosaïque, du moment que la forme générar~ 
de l'autel était respectée. - Quand Ézéchias eut res .. 
tauré le culte dans le Temple, on y otTrit en holocauste 
70 bœufs, lOO béliers et 200 agneaux. II Par., XXIX, 31-35. 
Pour la P:lque, le roi fournit 1000 taureaux et 7000 bre
bis, et les chefs donnèrent 1000 taureaux et 10000 brebis. 
II Par., xxx, 24-. -A la Pâque c(•lébrée sous son règne, 
après la restauration du culte, .Josias donna 30000a~;-neaux 
ou chevreaux et 3000 bœufs, les chefs 2 600 agneaux et 
300 bœufs, les pr:-inces des lé\·ites 5000 agneaux et 
500 bœufs. II Par.,xxxv, 7-9.- Après la victoire rem
portée à Béthulie, les Israélites ofl'ril'en t des holocaustE-s 
au sanctuaire .. Judith., XVI, 22. -Au retour de la cap
tivité, Zorobabel et ses compagnons s'empressèrent l!e 
rétablir les holocaustes et les sacrifices prescrits pa1·la 
Loi. 1 Esd., Ill, 4-6. A la dédicace du second Temple, 
on offrit ·IOO taureaux, 200 béliers, 400 agneaux, et, 
comme victimes pour le péché des tribus d'Israël, douze 
boucs. 1 Esd., YI, ·17.- A son arrivée en Juùée, Néhé
mie fit rechercher:- le feu sacré caché au moment de la 
captivité. On ne trou\·a à la place qu'une eau ~paisse. 
Néanmoins Néhémie lit préparer un sacl'ifice et, quand 
on eut répandu de cette eau sur ùe· grandes pierres, 
11n granù brasier s'alluma, le sacrilice fut consumé, et 
les pier1·es mêmes furent dévorées par les ra~'ons lu
mineux qui partaient de l'autel. Il Mach., r, 20-32. 
- De nombreux sacrifices fêtèrent l'achèvement des 
murs de .Jérusalem. II Esd., XII, 4·2. - Sous les 
Machabées, la restauration du culte à Jérusalem fut 
aussi l'occasion de nombreux sacrifices. 1 Mach., I\', 

56; Il Mach., x, 3. A la suite d'une bataille, Judas fit 
une collecte qui rapporta 2 000 drachmes (à peu près 

.. 19i(J francs), et en em·oya le montant à Jé1•usalem afin 
qu'on y offrit un sacrifice expiatoire pour les morls. 
II l\Iach., XII, 43. C'est le seul exemple d'un sacrifice 
offert pour les morts dans l'Ancien Testament. 

2° Sacrifices des Gentils. - Les Gentils pouvaicnL 
offrir des sacrifices dans le Temple de .Jérusalem, aux 
conditions indiquées plus haut, col. 1323. cr .. Josèphe, 
Bell. jud., IT, X. YII, 3, 4. La loi en donnait 1 'autorisation 
aux étrangers qui riraiPnl pa1•mi les Is1•aélites. :t\um., 
xv, H, ·16. Salomon prévit le cas où, même des pa~s 
lointains, on viendrait p!'ier au Temple. IJI Heg., Ylll, 

4'1-43. Cf. Js., Ln, 6, 7. D'apr~s .Josl'>phe, A nt. jud., XI, 
Ylli, 5, Alexandre I.e Grand y fit offrir des sacrifices en 
sa présence. Ptolémée Ill Évergète, après la conquête 
de la-S~·rie, vint en ofl'rir de nombreux à .Jérusalem. 
Cf. Josèphe, Cont. Apion., II,5. Antiochus VII SiMtès, 
pendant qu'il assiégeait .Jérusalem, suspendit les opé
rations mililail'es durant les fêtes des Tabernacles, 
et envoya lui-même des taureaux à cornes dorées des
tinés à être offerts en sacrifice. Cf . .Josèphe, Ant.jud., 
XIII, VIII, 2. Marcus Agrippa, venu à Jérusalem l'an 
15 avant .T.-C., ). fit immoler CP.nt .bœufs en sacrifice. 
Cf. Josèphe, Ant. jud., XVI, n, ·1. Vitelliu!> passa trois 
jours à .Jérusalem et y sacrifia. Cf .. Josèphe, A nt. jud., 
XVIII, v, 3. Par contre, Auguste louait César de n'avoir 
pas été prier à Jérusalem, à son passage d't:gypte en 
S~'rie. Cr. Suétone, Aug., 43. Tertullien, Apologet., 
26, t. r, col. 432, n'en rappelle pas moins aux Homains 
qu'i.ls ont honoré de leurs victimes et de leurs dons Je 
Temple du Dieu d'Israël. 

3o SacJ•ifices 1JOUJ' les '}Winces. - Darius Jcr fit four
nir:- aux Juifs de jeunes taureaux, des béliers et des 
agneaux en vue des sacrifices à offrir à Jérusalem, afin 
qu'on y priât pour la vie du roi et de ses fils. 1 Esd., 
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YI, 9, 10. Antiochus le Grand fit donner au Temple les 
animaux et ce qui était nécessaire pour qu'on olTrit 
des sacrifices, cf .. Josèphe, Ant.j11d., XII, 111, 3, et l'on 
roit qu'à l'époque des Machabées un sacrifice avait en
core lieu pour le roi de S~·rie, bien qu'on fût en guerre 
avec lui. I Mach., YII, 33. L'empereur Auguste voulut 
qu'à perpétuité on offrit, aux frais du trésor impérial, 
un sacrifice quotidien de deux agneaux et d'un tau
reau. Cf. Philon, Legat. ad Caj., 23, 40, édit. "l\Iangey, 
t. II, p. 569, 592. Au temps de Caligula, les Juifs se 
vantaient d'immoler des rictimes deux fois par jour 
pour l'empereur et pour le peuple romain. Cf. Josèphe! 
Bell. jttd., II, x, 4; Cont. Apion., II, 6. A tt·ois reprises, 
Caligula lit immoler en son nom une hécatombe. Cf. 
Philon, Legat. acl Caj ., 4:5, t. II, p. 598. En 66 après 
J .-C., le premier acte d'hostililé contre les Homai ns 
fut la suppression de tous les sacrifices offerts pour des 
étrangers ou en leur nom. Les pontifes ct les princi
paux du peuple protestèrent en vain contre cette me
sure. Cf .. Josèphe, Bell. j-ucl., II, XVII, 2, 3. 

Vl. SACTHFICES Il\TERDITS. - to Sac1•i{lces idolâ
t>·iqHes. - Les sacrifices aux idoles, si frr'>quents chez 
tous les peuples qui entouraient les Hébreux, furent 
très sévèrement interdits a ces derniers. Ils n'en suc
combërent pas moins ù la tentation d'en offrir dans 
tout le cours de leur histoire, jusqu'à l'époque de la 
captivité. Ils sacrifièrent au veau d'or, Exod., xxxii, 6, 
f{Ui, tout en représentant pour eux .Jéhovah, consti
tuait pourtant un objet de culte formellement répron,·é. 
Exod., xx, 4. Pour les empêcher de sacrifier aux did
nités agrestes, Moïse les obligea à amener toutes leurs 
Yictimes devant le sanctuaire. Le\'., X\ïi, 5-7. Mais, 
dans le désert même, entraînés par les filles de l\Ioab, 
ils sacrifièrent au dieu DéelphPgor. Num., xxv, 2, 3; 
Deut., xxxii, 17. Le châtiment qui suivit cette infrac
tion indiqua quelle était sa gt·avité. Num., x~s, 8, 9. 
En Chanaan, les Hébreux eurent sous les yeux le 
spectacle des sacrifices oll'erts par ;es habitants à leurs 
faux dieux. Exod., xxxn·. '15. Cet exemple les entraina 
à plusieurs reprises· durant la période des Juges et 
att~ra sur eux de grandes calamités. Plus tard, les 
sact·itices idoWtriques, tolérés par Salomon, III Reg., 
XI, 8, se multiplièrent par la faute de certains rois, 
surtout de .Téroboam, III Reg., xu, 32; xw, '1, et de 
Manassé. U Par., xxxiv, 4. Voir IDOLÂTRIE, t. III, 
col. 809-813. Les prophètes constatent et réprouvent 
énergiquement ces sacrifices criminels. ls., LVII, 5, 7; 
I.XY, 3; .Jer., XLIV, 3-25 j Ezech., XVI, 20, 2'1; XX, 2.8; 
xxm, 39; Ose., xr, 2, etc. Au temps des Machabées, les 
rois de SJrie multiplièt•ent les efforts pour introduire 
les sacrifices idolâtriques dans le Temple mème de 
Jérusalem. l Mach., 1, 50; II Mach., IV, 19; vr, 4. 

2° Sacl'ifices humains. - Dieu a tenu à faire com
prendre, dans une circonstance mémorable,. ce qu'il 
pensait des sacrifices humains. Lui-même commande 
à Abraham de lui immoler son fils Isaac. Ce sac!'ifice 
se présente donc non seulement comme capable de 
rendre hommage à la divinité, mais comme réclamé 
par la divinité elle-même. Au moment de frapper la 
victime, Abraham est arrêté par l'ange de Jéhovah et il 
substitue un bélier à Isaac. Gen., xxu, 2-13. Il ressort 
de là que Dieu se con tente de l'obéissance héroïque 
de son serviteut·, mais qu'il réprouve le sacrifice de 
l'homme, même dans les circonstances où ce sacrifice 
semblerait le plus impérieusement exigé. Cette leçon 
était nécessaire dans le pays de Chanaan, où le culte 
de Moloch réclamait le sacl'ilice de victimes humaines. 
Malheureusement les Israélites, de leur entrée en ce 
pa~·s jusqu'à la captivité, se laissèrent entrainer trop 
souvent aux pratiques de ce culte h9micide. Voir 
MOLOCH, IY, col. 1226-'1229; Lagrange, Etudes Sttl" les 
,·eligions sémitiques, Paris, '1905, p. 101-'109, 415. La 
loi interdisait, sous peine de mort, d'offrir de pareils 

sacrifices. Lev., xvm, 2l; xx, 2. - .Tephté s'engagea 
témérairement à offrir à Jéhovah, en holocauste, celui 
qui le premier sortirait des portes de sa maison à sa 

• rencontre, quand il reviendrait vainqueur des Ammo-
nites. Ce fut sa fille qui se présenta, et, deux mois après, 
« il accomplit à s~n égard Je vœu qu'il avait f~it. » 
Jud., Xl, 3'1-39. L'Ecriture se contente de racori(er le 
fait sans commentaire, comme beaucoup d'autres de 

1 cette époque, alors mème qu'ils sont très évidemment 
rPpréhensibles. Il n'est pas douteux que le sacrifice 
oiTert par J ep!Jté dans ces conditions n'ait été formelle
ment opposé à la lettre et à l'esprit de la. Loi. - Mésa, 
roi de Moab, assiégé dans sa ville par les Israélites èt 
ne pouvant s'échapper, prit son fils ainé et l'immola en 
holocauste sur la muraille. IV Reg., 111, 27. Il entendait 
par là s'attirer la protection de son dieu Chamos. Voir 
1\IÉSA, t. Iv, <:ol. 1020. Dans la pensée des Chananéens, 
le sang humain assurait aux remparts d'une ville la 
protection du dieu de la cité. A Gézer et à Ta'annek, 
en Chanaan, on a retrou\·é dans les murs, sous la 
place des portes, des jarres contenant des ossements 
d'enfanls avec des traces ùe feu. Cf. Palestine Explo
mtion Fund. Qua1·t. Stat., 1903, p. '17, 33, 223, 22~. Il 
est raconté que quand Hiel de Bethe! rebâtit Jéricho, 
« il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son pre
mier-né, et il en posa les portes au prix ùe Ségub, son 
dernier fils. » III Beg., XYI, 3-1,. Ce fait est présenté 
comme une conséquence de la malédiction de Josué, 
formulée en termes identiques. Jos., vr, 26. Il ne serait 
pas impossible pourtant qu'Hie!, agissant volontaire
ment, ait lui-mème immolé ses deux. fils, selon le rite 
chananéen, pour concilier la faveur des dieux à la nou
velle cité. - On ne saurait prendre pour un sacrifice 
humain l'immolation que Samuel fit d'Agag, roi d'Ama
lec, en le coupant en morceaux « devant Jéhovah ». 
l Heg., xv, 33. On n'offrait à Jèhovah que des victimes 
pures et nettement délerminées, jamais des hommes, 
pas même des idolàlres. D'ailleurs le texte parle d'une 
immolation c< devant Jéhovah», c'est-à-dire en présence 
de l'Arche, et non d'un sacrifice cc à Jéhovah >>. Agag, 
voué à l'extermination, avait été épargné par Saül. 
Samuel n'interrint qu'à défaut du roi. Cf. Vigouroux, 
La Bible et les d•.;couve,•tes mode1·nes, 6e édit., t. IV, 
p. 497-505. - La Sagesse, xu, 4-6, rappelant les abo
minables sacrifices des Chananéens, 'J' voit \a cause de 
leur réprobation. 

VII. CONDITlONS :\lORA LES DES SACRIFICES.- '1° Obéis
sance à la loi. - La loi déterminait les conditions ri
tuelles des sacriJices. La morale obligeait l'Israélite ù 
s'en tenir à ces prescriptions. On offrait ainsi des 
c< sac ri fiees de justice )>, c'est-à-di re des sacrifices 
confOl'mes à la loi. Ps. rv, 6. Les hommes pieux n'~· 
manquaient pas. Ps. LXVI (Lxv), 13--15. Les autres con
trevenaient souvent aux prescriptions mosaïques. Ils 
se permettaient d'offrir des bêles a reugles, boiteuses 
ou malades, et déshonoraient ainsi l'autel du Seigneur. 
Mal., 1, 6-9; II, '13. Quand, au contraii·e, on présente à 
Jéhovah des offrandes selon la justice, elles lui sont 
agréables. Mal., m, 3, 4. Ézéchiel, XLVI, '12-'15, prévoit 
l'offrande de pareils sacrifices dans le nouveau Temple, 
et Jérémie, xxxm, ·18, annonce que les ministres pour 
les offrir ne manqueront jamais. Il raut, ù cel égard, 
s'en tenir aux rëgles anciennes. Eccli., vu, 35; XIV, 1'1. 

Ne te présente pas devant le Seigneur les mains vides, 
Car toutes ces offt·andes doivent être faites il cause du 
L'offrande du juste engraisse l'autel, [précepte. 
Et sa suave 'ldeur s'élève devant le Seigneur. 
Le sacrifice de l'homme juste est agl'éal:Jle, 
Et Dieu en consen-era le souvenir. Eccli., xxxv, 4-6. 

Il est à remarquer que Notre-Seigneur, après avoir 
guéri un lépreux, lui re~ommanùe expressément d'aller 
offrir le sacrifice prescrit par· Moïse. Marc., 1, 44; 
Luc., v, 1ft. 
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2o Dispositiom morales. - Le culle·de Dieu ne pou
vait se borner à un simple formalisme .. Mais la tendance 
des Israélit~s à exagérer l'impor·tance des rites exté
rieurs était telle, que les écrivains sacrés se croient 
obligés d'insister très fréfJuemment sur la nécessité 
des dispositions morales. Plus les sacrifices tenaient de 
place dans Je culte, plus les sentiments religieux 
devaient en tenir dans le cœur. Aussi, ·1, les sacrilices 
des impies sont abominables aux yeux du Seigneur, 
Prov., xv, 8; xxr, 27; Is., Lxvr, 2, 3; Jer., XIV, 12; 
Ose., IX, 4; Eccli., xxxiv, H)-21. Dans Isaïe, XLIII, 22-
2-i, Dieu se plaint de son peuple qui, malgré tous ses 
sacrifices, lui a été à charge par ses péchés et l'a fatigué 
par ses iniquités. Amos, Iv, 4, 5, reproche i1 ses com
patriotes. d'amener chaque rna tin leurs sacrifices et en 
même temps ùe pécher de plus en plus. - 2. Dieu ne 
désire pas les sacrifices, c'est-à-dire qu'il n'en retire 
aucun a\'antage et n'y attache pas une importance 
essentielle. Ps. XL (xxxix), 7; LI (L), ·18; Is., I, H; 
Jer., vr, 20; Ose., vm, "13. Amos, v, 22, Ya même jus
qu'à dire qu'il les hait, ce qui s'applique d'une ma
nière ôhsolue aux sacrifices des impies, et seulement 
d'une manière relati\'e aux autres sacrifices. Dieu, 
maitre de toutes les créatures, n'a nul besoin des Yic
times que lui présentent les hommes. Ps. L (xLix), 8-
·15. - 3. L'idl'e exprimée pour· la premièr·e fois par 
Samuel, que l'obéissance ,·a ut mieux que les sacrifices, 
I Heg., xv, 22, redent fréquemment sous différentes 
formes dans la Sainte Écritnre : aux sacriJices, Dieu 
préfère la justice, Prov., xxi, 3, la docilité à sa voix, 
Eccle., IV, 17; Jer., vrr, 21, 22, la piété, Ose., VI, 6, la 
miséricorde . .Mich., vi, 6-8; :Matth., IX, 13; XII, 7. 
Quand les sacriflces ne sont plus possibles, la prière 
d'un cœur contrit et humilié vaut les plus riches holo
caustes. Dan., 111, 38-40. En somme, 

Observer la loi, c'est faire d0 nombreuses oll'ramles, 
S'attacher aux commandements vaut un sacrifiee pacifique, 
Hendre grùces, c'est une offt·andn de fl em de fal'int!, 
Pratiquer la miséricorde, c'est olfl'ir un sac1·iflce de louange. 
c~ qui plaît au Seigneur, c'est qu'on s'éloigne du mal, 
Ce qui obtiE-nt son pardon, c'est la fuite de l'injustice. 

Eccli., xxxv, 1-3. 

.-\ussi .Notre-Sei~neur fuit-il cette recommandation à 
celui qui, en apportant son offrande ù l'autel, se sou
vient d'un dissentiment a'·ec son frère: «Laisse là ton 
offrande devant J'autel et va d'abord te réconcilier avec 
ton frère.» Mallh., v, 23, 24. Vn jour, il complimenta 
de sa ~agesse un scribe qui lui disait que l'amour de 
Dieu et du prochain, << c'est plus que tous les holo
caustes et tous les sacrifices. » 1\larc., XIII, 33. Il n'y 
a\'ait donc pas à se tromper sur l'esprit de la loi mo
saïque au sujet des sacrilices : ils devaient êtt•e offerts 
conformément aux prescriptions lt>g<~les, mais ils étaient 
nuls et mème odieux aux 1eux de Dieu, si de dignes 
sentiments de justice, de piété, d'obéissance, de misé
ricorde et d'amour ne les accompagnaient. 

VIII. El'FICACLTÉ DES SACRIFICES ;\lûSAÏQUES. - Les 
sacrifices de l'ancienne loi avaient une triple valeur 
légale, symbolique et typique. 

1° Valew· légale. - Les sacrifices conféraient 
aux Israélites la justice légale, c'est-à-dire les puri
fiaient des souillures qui empèch<~ient de participet' 
au culte divin, tel qu'il était institué sous l'ancienne 
loi. Mais ils ne pouvaient pas par eux-mêmes effacer 
le péché. Ceci ressort des textes qui viennent d'être ci
tés et dans lesquels on voit que Dieu n'attache qu'une 
valeur secondaire à ces riles extérieurs~ dont la célé
bration n'ét3it que trop sou \·ent accompagnée de dis
positions intérieures fort répréhensibles. Mais << il est 
impossible que le sang des taureaux et des boucs en
}è\·e les péchés. » Heh., x, 4. cc Les oblations et les sa
crifices offerts ne peuvent amener à la perfection, au 
point de vue de ln conscience, celui qtli rend ce culte. » 

lleb., IX, 9 . .Malgré les sacrifices pour le péché et pour 
le délit, la conscience demeurait donc dans un état im
parfait, c'est-à-dire n'était pas purifiée de tout ce qui 
la souillait. Ainsi les sacrifices n'avaient pas de valeur 
sacramentelle qui leur fût propre; Je péché de ceux qui 
les offi·aient n'était remis que s'ils avaient au cœur des 
sentiments capables d'en obtenir le pardon. L'Église 
enseigne que ni les gentils par la puissance ùe la na
ture, ni les Juifs par la lettre des lois de Moïse, n'ont 
été délivrés du péché et n'ont pu s'en rele\·er. Cane. 
Trid., sess. VI, De justificat., cap. I. 

2,e Valew· symbolique. - Les sacrifices exprimaient 
symboliquement ce que de,·aient être les dispositions 
du cœur pour louer Dien dignement, pour le remercier, 
solliciter ses bienfaits et implorer son pardon. Ils 
pouraicnt par conséquent exciter dans les ftmes des 
sentiments d'adoration, de reconnaissance, de regret 
et de religion. A ce but tendaient toutes les prescriptions 
ùe la loi. - L On immolait des animaux. utiles à 
l'homme et se nourrissant d'aliments purs, ce qui ex
cluait les porcs et les poules : de là une double leçon 
ùe générosité et de pureté. - 2. Ces animaux étaient 
mis ù mort, pour signifier que l'homme est ùigne de 
mort à cause de ses péchés et que les péchés ne sont 
expiés que par la mort. Les sacrifices lédtiq ues n'étaient 
donc étrangers ni au sentiment moral du péché et de 
l'expiation, ni à l'idée de substitution et de satisfaction 
pénale, ainsi que le reconnaissent Smend, Altteslament
liclte Religionsgeschichte, Fribourg, '189U, p. 326-332, 
et Holtzmann, Lelll'buch del' N. 1'. Theologie, Fribourg, 
"1897, t. 1, p. 68. - 3. Dans les holocaustes, la Yictime 
était consumee toute entière, pour rappeler que Dieu 
est le souverain l\Iaitre et que l'homme lui appartient 
tout entier avec tout ce qui est à lui. -Dans les sacri
fices·pour le péché, la victime était en partie consumée, 
en partie mangée par les prêtres, pour indiquer que 
l'expiation du péché dt;pend de Dieu, mais par le minis
tère des prètres. Pourtant si ceux-ci ofl'raient la ''ictime 
pour eux-mêmes, ils n'en pou raient pas manger, parce 
que rien ne de\·ait leur rester 'du péché el qu'il ne 
comenait pas que ce qui venait de leur péché tournât à 
leur a\·antage. - 5. Duns les sacJ"ifices pacifiques, il ~· 
avait trois parts, une que consumait le feu, une autre 
que mangeaient les prêtres et unP. troisième que man
g·eaient ceux qui offraient le sacrifice, afin de montrer 
que Dien, les prêtres et les hommes en génét•al con
com·cnt ensemble au salut de c!Iacun. - 6. Le sang 
était toujours versé â l'autel et la graisse consumée, 
parce que la rie, r·eprésentée par le sang, et l'abon
dance de la rie, représentée par la graisse, Yiennent 
toutes deux de Dieu et doi,·ent contribuer· à son 
l1onneur. - 7. Le pr•èlre recendt pour sa part, dans 
les sa~rifices pacifiques, la poitrine et l'épaule droite, 
pnrceque la sagesse du cœur, qui est dans la poitrine, et 
la force, représentée par l'épaule droite, lui sont néces
saires pour l'exercice de son ministère. Cf. S. Thomas, 
Summ. tlteol., Ia IIœ, q. Cil, a. 3, ad 2 et 8. - Ainsi 
compr·is. les différents actes dont se composaient les 
sacrifices devaient constituer pour les Israélites un 
haut enseignement de religion. Car << le sacriJice qui 
esl extérieurement offert est le signe du sacrifice spi
rituel intérieur par lequel l'âme s'offre elle-même à 
Dieu comme au principe de sa création et à la fin de 
sa béatitude ... Aussi, ce qui compte, dans le sacrifice, 
ce n'est pas le pri:x de la Yictime immolée, mais sa 
signification d'honneur rendu au soU\·erain Maîtr·e de 
tout l'univers. 1> S. Thomas,· Swnm. theol., Jla IIoo, 
q. Lxxxv, a. 2. Sans doute, l'appareil sanguinaire et 
g1·ossier que nécessitait l'exécution des sacrifices mo
saïques, surtout quand les victimes étaient nombreuses, 
choquerait ceux qui ne conçoh·ent qu'un .culte spiri
tuel de la divinité. Il faut reconnaître cependant qu'il 

' n'en était pas de même pour les anciens, habitués aux 
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démonstrations sensibles du sentiment religieux. Chez 
les Israélites en particulier, ces immolationssolennelles, 
exécutées dans un unique et splendide Temple, sui
rant des règles scrupuleusement observées, à grands 
fr•tis, par un personnel nombreux et c!Joisi, avec un 
céi·érnonial majestueux, ne pouvaient qu'inspirer une 
haute idée de la grandeur, de la puissance et de la 
sainteté de Dieu. 

3° Valew· tupique. -Les sacrifices ùe l'ancienne loi 
figuraient à l'avance le seul sacrifice agréable à Dieu, 
celui du Verbe incarné. « Le sacrifice par excellence 
est celui du Christ s'offrant à Dieu en agréable odeur, 
Eph., v, 2; aussi tous les autres sacrinces n'étaient 
ofTerts dans l'ancienne loi que pour figurer ce sacrifice 
principal, comme l'imparfait flgure le parfait... Et 
comme la raison de la figure vient de l'ohjet figure, 
ainsi les raisons des sacrifices figuratifs de l'ancienne 
loi doivent être demandées au vrai sacrifice ùu Christ. n 

S. Thomas, Sttmm. tlleol., Ia II•f, q. cu, a. 3. C'est 
uniquement à cause de ce sacrifice, ùont ils étaient la 
figure, que les sacrifices mosaïques av;:.ient quelque 
efficacité pour remettre le péché. « Emisngés en eux
mêmes, ils ne poU\'aient guérir aucun pl!ché; mais 
si l'on regarde du côtL• des choses dont ils étaient 
les types, on y trouvait la purificaiion du péché. )) 
S. ~\ugustin, Quœst. xxv in Num, t. XXXIV, col. 728. 
((Ils ne causaient pas la gri'tce, ùit Eugène IV dans le 
Décret aux Arméniens, mais ils flguraien t seulement 
celle qui de\·ait être donnée par la passion du Christ.)) 
La grâce ne pouvait donc procéder, poul' ]es anciens, 
que du sacrifice de Jésus-Christ. <1 Comme le 1m·stère 
de l'incarnation et de la passion du Christ n'était pas 
encore opéré, les rites de l'ancienne loi ne pouvaient 
renfermer en réalité la \'ertu qui découlait du Christ 
in carné et souffrant, comme la renferment les sacre men ls 
ùe la loi nouvelle, et pae conséquent ne pOU\'aient 
pul'ifier du péché ... l\lais, au temps de la loi, l'âme des 
Jiùèles pou,·ait s'unir par la foi au Christ incarné et 
souffrant, et ainsi être justifiée par la foi du Christ. 
L'observation de- ces rites était une sorte de profes
sion de celle foi, en tant qu'ils figuraient le Christ. C'est 
pourquoi, dans la loi ancienne, on offrait des sacri
fices pour le péché, non que ces sacrifices purifias
sent du pécht:·, mais parce qu'ils étaient comme une 
profession de ln foi qui purifiait du péché ... Celui-ci 
t~tait remis, non par la vertu des sacrifices, mais grâce 
ù la foi et à la dévotion de ceux qui les offl·aient. Lev., 
IV, 26, 31; Y, '10. )) S. Thomas, Summ. theol., Ia II:•', 
q. cm, a. 2. - La valeur réelle des sacl'ifices dépen
dait donc de leur valeur t~·pique, moyennant les dispo
sitions inspirées par leur valeur symbolicrue. 

IX. AnOLITIOL" DES SACRIFICES )JOSAÏQUES. - Comme 
tou tes les au tres insti tu lions parti cu li ères it 1 'ancienne 
loi, les sacrilices sanglants devaient prendre fin a\'ec 
ln mission du peuple auxquels ils avaient été prescrits. 
Le prophète Daniel fut chargé de l'annoncer. Parlant 
de l'Oint qui viendrait un jour et serait retranché, il 
ajou te: « Il concluera une alliance ferme avec un grand 
nombre pendant une semaine, et au milieu de la 
semaine il fera cesser le sacrifice el l'oblation, et sur 
l'aile des abominations viendra un dérastateur, et cela 
jusqu'à ce que la destruction qui a été décrét~e se 
répande sur le dévasté.>> Dah., IX, 27. Il ne s'agit plus 
ici d'une interruption du sacrifice perpétuel, comme 
pendant la persécution d'Antiochus, Dan., xr, 31; Xli, 
H, mais d'une cessation définitive résultant de la des
truction de la nation.l\Ialachie, I, H, prédit également 

• qu'une oblation pure sera substituée aux sacrifices. La 
prophétie de Jérémie; XXXIII, ·J8, annonçant qu'il ne man
quera jamais d'homme« poul' offrir l'holocauste, pour 
allumer l'oblation et faire le sacrifice tous les jours,>> 
ne concerne donc pas exclusivement Je· sacerdoce lé\·i
tique; elle a son accornplissement parfait grùce au 

sacerdoce et .au. sacrifice de la loi nouvelle. - Notre
Seigneur ne réprouva pas les sacrifices mosaïques. 
l\latth., v, 23; Marc., I, 44; Luc., v, 14. Mais il 
annonça à la Samaritaine que bientôt l'on n'adorerait 
plus ni au mont Garizim ni à Jérusalem, et qu'au culte 
ancien serait substitué le culte « en esprit et en véçhé ». 
Joa., IV, 20-23. Les Évangélistes ne mentionnent aucun 
sacrifice offert par lui dans le Temple, ce qui toutefois 
ne prom·e pas qu'il se soit abstenu systématiquement. 
Sur la fln de sa vie, il prédit la ruine du Temple, Matth., 
XXIV, ·1, 2; .Marc., XIII, J, 2; Luc., XXI, 5, 6, et par 
conséquent la cessation des sacrifices, qui ne pouvaient 
ètrc offerts qu'en ce lieu. A sa mort, le voile du Temple 
se déchira en deux, Matth., xxvii, 51, marquant ainsi la 
fln d'un culte qui n'avait plus de raison d'être, -Pen
dant le siège de .Jérusalem par Titus, le 17 du mois de 
Panérnus ('17 thammouz, ·10 juin 70), « le sacrifice per
pétuel cessa d'être offert à Dieu, faute d'hommes, et le 
peuple en fut profondément affligé, » Josèphe, Bell. 
juû., VI, 11, '1, comme il a été dit plus haut. C'était la 
fln des sacrifices mosaïques. Depuis lors, les Juifs n'en 
offrirent plus. 

X. LE SACniFICE DE LA CROIX. - La mort de Jésus
Christ sur la ct•oix est le sacrilice de la nouvelle alliance 
destiné à remplacer tous les autres. - '1° Ce sacrifice 
est annoncé dans l'Ancien Testament. Il en est dit au 
Psaume XXXIX (xL), 7, 8 : · 

Tu ne désires ni sacrifice ni oblation, 
Tu m'as percé des oreilles; 
Tu ne demandes ni holocauste ni victime éxpiatoire, 
Alors j'ai dit : Yoici que je viens. 

Ces paroles sont appliquées au Christ entrant dans 
le monde par l'Épitre au·x Hébreux, x, 5-7. Isaïe parle 
de la mort du 1\Iessie dans des termes qui supposent 
une immolation sanglante, volontaire et expiatoire : 

Il a été transpercé à cause de nos péchés, 
Brisé à cause de nos iniquités ... 
Semblable à l'agneau qu'on mène à la tuerie ... 
Il a plu à Jéhovah de le briser par la soulfl'ance, 
!liais quand son àme aura offert le sacrifie~ expiatoire, 
Il verra une postérité, il vivra de longs jours. 

ls., Llll, 5, 7, 10. 

- 2o Xotre-Seigneu r dit formellement que son sang, qui 
ra être répandu, est le « sang de la nouvelle alliance. » 
l\Iatth., XXVI, 28; )lare., XIV, 2}; Luc., XXII, 20;1 Cor., 
XI, 25. II établit donc une relation de similitude entre 
son sang et le sang des taureaux immolés au Sinaï, et 
dont Moïse a dit : « C'est le sang de l'alliance que 
Jéhovah a conclue avec vous.>> Exod., XXIV, 8. De part 
et d'autre, il y a victime, immolation, sang versé, 
alliance scellée et, par conséquent, sacrifice. - 3° Les 
Apôt1·es parlent de la mort de Notre-Seigneur comme 
d'un sacrifice. Le Christ« nous a ~.imés et s'est livré 
lui-même à Dieu pour nous comme une oblation et un 
sacrifice d'agréable odeur. » Eph., v, 2. « C'est lui que 
Dieu a montré comme victime propitiatoire par son 
sang. >)Rom., III, 25. Nous avons été affranchis « par 
un sang précieux, celui de l'Agneau sans défaut et sans 
tache, le sang du Christ. >> I Pet., I, 19. « Il est lui
même une victime de propitiation pour nos péchés, non 
seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde 
entier. )J 1 Joa., 11, 2. Il estl'Agneau de Dieu, .Joa., I, 29~ 
c'est-à-di re celui qui a été· choisi pour être victime, 
l'Agneau qui a été immolé, Apoc., v, 6, 9, et qui l'a été 
dès la fondation du monde, Apoc., XIII, 8, dans la pen
sée divine, en vue et en figure duquel tous les autres 
sacrifices ont été institués. - 4o L'Épître aux Hébreux 
fait plus particulièrement ressortir le caractère du 
sacl'ilice de Jësus-Christ, en le compa1·ant aux sacrifices 
anciens. La première. alliance avait son culte et ses 
sacrifices; le Christ a aussi son sacrific·e et son alliance 
nouvelle, non dans le sang des animaux, mais dans 
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son propre sang, non par des sacrifices réitérés, mais 
par un seul, puisque, « par une oblation unique, il a 
procuré la perfection pour toujours à ·ceux qui sont 
sanctifiés, >> Heb., x, 14, et qu'il ne se borne pas à 
assurei' la pureté de la chair, comme les anciennes 
victimes, mais celle de la conscience. Heb., IX, 13-14. 
- 5° Le sacrifice de la croix renferme éminemment 
les conditions de tous les autres sacrifices : 1. La \·ic
lime sensible; le Fils de Dieu devient cette victime par 
son incarnation. Heb., x, 5-9. - 2. La victime agréèe 
de Dieu; c'est le Père lui-même qui, par amour, l'a 
donnée au monde. Joa., III, ·16. - 3. La victime otrerte; 
elle s'offre elle-même dès sa venue en ce monde, elle 
est ofl'erte extérieurement au Seigneul', pal' les mains 
de la sai~ te \ïerge, au jour de la présentation au Tem
ple, Luc., 11, 22, et elle s'oll'I'e elle-même de nouveau 
pendant son agonie. Malth., xxn, 39. - 4o La \'iclime 
immolée; les bourreaux du Calvaire ne sont que des 
instrumen1s, inconscients de l'importance de l'acte 
qu'ils accomplissent; le nai sacrificateur, a)·ant la 
qualité de souverain Prêtre, c'est Jésus-Christ lui
même, qui dépose sa \'ie par sa propre et unique \'O

lonté. .J oa ., x, ·IS. - 5. Le sang de la \'Ïcti me; i 1 
de\·ait être complètement répandu, sans que rien n'en 
rest:it dans le cOI·ps; c'est ce qui eut lieu pour Notre
Seigneur . .T oa., XIX, 3i. - 6. L'holocauste; le sacrifice 
rle Jésus-Christ a excellemment. ce caractère; le Sa u
veur se donne tout entier, afin que le monde sache 
qu'il aime son Père, Joa., XIY, 31, qu'il a glorilié sur la 
terre, .Toa., XVII, 4, et auquel il va rendre, par sa mort 
sanglante et volontaire, le plus complet de tous les 
hommages. - 7. Le sacrifice pour le péché; c'est pour 
l'expiation du péché que meurt le Sau\·eur, et, en 
souffrant la mort, il se met à la place des pécheurs, 
qui seuls l'a\·aient mé1·itée. !'.Iatth., xxvi, 28; .:\lare., x, 
45; XIV, 2'~; Hom., 111, 24; Y, 9; II Cor., v, 2·1; Gal., n·, 
4; Col.. 1, ·14; Heb., Y, 8; 1 Joa., 1, 7; Apoc., 1, 5; Y, 

9, etc. - 8. Le sacrifice pacifique; en mourant à notre 
place, ,[ésus-Christ remercie son Père et interci'Ùe 
pour nous. Voir MÉDIATEUR, t. IV, col. 915.- 9. Enfin, 
la participation à la victime. Elle n'aYait lieu que dans 
les sacrifices qui n'étaient pas des holocaustes. Le sacri
fice deJésus-Cluist participant aux caractères ùes sacri
fices poul' le péché et des sacrifices pacifiques, il était 
nécessaire, pour que la réalité répondit à la figui'e, 
que la victime de la croix pût devenir un aliment. C'est 
à quoi le Sauveur a pourvu par l'institution de la 
sainte Eucharistie. - Le sacrilice de la croix a donc 
tous les caractères d'un véritable sacrifice. Il est supé
rieur à tous ceux de l'ancienne loi par la qualité de la 
victime, par sa nature définitive et pleinement efficace 
et par la maniè1•e dont il a été accueilli de Dieu, puis
que, des tourments de son immolation, .Jésus
Christ est passé dans sa gloire. Luc., XXIV, 26. Cf. Ue 
Condren, Idée du saceJ'doce et elu saC1'i{ice âe J.-C., 
Uc part., ch. l-VI, édit. 1858, p. 4û-105; Thal ho fei', 
Das Opfe1' des A. m~d· N. Bundes, Ratisbonne, 1870. 

XI. LE SA.CRJFICE El'CIIAniSTIQUE. -1° La pi'ophétie de 
Malachie, 1, 11, annonçait la substitution J'un nouveau 
sacrifice aux anciens : << Mon nom est grand p:ll'mi les 
nations, et en tout lieu on offre à mon nom de l'encens 
et des sacrifices, une oblation pure, car mon nom est 
grand parmi les nations. » Le sacrifice nouveau doit 
être universel et pur, digne d'être offert à Dieu. Pour 
les Pères, ce sacrifice est celui de l'Eucharistie, et le 
concile de Trente, sess. xxii, c. 1, déclare que ce qui 
est prédit par Malachie, c'est le sacrifice eucharistique. 
D'autre part, Jésus-Christ est prêtre« selon l'ordre de 
Melchisédech », par conséquent indépendant du sacer
doce d'Aaron, Heb., vn, 1~27, mais ressemblant au 
·prêtre-roi de Salem par la natm:e de son sacrifice. Or, 
Melchisédech a. offert le pain et le vin (voir MEtCillSÉ

DECU, t. IV~ col. 939), et le concile de }'rente Mclare en-

core que .Jésus-Christ a rèalisé l'antique figure en 
offrant lui-même son corps et son sang sous les espèces 
du pain et du vin. - 2o Or, le jeudi-saint, ~otre-Sei
gneur présente l'espèce du pain en disant: << Ceci est 
mon corps. )) Saint Paul, 1 Cor., xr, 24, ajoute : "to 
{,TC~p -JtJ.wv Ùw!J.avo•,; \'ulgate: qHod 1wo vobis tmdetw·. 
En présentant le calice, il dit : << Ceci est mon sang, l> 

Ma !th., xxn, 28; l\Iarc., XIY, 2'1-, ou : « Ceci est le 
calice de mon sang, ll Luc., xxii, 20; 1 Cor., XI, 25; 
Vulgate : flic est sanguis meHs qui p1·o rnultis 
eflundetw·, (wuletm·, ce qui se réfè•re à la passion. Le 
grec emploie le présent et montre l'Eucharistie comme 
nn \·érilable sacrifice; la Vulgate constate l'union qui 
existe entre la Cène et le sacrifice de la croix. Dans le 
Nou\·eau Testament, effusion du sang el sacrifice sont 
la même chose. Act., xx, 28; Rom., 111, 24; v, 9; 
Eph., 1, 7; 11, ·13; Col., 1, 14, 20; I Pet., 1, 2, ·19; 1 .Toa., 1, 

7, etc. En cet instant, Notre-Seigneur ver8e donc son 
sang, en d'autres termes, il se sacrifie, et, bien que 
cette effusion soit aussi invisible que sa présence 
même dans le sacrement, elle est réelle, puisque !'él 

parole l'affirme. - 3° Le divin Maitre ajoute que son 
sang est actuellement versé << pour beaucoup, pour la 
ré~nission des péchés. ll .!\Ialth., xxrr, 27. Ce sacdfice 
est donc propitiatoire; il a, comme celui de la croix, la 
vertu d'expier les péchés. - 4° Il dit ensuite : << Faites 
ceci en mémoire de moi. » Luc., XII, ·19; 1 Cor., XI, 25. 
Ces paroles sont ad1·essées aux Apàl!•es, seuls présents. 
Ce qu'ils ont à faii·e,c'est ce que le Sauveura fait, \'erser 
son sang, c'est-ù-dii·e le sacrifier pour la rémission des 
péchés. -5° La relation entre le sacrilice eucharistique 
et celui de la ct•oix, supposée par la traduction de la 
Vulg·ate dans les textes précédents, est formellement 
enseignée par saint Paul : << Toutes les fois que vous 
mangez ce pain et que \·ous bu\·ez ce calice, ll par con
séquent, que Yous pt·enez part au sac ri lice eucharistique, 
<<vous annoncez b. mort du Sauveur jusqu'à ce qu'il 
vienne. ll 1 Cor., xt, 26. De fait, puisque la victime el 
le sacrificateur sont les mêmes de p::tl't et d'autre, il y 
a des rapports nécessaires entre les ùeux sacrifices. -
6o Saint Paul n'en traite pas moins le sacrifice eucha
ristique comme un saci'Ïfice véritable et complet en lui
même. Parlant des Yiandes immolées aux idoles, il dit 
que, t< ce que les païens otfrcnt en sacrifice, ils l'hnmo
lent à des démons, et non à Dieu. l> Comparant ensuite 
le sacrilice des chrMiens à celui des païens, il ajoute : 
<< Vous ne pou\·ez boire à la fois au cnlice du Seigneur 
et au calice des déiPons; \·ous ne pouvez prend1·e part 
à la table du Seigneu1' el à la table des démons.» 1 Cor., x. 
20-21. Des deux cotés donc, les aliments tirent IClll' 

qualité du sacrifice qui a précédé, et si le rite qui a 
souillé les aliments oll'erts aux démons était un sacri
lice prop1·ement dit, le rite qui sanctifie le calice et la 
table ùu Seigneu1· l'est également. - 7° Le fond essen
tiel du sacl'ifice eucharistique est ~onstitué par la pré
sence réelle de Jésus-Christ, qui donne leur naie 
valeur aux actes du sacrifice. Jésus-Clœist ressuscité ne 
peut plus mourir, Hom., VI, 9; son immolation effec
tive ne peut donc plus avoir lieu, et pourtant cette 
immolation est essentielle au sacrilice.l\Iais il n'est pas 
nécessai1·e qu'elle soit récente; il surfit qu'elle ait été 
réelle et que quelque chose de sensihle la représente. 
Or, c'est précisément ce qui se produit : Jésus-Christ, 
aul1·efois immolé ,·isiblement, est présent invisiblement, 
mais dans un ètat qui le rend propre à servir de nour
riture et qui, quant à l'apparence sensible, est incon
ciliable arec la vie. C'est pourquoi le concile de Trente, 
sess. XXII, c. ·1, dit que .Jésus-Christ a laissé à son • 
Église << un sacrifice visible, comme le l'equiert la na
ture des hommes, par lequel serait représenté le sacri
fice sanglant qui allait être consommé sm· la croix. >l 

- 8o Enlin, le sacrifice eucharistique se complète par 
la manducation de la Yictime qui n'avait pas été pos-
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sible dans le sacrifice de la croix. La victime divine, 
« rendue présente )J par les paroles f:ncramentelles, et 
<< représentée >> par les espèces sensibles, de\'ient la 
nourriture de ceux qui olfrent le sacrilice ou~· parti
cipent, conformément aux paroles du Sam·eur: «Pre
nez, mangez, buvez. )) Ainsi se complète l'harmonie 
entre les anciens sacrifices et le sacrifice de la loi nou
velle. La victime sert d'aliment; mais elle aussi ne 
peut être mangée que par ceux qui sont purs. I Cor., xi, 
27-29. 

Il est à remarquer que, non seulement en droit, mais 
même en fait, les anciens sacrifices ont disparu partout 
oit le sacrifice eucharistique a été introduit. Ce dernier, 
du reste, deHa s'établir « en tout lieu », ~'Jal., I, 11, 
et il se perpétuera jusqu'à la fin des temps, jusqu'à 
ce que le Sauveur vienne, l Cor., xi, 26, puisqu'aucune 
limite n'a été assignée à sa durée et que sa célébration 
est liée à la vie de l'Église, qui a les promesses de 
perpétuité. - Cf. Franzelin, De SS. Eucha1·istiœ 
sacram. et sacri(., Rome, 1873, p. 335-420; N'. Gihr, 
Le sai11t Sacl'i{ice cle la messe, trad. Moccand, Paris, 

· 1891,, t. I, p. 30-21:8. H. LESI~TR8. 

SACRILÈGE (grec: 1~?o~vh;tJ.:x, f~po,.u).icx; Vulgate: 
sacJ•ilegium),crime contre les choses saintes. Celui qui 
commet ce crime est appelé t~pc;cru).o;, sac1·ilegus. -
L'idée de sacrilèg·e n'est pas exprimée dans la Bi ble 
hébraïque. Là où la Vulgate parle dn sacl'i1ège de 
Phogor, il y a seulement dans le texte hébreu et dans 
les Septante : « à cause de Phogot•. >l Num., xxv, ·18. 
La Vulgate ajoute encot•e l'épithète de « sacrilège » ù 
l'autel bàti par les tribus transjordaniques . .los., :xxu, 16. 
-Les termes gt•ecs s'appliquent aux pilleurs de temples. 
Ils sont employés ù propos de Ménélas et de ses com
plices, qui avaient enlevé les vases d'or du Temple pour 
les vendre. Il :\lach., Iv, 38, 39, 42; Xlii, 6. - Pout· 
dép-ager saint Paul et ses compagnons, le grammate 
d'~phèse dit au peuple qu'ils ne sont ni des sacrilèges, ni 
des blasphémateurs de Diane. Act., XIX, 37. Saint Paul 
reproche aux Juifs leur inconséquence, quand ils onl 
les idoles en horreur et se permettent en mème temps 
de lepocrvht·i, c'est-à-dire de profaner le Temple et de 
commettre ainsi un sact•ilèg·e. Rom., n, 22. 

li. LESÈTRE. 
SACY (Louis Isaac Le :Maistre de). Vo'r LE MAISTRE, 

t. Iv, col. '163. 

SADDUCtENS (gt'ec : ~(Xot3on(Xrot; Vulgate: Sad
tlucœi), membt·es d'une secte Juive à l'époque éYan
gélique. Comme les Pharisiens, leurs antao-onistes 
les Sadducéens ne sont connus que par le ~'fouveat; 
Testament, l'historien .Josèphe et le Talmud. 

1. LEUR I\0)1. - ·1o Les Sadducéens, appelés ~(X(;(;o'J:.. 
xiX!?t, par les écrivains du l\"ouveau Testament et par 
Josephe, portent le nom de $addiiqlm dans la Mischna. 
Yadayim,Iv, 6, 7;EJ'ttbin, vr, 2; Makkoth ·I 6· Pam 

7 N. 'dd 2 . , ' , ' m, ; t a, IV, • - 2° Saint Epiphane, Hœ1•es. XIV 
t. XLI, col. 240, et. saintJ érôme, ln M atth., m, 23, t. 'xxv1: 

col. ·163, font vemr ce nom de l'héb••eu $addiq, cc juste», 
comme si les Sadducéens faisaient profession spéciale 
de justice, c'est-à-dire de fidélité à la loi. Ce nom 
pourrait à la rigueur se comprendre historiquement 
parcequ'en effet les Sadducéens entendaient d'une ma~ 
nière très littérale la loi mosaïque et s'en tenaient à 
cette loi, à l'exclusion des traditions postérieures. :i\'lais 
grammaticalement $addiq donnerait $addiqim et non 
~add1iqim, acxochY.~\ot, saddicœi, et non a(XèaovY.(Xrc.t, 
sadducœi, de même que ~ûisîdim, donne limo~ïot, assi
dœi. V:oir AsSIDÉENS, t. I, col. H3l. II n'est donc pas 
probable que la vraie étymologie du nom soit à cher
cher de ce côté. - 3o Le nom des Sadducéens vient 
plutôt du nom propre $adôq, Sadoc qui se lit une 
cinquantaine de fois dans l'Ancien T~stament, et que 

les Septante transcrh·ent ordinairement par ~~ôwx, 
mais dix t'ois par ~~ôao·h. Ezech., );J,, 46; XLlll, 19; 
xuv, ·15; XLVJII, '11; I Esd., vu, 2; II Esd., Ill, 4, 29; x, 
21; XI, H; xm, ·13 .. rosèphe, A nt. jttcl., XVIII, 1, 1, cite 
un pharisien du nom de ~rXGÔI'.l"JY.o;, correspondant cer
taine?len~ au~ ~â~ôq h~br_eu. II parle également j'u~ 
Anamas .-..etBàont, Jlell. JUd., II, X\'II, 10; XXI, 7, qUI 
était pharisien. Vit., 39. Dans la Mischna, -le rabbi 
Zadok est appelé $acldiiq. Pea, n, 4; Te1·unwth, x, 9; 
Schabbatlt, XXIV, 5; Pesachim, m, 6; vn, 2; x, 3. De 
la forme grecque ~(Xooo•h est venu régulièrement le 
dérivé ~(Xô(;ovx.(X~ot, ceux qui, à un titre ou à un autre, 
se rattachent à Sadoc. - 4° La difficulté est de savoir 
à quel Sadoc le nom des Sadducéens fait allusion. 
D'anciens rabbins ont songé à un Sadoc, disciple 
d'Antigone de Socho, disciple lui-même de Siméon 
le Juste. II reste une sentence d'Antigone de Socho 
dans la l\lischna, Abotlt, I, 3 : « N'imitez pas le ser
viteur qui veut servir son maître en vue de la récom
pense, mais soyez comme celui qui fait son service sans 
penser à la récompense. >> C'est dans un commentaire 
du rabbi Nathan sur le traité Abotlt que sont nommés 
deux disciples d'Antigone, Sadoc, qui aurait donné son 
nom aux Sadducéens, et Boélhos, qui aurait donné le 
sien aux Boéthosiens. La négation sadducéenne de la 
vie future apparaîtrait ainsi comme une conséquence 
outrée, mais spécieuse, de la sentence d'Antigone .de 
Socho. Mais 1e commentaire de Nalhan, postérieur au 
ve siècle dans sa forme actuelle, ne mérite pas grande 
confiance. S'il se trompe sur les Uoéthosiens, qui 
tirent leur nom de lloéthos, grand-prêtre contempo
rain d'Hérode, rien ne prouve qu'il soit mieux informé 
sut' les Sadducéens. Son affirmation n'a donc d'autre 
Yaleur que celle d'une supposition personnelle, ratta
chée artificiellement à la sentence d'Antigone. - 5° Le 
plus illustre des Sado'c fut incontestablement le grand
prêtre contemporain de Salomon, dont les descendants 
exercèrent à sa suite le souverain pontificat. Dans sa 
description du Temple idéal, Ézéchiel, XL, 46; XLm, 

·19; xuv, ·15; XLVlli, H, suppose que les fonctions sacrées 
sont remplies par des fils de Sadoc. 1 Par., VI, 8-·15. 
Après le retour de la captivité, le sacerdoce suprême 
resta longtemps encore dans ln fa mi Ile de Sad oc. Voir 
GRA~o-PRÈTRE, t. m, col. 305-306. Comme le parti des 
Sadducéens se composait de riches personnages et prin
cipalement des grands dignitaires du sacerdoce, on 
comprend que ces derniers se soient donnés comme 
les héritie•·s de Sadoc, sinon par le sang, du moins 
par les fonctions, et qu'ils se soient appelés Sadducéens. 
Cette appellation leur permettait d'accaparer l'illus
tration qui s'attachait à l'un des noms les plus glorieux 
du passé, et en même temps de raire remonter très 
haut l'origine de leurs prétentions ou de leurs droits. 
Cette explication du nom des Sadducéens n'est pas 
absolurr.ent certaine; mais, à défaut de renseignements 
historiques, elle est la plus probable. - 6° Hôlscher, 
Der Saclducaismus, 1906, prétend que les descendants 
de Sadoc furent chassés de .Jérusalem par le soulè
vement des Machabées, et que leurs tendances n'étaient 
plus représentées dans le haut sacerdoce, à la seule 
exception de la famille de Boéthos sous Hérode. C'est 
alors seulement que le nom de « Sadducéens » aurait 
pris nais!=ance en souvenir de la tendance similaire au 
temps des .Machabées. Schürer rejette résolument ce 
système dans Theol. Lite1·atw·::eitung, 1907, p. 200-203. 

II. LEUR HISTOIRE.- ·Io Les Sadducéens ne prenneut 
place dans l'histoire qu'assez tardivement. Ils ne for
ment pas un parti compact et nombreux comme les 
Pharisiens. Ils ne se composent que de gens richf:'s et 
tiennent le peuple à l'écart; ils sont peu nombreux, 
mais comptent parmi eux les dignitaires et les chefs. 
Cf. Josèphe, Ant. jud., XIII, x, 6; XVIII, 1, 4. C'est 
donc une aristocratie, surtout sacerdotale; car les 
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prêtres, qui occupaient le premier rang dans la nation, 
~- avaient exercé l'autorité principale sous la domi
nation des Grecs et même des Perses. A l'époque ro
maine, les grandes familles sacerdotales étaient saddu
céennes . .Act., v, '17; .Josèphe, Ant. jud., XX, IX, ·J. 
Cependant, il n'y a nullernent identité entre le ~acer
doce juif et le sadducéisme. Un très grand nombre dt! 
prêtres n'étaient pas satlducéens et n'avaient aucune an
tipathie contre le pharisaïsme, auquel même beaucoup 
d'entre eux. finirent par adhérer à l'époque qui précéda 
immédiatement la ruine de Jérusalem. D'autre part! 
les Pharisiens ne nourrissaient aucune animosité contre 
les prêtres; ils recommandaient l'obéissance aux obli
gations que la loi presc1•ivait à leur ~gard et se mon
traient eQ.x.-mêmes fidèles à les obser1·e1'. 1\Iais l'anta
rronisme n'existait qu'entre le pharisaïsme et le haut 
~acerdoce, non pas à raison de ses fonctions, mais à 
cause de ses idées et de ses t€ndances. - 2° L'origine 
de cet antagonisme doit teni1· à une cause d'ord1·e poli
tique. L'.lristocratie !':acerdotale, qui exerçait l'autorité 
sur la nation à l'époque des dominations étrangères ct 
jouissait des honneurs et des prolits attachés à ses 
fonctions, avait naturellement intérêt 3. maintenir cel 
état de choses. L'intérêt national réclamait ég~lement 
que satisfaction fùt donnée, autant que possible, aux 
maîtres étrangers .de qui dépendaient les destinées d:1 
pays. Ainsi s'explique la tendance des prêtres fonction
naires à se rapprocher de plus en plus de l'hellénisme, 
et leurs efforts pour diminuer la distance qui sépa1·ait 
le judaïsme d'avec le monde païen. Il leur semblait qu'ils 
travaillaient ainsi au bien de la nation, non moins qu'il 
leur avantage particulier. Ces tendances, déjà tl'l'S 
accentuées sous la domination grecque, sunécurent il 
la période de réaction machabéenne. Pendant que, 
profondement antipathiques au joug et aux idées étran
gères, les Pharisiens s'attachaient plus étroitement à 
la loi et ne craignaient pas d'en tirer les ext1·èmes 
conséquences, l'aristocratie sacerdotale s'efforçait uè 
diminuer plutôt que d'augmenter les causes de di\·e,·
gence a1•ec la gentilité, en acceptant du monde païen 
tout ce qui n'était pas foncièrement inconciliable avcc 
le fond essentiel de la loi mosaïque. On vit alol'S l('s 
grands-prêtres Jason, .Ménélas etAlcime verser à l'excès 
dans l'hellénisme. - 3° Les grands-prêtres rnaccha
héens, Jonathas et ses successeurs, à raison même de 
leurs antécédents, se rangèrent au parti pharisien, qni 
était le parti du patriotisme et de l'olJseJ'Yance étJ·oile 
de la loi. Les Sadducéens furent alors tenus à l'écart, 
mais ils ne disparurent pas et conserrè1·ent toujou1·s 
quelques-uns des lem·s dans les hautes fonctions. Ils 
apparaissenttout d'un coup sous .Jean Hyrcan pour joue1· 
un rôle qui proure leur réelle importance. Plusieu1·s 
des Pharisiens voyaient d'un maurais œil la puissance 
civile et le souverain pontificat réunis dans les mains 
du même prince. Ils manifestèrent publiquement leur 
mécontentement, et l'un d'eux, Éléazai', alla mêmejus
qu'à élever des doutes sur la légitimité de la naissance 
de Jean Hyrcan. Jonathas, ami intime du prince et 
sadducéen, lui persuada que tous les Pharisiens étaient 
dans les mêmes idées et 1 ui inspira la résolu ti on de 
faire juge1' par eux. le calomniateur. Ceux-ci ne con
damnè•·ent Eléazar qu'au fouet et à la prison. Hyrcan, 
outré de cette indulgence, passa au parti des Saddu
céens, embrassa leur doctrine et prit des mesures ri
~oureuses contre ceux qui obserraient les p1·atiques du 
pharisaïsme. Cf. Josèphe, A nt. jud., XIII, x, 5, 6; 
Babyl. Be1·achoth, fol. 29 a. Aristobule Ier, et surtout 
Alexandre Jannée, persévérèrent dans ce parti. Ce der
nier, violemment attaqué par le peuple à l'instigation 
des Pharisiens, iit massacrer six mille hommes par 
·sa garde. et soutint ensuite pendant six ans une guerre 
ch·ile durant laquelle périrent cinquante mille Juifs. 
A nt. jud., XIII, xm, 5. Cependant, avant de mourir, 

il recommanda ù la l'eine Alexandra de se concilier les 
Pharisiens en leur donnant part au pouvoir. Josèphe, 
Ant. jud., Xlii, xv, 5. Ceux-ci, redc\'enus puissants 
sous Alexandra, exercè1·ent des représailles contre 
les Sadducéens et en firent mourir un bon nombre, 
entre autres Diogène, ancien ami d'Alexandre Jannée. 
Aristobule, fils cadet d'Aiexandr~, intervint alors en 
faveur des Sadducéens. La reine, pour les soustraire à 
la rengeance de leurs ennemi~, les envop dans des 
forteresses dont elle leur confia la garde. Josèphe, 
Ant. jud., XIII, X\1 1 2-3. C'était une force toute pré
parée dont Aristobule se serrit, à la mort de sa mère, 
pour s'emparer de la royauté, au détriment de son 
ainé Hyrcan. - 4,o Sous Hérode et sous les procura
teurs romains, si impatiemment supportés par les 
Pharisiens, les Sadducéens s'accommodèrent aisé
ment du régime imposé ù la nation. Ils remplissaient 
alo1·s les principales charges religieuses. Josèphe, 
Ant. jud., XVIII, 1, 4, 1·emarque mème que« quand 
ils exe1·çaien t q u elqlle magistrature, ils se rangeail'n t 
à l'opinion des Pharisiens, bien qu'à contre cœur ct 
sous le coup de la nécessité, parce qu'autrement le 
peuple ne les eût pas supportés. 11 Ils savaient donc 
faire lléchir leurs pi'Încipes d~.ns l'intérèt de leur 
pouvoir. On les voit interrenir de temps en temps ù 
tra\·ers l'histoire évangélique, fai~ant souvent cause 
commune avec les Pharisiens contre Jésus, mais pour 
des motifs tout dillérents. Ce qu'ils mient en lui, c'est 
le no\·ateur qui cherche à tJ•oubler l'ordre établi et qui 
peut attirer contre la nation la colère de la puissance 
romaine. Joa., x1, 48. Ils cherchent ct>pendant à dé
fendre leurs doctrines particulières, l\Iatth., xxu, 23-31:; 
Act., Jv, 1, 2; pom· ne pas a\·oil' l'air de se désintéresser 
des choses d'ordre intellectuel. .Mais la poli tique est 
leur principale raison d'être. Ils n'existent que pour 
tit·er ùes cii·constanccs le meilleul' parti possible, en se 
pliant à toutes les dominations qui pesent sur leur 
nation, ponnu que leurs intérêts soient saufs. Aussi 
disparaissent-ils sans laisser presque aucune trace, 
quand la ruine de la nationalité juire ne permet plus 
à leur habileté de s'exercer arec profit. Leur inlluence 
ayant été beaucoup plus pratil'{ue que doctrinale, c'est 
:'.t peine si les docteurs juifs fe1·ont encore mention des 
Sadducéens dans leuJ'S longs commentaires. Ils en 
riendront même ù ne plus trop sa\·oir ce que cës sec
taires ont pensé ct ce qu'ils ont été. 

III. LEVI\ DOCTr.It'OE. - Chez un peuple qui attachait 
urie si grande importance à sa foi religieuse et qui y 
cherchait la règle de sa conduite, le fondement de ses 
espérances et le matir de ses I'erendications, un pal'ti 
comme celui des Sadd uc{•ens ne pou \'ait se désinté1·esser 
totalement de la question doctrinale, bien que ses vi
sées fussent principalement politiques et utilitaire~. 
Voilà pourquoi ces sectaires admettaient un certain 
nombre de principes dont ils tiraient les conséquenc('s 
pratiques. - -to Sw· l'ÉCI'itw·e et les tJ·aditivns. -
D'après les Sadùucécns << il ne faut accepter pour rl-
~ler sa conduite, que ce qui est écrit, sans s'astreindre 
aux traditions des anciens ... Ils prétendent qu'il n\ a 
à observer que la loi et qu'il est honorable de contre
dire les maîtres de la sagesse.» Josèphe, A nt. jttd., Xlii, 
x, 6; XVIII, 1, 4. C'était le principe opposé à celui des 
Pharisiens, qui trop sou\·ent faisaient passer avant la 
loi les traditions purement humaines. Matth., xv, 0-G. 
Un certain nombre de Pères ont pensé que les Saddu
céens ne recevaient parmi les livres sacrés que le 
Pentateuque. cr. Origène, Cont. Gels., I, 49, t. Xl, col. 
'167; Philosopltum., IX, 29, édit. Cruice, p. 469; Ter-

. tullien, De p1·œsc1·ipt., 45, t. n, col. 6'1; S. Jérôme, 
CoHt. Luci{e1'ian., 23, t. xxm, col. 'ii8; ln Matth., m, 
31, t. xxvi, col. 165, etc. On a cherché à corroborer 
cette assertion en obsenant que, pour réfuter les 
Sadducéens, Jésus-Christ se contente d'alléguer un 
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texte du Pentateuque, l\Jatlh., xxu, 32, alors que tant 
d'autres plus décisifs auraient pu être empruntés aux 
prophètes. l\lais on comient généralement aujourd'hui 
que les Pères, en s'exprimant ainsi, ont donné plus de 
portée qu'il ne fallait à l'observation de Josèphe. Il est 
certain que si les Saùùucéens av<tient partagé, au sujet 
des écrits bibliques, l'opinion des Samaritains abhorrés, 
rJUi ne recevaient que le Pentateuque, leur position eût 
été intenable au sanhédrin et surtout au sou,·erain pon
tificat. Or, comme l'a obserré Josèphe, A nt. jud., XVIII, 
1, 4, la crainte du peu pie les obligeait parfois à se ran
ger à la maniere de voir des Pharisiens; ils n'eussent 
pas manqué de le faire, pom• conserver leurs charges, 
si leurs opini<ms sur la llible eussent été inacceptables. 
L'argument tiré du Pentateuque par Notre-Seigneur ne 
prouve nullement que les Sadducéens n'admettaient 
que les livres de ~loïse. On conçoit très bien que, pour 
donner plus de force à sa réponse, le Sam·eur ait em
prunté à un texte de Moïse le moyen de réfuter une 
objection appuyée sur un autre texte du même auteu1·. 
Dans le Talmud, on voit les Pharisiens alléguer des 
textes prophétiques contre les Sadducéens, sans que 
ceux-ci réclament. Gem. Sanliedl'in, H. 2. C'est donc 
que ces derniers a\·aient la même Bible que tous leurs 
compatriotes. Ils ne rejetaient en définitive que les 
traditions non écrites, c'est-à-di1·e ces règles et ces 
interprétations qui se transmettaient oralement et se 
multipliaient à l'excès. Il y avait cependant ùes tl'aùi
tions qu'ils admettaient. Sanhed1·ir~, 33 b; Homyoth,4a. 
Ils tenaient sans doute à reslel' libres d'accepter celles 
qui leur convenaient. 

2o Sw· l'existence des es}wits. - «Les Sadducéens 
disent qu'il n·~; a point de résurrection, ni d'ange et 
d'esprit.)) Act., xxm, 8. Ils n'adn1ettaient point d'autre 
esprit pur que Dieu. Par conséquent point d'anges, 
point d'âmes séparées du corps et, comme corollaire, 
pas de résurrection du corps pour rejoindre une âme 
qui n'existe plus. Les Sadducéens «nient la survh·ance 
des âmes, les supplices et les récompenses de l'autre 
\'Ïe ... La doctrine des Sadducéens est que les âmes péris
sent avec les corps.)) .Josèphe, Bell. jud., II, \'Ill, 14; 
A nt. jud., XVIII, 1, 4. «Les Sadducéens formulent ainsi 
leur négation: la nuée 5e dissout et s'en ra, ainsi ce
lui qui descend au tombeau ne revient pas. )) Tam:httnza, 
3, 1. Peut-être les Sadducéens prétendaient-ils s'en 
tenir sur ces dilférenls points aux anciens textes bi
bliques, qui n\~taient pas très explicites. Si l'existence 
des anges et des démons apparaît assez claire dans le 
Pentateuque et dans .Job, ce qui rend la négation des 
Sadducéens inexcusable, la survhance des funes restait 
une question obscu1·e au moins quant au mode de cette 
survivance. Le ~e'ôl semblait un étal indécis, sans ré
compense ni châtiment. Quant à la t•ésurrection des 
corps, elle n'avait été enseignée d'une manière positirc 
que par Da nie 1. Toutes ces notions sur l'a ut re rie étaient 
encore impr~cises pour les Juifs. Il y avait 1:'1 ùes ques
tions qui fourni s~aien t matière à discussion entre Pha
risiens et Sadducéens. Mais les raisons apportées par les 
premiers étaient soti\•ent sans Yaleur. Cf. Jlidmsch 
1\ oheleth, fol. '1'14, 3. Les seconds~· tt·ou \'aient facilement 
des motifs de ne pas croire. En lous cas, dans l'opinion 
g6nérale, la négation des Sadducéens avait assez peu de 
conséquence pour que ceux-ci pussent exercer les pre
mières charges dans le Temple, sans rérolte1· ni même 
trop étonner personne. 

3o Sw· l'action de la P1·ovidence. - c Les Sadducéens 
suppriment totalement le destin et nient que Dieu soit 
pour quelque chose quand on fait le mal ou qu'on s'en · 
abstient. Ils disent qu'il dépend de l'homme de choi
sir le bien ou le mal et que chacun va à l'un ou à l'au
Ire à son gré. )) Josèphe, Bell. jttd ., III, viii, 14. Au point 
de vue indhriduel, la théorie sadducéenne pouvait 
passer pour une revendication de la liberté humaine, 

et la négation légitime de celte force nécessitante que 
les païens appelaient le de& tin et qui imposait à l'homme 
certains actes bons ou mauvais. Elle rejetait cependant 
toute influence de Dieu sur la condUite de l'homme. 
C'était la nésation anticipée de la grâce et l'affirmation 
de l'indifférence di vine vis-à-vis des actes de l'ho~me, 
qu'aucune sanction ne devait d'ailleurs atteindre..dans 
l'autre vie. La morale se résumait ainsi pour chacun à 
se tirer d'affaire le plus habilement possible, de manière 
à s'assurer les a\'antages de la rie présente. Toute la 
conduite des Sadducéens, qui n'admettaient dans le-ur. 
secte que des riches, cf. Josephe, A nt. jud., XIII, x, 6, 
s'inspirait de ces principes. Au point de vue national, 
leur théorie avait une portée plus grave. Elle rejetait 
l'action providentielle de Dieu sur la nation, au moins 
pour le présent et pour l'avenir. Dieu semblait se dé
sintéresser de son peuple, qu'il abandonnait à la ùomi
nation des étrangers. Il n'y avait donc plus rien ù 
attendre de lui, pas même ce Messie libérateur sur 
lequel comptaient les Pharisiens et en général tous les 
enfants d'Israël. Dieu ne se mêlant de rien et les Juifs 
n'étant pas assez puissants pour se libérer eux-mêmes, 
le plus sage était tlonc de s'accommoder de la situation 
présente en faisant bonne figure aux Romains, pour 
jouir sous leur protection des biens de la vie. Le riche 
que Notre-Seigneur met en scène dans une de ses 
paraboles en face du pauvre Lazare, Luc., xvi, 19-::H, 
parait bien avoir été l'un de ces Sadducéens jouisseurs, 
qui se réŒille tout d'un coup dans une autre vie à 
laquelle il ne croyait pas et dont ses cinq frères n'ad
mettaient pas la réalité. 

4° Sw· le d1·oit c1·iminel. - «Dans les jugements, 
les Sadducéens étaient plus durs que tous les autres 
Juifs. )) Josèphe, Ant. jttd., XX, IX, 1. Ils tranchaient 
ainsi avec les Pharisiens, qui étaient c< naturellement 
disposés à se montrer cléments dans l'application des 
peines. n Josèphe, A nt. jud., Xlll, x, 6. Cette différence 
provenait de ce que les Sadducéens s'en tenaient rigou
reusement à la loi écrite, tandis que les Pharisiens admet
taient les adoucissements consacrés par la· tradition. 
Les premiers réclamaient l'application stricte de la loi 
du talion, alors que les seconds se contentaient de 
compensations pécuniaires. Cf. Yadayirn, IV, 76. 
Pourtant, dans le cas du faux témoin, Deut., XIlt, 19-2'1, 
ils ·n'admettaient le châtiment du coupable que quand 
son témoignage a\'ait produit son effet, tandis que les 
Pharisiens exigeaient le châtiment pour le seul rait du 
faux témoignage en lui-même. Cf . .1/akkoth, 1, 6. On 
voit que les Sadducéens n'avaient pas toujours la. sévé"" 
rité dont Josèphe les accuse. Ils gardaient cep~ndant 
une certaine raideur même entre eux, toujours avec 
l'idée de se monh·er inflexibles et impartiaux sm· l'ap
plication de la ioi. « Les Pharisiens s'aiment les uns 
les autres et s'accordent ensemble pour leur commune 
utilité. Les Sadducéens n'ont pas cetle bienveillance les 
uns pour les autres, et ils se comportent· entre eux 
comme avec des étrangel\S. l) Josèphe, Bell. jud., II, 
'VIII, '14. 

5o Sw· les questions 1·ituelles. - C'était là une 
source d'interminables discussions entre les Pharisiens 
et les Sadducéens, parce que ces derniers se refusaient 
à tenir pour obligatoires les règles de pureté légale que 
les premiers avaient multipliées à plaisir. Ils se mo
quaient même des minuties et des inconséquences 
dans lesquelles tombaient les interprètes de la léga
lité. Ainsi les Pharisiens ayant jugé à propos de puri
fier Je cnndélabre du Temple, les Sadducéens dirent 
qu'ils en viendraient à purifier le globe du soleil. 
cr. Yadayim,, IV, 6, 7; Chagigah, III, 8. Les Phari
siens déclaraient impures les Sadducéennes, « si elles 
suivaient le chemin de leurs pères. >) Nidda, IV, 2. 
Cependant, dans certains cas, les Sadducéens se mon
traient plus stricts que les autres dans leurs exi€ences •. 
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Ils prescrivaient de multiples purifications au prètrc 
qui préparait les cendres de la Yache rousse, alors que 
les Pharisiens en réclamaient beaucoup moins. Cf. Pa m., 
III, 7. Quand on transvasait un liquide d'un vase pur 
dans un vase impur, le liquide de\·enait impur au 
sortir du vase pur, d'après les Sadducéens, et seule
ment au contact du vase impur, d'après les Phari
risiens. Cf. Yadayirn, IV, 7. Les Sadducéens Jilféraient 
encore des Pharisiens sur la manière d'entendre cer
taines prescriptions liturgiques. Ils vou laient que 
}'ofl'rande de la gerbe pascale, Le\',, XXIII, H, se fit 
11on pas le second jour de la fète, mais le jour d'après 
le sabbat de l'octaŒ. cr. Jlenachoth, x, ::3; Chagigah, 
JI, 4_ •• Ils prétendaient que le sacrifice quotidien de\·ait 
~Ire offert, non aux frais du trésor, mais it ceux ùes 
pal'Liculiers; que l'offrande de farine appartenait aux 
prêtres et n'avait pas à ètre brûlée sur l'autel; qu'au 
jour de l'Expiation, le grand-prêtre devait lJrûler l'en
cens avant d'entrer dans le Saint des saints, et non 
après, etc. Ils avaient aussi leur manière particulière 
d'accomplir certaines cérèmonies. Cf. Gcm. Je1·. l'oma, 
:39, 1; Sukka, IV, 9. Voir LIBATION, t. IV, col. 236. 
Il~· avait encore grand dissentiment entre les Saddu
céens et les Pharisiens sur l'étendue à donner au pl'é
cepte du sabbat et sur les conditions des festins sacrt\s, 
Cf. E1·ubin, VI, '1, 2. En somme, les Saùducéens fai
saient bon marché des traditions pharisaïques; ils se 
refusaient à leur reconnaître un caractère obligatoire 
et parfois, comme à propos du sacrifice quotidien et de 
l'offrande de farine, prenaient le parti le plus avanta
geux à leur intérêt. Étant donné l'état de leurs croyances 
religieuses, il est à croire qu'ils ne vo~·aient clans l'exer
cice du culte qu'une série de formalitPs, auxquelles ils 
se pliaient pour conserver des situations lucr:llh·es, mais 
qu'ils se gardaient bien de compliquer au ~ré des doc
teurs pharisiens. Ils n'entraient dans les Yues de ces 
derniers qu'autant qu'il le fallait pour ne pas trop 
mécontenter le peuple. 

IV. LEUR RÔLE EN FACE DE L'ÉVA~GILE. - .\ l'époque 
évangélique, les Sadducéens occupaient une place im
portante dans la nation jui\'e. Ils comptaient un certain 
nombre de memht·es dans le sanhédrin, \·oir SANlllt
DRIN, et il est à peu près certain que tous ceux qui 
sont désignés sous le nom de pontifes, de grands
prêtres et de princes des prË>tres appartenaient au 
parti sadducéen. Au point de vue politique, les Saddu
céens admettaient le pom·oir établi. Ils étaient donc 
disposés à faire opposition à quiconque menacerait 
l'ordre de choses en ,·igueur. - Quand Jean-Baptiste 
commence à prêcher, il )' a des Pharisiens et des 
Sadducéens parmi ceux qui l'écoutent. Le précurseur 
les interpelle durement les uns et les autres en les 
appelant« race de vipères>>. ::\htth., lll, 7. Il ne paraît 
pas qu'ils soient venus là avec l'intention de se con
vertir. -La prédication du Sauveur excite également 
la curiosité des Sadducéens. Un jour, ils s'unissent à 
des Pharisiens pour lui demandet• de faire un prodige 
dans }P. ciel. Matth., XVI, ·1. Le Sauveur les enveloppe 
les uns et les autres dans la même réprobation, en 
recommandant à ses disciples de se tenir en garde 
contre le levain des Pharisiens et des Sadducéens, 
c'est-à-dire contre leur doctrine . .Matth., XVI, 6-12. Saint 
:Marc, \'Ill, 15, parle du le,·ain des Pharisiens et du 
(< levain d'Hérode », ce qui donne à penser que les 
partisans du prince se recrutaient surtout parmi les 
Sadducéens. Voir HÉRODIENS, t. lll, col. 653. - La 
principale intervention des Sadducéens est celle qui a 
lieu dans le Temple, pendant les derniers jours de la 
vie du Sauveur. Les Pharisiens ont harcelé Notre-Sei
gneur de questions captieuses. Les Sadducéens veulent 
entrer en ligne à leur tour. Ils s'imaginent qu'ils seront 
plus heureux, en pt•oposant une de ces difficultés à 
laquelle il leur semblait qu'il n'~· a\·ait pas de réponse 

1 

possible. Pour eux, pas de résurrection; car, s'il y en 
a\·ait une, à qui serait unie dans l'autre vie la femme 
qui a successh·ement épousé sept ft·ères ici-lJas'! Ce 
cas suppose la Joi du lévit•at formulée par Moïse. Deut., 
XXY, 5~ G. Le ~ameur réplique aux Sadducéens qu'« ils 
ignorent les Ecritures )) 1 eux qui se piquent de n'ad
mettre que ce qui est écrit; il leur parle des anges, à 
eux qui nient leur existence; enfin il leur prou\·e, par 
un autre texte emprunté à Moise, qu'Abraham, Isaac 
et Jacob sont encore vh·ants, que, par conséquent, les 
<tmes survh·ent et que, semblables 3UX anges de Dieu 
elles n'ont plus ù contracter d'unions comme sur la 
terre. 1\Iatth., X.XII, 23-30; l\Iarc., :XII, ·18-27; Luc., :xx, 
27-40. Pour une fois qu'ils ont pris la parole afin de 
défendt•e leurs iMes, les Sadducéens sont réduits au 
silence. Le peuple admire ct les Pharisiens ne sont pas 
f:\chés de l'humiliation infligée à leurs antagonistes. 
1\Iatth., XXII, 33, 31; .Marc., xu, 28. Pendant le minis
tère public du Sauveur, les Sadducéens sont donc in
tenenus beaucoup moins sou\·cnt que les Pharisiens. 
Cela tient à ce qu'ils étaient en IJien plus petit nombt·e 
ct que de riches personnages comme eux édtaient (h~ 
se commettre a,·ec les foules n tra\·ers les campagnes 
qu'érangélisait .Jésus. Leur amour de la \'ie confortable 
les retenait d'ailleurs à Jérusalem, et c'est là, dans le 
Temple même, qu'ils abordèrent ::'\otre-Seigneur. 
D'autre part, ils sa\·aient que les Pharisiens faisaient 
bonne garde autour de lui et que l'é·cho de leurs griefs 
ne manquer:.tit pas de retentir au sanhédrin, où serait 
prise la résolution que réclamait la haine commune. 
La condamnation et la mort ùu Sauveur furent l'œuHe 
des Sadducéens, au moins autant que celle des Phari
siens; car ces princes des prdt•es qui s'agitèrent avec 
tant de frénésie pendant la passion étaient pour la plu
part des membres de la secte, ainsi que beaucoup des 
anciens, et il esL à croire que lelll's accusations et leurs 
menaces euren1 d'autant plus ùe poids st:r la décision 
de Pilate qu'eux-mêmes se posaient en amis de l'auto
rité romaine et, à ce titre, avaient plus de droits que 
d'autres ù être écoutés.- Après la Pentecôte, les Sad
ducéens, maîtres du Temple, s'indignent de ce que 
Pierre et Jean annoncent la résurrection des morts en 
la personne de Jésus, et ils les font jeter en prison. Le 
lendemain, Pierre affirme hardiment la résurrection 
de .Jésus-Christ en plein sanhédrin, et les Sadducéens 
ne réussissent pas à le faire condamner. Act., IV, 2, 
10-23. - Quelque temps apt·ès, (( le grand-prêtre et 
tous ses adhérents, sa\'oir le parti des Sadducéens, )) 
font encore anèter les Apôtt•es. Ils les auraient mis 
à mort sans le conseil sensé que leur donna Gamaliel. 
Ils se contentent alors de les faire tlageller. Act., v, '17, 
04-40. - L'ne demière fois, les Sadducéens sont men
tionnés à l'occasion de la comparution de t;;aint Paut 
derant le sanhédrin. Cette assemblée est encore cam-

. posée d'éléments empruntés aux deux sectes rh·ales. 
L'Apôtre exploite habilement la situation pour soulevct• 
ses juges les uns contre les autres. Se présentant 
comme Pharisien, il déclare qu'il est mis en jugement 
~t cause de son espérance en la résurrection des morts. 
Aussitôt, les deux partis entrent en lutte; les Phari
siens soutiennent qu'après tout il est possible qu'un 
esprit ou un ange ait parlé à Paul. Le tribun est alors 
obligé de dissoudre l'assemblée pour soustraire l'Apôtre 
à la fureur des Sadducéens. Act., XXII, 6-·10. - A la: 
suite de cet incident, il n'est plus question des Saddu
céens dans le Nouveau Testament. Du rôle qui leu~ 
est attribué dans l'Évangile, il faut conclure que ces 
sectaires rie connaissaient de la religion que le côté 
cultuel et extérieur, qu'ils gardaient en vue de l'hon
neur el du profit qui en résultaient pour eux. Ils 
n'hésitaient pas à faire mourir (jUiconque portait at
teinte à leur situation, comme ils firent pour Notre
Seigneur et tentèrent de le faire pour les Apôtres. 
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Partisans serviles d'un pouvoir détesté par la nation, 
sans idéal religieux, égoïstes, jouisseurs et cruels, ils 
s'étaient attiré le mépris et la haine du peuple. Ils le 
méritaient bien. 

Voir la bibliographie du mot PHAHISIENS, col. 217; 
S. Barthel, De Saddttcœis, dans le Thesaurus d'Ugo
lini, XXII; Grassmann, De philosophia Sadducœm·um, 
Leipzig, 1836-1838; Baneth, Ueber den Ursp1·ung der 
Sadokiie1• und Boet1wsii.m·, dans le Magazin fïw die 
Wissensch. des Judenth., Leipzig, 1882, p.1-37, 61-95; 
Davaine, Le Saducéisme, étude histm·ique et dogma
tique, Montauban, 1888; Stapfer, La Palestine au 
temps de J.-C., 2e édit., Paris, 1902, p. 259-276, 309-
32'1 ; Schürer, Geschichte des j ii dis chen Volkes im 
Zeit. J. C., Leipzig, t. 11, 4e édit., 1907, p. 475-489; 
Lafay, Les Sadducéens, Lyon, 1904,; Holscher, De1· 
Sadducaismus, Leipzig, 1906. H. LESÈTRE. 

SADOC ('?i1::.:, « juste »; Septante : ~:~tôwx; 
' T 

Zo:àt.'n!, etc.), nom de plusieurs Israélites dont le nom-
bre est difficile à déterminer. 

1. SADOC1 ftls (petit-fils) d'Achitob (voir ACIIITOB 2, 
t. I, col. H5), descendant d'Éléazar, fils d'Aaron, 
I Par., VI, 4, H; 50-53; XXIV, 3, grand-prêtre du temps 
de David. II Beg., VIII, 17; xv, 35 36; XIX, H; xx, 25; 
I Par., xvm, 16. 

to Abiathar avait en même temps la même dignité, 
mais Sadoc est toujours nommé avant lui, ibicl., et il 
est nommé comme le chef des descendants d'Aaron. 
1 Par., xxvii, '17. Une partie de son histoire est obscure. 
11 apparaît pour la première fois après la mort de Saül, 
lorsqu'il était encore jeune (na'a1·) : il alla à Hébron 
avec vingt-deux chefs de la maison de son père et 
beaucoup d'autres pour proclamer David roi d'Israël. 
Le texte sacré le qualifie de « vaillant », gibbô1' ~lâil 
(Vulgate: eg1·egiœ indolis). 1 Par., Xli, 28. Son nom ne 
reparait qu'à l'époque de la translation de 1 'arche par 
David de la maison d'Obédédom à Jérusalem : il est 
alors pontife avec Abiathar ct en cette qualité il est 
chargé avec son collègue et les principaux Lévites 
d'organiser la c"érémonie. I Par., xv, H. C'est la pre
mière circonstance dans laquelle Sadoc et Abiathar 
figurent tous les deux comme grands-prêtres. Nous 
ignorons comment le pontificat était alors représenté 
par deux personnages. Abiathar avait succédé à son 
père Achiméléch dans cette fonction, lorsque ce der
nier eut été immolé par Saül pour avoir fait hon accueil 
à David fugitif, Abiathar avait seul échappé au massa
cre de sa fa mi Ile et il s'était réfugié, a lin de sauver sa 
de, auprès de David, qui le traita comme successeur de 
son père dans la dignité pontificale. 1 Reg., xxii, 20-
24; xxm, 6. \'oir ABIATHAR, t. 1, col. 1.~:5. D'après 
I Par., xn, 28, Sadoc paraît avoii" été le chef de la 

· famille aaronique d'Éléazar, à l'époque de la mort de 
Saül. Ce prince, après la fuite d'Abia thar, avait-il appelé 
au souverain sacerdoce l'aîné des descendants d'Éléa
zar? C'est possible, mais nous n'en avons pas la preuve. 
Quoi qu'il en soit, Sadoc a le rang de grand-prêtre 
pendant le règne de David. Sa fa mi Ile, après avoir été 
attachée à Saül pendant le règne de ce roi, devint in
variablement fidèle à David avec Sadoc. Il semble ~· 
avoir eu un partage d'attributions entre les deux grands
prêtres : Sadoc et sa famille font le service du Taber
nacle et olfrent les sacrifices à Gabaon, I Par., xvi, 
39-40; Abia thar eut à s'occuper de .l'arche d'alliance, 
mais non exclusivement et conjointement avec Sadoc. 
I Par., x.v, 11 ;. II Reg., xv, 24-29. 

2° Sadoc et Ahiathar ·jouèrent un rôle important à 
l'époque de la révolte d'Absalom contre son père et 
contribuèrent efficacement à conserver le trône à David. 
Ils voulurent d'abord accompagner le roi dans sa fuite 
et emporter avec eux l'arche d'alliance de Jérusalem, 
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mais David les fit rester dans la capitale, afin d'y 
suivre la marche des événements et de le renseigner 
par l'intermédiaire de leurs fils, Achimaas et Jonathas, 
sur tout ce qui se passerait. II Reg., xv, 24-29. Les deux 
grands-prêtres et leurs fils accomplirent fidèlement la 
mission qui leur était confiée. II Reg., xvii, 15-22. Apr~s 
la mort d'Absalom, à la demande de David, Sadoc-/et 
Abia thar persuadèrent aux anciens de Juda de rappeler 
le roi dans sa capitale. II Reg., XIX, 11. 

3° Les deux pontifes qui avaient jusque-là marché 
d'accord prirent chacun un parti différent'à l'époque 
de l'avènement de Salomon à la royauté. Sadoc se 
rangea du côté du fils de Bethsabée; Abiathar fit cause 
commune avec Adonias. III Reg., I, 7-8. Sadoc sacra 
Salomon roi d'Israël, y. 32-40, et lorsque ce prince fut 
solidement assis sur son trône, il déposa Abiathar et 
Sadoc resta seul grand-prêtre. III Reg., 11, 27-36. 
Ainsi s'accomplit le châtiment par lequel Dieu punit la 
maison d'Héli des crimes de ses fils Ophni et Phinées. 
1 Reg., 11, 27-36; 111, H-13. Voir HÉLI 1, t. III, col. 569. 
Le souverain pontificat passa ai~si définitivement de la 
famille d' !thamar dans celle d'Eléazar en la personne 
de Sadoc. 

4° C'est le dernier é\'énemen t qui nous soit connu 
de la vie de Sad oc; il n'est pas même nommé dans le 
récit de la construction et de la dédicace du Temple, 
quoique, d'après .Josèphe, Ant. jud., X, vm, 6, il soit 
le premier grand-prêtre qui y ait pontifié.- Dans II Reg., 
xv, 27, David l'appelle ·1'6'éh, « voyant », d'après le 
texte massorétique et d'après la Vulgate; les Septante 
ont lu autrement l'hébreu : 'toa:-rE, « voyez >l. La leçon 
1·â'éh est sujette à caution; si elle est exacte, il est 
difficile d'expliquer pourquoi ce titre est donné à Sadoc. 
- Sur I'Achimélech qui e<5t nommé cornme grand
prêtre avec Sadoc II Reg., vm, '17, voir AC!IIl\tÉLECH 3, 
t. I, col. 142. 

5o Le souverain pontificat se transmit dans la des
cendance de Sadoc. Il eut sans doute pour successeur 
son fils Achimaas, qui fut remplacé lui-même par son 
fds Azarias. -Ill Reg., IV, 2; I Par., vi, 9-15, donnent la. 
succession des grands-prètres de la maison de Sadoc 
jusqu'à Josédec, à l'époque de la captivité de Babylone, 
et la suite de cette succession est marquée dans Esdras 
et dans Néhémie. Voir GRAND-PRÊTRE, t. I, col. 305-306. 
Pendant la captivité, Ézéchiel, dans la seconde partie 
de ses prophéties, fait à plusieurs reprises l'éloge des 
descendants de Sadoc. Eze ch., XL, 46; XLIII, 19; XLIV, 
'15; XLVIII, 11. F. VIGOUROUX. 

2. SADOC, père de .Térusa, femme du roi Ozias et 
mère du roi Joatham. IV Reg., xv, 03; II Par., xxvii, 1. 
Comme le père de la reine-mère n'est pas ordinaire
ment nommé, on peut induire de l'exception qui esl 
faite ici que Sadoc était un personnage important. 

3. SADOC, grand-prêtre, second du nom, fils d'Achitob 
et père de Sellum. 1 Par., VI, 12; I Esd., vn, 2. Voir 
ACIIITOB 3, t. I, col. ·146. Ce nom ne figure pas dans la 
liste des grands-prêtres donnée par Josèphe et par le 
Séder Olam (voir t. Ill, col. 305), mais l'Odéas, 'UBb:; 
de Josèphe, Ant. jud., X, vm, 6, et le Hosaïah ou Osaïas, 
du Séder Olam, placé immédiatement a\'ant Sellum, 
doit être le même que ce Sadoc. On ne sait rien de 
son histoire. 

4. SADOC, fils de Baana, qui travailla du temps de 
Néhémie à la restauration des murs de Jérusalem. 
II Esd., 111, 4. Voir SADOC 7. 

5. SADOC, fils d'Emmer, qui répara devant sa propre 
maison les murs de Jérusalem du temps de N,éhémie. 
li Esd., m, 29, du côté oriental de la ville, près de la 
porte des Chevaux.. Voir t. II, col. 682. \'oir aussi 

v.- 43 
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E!IIIIIER 1, t. u, col. 1763. Il est peut-être identique à 
Sadoc 7. 

6. SADOC, « un des chefs du peupie >> qui signèrent 
l'alliance avec Dieu du temps de Néhémie. II Esd., x, 21. 
Quelques exégètes le confondent avec Sadoc 4, parce 
qu'il est nommé dans ce dernier passage après Mésiza
bel, comme l'est également le Sadoc de Il Esd., m, 4. 

7. SADOC, scribe, à qui Néhémie confia, ainsi qu'à 
;..;l·i(,rni;Js J': prêtre et à quelques Lévites, la garde des 
tl1i!f.:~)iins o!'1 l'on recueillait les dimes des Israélites. 
Il Esd., xm, 13. Certains commentateurs identifient ce 
Sadoc avec Sadoc 5, d'autres avec Sadoc 4, d'autres 
avec ·Saùoc 6, mais on ne peut donner pour ou contre 
ces identifications de raison décisive. 

8. SADOC, up des ancêtres de Notre-Seigneur dans 
la généalogie d~. saint Matthieu, 1, 14. Il descendait de 
Zorobabel et éta:Jt fils d'Azor et père d'Achim. 

SAFRAN (hébreu : ka1'kûm; Septante : Y.p6'l.O;; 
Vulgate : e1·ocus), plante odorante. 

1. DESCRIPTION. - Cette substance à la fois aroma
tique et tinctoriale est fournie p1r les stigmates du 
Crocus sativus L. de la famille des lridées. L'Orient 
est la patrie des C1·ocus, dont on a décrit près de 
50 espèces. Tout~ sont des herbes à tige courte et 
~ulbeuse, protésé par la base dilatée et persistante 
des anciennes fe illes, sous forme de tuniques mem
braneuses. L.es f eurs paraissent soit au printemps, 
soit à l'automne, entourées par une touffe ùe feuilles 
linéaires. Le tube allongé du périanthe, qui part du 
bulbe, simule un pédoncule, et se dilate en une coupe 
infundibuliforme composée de six pièces dont les 
externes sont plus larges et opposées aux étamines. 
L'ovaire est profondément enfoui, mais surmonté au 
centre de la fleur par un st~·le filiforme, divisé lui
même en 3 branches stigmatiques enroulées en cornet 
et progressivement é,•asées jusqu'à leur extrémité. Ce 
sont les parties que l'on récolte comme ·étant le siège 
principal de la matiére colorante rouge-orange, unie 
à une huile essentielle, et dont le pouvoir colorant est 
si considérable qu'il communique une teinte encore 
appréciable à 200000 partie!S d'eau. Le C1·ocus sati
vus (fig. 278), spontané dans les montagnes de la Grèce 
et de l'Asie Mineure, est l'objet d'une culture étendue. 
Il se reconnait à ses fleurs violettes, automnales, en
tourées d'une spathe à leui' !Jase, et naissant d'un bulbe 
à tuniques réticulées. F. HY. 

II. ExÉGf:SE. - Le karkemt ne se présente qu'une 
seule fois dans l'Ancien Testament. Il est mentionné 
dans la description d'un jardin, où croissent avec les 
fruits les plus exquis, les plantes les plus odoriférantes, 
comme le cypre, le nard, le cinnamome ... et le kar
kôm. Gant., IV, H. Les anciennes traductions et le nom 
lui-même rendent l'identification facile. Car le km·kàm, 
c'est le ku1·kam ou kU1·kama araméen, le ku1·kmn 
arabe qui rappelle le karkum persan et même le sans
crit l'unlwma. Le grec Y.?Oi'.rJ; paraît hien avoir la 
mème origine. C'est bien le Crocus sativus que les lra
ducteurs grecs, chaldéens, arabes, et la Vulgate ont en 
vue dans ce passage du Cantique des Cantiques. Cetle 
plante est souvent mentionnée dans le Talmud,Schebiit, 
HO a; Baba Metsia,107, 6, et~. Les Arabes lui donnent 
plus volontiersle O()m de za'(e1•an, d·où est venu notre 
mot sa{1·an : ce terme désigne vulgairement la plante 
avec sa fleur, inais plus précisément les stigmates de 
cette fleur ou la poudre odorante qu'on en tire. 

Le Crocus sativus et les autres espèces qui donnent 
le safran étaient très répandus dans Je Liban et en 
Syrie. On les culli vait pour en recueillir le parfum et 
la couleur. Le C1·oc-tts revient soU\·cnt dans les auteurs 

' 

classiques. O. Celsius, Hie1·obotanicon, in-So, Amster
dam, 1748, t. I, p.11-1i. La préparation n'est pas compli
quée. Les femmes et les enfants coupent les stigmates 
de cette fleur. On les sèche au soleil et on les réduit en 
poudre. Ou bien avant de les sécher on les presse de 
façon à former de petites tablettes, et on les vend dans 
les bazars d'Orient. On se sert de cette poudre pour 
parfumer les habitations et les étoffes; on en assaisonne 
les mets, les sauces; le parfumeur la mêle aux huiles 
et aux onguents. On estime sa couleur jaune-orange. 
Alph.de Candolle, Origine des plantes cultivées, in-8°, 
Paris, ·1886, p. ·132, pense que le ka1·kôm désignerait 
plutôt le Cal·tham-us tinctoJ'ius, dont les fleurs serYent 
pour colorer en jaune ou en rouge. Les bandes qui en-

278.- Crt,CltS salivus. 

louraient les momies des anciens é<n .. ptiens sont en 
If . d t>J , 

e et, temtes e carthame. Les raisons qu'il invoque 
sont le nom arabe du carthame et l'absence ùe culture . . , 
du safran ~n Egypte et en AraiJie. Mais le qw·tum 
~u·abe, rhy9 (Ç~rthame), n'a rien de commun avec le 

karkûm hébreu, apparenté au contraire au kw·kum 
arabe, r~ .f, le C1·ocus sativt~s. De plus le Cantique ne 

fait pas allusion à l'Ég~·pte. Le Crocus cultivé au Liban, 
en Cilicie, en Asie Mineure, était assez connu de l'au
teur du Cantique pour le faire entrer dans sa descrip
tion. - Il n'y a pas plus de raison d'identifier le 
ka1·kôm hébreu a\·ec un nom trouvé dans les inscrip
tions saLéennes kamJ;am . . Mordtmann et Müller, Sab. 
Denkm.,1883, 82 f. Le docteur H. Müller rapproche ce 
mot du Cancamum de Pline, H. N., xu, 44. Cancame 
est le nom ancien de la gomme-résine, fournie en Arabie 
par les Amy1·is Kata{ et Kafal de Forskal. La ressem
blance de noms a fait aussi rapprocher le ka1·kôm hé-

. breu de la plante indienne, aromatique et tinctoriale, 
appelée Cw·cuma, de la famille des Zingibéracées. -
Da.ns Lam:, IV,5, la Vulgate traduit à tort par croceis, le 
mot hébreu tôlâ', << la pourpre ;>. E. LEVESQUE. 

SAGAN (hébreu : sâgdn ,: ass~·rien : saknu; Sep
tante : arpor:r·ijyô;, ripzwv, ::p'i.l).:iaawv; Vulgate: magistm-
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tus), dignitaire investi d'un commandement. -1° C'est 
Je nom donné à des chefs ou gouverneurs de J'empire 
babylonien. Is., XLI, 25; J er., LI, 23, 28, 57; Ezech., xxm, 
6, ·12, 23. - 2o Le même nom fut ensuite attribué aux 
chefs du peuple à .Jérusalem, après Je retour de la 
captivité. 1 Esd., IX, 2; IIEsd., n, 16;Iv, 8,13 (H, 19); 
v, 7,17; vii, 5; XII, 40; xm,. ·tl. - 3o Le nom desâgân 
ou ségén, en araméen segan, fut encore porté par un 
grand fonctionnaire du Temple, qui se tenait à droite 
du grand-prêtre dans certaines circonstances solen
nelles. Yoma, m, 9; IV, 1; VII, 1; Sota, VII, 7, 8; 
Tarnid, vii, 3. Il n'était pas néanmoins le vicaire ou 
suppléant du grand-prêtre, puisque quelques jours 
avant la fête de J'Expiation, on désignait un autre 
prêtre pour remplacer ce dernier, au cas où il ne pour
rait officier. Yoma, I, ·I. De ce que les Septante rendent 
presque toujours ce mot par a•pcx•YJ'l'6;, il est à croire 
que le segan n'était autre que Je fonctionnaire souvent 
appelé o-Tpett'ljy~; -re.~ 1Ero~, magistratus ternpli, Je 
(\ capitaine du Temple >>.Act,, IV, 1; v, 21-, 26; .Josèphe, 
A nt. jud., XX, VI, 2; IX, 3; Bell. jud., Il, XVII, 2; VI, 
v, 3. Il avait la haute main sur la police du Temple. 
On comprend dès lors que sa place était aux côtés du 
grand-prêtre quand celui-ci exerçait quelque fonction 
solennelle. Cf. Re la nd . .:-ln tiquitates saerœ, Utrecht, 
·174·1, p. 89; SchürP.r, Gescllicltlc des jüdischen l'ollws 
im Zeit. J. G., Leipzig, t. u, 1898, p.-26~-265. 

Il. LESËTRE. 
SAGÉ (hébreu: gtigé', « errant»; Septante: ~w>.&; 

Alexandrinus : ~ety-i), père de Jonathan, un des gibbô-
1'!Îm de David. Sagé e:-;t qualifié d'Ararite. Voir ARARI, 
ARARITE, t. I, col. ·1~82. 1 Par., XI, 33 {hébreu, 3~). La 
liste parallèle Il Reg., xxm, 33, donne pour père à Jo
nathan dans la Vulgate Jassen. Sul' la manière de 
comprendre ce double passage, voir JONATHAN 3, t. III, 
col. ·1614. · 

SAGE-FEMME (me!Jalléclét ,· Septante : !J.at~Ot; 
Vulgate : obstet1·ix), celle qui aide une mère à accou
cher. - Les anciens Hébreux emplo~·aient des sages
femmes. L'une d'elle.s assista H.achel dans son enfante
ment. Gen., xxxY, '17. Une autre était auprès de Tha
mar, quand celle-ci mit au monde ses deux jumeaux. 
Gen., xxxvm, 2i. En Ég~·pte, les Hébreux avaient à 
leur service deux sages-femrnes, Séphora et Phua. Voir 
Pu vA, col. 336. Le pharaon leur ordonna de faire périr 
tous les enfants mâles qui dendraient au monde .. Elles 
s'en g11rdèrent bien, parce qu'elles craignaient Dieu. 
Pour s'excuser aupt·i~s ùu pharaon, elles déclarèrent 
que les femmes des Hébl'cux ne ressemblaient pas aux 
J~gyptiennes et qu'elles étaient assez vigoureuses pour 
accoucher elles-mêmes a va nt l'arrivée de la sage-femme. 
Exod., I, 15-21. Il fallait bien qu'il en fût ainsi, car 
deux sages-femmes n'auraient pas suffi, si toutes les 
femmes des Hébreux a\'aien t eu besoin d~ leur assis
tance. 1! n'est plus question de sages-femmes dans la 
Sainte Ecriture. On en peut conclut·e que la fonction 
n'était pas exercée habituellement pal' des personnes 
s'y consacrant par état, mais que sou.vent, com~e en
core dans nos campagnes, les femmes accouchaient 
seules ou avec l'aide des remm~s de Jèur entourage. 

. . . H. LES ÊTRE .. 
· S:AGES D•ÉGYPT~ ET DE CHALDIItE (Vulgate: 
sap1entes). Notre versiOn latine .donne ce nom à ceux 
que le texte hébreu. a pp elle bc'tkàm,inh ~n Égypte, Exod., 
VII, H; en Bab~·lonte, Dan., II, 12, etG. Voil' DIVINATION 

3 1 1 f.f.~ • . ' 
]1 . o, t. II, CO • '*'*'*· 

SAGESS~ (h~hreu : ~wkm.âi,; SeptaD:te : 'croql!cx; 
Vulgate.: saptent1a). Ce 111ot a dans J'Écriture un sens 
plus étendu que lP.s mots correspondants en grec et en 
latin, de mêmP que l'adjectif hàkâm., composé avec 
aotJo; et sapiens, « sage l>. - to La hokmâh est l'habi . . . 

Jeté et J'adresse dans un art. Dieu remplÙ de ~tokmâh 
Bés éléel et Ooliab pour inventer et exécuter les travaux 
divers du Tabernacle. Exod., xxvm, 3; xxxi, 6, etc. -
2° Ln ~wkmâh est l'intelligence des choses humaines, 
Gen., XLIII, 33, 39; Prov., 1, 6; Deut., IV, 6; XXXII, 
6, etc., et surtout des choses divines, Job, xxvm,J8; 
Prov., 1, 7, etc. C'est cette sagesse que Salomon de
manda à Dieu, III Reg., m, 11-12, 28; c'est de cette 
connaissance des choses religieuses et di\'ines, et de 
cette sagesse pratique, réglant la conduite de la vie, 
qu'il est si souvent question dans les Psaumes et dans les 
livres sapientiaux. Ps. CXI (ex), 10, etc.; Prov., 11, 6, etc.; 
Eccli., II, 26, etc. - 3° IJokmâh signifie aussi la ruse, 
prise en bonne ou mam•aise part. Exod., I, 10; II Reg., 
XIII, 3; Job, V, 13; Prov., VIII, 12; XIV, 8.- 4,o l;Iakâ
mim, « les sages», se dit en parlant des étrangers, des 
magiciens et des devins. Gen., XLI, 8j Exod., VII, 11; 
EccJ., IX, XII, 11; Jer., L, 35; LI, 37; Ezech., XXXVII, 
8, 9; Esth., I, 13, etc. Voir SAGES. - 5<> Le mot ?wk
mâh exprime dans plusieurs endroits des livres sapien
tiaux la doctrine, J'expél'ience, la science, .Job, xii, 2, 
12 (sagesse des vieiHards); xv, 2; xxxvm, 35-37 (science 
des choses natureHes). - 6<> Dans le Nouveau Testa
ment, « la philosophie » qui, d'après son nom même, 
est (( J'amour de la sagesse », apparait une fois sous la 
plume de saint Paul, Col., II, 8 (« les philosophes 
stoïciens >l sont nommés aussi une fois, Act., XVII, 18), 
mais cette sages!;=e humaine et natureHe, qui fol'mait Je 
fond de la philosophie courante en Grèce et à Rome, du 
temps des Apôtres, et était mêlée à beaucoup d'erreurs 
qui détournaient les hommes de la vérité de l'Évan- · 
gile et de la vraie sagesse est appelée par J'Apôtre 
·lj cro~{ct. 't()Ü ·xacr(lo"J To·.J~ov, sapientia hujus iltundi, 
I Cor., I, 20; 111, 19; ·" cro:p{:x h6pw'ltwv, sapientia ho
minum, 11, 5; ao:plat a~pxtx~, sapientia C01'nalis, 
Il Cor., 1, '12; il oppose à la ao:p{()( grecque la 0eoii 
ô.Jv:x!J.tÇ et la 0é:ov <ro:piet. 1 Cor., 1, 22, 24. - 7o Il ex
plique aux. Corinthiens ce qu'est la véritable sagesse, 
c'est celle qui v_ient de Dieu et de son Esprit-Saint, 
c'est celle de l'Evangile. I Cor., 1, 19, 20, 21; u, 1-7· 
XII, 8. Voir aussi Eph., I, 1.7; Col., I, 9; cf. Act., vi, 10~ 
Jac., I, 5; m, 13-17.- 8° La sagesse est donc, comm~ 
l'intelligence, un don de Dieu, un des sept dons du 
Saint-Esprit. Is., XI, 2. cr. Eccli., J, '1; Job, :XXXVIII, 
36; Dan., 11, 21; 1 Col'., XII, 8.- go Enfin Dieu 
est la personnification de la Sagesse. Voir SA.GESSF 
INCRÉJ~E. . 

SAGESSE INCRÉÉE. La ljokmâh, ou Sagesse 
dans les livres sapientiaux, n'est pas seulement une 
science qui consiste à connaître Dieu et à lui plaire, 
e_n évitant le péché et en pratiquant la vertu, Pro\·., m, 
4,, 7, elle est de plllS une personne divine, « établie 
depuis J'éternité, dès !e commencement, avant l'origine 
de la terl'e, » Prov., vm, 2i:J; Eccli., XXIV, 9, elle est 
revêtue des attributs qu'Isaïe, XI, 2, attribue au Messie, 
Prov., vm, 14; toute puissance vient d'elle sur la terre, 
·15-16; elle est la source de tous Jes biens, 17-21, 5-9, 
Elle est sortie de la bouche du Très-Haut, Eccli., XXIv, 
3; cf. Col., I, 15; c'est par elle que .Jéhovah a fondé la 
terre et aJrermi les cieux. Pro v., III, 19; cf. Eccli., xxiv, 
3-6; Prov., VIII, 27-31; cf. Joa., I, 3; Apoc., III, 14. 
Saint Luc, XI, 49, appelle Notre-Sei(lneur Yj ao:plet Tov 
8~:ov, sapientia Dei. Cf. Matth., xxiii, 34-. Voir Theolo. 
gische StudierJ- und K1•itiken, ·1853, p. 332. Cf. encore 
sur la personnification et les attributs de la Sagesse, 
Sap., v:n, 22, 25-26; vm,3-4; IX. L'auteur de la Sagesse, 
Ix, 1 .. 2; xn, 12; xvm, 15,' identifie expressément la 
Sagesse avec le « Verbe >l en employant le mot Aéyor; 
pour ~opb' et réciproquement. Cf. Eccli., XXIV, 3, où 
la Sagesse sort de la bouche de Dieu. Sur l'identifica
tion de la Sagesse et du Verbe, voir Franzelin, De 
Deo t1'Ï1W, sect. 1a, th. vu, p. ·106-108. 
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SAGESSE (LIVRE DE LA), livre deutérocanonique 
de l'Ancien Testament. 

1. TITRE. - Ce livre porte dans la Bible grecque le 
nom de ~Oïl{oe l::oeÀW!J.W'I (ou l::ox),W(J.WV'rfl:, 'I:o).O(J.WV':'Oç), 
et dans la version syriaque celui de la << Grande Sa
g·esse de Salomon », parce qu'on l'attribuait au roi 
Salomon qui semble adresser un discours aux juges et 
aux grands de la terre, o! x.pCvov-rE' -rY.1v y~v, qui judi
~atis te1'ram, Sap., I, 1, et aux rois, eoeat).E~:;. ''1, 1 (2); 
: ~pa.vvot, VI, 9 (10), et qui, vu, 1-7; Ix, 7-8, par une 
figure de rhétorique parle comme s'il était Salomon 
lui-même. Le titre de << Livre de la Sagesse », Liber 
Sapientiœ, vient de la Vulgate, qui a supprimé le 
nom de Salomon, parce que saint Jérôme reconnaissait 
que le fils de David n'en était pas l'auteur. Clément 
d'Alex-andrie, St1·om., IV, 16, t. vm, col. 1309, Origène, 
Ad Rom., vu, 14, t. XIV, col.1141, 1 'appellent ·h fJo.{rx ~otytoe ; 
Sa.pientia Dei; Pseudo-Athanase, Synopsis S. S., 45, 
t. :xxvm, col. 376, et saint Épiphane, De pond., 4, 
t. XLIII, col. 244; Ooev~pc.-roç ~oip{~, <<hi Sagesse renfer
mant toutes les vertus )), Cette dernière qualification 
a été aussi donnée par les Pères grecs au>: Proverbes 
età l'Ecclésiastique. C'est parce qu'on attribuait la Sa
gesse à Salomon qu'elle a été placée dans les Écritures 
après les autres livres salomoniens, les PrO\·erbes, 
l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques, et avant 
l'Ecclésiastique qui lui est antérieur comme date. 

II. AUTEUR. - L'auteur du livre de la Sagesse est 
inconnu, 1° Le titre qu'il porte dans la Bible grecque 
l'a fait attribuer à Salomon par un certain nombre de 
Pères et d'auteurs ecclésiastiques. Clément d•AJexandrie, 
Strom., VI, 6, t. IX, col. 274; Origène, Comm. in 
Joa., xx, 21, t. xiv, col. 636; S. Hippolyte, Adv. Jud., 
9, t. X, col. 793; S. Épiphane, Hœ1·., LXIV, 5~, t. XLI, 
col. 1161; Tertullien, De prœscJ•ipt. hœr., 7; Adv. Va
lertt., 2, t. u, col. 20, 5H; S. Cyprien, De nW)'lal., 23; De 
exho1•t. 1na1·tyr., xn, t. IV. col. 599, 673; S. Ambroise, 
De I:Ja1·ad., xn, 54, t. xiv, col. 301. Clément d'Alexan
drie cite néanmoins quelquefois des passages de la 
Sagesse sous le nom de l::oq:.{o:, sans les attribuer à 
Salomon, comme il le fait dans l'endroit cité plus 
haut; Origène semble douter de l'origine salomonienne 
du livre quand il écrit, Cont. Gels., v, 29, t. xr, col.1225, 
·ij bttyprx!J.(J.ÉV"fl ~o).o(J.wv:-o; ~oïlioe. Le Canon de Mura
tori porte : Sapienlia ab amicis Salomonis in honore 
ipsius scripta. Voir CAISON, t. li, col. '170. Saint Jérôme 
n'admet pas que Salomon ait écrit la Sagesse, P1·œ{. 
in lib1·os Salom., t. xxix, col. 40~, il dit : Liber qui 
aplm·isque Sapientia. Salomonis inscl'ibitw·;saint Au
gustin non plus, qui dit, De Civ. Dei, xvn, 20, t. XLI, 

col. 554: Sapientia ut Salomonis dica.tw· obtînuit 
consuetudo, non autern esse ipsius non d'ltùitant do-
ctùwes. Salomon ne peut être l'auteur de la Sagesse, 
parce qu'elle a été écrite en grec par un auteur qui 
vivai plusieurs siècles après le fils de David, comme il 
sera dit plus loin. Voir IV (LANGUE), col. 1.355. 

Divers écrivains juifs et chrétiens ont cependant admis 
encore que Salomon était l'auteur du livre, tels que le 
rabbin Azaria de' Rossi, Me'ô1· 'f:nayim, édit. de Yienne, 
1829, p. 281 b, d'après lequel le livre de la Sagesse au
rait été écrit en araméen par Salo,!Don pour un prince 
de l'Orient; le rabbin Gedalia, Salsélet ltak-kabalà, 
p. 104; le jésuite Tirin, qui admet que la Sagesse a été 
composée en hébreu et conclut~ ln univ. S. Sc1'ipt. 
Comm., Turin, 1883, t. 111, p. 5 : Longe p1·obabilius 
videturipsumrnet Salomonem auctorem ct sc1'ipto1·em 
esse; le commentateur catholique Sch mid, Das Buch der 
Weislreit, 2e édit., Vienne, 1865, p. 4·1 sq. 

2o Certains auteurs reconnaissent qu'il est impossible 
d'attribuer à Salomon lui-même la composition· du 
livre de la Sagesse, mais frappés cependant de l'attribu
tion qui 1uien avait été faite par les Septante, ilsadoptent 
une opinion moyenne et pensent qu'il a été écrit par 

"' 

un Juif alexandrin qui s'est servi d'écrits de Salomon 
aujourd'hui perdus. Aucto1• Sapientiœ imitattts [est] 
Salomonera ejusque sensa, fm·te etiam sententias et 
vm·ba in lib1·is heb,·aicis illius œvi spa1·sim 1'epe1'las 
collegit, o1·dinavit grœcague pltmsi et stylo exp1·essit, 
dit Cornelius a Lapide, ln lib. Sap. A1·gum., Com
ment., édit. Vivès, t. VIII, p. 263 b. C'est l'opinion de 
Bonfrère, Prœloquia in S. S., vu, 3, dans Cu,.sus S. S. 
de Migne, t. 1, col. 6~; de Bellarmin, De ve1·bo Dei, I, 
·13; de Welte, Einleitung, t. 11, 3, p. 187; de Vincenzi, 
Sessio rv conc. Trid., t. III, p. 69; de Haneberg, Gesell. 
de1' bibl. Offenbm•ung, 4e édit., 1876, p. 491; de Cor
nely, bttrod. in lib1'0S SClCI'OS, t. II, 2, 1887, p. 225. 
<< Cette assertion, dit M. Lesèlre, Le liwe de la Sagesse, 
1880, p. 7, est aussi difficile à combattre qu'à prouver. 
II est de toute évidence ([U'un écrivain sacré, écrivant· 
sur la sagesse, ne pouvait avoir une autre doctrine 
théologique que celle de ses prédécesseurs; il y a donc 
nécessairement des points doctrinaux communs à la 
Sagesse et aux écrits de Salomon, mais c'est tout ce 
qu'on peut affirmer. Peut-être même serait-on en droit 
d'affirmer que s'il était resté du sage roi quelque écrit 
ou quelque fragment important, Esdras ne l'eût point 
laissé dans l'ombre. » 

3o J. M. Faber, P1·olusiones de lib1·o Sapientiœ, Ans
pach, 'li76-'1777, part. v, p. l-VI, a attribué la Sagesse à 
Zorobabel, parce que, en sa qualité de reconstructeur 
du temple de Jérusalem, il méritait d'être appelé un 
autre Salomon. On l'a attribué avec aussi peu de fon
dement à un essénien, a un thérapeute ou à d'autres 
auteurs imaginaires. Gfrœrer, Philo und die ale;rand,·i
nische Theosophie, Stuttgart, '1831, t. 11, p. 265; 'Velte, 
Einleitung, II, 3, p. 193; Schmidt, Das Buch dm· 
Weisheit, ·1865, p. 24. 

4° Saint Augustin avait cru d'abord, De doct. Ch1•ist., 
u, 8, 13, t. xxxiv, col. 4-1, que la Sagesse pouvait bien 
être l'œuvre de Jésus fils ùe Sirach, mais il reconnut 
dans ses Retractationes, u, 4, t. xxxu, col. 631, que 
c'était une erreur : In secundo lib1·o de auctore lib1·i, 
quem pltwes vocant Salomonis, quod etiam ipsum 
sicut Ecclesiasticum Jesus Sh·ach scl'ipse,·it, non 
ita constare sicut a me clictum est, postea didici, et 
omnino p1•obabilius compe1·i, non esse hune ejus libl'i 
auct01·em. L'auteur ne peut être, en effet, un juif de 
Palestine comme l'était ben Sirach. 

5° Parmi les savants, un certain nombre se sont pro
noncés en faveur de Philon, soit Philon d'Alexandrie, 
soit Philon l'Ani!ien. - a) Nonnulli sc1·iptorum vete-
1'Um, dit saint Jérôme, Prœf'. in lib. Salomonis, t. xxvm, 
col. 1M2, hune [Iibrum] esse Judœi Philonis affh·mant. 
Quels sont ces anciens écrivains, nous l'ignorons : on 
ne trouve aucune trace de cette opinion chez les autres 
Pèt•es. Mais elle a été soutenue par un certain nombre 
d'auteurs du moyen :ige et d'autres plus récents .. Jean 
Beleth, Rationale divino1·um officim·um, LIX, t. CCII, 

col. 66, énumère parmi les livres de l'Ancien Testa
ment : [Libe1•l Philonis, cujus p1·incipium est : Dili
gite ·justitiam. ·Sap., 1, 1. .Jean de Salisbury écrit, 
Epist. CXLIII, t. CXCIX, col. '129 : Librum Sapientire 
composuit Philo, dicitu1·que Pseudogmplnts, non quia 
male scripserit, sedquia male insc1·ipsi t. 1 nsc1·iptt1s est 
enim Sap·ientia Salonwnis, cum a Salomone non sit 
editus, sed propte1· sty~urn quem indue1·it, et elegan
tiam 1JW1-um, quam ei similite1· infm·mat, dicttm· 
:Salomonis. Luther a partagé le même sentiment. De 
même Bellarmin, De verbo Dei, 1, 13; Huet, Démonst1·. 
évang., Du liv. de la Sag., 11, dans Migrie, Démonst. 
évang., t. v, 1843, col. 3i1. . . . . 

Philon ne peut être l'auteur de la Sagesse, par la 
raison que le livre inspiré enseigne une doctrine r1ui 
est tout à fait en opposition avec celle du philosophe 
alexandrin, comme c'est aujourd'hui universellement 
reconnu. Philon n'admet pas l'existence d'un prin-
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cipe mauvais dans le monde; la Sagesse dit au con
traire, 11, 24: Invidia autem diaboli nw1·s inlmivit in 
m·bem tm·rarum; Philon voit dans le serpent tentateur 
un symbole du plaisir. De nwndi opificio, Ope1·a, édit. 
:\'langey, t. I, p. 37-38.- La Sagesse, vm, 19-20, enseigne 
que, dans ce monde, l'âme des bons est unie à leur corps 
comme celle des méchants; d'après Philon, Denwnar
chia, t. II, p. 213-216, seules les âmes disposées au 
péché habitent des corps; celles qui sont bonnes sont 
les aides de Dieu dans Je gouvernement des choses 
humaines.- La Sagesse, VIII-XIV, et Philon, De mundo, 
t. 11, p. 604,, donnent de l'origine de l'idolâtrie une 
explication toute différente. - Le Logos de Philon, 
qu'on a voulu retrouver dans la Sagesse, XVI, 12; xvm, 
15, est un être intérmédiaire entre Dieu et le monde, 
voir PHILON, col. 305; LOGOS, t. IV, col. 326, tandis 
que celui de la Sagesse ne se distingue pas de Dieu. 
Voir SAnF.SSE r~cRf.:J~F.. col. 1350. Cf. fr. 1\lasE>n, Die 

pour établir que l'auteur était Juif, ses cro)ances et sa 
doctrine l'attestent. Mais il n'étl!it pas un Juif de Pales
tine, car il avait reçu une éducation gréco-:Jle'Xandrine. 
Un de ses plus beaux passages, le discours qu'il met dans 
la bouche des Épicuriens, XI, 1-9, reproduit en partie 
pour le fond un chant ùe fète égyptien qui nous~ été 
conservé dans un papyrus du Musée britannique de la 
collection Harris. Fr. Lenormant, Histoil·e ancienne 
de l'01·ient, t. m, 1881, p. 67. 

C'est un décret du bon chef, un destin parfait 
Que, tandis qu'un corps se détruit à passer, 
D'autres restent à sa place depuis le temps des ancêtres. 
Les dieux qui ont été autrefois et qui reposent dans leurs tombes. 
Les momies et les m~ines sont aussi ensevelis dans leurs tombes. 
Quand on construit des maisons, ils n'y ont plus leurs places. 
Qu'a-t-on fait d'eux? ... 
Tu es en bonne santé, ton cœur se révolte contre les honneurs 
Suis ton cœur tant que tu es vivant. [funèbres 

279. - Fète égyptienne. Tombcall du scribe Horemheb à Thèbes. XVlll· dynastie. 

altlestamentliche Weislteit und de1· Logos de,· jiidisclt
alexandrinischen Philosophie, Fribourg-en-Br., '1878, 
p. 60 sq. - b) Reconnaissant l'impossibilité de faire 
de Philon d'Alexandrie l'auteur de la Sagesse, quelques 
critiques ont songé à Philon l'ancien, par exemple 
Huet, Brllarmin, etc., mais l'idée est malheureuse, car 
cet écrivain qui ne nous est connu que par Josèphe, 
Cont. Apion., I, 23, est cité par lui comme un auteur 
païen; l'auteur de la Sagesse n'était certainement pas 
polythéiste. - Pour conserver ce nom de Philon à celui 
qui a écrit le livre inspiré, on a supposé aussi que 
c'était un des soixante-dix traducteurs de la Bible 
grecque, lequel portait ce nom, mais cette hypothèse 
ne repose sur rien, non plus que celle qui attribue la 
Sagesse à Aristobule, Lutterbeck, Die neutestament
liche Lelu·beg1·iffe, May~nce, 1852, t. I, p. 407 sq. 
(voir ARISTOBULE 1, t. 1, col. 965), ou à Apollos, Noack, 
Der Ursprung des Chdstentliums, Leipzig, 1857, t. 1, 
p. 25; cf. Dea ne, T !te Book of Wisdom, p. 3~ (voir 
APOLLOS, t. 1, col. 774), ou à un thérapeute. Dühne, 
Geschichtliche Da1·stellung de1· jüdisch-aleœartdrini
schen Religionsphilosopltie, Halle, 1834-1835, t. u, 
p.170. 

6o Il faut donc conclure que l'auteur de la Sagesse 
est inconnu. Tout ce que l'on peut affirmer, c'est qu'il 
était Juif et probablement originaire d'Alexandrie, où 
il avait été élevé, comme on peut le démontrer par 
l'étude intrinsèque du livre, de la langue et de la doc
h·ine, ainsi qu'il va être dit. La lecture du livre suffit 

:\les des parfums sur ta tête, pare-toi de lin fin, 
Oins-toi de ce qu'il y a de plus merveilleux dans les essences 
Fais plus encore que tu n"ns fait jusqu'à présent! [des dieux, 
~e laisse pas aller ton cœur! 
Suis ton désir et ton bonheur aussi longtemps que tu seras sur 
N'use pas ton cœur en chagrins [terre, 
Jusqu'à ce que vienne pour toi ce jour où l'on supplie. 
Sans que Je dieu dont le cœur ne bat plus écoute ceux qui sup

[plient. 
Les lamentations du survivant ne réjouissent pas le cœur de 

[l'homme dans le tombeau, 
Fais un jour de plaisil· et n'y reste pas inactif! 
Aucun homme ne peut emporter ses biens avec lui. 

Les peintures ég-yptiennes (fig. 279) attestent que la 
description du banquet dans la Sagesse est la descrip
tion d"un banquet égyptien où les convives buvaient, 
~ap., 11, 6, se parfumaient, ~. 7, prodiguaient les 
fleurs, ~. 7, jouissaient ùes biens présents et des créa
tures avec l'ardeur de la jeunesse,~. 5-6. 

L'auteur de la Sagesse connaissait ·aussi la philoso
phie grecque et il en emploie les expressions. Un Juif 
palestinien aurait pu connaitre comme hd sa religion 
et l'histoire de son peuple, mais il n'aurait pas été 
initié comme lui aux mœurs et aux habitudes. hellé
niques, à cette science grecque qui était si méprisée a 
Jérusalem, Josèphe, And. jud., XX, xr, 2, et il n'aurait 
pas écrit en grec. C'est ce qui est le p1us propre à 
intéresser les habitants de l'Égypte qu'" relève; il 
décrit l'idolâtrie telle qu'elle se pratiquait dans la 
vallée du Nil où l'on adorait des animaux, XI, 15; xu, 
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24; xv, 18~ et y redent avec insistance; il se complaît 
dans les détails des plaies d'Ég~·pte, XI, 5-15; xv, 18-
XIX, 5. Quelques sa,·ants ont voulu attribuer à la Sa
gesse une origine chrétienne : Kirschbaum, Der ju
dische Alexandl'inisrnus, Leipzig, ·18}1, p. 52; Weisse 
Ueber die Zukunft de1· evangelischen Kü•che, Leipzig, 
1849, p. 233; Noak, De1· Vrsp1·una des Clwistentkums, 
'Leipzig, 1837, t. I, p. 122, mais tout le livre manifeste 
'.a main d'un .Juif, écrivant pour des Juifs et parlant 
en Juif de la loi de Moïse, JI, 12, du peuple d'Israël, 
III, 8, et de la Terre Sainte, XII, 7. 

III. DATE. - La date assignée par les critiques à la 
Sagesse est très dilférente selon qu'ils l'attribuent à 
tel ou tel auteur. D'après ce qui vient d'être dit, on 
doit regarder comme certain qu'il a été écrit à l'époque 
ptolémaïque et probablement à Alexandrie. L'opinion 
la plus vraisemblable est celle qui place la date de sa 
composition entre ·150 et 130 avant J .-C. - ·lo Il est 
postérieur aux Septante, car il cite le Pentateuque et 
Isaïe d'après leur traduction : Sap., XI, 4 =Nu m., xx, 
11; Sap., XII, 8 = Deut., VII, 20; Exod., XXXIII, 28; Sap., 
XVI, 22= Exod., IX, 24;Sap., XIX, 20=Exod.,XVI, 22; 
S •12 'E ... , [A ' ] ' .... ' ,, ap., 11, : 'IE'.~p,;crwp.&'l l.l"t11TW(J.&'I -rov o~x.:x.tov '),, 
o·~ axpr,.,.•o; -~ p.!v Èa1~, est la reproduction littérale (le 
premier mot excepté), de la traduction donnée par les 
Septante d'Isaïe, m, 10, laquelle leur est propre et 
diffère du texte hébreu où on lit : « Dites au juste 
qu'il est heureux, >l au lieu de : « assaillons le juste, 
parce qu'il nous est inutile; )) Sap., xv, ·10; ~rroôo; ·r1 

ït:xpôi.t. a.v•o~, reproduit Isaïe, XLIV, 20, « son [leur] 
cœur est de la cendre » d'~ près lu Yersion grecque; 
l'hébreu porte : << Il se nourrit de cendre; son cœur 
[abusé l'égare]. » - 2° Le livre de la Sagesse ne peut 
donc pas avoir été écrit avant le règne de Ptolémée 
Philadelphe (285-243), sous lequel on place la traduc
tion des Septante. L'examen du contenu de l'ouvrage 
permet d'arriver à une détermination moins vague et 
plus précise de sa date. L'auteur se plaint de la décn
dence de la foi chez un certain nombre de ses core
ligionnaires pour qui le milieu païen de I'Ég~·pte est 
corrupteur : ils s'éloignent de Dieu, -=o=J lÜJ?h'-~ cir.o
"'"~vn:~, III, ·JO; ils recherchent avant tout le plaisir, 
II, 1-9; ils tombent dans l'incrédulité, ils ne peuvent 
plus supporter le joug de la loi, II, '14, et se laissent 
aller à des discours impies, 1, 6; II, 1-9, s'ils ne tombent 
même pas dans l'idol:itrie. La vigueur avec laquelle 
l'auteur combat 1 'idolâtrie t~g~·ptienne montre bien 
qu'il y avait des Juifs infidèles qui devenaient apostats. 
L'écrivain inspiré s'élève avec force contre eux, et, en 
même temps, il encourage de toutes ses forces ceux 
de ses frères qui sont persécutés pour leur religion, à 
rester fermes et inébranlables. Son langage nous révèle 
qu'il écrit à un moment où le judaïsme n'est pas en 
faveur, mais, au contraire, a beaucoup à souffrir des 
maîtres de l'Ég~·pte, XI, 5; xu, 2, 20; xv, 14 (sunt ini
mici populi tui); cr. x VI-XIX. C'est cette circonstance 
qui peut servir à fixer la date approximative de la Sa
gesse. Les premiers Ptolémées furent bienveillants 
pour les Juifs établis en Ég~·pte, mais Ptolém(\e IV Phi
lopator (222-224) les traita avec cruauté (voir col. 85'1), 
et de même Ptolémée VII Ph~scon (170-117). C'est 
donc selon toute \'raisemhlance sous l'un de ces deux 
rois que fut composée la Sagesse, et plus probable
ment sous le second, qui demeura particulièrement 
un objet d'aversion pour les Juifs. Josèphe, Cont. 
Apion., II, 5; Grœtz, Histoü·e des Juifs, trad. Wogue, 
t. II, 1884, p. 143-14i. 

IV. LANGUE. - La langue originale de la Sagesse est 
le grec, mêlé d'un certain nombre d'hébraïsmes, ce 
qui fait conclure aYec <JUelques autres traits à son 
origine alexandrin(!. Secundus lle livre de la Sagesse1, 
apud Hebrœos nusquam est, quin et ipse stylus g1·œ
cam eloquentiam t·edolet, dit a~ec raison saint Jérôme, 

P1·œ{. in lib. Sal~monis, t. XXVIII, col. "1212. S. Mar
goliouth a voulu prouver, Joul'nal of the 1·oyal Asiatic 
Society, 1890, p. 263-297, qu'il ~vait été composé eu 
hébreu, mais il a été réfuté par J. fpeudenthal, dans 
la Jewislt Qua1·te1·ly Review, juillet ·189'1: p. 722-75~. 
L'auteur fait un 11:5age fréquent des mots composés et 
des adjectifs, qui sont si rares, mème dans les œuvres 
des autres Juifs l1ellénistes : èc2;ü:yf')Y.'t6voç, x, 3; Y.:xr.ci
nxvoç, I, 4; XV, 4; Y"flî'&'I~Ç, VII, ·J j ;rpw:o7t).<XO''I:OÇ, VII, 1: 
X, 1; OtJ.Ot07t::t6·~ç, VII, 3; r.:X'1&7t{I}'Y.C.7to;, VJI, 23; 7t:Xv:o
Ô"J'I:X(J.f')~' VII, 23; ~7tÉpp.:xz.o;, X, 20 j XVI, 17 j a7t).:X"("f.'IQ
q?:iyoç, XII, 5; tE:'f.VO:fiO'IQ;, XIV, 23, etc. - Il se :5el't 
d'expressions grecques qui n'ont point de termes 
correspondants en hébreu : otpv:'l.·1stç, xm, 2; A·r/J"fl, le 
fleuve de l'oubli, XVI, H; XVII, 3; &~o'J, ~:xaD,etrJ·,, 
l'Hadès, 1, H; cf, XVI, 13; &~})po.,.i:x ~roll'·~, la manne, 
XIX, 20, ~ywvagpoc.~E~&tv, x, ·12; cf. IV, 12, etc.; ainsi 
que les éL?t<X!; ),çyop.E'I<X, tels que ).v6pwô't);, xi, 7; 
y&'IEO't<Xpz_"lj;, XIII, 3; yë'IEO"trJ'.Ipyo;, Xllf, 5; Èr.quÇ, Xn", 

25; x:xx-lp.oz.6oc;, xv, 8, etc. 11 emprunte des termes 
techniques et des locutions à la philosophie platoni
cienne et stoïcienne; 7t'IE~fl.:X 'IOSpO'I, VIl, 22; et·r,Y.Stv 

• ~ !> ' ' "'- ") , 1 ~ Y..<Xt z.wp&tv (Jt<X 7tiX'I'tWV 1 vu, -"'i \1 :fl o:p.'lp:;;oç, XI, i; 
r.p6voto:, XIV, 3, -xvn, 2.- De nombreuses allitérations 
et paronomases grecques confirment l'origine hellé
nique du livre : ciyom·r,.,.om: - ?ro·rr11T<Xtz - ~'IJ't"f. cr:x1.s; -
b :xy:x66't"f]'tt - &r.:l.rh-tj'tt, 1, '1; - o·J; - Opo{);, 1, 10; -

!> , ~ , ')') • ' " 7t<XpOu&'JriW - 0'\J'JOu&"JO'W, VI, :..-; - apy:x - &py.x, XII', 

5 ""' ~' 8 • . •' "' .. c j - :XOtX:X - ut".<."/l, 1, i - (i\.1'/:X'tOt CE Gt'I:X'W~, \'1, \J j 

EoJWOtùriE - (;v6Ôe:'JO'Ev, XI, ·1 i XII, ·12, ·15, 25 j XIII, ·11, 
19, etc. - D'un autre côté, les l1ébraïsmes dont Je linc 
est parsemé attestent que l'auteur est de race juh·e, 
par exemple: cht16~tJÇ ·Y.<Xpôt<Xç, 1, '1; f!.;ç.i;, û:i',po;; 11, 9: 
).oyi~&ITÛ:Xt Etc; 'rt, II, 16; ~pSv';O'I 'i·l o~6:Û.fJ.fJ~Ç '=t'IO.;, IX:, 

9.; 7t).r,po:jv ï.P0'10'1 1 IV, l3; ·;(rJ\ ~·~~pÙ>7tl.ll'l, IX, 6 j 
O'l'tot 'toù E>e(Jv, IV, ·15, etc. L'auteur ne sait se sen·ir 
que d'un petit nombre de pa1·ticules grecques, x:x{, r3É, 
y~p, <iH:X, quoiqu'il puisse construire des périodes 
grecques, Xll, 27; xm, H-·15. Il <~pplique enfin régu
lièrement les rè~les du parallélisme hébreu à sa corn~ 
position. Grimm, Das Buch de1· Weisheit e1·kW.1·t, 
1860, p. 7; Deane, The Book of lVisdom, ·1881, p. 28-
30. 

V. STYLE. - Il est rem~rqualJle dans plusieurs cha
pitres, mais il n'est pas toujours égal : très élevé dans 
le portrait de l'épicurien incrédule, 11; dans le tableau 
du jugement dernier, v, ·15-24; tians la description de 
la sagesse, vii, 26-vm, ·1; incisif et mordant dans la 
peinture de l'idolâtrie, xm, H-·19, il est diffus et re
dondant dans d'autres endt·oits, surchargés d'éJli
thètes, vu, 22-23, etc. Lowth, De sac1'a pùesi Hebl'œo
?'urn, Prœlect., xxiv, ·1763, p. 3~2'1-322. La fin du liwe 
renferme des répétitions, XI, xn-x1x. 

VI. COJSTENU ET DIVISIO:'\.- On peut diviser le li\·re 
de la Sagesse de plusieurs manières : en trois parties : 
1, 1-vi, 21, la sagesse source du bonheur; - YI, 22-Jx, 
18, nature de la sagesse; - x, ·l-XIX, 22, bienfaits et 
avantages de la sagesse prourés par l'histoire du 
peuple de Dieu. - La didsion la plus simple est celle 
qui partage le livre en ùeux parties, l'une théorique,. 
I-IX, et l'autre historique, x-:x1x. L'auteur se propose 
de comhattre l'incrédulité et l'idolàtrie, en montrant 
l'excellence de la sagesse. PotJr donner du poids à sa 
parole, il parle :m nom de f;alomon, si renommé pour 
sa sagesse, et s'adresse à ceux qui jugent la terre, I, 
1. La marche générale de la pensée est facile à suine, 
mais les subdivisions ne sont pas toujours nettement 
marquées. Voici comment on peut les distinguer. 

1re PAR7'IE, I-I:X. - La sagesse au point de vue spi
rituel et rtW?'al. - P1·emière section: la sagesse source 
du bonheur et de l'immortalité, 1-v. ·- 1° Ce qu'est la 
sagesse: elle consiste dans la rectitude du cœur, I, 1-5, 
et dans la rectitU<le du langage, 6-H. - 2° Origine de 



1357 SAGESSE (LIVRE DE LA) 1358 

fa mort, 1, '12-n, 25; elle est le châtiment du mauvais 
usage que l'homme a fait de sa liberté, 1, ·12-16, Adam 
ne cherchant que la jouissance de la "ie présente; 11, 

1-9, et Caïn tuant son frère, le juste Abel, 10-20. La 
première cause de la mort est néanmoins la jalousie 
du démon, 21-25. - 3o Les bons et les méchants d~ns 
la \'ie présente, III-Iv. Bonheur réel du juste, III, 1-9; 
malheur du méchant, 10-12, finalement tout tourne à 
bien pour le juste et à mal pour l'impie, m, 13-Iv. -
1° C'est surtout après la mort que le juste est récom
pensé, v, 1-17,' et le méchant puni, 18-24. Le passage 
u, 12-20, dépeint en traits saisissants les souffrauces du 
juste, images de la passion du vrai juste, que les Pêres 
ont appliqué à .Jésus-Christ souffrant pour la rédemp
tion du genre humain. S. Cyprien, Testim., 11, H, t. IV, 

col. 708, etc. 
Seconde section: la sagesse guide de la vie, VI-IX. -

La conclusion de cette peinture du sort réservé au 
juste Pt à l'impie est que nous devons faire de la sa
gesse le guide de notre de. Elle doit diriger spécial~
ment la conduite des rois, n, 1-23; - 2o mais elle est 
.accessible à tous, vi, 2l·VIl, 2, et tous doivent la pra
tiquer, parce qu'elle est la source de tous les biens, 
VI, 7-,•m, 1, et que, par conséquent, elle doit dominer 
et régler toute notre de, VIII, 2-16. - 3° .Mais comme 
-elle est un don de Dieu, YIII, 17-21, c'est par la prière 
qu'il faut l'obtenir de lui, IX. 

ue P.1RTIE, x-xix. - Let sagesse au point de ·eue 
./dsto1'ique. - L'auteur, après avoir montré théori
quement l'excellence de la sagesse et comment elle doit 
être la règle de notre vie, confirme sa thèse histori-

. quement par l'exemple de ce qui est arrivé au peuple 
de Dieu. - ·lo x-XII. La sagesse, c'est-à-dire Dieu lui
même, sauve et punit. Nous en avons la preuve dans 
l'histoire des patriarches d'Adam à Moïse, :x-xi, 4, dans 
les châtiments infligés aux Égyptiens, :XI, 5-27, et aux 
Cbananéens, :xn, 1-18. - 2o Comme le crime princi
pal des ennemis du peuple de Dieu était l'idolâtrie et 
que les Juifs infidèles se laissaient aller à imiter les 
Ég)·ptiens dans leur culte impie, l'auteur décrit l'ori
.gine et les progrès rle l'idolâtrie qui est ce qu'on peut 
imaginer de plus opposé a la sagesse, et il en expose les 

. principales espèces: l'adoration des forces de la nature 
{culte du dieu soleil en Égypte), xm, 1-9; des idoles, 
·œmTes de la main des hommes (si mullipliées dans la 
vallée du Nil), XIII, 10-xn·, 13, et enfin des hommes 
di\'inisés (dont les Juifs avaient l'exemple sous les yeux 
ù Alexandrie, où les monnaies des Ptolémées leur 
-conféraient le titre de 8~o;, YOir fig.19~, COl. 853, ciôE),
'?Ot Eleof; fig. 188, col. 8!~9; cf. t. I, fig. 174, col. 693; 
XIV, 22-3'1; il achève cc tableau par la description des 
.effets funestes du polythéisme, 22-31. - 3o xv-XIX. Il 
revient alors de nouveau aux plaies d'Égypte pour faire 
ressortir le contraste qui existe entre les adorateurs du 
·"rai Dieu et les païens, il montre comnJent le créateur 
s'est servi des créatures dont les Égyptiens font aveu
glément leurs dieux pour chùlier leur idoJàtrie et c'est 
par là qu'il rattache cette dernière subdivision à ce qui 
.précède. -1. Contraste général, xv, 1-17, entre les ado
·rateurs des idoles et les serdtE'urs fidèles de Dieu. -
·2. Dieu punit par les animaux les adorateurs des ani
·maux et de la nature, XY, 11-xvr, 13, ainsi que par les 
forces mêmes de la nature, l'eau, le feu, les ténèbres 
XVI, 14-xvm, 4, enfin, pat• la mort, xvm, 5-xix, 5. ~ 
·4° Conclusion. Dieu sauve les Hébreux Jidèles; il punit 
·Ceux qui lui désobéissent. Les enfants d'Israël doivent 
donc observer la loi de Dieu et s'éloigner avec horreur 
des abominations des Égyptiens. - L'auteur prémunit 
ses frères. contre les erreurs prédominantes dans leur 
patrie d'adoption, contre le polythéisme et le pan-
1héisme, contre le scepticisme et contre l'incrédulité, 
-contre le matérialisme et ses conséquences immorales. 
- Sur la personnification de la Sagesse, voir SAGESSE 

n:cnÉÊE, col. ·1350. Sur les points particuliers de la 
doctrine du livre de la Sagesse. voir H. Lesêtre, Étude 
doct1•inale du livre de la Sagesse, dans son commen
taire sur ce livre, La Sagesse,.1880, p. 13-24. 

VII. ÛilJECTIONS CONTRE LA DOCTRINE DU LIVRE DE LA 

SAGESSE. - Les critiques reconnaissent généralem~nt 
aujourd'hui l'excellence du livre de la Sagesse. Grjtnm 
lui assigne le premier rang parmi les livres deutéro
canoniques, Das Bu.ch de1· Weisheit, p. 41. Plusiet1rs 
prétendent cependant y découvrir des erreurs. -1° On 
lui reproche d'avoir admis l'éternité de la matière et 
d'avoir nië, par conséquent, la création, parce que 
nous lisons, xr, ·18 : x-rCaxact o;o•1 xoa!J.ov ÈÇ cX!J.6p:po\/ 
·:i):flc;; Vulgate : creavit orbem ter1'a1•um ex mate1·ia 
im,isa. Il &'agit de l'organisation du monde et non de 
la création des éléments primitifs, comme l'a expliqué 
saint Augustin, De Gen. cont. Manich., 1, 9-10, t. xxx.1v, 
col. 178 : P.rinzo e1·go materla facta est confusa et 
in(01·mis, unde omnia jie1•eni quœ distincta atque 
{01'111ata sunt, quod credo a G1·œcis ·chaos appellct1•i. 
Et ideo [leus 1'ectissime c1·editto• omnia de nihilo 
(ecisse, quia etiamsi omnia fornzala de isla mate1•ia 
(acta sunt, hœc ipsa mateda tamen de omnino nihilo 
{acta est. Et après avoir répété les mêmes choses, De 
{ide et symb., 2, t. XL, col. ·183, il ajoute : Roc autem 
diximus, ne quis existimet cont1'ct1'Ïas sibi esse di1'ina-
1'1tnl Scriptw·m·um sententias, quoniam et onmia 
Deum {ecisse de nihilo sc,·ipt11m est, e-t mundum 
factum esse de in(01·mi nzate1·ia. Cf. Sap., L, 14 : C1•ea
vi t ut essent omnia. 

2° On a prélendu que l'autém• de la Sagesse adtnet
tait la préexistence des âmes, comme Platon, avant la 
formation du corps, parce qu'il dit, vm, 19-20 : Pue1' 
e1·am ingeniosus et so1·tibus animarn bonam. Et cum 
essem magis bonus, veni ad c01·pus incoinquinatum, 
c'est-à-dire, d'après l'original grec: <<J'étais un enfant 
d'un hon naturel (E.j1J'-rr1c;)etj'avais reçu en partase une 
âme bonne, ou plutôt {tJ.i)J.o•J oi) étant bon, je vins à un 
corps sans souillure. » Le sens est : J'ai reçu de Dieu 
une âme douée de bonnes dispositions naturelles et le 
corps auqt1el elle a été uriie était sans défauts ni vices 
héréditaires. L'homme vient au monde souillé de la 
tache originelle, mais il y a des créatures prédestinées 
qui naissent avec des dons supérieurs. Animam bo
nam hoc loco intelligi non bonitate morali a·ut g1·atiœ 
jttstificantis, sed bonitate natm·ali, qum est quœdarn 
ad multas vi1·tutes mm·ales in quibusdam lwminibus 
dispositio, ex qua dicuntu1• esse bona indole, explique 
Estius, Annotationes w p1·œcipua loca dif{iciliora 
S. Sc1·ipt., Anvers, 1621; Migne, Cw·sus Script. Sac., 
t. xvu, col. 485. L'auteur n'enseigne pas la préexistence 
des :imes, condamnée par le second concile de Constan
tinople, « il distingue seulement, comme l'observe 
Calmet, i1~ loc., les instants diYers de la production de 
ces deux substances, du corps et dt l'âme, et il discerne 
les qualités et les propriëtés différentes de l'un et de 
l'autre. >> 

3o D'après certains critiques l'auteur de la Sagesse 
aurait été émanatiste. << [La. sagesse], dit-il, est le 
souffle ( ~'t'!J.t;) de la puissance de Dieu, le pur écoule
ment (ècn6ppo1~; Vulgate : emanatio) de la gloire du 
Tout-Puissant, ... le resplendissement de la lumière 
éternelle. >> Mais il ne parle plus ici d'une créature; il 
parle de la Sagesse incrée qui ne fait 'qu'un avec le 
Créateur, du Verbe auquel saint Paul, Heb., I, 3, 
applique expressément les paroles de la Sagesse, \'II, 
26, &mxvrctap.o:, splendm·, rayonnement de la lumière 
éternelle ou de la gloire de Dieu et qui est consubstan
tiel à son Pêre, dont il est le Verbe, ,~ ).oyoç, IX, 1; 
6 r.O\v'toô.Jvo:p.oc; /.oyoc;, xvm, 15, comme la aoq~to:. 

VIII. UNITÉ ET INTÉGRll'É. - L'unité du livre de la . 
Sagesse a trouvé des contradicteurs. Le P. Houbig~nt, 
Biblia lteb1·aica cum notis crilicis, t. m, 1773, Ad libros 
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Sapientiœ et Eccles., p. 1, a supposé que les neuf pre
miers chapitres étaient l'œuvre de Salomon et que celui 
qui les avait traduits de l'hébreu~· avait probablement 
ajouté les derniers chapitres. La première assertion est 
insoutenable, d'apr(•s ce qui a été dit plus haut, et la 
seconde ne repose sur rien. Certains c1·itiques alle
mands, Eichhorn, Einleilttng in die arolo·yphischen 
Biiche1· des A. T., Leipzig, ·1795, p. '142; Dertholdt, Hist.
k,·itische Einlei t ung in siimmtl. Sclwi{ ten des A. und 
N. T., Erlangen, 1812-1819, t. v, p. 22'i6; llreitschneider, 
De libri Sapimuiœ pm·te p1·im·e cap. l-XI e duobtts 
libi:?llis diversis conflata, Wittenberg, 1804, t. 1, p. 9; 
Nachtigal, Das Bu ch de1· IV eisheit, Halle, 1'i99, p. 1; 
ont imaginé contre l'unité et contre l'intégrité du livre, 
des h-ypothèses non moins arbitraires qu'i 1 est inutile 
d'expôser. Voir R Cornely, lnt1·oductio, t. 11, 2,p.2·17-
221. On n'apporte ni contre l'unité ni contre l'intégrité 
aucun argument sérieux. La liaison qui exi~te entre les 
diverses parties du livre, leur harmonie substantielle, 
l'uniformité générale du ton et de la façon de penser, 
l'identité du langage, malgré quelques différences de 
style qu'explique le changement de sujet, tout cela 
prouve que la Sagesse est l'œuvre complète d'un 
auteur unique. 

IX. CANONICITÉ. - Le liHe de la Sagesse a~·ant été 
écrit en grec ne figure pas dans le canon hébreu du 
Nouveau Testament et est par conséquent d~utéro-ca
nonique, mais son inspiration et son. aut<>rité ont été 
reconnues par lès Pères et les conciles. - Il n'est pas 
cité en termes exprès dans le Nouveau Testament, mais 
on peut ~· relever un certain nombre d'allusions. 
)latlh., XIII, 42, et Sap., III, 7; 1\latth., xxvii, 42, et Sap., 
11, 10, 18; Rom., XI, H4, et Sap., IX, 13; Eph., vi, 13, 
17, et Sap., v, 18, 19, etc. Son autorité est prouvée par 
les plus anciens Pères: S. Clément romain, 1 Cor., 2i, 
t. 1, col. 267; Clément d'Alexandrie, Strom., IV, 16; 
VI, H, 14, 15; t. VIII, col. 1509; t. Ix,· col. 010, 338, 
34~; Origène, Cont. Gels., 111,72; t. XI, col.1013; S. Iré
née, Cont. hœr., IV, 38; v, 2; t. vu, col. 1·108, 1127; 
cf. Eusèbe, H. E., v, 26, t. xx, col. 509; S. Hippolyte, 
Cont. Jud., t. x, col. 'i92; Tertullien, Cont. Ma1·c., 111, 
32, etc., t. 11, col. 352; S. C~·prien, De hab. vü·g., x, 
etc., t. IV, col. 448; S. Hilaire, lJe T,-in., r, 7, etc., 
t. IX, col. 00; S. Augustin, De prœd. sanct., r, 14, 
t. xuv, col. 980; De doct1·. clwist., n, 8, t. xxxiv, 
col. 41, etc. Voir CANON, t. 11, col. 161-168. 

X. TEXTE ORIGISAL ET VERSIONS. - 1° Texte g1•ec. 
-Les principaux manuscrits anciens sont le Vatica
nus, l'A lexand1·inus, le Sinaiticus et le Codex Eplwem 
.,·escriptus, ce dernier incomplet. Les variantes de 
ces manuscrits sont de peu d'importance et ne pro-
Yiennent point de recensions différentes. Le meilleur 
texte est celui du Vaticamts, le moins bon celui de 
l'Alexandrinus. 

2o Texte de la Vulgate. - La traduction de ce livre 
dans notre Vulgate est celle de l'ancienne Italique, 
comme nous l'apprend saint Jérôme, PJ•œf. in lib. 
Salomonis juxta LXX, t. XXIX, col. 404 : In eo lib1·o 
qui a ple>·isque Sapientia Salomonis insc,.ibitw·, ... ca
lama tempet·avi; tantummodo [proto ]canonicas scrip
tums 1,•obis emenda1•e deside>·ans. Les mots de la 
langue populaire abondent dans cette version : exter
minium. ·tefriget•ium, nimietas, subitatio, assistrix, 
doctri::c, inunema>·atio, ineffugibilis, insirnulatus, 
mansuetare, imp1·ope>·m·e, pa1·tibus pour partim, 
p1·ovidentiœ au pluriel, etc. En général la \raductïon 
rend exactement le grec, mais on y remarque un cer
tain nom.bre d'additions : I, 15, Jnjustitia autem nim·· 
tis est acquisitio; n, 8, Nullum p1·atum sit quod 
non pe1·transeat luxw•ia nostt•a; le parallélisme 
semble justifier ces deux additions, mais il n'en est pas 

·de même de plusieurs autres, YI, 1; 23; VIII, 11; IX, 19; 
xi, 5, etc. - Sabatier (voir col. 1291), pour publier le ., 

texte de la version italique, s'est servi ùe quatre ma
nuscrits latins de premier ordre, Cm·beienses (2), San
ger·manensis et Codex S. Tlleodorici œd llemos, qui 
n'oflrent pas de variantes importantes. P. de Lagarde 
a publié le texte du Codex AmiatinusdanssesMittheil
ungen, t. 1, p. 2~3 sq. 

3Q Aut•·es versions. -On possède la traduction s~·ria
que arabe et arménienne de la Sagesse; cette dernière 
a plus de valeur que les deux premières qui sont para
phrasées. La version arménienne est imprimée dans 
la Dible des l\léchitaristes, Venise, ·1805; la s~·ri!lque 
dans P. de Lagarde, Lib1·i apoc1·yphi Veteris Testa
menti sydace, Leipzig, 186'1; une autre recension se 
trouve dans Ceriani, Codex syro-liexaplal'is Ambl'O
sianus, ·l87i. Voir t. 111, col. iOL 

XI. <..:omŒtSTAIRES. - Raban ·.Maur, le plus ancien 
commentateur de la Sagesse, plus m)·stique qu~ litté
ral: Com:mentm·io,·um in lib1·tmi Sapientiœ libt•i, t1·es, 
t. CIX, col. 6l1-762; Jansénius de Gand, Annotationes 
in lib1·um Sapientiœ Salomonis, dans :Migne, Cw·sus 
Sc,·ipt. Sac1·œ, t. :xvu, col. 381-588; les anciens com
mentateurs énumérés par Cornelius a Lapide, A1·gum. 
in Sap., dans ses Comment., t. vm, '1860, p. 268 b; 
Justification du sentiment de dom Calmet cont1·e la 
ct•itique du P. Houbigant et du P. G1·if[et sw•l'autew· 
du liwe de la Sagesse, dans Migne, Cw·sus Sc,·iptw·œ 
Sac J're, t. XVII, ·1839, col. :15'1-380; H. Reusch, Obse>·
vationes cdticœ in libnun Sapientife, in-4o, Fri
hourg-en-Brisgau, ·1857; · .J. C. Nachtigal, JJas Bttch de1· 
Weisheit, Halle, ·1799; · J. Ch. Bauermeister, Comment. 
in Sap. Salom., '1828; · C. L. ,V, Grimm, Commenta1· 
iibe1· das Buch de1· Weisheit, Leipzig, ·18:1i, ·1860; 
Gutberlet, Das Bttch des lFeisheit, ii be,·set-:t und 
erklih·t, Münster, '1874; · Zëickler, JJie Apohyphen des 
Allen Testaments, 2\lunich, 1891; les commentaires 
cités dans le cours de l'article. 

F. VIGOUROUX. 
SAGUM, mot celtique, adopté par les Romains, d'où 

vient le français << saie >> et << sa)·on >>. Il désigne un 
manteau fait de laine grossière ou de poil de chèvre et 
consistant en un carré d'élolfe. La Vulgate l'a emplo~·é 
d'une manière assez impropre Jans l'Exode, xxvi, 7-'13; 
xxxvi, 14-18, pom· désigner les tentures ou rideaux ùe 
poils de chè\'l'e du Tabernacle, et dans les Juges, m,·16, 
pour désigner le vêtement sous lequel Aod avait caché 
son glaive à deux: tranchants (hébreu, Exod. : ye1·i'ôt 
'izzîm; Septante: ôippE\;; Jud. : madàv; (.I.CX'IÔVct'l). 

SAHARAÏM (hébreu: SaMmïm; Septante: ~e~::xp:v ), 
henjamite dont le père n'est pas nommé. Il répudia ses 
deux femmes Husim et Bara et il eut, dans le pals de 
Moab, sept fils d'une troisième femme appelée Hodès. 
I Par., vm, 8-'1'1. Ce passage est obscur et la Vulgate a 
mal traduit le texte hébreu, ji. t'l. Voir H"LSDI 2, t. m~ 
co 1. 'iSla,. 

SAINT (hébreu : qddôs; Septante : <iyto;, liï'l~;; 
Vulgate : sanctus) a des significations diverses selon 
les personnes ou les choses auxquelles il est appli
qué. Qâdos a le sens fondamental de séparé et par suite 
de pur, exempt de fautes, de péchés et de vices, par
toutes ses autres acceptions. - ·1 ° Le mot « saint >>

appliqué aux pe>·sonnes. - ·1. Dieu est le saint par oppo
sition à }J.ânêf, <<impur, profane », et de là dérive son 
excellence, 1Re~;·., m, 2 (voir JÉHOVAH, t. III, col. 1239), 
et l'homme, sa créature, doit s'elforcer d'imiter mor~
lement sa· pureté = sainteté. Lev., XI, 43-44; XIX, 2 ~ 
xx, 26; Deut., XXIII, ·15; etc. - 2. Le titre de << saint >r 
s'applique donc avant tout à Dieu, ls., VI, 3, qui est la 
pureté même. Jos., xxiv, 19; Ps. XCIX (xcvm), 3, 9; 
cxr (ex), 9. C'est pom•qùoi il est appelé « le Saint>> 
tout court, Prov., IX, 10; xxx~ 3; Job, vr, 10;' ls., XL, 
25; Ose., XII, 1; Hab., 111, 3, ou « le Saint d'Israël », 
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Ps. LXXVIII (LXXVII), 41; LXXIX (LXXVIII), '19; Eccli., IV, 
'15; Bar., IV, 22, etc., et surtout dans Isaïe, 1, 4; XLI, 14, 
et souvent. De même Jésus-Christ, Marc., 1, 24; Act., 
III, '14; Iv, 27, 30; l'Esprit de Dieu est appelé l'Esprit
~aint ou le Saint-Esprit. Voir EsPRIT-SAINT, t. II, 

·col. '1967. I.Joa., II, 20. -2. Les anges sont aussi appelés 
saints. Dan., vm, 13; Matth., xxv, 31; 1 Thess., III, 13; 
Judœ, 14; Apoc., xiv, 20. - 3. De même le!! prêtres 
consacrés au ser\'Ïce de Dieu, Lev., XXI, 6-8; Ps. cvi 
(cv), ·16; 'Je Nazaréen, Num., VI, 5; les prophètes, Luc., 
I, 70; Act., 111, 21; Hom., 1, 2. De màme aussi les 
hommes pieux, Is., IV, 3; le peuple d'Israël doit être 
saint, parce qu'il est consacré à Dieu, Lev., xr, 43-45; 
XIX, 2; Deut., vi, 6, etc.; les chrétiens, qui sont appelés 
à la sainteté, Act~, IX~ 13, 32, 41; XXVI, 10; Hom., 1, 7, 
etc.; les justes qui sont morts dans la sainteté. Ps. CXLix, 
5, 9.(hébreu: ~~usidim); Sap., v, 5; Matth., xxvii, 52; 
Apoc., v; 8; XIX, 8. 

2o Le mot« saint » appliqué aux choses. - ·t. Ce 
qui est consacré à Dieu est saint. La partie ùu Tabernacle 
et du Temple où étaient l'autel des parfums et le candé
labre à sept branches s'appelait c< le Saint», Exod., xxvi, 
33; XXVIII, 29; XLIII, 29, etc.; He b., IX, 2; et la partie OÙ 

était l'arche d'alliance « le Saint des Saints ». Exod., 
xxvi, 34,; III H.eg., YI, 16; Heh., IX, 3, etc. Voir TABER
NACLE et TEMPLE. -Jérusalem est &:yia 'lt'D.t;, .l\1atth., 
XXIV, ·15; Marc., xm, 14; Luc., XXI, 20, parce qu'elle 
possède le temple de Dieu; la terre où est le buisson 
d'Horeb est sainte parce que Dieu 'i a apparu, Exod., 
III, 5; la montagne de la tramflguration est appelée -rr1 
opo; 't'O ciytov, II Pet., I, 18, à cause du miracle qui s'y est 
accompli, etc. - 2. Les Livres inspirés sont appelés 
étytcxt I'paq:>cxt, Rom., I, 9; cr. Il Mach., XII, 9, parce 
qu'ils renrerment la parole ùe Dieu; les comman
dements de Dieu sont saints, parce qu'ils nous sancti
lient, &y!cx lv-r:o):r

1
• II Pet., 11, 21, etc. - 3. Le Saint 

des Saints désigne le ciel. Heb., IX, 12, 24; x, ·19. -
Voir SAINTETÉ. 

• 
SAINT DES SADNTS. Voir TABERNACLE et TE!IIPLE. 

SAINTETÉ (hébreu : qiidés; Septante : ~'Ytt~~tT~v·r,, 
inconnu des auteurs profanes; Vulgate : sanctitas). 
Le sens primitif du mot est inco.>nnu et la signification 
précise, difficile à déterminer, quoique l'expression soit 
une ùes plus fréquemment employées dans l'Ancien 
Testament. Ce qui est certain, c'est que c'est une expres
sion religieuse, restreinte aux choses religieuses, quoi

.c(u'elle ait pu avoir originairement un sens physique 
et matériel; et non moral. - 1o On peut accepter avec 
Frz. Delitzsch, dans la Real-Encyklopiidie f'ii'' protes
tantisclle Théologie, 2e édit., t. v, 1879, p. ï15, cette 
définition de la saintété de Dieu : Summa ornnisque 
labis expers in Deo pw·itas. Les personnes ou les 
choses qui appartiennent spécialement à Dieu ou qm 
lui sont consacrées participent à cette sainteté. 

:N'' es-tu pas dès l'éternité, 
Jéhovah, mon Dieu, mon Saint (qedosî)? ... 
Tes yeux sont trop purs (tehûr) pour voir le mal 
Et tu ne peux contempler l'iniquité. Hab., 1, 12-13. 

Sur la sainteté de Dieu, voir JÉHOVAH, t. III, col. 'l23Y. 
- 2° Les personnes participent à la sainteté de Dieu, 
soit d'une manière en quelque sorte extérieure parce 
qu'elles sont consacrées à son culte, Exod., x'xix, 1; 
Lev., vm, 12, 20, etc., et que Jéhovah en est« le sancti
ficateur », meqaddê~, Exod., XXXI, 13, etc., soit d'une 
manière intérieure, en s'efforçant de devenir saintes 
comme Dieu est saint. Lev., XIX, 2; Num., xv, 40, etc: 
- 3o Les choses participent.à la sainteté de Dieu en 
tant qu'elles servent à l'honorer et sont consacrées à 
son culte : le sanctuaire, l'autel, les lieux sacrés, les 
vêtements sacerdotaux, les victimes des sacrifices, etc. 

Exod., xxx, 25, 31-37; xxvm, 28; 1 Reg., XXI, 5; Ezech., 
XLII, 14, etc. - 4° Dans le Nouveau Testament, la 
sainteté marque plus explicitement encore que dans 
l'Ancien la séparation d•I péché, la perfection morale. 
Dieu est saint, .Joa., xvii, H, il est l'être parfait, infini
ment bon, cr. Heb., VII, 26, et le saint est celui qui lui 
est consacré et s'unit à lui par la pureté de sa Yie, la 
'pratique de la vertu et la fuite de tout mal. Eph., I, 4.
(&yCov; x:Xl ~!J.wf1.ov~), sancli et immar.ulati in conspeclt' 
ejus); cf. v, 3, 18, 27; Phil., Iv, 8; Col., I, 22; Tit., I, 
7-8; 1 Pet., 1, ·15-'16; 11, 9; Il Pet., 111, 11; 1 .Joa., III, 
3. - Le mot grec qui dans le Nouveau J.'estament 
signifie saint est ti;-to;; d'autres adjectifs ont un sens 
qui s'en rapproche : ~po;, hpoç, oato~, O'EJ1.'10;. Le terme 
ciyto; est le plus rréquent et répond à qàdâs. Les quali
ficatirs apparentés sont beaucoup plus rares : liyvô:; 
« pur »,dans les Septante, désigne ce qui est rituelle
ment pur; dans le N,ouveau Testament, il est appliqué 
une fois à Dieu, I Joa., III, 3; dans les autres passages, 
il s'entend d'une pureté plutôt négative que positive, 
de l'absence d'impureté, II Cor., vii, 11; 1 Tim., v, 
22; Tit., 11, 5; 1 Pet., 111, 2; Jac., iii, 17. 'hpo; veut 
dire« sacré, consacré à Dieu», comme lEpE·.Jç, sace~·dos, 
<< prêtre >>, l$p6·1, <c temple >>; t$plx yp~!J.!J.Ot-roc, sacrre lil
te1·re, II Ti m., III, ·15; tlx iEp~, sacrariurn, 1 Cor., 111, 
·13 - "Oato;, dans l'Ancien Testament traduit généra
lement le .mot hébreu ~u'i.sid, c< pieux >> envers Dieu; 
dans le Nouveau, il est appliqué à Dieu, Apoc., xv, 4; 
XVI, 5; à ,Jésus-Christ, Act., II, 27; XIII, 35; Heb., VIl, 
26; aux hommes, Tit., 1, 8 (1 Ti m., 11, 8, << mains 
pures»); aux choses (promesses faites à David). Act., xm, 
34; cr. Luc., 1,75; Eph.,Iv, 24.- !E!J.v6;, «vénérable, res
pectable, digne, honnête de mœurs», se dit des hommes, 
1 Tim., m, 8, H; Tit., II, 2 (Vulgate : judici), et d2s 
choses, Phil., Iv, 8 (Vulgate : 71udica). - De tout ce 
•{ui vient d'être dit, il est manifeste que c'est &yto; qui 
exprime le mieux l'idée de saint. 

De tous ces adjectifs dérivent des substantifs qui ont 
un sens analogue. D'&:ytfl~ viennent les trois substantifs 
&y~o:a!J.o;, &y~?-;'1);, &:ytwa·.Jv·IJ, mais ils sont d'un usage 
peu fréquent. - ·1. Le plus souvent employé est 
&yto:a!J.'l; (dix fois). Formé immédiatement de :Xytci~m, 
il marque l'action de sanctifier, la sanctification opérée 
par l'Esprit-Saint. II Thess., II, 13 (Vulgate, 1'l, sancti
ficatio); 1 Pet., 1, 2, ou par Jésus-Christ. 1 Cor., 1, 30; 
cr. 1 Thess., IV, 3. Dans les autres passages, &:ytOtC11J.O; 
exprime les résultats de la sanctification. Rom., VI, 19, 
22; 1 Thess., IV, 4, 7; I"Tim., n, 15; Heb., XII, 14 
(Vulgate : sanctimonia dans ce dernier passage). 
'Ay~cxa(J.o; est 3Ussi usité dans les Septante où il signifie 
ordinairement consécration dans un sens rituel, Jud., 
XVII, 3; sacrifice offert à Dieu. Eccli., VII, 33; II Mach., 
II, 17, etc. - 2. '.Aytch'flç ne se lit que deux fois, 
Il Cor., 1, H.; Heb., XII~ 10 (plus ur.a fois dans l'Ancien 
Testament, II .Mach., xv, 2, où le jour du sabbat est 
appelé &:ytot·IJ't'CI; ·~!J.!po:). La Vulgate traduit sancti{icatio 
dans les deux derniers passages. Dans II Cor., 1, 12, il 
s'agit de la manière dont saint Paul vivait à Corinthe, 
c'est-à-dire d'une manière chrétienne, conforme à la 
grâce de Dieu, Èv z&pt't"t E>Eo~. Le textus receptus 'porte 
É•1 2tTtÀ6'n}'t't, et c'est la leçon de la Vulgate :in sirnplici
late, ce qui s'accorde bien avec le mot suivant : Er).t

xp{vw.c, since1·itas. - Heb., xn, ·10, liyto't'fl~ est appli
qué à la sainteté de Dieu, à laquelle il fait participer 
les hommes. - 3. 'Aytt~>aoJv"t) est employé trois fois par
saint Paul, tme fois Rom., I, 4, en parlant de la vie 
essentielle du Christ, de sa divinité, par opposition à sa 
vie humaine; les_ expressions xcx-.2" 'ltVEVIJ.CX &y~waUv"t) ç~ 
secundum spi1-itum sancti{icationis (dans le sens de 
sanctitatis) font contraste à xo:-rèll aapxa, secundurn Ca1'

nem du i;. 3. Les deux autres fois, &ytwa~v"fl, II Cor., VII, 
1 (sancti{icatio); 1 Thess., III, 13 (sanctilas), a un sens 
moral et s'en1end de la sainteté de vie.- Voir W. Bau-
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dissin, .Siudien :ur •emiti~ehen lltligion•ge•cllichte, 
t. u, ISiS, p. 3·1 \2 ; issel, De,. BegriJ/ <k•· Heiligkeit 
in1 J\'e1oen Tettament, 188i. 

SAISONS, périodes qui se succèd•nt ~gulièrement 
dans le cours de ch~que année, mais sont diJJéremment 
carach!riaées, suh·ant le p:t)S, par la longueur des 
jou,.. et des nuits, l'accroissement ou la diminution de 
la chaleur, les phénomènes météorologiques, etc. -
En ~l!l pte, où tout se règle d'aprés lïnondation du :\il 
on ne connaissait que trois saisons de quatre mois, 
celle des CJus, lait, celle de la n<gétation, t>il·ouil, 
et celle de ln moiason, lûmou. cr. l\laspero. Histoio·e 
atlcieune det ?>el<JÛCI de fOt·iet~t claui'lue. Paris. 

• 
280. - Caleodrler aarlcole lor>.éllte. 

D'opr~l la lleuue bfbllqu•, 1COO, p. 2\3. 

1893, t. 1, p. 207. Elles recommen~aienl leur cours aux 
premiers jou ra d'noùt. En Chaldée, l'hh·er se fait â peine 
sentir; il pleut beaucoup en no,·cmbre et en décembre, 
les p luies diminuent ensuite juaqu 'en mai et l'été se 
poursuit jusqu'en novembre, nvec une cha leur lourde, 
hun1ide ct nccablante. Cf. Oliviet·, l'oyage da11s l'em· 
pire otlloman, J>oris, 1002·1807, t. 11, p. llS l , 382, 392, 
ail3. li n'y a do nc, ù propt•cmcnl parler, que deux sai
sons. Il en est tl peu près de mémc en Pulcstine; on 
n'~ connatt que deux saisons, 1'-!té. qui commence 
avec la recolle d'avri l ct dure jusqu'à la première p luiA, 
en no•·eu1brc, et l'hiver ou saison plu1·ieuse, qui oc· 
cupe le resle de l'année . Lcl quatre saisons des Grecs 
et des L:ttins ne ll~urcnt donc pas tontes au même 
titre dans la lliblc. L'automne n'est mentionné que par 
saint Jude, 12. Voir At>TOMSE, t. 1, col. 12i8. Sur les 
autre• saisons, l'oir ÊTll, t. u, col. 1996; HII'ER, t. 111, 
col. 72~; PRISTEIIPS, t. v, col. 677. - t:n 1908, M. Ma
calister a trou1·6 à Géxer un~ plaque calcaire de 0.108, 
0»070, sur laquelle était gra1·6 un calendrier agricoi<! 
israélite, datant probablement du w siècle (fig. 280). 
\'oicl comment le P . Il. Vincent, dans la Revue bi.bli
que, 1000, p. 2-'3-200, propose 'Ile lire et d'interpréter 

le texte : 1. yet'll!lin, pour yet•al)ayin 'ott{ (a1ec forn1e 
plurielle archaïque en in} : deux mois, ~olle (d'ar· 
r iér e-saison, J:> sept.-15 nov.}: - 2. yeral)i" :ét·11 : 

deux mois, semailles (1:> no1· .• J:; jan1•.) : - :1. yti'O/Jill 
léqu: deux mois, végélJilion printa oi~rc ( l;j janl·.-
15 marsl; - ~. yéra~• ;tétl piil'l (un mois, coupe du lin 
(11> m'lrs-1:> avril};-:;. yiral) qdfit· fe'ot·itu: un mois, 
moisson de ror~e (l:i anil-15 mai};- 6. y~t'Of.• qefil'ill 
ku/lam: un mois, les moissons, elles toutes (15 mai
l:> juin); - i. yet·al}in. tdneit•; un mois, cueillette rou 
fruits spéciaux, l'endanr;e, l:ijuin-15no0t};- 8. yio•af.e 
qaî1 : un mois, ~Ile des rruils (O~:ues, etc., 1:; août· 
l:J sept.). Cette division corre~pond très exactement nu x 
opérations agricoles telles qu'elles sc ~uccêdeol thns 
les plaines du littornlmédilcrrnnée n. Aux environs de 
.lérusalem, elles retarde nt d'une quinzaine de jours. La 
tablelle de Géwr nous renseigne ainsi sur la maniere 
dont les Israélites ré partissaient leurs travaux agricoles 
â tra1·ers les saisons. Les trappialcs d'Amw5s sui"cnt 
exactement. auJourd'hui cnco•·c, le m~mc c:o lendl'ier 
pour l'ordre et l'rpOIJUC de leurs cnllurcs. cr. Revue 
llibliqwi, 19011, p. 2rl!l. Il est i1 croire l( uc In tablette M· 
tet·•ni oait quasi-o fficiellement l'époque dea dîfflll'entea 
opérations agricoles, comme il sc fa it da ns lea pa~R oû 
lï n térèt commun demnndc <tuc tous les culli•:•lcurs 
agissen t de eonce•·L - Après le déluge, Dieu promet 
q ue désormais les saisons sc sui1·ront 01·ec régulorilt', 
• semailles et moisson, froid ct chuud, été ct hi l'Ct' • · 
Gen., \'Ill, 2':!. Job, xxxv1, 27-xxxvu, 21, Mcrit les ~iiTé· 
renls phénom•'nes atmospht'ri<tucs qui caractérisent les 
saisons. C'est Dieu qui , el•ange les mowents et les 
lemps >, Dan., u, 21; au Mi ln\'iiC·~on :1 bénir le !'ci· 
gneur les di1·ers lllétéorcs qui se succèdent à trarcrs les 
saisons, • pluie el rosée, vents, reux ct chaleur!, rroid 
et chaud, rosi!e et çivre, gelées et rrimas, gl3ce~ ct 
neiges, éclairs et nuages. • Dan., 111, G~·i3. - La suc· 
cession des saisons est r~glée par le cours apparent du 
soleil. L'auteur de la Sagesse, l'Il, 18, 10, prête :i Salo
mon la connaisslnce de tout ce qui concerne les mou
vements des astres, 

Le eommenternf nt, la On et le milieu dea temps, 
~ re1oura périodoqoeo, les vtcl .. lludœ dea tempe, 
r....s <)des des annéee ..... 

Le commencement, la r.n et le milieu des temps sc 
rapportent sans doute, d'une manière gênérale, aus 
difTérents phénomènes astronomiques d'après les.,uels 
on divise le temps, la révolution annuelle du soleil et 
la révolution mensuelle de ln lune. Les « retours pé rio
diques • semblent étr e ceux des solstices et ceux des 
équinoxes. Deux fois l'an, le soleil traverse l'~quateur 
pour passer de l'hémisphère austral à l'hémisphère 
boré~l. le 20 ou 21 mars, ct de l'hl!misphèr•e boréal 
dans l'hémisphère austra l, le 22 ou ~ scptembr~. La 
saison p lus chaude est, pour chaquP Mmlsphère, celle 
où le scle il est de son côté. l'rois mois nprès l'é<tui· 
noxe, le soleil arr ive à son éloignctncnt max im"'" de 
l'équateur, le 20 ou 21 juin dans l'hémisphère bor<'al, 
qui a alors les plus longs jou••s, le 20 ou 21 dl!ccmbrc 
dans l'hémisphère aoslrnl, cc qui donne les jours les 
pi us courts dans l'hémisphère boréal. Le aolcil parait 
rester quelque temps stationnaire à ces points ext~mes, 
ce qui leur a fait donner le nom de solstices. us sols
tices eL les équinoxes étaient bien connus des anciens 
et leur servaient â dhiser l'année. - us C)Cles des 
ann~es, h12"Jtwv x·;xl.o,, peuvent s'entendre do diiTé· 
rç.ntes p~riodes astronomiques. us Êgypliens :ll'aieot 
le cycle sothiaque de 1400 années. Voir A.:<s{!r:, l. '• 
eol. 61(). Chez les Chaldéens, on connaisenit le c~cle 
de '29.3 lunaiscna, au bout deatluellcs les éclipses de 
lune se reproduisaient régulièrement. Cf. Nupero, 
Histoire o.ncienne, t. 1, p. 716. En 433 a1·ant Jésus
Christ, le llrcc Méton dt'cou1•rit le C)Cie lunaire, com-
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prenant ~lunaisons ou 19 années solaires, après les
quelles les noti\Clles el les pleines lunes a rrivent aux 
mêmes jours. Il est pouible que l'au leur de 13 Sagesse 
ait eu aussi ce C)Cie en •·ue. Il. LES~TnE. 

SALABONITE (h~breu : Jui-Sa'alb•itli; Sepia ole: 
6 ~œ)œ'leo>-.d':Y,;, dans 1es Rois; 6 ~<S)2tw·,r. dans les 
Paralipomènes). originaire de Salabon, qui est pro
b~blcmenlla m~me •·Ille que Sal('bim ou Sélébin. Sala
bon était la p-'lrie d'f:liaba (t. 11. col. 1666). un des 
trente brm·es de David. Il Reg., unt, 3'2 (\'ulgale :de 
Salaboni) ; 1 Pat·., Xl , 33 (Yull!•le : Salabot~ilet) . Sala
bon n'esl pas nomm<e sous celle forme dans n ::crilure. 
Voir SAtt.lll~. 

SALAÏ (lo(•breu .';ill•i; Septante : ~~l.at, :!:xi f, 
!:a'l.al&), père d'Awba. femme du roi de .ruda. Asa, el 
mère du roiJosaphat.lV Reg.,xx11, 42; I!Pa1·., xx,31. 
Le pere de ln l'c i nc·m~I'C n'est pas nomm é ordinaire
ment dans l'l'cri lure: il n')' a d'exception que pou r Sa
laY, Al,essnlom (Absa lom), Il l Hcg., xv, 2, à cause de sa 
cêlébl'itJ, et AchuiJ uvee Am ri, père et ancêtre 
d'Athalie, IV 1\cg., ' '' " • •18, 26, pour expliquer la 
•néchancet<' de celle l'Cine. 11 l' a donc lieu de penser 
CJUO Salai n•·nll ~16 un homme d'impo1'lance. 

SALAIRE (loébrcu : '<'lntiil, noc(<Ï>', maikOJ•ét, 
po'al, pe'ulltlh, 131'(''ï Septonle: Vtt7t.6;, IJ.{otiW(.L%; 
\'ulg:•le : me•·ce1), cc qu'on donna il un ou nier pour 
prix de son li'Uv:til. - 1• Jacob sel'\ il Ln han pendant 
sept ans, en s tipulant que. pour salaire. il rece•-rait 
Rachel. Gcn., n1x, 15·18. Tromp~ par Laban, il ser•·il 
sept autres annres pour obtenir le salaire convenu. 
Gen., xxtx, 2i, 28; xxxJ , 7, 41. A ces quatorze années, 
il en ajouta six aulres pendant lesquelles il s'assura, 
pour son salaire, un nombreux troupeau. Gen., u:"', 
28-~~; XXII, 41. - 2< La loi mosaTque prescrh-nit de 
payer le salaire du mercenaire le soir même. LeT.,XIX, 
13; Deul., ni\·, 1;). D'ordinaire, en effel, le mercenaire 
n'avait pas d'atances ct il allendait son salaire pour 
vivre. Job, Xlv, 6. Un esclave, pour le mt!me salaire, 
rourniuail deux rois le tra•·ail d'un mercenaire. De ut., 
X\'1 18. Cela ne de>ail pas tenir il ce que, de l'escla•·e, 
on cxigeM deux rois plus de lra•·nil; l'esclave en eiTet 
ne devait pas être trailt\ durement, mais comme un 
mercenaire il l'ann~e.l..e•·., xxv,o:J. Peut-ètre l'esclave, 
pour le mème Ira, ail, rece,·ait-il moitié moins, parce 
qu'en mème temps il 'étail vêtu et nourri. Son salaire, 
représenté par ce que le mali re lui accordai t au mo
ment de sa libération, Deut., xv, 13, 14, pouvait trës 
bien n'équiva loir qu'il ln moitié du salaire d'un mer
cenaire pour le m~me laps de lemps. - 11 était abso
lument interdit d'oO'rir au Temple le salaire de la 
prostitution. Dcul., XXII I, ·18. cr. Ezcch., X\'1, 83; Ose., 
u, 12; IX, 1; Mlch., 1, ?. t.a plupat·l des temples ido
lùtriquos tira ie nt au contraire de la prostitution une 
pnrlio de leurs ressources. VoirPnoSTJTUTJOts, col. 765. 
- 3• b loi sur les sululrcs est rappelée de temps en 
temps dans ln Snintc f:criture. L'ouvrier attend son 
alaire, Job, vn, 2, Il y o droit. Luc., x, 7; 1 Ti m., Y, 

18. Il raut le payer sant tarder. Tob., " '• 15. Malheur à 
qui ne le paie pas comme il Je doit. Jer., :un, 1.3. Dieu 
punira ceux qui extorquent à l'ou,•rier son salaire. 
~Jal., fil, 5. Saint Jacques, v, 4, dit ~ ce •ujet aux r iches 
injustes : «Voici que crie le salaire dont ,·ous avez 
frustré les ouvriers qui ont rauchi! ,·os champs, el les 
cr is des moissonneurs sont par.·enus aux oreilles du 
Seigneur des armées. • - 4< Plusieurs salaires sont 
mentionnés: celui que la fille du pharaon promet à la 
nourrice du jeune lloTae, Exod., n, 9, celui du prêtre 
de ,\lichas, Jud., xvm, 4, celui des charpentiers en•·oyés 
à Salomon par lllram, Ill Reto.. v, 6, celui que les 
prétrea réclament injutlement pour enseirner , Yicb. , 

111, 11, celui que Tobie oiTre au guide de !on fils, ·rob., 
,., ~. H , celui des vignerons, Mallh., u, 8, et des 
moissonneurs. Joa., IV, 3(1, Les SI laire. raisaienl déraul 
au retour de la capth·ilé. Zach., ''Ill, 10. Pendant qu'on 
tardait à reconstruire le Templ•, rien ne profilait aux 
Juirs el • le mercenaire mettait son gain dans une 
bourse trouée. • Agg., 1, 6. ~abuchodonosor n'a re
cueilli aucun salaire de sa campasne contre T)r, 
Ezech., xxn:, 18, mais le solaire acquis par celle ••ille 
passera aux ser>·iteurs de Jéhovah. ls., xx tu, 17, 18. 
Les trente pièces reçues por Judas et employées il l'ac
quisition du champ d'Haceldama sont appell'e• un 
«salaire d'ioi•1uilé •· Act. , 1, 18. -5o On n'a que rorl 
peu de renseignements sur le laux du salaire che>: les 
Hébreux. Le salaire du mercenaire ne devait guère 
dépasser le prix de ce qui •\!ail oéceuaire :i la vie 
pendant une jou1·née, puisque la loi jugeait qu'il lui 
était nécessaire chaque soir. Lev., XIX, 13; Deut., XX IV, 
15. Le posteu r du troupeau reçoit pou r son salai re 
!renie s icles d'o1·gcn1, environ 85 rrancs, sons doule 
pou r toute un e saison; mais iltrou ,·e co prix dé1·isoh·e 
et le je lle au potic l' dont le servico esl moins d ur et 
q ui n'a pas a passer les n uits. 2Hclo ., Xl, •J2, •18. cr. Van 
Hoonacker, Lt•s cioapitr·es JX·XJ v du liu•·c cie Zacloal'ic, 
dans la Rtl1:tte bibliq11c, 1902, p. 179-181; Les do11:c 
petits pt·opllètes, Pnl'is, 1908, p. Gi6 .. Le code d'Ham
mou rabi, arl. 273. 274, rournlt quelques indications, 
malheureusement incornp!Nel!, sur le salaire des ou 
,·riers. Le journalier :\ l'année reçoll 0 IR d'argent 
par jour les cinq premiers mois, ct seulement 5 les 
s~pt autres mois. Le briquetier el le tailleur d'habits 
ont 5 le d'ar~;enl par jour, le charpentier ~. d'a utres 
seuletnenl 3, et, parmi ces dern iers, probablement le 
maçon .. -1. npoque é •·angélique, le salaire d'uoejourn~e 
de vigneron élail d'un denier , soli 87 centimes do notre 
toonnaie. ~allh., u, 2, 9, 10, 13. A Athènes, :i l'époque 
de Périclès, un artisan negaG"nait guèrequ'une drachme. 
soit 9i cenliutes par jour. Dea scieurs ~e pier re et 
d'autres ou,·riers employés à la construction receraienl 
la même somme; un aide·maroo n'avait que trois oboles 
ou 48 centimes el un porterais quatre oboles ou 
6$ centimes. cr. P. Guiraud, La t .'ie T'riu~e el lœ t~ie 
publique dea G•·eca, Paris, 189~, p. 198; Gow·Reinach, 
11/ittet·t'<l, Paris , •1890, p. 89. La mo)enne des salaires 
en Palestine ne semble done pu a•·oir été lrèl diJTé
rente de ce qu'elle était dans le monde gréco-romain. 
- 6• Le nom de salaire est quclquerois donné il un 
châtiment. David paie le salaire 6 ceux qullul nonooceol 
la mort de Saül en les laisant mourir. Il Reg., tv, 10. 
Jého,·ah paie le salaire aux ennemis du juste en les 
enveloppant de sa malédiction. l's. cv (c1v), 20. Callis
lhène et ceux qui a•·ec lui avaient brt\lé les portes du 
Temple furent brtilés dans une maison où ils s'étalent 
réfugiés et reçurent ainsi leur juslu salaire. 1! Mach., 
\'I ll, <!3. D'au Ires fois, ce mol désigne la récompense q uo 
Dieu réserve à ceux qui le se1'vent. ls., XL, 10. - • 11 
n'y a plus de salai re potn• les morts, puisque leu r rnt\
moire est oubliée. • Ecclo., rx, 5. Cela siQ'n ifle qu'ils 
ne peuvent plus compter joui r do quoi que soit sur la 
terre, et • ils n'a uront plu• jamais aucune par i tl ce 
qui se rail sous le soleil. • Ecclc., tx, (), 

11. LESèTRR. 
SALAMI EL (hébreu : Selurui'~l: Sep tan le : I: .. ~ ... 

v-<Y.l.), fils de Surisaddar, Nu10 ., 1, 6; u, 12; cher de la 
tribu de Siméon, à l'époque de l'Exode, u, 12; vu, a6, 
41; x, 19; qui présida nu dénombrement de sa tribu, 
1, 6 el fit des oiTrandes pour la construction du Ta
bernacle comme les autres chefs de tr ibu, vu, 00, 41. 
U rut un de5 ancêtres de Judith ., \'IJJ, 1 (texte rrec; la 
Vulgate porte Salalhiel, mals c'est la leçon du arec qui 
porall être la •·éritable),car la Vulgate elle-m<!me porte 
que Salalhiel descendait de Siméon et, quoiqu'elle 
ajoute que ce Siméon était ft la de Ruben (tan dis que 
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le tex.tegrec dit qu'il était fils de ~ocpo:o-ocôo:i] elle porte, 
IX, 2, que Judith était de la tribu de Siméon. 

SALAMINE (:~:::xb!Li~), ville maritime (fig. 28'1) sur 
la côte orientale de l'ile de Ch~'pre, a l'extrémité d'une 
plaine fertile qui s'étend de l'est à l'ouest, entre deux 
chaines de montagnes; auprès d'elle coulait le Pédiœos, 
la seule rivière digne de ce nom qui arrose l'ile. Voir 
la carte de Chypre, t. 11, col. 1167-U68; Ptolémée, V, 
XIV, 3; Strabon, XIV, VI, 3; Pline, R. ~V., v, 35; Diodore 
de Si ci le, xx, 48. 

1o llistoi1·e de la ville.- D'après la légende, Salamine 
aurait été fondée par Teucer, fils de Télamon, roi de 
l'iledu même nom qui est située en face de l'Attique. 
Ce qui ·est certain, c'est que, dans les anciens auteurs, 
elle apparaît toujours comme une colonie ou une ville 
attique, qui remontait au moins au vie siècle avant 
.T.-C. Divers géographes lui attribuent toutefois une 
origine phénicienne, et expliquent ainsi Eon nom, qu'ils 
rattachent au mot sémitique salôm, « paix )), Il est 
possible que l'élément grec et l'élément phénicien aient 
été à la base de sa population primitive. Munie d'un 
excellent port, parfaitement abrité, qui pouvait conte
nir une flotte entif>re, Diodore de Sicile, xx, 21, et 
rapprochée soit de la côte syrienne, soit du ri\'age cili:-

281. - Monnaie de Salamine de Chypre. 
[IMP. TI.] CLAUDIUS CAESARAUG [P. )I. TR. PJ. TC!te laurée 

de Claude, à gauche. - ~. KOINUN Kl·npJ~!N. Dans une 
couronne de laurier. Grenetis. 

cien, elle ne pouvait manquer de de\'enir un centre 
commercial très prospère. Aussi fut-elle longtemps la 
cité la plus importante de toute la Clwpre. Diodore de 
Sicile, XIV, 98; XVI, 42; Ammien ~iarcellin, vn, 8. 
Elle était fortifiée, et on la regardait comme la clef de 
l'île, Diodore de Sicile, xii, 3. Au v~ siècle elle devint 
I.e siege de rois puissants, dont le plus célèbre fut 
Evagoras (410-372 avant J .-C. ). C'est en face d'elle qu'eut 
lieu, en 306, la plus grande bataille navale des temps 
anciens, dans laquelle Démétrius Jer Pol iorccte, fils d'An
tigone, battit la llotte gréco-égyptienne de Ptolemée Jer. 
Quelques années après, en 295, Salamine passait au 
pouvoir des rois d'Égypte. A l'époque. des Romains, 
qui en devinrent maîtres en 58 avant notre ère, tout le 
district oriental de la Ch)'pre faisait partie du terri
toire de Salamine. Ptolémée, V, XIV, 5. Au temps de 
Notre-Seigneur, on lui donne souvent le titre de mé
tropole de l'île. Elle eut beaucoup à souffrir, lorsque 
les .Tuifs se révoltèrent sous Trajan, H6-H7 après 
Jésus-Christ. VoirOrose,Hist.adveJ•sus paganos, vn, 12, 
t. XXXI, col.1092; Mil man, Historyaf theJews, t. m,p.111-
112.Au IV" siècle de notr·e ère, on y découvrit les reliques 
de saint Barnabé, avec une copie de l'évangile selon 
saint Matthieu. :::iaint Épiphane fut un de ses plus glo
rieux évêques (467-403). Les Arabes la détruisirent 

' ' totalement en 64,7 ou 6i8. Pococke a retrouvé les ruines 
de Salamine, un peu au nord de Famagouste, qui a 
remplacé la ville antique. Elles sont peu considérables, 
et ne consistent guère qu'en quelques colonnes•brisées 
et en fragments de maçonneri~ Le port, autrefois si 

actif, a été envahi par le sable et les plantes épineuses. 
Non loin de la, on voit un monastère grec qui porte 
le nom de saint Barnabé, et un village appelé « Saint~ 
Serge>>, évidemment en souvenir du proconsul Sergius 
Paulus, com'erti par saint Paul à Paphos, à l'autt:'e 
extrémité de l'île. 

2° Mention dans la Bible. - Il est question de Sala
mine au livre des Actes, xm, 5, à l'occasion du premier 
voyage apostolique de saint Paul. li y aborda a,·ec Bar~ 
nabé et Jean-Marc, ses deux compagnons, en venant de 
Séleucie, port d'Antioche de SyPie. C'est cette ville qu'il 
évangélisa tout d'abord dans l'ile de Chypre. Elle conte
nait plusieurs synagogues, Act., XIII, 5; d'où il sui L que 
les .Juifs y étaier.t nombreux, et ce motif contribua 
sans doute it attiret• l'Apôtre. - Voir .J. Meursius, 
De Cyp1'o, Le~·de, ·1724, p. 56-57; W. H. Engel, KypJ·os, 
eine Monographie, 2 in-8°, Berlin, 18~'1, t. 1, p. 89-90; 
Ros:s, Reisen nach Kos, llalika1·nassos, Rhodes unct 
Cypem, in-8o, Halle, '1852, p. 118-·125; di Cesnola, 
Cype>·n, its ancient cities, tornbs and temples, in-8°, 
Londres, ·1877; Id., Salaminia, llistm·y, t1·easw·y ancl. 
antiquities of Salamina, in-8°, Londres, 2~ édit., 1884; 
von Loher, C!Jpm·n, Reiseberiche nach .'\~atw· wul 
Landscha[t, Volk und Geschichte, in~8°, Stuttgart, 18ï8. 

L. FILI.ION. 

SALATHI (hébreu : !)iltâi' ,· Septante : ~Efl.tocOi; 
Lucien : ~t),o:.O:i), de la tri bu de :Manassé. Il était à la tète 
de mille hom mes et alla avec eux et d'autres chiliarques 
de sa tribu rejoindre llavid a Sireleg quand celui-ci -y 
revint renvoyé par les Philistins en guerre contre Saül. 
I Par., xrr, 20. - Un Benjamite, appelé aussi ~'il(ât 
dans le texte hébreu, est nommé Séléthaï dans la Vul
gate. I Par., vm, 20. Voir Sf:LÉTIIAÏ. 

SALATHIEL, nom de d~ux Israélites dans la 
Vulgate. 

1. SALATHJEL (hébreu: .':;e'alti'êl [dans Aggée,Salttél], 
« demandé à Dieu >>;Septante : ~o:/,ocût·f1).), père de Zoro
babel et l'un des ancêtres de Notre-Seigneur. I Esd. 
III, 2; v, 2; Il Esd., XII, 1; Ag~., I, '1, 12, '{4; II, 2, 23; 
I Par., 111, 17; I\Iatth., I, ·12. D'après I Par., III, ·19, Zoro
babel aurait eu pour père Phadaïa, frère de Salathiel, 
mais plusieurs manuscrits des Septante lisent Sala
thiel au lieu de Phadaïa. Voir PHADAÏA 2, col. 180. 
D'après Luc., m, 27, Salathiel était fils de Néri. Il 
ét&it au contraire fils de .Jéchonias, roi de Juda, d'après 
I Par., m, .. f7, et mème son fils ainé, si l'on admet que, 
dans ce \'erset, Asir n'est pas un nom propre désignant 
un fils de .Jécl10nias, comme l'ont compris les Septante 
et la Vulgate, mais un adjectif, 'assil·, signiliant « cap
tif )), qui se rapporte à .Jéchonias et indique que ce 
roi aurait engendré Zorobabel pendant sa captivité à 
Babylone. Voir AsiR 1, t. 1, col. 1'102. En prenant Asir 
pour un nom propre, l'hébreu doit se traduire : « Fils 
de .Jéchonias : Asir; Sala thiel, son fils, >) ces derniers 
mots << son fils >> semblent devoir se rapporter alors à 
Asir, qui aurait été le père de Zorobabel, mais les dif
férents passages où Zorobabel estappelé expressément 
« fils de Satdhiel >>, montrent que cette interpréta
tion n'est pas exàcte. - Ce qui est dit, Luc., m, 27, que 
Salathiel était fils de Néri crée une difficulté généalo
gique nouvelle que les commentateurs n'ont pas réussi 
à expliquer d'une façon certaine. D'après Cornelius a 
Lapide et d'autres inter·prètes, le Zorobabel et le .Sala
thiel nommés dans saint Matthieu, 1, 12-13, sont des 
personnages différents du Zorobabel et du Salathiel 
nommés dans saint Luc, quoique descendant les uns 
et les autres de David. Corn. a Lapide, Comm. in 
Evangelia, édit. Padovani, t. m, Turin, 1897, p. 222. 
Cette opinion n'est pas probable. On croit plus com
munément que c'est la loi du lévirat qui est cause de 
la divergence entre les deux généalogies. 8alathiel, dit 



1369 SALA THIEL 

Calmet, Dict. de la Bible, édit. Migne, t. IV, col. 2~1, 
« descendait de Salomon par Rol>oam, selon samt 
Matthieu, et du même Salomon par Nathan, selon saint 
Luc. En Salathiel se réunirent les deux branches de 
cette illustre généalogie, en sorte que Sa_lathiel éta~t 
fils [descendant] de Jéchonias selon la chair, c.omme 1! 
parait par les Paralipomènes, 111, ·17, 19 ... et Il pouvai 
être fils de Néri par adoption, ou comme ayant épousé 
l'héritière de Néri, ou même comme étant sorti de la 
veuve de Néri, mort sans enfants, car en tous ces cas, 
il passait pour fils de Néri selon la Loi. » -Des com
mentateurs prélendent identifier le Néri de Luc., III, 27, 
avec le Nérias père du prophète Darnch, Jer., xxxii, 12, 
mais rien ne justifie cette identilitation. Voir NÉRI,\S, 

t. IV, col. '160~. 

2. SALATHIEL, un des ancêtres de Judith dans la 
Vulgate, .Judith, vm, 1, mais ce nom est probablement 
une altération du nom de Salamiel. Voir SALAMIEJ,, 
col. 1366. 

SALÉ (hébreu : Séla~~, « javelot» ou « rejeton »; 
Septante: ~~).ti), fils d'Arphaxad, d'après l'hébreu et la 
Vulgate; fils de Caïnan et petit-fils d'Arphaxad, d'après 
les Septante. Voir CAi'~AN 2, t. II, col. 4·1. Il descendait 
de Sem et fut père d'Héber, ancêtre d'Abraham. Gen., x, 
24; xr, 12-15; I Par., 1, 18, 21,; Luc., III, 35. 

SALÉBI M (hébreu : Sa'albim, « [lieu des] chacals >); 
Septante: 80(À()(.otv, Jud., 1, 35, et ~ex),()(~~·~, III Reg., IY, 
9), ville de Dan. C'est très probableme!lt la même loca
lité qui est appelée Sélébin (hébreu : Sa'itlabln; Sep
tante : ~O(),oqûv), dans Josué, XIX, 42, et qui est énu
mérée parmi les villes attribuées à la tribu de Dan. 
Josué la mentionne entre Hirsémès ou I3ethsamès et 
Aïalon. Le livre des Juges, 1, 35, qui la place également 
auprès d'Aïalon et du mont Harés, nous apprend que 
les Amorrhéens empêchèrent les Danites de s'établir à 
Salébim d'une manière stable. Sous le règne de Salo
mon, un des douze ni~~abim ou chefs qui étaient char
gés de fournir des vivres au roi, Dendécar, comptait 
Salébim parmi les villes où il faisait les perceptions 
en nature pour la subsistance royale, III Reg., IV, 

9. - L'Onomasticon, édit. Larsow et Parthey, 1862, 
p. 322, 323, identifie Salébim avec Salaba dans le terri
toire de Sc!baste (Samarie) mais ce site est trop septèn
trional et trop éloigné d'Aïalon. Saint Jérôme lui 
donne sa véritable situation, ln Ezech., XLVIll, 21-22, 
t. xxv, col. 488, en nommant les tours de Salebi 
(Salébim) entre celles d'Ailon (Aïalon) et d'Emalis 
(Emmaüs) ou Nicopolis. Le nom de Sa'albim s'explique 
facilement dans ces parages où les chacals abondent 
encore de nos jours. Les explorateurs anglais, Palestine 
Explm·ation Fund, Memoi1·s, t. m, p. 52, identifient 
Salébim avec Salbit, à trois ldlomètres environ au 
nord d'Emmaüs, à quatre kilomètres et demi au nord
ouest d'Aïalon et à treize kilomètres au nord de Bethsa
mès. Voir la carte de Juda, t. m, col. 1756; DA.N, 
t. n, col. 1233. 

SALÉCHA (hébreu : Salkâlz; Septante : ... ~ 'E),xéX, 
Deut., 111, '10, et Codex Alexandrinus, Jos., xm, H; 
~a'ltx.cxi, Vaticanus, Jos., XII, 4; 'Ax~, ibid., Jos., xm, 
11; :Ee:">-â, ibid., I Par., v, 11; 'Aae>-zli, Alex., Jos.,xu, 
4; :Eû:zri, ibid., I Par., v, 11; Vulgate, Deut., m, 10 et 
I Par., v, t1 : Selcha), ville de la frontière orientale de 
Basan, puis du pa)'S d'Israël, aujourd'hui 1:;jelkltad. 
Ce nom est aussi prononcé $alkhat. Il est écrit 
f>al~ad, dans l'inscription nabuthéenne d'une stèle 
érigée dans l'endroit même et datée de la 17e année du 
roi« Malichus fils d'Arétas, ami du peuple», c'est-à-dire 
de l'an 50 après .J .-C. Corpus in~criptionum semiti
carum, no 182, t. 1, part. 2, p. 207. Salécha est situé à 
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24 kilomèh·es à l'est de Do~râ et à 62 à l'est-sud-est 
d'ed-:Qer'ah, sur la frontière sud-est du Hauran. Bâti 
en gradins sur les flancs d'une colline volcanique et cou
ronné de son gigantesque château, flanqué de grandes 
tours, qui s'élèvent à1510mètres au-dessus du niveau de 
la Méditerranée, Salkhad présente l'aspect le plusjm
posant. De là, le regard s'étend vers l'ouest par-dessus 
les plaines de la Nouqrâ, les vallées du Djôlan et de la 
Galilée inférieure jusqu'à la chaine du Carmel; au 
sud-ouest la voie embrasse l'ancien pa~·s de Galaad 
tout entier, au sud le ijamâd et au nord-est l'immense 
région parcourue par les Arabes nomades. L'ancienne 
voie romaine venant d'Edrei et de Dosra qui reliait la 
Syrie, en traversant ce vaste désert! à la Babylonie, 
passe au pied de la colline. Par cette situation com
mandant toute la contrée du sud-est, Salkhad devait 
être le plus puissant rempart protégeant les Israélites 
contre les incursions des « fils de l'Orient >>. Les habi
tations sont presque toutes anciennes, construites en 
pierres de basalte et dans le genre du Hauran. Un large 
fossé, aujourd'hui presque comblé par les décombres, 
séparait la ville de la citadelle. En son état actuel, 
celle-ci est l'œuvre, d'après les inscriptions qui s'y 
lisent, des princes musulmans du moyen âge. Les 
deux lions sculptés qui se voient du côté du midi, dont 
Bibars avait fait son emblème, permettent de croire 
que ce sultan a pris une part importante à cette res
tauration; mais les aigles qui sont au-dessus des 
portes montrent que les Romains s'y étaient fortifiés 
auparavant. Avant ceux-ci la position était occupée déjà 
par les Nabuthéens, les inscriptions tracées dans les 
caractères usités par ce peuple l'attestent, et sans 
doute dès le vne siècle avant J .-C., époque où les ins
criptions assyriennes nous les montrent occupant déjà 
le Hauran. Cf. F. Vigouroux, Mélanges bibliques, 1889, 
p. 3'11; C01·pus inscript. semit ..• n. 182-185, t. 1, part.u, 
p. 206-209. Toutefois diverses parties des murailles et 
des soubassements semblent indiquer que cette forte
resse a des origines plus anciennes encore. -A l'arrivée 
des Israélites, Sal€cha était une des villes principales 
du royaume d'Og ou du pays de Basan et elle parait 
une des soixante c< fortifiées de remparts élevés et fer
mées de portes munies de serrures >> dont Moïse s'ent
para alors. Cf. Deut., m, 3-10. Dans le partage de la 
contrée transjordanienne, elle fut donnée à la demi-tribu 
orientale de Manassé. Deut., '13. Les Gadites s'y éta
blirent, après la défaite intligée par eux aux Agaréens, 
au temps du roi Saül. 1 Par., v, 11. Elle dut tomber 
au pouvoir des rois syriens de Damas sous le règne 
d'Achab, quand ils s'emparèrent de Ramoth et d'une 
partie du pays de Galaad. Ce fut sans doute à la suite 
de la prise de Da mas par Théglathphalasar III et de la 
transportation en· Ass~rie des populations s~riennes 
(7~4), que les Nabuthéens occupèrent le Hauran et Sa
lécha. - On ignore jusqu'ici quei. est le nom dont 
firent usage les Romains pour désigner cette ville. -
Les Arabes ont rattaché à ~alkhad plusieurs légendes 
sur Moïse et Aaron, suggérées sans doute par le sou
venir de la prise de la Yille par le grand prophète 
d'Israël. Cf. Guy le Strange, loc. cit. Leurs écrivains 
ont vanté beaucoup cette ville où souvent se sont ré
fugiés leurs princes, à cause de sa situation extraor
dinaire et de la force de sa citadelle; leurs anciens 
poètes ont célébré encore ses vignes et son vin, 
Cf. Yaqùt, Dictionn. géog1·aph. (en arabe), édit. Wüs
tenfeld, Leipzig, 1866, t. m, p. 380; Abu 1-Féda, Géogr. 
(en arabe), édit. Reinaud et de Slane, Paris, '1840, 
p. 259; Mudjir ed-Din, Hist. de Jer. et d'Hébron (en 
arabe), Le Caire, 1283 ('1866), p. 351, 437. Au moyen âge 
elle fournissait de riz les marchés de Damas et de la 
Syrie. Ed-Dhaheri, Syria desc1·ipta, édit. Rosenmüller, 
Leipzig, 1828, p. 21-22. Aujourd'hui le château est aban
donné et de ses habitations la moitié sont vides. La 
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population, formée de Druzes et de chrétiens syriens 
Sllivant le rite grec, n'atteint pas le nombre de mille 
habitants. Ils se livrent presque exclush·ement à la 
culture du blé, favorisée du reste par la grande fertilité 
du territoire environnant. - Voir J.-.l. Burckhardt, 
T1•avels in Sy1·ia and the H oly Land, in-4°, Londres, 
'1822, p. 100-103; M. de Voguë, La Sy1·ie centrale, lns
cl·iption sémit., Paris, 1869, p. 10i-'119; P. Séjourné, 
A tl·avm·s le Haumn, dans la Re1.oue biblique, 1898, 
p. 608-609. L. HEIDET. 

SALED (hébreu : Séléd; Septante . ~:ù:xC:), fils de 
Nadab et frère d'Apphaïm. Il descendait de Juda par 
Hesron et Jéraméel; il mourut sans enfants. 1 Par., 
II, 30. 

SALEM (hébreu: Sâlêm, «pacifique»), nom de lieu. 

'1. SALEM (Septante : ~:x):r,tJ.), ville dont :1\'lelchisé
dech, contemporain d'Abraham, était roi. Gen., XIV, 
·18; Heh., vu, 1, 2. On l'identifie généralement a\·ec 
.Jérusalem, 1° comme le fait le texte hébreu du 
Ps. LXXVI (Lxxv), 3, qui par .5àlêm désigne Jérusalem. 
Les Septante ont traduit h e3vr1 ·r~, et la Vulgate in 
pace, mais le parallélisme de Sàlêm avec Sion proU\'e 
que nous avons là le nom propre du lieu où Dieu habite 
dans son temple et où on lui rend un culte, et il faut 
traduire : 

Dieu est connu en Juda, 
Son nom est grand en Israël ; 
Son tabernacle est à Salem 
Et sa demeure à Sion. 

L'abréviation de .Jérusalem en Salem semble pou\·oir 
s'expliquer par l'orthographe de ce nom dans les lettres 
ass~·riennes trouvées à Tell el-A marna. Ce nom, tel 
f!li'elles nous le font connaître à l'époque antérieure à Iii 
conquête de la Terre Promise pat• les Israélites, se com
posait de deux éléments, U1·u et ~alim (roir JÉRUSALEM, 
t. IV, col. 1319); Uru signifie « villE> '~; on comprend 
qu'on a pu le sous-entendre. - 2° Abraham passa à 
Salem en revenant de poursuivre Chodorlamor et seo; 
alliés. La route pour se rendre du nord au sud de la 
terre de Chanaan pouvait le faire passer tout naturelle
ment près de Jérusalem, et le texte sacré dit formelle
ment, Gen., XIV, 17, qu'il rencontra le roi de Sodome 
venu au-devant de lui, dans la Yallée de Savé, laquelle 
est probablement la vallée de Géennom (l. IV, col. ·155), 
qui contourne Jérusalem à l'ouest-sud; c'est là aussi 
que .Melchisédech, le roi de Salem, bénit Abraham. 
Gen., XIV, 18. Salem et Jérusalem sont donc la même 
ville. Voir SAVÉ. - 3° Le second élément du nom de 
l\lelchi-sédech se retrouve dans le nom du roi de Jéru
salem qui régnait dans celle ville à l'époque de Josué, 
Adoni-sédech, Jos., x, 1, ce qui semble indiquer que le 
mot sédech caractérisait les noms ro~·aux de Jérusalem. 
Il faut noter cependant que les Septante ont lu Adoni
bézech au lieu d'Adonisédech, ce qui rend cette der
nière leçon un peu suspecte. - 4° .Josèphe, A nt. jud., 
I, x, 2; Bell. jud., VI, x; Onkelos et tous les Targums 
identifient Sàlem avec Jérusalem. D'après un fragment 
conservé par Eusèbe, P1·œp. Evang., IX, 17, t. XXI, 
col. 708, la rencontre d'Abraham et de 1Ylebhisédech 
aurait eu lieu au Mont Garizim (Ar-Garizim), proba
blement parce que certain!=: confondaient le Salem de 
Gen., xxxm, 18, avec Sichem. Voir SALEM 2. Saint Jé
rôme, par suite de cette même confusion entre le 
Salem de Gen., XIV, 18, avec celui de Gen., xxxm, 18, 
affirme, Epist. LXXIll ad Evang., 7, t. x:xu, col. 680, 
que la Salem de Melchisédech est un oppidum juxta 
Scythopolim, qv.od usque hodie appellatw· Salem 
(Salumias, dans i'Onomasticon, ·1862, p. 323; cf. p. 297), 
et ostenditw· ibi palatiurn M'elchisedech, el rnagnitu
dine a•uinai'WH, t·ete1·is OJ>el'is ostende11S magnitu-

~~o 

dinem; il l'identifie expressément avec la Sa lem de 
Jacob. Mais le saint docteur reconnaît lui-même au 
commencement de la même lettre, n. 2, col. 677, que 
les anciens auleurs ecclésiastiques, saint llippol~·te, 
saint Irén~e, Eusèbe de Césarée, Onomast., p. 233, 
Eusèbe d'Emèse, Apollinaire, Eustathe font tous de 
l\Ielchisédech un roi de la ville de .lérusalem, appelée 
d'abord Salem. Bien plus, Quœst. in Gen., XIV, 18, 
t. xxur, col. 961, il~écrit, sans y contredire : [Melchi
sedech] rex Je1·usalem dicilw·, quœ p1·ius Salem 
appe!labatur. C(. Onomasticon, au mot Je,·usalem, 
p. 237. Voir JÉRUSALE)I, t. IV, col. ·13i7. L'opinion de 
saint Jérôme, pl.'lçant la résidence de :Melchisédech 
près de Bethsan (Scythopolis) se concilie difficilement 
avec ce qui est raconté Gen., XIV, 17, que le roi de 
Sodome alla à la rencontre d'Abraham. Il dut y aller 
quand le vainqueur de Chodorlahomor passa dans son 
voisinage à Jérusalem, et non remonter jusqu'a 
Bethsan qui est trop éloignée. Saint Jérôme a placé la 
capitale de Melchisédech au nord de la Palestine, 
parce qu'il l'a confondue a\·ec Salim, près d'Ennom, ou 
baptisait saint Jean-13aptiste. Joa., m, 23. Voir SALIM 2. 

2. SALEM (Septante : ~:x.):f,!l-), nom propre de lieu 
d'après les versions anciennes (Septante, Vulgate, 
Peschitto). Jacob, à son retour de Mésopotamie, alla 
de Socoth « à Salem, ville des Sichémites ))' traduit la 
Vulgate, Gen., XXXIII, '18. - 1° De nombreux inter
prètes modernes à la suite du Targum d'Onkelos et de 
Jonathan, du Samaritain, de l'Arabe, etc., croient que 
.'5âlêm du texte hébreu n'est pas un nom propre dans 
ce passage, mais un substantif commun, signifiant 
« paix, sécurité >> et traduisent : «Jacob arriva en paix 
à Sichem !>, c'est-à-dire sans accident, cf. Gen., 
xxvm, 21. - 2° D'autres interprètes maintiennent 
l'exactitude de la traduction ancienne et allègue11t en 
sa fa,•eur qu'aujourd'hui encore il existe à quatre kilo
mètres et demi environ à l'est de Naplouse (l'ancienne 
Sichem), et par conséquent sur la route que devait 
sui\Te Jacob en venant d'au delà du Jourdain, une loca
lité du nom de Salem, (( petit village de deux cents 
habitants au plus, dit V. Guér·in, Samm·ie, t. 1, p. 456. 
L'ne douzaine de citernes antiques creusées dans les 
llancs de la colline sont actuellemeut à sec. Les femmes 
du dllage vont chercher de l'eau à un kilomètre de là 
,·ers le nord-nord-ouest, à une source appelée 'Aïn
Salem. Elle s'écoule de dessoüs un rocher par un petit 
canal d'apparence antique et est recueillie dans une 
longue auge monolithe, qui est probablement un ancien 
tombeau. Le village de Salem répond par son nom et 
par sa position à l'antique Salem que tra,·ersa Jacob 
arrivant de Mésopotamie, avant de dresser sa tente près 
de la ville de Sichem. >l - 3° Une troisième opinion, 
soutenue par Eusèbe et non combattue par saint Jé
rôme dans I'Onomasticon, ·1862, p. 322-323, 346-3~7, 
identifie Salem avec Sichem : ~IXU,!J, r.ci/.t; ~t'l.t!J.WV, 
., l \ ,.., , ,.., , ' f ,.., • \ , ,.., ) ' 

·r1'ttÇ çfT'tt -'""ï..;!J.· - -~Z.E!J- 1 itiXt 'fj .-.t'l..t(J.:x, ï.:u ·r1 -:r. ,ï1!J., 
mD.t; hïtw8. Cette identification ne peut se justifier. 

3. SALEM (VALLÉE DE). Les Septante, Judith, lV, 4, 
mentionnent une vallée de Salem, -:o·1 a~/.w·1x ~:r.i:r1 !J., 
où les Juifs envoyèrent des messagers pour mettre ce 
pays en défense à l'appt·oche de l'armée d'Holoferne. 
C'est peut-être la Salamias que mentionne saint Jét·ôme, 
Onomast., 1862, p. 323, à huit milles romains (environ 
douze kilomètres) de Sc~tbopolis ou Bethsan. Cette 
,·allée n'estpas nommée dans la Vulgate. 

4. SALEM. Les Septante, .Ter., XLVIJI, 5, nomment 
Salem, au lieu de Silo, qu'on lit dans l'hébreu et la 
Vulgate, Jer., XLI, 5, parmi les villes dont .quelques 
habitants furent tués par Godolias en se rendant à 
Jérusalem. On peut faire valoil· en fayeur d~ la leçon 
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des Septante qne la ville qu'ils appellent Salem est 
placée entre Sichem et Samarie; eela semble indiquer 
qu'elle est entre ces deux dlles et dans leur voisinage, 
situation qui ne convient par à Silo, laquelle est plus 
bas et au sud. Dans ce cas, Salem serait le village rie 
Salim à l'est de Sichem. Voir SALEM 2. 

SALEMOTH (hébreu : Selôm(it; Septante : ~:ùw
{J.wb), lévite, père de Jahath ~t fils . d'ls&ari ou 
plutôt descendant d'lsaar, petit-fils de Lévi. Il était 
chef d'une famille de Lévites, du temps de David. Voir 
JSAARI, t. IH, col. 936. l Par., XX:IIJ, 18; XXIV, 22, 23, 
Dans le premier passage, le nom est écrit Salomith. 

SALEPH.(hébreu : Sâlé(; s'eptante : ~:xH~). le 
second des flls de Jectan, fils d'Heher, descendant de 
Sen}. Gen., x, 26; 1 Par., I 20. Les Saléphites habi
tèrent dans l'Arabie le district appelé encore aujour
d'hui Salfiéh. Voir JECTAN, t. 111, col. '1214, 2. 

SALICORNE, une des plantes d'où les Hébreux 
tiraient la soude. Les espèces Salicoma frttcluosa et 
Salicorna hm·bacea croissent sur les bords de la mer 
Morte. Voir ~OUDE. E; LEVESQCE. 

SALIM, nom de deux localités dans la Vulgate. 

1. SALIM (hébreu : Sa'iilim; Septante : ~qcû.{!J.), 
territoire qui tirait sans doute son nom des chacals qui 
abondaient (\ans cette région. 1 Reg., (l Sam.), IX, 4. 
Saül alla chercher en cet endroit et dans les lieux 
voisins les ânesses perdues de son père. L'identification 
en est incertaine, comme celle des autres li~ux men
tionnés dans,le même passage. D'après quelques com
mentateurs, Salim n'est pas différent de Salébim (Sélé
bin), dans la tribu de Dan. Voir SALÉBDL Eusèbe et 
saint .Jérôme·, Onomast., édit. Larsow et Parthey, p. 318, 
319, placent. Salim (SaaJim) à sept milles à l'ouest 
d'Éieuthéropolis, mais on pense généralement que cet 
emplacement est trop éloigné. 

2. SALIM (grec : ~x).d!J.), localité près de laquelle se 
trouvait Ennon où saint Jean-Baptiste baptis~it. Le site 
en est incertain. Voir ENNOX, t. n, col. 1809. 

SALINES (grec :'t'ou œ).6; ).l!J.vcxt, « marais de sel >); 
Vulgate: salinœ), marais dans lesquels le sel se dépose, 
par évaporation de l'eau qui le contient en dissolution. 
Il ~· a\·nit des marais de ce genre dans la vallée qui est au 
sud ùe la mer Morte, le Ghor. II Reg., vm, 13. Dans sa 
descl'iption de la nouvelle Terre Sainte, Ézéchiel, XLVII, 
H, ditque les parties de la mer Morte qui ne seront 
p!ls assainies seront abandonnées au sel et deviendront 
des salines. Les princes prélevaient un impôt :;:ur le 
produit des salines. Démétrius remit à Jonathas celui 
qui frnppait les marais salants de Palestine. I .Mach., 
xr, 35. H. LESÈTRE. 

SALINES [VALLÉE DES] (hébreu : Gê' MélaiJ,; 
Septante: reo'EÀÉ(J,, re[J.üié:. Y.OtÀèxt; TW'I fûcli'l, cp:!pC(y~ HO'I 

a).co;,.,; Vulgate: Vallis Salinarurn), vallée ou ravin tirant 
son nom des monceaux de sel qui v étaient accumulés. 
L'Écriture parle d'une seule valléè des Salines, selon 
les uns, de deux vallées, selon les autres. 

·1 10 David, d'après le récit de Il Sam. (Reg.), vm, 13, 
remporta une grande victoire sur Aram; d'après I Par., 
xvm, 4·2; cf. LIX (Lx), 2, sur r.dom dans la vallée des 
Salines. La confusion si facile entre les deux lettres 
hébraïq11es ;, d, et ï, ,., explique cette variante impor
tante. D'après un grand nombre d'interprètes, c'est la 
leçon Édom, cïl'o:, qu'il faut lire dans les Rois, et non 
t::i:-:, Ararn, et dans cette h~·pothèse, la vallée des Salines 
où sc livra la ba tai Ile n'est pas différente de celle où le roi 

Amasias battit plus tard les Édomites. D'après d'autres, 
on doit conserver la leçon Aram, qui s'accorde mieux 
a\·ec l'ensemble du récit et la vallée des Salines où 
l'armée de David tl'iompha peut être es-Sabk, au sud
est d'Alep. R. von Riess,;B~bel. Atla.'l, 2cédit., 1887, p. 26. 

2° Nous lisons dans IV Reg., XIv, 7, qu'Amasiaê,} roi 
de Juda, battit les Édomites dans la vallée des Salines, 
et les Paratipomènes, ll, xxv, 11-12, racontant le même 
événement avec pl us de détails, disent : « Amasias ... 
alla dans la vallée des Salines et il battit dix mille 
hommes des fils de Séir. Et les fils de Juda en saisirent. 
dix mille vivants; et ils les menèrent au sommet d'un 
rocher, d'où ils les précipitèrent et tous périrent. » Le 
IVe livre des Rois dit qu'Amasias donna à ce rocherîe 
nom de Jectéhel. On croit assez communément que« le 
rocher », has-Séla', désigne la ville de ce nom, Pétra. 
L'emplacement de la vallée des Salines est généralement 
cherché aux environs de la mer Morte, en particulier 
au sud, à Djébel es-Sebcha. R. von Riess, Bibel.-Atlas, 
p. 26. Il est difficile de concilier les deux opinions : 
si la bataille fut livrée près de la mer Morte, comment 
sup~oser que c'est du haut des rochers de Pétra que 
les Edomites furent précipités par les soldats d'Ama
sias, car la distance est trop considérable pour que 
ces derniers les aient poursui vis si loin. Il semble donc 
nécessaire d'admettre ou que ·la bataille n'eut point 
lieu près de la mer Morte ou que Séta• ne désigne pas 
Pétra. Les données scripturaires sont trop indétermi
nées pour l'identilication certaine de la vallée des 
Salines. 

SALISA ~hébreu : SaliSâh; Septante : ~cùtaa6.), 
pays que tra \·ersa Saül lorsqu'il cherchai-t les ânesses 
perdues de son père Cis. I Reg. (Sam.), IX, 4. L'idcm
tification en est incertaine, Saül alla d'abord de Gabaa 
de.Benjamin au nord ou au nord-ouest à la montagne 
d'Ephraïm, puis à la terre de Salisa et ensuite à la terre 
de Salim et à la terre de Jémini ou de Benjamin au 
sud, mais ces déterminations générales, quoique cir
conscrivant dans des limites assez restreintes les re
cherches de Saül, sont insuffisantes jusqu'ici pour re
trouver avec certitude les localites désignées. On a 
proposé de reconnaître dans Salisa le territoire de 
Baalsalisa (i. I, col.-t3i1), malheureusement la situation 
de Baalsalisa est elle-même incertaine, quoiqu'il y ait 
des probabilités en faveur de Khirbet Si1·isia. Voir t. I, 
col. '13i2. 

SALIVE (hébreu : rî1·; Septante : ""'~E).ov; Vulgate : 
sali't'a, sputum), liquide sécrété dans la bouche par 
des glandes spéciales appelées salivaires. Elle est for
mée d'eau en majeure partie et contient différents sels, 
entre autres du chlorure de sodium, et en outre des 
matières organiques, spécialement une substance 
azotée, appelée pt~·aline, qui favorise la conversion des 
matières féculentes ou amylacées ep glucose. La salive 
n un double rôle : chimiquement, .elle aide à la trans
formation des substances nutritives; physiquement, 
elle facilite la gustation, la mastication et la déglutition 
des aliments, elle maintient la souplesse des organes 
intérieurs de la bouche, surtout de la langue et des 
cordes vocales. Les glandes sali\·aires fonctionnent 
sous l'influence de nerfs qui exagèrent ou modèrent la 
production de la ~alive. Les émotions qui ébranlent le 
système nervt~ux exercent donc une influence sur 
cette production de la salive. Sous le eoup de certaines 
émotions, les glandes cessent de fonctionner et la 
bouche devient sèche; dans d'autres C()nditions, il y a 
surproduction de salive, « l'eau vient à la bouche >> de 
~1uelqu'un qui pense à un aliment agréable, comme s'il 
s'apprêtait déjà à le manger. - La langue se colle au 
palais dans les grandes douleurs, .Ps. XXII (XXI), 16; 
CXXX\'11 (cxxxvt), 6, parce que l'activité des glandes sa-
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livairea est arrêtée. La soifatlacbe la langue du nour
riuon lson palais, LI m., lv, 4, parce que le sang n'est 
plus auez riche en liquide pour fournir aux glandes 
la malièrc &ali\·aire. Job, \'11, '19, en butte aus épreuves, 
demande> le temps d'aulu sa &a live, c'est-à-dire équi
,·alemment de respirer, de reprendre baleine, d'accom
plir un de cea actes ph)siologiques qui ne demandent 
pas beaucoup d'instants et sont nécessaires à la vie. 
c Avaler sa .a live • cal une expression proverbiale qui 
a ce sens chez les Arabes. Cf. Fr. Delitzscb, Dc.a Bucl• 
l ob, Leipzig, 18i6, p. 110. Quand David simula la folie 
chez Achis. roi de Gcth, il laissa couler sa salive sur 
&a barbo, comme les insensés qui n'ont plus conscience 
de leurs actes.! 1\cg., XXI, 13. J(•sus·Christ, pour rendre 
13 vue ù l'aveuslc-nil, tH de la boue avec de la terre 
ct sa sa live ct lui en frotta les !eux. Jou., tx, 6. - Sur 
dilférents acles dans lesquels intervient la saUve, voir 
Cn.-cnAT, t. u, col. 10'J9. H. LEsernE. 

SALLEM (hé~rcu : Si li <lm, • rétribution »: Sep
tan te : :!:on-11v-), quutrill•nc et dernier fil s de Nephtha li, 
ll ls do Jncoh. Gcn., x1.v1, ~~-Son nom est écr it da ns la 
\'ulgatc, Selle~n, Num. , xxv1, 49, et Sellum, 1 Par., 
VIl , 1:J. 

SALMA (hébreu : Salmâ'), nom de deux Israélites. 

1 . lilL MA (!'iep tante : :!:~ l.v-wv ), descendan t de Juda, 
ancétre de Da,•ld cl do Notre-Seisneur, l Par., 11, 11, 
dont le nom est écrit ailleurs Salmon. \'oir SAUIO~. 

2. IALMA (Septante : :!:Otl<ov-<:ov), le second des trois 
flls de Caleb, fils d'JI ur. Il fut le • pere •, c'est-à- dire 
qu'il peupla par ses d~ndants Dethléhem el d'autres 
localités. 1 Pa r., 11, 51, M. - Cer tains interprète., ne 
,·oient qu'un seul personnage dans Salma 1 et 2. \'oir 
Frd. Keil, Clironik,18ï0, p. :il. Le texte. 1 Par .. n, 51, 
M. est obscur et se prête à des inte rprêtalions di,·erses. 

SALMANA, nom, dans la \'ulgatc, de deux rois 
dont le nom est écrit ditJéremment en hébreu. 

1 . IALMANA (hébreu: SultniiiHl<i; Septante : ~«l.-
11•·,2), le second des deux r ois madianites qui enra 
hircnt la Palestine du lemps des Juges et qui furent 
battus et mis il mort P"r Gédéon. Jud., ,.Ill, 5-21. \'oir 
(;toto~, t. 111, col. 1<\8 ; MADIAMTES, t. 1v, col. 535. Le 
Ps. LXXXII, 11, rappelle cet événement. 

• 2. IALMANA (héb reu : ::i«ltl<llll; Septante: :!:ocl.«flcÎV ), 
nom propre qui se lit une rois dans Osee, x, 'J.I,: 
« Toutes tes forteresses, [lsra81l. seront dévastées. 
comme ~olmann clév:osta Bcth-Arbel. » Osée faisait 
allusion Il un événement connu de ses contemporains, 
mais oublié depuis. Sa lmana est, d'ap••ês les uns, Sal
man asar Ill , I'Oi •l'Aas~rie; d'ap••èa les au tres, u n roi 
de Moab, appc lo i;alamanu qu i figure su r la liste des 
tributaires du roi d'Ass~rie Thl!glathphalasar . Voir 
DHTn-AnnEI., t. u, col. Hl6:.. -Quelques commen tateurs 
prennent Salinann corn mc un nom de lieu, et tradui
sent • comme fut dévastée Salman-Oeth-Arbel, • mais 
cette opinion n'est pas généralement suivie. 

SALMANASAR Il, ro! d'Ass~rie, dont le nom ne 
se trouTe pas dans la Bible, mais en •·apport fréquent 
a~·ec pl usieurs rois mentionnés dans l'histoire sacrée; 
peut-ftre cependant est-ce le Salman du prophète 
Osëe, x, 14. Rol d'Ass~rie, fils et successeur d'Assu .... 
nabir4pal, il ré~na de 838-8-23 (fig. 28'.!) dans la viUe 
d'Assur (!l.'aléh-:>ergfoatf, première capitale de l'Assyrie, 
puis a Chalé (Calacfi-Nimroud) où il se fit construire 
un palais dont let inscriptions nous ont conser•·é le 
récit de ses conqu~ter. LI liste des Limu ou Ëponymcs .. 

• 

lui attribue 3i années de règne, marquéet chacune par 
une guerre extérieure dont nous trou•·ons le détail 
dans ses annales, dont le tbo!!ltre fut la Oabolonie 
(Akkad), l 'Arm~nie (Ura•·tlu•), la S)•rie (KfoaiÙ), el 
I'Aaie ocdden tale jusqu'èllamath ct Damas. C'est dans 
ces circonBtances qu'il entra en contact avec les loca· 
lités ou les personnages bibliques; Achab d'Israël et 
llénadad de Damas, d'en'nemis qu'ils étaient primiti
vement, se sentant menoc~s tou• deux par les conquêtes 

282. - Obélisque de SahniUlOBAr Il ô. Nimroud. Urltlsh MUII<l\1111 . 

de I'Ass,·rie, s'uniren t dans un commun effort pour 
résister;, Salmanasar, •••cc dix auh•es rois &)•riens i• la 
tète desquels etait le roi d' llamath, lrkulini. En 851, 
dans sa~ année de rèsne, l'almanasar défit les coalisés li 
1\arkar, mettant en fuite entre autres1200 chars montés, 
et 20000 hommes d'infanterie de Dl!nadad de Da1nas, 
2000 chars el 10000 hommes d'Achab, iOO chars et 
!0000 hommes d'llamath. - Cette défaite ne découragea 
pas la coalition, car nous \'O)ons l'an 11 et 14 de Salma
nasar deux nouvelles campagnes contre Dénadad de 
Damas et ses confédérés, qui furent encore mis en ruile, 
mais sans que les annales donnent plus de détails. 

Qmtre ans plus tard,la 18* et la 21• ann(-ea, la guerre 
recommença entre ~lmanasar et les fils ou successeurs 
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de ces m~mes eonrédérO:s e n particulier contre Uazael qui 
r<1gnait i llamas; mais le roi d'lsraèl d'alors, soit Joram, 
soit Jéhu, n'est plus mentionné :celui-ci, ;au contraire. 
paie f!dèiement le tribut A Salmanasar comme on le 
•·oit d ans l'i nscription de l'obélisque avec bu-reliefs et 
l' inscription dite dea Taureaux d u palais de Calach. 
Voir Ja::uu, t. 111, col. 1216, et t. 1, fig.'37, col. l!Si); t. n, 
1ig. 177, col. :;21; lig. ~~~' ·col. 631 ; fig. 5\7, col.1661; 
t. 111, Ag. 1œ, col. ~~ ; t. '"• fliJ. 8\ , col. \!69. 

A cette époque lsraN etait donc vassal de l'Assyrie. 
Le traité d'nllinnce et de •·assalitol de•·ait finir par 
donner lieu a une conquête et à une d estruction finale 
•ous Salmanasar IV. Sa lmanasar Il mourut en 8'23. 
l:~is•antlc tl'ône à Somsi-Ramman , non •ans contesln
tion do la puri d'Assur·d anin·hnbal qui avait cssn~·é de 
se •·évolter, du vivu nt tn~me de son père. Plus tard , 
nou• h·ou•·ons sur le lt•ône, de i81 à 772, Sal»tanasad Il 
dont l:1 Bible no dit l'i en. et auquel la li~tc des Épo· 
n y1uos 1'1 des campagnes attribue en i73 une expé
ditio n contre On mus. - G. 1\awliosoo, The (i~e !J>·eat 
.lfona>·rh iel, •1870, L. 11, ~· 09-109; G. Mus pero, Elistoire 
anciellllC dclt>CIIplel de t'Ot·ienl, les Emt>ires,p. 5~95 
(oil il désigne c~ pl'iuce sous le nom de Sa lmana
sar Hl); ,J. M~nnnt, Allnale• de• >'Ois tl'Auyr·ie, 
p. 00· 116; Eb. Schrad cr, ll"ei lin•chl'iflliche llibliothek, 
t. 1, p. 128-li;} ; t. 11 , p. 200-201; Schcil, l11sc•iptions 
o( Shalmallasm· Il , dans l !ccot•dt of the Pa.t, 2• sér., 
1. tv , p . 38-ï9; ~chradc .. Whitchouse, The Cuttejfo•·m 
liMtl'it>tiOIII and the oltl 1'~11atuent, t. 1, 1880, p.182-
201; Vigouroux.J..a nible et let déco•uoet·leB moderne•, 
(;. ,';}il. , t. Ill, p. 483, 483. E. PAN:<UlR. 

SALMANASAR IV (hébreu: ·oN:-:>~:.', S.uman'él<'r; ... ., : · : · 
Septante : ~•lziL"'"ao:ip [dans Tobie, ' E•Tol'taa:ipo;); 
ass1rien : f -1 ~f:J.:J ~· , .~alma>HJlal"idu; • que 

[le dieu) Salmon rasse pros~rcr • ou • Salman est 
le plus puissant •), roi d'A!S)rie, le 1\'• de ce nom, 
qui n.'gna de i2i il 722, e ntre Tht'glalhphalasor el Sar
~on; il r.;gna é[Jiemen~ sur la Dohylonie, sous le nom 
tl'L'Iulaa, 'li.o~l.z•o; dans le Canon de Ptolémée. La 
brih·eté de son r\>gne, et peut-être aussi l'accès au 
tr6ne d'une nou••elle d)nastie avec Sat gon, expliquent 
pourquoi noua ne possédons pas de textes historiques 
é1nannnt de ce prince ; un contrat d'intérêt prin) et 
un poids do broute seuls portent son nom. Par contre 
la liste des Li111u Qu l':ponymes lui a ttribue cinq 
ann\-es de règne; la liste a nnuelle des campagnes nous 
apprend qu'il vécut en paix en 726, mais que durant 
les anné-es 72:>, 72~, ?2:l il lit la guerre a des pe uples 
dont le nom a dlsporu : ln chronique babylonienne loi 
ntLribuc également cin<r années de règne sur Akkad 
(Uab}lonic) cL sur I'A&SJI'ie , pondant lesquelles rut dé
truite la vill e d e Sabau•in (Samarie? - Sepbarvafm?). 
L:l Oiblc ct l'h istori en Josèphe comblent ces lacunes : 
nous lisons Il (1 V) Reg., XVtl1 1-6 : t Osl\e, flls d'Éla, 
commença ù t•6gner ;1 Samarie ... Salmanasar, roi d'As
sur, 1nonta contre lui, e l Osée fut son ••assai ct lui paya 
tribut. Puis le roi d'Assur découvrit une conspiration 
d'Oséequl avait envoyé des messagers à Sua (hébreu: NlC 

Sû', Il lire ~v idem ment Sêvëh , .Scbie dans les textes d~ 
Sargon, Sabal.a, Sa bacon), roi d'Égypte, et cessa de pa!er 
le tribut a nnuel au roi d'Assur; et celui·ci l'enferma et Je 
lia en prison . Et le roi d 'Assur monta dans tout le pays. 
et il n1onta a Samarie et il l 'assiégea pendant trois ans: 
Ln neuvième année d'Osée, Je roi d'Assur pril Samarie 
et emmena Israel captif en Assyrie. • D'autre part, 
~lénandre, cité parJosêpbc, Ani. jud.., IX, xm-XJv, nous 
apprend que Salmanasar en,•:. bit une première foia Ioule 
la l'hénicie et la remit sous Je joug; mais Tyr s'étant ré
voltée de nou,eau, Salmanasar revint pour s'en rendre 
maitre; cette viUe étont séparée du continent, le roi 
d'Ass)•rie se composa une flottille de soixante \'3Ùseaux 

OICf. Dl t..t. BlJILil. 

pris aux ports phéniciens de la côte: mals doute navires 
t! rienssuffirentà les d étruire. !'al .-nannsar essaJa alor s 
de rédu ire la ville en la bloquant et en lui coupant ses 
conduites d'eau potable; mais les T]tiens soutinrent le 
siège cinq années durant, a)ant recueilli l'eau d e pluie 
dans des citernes. !'1ous i11norons l'issue de cette cam
pagne en ce qu i concerne S.lmanas:or , ca r la citation 
de Ménandre dans Josèphe ne , .• pu pl ua loin. 

Les renseignements donnés par la Oible et l'histono
arapbe se nt absolument parallèles : il r eut deux c~m
pagnes de Salmanasar en Palestine et en P hénicie, la 
première lors du refus du tribut annuel par Osée et les 
Phéniciens, déjâ asservis par Théglathphalasar; les 
révoltés furent promptement contrninls de rentrer dans 
le devoir, apparem1oeLH dès la deuxième année du mo
narque aSS)' rien. Mais bientôt, à TyY el lt Samarie, on se 
soulc•·a de nouve:m ; la Bible noo8 apprend à quelle OC· 
casion : Sévéh d 'IC:thiopie s'était empa ré dp l 't8)'pte 
jusqu':~u Della; Jémoins do ces succès, les princes asia· 
tiques s'imaginèren t lrO\lVOr dans ce conqu.!rant un sllr 
appui ont re l'Assyrie. Salmanasar ne la issa pus fi la coa· 
li Lion Jo temps d'cxûcute1' ses p1•ojcts : Osée tomba au l( 
mains de son suzer ain, ct d ispat•ut en p1·ison. l'outerois 
Samarie n 'en contin on pus moins de r~sister lt l'assié
geant; mais elle nn it par succomber en 722, el fut 
détruite par l'ennemi. La Dib le est d'accon! sur ln date 
de l'é"énement, avec les tex tes cunéifot•mes du roi S.u 
gon , mais elle ne nomme pas le vainqueur. Les inscri~
tions de Salmanasar lui-même nous faisan t dl!raut, tl 
faut expliquer. pour établir l'harmonie . complète, le 
text<! hébreu elle réci t assl·rie n . En diiTércnts passages, 
Sargon revendiqu e le siège c t la prise de la ••ille, sa 
destruction, la Mportalion des habitants, leur instolla· 
tion en des po)S loin tains, les tribul.s prélevés 8ur eux : 
tout cela durant les quelc1oes moia, ina riA iÎat•rutiyœ, 
qui précédèrent sa première année officielle et com
plète. Il est trés admissible qu'une partie de ces raits 
aient Cil leur exécution sous le règne c l pour le compte 
de son prédécesseur, quoique peut-être avec le concou rs 
de Sar;on comme général; mont6 sur le trone, Sargon 
aura re•·endiqué pour lui toute la compagne. Oppert a 
essa)·é de documenter cc partasc e ntre les deux rois 
assyrieos, en faisant remarquer que la destruction de 
la ville de l)aba>•ain, placée par la Chronique bab)'· 
Ionienne dans le règne de Salmanasa r, pouvait précisé· 
ment confirmer cette hypothèse â cause de la reuem
blance des ca ractëres ba et mœ, et de la di verge nee 
des transcriptions entl'c la Chronique e t les textes 
assyriens. - On peut aussi trou•·e r la conciliation du 
coté du lexie hébreu; l'annaliste du règne d'Osée ne 
donne le nom de Sa lmanasar qu'an début du récit; 
dans le reste de la nanation il mentionne cinq rois en 
termes générau~ le ••oi ct',luw·; le même récit est 
donn6 a u chapitre suivant, IV T\og., xvtu, 9· 10; mais le 
verbe <JUi indique la prise do la >i lle, nu lie u du sinsu· 
lier, est au pluriel, ilkidu, comme s'il n e sc rallachalt 
plus au sujet des verbes précéde nts, Salmanasar. On 
peut donc admettre que le J'Oi d'A'"""• non nommé, *· H, est un autre personnage . - La solution d éfinitive 
ne pourra être donnée que s i l 'on découvre un jour les 
annales de ce prince. G. Rawllnson, Tltd {ive !JI'cal Mo· 
narchie•, 1879, t. u , p. 185·189; M~spero, 1/ittoiJ•o.m
cienne du peuple• de l'Orient,' lu Empire~, p. 209-216, 
où il désigne ce prince sous le nom de Salmanasar V, 
comme J. Ménant, Atmalet del rui1 lt'A"yrie, p. 149· 
150; Scbrader, Keilinlcliri{lllche Bibliotek, t. 11 , p.S!-
33; p. 276-277; Schrader-Whltehouse, The Ctmci(o~• 
ltucnptionl and Ille old Tcttamcnl, t. t, 1885, p. t58 
267; Vigouroux, LA Bible et le• d4coutoertu fl&odernet, 
& édit., l. lU, p. 513-605. E. PANNIEI\. 

SALMERON Alronso, le q uatrième ct le plus jeune 
des premiers compagnons de saint lsnace de Lorou , 

v.- '" 
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né à Tolède en 15H ou 1515, mort à Naples le 13 fé
vrier -1585. Ce fut à Paris qu'il s'attacha à saint Ignace 
en 153t Il fit la première fondation de l'ordre des .Jé
suites à Naples en '1551. Les papes lui confièrent des 
missions importantes. Il prit une grande part aux tra
vaux du concile de Trente, où il fut thP.ologien des papes 
Paul III, Jules III, Pie IV. Il a laissé des Commenta
di in Evangelicarn hisloriam, etc., 16 in-fo, Madrid, 
·1598--1602; Cologne, 1602, 16'12. Ce sont moins des 
commentaires que des dissertations · théologique:;, 
mais ils ont une vraie valeur exPgètique. Voir Ignacio 
Torrès, Vida del sieJ•vo de Dios P. Alonso Salme1·on, 
escrita en lengua italiana pOl' el P. José Boero, Bar
celone, 1887. 

SALMIAS (hébreu : _gélémyâlt; Septante : ~ÛEtJ.iot 
[Voir SÉLÉr.tiAS]J, un des fils des descendants de Bani 
qui furent obligés, du temps d'Esdras, d'abandonner 
leurs femmes étrangères. 1 Esd., x, 39. 

SALMON (hébreu : .5alrnôn; Septante : Sû.p.Û1•1 ), 
lils de Naasson, de la tribu de Juda, ancêtre de Booz 
et de David. Ruth, IV, 20, 21; 1 Par., II, '1'1; Mallh., I, 

4, 5; Luc., m, 32. Son nom est divet·sement écrit en 
hébreu, .Salmâ', 1 Par., Il, H; .5almâh, Rulh, IV, 20. 

SALMONA (hébreu : .';ialnt~inâh; Septante : ~û
!J.W'Iti), campement des Israélites dans le désert, à 
l'époque de l'exode, entre la montagne de Hor et Phu
non. Num., XXXIII, 4'1-42. Le site en est inconnu. Cette 
station, dit le P. Lagrange, dans la Revue biblique, 
1900, p. 284 .. , « doit être placée normalement entre la 
mer et Fenân (voir PmJi"ON, col. 337), à peu près à la 
ligne de partage des eaux, mais aucun vo~ageur ne 
signale ce nom. >> 

SALMONE (S1ùp.wv'1}), promontoire de l'ile de Crète, 
situé tout à fait à l'extrémité nord-est, en face de Cnide 
et de Rhodes. Strabon, X, m, 20. Voir la carte de l'île 
de Crête, t. 11, col. '1'1'13-·1114.- Nous lisons, Act., xxvu, 
7, que le navire alexandrin qui conduisait saint Pau 1 à 
Rome passa devant Salmoné. Le récit fournit quelques 
détails interessants, surtout dans le texte grec. Après 
avoir quitté le port· de M~re, Act., XXVII, 5 (Vulgate : 
L~stres), on était arrivé avec peine en face de la pointe 
de Cnide, à l'extrémité occidentale de l'Asie ~li neure; 
Ü on reçut de bout le vent du nord-ouest, de sorte 
qu'il devint impossible de continuer Je vo~·age en sui
vant la ligne directe, qui passait au nord de la Crète ct 
au-dessous de la Morée. Le capitaine changea donc sa 
direction, et résolut, après avoir franchi le promontoire 
de Salmone, de s'abriter sous l'île de Crète. - La plu
part des géographes contemporains identifient Salmone 
avec le cap Sidéro, qui occupe la pointe nord-est de 
l'ile. D'autres, moins bien, le placent plus au sud, et 
le confondent avec le pro,.nontoire nommé Plaka. -
Voir K. Hock, K1·eta, ein Ve1•such zw· Aufhellung de1· 
Mythologie und Gescllicltte, 3 in-8°, Gœttingue, 1823-
1828, t. 1, p. 427-428; James Smith, Voyage and Ship
tVJ•eck of St. Paul, in-8°, Londres, 18i-8, p. 35-::37; 28 édit., 
p. 7 4-75; C.ll ursian, Geographie von G'·iechenland, in-8°, 
t. 11, Leipzig, ·1862, p. 575-576;T. Spratt, Travels and 
Reseat·ches in Crete, 2 in-8°, t. r, Londres, 1865, p.189-
J90; F. Vigouroux, Le Nouveau Testament et le.<; décou
vertes aJ•chéologiques mode1·nes, 2e édit., p. 328-329. 

. L. fiLLION. 
SALO (hébreu : Sall1i'; Septante : ~otlw!l), fils de 

Mosollam, de 1a tribu de Benjamin, qui habita Jérusa
lem après le retour de la captivité de Bab~lone.l Par., 
IX, 7. Il est appelé Sellum dans Il Esd., XI, 7. 

SALOM {~eptante : ~(X).wv-), père ù'Helcias le grand
prêtre, fils et successeur de Sadoc II_ dans le souv~rain 
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pontificat. Baruch, 1, 7. Il est appelé Sellum dans 1 Par .. 
VI, 12-·13. Voir SELLU!II 8. 

SALOMÉ (~cû,w!J.Yl, de l'hébreu salôm, « paix >l, 
et signifiant : « pacifique »), nom de la femme ùe 
Zébédée et de la fille d'Hérodiade. 

'1. SALOMÉ, femme du pêcheur galiléen Zébédée, mère 
des apôtres .laccrues et Jean. Elle est mentionnée dans 
les Évangiles, tantôt directement sous son nom, Marc., 
xv,40, et xvi, 1, tantôt par la périphrase« mère des fils 
de Zébédée », Matth., xx, 20, et xxvii, 58. Cf. Matth., 
xxvii, 56; Marc., xv, 40. 

1° Salomé dans les i:vangiles. - Les biographes de 
Notre-Seigneur parlent d'elle en quatre circonstances 
différentes. -a) Ils nous apprennent d'abord qu'elle 
était du nombre des saintes femmes qui accompagnère11t 
Jésus durant quelque temps dans ses myages de prédi
cation, et qui subvenaient généreusement à son entre
tien et ù celui de ses disciples. Cf. Marc.: xv, 40-4:1; 
Luc., VIII, 2-3. Il suit de là qu'elle et son mari jouis
saient d'une certaine aisance.- b) II est aussi question 
d'elle à l'occasion de la demande ambitieuse qu'elle 
adressa au Sauveur pour ses fils. Matth., xx, 20-21. 
Requête imparfaite, qui \'al ut à Salomé lejusle blâme de 
.Jésus. - c) Avec les autres saintes femmes, elle sui\·it 
Notre-Seigneur de la Galilée à .lt~rusalem, lorsqu'il s'y 
rendit poul' la dernière pâque de sa vie,. et elle fut le 
tém,oin courageux de son crucifiement et de sa mort. 
Cf. M<.ttth., xxvu, 55-56; Marc., xv, 1!0-41. - d) De grand 
matin, le jour de la résurrection du Sau\'eur, elle alla 
au sépulcre avec ses amies; elle fut ainsi une des pre
mières ù constater qu'il ~tait vide, et à apprendre de la 
bouche de l'ang-e que .Jésus était Yraiment ressuscité. 
Cf. Matth., XXVII, 56; Marc., xvi, 'l. 

2° Salomé et la t)·adition. - Les anciens auteurs 
ecclésiastiques ont émis plusieurs opinions au sujet de 
la mère des fils de Zébédée. Ils la regardent:- a) comrM 
la fille de saint .Toseph par un premier mal'iage. C'est 
en particulier le sentiment de saint Épiphane, Adv. 
/t;m·., LXXVIII, 9, t. XLII, col. 712. Voir aussi Catelier, 
Ad Constitut. apost., lib. Ill, c. 66, édit. Cle1·ici, 11, 

p. 280. - ù) Comme la fille de Cléophas, lequel aurait 
été frère de saint Joseph. Hégésippe, dans Eusèbe, H. E., 
m, H; IV, 22, t. xx, col. 218, 380. Cette interprétation 
s'appuie en partie sur les mots «Marie de Cléophas », 
.loa., XIX, 25; mais ils désignent, d'après l'cxplicati,on la 
plus naturelle et lu plus commune, la femme et non 
pas la fille de Cléophas. - c) Comme la fille du pr~tre 
Zacharie, père de saint Jean-Baptiste, qui aurait ét~ 
aussi le frère de saint .Joseph. L'historien Nicéphot·c 
cite en. ce sens llippol~te de Porto, II. E., u, 3, 
t. CXLV, col. 760. Voir aussi .J. K. Thilo, Codex apocry
pltus Novi Testam., in-12, Leipzig, 1832, p. 362-364., 
note. Il est impossible de se prononcer sur ces divers 
sentiments. 

3o Salomé et la sainte Vie1·ge. - D'après d'assez 
nombreux ex~gètes contemporains, presque tous pro
testants, la mere des apôtres Jacques et Jean aurait 
été la sœur de Marie, mère de Jésus. Ils· allèguent 
comme preure principale le passage .Toa., XIX, 25,. oi• 
nous lisons : (( Auprès de la croix de .Jésus se tenaient 
sa mère, et la sœur de sa mè1·e, Marie (femme) de 
Cléophas, et Marie Madeleine. » Suivant eux, ce texte 
désignerait quatre saintes femmes, groupées deux à 
deux : dans le premier groupe, nous aurions la sainte 
Vierge et sa sœur, dont le nom ne serait pas men
tionné; dans un second groupe, Marie, femme de 
Cléophas, et Marie Madeleine. Comme, d'autre part, les 
s~noptiques signalent la présence de. Salomé au Cal
vaire, cf. Matth., xxvii, 56, et :\lare., X\', 40, on a conclu 
qu'elle .ne diffère pas de \a sœur de la sainte Vier!;e. 
La Peschito et la traduction persane, ajoute-t-on, fa,•ol-



138·1 SALOMÉ - SALOMON 1382 

!'isent cette interprétation, car elles ont inséré la con
jonction et avant les mols << l\larie de Cléophas >>.Voir, 
en faveur de ce sentiment, Wieseler, Die Sohne Zebediii 
Vettern des He1·1·n, dans les Studien und Kl'itiken, 
-18.10, p. 648-694, et les commentaires d'Ewald, Lücke, 
Luthardt (2d édit.), Meyer, 'Vestcolt, etc., sur Joa., XIX, 
25. Ces auteurs disent encore que, dans l'h~·pothèse oit 
Salomé aurait été si étroitement unie à la mère de 
Jésus, on s'expliquerait mieux, d'tm côté, l'affection 
-spéciale dont le Sauveur entoura les fils de Zébédée, 
qui auraient été ses cousins germains, et, d'un autre 
côté, la hardiesse de la requête de Salomé, Matth., xx, 
20-2·1. On comprendrait mieux aussi pourquoi le divin 
l\Iaître, sur le point d'expirer, confia de préférence sa 
mère à saint .Jean. - Mais il faut avouer que les 
preuves formelles et décisives de cette parenté font 
entièl·emcnt défaut, car celles qui viennent d'être rap
portées sont loin de constituer un argument solide. 
Aucun manuscrit grec ne contient la conjonction et au 
passage indiqué; dans les versions où on la trouve, 
elle a été inlroduite arbitrairement. La tradition, nous 
l'avons l'li, est tout aussi rnuetle que les Évangiles sm· 
la parenté en question, et pourtant il semble que, si elle 
eût existé, les écrits apostoliques auraient difficile
ment omis de la signaler. Ne disent-ils pas clairement 
que saint .lacques le Mineur et saint .Jude étaient les 
(\ ft•ères J>, c'est-à-dire, les cousins de Jésus? Cf. Gal., 1, 

. '18; .T ud., 1, ·1, etc. Aussi, à la suite de saint .Jean Chrysos
tome: de saint .Jérôme, de saint Thomas d'Aquin, etc., 
les commentateurs catholiques ont-ils toujours admis, 
presque à l'unanimité, que le texte Joa., XIX, 25, ne 
désigne pas quatre personnes, mais trois seulement : 
la mère de .Tc~sus; sa sœur, qui aurait porté comme 
elle le nom de Marie - sans doute avec un second 
nom permettant de les distinguer facilement - et qui 
serait devenue la femme de Cléophas ou Alphée; enfin 
Marie Madeleine. Dans Routh, Reliquiœ .<;ac1·œ, I, 6, on 
lit ce fragment, qui remonte peut-être à Papias : Istœ 
quatuo1· in evangelio 1'e?Je1'iuntw· : ... Ma1•ia Jacobi 
mino1'is et .Tnseph matm·, uxm· Alphœi, sm·m· f'uit 
Jfa1·iœ mat1·is Domini quam Cleophœ Joannes nomi
nal. - Voir. C. Fouard, La vie de N.-S. Jésus-Clt1·ist, 
2e édit., Paris, ·1892, t. 11, p. 420; Le Camus, La vie de 
N.-S. Jésus-Cht·ist, Paris, ·1887, t. m, p.343; P. Schanz, 
Commentai' ùbm· das Evangel. des heil. Johannes, 
in-8°, t. 11, Tubingue, ·1885, p. 557; Knabenbauer, Rvan
gelium sec . .Toannem, in-8°, Paris, '1898, p. 54:3; F. X. 
Pi)lzl, Kw·::ge{asste1· Commentar zu den vie1• Evan
gelien, t. IV, Graz, 189~, p. 319; L.-Cl. Fil! ion, Saint 
Jean l'évangéliste, sa vie et ses éc1·its, in-12, Paris, 1907, 
p. 5-8. L. FILLION. 

2. SAI.OMÉ, fille d'Hérodiade et d'Hérode-Philippe, 
lequel était fils d'Hérode le Grand par la seconde 
Mariamne (t. m, col. 639-610), et qui vécut en simple 
particulier à Jérusalem. Voh• HI~RODE-PHILIPPE Ier, 
t. 111, col. 6~9. Elle est mentionnée, mais sans èlre 
nommée, dans les Évangiles. Pendant un repas qu'An-· 
tipas donnait pour fèter l'anniversair'e de sa naissance, 
elle dansa devant lui et devant ses convives. Le roi 
charmé lui promit de lui accorder tout ce qu'élie lui 
demanderait; elle demanda, à l'instigation de sa mère, 
la tête de .lean-Baptiste. Ce qui lui fut accordé. Marc., 
vr, 22-28; Matth., XIV, 6-H. - 5alomé épousa un peu 
plus tard son oncle, le tétrarque de l'Iturée et de la 
Tracbonitide, nommé aussi Hérode-Philippe (voir t. m, 
.col. 649·650). Cf. Luc., III, 2. Lorsqu'il fut mort, elle 
épousa en secondes noces Aristobule, roi de Chalcis, 
qui appartenait aussi ~ la famille d'Hérode (t. m, 
col. 639-6@). De ce second mariage elle eut trois fils, 
Hérode, Agrippa et Aristobule. Cf .. Josèphe, Ant. jud., 
XVIII, v, 4; XX, vm, 4; E. Schürer, Geschichte des 
jiidischen Volkes im Zeitalter Jesu Chdsti, 3° édit., 

t. r, Leipzig, 1901, p. 4l'l-4l2. D'après Nicéphore, 11. E., 
1, 20, t. CXLV, col. 692, elle serait morte d'une manière 
tragique, du vivant de sa mère': tandis q11'elle traver
sait une riviè~e. dont la surface était gelée, elle serait 
tombée dans l'eau jusqu'au cou, et la glace, se resse!'
rant, lui aurait tranché la tète. Mais ce n'est hi qyYune 
légende sans consistance. L. FILLION. 

SALOMI, nom de deux Israélites. 

t. SALOMI (hébreu : .5elômi, (< pacifique »; Sep
tante : l:ûa~J-i), père d'Ahiud, de la trilJU d'Aser. Son 
fils fut chargé de représenter sa tribu dans le partage 
de la Terre Promise. Num., xxxiv,27.VoirAuwn1,t.I, 
col. 295. 

2. SALOMI (grec : ~~).w~J-), nom, dans I Mach., u, 
26, du père de Zamhrl. Il est appelé Salu, Num., 
xxv, 14. 

SALOMITH (hébreu·: Selôrnit~ « pacifique » ), nom 
de sept Israélites, cinq hommes et deux femmes, dans 
le texte hébreu. Une de ces femmes est appelée dans la 
Vulgate Salumith, Lev., XXIV, 1'1; un homme, Selo
mith, I Esd., VIII, '10; et un autre homme Sélémith, 
I Par., xxvi, 25-26. Voir ces noms. 

1. SALOMITH (Septante : l:c:),cùtJ-EO {), fille de Zoro
babel, fils de Phadaïa, prince de Juda, sœur de Mosol
lam et d'Hananias. I Par., m, 19. 

2. SALOMITH (Septante : l:cùwtJ.l6), fils de Séméi, 
descendant de Gerson, de la tribu de Lévi, chef des 
Gersonites sous le règne de David. I Par., xxm, 9. 11 
est possible qu'au ~'. 10, il faille lire Salomith au lieu 
de Séméi. Voir SJ!:i\lf:I, père de Léheth. 

3. SALOMITH (Septante) : ~Û.w!J-c.)6), lévite, chef de 
la famille d'lsaar du lemps de David. I Par., xxm;':18. 
Son nom est écrit Salémoth. I Par., XXIV, 22. Voir SA
LÉMOTH, col. 1373; ISAAR '1, t. 111, col. 936. 

4. SALOMITH (Septante : ~ll;):r,(J.w6), fils, ou, d'après 
quelques commentateurs, fille de Roboam, roi de Juda, 
et de Maacha. II Par., Xl, 20. { 

SALOMON(hébreu: Selomôh;Septante: 4).wtJ-c.)'l; 
Nouveau-Testament : ~o),O(J.!.)'J), fils et successeur de 
David. Il régna de 1015 à 975, d'après l'ancienne chro
nologie, mais d'après le s~·nchronisme des documents 
assyriens, à une époque postérieure. Ces dates doivent 
être abaissées probablement d'une quarantaine d'années. 

I. SES PREMIÈRES ANNÉES. -·toSa naissance. - Sa
lomon naq9it de David et de Bethsabée. Onze fils sont 
attribués à David pendant sa roiauté à Jérusalem; ils 
sont nommés dans l'ordre suirant: Samua, Sabah, Na.: 
than, Salomon, etc. 1I Heg., v, -14. D'autre part, ces 
quatre premiers fils ont Bethsabée pour mèt;e. I Par., 
m, 5; XIV, 4. Il faudrait donc conclure de ces trois 
textes que Salomon a été le quatrième fruit de cette 
union et non le second, comme le donnerait à supposer 
un autre passage. Il Reg., xu, 24. Samua serait alors' 
le fils de l'adultère, mort peu après sa naissance; Sobab 
serait le second fils, dont il n'est plus question p~r la 
suite et qui mourut peut-être en bas-iige; le troisième, 
Nathan, devint la souche d'une descendance qui 
aboutit à Joseph, fils de Marie, Luc., m, 31; cf. J. Gcs
lin, Nouvel essai d'inte1'p1·éta~ion des deuœ généalogies 
de Jésus, dans la Revue pmtique d'Apologétique',. 
ter déc. ·1908, p. 362; Salomon viendrait au quatrième 
rang. On ne peut pas dire que Salomon oçcupe cette 
place-parce qu'aussitôt après l'historieq ~eut faire'.sa 
généalogie. I Par., m,_ 5, 19· L'observation ne s'a.P~. 

' t~;~· .· -
- ' 
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plique pas aux deux autres passages. Il Reg., v, 14; 
I Par., XIY, 4. Il est donc probable qu'après avoir parlé 
de la mort du premier fils, l'historien des Rois passe 
sous silence les deux suivants, pour en venir immédia
tement à celui qui fut le plus célèbre et dont il a à 
raconter l'histoire. - D'après Josèphe, Ant. jud., Vli, 
XIV, 2; VIII, 1, 1, Salomon était vEw-rcx-roç 1tcxtç et véoç 
:t~v ·~).tx!cxv Ë-rt tiiv, encore très jeune, quand il eut à 
succéder à son père. Il serait monté. sur le trône à 
quatorze ans et l'aurait occupé quatre-vingts. A nt. jud., 
VIII, VII, 8. Le second chiffre double celui de la Bible; 
le premier ne peut donc inspirer confiance, ni suppléer 
au silence des auteurs sacrés sur la date de la nais
sance de Salomon. On ne peut davantage accepter 
l'assertion de S. Jérôme, faisant arriver Salomon sur 
le trône à douze ans. In Is., 11, 3, t. XXIV, col. 63. On 
suppose plus vraisemblablement que le prince avait 
une vingtaine d'années quand il devint roi. III Reg., 
111, 7. Cf. Meignan, Salomon, Paris, 1890, p. 20. Il na
quit donc vers la vingtième année du règne de David 
qui dura quarante ans. A cette date, David régnait de
puis treize ans à Jérusalem. III Reg., 11, 11. Il est à 
croire que son union avec Bethsabée n'avait pas tardé 
longtemps après son installation dans la nouvelle ca
pitale. Entre la huitième et la vingtième année de son 
règne, David avaiteu le temps, parconséquent, d'avoir 
plusieurs fils de Bethsabée, et Salomon serait en réa
lité le plus jeune d'entre eux. 

2o Son nom. - Le nom de Salomon vient de sâlôm, 
qui signifie << paix » et « santé ». Comme les Hébreux 
s'inspiraient souvent des circonstances pour choisir un 
nom à leurs enfants, il 'Y a lieu de penser que le nom 
de Salomon reflète une époque de prospérité et de paix 
dans le règne de David, telle que celle qui s'écoula 
entre la guerre contre les Ammonites et la révolte 
d'Absalom. Il signifie « pacifique », comme le grec 
Etp1)vo.'toç, Irénée, et l'allemand F1·ied1·ich, Frédéric. Il 
avait été choisi par David; il prévalut sur celui de 
Yedidyâh, «aimé de Jéhovah», que lui attribua le pro
phète Nathan. Il Reg., XII, 25. 

3o Son éducation. - Plusieurs influences heureuses 
s'exercèrent sur la jeunesse du prince. David, dont les 
premièresannées avaientété si dures, si mouvementées, 
si périlleuses, fit élever son fils dans le r.alme de sa 
nouvelle cour. Il veilla à ce qu'une éducation en rap
port avec sa condition lui fût donnée. On instruisit 
donc le jeune prince aussi bien qu'on pouvait le faire 
à cette époque. Les indications de la Sainte-Écriture 
sur la suite de son règne montrent qu'on lui apprit la 
science des lois, la poésie, la science naturelle de 
l'époque et cette philosophie à la fois théorique et pra
tique qui se formulait en sentences brèves, mais de 
forme originale et vive. Cette culture ne pouvait pro
duire que d'excellents effets sur une intelligence 
éveillée et heureusement douée, comme était celle du 
jeune prince. Sa mère, Bethsabée, parait avoir été, à la 
suite de sa faute et de sqn repentir, une femme de 
sens et de bon conseil. Elle exerça sur son jeune fils 
une influence profitable, que ne gênaient en rien les 
habitudes de la cour de David. Car les rois israélites 
n'imposaient nullement aux femmes cet esclavage et 
cet abaissement qui étaient de règle dans l~s harems 
orientaux. Bethsabée put. donc se consacrer en toute 
liberté au soin physique et moral de son fils. Elle y fut 
puissamment aidée par le prophète Nathan, qui avait 
salué dans l'enfant naissant le <1 bien-aimé de Jéhovah», 
et qui aide1•a un jour le jeune homme à recueillir la 
couronne paternelle. Le prophète s'appliqua sans nul 
doute, de concert avec David sincèrement revenu à la 
fidélité envers Dieu, à développer la piété dans le cœur 
du prince. Ses efforts furent couronnés de succès, au 
moins pendant la jeunesse et la première partie du 
règne de Salomon. - A fet enseignement théorique 

s'ajoutèrent les leçons de l'expérience. Les guerres de 
David étaient terminées quand Salomon vint au monde. 
Celui-ci n'acquit donc de connaissances militaires 
qu'au contact des vaillants hommes qui avaient guerroyé 
avec son père. Si jeune pourtant qu'il fût alors, il dut 
être témoin attentif et douloureusement impressionné 
de la révolte d'Absalom, de la fuite et des épreuves de 
son père et des calamités qui furent la conséquence de 
l'ingratitude de son frère aîné. - Des chiffres trans
crits par les auteurs sacrés, résulte un fait qui ne 
laisse pas que d'étonner. Salomon régna quarante ans. 
III Reg., XI, 42. Son fils Roboam avait quarante et un 
ans quand il lui succéda. III Reg., XIV, 21; II Par., XII~ 
13. Il était donc né un an avant que Salomon ne devint 
roi, ce qui suppose une chose très naturelle en soi, le 
mariage du jeune prince vers l'âge de dix-huit ans. 
Mais Roboam avait pour mère Naama, l' .Ammonite. 
III Reg., XIV, 2'1; Il Par., XII, 13. Les Ammonites 
étaient exclus à jamais de l'assemblée d'Israël. Deut., 
xxm, 3. Bien que les mariages avec des Chananéennes 
fussent seuls formellement défendus, Deut., vu, 3~ 
ceux que l'on contractait avec d'autres étrangères 
n'étaient pas vus de bon œil, au moins après la capti
vité. 1 Esd., IX, '1, 2; x, 1-17. Néhémie dit même à 
ceux qui avaient épousé des Azotiennes, des Ammo
nites et des Moabites : « N'est-ce pas un péché de ce 
genre qu'a commis Salomon, roi d'Israël? » II Esd.~ 
Xlii, 26. Comment David, Bethsabée et Nathan ont-ils 
laissé le jeune Salomon prendre une étrangère plutôt 
qu'une lille d'Israël? On l'ignore. Toujours est-il que 
la chose ne dut pas paraître alors aussi anormale que 
dans la suite, car les historiens sacrés ne font aucune 
remarque à ce sujet. 

Il. INAUGURATION DU RÈGNE. - 1° Désignation de 
Salomon. - Dieu avait promis à David que sa posté
rité règnerait après lui et qu'un fils, qui lui succéde
rait, bâtirait une maison à son nom. Il Reg., vn, 12, 13. 
Mais ce successeur n'avait pas été désigné tout d'abord. 
Aussi l'un des fils que David avait eus à Hébron, Absa
lom, le troisième d'entre eux, né de Maaca, fille du roi 
de Gessur, intrigua-t-il pour s'assurer Ja succession 
de son père. II Reg., xv, 1-6. Il finit même par se ré
volter ouvertement, obligea David à s'enfuir au delà 
du Jourdain, s'installa à Jérusalem, mais ensuite fut 
défait dans la forêt d'l~phraïm et périt de la main de 
.Joab. II Reg., xvm, 6-15. Cette ré,•olte décida proba
blement David à prendre des mesures pour désignel' 
son successeur. Il promit à Bethsabée que son fils Sa
lomon serait roi après lui. III Reg., I, 13. Lui-même 
attribua ensuite ce choix à .Jéhovah, sans doute parce que 
Nathan avait contribué à le lui inspirer. I Par., xxvm, 
5, 6. l\Iais ce choix ne paraît pas avoir été divulgué au 
moment où il fut arrêté. Les intrigues du frère aîné de 
Salomon, Adonias, hâtèrent l'avènement du fils de 
Bethsabée au trône. Voir AnaNIAS, t. 1, col. 224. 

2o Sacre de Salomon. -· David ayant éLé prévenu 
qu'Adonias se faisait proclamer roi, le prêtre Sadoc et 
le prophète Nathan, sur son ordre, firent monter Sa
lomon sur la mule du roi, et, accompagnés de la garde 
royale, commandée par Banaïas, et d'une foule de 
peuple, ils le conduisirent à la fontaine- de Gihon, 
située dans la vallée du Cédron, à quatre cents mètres 
au-dessus d'En-Rogel. Voir la carte, t. m, fig. 249~ 
col. '1355. Là, le prêtre Sadoc oignit Salomon, on sonna 
de Ja trompette, tout le peuple cria : Vive le roi Salo
mon! et on reconduisit le prince arec de grandes 
acclamations pour le faire asseoir sur le trône. - Le 
bruit des trompettes et, aussitôt après, la nouvelle de 
ce qui venait d'être accompli terrifièrent Adonias, qui 
courut saisir les cornes de l'autel, pour se garantil' 
contre une exécution possible. Exod., XXI, 14. Salomon 
l'éparsna, à condition qu'il se montrât lo~·al et se tlnt 
tranquille. III Reg., I, 38-53. 
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3° Les inst1·uctions de David. - Instruit par cette 
~econde tentative d'usurpation, David, avant de mourir, 
tint à signaler à son jeune successeur les mesures qu'il 
aurait à prendre pour affermir sa royauté. Il lui fallait 
en premier lieu être fidèle au service de .Jéhovah. Puis, 
il aurait à traiter sévèrement Joab, le meurtrier d'Abner 
et d'Amasa et le fauteur des prétentions d'Adonias; il 
en serait de même pour Séméï, qui avait montré tant 
de violence contre lui. De tels personnages ne pou
vaient être que des causes de trouble pour le nouveau 
règne. II Reg., u, 1-9: David ajouta d'autres recom
mandations rt)[atives à la construction du Temple futur. 
Il provoqua les offrandes de son peuple, en vue de 
l'œuvre à entreprendre-, et demanda qu'on secondât son 
fils, encore jeune. I Par,, XXIX, 'l. Il :fit offrir de,•ant 
tout le peuple de grands sacrifices à .Jéhovah, suivis 
de festins pendant lesquels Salomon fut de nouveau 
proclamé roi. On l'oi~nit encore et l'on fit de même 
pour Sa doc, qui devint grand- prêtre à la place 
ù'Abiathar, compromis dans le complot d'Adonias. 
1 Par., XXIX, 20-25. David pouvait maintenant mou
rir : il laissait un successeur incontesté sur un 
trône affermi. En faisant rP.nouveler solennellement 
la cérémonie du sacre, hàtivement accomplie une 
première fois à la fontaine de Gihon, il avait assuré 
au nouveau roi la consécration définitive de sa 
royauté . 
. III. LEs PRE!IIIERS ACTES DU RÈGNE. - 'lD Les mesw·es 

de 1·iguew·. - Pour obéir aux instrUctions de son 
père, Salomon surveilla de très près ceux dont la con
duite passée pouvait constituer une menace pour son 
<lUtorité. Adonias, par de nouvelles intrigues, courut 
lui-même au-devant du châtiment. Il chercha à avoir 
pour femme Abisag, la Su na mite, la dernière qui avait 
appartenu à David. III Reg., I, 3, 4. C'était vouloir se 
-créer un titre à la royauté. :-:ialomon le fit mettre à 
mort, parce qu'il ne voulait pas que son règne fùt 
troublé comme celui de son père l'avait été par la ré
volte d'Absalom. David avait eu des fils nombreux, dont 
beaucoup étaient les aînés de Salomon. Il y avait là un 
danger à écarter, car chacun d'eux pouvait se croire des 
droits à régner. En faisant périr résolument le plus 
audacieux, le roi donna fl. tous les autres un avertisse
ment nécessaire et efficace. - Le grand-prêtre Abia
thar avait trempé dans le complot d'Adonias et il avait 
été remplacé par Sadoc, du temps mème de David. 
1 Par., xxix, 22. Salomon respecta sa vie, mais il le 
chassa, afin qu'il ne remplit plus ses fonctions. Ainsi se 
réalisait une prophétie de Samuel à Héli sur le sort ré
servé aux descendants de ce dernier. I Reg., 11, 30-36. 
-Vint ensuite le tour de Joab, l'autre complice d'Ado
nias. Il eut beau chercher un refuge auprès de l'autel, 
comme avait fait jadis Adonias; Salomon l'y fit frapper 
par Banaïas. - Restait Séméi, l'ancien adversaire de 
David. Il Reg., XVI, 5-·13. Il était de Bahurim, où il 
possédait de grandes propriétés, et commandait à 
mille hommes de Benjamin. Pour l'isoler de ceux qu'il 
aurait pu soulever, Salomon lui prescrivit de se fixer 
à Jérusalem et de ne jamais passer Je Cédron, sous 
peine de mort. Séméi accepta la condition. Mais, trois 
ans après, il s'échappa pour aller chercher à Geth 
deux de ses esclaves qui s'y étaient enfuis. A son re
tour, il fut mis à mort par ordre du roi, conformément 
à la convention qu'il avait acceptée lui-même. - Ces 
-exécutions peuvent sembler sévères; mais il faut recon
naitre qu'elles étaient justifiées et qu'elles assurèrent 
à Salomon et ·à la nation quarante années de tranquil
lité intérieure, malgré les causes de mécontentement 
qui se produisirent dansla suite du règne.Ellesétaient 
d'ailleurs conformes aux mœurs orientales, dans un 
pays où l'autorité ne s'imposait efficacement que par 
la force. Par contre, Salomon n'eut garde d'oublier la 
recommandation que son père lui avait faite en faveur 

de la famille de Berzellaï. II Reg., 11, 7. Voir CHAIIIAAM, 
t. II, col. 516. 

2° Le mariage avec la fille du pha1•ao1~. - L'histo
rien des Rois place ce mariage au début du règne. 
Ill Reg., III, 1. Salomon crut qu'il était de bonne poli
tique de s'allier avec le pharaon d'Égypte. David~avait 
jadis assuJetti le pa)'S d'Édom. Il Reg., vm, 13, 14. 
Mais un prince de la famille royale iduméenne, Adad, 
avait réussi à fuir en Égypte, où le pharaon .l'avait 
accueilli avec bienveillance et lui avait même accordé 
pour épouse une sœur de sa femme, la reine Taphnès. 
Quand Adad apprit la mort de' David et l'exécution de 
Joab, il revint dans son pays, malgré les observations 
du roi d'Égypte, et « fit du mal » au royaume israélite, 
en même temps que Razon de Damas, « qui fut un 
ennemi d'Israël pend~nt toute la vie de Salomon. » 
III Reg., XI, 14-25. Pour empêcher Adad d'abuser 
contre lui de l'alliance égyptienne, Salomon songea 
naturellement à s'assurer un appui en Égypte même, 
où la puissance ro~·ale semble avoir été morcelée à cette 
époque. Salomon demanda sa fille à l'un des pharaons · 
qui régnaient alors sur les bords du Nil et il l'obtint. 
Cf'. Maspero, Histoi1·e ancienne des peuples de l'01·ient 
classique, t. u, p. 738, Il amena la princesse dans la 
cité de David, en attendant qu'il eût élevé le palais 
destiné à son habitation. Ce mariage n'était pas plus 
contraire à la loi mosaïque que la précédente union 
du prince avec Naama, l'Ammonite. Il eut des effets 
avantageux. Salomon dut à cette union la sécurité de 
ses frontières méridionales, de grandes facilités pour 
son commerce, la soumission efficace de la population 
philistine de la côte et la possession de places fortes, 
parmi lesquelles Gazer était la plus importante, et que 
le pharaon donna comme (lot à sa fille. III Reg., IX, 16. 
Cf. Maspero, Histoi1·e ancienne, t. n, p. 738; Vigou
roux, La Bible et les découvertes modernes, fie édit., 
t. m, p. 268; H. Vincent, Canaan, Paris, 1907, p. 464. 

3o L~ sacrifice de Gabaon. - Aussitôt après son ma
riage, Salomon organisa une grande démonstration 
religieuse à Gabaon. L'Arche avait été transportée par 
David dans la capitale. Mais comme le Temple n'était 
pas encore construit, on offrait des sacrifices à Jéhovah 
sur les hauts-lieux. Gabaon en était un, et c;est là que 
se trouvait alors le Tabernacle. Salomon offrit mille 
holocaustes sur l'autel de Gabaon; car « il aimait Jé
ho"ah, marchant selon les ordonnances de David, son 
père. >> III Reg., m, 3. Le fait d'offrir des sacrifices sur 
les hauts-lieux ne constituait pas une infraction à la 
loi mosaïque, bien que la Vulgate semble l'insinuer 
dans ce dernier texte. C'était une nécessité que le 
texte hébreu se contente de constater. A la suite de 
cette solennité religieuse, Salomon eut un songe dans 
lequel Jéhovah lui apparut et lui dit de demander ce 
qu'il voudrait. Le roi demanda la sagesse pour 
juger le peuple et discerner le bien et le mal. Jéhovah, 
satisfait de cette prière, l'exauça et prorpit par surcrolt 
à Salomon toutes les prospérités. A la suite de ce songe, 

· Sal~mon retourna à Jérusalem, se présenta devant 
l'Arche, offrit de nouveaux holocaustes et des sacrifices 
d'actions de grâces et donna un grand festin à tou te sa 
cour. III Reg., m, 4-15; II Par., r, 7-13. 

~a Le jugement de Salomon. - Le roi eut bientôt 
l'occasion d'utiliser sa sagesse, quand deux femmes se 
présentèrent à son tribunal en se disputant la posses
sion d'un enfant. Avec un merveilleux à-propos, il mit en 
jeu le sentiment maternel pour discerner immédiate
ment celle des deux femmes à laquelle appartenait 
l'enfant. Cet épisode est devenu si populaire qu'on en 
a retrouvé à Pompéi (en 1883) une représentation cari
catul"ale (fig. 283). 

IV. LE GOUVERNEMENT DE SALOMON. -1° L'adminis
)'ati~n. - David avait déjà constitué autour de lui· 
tout un corps de fonctionnaires chargés d'administrer .. 
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le royaume. Salomon renouvela en partie ce personnel 
el créa des fonclions nouvelles. JI eu t auprès de sa 
personne un premier ministre, qui élait le Ols du 
llf3nd·prèlre Sadoc, deus S«rélaires, un archiviste, 
un chef d'armée , llanafas, le grand-prèlre, ~doc, un 
conseiller intime. le pl'ètre Zabub, fils de ~alban, un 
préfet du palais el un aurin lcndant des impols.lll Reg. , 
IV, 1-6. Sous Oa•·ld, doute inlendanls sun·cillaient les 
biens du roi et pourvojaien l à la subsi•tance de la 
cour; mala chacun d'eux était chargé de lous les biens 
d'une mème nature, souvent répandus dans lout le 
paya. [ rar., XXVII, 25-al. Salomon modilia cette insli
tulion, dont l'u sage n.·ailiJ;lns doute montré les incon
•·énicnls.ll eut aussi douze intendants, mais il attribua 
:i chacun d'eux une portion tlu lerritoire, dislincte de 
la division en douze lribus, sur les ressources de la
' lucllc chacun d'eux, à touo• de rolc. dc•·ait fl)ire vivre 
ln cour• pcndanlun mois. Ill Hce. , 1v, 7-19.Cette orga-

troupes de pied n'élaient le•ées qu'en cas de guerre; 
il n'l· ••·ait donc pas lieu de s'en prt'occuper en temps 
de paix.ll en était aulremenl de la charrerie. Abnlom 
ct Adonias avaient Hé les premiers â pos~éder des 
chars, comme insillOe• de leurs pl'ètenliona ro)ales. 
Voir CnAR, t. u, col. 567. Salomon eut 1400 chars el 
12000 hommes charg~• des che•·aus. Ill Reg., x, iG; 
il Par., 1. H. D'après des chifrrea qui semblent ntlirés 
el décuplés par les eup isle~, Ill Reg., I V, 21i (hébreu, v, 
6) et Il Par .. IX, 25, il aura it eu 40000 crt'ehes ou stalles 
à chevanx. Cf. AR>Ii:F., t. 1, col. 970. Oe& Mpûts spéciaux 
étaient ménogés pour les chars, d'au Ires pour les che
vaux, dans œrlaines villes ct à J<'ru•nlrm. Jll Reg., IX, 
19; x, 26; Il Par., 1, 1\; vm, 6; 11, 'lS. l.a ca,alericde 
Salomon de•·ait se composo· d'hommes comballant su r 
des chars, comme en f.:gl pte. Voir AR!IIlt:, t . 1, col. !J9a. 
A chaque ch••· étaient attcl~s dcu• che• nu x. 

Salomon sc servit de celle foo·co armée t>our assm·er 

-. 
28a. - Caricature palenne dujugerneot de S31omon. Peinture de Pon\1>él. llu .. ~r do NarleM. 

nisntion rendait la sur•·eillnnce plus facile et les trans
ports moina dispendieux. Les intendants élaieo t éga
lement charg~s de faire venir l'orge et la paille pour la 
cavalerie, dans les din1!rents postes où elle se lrou .. ait. 
Jll Reg., 1\', 28. 

2• La cow-. - Un roi donnait une haute idée de sa 
puissance en s'entouo•nnt d'un go·nnd nombre de peo•
sonnages et de ~on•ltcuo·s. Salomon n'y manqua pas. 
Il construisit dons son pu lais Jes appao·temenls et des 
chambres pour ses serviteurs de lout ordre. III Reg., x, 
5. Ceux-ci avaient lo droil de manger :i ln table du roi, 
c'est-à-dire d'~tre nourris aux frai s de son lrésor, eux 
et touLC leu r famill~. La dépense de la cour élaitninsi 
pour chaque jour de :JO cors (10 148 Iii res 70) de lieur 
de farin e, 00 cors (20297 lil•es 40) de farine commune, 
10 bœufs gras, '20 hœufs de pâturage, lOC moulons, 
puis des cerfs, des che,·reuils, des daims et des •·olailles 
engraissées. JH Reg., 1v, 22, 23. Ces quantilés de •·ivres 
supposent prèade H 000 personnes nourries, ce qui ne 
paraltra paa extrao•dinaire, ai l'on làit entrer en ligne 
de conople les fonclionnaircs cl serviteurs de tout rang, 
lout le pert10nnel du harem royal, la garde du corps ct 
la famille de toua cea D)anl-droil, sana parler des autres 
fonetionnairea et poUr\'O)'eura de province que le trésor 
ro)al devait entretenir aussi. 

a> L'armie. - Elle avait pour chef 8anaia.s. Elle se 
composait de troupes â piçd et de cbarrerie. Les 

\ 

la. paix â 1'inltrieur ct ""' <'11\'ÎrOnfll de ~on l'O~~mnc. 
Il tint en respect A~nd, l'f.:doon il .. , ct IIAzon de Sjrie. 
Ill Reg., Xl, ~1-'l;i. Il occupa 1 ~ pays do Gner, qut• le 
pharaon lui avait rconi~. Il l R~g., IX, 1<1,'17. Au nord, il 
s'empara d'Émath, 11ui comman~ai t 1~ vallée de 
l'Oronte. II l'ar., VIII, !l. Il r~du lsit en ICr\UljO tout CC 

qui, à l'intérieur du l'O~numc , rcataihmco•·o d~« anciens 
Ch:rnnnéens, Amorl'loéens, 116tllécns, l'hét'ézéens, 11<'
véens ct Jébuséens, qui ne fnisaicnl pas poo•lie des en
fants d' lsraêl. lit f\eg., 1x, '20. 21: Il Par., vm, 7, 8. 11 
arriva ainsi il dominer sur loul le pays qui s'étcntl:o it 
• depuis le neuve de n:upho•nlo jusqu':\ la tco·o·c des 
J>hilislins et jusqu'i• la fronlièrc d'tgyptc. »!C'est nin~i 
que doit so traduire l'loébo·eu.) Ill Heg., IV, 21. cr. Josè
phe, Ani. jud., VIII, u , 4·. En somme, S;olomon n'eu t 
pas a faire ara nd uMgc M ses forces militaires. Grâce 
il l'ol'{l'anisation de son royaume ct ù ses ri chesses, il 
put conser\'er la paix pendant toul son règne. 

v Les fina .. ces.- Il fallait à Salomon du r r•souN:es 
considérables pour faire face aux Mpcnst>s de son ad
ministration et de ses conslruclions. 1111'1 cmprunla à 
des sources diverses. - 1. l.ca im,,u. l\arnuel .-·ail 
annoncé que le roi prélêv~rail sur aon peuple la dlotoe 
des moissons, des vianes et des troup<'aU:I.. 1 Reg., \Ill, 
15, 17. Il est assct probable que cette pré,ision ét"il 
de\'enue one réalité à l'époque de Salomon cl que les 
douze inlcndants établis par lui avaient pour mission 
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premit're la pe~plion de cette dlme. Ajoutt.'e 3 la dl me 
lévitique, elle faisait peser un impôt d'un cinquième 
sur les biens de la terre. JI est bien possible aussi que 
la premi~re fenaison, appelée • coupe du roi •,Am., m, 
1, ait d~jil ~.,: préle•·ée au lemps de Salomon. cr. 
Ill Reg., tv, 28. - 2. ur droilr d'împoo·talîon. Ils 
~laient esig~s des marchands nomades et des négociants. 
Les rois d'Arable y ajoutaient leurs tributs en or el en 
argent. Ill fleg., x, 1;); Il l'ar. , •~. 14. - 3. Le• droilr 
de l>'tullîl. Le• mnrcl~andises venues de l 'est à destina
tion des Phéniciens ou des Philistins dernient néces
sairement emprunter le territoire de la Palestine, 
depuis <tUC Salomon était maitre de toul le pays j us
'JU'n f:math. Celles qui •enalent d'f:~·pte passaient par 
ln Palestine pour arrive•· en S)rieetciJez les Héthéens. 
lll Reg., x, 28, 29. On en exigeait des <h·oits de pas
sage. - 4. Lts 1n·élents. Les sujets de Salomon lui 
:opporlnient des objets d'n••gent cl d'or, des vêtemen ts, 
des arme,, des a romates, des chevaux e t des mulets, 
présents volontah·cs don t l'usaGil ne permellait pas de 
sc dispense•· ct qui sc t•enou•·cl:o icnt chaque année. En 
t'Clour, les contl'ibuablcs pou•·aicn t voir Salomou e l 
c ntcndt•c sn Mgcssc . i Il Bcg., x, 21-2:i. - 5. Le com
me1·ce. \'oi•in des Ph(• niciens, le roi d'l sra~l consta
ta it les immenses richesses que le comme••ce leur pro
cm·ail. Il "'so lul do les imiter. Il sc réscHa le monopole 
de certains t•·:oOcs, celui de l'oP, Ill Heg., IX, 28, ct celui 
des chevaux. Il P:or., x, 28. Il ètablit, dans les endroits 
les pius favoraiJics, des entre1>ôls et des ••clais pou•· lcs 
e;~ra\1anca ma rcha.ndes. Sa pu ÎSF:tnce s'étentlai tjusqu 'au
près de Thatl•aquc, où l'on pouraitlra•·erset•I' Eupbrate. 
Ill Beg., 1v, 21. l'our faciliter l'accès de ce débouché, 
il bàlit ou restaura 1'hadmor, la rille des Palmes ou 
Palm)rC, au milieu du dt'scrt, sur la route de Damas à 
1'hapsaque, Ill flel(.. IX, 19, et mit co étal les villes du 
pa)s d' f:malh 'JUi pouvaient •crrir de mallaoins. 
Il Par., ' '"'• •1. A l'intérieur du pa)s, pour faciliter les 
transports et lu transactions, il Ill pa~er de pierres 
noires. probablemènt de basalte, les voies qui menai en t 
à Jérus~lem, cf. Josèphe, Ani. jt«l., \'l.ll, \'U, 4, et 
ménogea des mag~sins dans les 'illes. Il Par., nu, 5. 
Les chc•·ou• et IC11 chars qu' il tirait de l 'Égypte, el 
peut-~tre de Coa, étaient achetés, les premiers 150 sicles 
d'ar;;enl (i~l fr. 00) elles seconds 000 sicles (1698 fr. ). 
Il l Reg., x, 2!) Il l a1ail l.i, sans nul doute. une ~ource 
de ll'r'Jntl prolit pou•· Salomon. Les Phéniciens éwieot 
morins; le roi ù' l•raè l voulut lui aussi possédt;r une 
marine. li fil d',\sion~;al>er, â la pointe du golfe Elani
ti'lue. une •ille mar[Jime. Une llotle y fut construite, 
''oir NA\'IOATJO.S, ~A\'IIU::, l. IV, col. •lt\96, 1.306, et1 de 
concert nvcc des matelots de 1'l·r, ecu~ de Salomon en
treprit'l.'nl par met• ic voyage d'Ophir. Voir Orum, t. 1~, 
col. ·1829. Le VO)agc dur:~it trois ans, et l'on eo rappor
tait de l'or, de l 'orQ'ent, de l'i•·oire, des singes et des 
paons, Ill Reg., IX, 2G-28; x, 2'1; li Par., vur, 17, 18, 
du !,ois de santui et de~ pier•·es précieuses. Hl Reg., x, 
'11 -12. Pou•· ucquérir ces objets, il fallait en donn er 
d'aull·es en ~chnn2'•· La Palestine ne fournissait guère 
de produits pouvant so vendre sur le marché indien. 
11 est donc à Cl'Oire que les marins de Salomon so pour
\'oyaicnt d'objets manufacturés en Phén icie et les 
tlchangcnicnt contre les matières précieuses d'Ophir. 
La tlollc rapp01·ta :\ Salomon 420 talents d'or, soit près 
de 17000 kilogrammes ou plus de 55 nlillions.lll R~g., 
IX, 28. Chaque année, le roi revevait de toute prove
nance6G6llllents d'or, soit unevaleurde8ï812100franes. 
Ill Reg., X, 1 \; Il l'ar., IX, 1:J. Cf. l::ccle., 11 , 8. S..lo
mon emplo)a ccl or à h fabrication de toutes sortes 
d'ustensiles pour le Temple et pour ses palais. 
Il l Reg., x, 2:>. 11 se llt, entre autr~s objets, 200 gran ds 
boucliers d'or battu, à chacun desquels il employa 
000 sicles d'or (26100 fr.), et :lOO petits, représentant 
chacun :J mines d'or (6000 rr.).Ces seuls boucliers va-

laient donc une somme de 19800000franes. On conçoit 
que, dans ces conditions, l'argent eet peu de •·a leu r a 
Jér usaletn. Ill Reg., x, 2 1. cr. Eccll., XLVII, 90.- On ne 
peul assurer que toutes ces richesstl aient été gérées 
trés sasemeot. Un fait sigoiflc:tlif permet d'en dO\lltr. 
Yingt ans après la construction du l'emple ct des pabis, 
Salomon n'avait pas encore restitu~ :llliram •190 talents 
d'or (1682'!000 fr.) que ce dernier lu i avait avancés, et 
il loi c<'da en paiement Yingt villes de Galilée, dont 
Hiram se montra d'ailleurs peu satisfait. Ill Rea.,tx,1(). 
H. Comment un roi 'TOi recevait annuellement 666ta· 
lents d'or a-l·il pu rester vinGt ans tans pouvoir pal er 
120 talents? Les chiffres bibli<tucs sur les richesses de 
Salomon auraient-ils été exagér~s par les transcrip
teurs? Ou enfin, la prodigalité excessive du roi d'lsra~l 
est-elle seule en cause~ Celle dernière raison parait la 
plus probable. 

V. L ES GRANDF.S CONSTRUCTIONS. - 1• Ul Jll'dpara
ti(s.- Da\'id avait laissé à son lils le!!Oi n de const ruire 
un Temple à Jéhovah . Ill nog., v, il; t Par., XXVIII , 
2-21. Il avait méme fa it pr~parcr ~ l'ovo nco le plan des 
consh·uclions et le modclo des uste nsiles du culte, et 
a\•ai t mis en réserve aooo la tents d'or (3!J5550 000 fr.) 
et 7000 latents d'arg-ent (59500000 fr.) pour êt&·e em
plo~ês à l'ornementation c t au mobilic•·· l Por., xxv111 , 
·11-xx1 x, 5. A so n exemple, les grands ct les riches do 
la nation avaient fait leu rs offrandes comprenant 
5000 tale nts d'or (659 '1'i0000 fr.), 10000 dariques 
(366 666 fr.), 10000 laient• d'argent (8.>000000 fr .), 
18000 talents d'airain (~6.>59.\ kil.) et 100 000 Ill lents de 
fer (-\2:\3300 kil.). - li n'y avait personne en lsraèl 
qui ftlt capable d'exécuter des œuvres aussi impor
tantes que celles que Da••id avait p~•·ue•. Salomon 
s'adressa donc aux P héniciens, habiles constructeurs 
et experts dans Ioules les œu••res d'art. Il fit alliance 
a<ec Hiram, roi de Tyr, el lui dema nda de lui en\'oyer 
on architecte c:>pable de prendre la direction des 
ou•'riers préparés par David. Le roi de T)r lui eni'O)a 
mallre llirarn, fils d'un Tyrien el d'une femme de 
Xephlbali. lll Reg., ,-,, 13, 14. Voir lhRAII, t. 111, 

col. 718. Il s'engagea aussi à faire couper dans le 
Ub:ln, par des Phéniciens associés i dea Israélites, les 
bois nécessaires aux constructions, moyenna nt un sa
laire con•·eou, 20000 cors de froment (676.'18 hecto!.), 
20 000 cors d'orge, 20000 baths de 'in (7 776 hcctol.) 
et20000 baths d'huile. I ll Reg., \'1 1-1~; Il Par ., 1, 3-
16. Les pierres cl les autres mAtériaux devaient ~e 
trot~ver en Palestine. Voir CAnlllti\B. t. 11, col. 3111. -
t:n6n, Sa lomon eut recours à la cor<êc pour se procu
rerles ouvriers nécessaires. VoirCOnl'tt, t.u, co1. 11Xr.l. 
Il leva 30 000 Israélites pour olier allernatil'emcnt pen
dant un mois travailler par 10000 dans le Liban. Ado
niram fol mis a la léto de ce acrvlr.o. l)avid avait fait 
le dénombrcme•ll des ~h·nngers, la plupart anciens 
(.;hananêen •, q ui séjourna ient duns le pays. Il s'eu 
trou••a 153 000. Solomon en prit 70 000 pour porter les 
fardeaux, 80,000 pour tailler les pierres dans la mon
lagne et 3600 pour s-.rvir do aurveii lunls. Les maçons 
de Salomon e t ceux de Hiram, les Ciblions, tra••uii
lèrent en commun. Ill Heg., v, 1:J.18; Il l'ar., 11, 17, 
18. Il arri1·a aiosi qu'une bonne partie des construc
teurs du Temple de Jéhova h furent d es idolàlres, sous 
la direction générale de lliram, qui dcl'ait l'~lrc aussi. 

'2• Les colltll't~Ciiont. - Sur lo Temple, •·oir TKIII'U. 
Sur les autres édifices, ,·oir MAISON OL' Ooas·LIJI.v<, 
t. 1v, col. 591; P ALAIS, col. 1967. Le Temple rut cons
truit en sept ans, do la quatrième é la on&ième an née 
du règne. Hl Reg., v1, 37, 38. ~alomon éle•• ensuite 
en tr eize ans sea trois palais: la M3ill0o du Bois-Liban, 
pour les reunions officielles, sa maison d'habitation, 
dans uoe seconde cour et une autre habitation sem
blable pour la Olle du pharaon. Ill Beg., m, '1·1'1. Su r 
l 'emplacement de ces pabis, voir JtnLSALEll, t. 111, 
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col. 1351. Par un sentiment de haute convenance, Sa
lomon ne voulut pas que le palais de la reine fût dans 
la cité de David, à cause de la sainteté du lieu où rési
dait l'Arche de Jéhovah. II Par., vm, 11. Il entoura ces 
palais de plantations et y amena les eaux de très loin. 
Cf. Eccle., n, 4-6; Josèphe, A nt. jud., VIII, v, 1-2. Voir 
AQUEDUC, t.J, col. 798; JARDI7', t. 111, col. 1131. 

3° La dédicace du Temple. - Quand le Temple rut 
terminé, Salomon en fit la dédicace solennelle et y 
transporta l'Arche. Une nuée remplit l'édifice sacré, 
au point d'empêcher les prêtres d'y exercer leur office. 
C'était le signe de la présence de léhovah. Cf. Exod., 
XL, 3~, 35. Le roi adressa alors, en face de tout le 
peuple, une longue prière au Seigneur, pour le rémer
cier ·de daigner habiter ainsi au milieu des hommes et 
le conjurer d'exaucer tous ceux qui viendr.aient le prier 
dans son Temple, Israélites et étrangers. Ensuite, il 

·bénit le peuple ·et offrit en sacrifi~e 22 000 bœufs et 
120 000 brebis, sans compter ceux que d'autres ofl'rirent. 
Le peuple était accouru de tout le pays pour assister à 
cette fête, qui dura quatorze jours, à cause de la fête 
des Tabernacles qui fut célébrée ft la suite de la dédi
cace. III Reg., vm, 1-66; Il Par., v, 1-vu, 10. Après ces 
solennités, .Téhovah apparut de nouveau à Salomon, 
comme il l'avait fait à Gabaon, et il lui renouvela ses 
promesses, en ajoutant que, si lsrael se détournait de 
lui, il serait chassé du pa~·s et deviendrait la raillerie 
des étrangers, avec son Temple abandonné de Dieu. 
III Reg., IX, 2-9; II Par., VII, U-22. En tous ces récits, 
l'on n'entrevoit aucun reproche adressé à Salomon au 
sujet du luxe de ses constructions. C'est donc que cette 
splendeur répondait à l'idée qu'on se faisait de la gloire 
de Jéhovah et de la magnificence qui convenait au 
prince. La nation ne voyait pas sans fierté les splen
dides édifices élevés dans sa capitale. 

4o Les autres tJ•avaux. - Q~and ses grandes cons
tructions furent achevées, Salomon utilisa à d'autres 
travaux l'ancienne population chananéenne qu'il a~ait 
réduite en esclavage. Il mit à la tête de ces ouvriers 
550 inspecteurs chargés de les faire travailler. Il cons
truisit ainsi Mello et le mur de Jérusalem. Voir MELLO, 
t. III, col. 9~7; MuR, col. ·13i0. Pendant Ja construction 
de .Mello, un Éphratéen de Saréda, Jéroboam, jeune 
homme fort et vaillant, surveillait les gens de corvée 
de la maison de Joseph, c'est-à-dire les esclaves en 
résidence dans les trib.us d'Éphraïm et de Manassé. 
III Reg , xi, 26-28. Salomon fortifia ensuite différentes 
villes d'une importance stratégique considérable, Héser 
ou Asor, qui commandait au sud du Liban la route 
d'Égypte en Assyrie, Mageddo, sur la même route, au 
,pied du Carmel, Gazer, que lui a'•ait remise le phai"aon 
d'Égypte, Bethoron qui, comme Gazer, couvrait .Jéru
salem au nord-ouest, Baalath, un peu au nord de Be
thoron, et enlin Thadmor ou Palmyre, dans le désert 
de Syrie. Dans ces villes el dans beaucoup d'autres 
furent bâtis des magasins et des dépôts pour les mar
chandises, les chars ou la: cavalerie. Ill Reg., IX, 15-'19. 

VI. LA SA.GESSE DE SALOMON. - 1° Le don divin. -
« Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande 
intelligence et un esprit étendu comme le sable qui est 
au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait 
la satresse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse 
de l'Egypte. Il était plu!s sage qu'aucun homme. plus 
qu'Éthan l'Ezrahite, plus qu'Hëmim, Chalcol et Darda, 
les fils de Mahol, et sa renommée était répandue parmi 
toutes les nations d'alentour. » III Reg., IV, 29-31. 
L'écrivain sacré accumule les exemples pour donner 
~ne idée de la supériorité de Salomon. Entrant en
suite dans le détail, il ajoute que le roi prononça 
3 000 maximes, composa 1005 cantiques et disserta sur 
les végétaux et les animaux. III Reg., Ix, 32, 33. 
Quelques siëcles plus lard, on avait encore le souvenir 
vivant de Salorrion, « fi~ plein de sagesse ». Eccli., 

XLVII, 12-'17. Cette sagesse se composait de différ~~nts 
éléments. Le principal était sûrement la crainte de 
Dieu. Supérieurement doué par nature, le prince avait 
aussi cultivé son esprit par l'étude et l'observation. Il 
connaiss&it des sciences naturelles ce qu'on en pouvait 
savoir à cette époque, et sa connaissance de la nature 
n'était pas viciée, comme celle des Égyptiens, par la 
cro~·ance à l'intervention d'une multitude de di\'inités 
imaginaires. Attentif à ce qui se passait en lui et autour 
de lui, il en tirait des réflexions utiles, auxquelles il 
savait prêter ce tour subtil, pittoresque et piquant 
qu'éstiment tant les Orientaux. Penseur, savant et 
poète, il étonnait ses contemporains par l'à-propos de 
ses réponses et le charme de ses discours. C'est ce 
qui ressort de l'examen des ouvrages qui portent son 
nom ou qui semblent bien chercher à imiter sa ma
nière. là même où il n'est plus l'auteur. <<Salomon eut 
tant de sagesse, qu'on aurait cru que la promesse de 
Dieu sur la descendance de David s'accompliss&it en 
lui, s'il n'était tombé et n'avait ainsi donné lieu à 
espérer le Christ. >>S. Augustin, ln Ps. LXXXVlii, 6, 
t. xxxvii, col. t 135. En réalité, la sagesse de Salomon 
de\·ait être dépassée par d'autres, si grande qu'elle 
apparût aux hommes de son temps. Plus que personne, 
le Sauveur put dire un jour de lui-même, en se com
parant au plus sage des rois d'Israel : <<Il y a ici plus 
que Salomon.» Matth., XII, 42; Luc., XI, 31. 

2° La 1·eine de f:Jaba. - Le te;(te sacré redent à 
trois reprises sur cette idée que la sagesse de Salomon 
faisait l'admiration même des étrangers. III Reg., IV, 
31, 34; Eccli., XLVII, 17. La visite de la reine de Saba 
en est une preuve éclatante. Voir SABA G, col. ·1287. Cette 
princesse vint à Jérusalem pour mettre à l'épreuve la 
sagesse de Salomon. Le roi eut réponse à toutes les 
difficultés qu'elle lui proposa. La reine ne se lassa pas 
d'admirer le bel ordre que Salomon faisait rl;gner en 
toutes choses autour de lui et elle déclara que la réalité 
qu'elle constatait dépassait de beaucoup ce que la re
nommée lui avait raconté. En témoignage de son admi
ration, elle offrit au roi 120 talents d'or (15 822 000 ft·.) 
et une quantité d'aromates et de pierres précieuses. 
Salomon ne voulut pas demeurer en reste avec elle. Il 
lui donna tout ce qu'elle désira et lui fit des présents 
dignes de sa magnificence. III Heg., x, ·I-10, ·13; II Par., 
IX, 1-9, ·12. Voir sur cet épisode Comn, JrXYII, 22-45. 
Cette visite ne fut pas la seule. Non seulement ses 
sujets, mais d'~utres rois vinrent admirer sa s.agesse 
et Jui offrir des présents. III Reg., x, 23-25: II Par., 
IX, 22-24. Josèphe, A nt. jud., VIIJ.,. v, 3, raconte, d'après 
Ménandre et Dios, que Salomon et Hiram s'em'oyaient 
mutuellement des énigmes à résoudre. Cf. Histo1'i
corum G1·œco1·um F1·agm., t. III, p. 225-228; t. IV, 
p. 398, 446. C'était là une des formes familières aux 
Orientaux pour faire briller leur esprit. Voir ÉNIGME, 
t. 11, col. 1808. Cf. F. Nau, Hi1toire et sagesse cl'A~ti
kal· l'Assy1·ien, Paris, 1909, p. 203. Un certain. Théo
phile, mentionné par Alexandre Polyhistor, a également 
écrit sur les rapports entre Hiram et Salomon. Cf. Eu
sèbe, Pm~p. evang., IX, 34 fin, t. XXI, col. 753; S. Jérôme, 
Epist., LXX, 2, t. XXII, col. 665. La Bible ne fait mé
moire que de leurs relations d'affaires. 

3o Les écrits de Salomon. - La tradition a attribué 
à Salomon le Cantique des cantiques, voir CANTIQUE 
DES CA~TIQUES, t. II, col. 186, l'Ecclésiaste, YOir EccU:;
SIASTE, col. ·1539, une partie des Proverbes, Vüir PRo
VERBES, t. V, col. 781, et le Psaume LXXII (LXXI). Le 
livre de la Sagesse est appelé dans les Bibles grecques 
~ocp{a. ~a.Àw!J.wv, « Sagesse de Salomon >>. L'auteur y 
parle comme s'il était Salomon lui-même. Sap., vu-Ix. 
Mais il y a là un simple artifice littéraire. Voir SAGESSE, 
col. 1351. La mention de maximes et de cantiques 
composés par Salomon, corrùne celle de ses disserta
tions sur l'histoire naturelle, n'implique pas la mise 
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par écrit de toutes ces compositions. III Reg., IV, 32-
"33. - En dehors des li v res canoniques, des livres apo
cr~phes ont été mis sous le nom de Salomon. Sur les 
Psaumes dits de Salomon, voir Viteau, Les Psaumes de 
Salomon, in-8°, Paris, ·19'10. Cf. col. 84,0; E.-E. Geiger, 
De1• Psalte1· Salomo's, Augsbourg, 1871; Ryle and 
James, Wo:ÀfLot ~o),o!J-WY't'oç, Cambridge, 1891 ; Gebhardt, 
Wo:À!J.ot ~o'i,otJ.wv-ro;, Leipzig,1895; Schürer, Geschichte 
·des jiidischen Volkes, t. 111, p. 150-·156. - Les w~o;{ de 
Salomon, qui .font suite au livre gnostique intitulé 
llian; ~ocpio:, se présentent comme la continuation des 
psaumes précédents, mais sont l'œuvre d'un chrétien 
gnostique. Cf. Münter, Odœ gnosticœ Salomoni t1'i
butœ, Copenhague, 1812; Ryle and James, op. cit., 
p. xxm-xxvu. - La réputation de science et d'habi
leté laissée par Salomon fit encore mettre sous son 
nom toutes sortes de livres de magie. Josèphe, Ant. 
juJ., VII, 11, 5, dit à ce sujet : \< Dieu lui accorda la 
co:maissance de l'art contre les mauvais démons, pour 
l'utililé et la guérison des hommes. Il composa des 
incantations pour l'adoucissement des maladies, et il 
laissa des formules d'adjurations au mo~·en desquelles 
on chasse si bien les démons qu'ils ne reviennent plus 
jamais; ce mode de guérison produit encore ses effets 
parmi nous. )l .Josèphe en cite des exemples. Origène, 
ln Matth., xxvr, 63, t. XIII, col. ·1757, dit que, chez les 
JuHs, << les démons sont ordinairement adjurés au 
moyen des adjuratiolls écrites par Salom()n. Mais il 
arrive que ceux qui emploiE:nt ces adjurations ne se 
servent pas toujours des livres composés pour cela. l> 
Parmi les chrétiens, la croyance au pouvoir des for
mules salomoniennes contre les démons persista très 
longtemps. Au Ive siecle, on montrait au pèlerin de 
Bordeaux, à Jérusalem, une crypte dans laquelle Salo
mon torturait les démons. Cf. Tobler, Pa.lestinœ des
criptiones, Saint-Gall, 1869, p. 3. En 494-, le pape Gélase 
condamna, parmi les livres apocryphes, une Contra
dictio, ou Inte1·dictio Salomonis. Il existe encore un 
livre d'origine chrétienne intitulé Testamentum Salo
monis, roulant sur les mêmes sujets. Cf. Fabricius, 
Codex., t. I, p. ·10313. En conséquence de cette cro~·ance 
sur le pouvoir de Salomon contre les démons, son 
nom revient fréquemment dans les anciennes formules 
magiques: ~o ~-O!J.W'I crs otwxe:t, Sot.omon te prosequitw·, 
« Salomon te chasse ». Cf. Schürer, Gesclticltte, t. m. 
p. 299-304-. Bien entendu, l'attribution de ce pouvoir ma
gique à Salomon n'a aucune base sérieuse dans la Bible. 

VII. LES ÉGAREl\IE!:'\TS DE SALOMON. -1o Lew· cause. 
- Le règne de Salomon, si glorieusement commencé, 
finil dans des conditions lamentables. L'historien des 
Rois raconte seul les égarements du prince; l'auteur 
des Paralipomènes les passe sous silence. Le fils de 
Sirach, après avoir résumé les titres de gloire de 
Salomon, ajoute tristement, Eccli., XLVII, 19-2·1 : 

Tu t'es livt·é aux femmes ... 
Tu as impl'imé une tache à ta gloire 
Et tu as profané ta race, 
Attirant ainsi la colère sur tes enfants. 
Je sens une cruelle douleut' pour ta folie; 
Elle a été cause qu~ l'empire fut partagé 
Et que d'Éphraïm s~ leva le chef d'un royaume rebelle. 

La Sainte Écriture n'incrimine pas les richesses, les 
dépenses somptuaires et le luxe de Salomon, bien que 
ces causes aient contribué à amollir son cœur et aient 
singulièrement favorisé son malheureux penchant pour 
les femmes. Par sa faute, sans nul doute, toute sa 
sagesse échoua devant ce dernier genre de séduction. 
La loi permettait la polygamie, mais elle mettait le roi 
en garde contre ses excès : « Qu'il n'ait pas un grand 
nombre de femmes, de peur que son cœur ne se dé
tourne; qu'il ne fasse pas non plus de grands amas 
d'argent et d'or.» Deut., xvn, 17. Salomon parait avoir 
pris 1e contl'epied de cette recommandation. Il eut 

700 femmes de premier ordre et 300 concubines.III Reg .• 
xr, 3 .. Dans le Cantique, VI, 8, il n'est encore question 
que de 60 reines, 80 concubines et de jeunes filles sans 
nombre. Il est difficile de se faire une idée de ce qu'un 
pareil troupeau entraînait de dépenses, d'intrigues~ de 
préoccupations, de difficultés, de tentations poUi le 
présent et de menaces pour l'avenir. Le pire est que le 
monarque n'écoutait que sa passion, et ne tenait pas 
compte de la loi qui interdisait certaines unions. « Ne 
traite pas avec les habitants du pays de Chanaan, de 
peur que tu· ne prennes de leurs filles pour tes fils, et 
que leurs filles, se. prostituant à leurs dieux, n'entraî
nent tes fils à se prostituer aussi à leurs dieux. >> Exod., 
xxüv, ·15, ·16. Salomon courut au-devant du péril et ~· 
succomba. Parmi les étrangères qu'il admit auprès de 
lui, outre la fille du pharaon, il y avait des Moabites et 
des Ammonites, dont les compatriotes étaient exclus 
pour toujours de la société israélite, Deut., xxm, 3; des 
Édomites, d'une race exclue seulement jusqu'à la troi
sième génération, Deut., xxur, 7, 8; des Sidoniennes 
et des Héthéennes, que frappait l'exclusion p01·tèe 
contre toutes les filles de Chanaan. Ces femmes dé
tournèrent le cœur de Salomon déjà vieux, c'est-à-dire 
âgé de cinquante à soixante ans, pendant les dix der
nières années de sa vie. Aucune influence mauvaise 
n'est attribuée à l'épouse égyptienne, d'ailleurs éloignée 
de ses dieux. Mais les autres étrangères prétendirent 
rendre un culte à leurs dieux nationaux, les Sido
niennes à Astarté, les Ammonites à Melchom, les 
Moabites à Chamos,-lesAmmonites à Moloch. Par com
plaisance pour elles, Salomon laissa faire.ll bâtit même, 
à l'est de Jérusalem, sur le mont du Scandale ou de la 
Perdition, des hauts-lieux ·à Astarté, à Chamos et à 
Melchom, que Josias détruisit plus tard. IV Reg., xxm, 
·13. Là, les étrangères brûlaient des parfums et olfraient 
des sacrifices. Dès lors, << le cœur de Salomon ne fut 
pas tout entier à JébO\'ah, >l il alla 11. après d'autres 
dieux l>, se partageant ainsi entre .TéhoYah et les idoles. 
III Reg., XI, 1-10. Sans doute, ces expressions n'im
pliquent pas une participation personnelle et directe au 
culte de grossières idoles, et quand le prophète Ahias 
dit plus tard : « Ils m'ont abandonné et se sont pros
ternés devant Astarté, Chamos et Melchom, )) III Reg., 
XI, 33, ses paroles peuYent viser le personnel de la 
cour- et les Israélites qui partageaient le culte rendu aux 
idoles par des épouses aimées et puissantes. S. A.ugustin, 
De Gen. ad lit., XI, 59; ln Ps., CXXV/1 2, t. XXXVII, 

col. 453, 1667; Gant. Faust., xxu, 81. t. XLH, col. 453, 
croit que Salomon immola réellement aux idoles. S'il 
n'en vint pas lui-même à cet excès, il n'en fut pas 
moins gravement coupable de tolérer et de favoriser des 
pratiques si scandaleuses et si attentatoires aux droits 
sacrés de Jéhovah, qui l'avait comblé de tant de dons et, 
par deux fois, s'était manifesté à lui. lU Reg., XI, 9. 
Bien qu'il gardât la foi en Jého\·ah, c'était vraiment se 
détDurner de lui que d'agir de la sorte. 

2o Leur châtiment. - Dieu fit signifier à Salomon, 
probablement par le ·prophète Ahias, la punition réser
vée à son crime persévérant. Il serait épargné de son 
vivant, à cause de David; mais le ro~·aume passerait à 
un autre que son fils après sa mort; celui-ci n'en gar
derait qu'une tribu, et encore en considération de 
David et de Jérusalem que Jéhovah avait choisie. Dès 
lors Adad l'Édomite et Razon de Damas devinrent 
plus menaçants. Le prophète Ahias avertit .Jéroboam de 
la part que Dieu lui réservait, en lui promettant une 
maison stable s'il restait fidèle au Seigneur. Inrormé 
de ce qui lui était destiné, Jéroboam commença un 
mouvement de révolte contre Salomon. Celui-ci chercha 
à le faire mourir. Mais le révolté s'enruit en Égypte, . 
pour n'en revenir qu'à l'avènement de Robol\m. III Reg., 
XI, H-40. Voir JÉROBOAM, t. III, col.1301; ROBOAM, t. v, 
col. 1103. Comme l'indique le fils de Sirach, Salomon 
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avait prorané sa race, en épousant des étrangères, dont 
Naama l'Ammonite, mère de Roboam, et par sa folie, 
que l'auteur sacré ne fait. pas aller cependant jusqu'à 
l'idol:itrie,il fut la cause du partage du ro~·aume. Eccli., 
XLVII, 20, 2·1, 

3o La mol't de Salomon.- L'historien des Rois men
tionne un livre des Actes de Salomon où il était parlé 
de ses actions et de sa sagesse. Il relate ensuite en un 
mot la m.ort de Salomon, après un règne de quarante 
ans à .T~rusalem, et son inhumation dans la cité de 
David. Ill Reg., XI, 4·1-43; II Par., 2ü-3l. D'après cc 
second livre, les Actes de Salo·mon avaient été écrits 
par Nathan le prophète, Ahias de Silo ct Addo le vo)·ant. 
-Aucune mention n'est faite d'un retour de Salomon ù 
de m~illeurs sentiments. S .. Jéràme, ln E-zech., xm, 43, 
t. xxv, col. 419, affirme sa pénitence, en s'appu)·ant sur 
Prov., xxiv, 32: «A la fin j'ai fait pénitence et ai regardé 
à choisir la discipline. » Rien ne proure que ce texte 
soit de Salomon. D'ailleurs, il ne reproduit que les 
Septante. La Vulgate traduit : <<Quand j'eus vu cela, je 
le plaçai dans mon cœur et par cet exemple j'appris Ja 
discipline. ll Dans le texte hébreu, il n'est pas question non 
plus de pénitence. Saint Cyrille de .Téi·usalem, Catech., 
u, ·13, t. XXXIII, col. 400; avait déja pris le texte des 
Proverbes dans le sens adopté par saint .lérùme. Ailleurs 
Epist. LXXXIx, 7, t. xx.u, col. 729, ce dernier s.emble 
assimiler Da dd et Salomon au point de vue de la chute et 
de la pénitence. Saint Hilaire. ln f>s., Lll, ·12, t. 1 x, col. 330, 
croit au pardon d'Aaron, de David et de Salomon. On ne 
peut cependant rien conclure en ce sens de II neg., 
VII, 14, ·15; caL' la fa,·eur que llieu promet de ne pas 
retirer au fils de David, c'est le ro~·aume paternel, et 
nullement son amitié personnelle. Saint Irénée, Coat. 
ltœ;·es., IV, 27, 1, t. vu, col. 1057, s'en tient au texte 
biblique sans prendre parti. Tertullien, Adv. Mal'cion., 
11, ~3, t. 11, col. 3l 1, et saint Cyprien, lJe 11nit. Eccles., ?.0, 
t. IV, col. 515, ne sont pas favorables au repentir de 
:-:alomon. Saint Ambroise, Apol. l Da1.·id, m, 13, t. XJY, 

col. 857, dit que Dieu a permis le péché du roi afin 
qu'on ne le prit pas pout' le Christ, mais il ne suppose 
pas la pénitence de Salomon. Saint Augustin, Cont. 
Faust., xx.11: t:lS, t. XLII, col. 459, se con tente de poser cet 1(' 
question : << Que dire de Salomon, que la ~ainte }~cri
ture rep1·end el condamne s~vërement, en gardant un 
silence complet sur sa pénitence et sur l'indulgence de 
Dieu à son éga1·d '! l> Il dit ailleurs, De Civ. Dei., xvu, 
20, t. XLI, col. 554, : <<Les prospérités, qui fatiguent les 
esprits des sages, lui furent plus nuisibles que ne lui 
profita sa sagesse. » L'impression dernière resle donc 
défavorable et la com·ersion douteuse; les dons divins 
avaient été si magnifiques et la chute si profonde! -
Le règne de Salomon marqua à la fois l'apogée et le 
déclin de la puissance israélite. Les causes de sa pros
périté devinrent celles de sa faihlessE>. Une monarchie 
si subitement élevée ne pouvait se maintenir qu'en 
s'appupnt sur ce qui constituait sa seule base solide, 
le respec~ du statut théocrat;que et la fidélité à Jéhovah. 
Cette condition essentielle une fois disparue, la monar
chie israélite devenait t,m grand corps sans âme, parce 
que Dieu n'était plus. là pour la maintenir. L'étendue 
territoriale du ro~aume n'eût pu être s:mvegardée que 
par un pou \'OÎr militaire très fort, en face de pu issantes 
nations; les contrées occupées tout autour de la Pales
tine proprement dite échappèrent vite aux faibles suc
cesseurs de Salomon. L'unité nationale, récente encore 
à l'avènement de Salomon, n'eill pu être consolidée que 
par un gouvernemellt juste, ferme et paternel; celui 
ùu fils de David pesa lourdement sur le peuple auquel 
ne profita que médiocrement le prestige acquis par Je 
prince. Il avait reçu de David un royaume puis$amment 
constitué dont il fallait entretenir la vivante unité; il 
laissa à son successeur un ro~·aume irrémédiablement 
divisé par le schisme, affaibli pour toute la suite de 
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sa durée et incapable de résister aux imasions des 
empires voisins. Salomon fut à peu près seul à jouir 
de sa richesse, avec un entourage de courtisans et de 
femmes. Le pays n'en profita guère et ce qui en resta 
après la mort du prince devinl la proie des enva
hisseurs étrangers. Enfin, les exemples laissés pal' 
Salomon furent souverainement pernicieux pour se>s 
successeurs. Ils tirent dévier beaucoup d'entre eux, et, 
à part quelques rois de Juda, comme .Josaphat, Ézéchias, 
Josias, les a11tres et tous les rois d'Israël s'adonnèrent 
plus ou moins complètement à l'idolâtrie.- Voir J. de 
Pineda, De 1·ebtts Salorn., Cologne, 16B6; H. G. Reime, 
Ilarmonia t1itœ. Salon1., Iéna, 1711; Hess, Gesrhichte 
Salonwns, Zurich, ·1785; Miller, Lectw·es on Salomon, 
Londres, ·1838; l\leignan, Salomon, Paris, 1890; Vigou
roux, La Bible et les découvertes mode~·nes, f>"- édit., 
t. lll, p. 253-lt05. H. LESÊ'IP.E. 

2. SALOMON (PORTIQUE DE) (grec : cr:l)~ [:ov) 
~o/.wfJ.O'I'oç),galerie couverte, à l'est du Temple, dont 
elle formait le côté oriental de l'enceinte. Elle s'éten
dait parallèlement à la vallée de Josaphat. Voir 
TE~IPLL Notre-Seigneur, .Toa., x, 23, et les Apôtres, 
Act., Ill, H; v, 12, s'y tenaient \'Olontiers, parce qu'on y 
était a l'abri du soleil et des ffii:IUYais temps el que 
l'accès en était ouvert i1 toul le monde, Juifs et Gentils. 

3. SALOMON (PSAUMES ET CANTIQUES DE). Yoir 
PSAUMES, t. \', col. 840. 

SALOMON IBN-MÉLECH, rabbin juif, né ù Fez 
en Afl'ique, nuds établi à Constantinople, oü il publia en 
1531, un commentaire hébreu, grammatical et lillét·al de 
tout l'Ancien Testament juif, intitulé Miklal ytlf'i, PeJ·
f'ection de beauté, et tiré des anciens commentateurs de 
sa nation, en particuliet· de I>aviù l\imchi. Il a été 
réimprimé :nec les notes de .Jacob Abendana à Ams
terùa:n, in-f'>,Hi6·1, 1685. Il a étt'! aussi très estimé parmi 
les chrétiens et en parlie traduit en latin: .Josué et Ma
lachie, par Nic. Koppen, Greifswald, ·1708, 1709; Ruth, par 
.T.-ll. Carpzov, réimprimé dans son Collegiurn Rabùi
nico JJiblicum, Leipzig, ·1705; le Cantique des Cantiques, 
par C. 1\lolitor, Altdorf, 1659; Al)dias, par Drodberg, 
"Cpsal, '17H; .Jonas, par G. Cht•. Burcldin, FI·ancfort
SUI'·le-1\Iain, 1()97; .Jean Leusden, Francfort-slll·-le-Main, 
·lü92; E. Chr. Fabricius, Gœltingue, ·1792, etc. Voir De 
Rossi, Di::ional'io slm·ico de(J/.i aufo1·i Eb1·ei, 2 in-8°, 
Parme, '1802, t. n, p. l..S; Fürst, Bibllotlwca judaica, 
in-Sn, Leipzig, ·1863, t. 11, p. 330. 

SALONIUS (Saint), écrivain ecclésiastique, né vers 
l'an 400. La date de sa mort est inconnue. Il était fils 
de saint Eucher qui devint évêque de Lyon, et il fut éle,·é 
:"t l'abba~·e de Lérins. Il devint é\·èque de Genève. 
L. Duchesne, Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, 
1, Paris, 1894, p. 222. On a de lui Expositio mystica 
in Pa1·abolas Salomonis, ... in Ecclesiasten, P. L., 
t. LUI, col. 967-1012. C'est un dialogue dans lequel Sa
lonius répond aux questions de son frère Veranus. 
Voir Rivet, Histoü·e littérah·e de la f1·ance, t. 11, Paris, 
1735, p. 433-437. 

SALPHAAD (hébreu : ~elon1ad; Septante : ~oc).
r.ococo), tils d'Hépher de la tribu de Manassé. Il n'eùt 
que des filles : Maala, Noa, Hègla, Melcha et 'l'hersa. 
l'ium., xxvr, 33; Jos., xvn, 3; 1 Pnr., vu, 15. Aprës la 
mort de leur père, ses tilles réclamèrent leUI' part 
d'héritage dans la Terre Promise,,puisqu'elles n'avaient 
point de frèreJ.l\loïse a-yant consulté Dieu, il fut établi 
en loi que les Israélites qui mourraient sans enrants 
mi\les auraient leurs filles pour Mritières. Num., xxvii, 
1-H. Une disposition complémentaire, Num., xxxvu, 
·1-·12, régla que~ dans ce cas, les héritières seraient obli-
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gées de se marier dans leur propre tri hu, ce que f1 rent 
les filles de Salphaad. 

SALSOLA KALI, plante dont les anciens ex
trayaient la soude. Voir SouDE. 

SAL TUS (hébreu : Ya'i)'j Septante : 'Io:ïp), pt're 
d'Eihanan. La Vulgate a traduit Je nom hébreu de 
Ya'ü• par Saltus (voir .fAïR 4, t. III, col. 1110), et 
Elhanan par Adeodatus. Voir t. 1, col. 215. 

SALU (hébreu : Sâlu'; Septante : ~~Û.(l.r:,., ), père de 
Zambri, de la tribu de Siméon, Num., XXIII, 14. Il est 
appelé Salomi dans I Mach., u, 26. Voir SA.LO:\ll 2; 
Z .umm L 

SALUMITH (hébreu: .Selômit; Septante: ~rxÀw[J.d(J), 
lille de Daln·i, de la tribu de Dan, qui avait epousé un 
l::gyptien, et dont le fils fut lapidé comme blasphéma
teur dans le désert par ordre de Moi::;e. Le\',, XXIV, 

10-23. 

SA LU SI\ (hébreu : SilSâh; Septante : ~û.tcr6.), le 
neu vii~ me fils de Su ph a, de la tribu d'Aser. 1 Par., VIl, 37. 

SALUT, SALUTATION (grec: &û"r.::tüp.o;;Vu!gate: 
salutatio), témoignage de respect ou d'amitié donné à 

281. - Ot·ientaux baisant la main it un soU\·el'Uin 
et se prostemont devant lui. 

l'arrivée, à la rencontre ou au départ d'unH personne. 
- L'hébreu n'a pas de substantif pout• nommer la sn
lutation. On se sert habituellement du verbe bauil;., 
(( bénir », et quelquefois du verbe sâ'al, (( demander 
des nouvelles », Gen., xun, 27; Exod., xviii, 7; .Jud., 
xvm, 15; l Reg., x, 4; xvn, 22; xxx, 21; .Ter., xv, 5, 
pour indiquer la salutation. On emploie aussi le mot 
sâWm, « paix », qu'on adresse en signe de salut. Yoir 
PAIX, t. IV, col. ·1960; PoLlTESSE, t. v, col. 505. 

1° La Sainte Écriture note les salutations des parents 
de Rébecca à leur lille qui les quitte, Gen., XXIV, 60; 
de Joseph à ses frères, Gen., xxxvii, '14; XLIII, 27; de 
.Jacob au pharaon à son arrivée et au départ. Gen., 
XLVII, 7, ·10; de Moïse à son beau-père, Exod., xvm, 7, 
de Josué aux tribus transjordaniques à leur départ, 
.los., XXII, 6, 7; de Saül à Samuel, l Reg., xm, 10; xv, 
13; de David à différentes personnes, I Reg., xvn, 22; 
xxv, 5; xxx, 21; II Reg., \'1, 20; du roi d'Émath à 
David, II Reg., vm, 10; d'Absalom aux Israélites dont 
il brigue la faveur en leur tendant la main et en les 
baisant, Il Reg., xv, 5; du peuple. qui prend congé de 
Salomon après la dédicace duTemple, Ill Reg., vm,66; 

des frères d'Ochozias qui viennent saluer les fils 
d'Achab, IV Reg., x, 13; de Tobie à l'ange et de l'ange 
ù Tobie, Tob., v, 6, 11; des Syriens à Judas Machabée, 
1 Mach., vn, 29; des prêtres de Jérusalem à Nicanor, 
1 Mach., vn, 33; de .Jonathas au roi de Syrie, I MJ.ch., 
XI, 6, et aux Spartiates, I Mach., xrr, 17, etc. li était 
honteux de ne pas répondre au salut de quelqu'un. 
Eccli., XLI, 25. 

Bénir son prochain à haute voix et de grand matin 
Est réputé comme une malédiction. Prov., XXVII, 1~. 

Celte salutation exagérée ~t intempestive cause en effet 
plus d'ennui que d'agrément à celui qui en est l'objet. 

2o A l'époque évangélique, les salutations étaient 
fort cérémonieuses, comme elles le sont encore aujour
d'hui en Orient (fig. 284 et 285). Elles comportaient des 
formules assez longues, des baisers, des prosternements, 
des embrassements des mains, des genoux et des 
pieds, etc. Cf. Je1·. Kidduscltin, f. 61,3; Bab. Kethuboth, 
f. 63, 1. Il ne fallait pas être très pressé pour subir 
taules ces formalités. En envoyant son serviteur Giézi 
pour remplir une mission urgente, Élisée lui avait dit: 
« ~i tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas; et si 
quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. » IV Reg., It, 
29. Notre-Seicrneur recommande de même aux prédi
cateurs de l'E,·angile de ne saluer personne en route, 
Luc., x, 4, c'est-à-dire de ne se laisser arrêtet• par 

285. - Ol'ientaux s·embt·assant comme amis; un inférieur 
s'inclinant de\'ant son supérieur. 

aucune formalité inutile. Par contre, il veut qu'ils 
saluent la maison dans laquelle ils entrent . .Matth., x, 
12. A tous ces disciples, il enseigne qu'ils ne doivent 
pas se con tenter de saluer leurs frères, ce que les païens 
font eux-mêmes. Matth., v, 47. Il suit de là qu'ils doi
vent aussi saluer tous les hommes, bien qu'ils soient 
séparés d'eux par la nationalité, la religion, les inté· 
rèts, etc. Cependant saint .lean défend de dire x_ëLipew, 
ave, « salut))' aux docteurs hérétiques, parce que ce 
serait participer à leurs œuvres mauvaises, II Joa., 10, 
H. Cette recommandation part du même principe que 
celle de saint Paul, qui ordonne de cesser toutes relations 
avec les impudiques, non ceu·x du monde, « autrement 
il faudrait sortir du monde », mais ceux qui sont ch ré· 
tiens. I Cor, v, 10, 11. Notre-Seigneur remarque aussi 
que les pharisiens sont très avides de salutations sur 
la place publique, et il ne veut pas l{Ue ses disciples 
imitent cette ,·anité. Matth., XXIII, 7; Marc., XII, 38; 
Luc., xr, 43; xx, 46. 

3° Plusieurs salutations remarquables sont ·rappor
tées dans le Nouveau Testament. L'ange Gabriel salue 
Marie : x.cx!pE, a,vc; « salut, pleine de grâce, le Seigneur 
est avec toi, tu es bénie )) ou « sois bénie entre les 
femmes ll, et Marie se demaqde ce que signifie celte 
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salutation. Luc., 1, 28, 29. -En entrant chez Zacharie, 
Marie salue Élisabeth, et à sa voix Jean-Baptiste tres
saille dans le se]n de sa mère. Luc., r, 40, 41, 44. -
Les foules accourent pour saluer .Jésus, Marc., IX, H, 
et un jour une femme du peuple s'écrie: « Heureux le 
sein qui vous a porté et les mamelles auxquelles vous 
vous êtes allaité! >> Luc., XI, 27. C'était là une formule 
très usitée pour saluer quelqu'un. On lui disait:<< Dénie 
soit ta mère! » quand c'était un ami, et« Maudite soit 
ta mère! » quand c'était un ennemi. - Au jardin des 
Olives, Judas salue Jésus en disant : x.otrpe:, pœiJlH, ave, 
1·abbi, « salut, maitre ! » et il le baise, comme pour 
rendre sa salutation plus affectueuse. Matth., xxvi, 49. 
- Pendant la passion, les soldats de Pilate fléchissent 
ironiquement le genou devant Jésus en disant:« Salut, 
roi des.Juifs! » .Matth., XXVII, 29; Marc., XV, 18; .Joa., XIX, 

3. - Jésus ressuscité salue les saintes femmes et leur 
dit : ';((Xtp~te:, avete, « salut! » 1\fatth., xxviii, 9. Pour 
répondre à ce salut, elles embrassent ses pieds et 
l'adorent. - Saint Paul salue l'église de Césarée, 
Act., xvm, 22, les chrétiens d'Éphèse, pour prendre 
congé d'eux, Act., xx, '1; cf. Act., XVIII, 18, 21; XXI, G, 
les chrétiens de Ptolémaïde, Act., xxi, 7, saint .Jacques 
et les anciens de Jérusalem qu'il embrasse. Act., xxi, 
19. - A~rippa et Bérénice viennent saluer le procura
teur Festus. Act., xxv, 13. 

4o Dans les lettres, on emploie certaines formules de 
salutation : ËppwCl'6e:, ùytœ!nre:, bene valete, t•alete, 
« portez-vous bien >>, II Mach., XI, 21, ~3, 38; Act., xv, 
29, Ëppwao, t•ale. « porte-toi hi.en >:. Act., XXIII, 30. 
Saint Paul termine trois de ses Epîtres par la formule: 
6 :i.Cl'7t:XCl'!J.o; .. ~ ÈtJ.~ zc::tp't llœv).o~, salutatio mea manu 
Pauli, « salùt de ma main à moi Paul ». I Cor., XVI, 

21; Col., Iv, 18; II Thess., III, 17. Les autres Épîtres se 
terminent ordinairement par des salutations adressées à 
certains destinataires, ou de la part de chrétiens vivant 
auprès de l'Apôtre qui écrit. nom., XVI, 3-23; I Cor., 
XVI, 19-20; II Cor., XIII, 12; Phil., IV, 2·1, 22; Col., IV, 

10-15; I Thes., v, 26; II Tim., IV, 19, 21; Tit., 111, 15; 
Philem., 23; Heb., xm, 24; 1 Pet., v, 13, 14; II Joa., 
13; III Joa., 14. H. LESËTRE. 

SAMA, nom de deux Israélites et d'une ville dans 
la Vulgate. 

1. SAMA (hébreu : Hûsàmâ', « Jého\"ah a exaucé »; 
Septante: '0aœ!J.ci6), un des fils du roi de .Tuda, .lécha
nias, né pendant la captivité de son père. I Par., m, '18. 

2. SAMA (hébreu : Séma'; Septante : ~oq1.ci), fils 
d'Elphaal, de la tribu de Benjamin, chef de famille à 
Aïalon, qui, avec son frère Daria, chassa les habitants 
.de Geth. Les uns identifient Sama avec Samad du ~.12; 
les autres avec S~méi du ~. 21. 

3. SAMA (hébreu : Sema'; Septante : ~cùtJ.wx; 
A lexand1·inus : ~oc.tJ.œ&), ville de la tribu de Juda, 
nommée entre Arnam et Molada. C'est peut-être la même 
ville que celle dont le nom est écrit Sabée (hébreu : 
Séba'), Jos., XIX, 2; et qui fut attribuée à Ja tribu de 
Siméon. Voir SA.BÉE, col. 1306. 

SAMAA, norn de quatre Israélites dans la Vulgate. 
L'orthographe de ces noms n'est· pas la même en 
hébreu. 

t. SAMAA (hél>reu : Sim'â'), troisième fils d'Isaï, 
frère de David et père de Jonathan qui tua le frère de 
Goliath. Voir JONATHAN 2, t. m, col. 1614. Samaa, 
.ainsi appelé dans la Vulgate, Il Reg., XXI, 2L (Sep
tante: ~~t.J.d), 1 Par., xx, 7 (~œtJ.a.!X), est appelé Semmaa, 
II Reg., xm, 3, 32; Samma, I Reg., XVI, 9; xvu, ·13; 
Simmaa, I Par., n, 13. 

\ 

2. SAMAA (hébreu: Sim'â'; Septante, !:cttJ.a.&), lévite 
de la famille de Gerson, père de Barachias, ancêtre 
d'Asaph. 1 Par., vi, 39 (hébreu, 21-). 

3. SAMAA (hébreu : Sim'âh; Septante : :E(Xp.oc.~). fils 
de Macelloth, de la tribu de Benjamin. Voir MACEL
LOTH 1, t, 11!1 col. 478. I Par., VIII, 32; IX, 38. Dans ce 
dernier passage, il est appelé Sim'âm, Samaan. 

4. SAMAA (hébreu: has-Sentââh; Septante: 'A av.&}, 
benjamite de Gabaa de Benjamin. Ses fils Ahiézer et 
Joas, allèi·ent rejoindre David à Siceleg pendant la 
persécution de Saül. I Par., XII, 3 

SAMAAN, orthographe du nom de SAMAA 3, I Par., 
IX, 38. 

SAMACHIAS (hébreu : Semakydhù; Septante : 
~(Xg:xzt:x; A lexand1·inus : ~~tJ.(XXt(Xç), petit-fils d'Obé
dédom et sixième et dernier fils de Séméi, de la tribu 
de Lévi. I Par., XXVI, 7. 

SAMAD (hébreu : .~ârnér [pour Sémh], dans 
quelques manuscrits, Sdnuid; Sep tan le : ~E!J.(J:~p ), 
troisième fils d'Elphaal, de la. tribu de Benjamin. Sa
mad fut le fondateur ou le restaurateur des villes 
d'Ono et de Lod. I Par., vm, 12. · 

SAMAÏA, nom, dans la Vulgate, de deux Israélites, 
dont le n<lm est écrit en hébreu, .':Jema'eyâh, « exaucé 
par Yah >), 

1. SAMAÏA (Septante : :Ea!J-œt(lv), père de Semri, 
ancêtre de Ziza. Ziza était un des chefs de la tribu de 
Siméon. l Par., IV, 37. Certains commentateurs croient 
que Samaïa est le même que Séméi, fils de Zachur. 
I Par., IV, 26-27. 

.. 
2. SAMAIA (Septante : ~a:!lâ), fils de Joël et pere 

de Go~, de la tribft de Ruben. 1 Par., v, 4. Il est peut..; 
être le même que Samma du y. 8. 

SAMAÏAS, nom de deux Israélites dans la Vulgate. 
Voir Sf:miï. 

1. SAMAÏAS (hébreu : Umœ'eyâh, « Y ah a exaucé»; 
Septante: ~œ!J.œ·taç), Gabaonite, qui abandonna, quoique 
benjamite, la cause de Saül et alla rejoindre David à 
Siceleg. ll fut le chef des trente gibbù1·îm qui for
maient la garde de David. l Par .. XII, 1. Son nom ne 
se trouve pas dans les listes II Reg., (Sam.), xxm, ni 
I Par., XI, peut-être parce qu'il était mort avant que 
David eut. pris possession du ro~·aume. 

2. SA MAÏAs (hébreu : Sema'eyâh; Septante : :Eo:
f.I.(Xtœ), descendant d'Adonicam qui retourna de Baby
lone à. Jérusalem sous Esdras avec Éli phil eth et J ehiel 
à la tête de soixante hommes. I Esd., VIII, 13. 

SAMAOTH (hébreu : Samhùt; Septante: ~œ!LOC.to~), 
le Jézérite (hav-In·â~L, ;, 'h:cÇJa.i), général de David 
que ce roi avait placé à la tète de vingt-quatre mille 
hommes, chargés du service royal pendant le cin
quième mois de l'année. Voir Jf:zf:IUTE 2, t. m, 
col. 1537. Il est probablement le même que SAMMOTH, 
col. 1431. 

SAMARAÏM (hébreu : ~emd1·aïm; Septante : 
~:xpci); ville de Benjamin. Jos., xvm, 22. Elle est nom
mée entre Beth Araba et Bétbel et se trouvait par con
séquent dans le territoire oriental de la tribu. Le site 
précis n'en est pas déterminé avec une entière certi
tude. Les uns•la placent dans l'Arabah, c'est-à-dire 
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dans la vallée même du Jourdain; les autres la placent 
plus à l'ouest et près du mont Séméron, qui, dans le 
texte hébreu, porte le même nom. II Par., xm, 4. On 
l'identifie assez communément avec l'es-Sumrah actuel, 
au nord de Jéricho. Voir la carte de BENJAMIN, t. I, 
col. 1585. Cf. Palestine Eœplm•ation Fund, Memoi1·s? 
t. III, p. 174, 2·12. 

SAMARA TH (hébreu: Sinu-ât ;Septante: lJcx(J.cxp&~), 
le neuvième et dernier fils de Séméi, de la tribu de 
Benjamin. I Par., vm, 21. Il habitait .Jérusalem. 

SAMARÉEN (hébreu : ha$-$emâd; Septante; 
6 ~::q1.cxpcxioc;), nom ethnique d'une tribu chananéenne. 
Gen., x, 18; l Par., I, 16. Les Samaréens sont placés 
entre les Aradiens et les Amathéens. Voir ARA DIEN, t. 1, 

col. 873, et A~lATHÉEN, t. I, col. .U7. Les anciens inter
prètes juifs plaçaient les Samaréens à Émèse (Homs). 
Les géographes modernes placent, la plupart, les Sa
maréens au sud de Tripoli et au nord d'Arad (Arvad), 
à l'endroit où leur nom s'est conservé dans les ruines 
de Sumra, l'ancienne Simyra, près du fleuve Éleuthère, 
au pied occidental du Liban. Strabon, XVI, II, ·12; 
Ptolémée, v, 15, 4; Pline, If. N., v, 16; Pomponius 
:Mela, De situ m·bis, I, 12, 3. Cf. Eb. Schrader, Die 
Kei.linsclwiften und das alle Testament, 1872, p. 29, 
Hi. 

SAMARIA (hébreu : Senw1·yâMr, « .Jéhovah 
garde »; Seplan te : ~.xp.cxpcx·tcx), guerrier de la tribu de 
Benjamin qui alla rejoindre David à Siceleg. 1 Par., XII, 
5.- Trois autres Israélites qui porteut le même nom en 
hébreu sont, dans la Vulgate, appelés Somorias, II Par., 
XI, 19, Samarias, 1 Esd., x, 32,et Séméria. IEsd.,x,41. 

SAMARIAS (h.éhreu : Sema1'1Jdh; Septante : I:cx 
p.cxplcx), un des fils de Hérem qui avait épousé une 
femme étrangère du temps d'Esdras, et qui fut obligé 
de l'abandonner. 1 Esd., x, 32. 

SAMARIE (hébreu: Somràn; araméen, I Esd., Iv, 10 
et 17 : Sârm·àtn; Septante, III Reg., xvi, 24 : ~ep.epw•1 et 
~E[J.1Jpwv; Aleœandrinus : lJo(J.e:~,;,.,; Is., vu, 9; 1 Esd., 
IV, 10: ~otJ.opwv; généralement Ecxp.O(peicx ou lJcxp.cxpl~X), 
nom donné à une montagne, et à la ville qui y fut bâtie. 

'1. SAMARIE (MONT DE) (hébreu : hâ-hâ1· Sômrôn; 
Septante : To opoç-.à ~etJ.~pwv),dans la tribu d'Éphraïm. 
Il était la propriété de Sémér ou ~omér, dont on lui . 
donnait le nom, avec l'adjonction de la finale ôn qui 
termine souvent les noms de lieux. Le roi Amri l'acheta 
pour deux talents d'argent (environ 17000 francs de 
notre monnaie), pour y bâtir la capitale de son royaume. 
III Reg., XVI, 24. Il ·s'élève ùe 443 mètres au-dessus 
de la mer Méditerranée et de plus de cent mètres 
au-dessus des vallées qui l'entourent de tous les côtés 
et le laissent complètement isolé. Oblong de forme 
il se développe d'est à ouest, sur une étendue d~ 
plus d'un kilomètre. De son sommet le regard embrasse 
une grande partie du versant occidental des monts 
d'~phraïm et par delà la plaine côtière une vaste 
étendue de la mer. Le territoire qui l'entoure est des 
plus fertiles et des plus riants, arrosé par de nombreuses 
fontai.nes .et cou vert de plantations d'oliviers, de vignes 
et de Jardms. - La montagne de Samarie, har Sôm1·ôn, 
d'Amos, IV, 1; VI, 1, est sans doute le collectif pour 
({ les montagnes de Sama:rie », hârê Sômrôn, comme 
ibid., III, 9, et Jer., xxxi, 5, où il désigne tout le pays 
montag-neux du ro-yaume de Samarie ou Israël. 

2. SAMARIE, capitale du royaume d'Israël, puis de la 
province du même nom,aujourd'llui Sébaseyéh (fig. 286). 
· I. No.M ET IDENTITÉ. - Amri << ayànt bâti [sur] la 

montagne [qu'il avait achetée à ce dessein], appela la 
ville qu'il venait de construire d'après le nom de Séme1· 
propriétaire de la montagne, Som1·6n ». I (III) Reg., 
xvi, 24. Le nom de lJe~O(at·~ c'est-a-dire Augusta, fut 
.substitué à celui de Samarie par Hérode pour flatter 
l'emp~reur Auguste de qui il l'avait reçue ~n cadea~·ff. 
Ant. ;ud., XIII, x, 2; XV, vm, 5; Bell. ;ud., I, XXI, 2; 
S. Jérôme, In Abd., t. x..vv, col.1099,' et quelques autres. 

286. - Monnaie de Séhaste. 
Tète laurée de Néron.- 1~. ~. ~EBAl:THN!l ... Astarté tourelée, 

debout, en tunique courte, pot·tant sur la main droite une 
tète humaine, et tenant la haste de la main gauche; dans le 
champ, L 1 (an 14). 

Cf. Strabon, Géog1·., xvi, Pline, R. N., v, 13; Mischna, 
11, 8; Chron. Sama1·it., xxiv; Jules Africain, Chronique, 
t. x, col. 83; Origène, ln l. lll, Reg., t. xvn, col. 56; 
Eusèbe et S. Jérôme, Onomasticon, aux mots Sama1-ia 
et Semeron, éùit. Larsow et Parthey, 1862, p. 324, 
325; 342, 3ID, etc. Il n'existe aucun doute sur l'identité 
du lieu. 

II. DESCRIPTION. - Au milieu de son territoire riant 
et fertile, entouré lui-même de la vaste ceinture des 
monts d'Éphraïm alors couverts de vignes et d'arbres 
fruitiers de toute espèce, s'ouvrant à l'üccident sur· la 
plaine et la mer, a\'ec ses larges murailles sur lesquelles 
circulait le roi, 1 V Reg., vr, 26, Samarie apparaissait 
aux Israélites du royaume septentrional semblable à 
un glorieux diadème dont ils s'enorgueillissaient. 
Is., xxvm, 1. Cf. Ant. jud., VIII, XIV, 1; IX, IV, 4. 
Ils la tenaient pour une ville imprenable. Amos, VI, ·1 
(fig. 287). La réponse aux menaces des prophètes mise 
dans la bouche des ha bi tan ts de la ville par Isaïe, IX, 9 : 
« Les briques sont tombées, mais nous rebâtirons avec 
des pierres de taille,» semble la supposer primitivement 
construite avec les mêmes matérjaux que. la plupart 
des anciennes villes de Chanaan. L'expression, il est 
vrai, peut être figurée ou faire allusion aux habitations 
du peuple. Les maisons des grands et des riches y 
étaient en pierre de taille et l'ivoire abondait dans 
leur décoration. III Reg., XXII, 39; Amos, v, 11 et m, 
15. Il y en avait servant de résidences d'été, d'autres 
d'hiver. Am., III, '15. Le palais royal avait un étage supé
rieur ou cénacle avec fenêtres. IV Reg., I, 2. 11 aurait 
été muni de tours d'après la Vulgate, IV Reg., xv, 25. 
- La nouvelle Samarie relevée par Hérode sous le 
nom de Sébaste était une ville dans le goût des 
Grecs. Un très beau mur de vingt stades, ou 3700 
mètres de développement l'environnait, c'est-à-dire 
qu'elle occupait tout le plateau supérieur de la mon
tagne. Au centre s'élevait le temple de César. Bell. jud., 
I, XXI, 2. Une large avenue bordée de colonnes, dont 
une trentaine sont encore debout en leur place, les 
autres renversées, tracée au sud de l'acropole ou du 
temple, traversait la cité tout entière, d'est en ouest 
(fig. 288). Elle aboutissait de ce côté à une porte flanquée 
de deux grandes tours circulaires bâties avec un appareil 
d'énorme dimension. Un vaste édifice à hautes colonnes 
dont une quinzaine se· dressent au nord-est sur leurs 
bases cubiques d'un mètre de hauteur ou sont à moitié 
enfouies en terre, parait avoir été un autre temple 
construit au u~ siècle de l'ère chrétienne ou au me par les 
colons romains. Une absjde ajoutée au temple et les 
monnaies. de Constantin qn'on -y a trouvées indiquent 
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<JUÏI fut, au 1\ .. s ii:ele, converti e n basilique chrétienne. 
Au n ord, mais en dehors ~e l'enceinte elan pied de la 
colline, une •·a.te entaille pratiquée en hémicycle o\J 
se •·oient plusieurs colonne~ s't'le•·anl au-dessus du sol, 
semble désigner la place du théùtre. Des aqueducs. 
réparés il dh·erses époques, prenaien t l'eau aux sources 
des monts circon•oisins pour les amener •u pied de 
la eollinP Ile ~a marle. !;ne p: . .rtie aboutissait •ans doute 
il la piscine o(l les oervitcurs d'Achab laverent le 
char ensanglanté su r leapacl était mort leur mailre. 
Ill fleg., Ull, :Ill. A l'extr.•milt' orientale de la ville el 
non loin du chemin <tui monte <.le cc eùté on montrait 
;;ncoa·e, au ,,.,siècle, le s{•pulcrc <.l 'A~dias c t du prophète 
Elisée oa'a les disciples de aainl Jean-Daplislc avaient 

demit se dresse•· une s ta tue (-q ucs lrc. IJans le •·oi•inagc 
de l'autel, anais au-deuou•. un fraQmcnl de mur ren
ferme des pierre~ à refend de trO\•ail identique it celle 
de la gran~ e construction du tell el-.1111/rlallem, oit 
~1. Scbum3cher décou vrit le I!Ccau de ' f .'/Jid l'eroboam. 
D'autres pierres à bo<sagc pro•·ienn~nl tl' un sr:md mur 
d'enceinte 'lui parall avoir cnlour•' Ioule la tertaS$C 
supérieure de l:a naonlasne. llïnnoonl11-:tbles tléhris de 
poteries, d e toutes les ép0<1ues, ~laient onêlés ou ~ 
pierres et â la lcrre qui reeOU\raicnt le~ ruines du 
tcanple. 

Ill. lhs-rot n ~- - ·1 • Sou• la tl !Jilallie d'A tm·i. - C' e•• 
la sixième annt.!c de son ··~n€', ou rnn U:!.) avnnt J .. c., 
que le roi AoMi jeta les ron~emcnls de la ville de 

~;. - Séb .. lféh ella colline de Somarie. l)'npri·s une photogrnpl• ic do \1 , 1 .. t l ol~cl. 

h'(lnsfl>r(• de Mnchéa-onte •on corps ,!.;capi té. - la 
pl rtic snpél'irurr de la colline de SebaS!)<'la a éL<'· en 
paa·Lie u1iso à dl'counll'l en 1900, par les fouilles cntrc
prilse~ nux- frais d<' l'unin.' I'Sih) a ul.~r·ica i ne de II:u•,·ac•d 
•o us l:t ui r·cclion <le li. (:, Schnmachca·. Le roc )' CSI per: 
foré d'une multitude de ci tca·ncs arllir1n0s ct sa su ..race 
s ill on n<1o do ca naux ct de I'Ïgolcs, arec des ca\'ilés e n 
forme dccOUilOseallblanl inuifJ II CI' un lieu de s:ocriOces 
e l de cu lte. C'est •nise111blaloluonent l'aire sur l:or1uelle 
s'élevait, clans le \'Oisinagc du palais a·oyal,lc temple de 
Baal . Do va~les constructions, lJCllies de pierres :i bossa ~te 
el ~ refend, l0s rcmplacêrent postérieurement. Sur 
leurs rostcsser,·ant dcsubsh·uclions, Hérode construisit 
le temple d'Augus te (Og. 289). Un grand escalier de 
seize degrés donnait accès à la plate-for me sur laquelle 
il se dressait. Quatre b.uea de colonnes colossales de 
plus d'un mNre \'ingt~inq centimètres de diamètre 
gisent renversées en a1ant du pa•·cmcnt; un de leurs 
chapiteaux. d'ordre dorique, a été jeté plus loin. Au 
c<ilt! occidental ~ta il un autel prè!l duquel se lrou\'aienl 
d eu s inseripllons la tines dont l 'une commençant par 
lo!s !etires 1. O. ~1. indique qu'il était consacré à Jupiter. 
L'ne statue -.nutilée, présum(-e d'Auguste, gL-ail non 
loin, Au baa de l'escalier , sur un tarse piédestal, 

' 

::.:amaa·ie et ,. tran;r,,a·a de Thca·s;, le trûno des roi s 
d'Israël. ru ·neg., X\' 1, '.!1. I.e cult~ tl~ llaal, avec un 
temple, un ;Htle1 f\t uno 'as1:J'dh, y fut in l•·oduil (>al' 
A chah .918-S!lï), nu~sil<lt :apo·i•s son ul:u·iuJ51' :<'CC la Plarl
n icienne Jéw bel, )·. l! l-a;l. L• pa·oploNo t-:lit' )' \'int 11cu 
a prés in:lllgurct• Ron ru inisli•t•e pt'Oilht'·ti'tliC. <~n ~c JW~· 
sen lan t nu roi pom· 1 ui n n no nec•· 1 u lèi'I'Î hic f't~cl•c•·cs1-!~ 
dont Sa tnarie allail tanl soull't•it•, ~""· t ; X\'111, '2.. ~ons 
le •'<-gnc do ce t•oï~ :iamut·ic cu l :'t ~niJi r son pret oh•a' 
sièg~ de la paa·l du roi d<• !\yr ic IJ,'nadad. xx, l-21. 
L'année sui•·ant~, Achnb rornh·nil dan s "" capitale 
lriomphanltles Syl'iens, :opr<'s la \'ictoircd'Aphcc, quatul 
se présenta il lui un ftls du IH'Ophi'tc <1ui s'o1tait rait 
meurtt~ir pour ,·~nlr reprocher an roi d'a,oh• l ,,is~lo 

;~11er llénadad, en traitant a\'eC lui. Achab sc retira toul 
ta-oublé cl méeonlenl, en Min palais,'. :l:i43. l'ar le~ 
conditions du traitol passt! avec le roi de Ua mas, on •oil 
que sous le Jl<'tC de celui-ci les S~riens :a•·aicnl dcA 
• places • ou batars il ~a marie,\. 3\.-Trois ans np..,.s. 
le roi Josaphat \'int à Sam•rie où on lui Rt srande fête. 
.\ebab, qui \'OUlail aller reprendre all i S~ riens n;o·~?ll•· 
Galaad, J'inçita à l'accompagner dans cette cspcd•hon, 
Josapbal n'y consentit pas sans peine. Sur ses instances. 
le prophète~lichée, flls de Jamla , ful consulté el :lDnon~a 
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a A eh ob qu'il ~ P<'rirait. Quelque temps apri>S, le cadavre 
d• C·• roi était raonené S<~nglant sur son char à Samarie 
pour l ' Nre en<e•cli. Le char et le~ armes de ce prioœ 
furent la•·<!o à lo piscine el les chiens lt'ehèrcot son 
~a ng, comme le !'cigneur l 'avait a nnoncé, x:w, 1-38; 
cr. Xli , 19; Il Par., ;\\Ill. \'oirACIIAB,t .•. col. 421-4-M. 
-Deux ans piWilard, f:lie se laissait amener à Samarie 
par le lroisicone sroupc de cinquante bolnmes eo 
\'0)'~. por Oehoxias pout· le prendre. Le fils et sucees
seur d'Achull (897-S'Jtl) était tombé de la fcnètre de u 
clo:~mbre haute Cl ~tait malade. Le prophète venait lui 
déclarer <1uïl na quillerait plu• son Iii, mais~ mourrait. 
1 V fleg., 1. - Un des pre111iers actes du règne de Joram 
(t!'.)().87\ ), rri: re e t •uccesscur du précédent, rut d'cole····· 

Baal : il brûla sessimulacres, el r:osa son temple, x. 
1-27. Jéhu régna vingt-huit ans (88\.-s:-.G) il Sama rie el 
y fut ensc.-eli, v. 3:>-::16. - l'endaot le règne de son Iii• 
Joochaz (856-8«1), le culte d'Astarté persista io Sa· 
marie, Xlii, 6. Sous Joas, nts ct successeur de Joachaz 
(IU0-82\ ), le propl1êle f:lis~c tomb., malade, à Samarie. 
de la maladie dont il mourut. Le roi Joas él3nl véou 
le visiter, le prophète lui promit IJU'il serait trois fois 
victorieux de la S!rie. A)anl vaincu Amaslas, roi 
de Juda, le roi Joas fil transporter A Satnarie toul l 'or. 
l'argent e t les vases du teonple de J~rusalem qu'il a•·ail 
pillé, arec les trêsors ro)aux el les otages qu'il avait 
pris, Xl\', H ; Il Pur., xxv, :H. Joas fut enseveli à Sa
m~rie, dans le tombeau des o·ois d'lsraï•l. IV Jlcg., Xl\' , 

2118. - Colonnade de Sébn•ti yéb (d'est en oce!!l). D'après une pbotugraphlo olo )1. L. llcldet. 

la s ta tue de nant •'lc•~o io Samarie pat• son p~re, 111, 
2. Sou~ ~e prince cl apo·i's l 'enl èvement d'E:lic, le pro
phétc l·.lts,o;e vint lie tl:ccr· :J ~amnrie, 11 , ~i c'est là CJUC 

NMI. rrw n' g•in .~J':t l de l'llf'tn{+c de s~ I'Ïe, vi nt le trou \1er. 
Voir NMliA~. a, t. 1, col. ·127. - l'l'is p:.u· les hommes 
d'no•u•C• du o•ol doS! rio:\ Dothnïn , le prophèw les fruppo 
d'nvcu ~lconcnL eL les amena de Jù à Sa marie où il dissipa 
IClll' lll u~ ion. Aprios leur avol o· faiL seni r à boire el à 
u1angco•, i 1 les o·co•·oya :\ leur maitre, VI, S-23. - Uécou-
1'31!<1 pou•· un temps, le roi de S)l'ie, Ocnadad, oc tarda 
paiôJ à rêu n ir une nOU\'CJio a r•111ée pou t' ven; r assiéger une 
seconde fois Samarie. Le siège dura Jonglemps et la 
famine devint aiTrcusc. Une panique milles S\ticns e n 
fuite. comme l'a.·nit po·oldil Él isée, v1, \l.t--33 ;. ' '"· Voir 
ÉLISEE, 1. Il, col. 1691. 

2• Sou• la dy•uutie de Jt!hu. - !'\oixante-dix des 
descendants d'Achab •ivaienl à Samarie. Jéhu, après 
3\~oir tué Joram, de sa ma_io, à Je:trahcJ, écrh•it à leurs 
gou•·erneuu et aux anciens de la capilale de lui appor
ter leurs têtes. Les O)ant reçues, il se dirisea •·ers 
Samar ie, où il Otton rntr(oe sur son char. Il extermina 
lous ceux qui a. aient quelque al1loilé a.-cc la maison 
d'Achab: les prophètes, les prèlres e lles acclaleurs de 

16. - Son fils J~roboam If y r<'gna glorieus~o nenL en 
viron un demi -siêcle (S24-7i2) eL )' rut au•si ense•·di. 
ji. •16. 2·1-211. 

;jo So11s les tlernico·s 1•ois d' ls.-a/'1. - Atwès ho onoo·l 
de Jéo•o bo:un, Samu l'i o ne fut p lu s gu/ore qu'u n champ 
de compéti Lions pout• le tronc c t de r•'s lcldcs. Zucloal'ie, 
fils du précudent, y périL up1·ès si> mois de rèsnc, ' ic
lime d'une conjul'atiou rorm(~O J)R l' Scllutn qui le hm. 
xv, 10. Sellum port..1 la couron ne un moi s ct fulassa~. 
siné à Samarie pao· ) lanahcm do 'J'hersa qui Jlril "" 
place et régna dix ans (Gï l-761), '· " ·17. Phac~la, sou 
fils, occupa le h'ône deux ans (761-7ü0) el rut assassiné 
au palais par Phacée, fils de Roméli e, chef de l'armc'c, 
qui a••dil comploté conlrc lui pour prendre sn placç. 
r:n même temps péril·cnt.\rgob et Aria 3\CC cinquatiiC 
GalaadiiA!s, )'. 2;;. Phacée, 3)3nt battu Achat, roi dc 
Juda, lui lit un grand nombre de pri110oniers qu'il 
,-oulut emmener a ~a marie, mais il leur rendit la li
berté sur l 'inter<ention du prophëlc Otx>d. JI Par., 
xxmr, 8-1:>. Phacéc règoait <le puis ringl ans u Samarie, 
<Juand Osée, fils d'Êia, conspira contre lui et le Ill 
périr (729). IV Reg., x.-, 30. - Jusqu'a .ce jour, Sa
marie n'avait pas •·u encore les Au~rien~, bien qu' ils 



1407 SAMARIE 1408 

fussent plus d'une foi& arrivés presque jusqu'à •es 
porte1. cr. La JJible et le• découvertes fllodernes, 
1896, 1. 111, p. \!ZI3. TMglatbpbala!'lr Ill y serait ··enu 
installer lm-tn~me O•éc sur le trone d'lsraN et ,. 
rece•·oir son tribut, s'il faut pren,lre à la tell re le récii 
de son inscription. Ibid., p. â'.!i-52.5. Sahnana•ar IV, 
successeur du préc~dent, instruit qu'Osée a•·ait nouë 
des relations a•ee Sua, roi d'f:gyple, afin de se dêli
' rer du joug de I'Aasrrie, s'empa ra de sa personne et 
10onta, avec son arnlée, pour meure le siëlle de•llnl 
~am:.ric. 1\' fleg., X~ll, 4, O. 

4• Le1 menace• (/es propltètel. ·- Depuis longtemps 
les comptes de ln justice divine s'nccumulaient conll·e 

Ses palais allaient ~Ire rcn•·erst's; son peuple ~emblable 
à un débris arraché de la gueule d'une bt'te féroce, ou 
tiru d'une chaudi~re bouillante, ou encore â un ti<on 
arraché à l'incendie, sera emn1en6 en captidté. Am., 
111, 11-15; l''• 2-3, 11; \'11,11,11. Ellede•icndrn comme 
un monceau de cailloux ramasst-a dans un champ. 
Les pierres de ses édifices seront roul~cs dans la 
vallée et leurs fondements mis à dl'coU\rrt; ses sta
tues seront briS(.'es et ses richesses li.rées aux Dam
mes. Mich., 1, 6-7. Ses dl'pouillcs enrichiront les As
syriens, Ps. ,·w, 4. C'était le traitement que les rois de 
:>li nive faisai ent subir aux villes prises p~r eux et que 
Salmanasar r.._tscr,·aâl à Samarie. 

28!1.- Huhoea du temple d'Auguste a S.;basJyéh. D'après une photographie de )1. L. llcidct. 

celle ville ct les prophètes n'avaient cessé de l'en a.-e1·
tio·. Avec Aml'i, elle anl it embr:~ ssé, dès son or igine. 
le péch<' de .I~Poboa o n 1", le schisme ct le culte du 
••ea u d'or de Ot-thcl. A la su ite de Jé•.abcl et d'Achab, 
sc• haiJitoniR, ti part quelques exceptions comme celle 
d'Audias (1•oi r Au rliAS, 2, t. r, co l. 2a), avaient adopté 
les culles de Oaal et d'As tn•·lc. Err en levant les stëles 
de Oaal, JOl"Jm n'on avuil pas suppl'imê le culte . Jéhu 
l'ex tirpa ct extermina la maison d'Amri, mais il r,esta, 
arec le peuple, allnché au schisme e t nu culte de 
DéLho·l ct des idoles; lous ses successeurs contin uè· 
rent il marcher dans celle voie. Ill fleg., xv1, 25-\!6; 
90~;urt,53·l'>\; IV Reg., x, 29,31;XJu, 2,6, 11; 
XIV, 2~; xv, 9, 18, 2i, 28; XVII, 7-23. A ces fautes s'njou
l:tient un immense orgueil, l 'ivrognerie, l'injustice et 
une grande dureté à l't'gard des faibles et des pauvres. 
ù., IX, 9·1 1; xxvm, 1-8; Et., lXIII, 1-9; Ose., vu, vm, 
x; Amos, ru , 9, 1i-; tv, 1; '"'• l ; VJ.II, 1-i; Nich., 1, 5-7; 
11, 111; v1, 16. A cause de ces iniquités, la condamna
lion de Samarie {la il prononcée. Que Samarie périsse! 
Qu'elle périsse par le glah·e! Que ses enfants soient 
licrasés et ses femmes enceintes ch·enlrées! Ose., xtv, 1. 

\ 

5o La p1•isc de SatHa>·ie et ~es nouveaux ltabita•tU. 
- Deux années entières, R:llnaric, bien 'lUC privée de 
sou roi, soutint l 'alla<lnc de l'ennemi ; ma iR la to·oi
siéme année du siege, ln neuvii•me d'Osee (721 ), e lle 
li nil par tombe1· aux mains des Ass)ricns. 1 V fleg., 
X\'11, 4-6; X\'111, 9-10. Sargon s'alll'ibuo, duns ses Fastes, 
la prise de Samarie cl la compto coonmo ln pt•cmièo·e 
victoire de son r~gne. Opprrt, Fa.slcl de Sat'(/011, 1. 23-
25. Cf. F. Vigouroux, La Rible el lea cl<icottvcrte• mo
dernes, 1896, t. til, p. 551 .. 56(). Ce 11rince, qui allait 
succéder à Salmanasar, avait sans doute élol chargé 
par celui-ci de pousser les travaux du siège c t en avait 
personnellement procuré le sucees. l'cut-élre ce fài~ 
eut·il aussi quelque influence sur son êlê•·ation au 
trone. Les habitants de la ville furent dt'portés en 
Assyrie. lV Reg., X\'11, G. Le nombre de ees uilés fut 
de 27290, d'aprés les 1-èutes. Ibid.; F. \ïgourous, 
loc. cit., p. 55i. Le \·ai nqueur prit pour sa part de bulio 
50 chars. Il confia à un lieutenant le gou•ernement de 
la ••ille où il anit laissé quelques habitants. Ibid. Ce 
sont vraisemblablement des descendants de ces der
niers qui rnontaient il Jéru.salem pour oll'rir de l'encens 
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d des dons, après l'assassinai de Godolias à ~laspha, 
<Juand ils l furent eux-mêmes t'gorgés a,·ec leurs com
pagnons, par l~maloel (5tlU). Jer., 11.1, 5. A la plaœ 
des Israélites déportés, Je roi d 'Aas) rie en"o~a une 
colonie formée d~ prisonnien de guerre chaldéen•, 
culhéens, s~iens et autres. IV Reg., xvu, 24. En 715. 
Samarie reçu t un noU\·eau groupe composé d'Arabes de 
d h·erses lrihus. 1 lltC>'Î!llion de Khorsabad, Salle 2, 11, 
1. 3-8; cf. F. \ïgouroux, loc. cil., p. 569. 

Go Del'"'' le •·e1ow· clet Jni(t cie Babylone ju1qt<'ù 
Conllanlin. -Aux lieutenants des rois d'Ass"rie e t de 
Cha ldée commandant â Samarie avaient succédé, après 
la prise de llab)·lone par C)rUS (538), les sa trapes pe r
sa ns. Ceux -ci, nvcc leur entourage, s'ils ne furent pas 
les instigateurs tic l'hos tilité acharnée e t conslanle des 
Samaritains contre il)s.luifs, paraissent du moins l'avoir 
01"dinaircn1cn t ra\'ori séc. ,J J·:sd. 1\' ; Il, 19; J\t , vi; cr. 
SAliAIIITAINS, col. 1~.2~; SAKAUALLAT, col. 1<t.i3; Rl::un 
Bllf.I.T I~I·:M, co 1.10;H; cf. 1. t , co1. 16W. A lcxnndrc le Grand, 
mollrc de la contrée, cl uvant de descendre rn Ég!Plc 
(333), lll'o it laissé le v·ou,·er·oemcnl de la ville;\ un de 
~cs ol'fteicrs noonmù Androonnrtue, selon Quinte-Curee, 
tv, 21. S'il raul ct·oio·e cet auteur, seul i1 faire ce t•écit, 
les ha bi Janis d e Sa ma rie l'ou rai e n LIJI·ùtu vif elA texandrc, 
pour venger cet outr~gc, les our•aiL exte•·minés e n 
partie ct disprr~~s, puis remplacés par une colonie 
gréco-s~ri cnne. Quoi qu'il en soit, pesdao l Ioule 1:1 
lulle d~s Alacloabéc• pour l'indépendance, le peuple de 
S:unarie ct ses clocfs furent constamment avec les na
lions e nnemies des Juifs. cr. Ant.jud., Xl, v1u,G; Xli , 
ov, 1. Comme la populo lion tlcllarissa, soumise par Jean 
Jl )'renn , 3\'ail acerpiU la religion des Juif~, les Sama
réens, :\ l'inslignlion du roi de S)'ric Anliocbus Cp.ique, 
étaient ,·en us ra,ager leur territoire. Prenant occasion 
d e cette injure pour 'enger Ioules les autres faites :i 
son peuple, Il ) rean \Înl, avec des forct's considérables, 
attaquer Samarie. Il l'en,•ironna d'u n fossé profond el 
d'un double mur de 80 stades (prés de 15 kilomètre!') 
d'étendue cl lai ssa ses deux lits t\nligone c t Aristobule 
poursuivre le si~ge. Pres5<1s par 13 famine, les aS>;iégés 
implorèrent le secours d'Aotiochus qui s'empressa 
d 'accourir a,·ec une urm1.'e. Les deu:t frères le défirent 
complètement el rcfoulc reolles Sa maréeos dans leurs 
murs. Pensant amener les Juifs it lever le siège, Anlier 
chu~, usislô de troupes ~g)'pti enncs, alla ra\•ager la 
Judée ; ce ful sa ns suecës. Après une année entière de 
siège, ll )rtlln emporta la ville d'assaut ct la détruisit de 
fond en comble (109). A111. jud., XIJJ, x, 2-3. Les ha bi· 
la ols fure nt cmoncnés en caplivilu par les Juifs. Bell. 
jud.,l , 11, 7. Pomp~e, maitre de la Judée (6:J), re ndit le 
sile de ln ville aux Samarilaius. Ant. jt<d., XlY, ov, <1- ; 
Bell. jud., 1, vu, 7.EIIe fut relevée elle-même parGabi
ni us, pt•oconsul de Syrie, IJUi y é tablit de nou\'eau x 
habitants. Alli. jud., XIV, v, a; B ell.jttd., 1, VIII, 4. 
Il érode ln •-ccut d'Octave, après la bataille d'Actium el à 
la mot·t de Cléop:\lre (tH) qui l'avait possédée jusque-là. 
Atlt. jud., XV, vu, S; Dett. ;ud., 1, xx, S. La ville 
a~o·;•ndie, conbellie, forliO ée ct appelée du nouvea u nom 
de S~bastc, fut peuplée par une colonie composée de 
six mille ~êléran~ d es armées hérodienoes el de gens 
d~s pays CIN:OD\'Ots lne, pnfens pour ln plupart, semble
t-il (2\). Gr~ce au riche te rritoire des alentours parla"é 
aux colons, ln ville se tr·ouva do suite co pleine pr~
périlé. La pensée du despote iduméen était surtout de 
se préparer un refuge e n cas de ré,·olledes Juifs contre 
lui el il ' 'ou lait en méme lemps s'assurer la domina
lion de la ~ro<inee. A"!· ju~., XV, \'Ill, 5; Bell. jud., 
1, XXI, 2. Cetl à Samaroc qu Uérode 8\'3it épousé lla
riaooe, la descendante des Asmonéens. Bell. iud., 1, 
XVII, 8; cf. Xli, a, el Ani. jud., XIV, xu, 1 , et x.v, 1&. 
C'est i S~bute que le t)ran, jalou>< cl soupçonneux 
de<ail CO\'O)Cr les fils qu'ilnait eus d 'elle, pour y êl~ 
étranglés par la main du bourreau . .d nt. iud., XVI, u, 7; 

UICT, DE U IIIBLL 

Bell.jud.,l, xxvi, 6. -Samari e n'avait jamais eu, si ce 
n 'est avec son temple de Baal, au temps d'Achab, ln su
prématie religieuse qui, après 3\oir appartenu i Bélhel, 
éta it passée à Sichem; Sébasle de,·ait perdre bien lot sa 
prépondérance politique el adminislratÎ\e qu'elle par ait 
avoir conservée jusque-là : elle allait paner l sa voi
s ine Césarée qu'Hfrode, tandis qu'il ogr.ondi~sail Sé
basle, construisait el dont les princes hérodicnsd e<aienl 
faire leu r séjour préféré a \Ont que les procurateurs ro
mains ,. llxassenllf'ur réside nce.- A la mort d'Hérode 
{i a\·an"t J.-C.), Auguste confirma ;i son IHs Archclaüs la 
pos,ession d e Sébasle (4 tl\'aol J .-C.). Ani. iud., X VH, 
x1, 4; Bell. jud., li, \'1, :l. A la Mpoailion de ce11rince 
(6 après J.-C.), elle fut annexée:\ la province romaine 
ùc Syri~, puis rendue pa•• Claude, à son nvènemeol à 
l'empire (41), à Hé rode Agrippa Jor, Atll. iucl., XIX, 
v, ·t. Quand ce I'Oi mouru t (~i), les Sébaslais célébrèreul 
des réjouissances publ iques, insullèrenl ù sa mémoire 
et, avec ceux de Césa rée, outrng61·eol hontc uacrncnllcs 
s tatues de ses Illies encore vivantes. L'empe reur ,·oa
lut les chfolier en envoya nt en gno·nison dons le l'ont 
tous ceux qui sc to•ouvaicnl dans l'arm ée; mais il se 
laissa loucher pnr la légation qu'ils lui COVOièrcnl cl 
ils demeurèrent en .ludéo. Atll. ;ua., XIX, IX, 1-2. Un 
escad•·on de la cavalc•·ic de Césa rée portail le 11om de 
Sébasle, 0.'1 ~~3~<>'"1''"'; cinq cohortes pnruisrcnl en 
outre a,·oir été principa lement coonposées de Sébaatais. 
Pendant les troubles qui se produisirent e n .ludêesous 
les procuralcu•·a. surtout sous Cumanus(iS-52) cl FI oru s 
(6~). ces troupes, toujours hostiles aux Juifs, les mal
trai tèrent beaucou p. Bell. jud., Il , xu, 5; cf. Atll. 
jud., loc. cit. Les Juifs se \'engérent, lors dea massacres 
de Césarée, en se jetan t sur Sébas le el e n la livrant 
aux Da mmes (65). &Il. jud., Il , X\'111, 1. -La auerre 
de Judée terminée (70), \'espasicn éloigna du dislr icl 
les troupes sébasL•iscs. Ani. iud., loc. cil. La sarnisoo 
de l'A la tnillia•·ia Sebattena est indiquée a A•uada, 
probableme'lll'e,..Sclclda/1 actuelle dans Jo llauran, p.1r 
la Nolilia dignitatum inlp.!l' ii t•omani. Oans J\cland, 
Pal""1tit1a, p. ~. At taquée pa r Septime Séfère pour 
avoir suivi son compétiteur Pescennius ~'>iser, Sébaste 
\'it encore une fois sa population renou\'elée par l'envoi 
d'une colonie étrangère (18\ ), Dion Cassius, Sept. 
Setoet•u•, u; Ulpicn , De cenJibus, 1, 15. 

7• Le chrislicmiuue ù Samade. - Les prophètes, en 
prédisant à cette vi lle les malheurs dont elle de\'ait étre 
frappée à cause de ses iniquités, avaient annoncé aussi 
qu'elle se con,·erlirail au Seigneu r, rellcurirai l cl de
viendrait la lille de Jérusalem. Ose., Xl\'; J::zech., xvt , 
53, 55, 61. Ces prophéties pat·nlssenl faire allusion â la 

con\'ersioo de Samarie à l'époque chrétienne. Le nom 
de Jésus ne pouvait y être inconnu, surtout depui s sa 
conversation a\'CC 1:1 Samaritaine au puits de Joco~. 
Joa. , 1v, quand Philippe , J'un des sepl diacre~. oblisé 
de quitter Jé••usa lem, :\ ln pe1'séeu1ion qui suivit la moo·t 
d'Étienne (33) , descend it où la ville de Samarie •, Act., 
v111, 5, d'après ln leçon des plus a nciens manusçrils, 
Vaticanus, Alexand•·inuB, Sinaillcu1. - Si un certain 
nombre de manuscrits plus récents lisent •<1 1t6l .•• , 
sans l'a rticle, les inlerprëlcs cl les commenlateuo·s 
ool généralement entendu celle expression comme les 
premiers, de • la capitale de la Sa mn rie • · - l'hilipJ>O 
se mit à prêcher J ésus-Chris t, appuyant sa prédication 
de nombreu>< miracles. Toute la foule • unanimement • 
\•inl l 'écouler et re COD\c rlit en masse. Dans la \ille se 
trouvait alors le magicien Simon qui, depuislonrtemps, 
la tenait tout enlitre asservie par les prestiges de ses 
encbanlemeots. Lai-mt!me demanda le baptême a'·ec 
la foule d es hommes et des femmes qui le reçurent 
alors . ;. 6-13. Les Apcit.res restés l Jé rusalem, en ap
prenan t la conversion de Samarie, envo}èrenl Pierre 
et Jean po11r contlnner dans le Saint· EJJpril les nou
•eaux disciple•. '· H-2\, - Les troubles et les p.!r· 

v. - 4:) 

-
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sécutions qui, 11endanl près de lrois siëeles, se succé
d~rent dans tou t IP pars, ne pu rcnt 4itoulfer les gel'tDes 
de la foi implantée JX!r les apôlres à Sébastc. Le nom 
de cette ••Ille se troa•·e sur Ioules les !isles des anciens 
siêg .. éplscopaux do la Palesline. Cr. Reland, Pal lUtina, 
p. 210, 21~, 215, 220, 222, 228, !l83; Le Quicn, Orie111 
dwi•linntll, Paris, 1740, t. m, col. Gi9-GM. - L'Église 
de Sébaste se raisail honneur d e garder les tombes 
d'•\bdias, d'Élisée c l de saint Jcan-Baplistc. S. Jérôme, 
In Abd., 1. XXIV, col . 1009; I n Or., t, ibid., col. 933; Jn 
Mic/1., t , ibid., col. 1156. Julien L\poslat ne Jp pol souf
frir; illltou•·rir lu sépulcres, brlll er les ossements el dis-

la Palestine, El-lluqaddasi,en !185, ne la mentionne plus: 
elle était de•enue, comme elle csl encore, une simple 
loealilé du dislrict de Xàblus. Cr. Giograpllie, t!dil. de 
Cocje, Le1 de, 18i7, p. 165; Yaql\1, Dict. glogt·., édil. 
W üslenfeld, Leipzig, t. Ill (1868), p. 33. Dès les pre
mières années du tx• siècle, la baeiliq ue dans laquelle 
on vénérait le sépulcre du 10int Précurseur élail en 
ruin e; seul le mausolée restait debout et conlinuait ia 
être visité par les clorèliens auxc)ucls sc joignaient les 
musuhnaos,pour qui s:ointJean est un crand proploHe. 
Sébastyéh avait toutefois conservé son évéq ue. Com
fllefltO>·atoo·it<llL de Coais Dd (c. 800), dans Jti11em .• 

~. - Andenne baeilique cl• 1'élienne. Tombeaù de u int Jcon·Daptlste. d'f:llsée e l d'.\bUiu. 
u ·après une pboi<J8T3ptoie de M. L . ll eldet. 

persct•lcs cen~ res (:!61 ). U no pa.• tic ccpcndan L des saintes 
•·cliques put ~ta·c M t·obéc au •·an dalisone des païens . 
Hulin, Il. 1:'., 11,28 1, 1. .xxt, col. 53G; '!'héodot•et, H . E., 
m, :J, t. t.XXxll, col. 101)'2 ; Cltr011ic. Pasch., an. :J61, 
1. x cu, col. 7U!J. (,es p~lcdns, parmi lcsq uels nous voyons, 
en 386, sa in! J~o·ùmc avec sai n le Paule romaine, ne ces
sèrent point, en oll'ol, do • venir à Samarie , ·én érer les 
cendres de Jean·UOt>lislc, d'Élisée et d'Abdias • et le 
Ciel continua d'} opo!ret· ses pt•odigcs. cr. s. Jérôme., 
E pi1t .• Ht't, 12; cr. Epiat. l ' t ' Ill, 13; t. .xx11 , col. 491, 
889; Antonin de !)luisance, llinc:o·., t. LXXII, col. 902. 
Ces tombeaux t!laienl renfermes dans une basilique. 

1 V. ÉTAT ACfU~L. - Jusqu'a la conquête du pa)"s par 
les Arobes mahoméwns (G3Gj, Sébaste avait conson é, 
a vessa splendeur, une cerlainc prépondérance, du moins 
sur la region Immédiatement voisine ; sous ces nou
oeaux mallrea dc•·c nuo Sibal(yi/4, elle devait la •·oir 
passcrilll"db/.,, (X~apolis, l 'ancienne Sichem), sa >'oi
sine, et ellc,.'allait plus cesser de do!<:hoir. Si Ibn Khor
dadbêh, \'ers 86t , la ci te encore, Giog•-aploie, édit. de 
Got'JC, Leyde, 1889, p. 79, parmi les principales •illes de 

Genè••e, ·1877-1880, p. 301·. Avec son ~glisc du sépulcr.• 
de saint Jean, rcbiilie au .xu• siècle p:w l~e l'ranes, dt·· 
' 'enue la cnlloédra lc d'un é\llquc latln , Sébastréh, a)l · 
pelée alors Saioll.Jea/1 ra,. lcK Occitlcn JUil x, " v ait scuoblt' 
un ins tant relleurio•. Cf. Daniel l~tlg. (1100), l'Nco·iuaye, 
édi l.li.hitt·owo, Genève, 1889, p. Ci7-UB; Jean de Wu rzbouo•g 
(1137), De.criptio T. S.; t. c~v, col. to:>S; l'heodorici. 
Libellus de/,.. S. (1172), édit. de l'obier, S. Gall, 186.3, 
p .95·96,etc. Occupées par les mahom~tnns aussilùl aprèa. 
la fat ale jou•·née de llattin ( ~juille! 1187), Sébasl)élt el 
sa cath('() raie n e d evaient pu tarder ù retomber dans l" 
désolation . .En 1283, il n'y tl\ ail plus une seule maison 
habitée ou debout, si cc n'est l'~lllise des Croisés trans· 
rormée e n mosquée et le polit monastêJ•e des moine~ 
erees, 8\CC son égliso Otl CCUX•Ci CI"')aient avoir la pri· 
son de saint Jean, située au milieu des ruinu de l'an
cienne Sébaste, à la parlie la plus élevl'c de la mon
tagne. Cf. Phoe:~s, De Loci• Sa11cli•, Xl\', t. cxxxuo , 
col. 9.10, Burchard (1283), De1criptio T. S., !l< édit. 
LaurPnt, Leipzig, 1873, p. 5:!; llugir cd-Dio, Jér1110· 
lem el Hébt'OJI, édit. du Caire, 1283 (1866), p. 218. 
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~- lsloak Cloelo, en l:Ja~. ne lo-ou1ail plus à Séllastc 
•rue <les ruine~. paroni lesquelles s'éluient ~l;lblis 
•rucl<1ues pau~res pasteurs. Dans C:ormol), llinùaio·es 
de la T. S., Orutelle•, 181i, p. 252. - Le •illage ain•i 
formé n'occupe rno la quinti~me pao·lic de l'emplace
menl de l'anlique l'i·basl~, •·ers son e•lri!mité orien LI le, 
dans le voisinage de l\1gli~e dea Crois#s. Il sc compose 
d'une trentaine de maisons a toits plats, grossièrement 
construiles o1·ec des dt-bris de ruioes.l.a po pu talion n'r 
est gu~re que de deu• cents habilants, tous cultil·ateors 
è l lo1aloolllélan•, io l 'cxceplion d'une raon i lie de chrétiens 
.orabl's, schismatique~, <ruis') est c!lablie depuis peu. De 
l\1glisc du xu• ai~l ~ (fig. ~JO), il resle les murs exté
r·i~urs :t\'CC Jc:urs ta·ois ubsic.Jes à J'orient et deux ou 
trois arcades en ogi•e. Elle mesure GO mètres en 
longucooo• ri 2;J en laq;euo· et étaH 3 trois nefs. Elle 
pao·:oit nvoio· (·t.', apo·~s le !'>a int-:-<epulco·e, la plus ionp~•· · 

tnnto des ba~ilic1u~a clort'Licnnc• o-el~réils par les l'•'3ncs 
en 'l'co·o·c·Saintc. L't'•cu sson tics chevaliers toospilaliers 
uc Saint-.Jenn r1 ooi sc l'Oit s u•• les m uo'S ct dont la croix 
a ël~ oowrlrléc, SCIIllllo indi<Jue o· qu'elle <'lait leur 
'"'" '"'· Dons le lo·anscpl, l~s onusulonnns sc sont fait 
oonc onosctuêe. Au onilil' to tic 1:1 grande ocr s'élhc un 
pciH o1dirtcc car·ro! s urmonté ù'une pclile coupol~ arabe 
blanchie il la clo:>ux : c'est le monuonent sépulcra l de 
s :oinl .lo•a n-U:ol>lislr. \ïnst c l un degres conduisent à 
une cloaoo1hrc inf<11'icur~ ooo cr~pte lnillt'e dans le ••oc. 
!lans la paroi m~l'idionalc, trois ou••eo•lurcs 01ales 
laissent voi r lrois loges funéraires cinlr(es, juxtapo
>~1CA rt construitl's avec de belles pierres de taille. 
Oans lcuo· t11:ol actuel, elieR paraissent remonter aux 
prcmicn sicclcs tic l'èo·e cloeélienne. C'e>t dans ces 
si·pulcres qu'o!ta icol déposi·s, au témoign3ÇC de lous 
les pi!lcrins, lrs restes 1éné••és du saint Pr.:-curseur, 
du prophète f:li$ro et d'Abdias. Les fragments de J'an
cienne porle, en loas.,llr, dont le., caractères aolnoncent 
une loautol antiquit(•, s i-eni sur le sol de la chambre. 
l'rés de l'(·glisc, au nord, sont les restes d'assez •·astes 
b:itiouenls a•·ce de gr.tntles tours croisées. C'était 
peut·NI'I' la ré~idencc des chcralicrs de Saint-Jean cl 
celle tic 1\!•~ue latin du Xli' si~le. A l'exception de 
rc.pace occupé pao· crs ruines, par le village et l 'aire 
•oisine oit les p:l)BallS ballent leur IJié, tout le reste 
tic ln colline de Samadc ~st cou•ert tle belles planla· 
lions d'oli1•ieN, cnlrc lcs<rucls se lrou1·ent quelques 
figuiers. C'c,. pao•mi ces arbo'Cs ou sous la terre qui 
les rccou<rc 11u ' il raut chercher les do bris de l'antique 
~.umu·ie el de Sébastc. 

OnH.IOCR,\I'IIIE. - r. de Saulcy, Voya[fe en Te>'I'C· 
:Sllinte, in-&>, Pari•, 100;), 1. u, p. ;j9().;J96; V. Guérin, 
Snlll(II'Ï(', t. 11 , p. 188-200; E. Robinson, Biblical 
ltesMo·,·loc• in Pa/,•st iuc, 1 n-8•, lloston, 18-\1, t. 111, p. 1;!8· 
1·\9 ; Tho Sm·veu o{ l\'e81cm l'alcstiue, Jllenooio·•, 
in-I",Lonolre• l &~~.t.oo, p. 100·161, 211·'211;Fr. Liél'in 
de lla101oooe, Gooi<IC Ïll(liC«It'lfl' de la Ter•·e-Sainte, .lé· 
r·usa lcm, 1887, t. 111, p. ri~ 6~. L: 1-lEJU~T. 

3, &AMARil, UM des to·ois prol'inces de la Palestine 
occldcnlnle nn ICtolps du Sa ul'cur.- 1. l'ioM. - A•·an t 
ln cloute du ro1nuone des dix tribus sliparées de Juda, 
le noon de Samal'ic avail souvenl servi à. le désigner, 
en on~onc temps que ceux d' lsra<;l et d' J::phraïm. 
cr. lll Hcg., Xlii, :J2; Ose., VIII, x, XlV; Amos, Ill, IV, 
v•, ,.,,. Apres sa deslrucllon, il devint l'appellation 
c•clusilc do la province, puis du sitnple district dont 
ln '' ille resta l;o cnpil;olc ou le chef-lieu. Dans le teste 
hébreu (ct dans la Vulgate par suile tlu défaut d'article 
dans le lM in), le nom du pa)l oc se distingue point de 
celui de la ville d'où il le prend et parfois il est diffi
cile de discerner s'il s'agit de run ou d e l 'autre. Ordi. 
Mirconcnt on le compl'ènd par le contexte. Dans la 
version grecque, l'article, it l:«t'-~Pi«, détermine la 
contn.~. Am., " '• 1 ; 1 üd., n·, 10, 1 :llaclo., ,., 66. Cene 

forme est feéquemooent cmplolée dans le No•n·eau 
Testament. Joa., tv, 4, ;), 7; Act., ' '"'• ;:;, 9, H. L.' 
forme de nom local c la Samarilide o, it E«t'-«p•lu,. 
se trou ve 1 ~!ach., s, :JI; so, 2!S,3l;Matth., x, 5; Luc., 
11, 52; Act., \"lit, 2:). 

Il. Gt~OORAPtur. - 1• .Limite• ct itenduc. - A la 
chute du roraume d'lsraêl, son lerritoire ne compre
nait plus guère que celui des deux lribus d'f:phraim 
et de Manassé occitlentJI, prob.,IMonent réduit Il la 
partie monlagneuse. La pro•ince formée de ce terri
toire conquis par lesASS) I'Îcns s'étendait prioo lth·ement 
de Oéthel, la derni~rc ville morqunntla rronlière mé
ridionale d'Israël, à la plaine d'l·:sdrclon au nord, qui 
commence au pied des monls de ln tribu de Manass~. 
et semble dès lurs a•·oir appao·tenu tout enlière à la 
Ga lilée. Cc sont les rronticrcs que p:o<'31t lui tracer le 
11\·re de Judith, paolanl de la Samarie nnMrieuremenL 
à la captivité de Onb)·lone. Ocllooron eL Jéricho sont 
comprises dans son terl'itoio·e, v, 4 (g•·ec) , et la plaine 
u'Esdrclon y est attribuée rl la Galil6c ou du moins 
tlistinguée de la Samarie, t, 8, qui csl o•cstreinle, de ce 
cùtô, aux monlagnes, " '• 4. Le ,Jouo·dnin ct la Pérée 
bornaient la province ;\ l'est, cr. ' • 9, ct ell e s'élcn · 
dait sans doute encore jus<1 u':\ ln mco• tl l'ouest. Voir 
t~PuRAn• 2, t. 11, col. 187-1.; MA~<Asse 7, 1. " '• col. 674. 
La Sam;orie pl'ionitil·c sc développait ainsi, la nt en lon· 
g-ucut· •tu'en largeur, s nr une ( tendue d'environ 60 kl
loonl!trcs. Ce lcrl'itoire de,·a il, dans la suilc, s'amoin
drir, suo•tout du cùtol doo s ud, au proOt de la Judée. Ln 
chute de l'empire ninivite en aur.; •·r.•isemblnblement 
été la première occasion. l.es Juirs fi'pN'nant, en vertu 
de l 'édit de Cl rus, leur tc•·riloi re d'a•ant la caplivit~. 
occupèrent en effel Dt111>el, Ioules les localilés en M
pendanl cl plusieurs autres qu'3l'llicol pomdl'es les 
rois de l;aoolarie. Il Ead., Xl, :JI , 3~; cr. "'· az, 36, 37; 
1 t:sd., 11, 28, 33-31. ù s succ~s des Asononrons lui 
coûtèrent d'autres portions pl ua considéraltles encore. 
Cf. 1 ~aclo., S 1 :JO, :19; Xl, 28, :1\. c I.e territoire de la 
Sau1arie t, que ceux-ci 31'llient laissé tel qu'il étail 
au tempsolu Sauveur, d 'après ln descriplion de Josèphe, 
• compris enlre la Judl'e ella Galilée, commençai t au 
bourg de Ginœa, •ituo! dans la Grande Plaine et se fer
minait à la toparchic d' Acrabatloèoe ... Pres de la rron
ti~re coonnuone [de Il Judée ct de la Samarie) était le 
village, le dernier tle la JuMe, appelé Anunth-llorcéos, • 
ou Borcéos·\I·Aoualh, Y1 'A'Io".Ji0o!..l 06~xoc o;, d"aprt•s 
les édifions de 1\iese. /JeU. joocl., Ill , ut , '-5. En 
, ·enant de :-ic~thopolis, lille de la Dt!copole, au nord· 
est on trou rait la rrontiét•e prés de c Corœa qui com
mençait la Judée. • A nt. jucl., XIV, 111, 4; Bell. j11d., 
J, "'· :i. Du côté de l'oecidenl, le tcrritoit·e de la Soma· 
rie s'arrêtait à la pl:oine ; cao• • fout le littoral jusqu'à 
Ptoléma'ide étail ;\ ln JuMe, • .Oclt. jud., IH, 111 , 5. 
C'est ce que confirme Strabon donnant aux Juifs tout 
le pays appe lé par lui, Gt!Of!•·., xv1, 2, 6p~t~-dc, c·cst·:i
dire naisemblablemcnt la plaine de s~ron. cr. nctand, 
i>atœstinn, Utrech t, 17'14, p. ·188 et 100. La Mischna, 
Gilli11., v11,8,ind iqu e pout· fo·onlicre de la Ju dée et de 
la Samarie • 1~ I'ÎIIage de 'UtAn~ •. cr. Ad. Neuhauer, 
Géog•·apliie du Talltwd, Paris, 1862, p. 56·&7. Tout le 
pays entre celle localilé et Antipatride o!Iail à la Judée. 
Talmud llab., Gillh~, 7ü a; cr. jbid. Areloo!lalde est 
encore classée pa r Ptolémée, GcO(J•·., V, xv•, parmi 
les •·illes de la Judée. Cet auteur l'indique plus 
au nord que Phasaélide. La carl~ de Pculingeo· la 
marque à XXIV milles au nord de J~richo.- De ces 
indications il apparaft que lo rronli~re seplcntrionale 
de la ~amarie ét..1it l'extrc!mlt~ du Me>'llj lbn·'Anw· 
actuel, la Grande Plaine de l'historien juif eii'Esdrcloo 
du li<re de 1uditlo, sur la lisière duquel ac trou re la 
petite rille de DJelli~>, dans laquelle on reconnall la 
Ginéa de 1oséphe et l'J::npnnim biblique. !,;Ile fran· 
ebi.ssait ensuite la pel ile chaine de collines au aud du 
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Carmel, alors aux Tyriens, Bell. jud., Ill, 111, 1, et qui 
aboutissent aux hauteurs de Urnrn el-Fal).em, pour 
rejoindre la plaine côtière. L'extrémité orientale. de 
celle-ci formait la limite jusqu'au-dessus de Medjdel 
Yâbâ à l'entrée des montagnes judéennes, en face, à 
l'orie~t de Râs el-' A in; les ruines qui se voient en cet 
endroit situé sur le territoire de Ke(r-Sâba, sont géné
ralement considéré-es comme celles d'Antipatride. De ce 
point, la frontière tournant à l'est, passait près de üeiJ•
Ballril au nord de Lubban, probablement la Beth-Lu
ban de~ Talmuds, indiquée avec Beth-Rimah parmi les 
villes juives, Menahotlt, IX, 7; cf. Neubauer, loc. r.it., 
p. 82. Elle passait ensuite au nord de Bé1·ûkin, identifiée 
par Gu the et d'autres, sur leurs carles, avec la Borceos 
de ,Josèphe. Bérûki n d'ailleurs, voisin de Ke{1• 'A ïn dans 
lequel on peut voir Anuath, est situé à moins de deux 
kilomètres et demi au nord de Deir Glmssânélt, très 
probablement le 'Utanê, '~I"IW des Talmuds. On sait 

que Je '(:v) hébreu représente aussi bien le glt (~) arabe 

que le '(e) et que le ! (I1) est souvent pro~oncé s ou ss. 

Ghussànéh est lui même à ·1 200 mètres seulement au 
nord de Beit Rimah, au sud duquel se trouve, a deux 
kilomètres, 1ïbnah, l'ancienne Thamna, chef-lieu de la 
Thamnitique. Bérûkin, à peine distant de 6 kilomètres 
de cette d~rnière localité, appartient, selon toute 
vraisemblance, à cette toparchie dont la limite, depuis 
sa séparation de la Samarie, dut former la frontière 
intermédiaire de cette· province et de la .Judée. 
Cf. l Mach., xr, 28, 3i; Bell. jud., Ill, m, 5. D'autres 
voient Borcéos et Anuath au Khi1·bet Be1·qit et à 'Aïn 
'Aïnah, au nord du Khân Lubbân. Cf. Buhl, Geog1·. 
des alten Paliistina, Fribourg, 1896, p. 175. Quelle que 
soit la valeur de ces identifications, la fronliere Yenant 
de Be1·ùkin devait passer au nord de ces localités, 
remontant vers le nord-est, pour contourner le terri
toire de 'Aqrâbéh, l'ancienne Acrabathène, et f)e1·âoua, 
la Coréa de Josèphe et la Qé1·ùMrn de la Mischna, 
Menahotlt, IX, 7. Cf. Neubauer, loc. cit., p.·82, 83. 
De cet endroit, en continuant à suivre la direction 
nord-est, elle franchissaill'ouâdi Fâ1•'a pour passer au 
nord du Râs Umm el-Kha1·rûbéh, non loin duquel se 
doit chercher le sile d'Archélaïde. Cf. A nt. jud., XVII, 
xm, 1; X VIII, 11, 2. D'Archélaïde, la f-rontière devait 

. se diriger vers l'est pour aboutir au Jourdain à peu 
près en face du Tell DeiJ· 'Allait, l'ancienne Phanuel. 
- Après la guerre de Judée, Pline, H. N., v, 12, 
rattache << la région du littoral [à] la Samarie ». Plus 
tard les conquérants mahométans firent reculer la . 
frontière méridionale du « district de Nâblus )) qui 
remplaça l'ancienne Samarie, jusqu'au sud de Lubbân 
(Lebonâ) et de Seiltîn (Silo), où nous le trouvons au
jourd'hui. Ce district s'élargit également de di vers autres 
côtés, mais d'une manière variable. 

2o Division. - La Samarie, de même que la .Judée, 
était partagée par nomes (votJ-?{, 1 Mach., x, 30, 38; 
XI, 3~), ou toparchies ( -ro1t~pzlcu, ibid., 28). Cinq seu
lement de ces taparchies 'sont désignées; ce sont 
celles qui furent détachées de la Samarie primitive 
pour être annexées à la Judée: les toparchies d'Aphé
réma ou Ephrem, de Lydda et Ramathe~, d'après 
I Mach., XI, 3i (gr~c), et celles d'Acrabah ou Acrabbim 
et de Nabartha, d'après Josèphe, Bell. jud., II, xvm, 
10; xxu, 2; Ill, 111, 4-5; IV, Ix, 9. Dans la nomencla
ture des toparchies judéennes, la première est ap
pelée de Gofna ou « la Gophnitique » et la seconde de 
Thamna ou «la Thamnitique ».Bell. jud., II, xx, 4; 
Ill, m, 5; Pline, li. N., v, 14. 

3o Description. - Le territoire de la pro,·ince de Sa
marie, « .l}ar la nature de son sol et ses caractères 
généraux, ne diffère pas de celui de la Judée. Comme 
celle-ci, elle est formée de montagnes et de plaines se 

• 1 

prêtant admirablement aux travaux de l'agriculture, 
très fertiles et en partie couvertes d'arbres. Si la terre 
n'y est pas arrosée d'innombrables courants d'eau, les 
pluies y sont abondantes et les e[tux douces et agréa
bles. L'herbe qui y abonde permet d'y élever d'innom
brables troupeaux et d'y avoir du lait en abondance. 
La preuve de cette fécondité, c'est l'Exubérance de la 
population. » Bell. jud., III, m, 4. Si quelques-uns des 
traits de cette peinture de l'historienjuifse sont effacés 
on atténués, sous l'influencE: désastreuse du régime 
qui, depuis plusieurs siècles, pèse s.ur la contrée,. la 
plupart y sont cependant encore vra1s ou reconnais
sables. - Les montagnes de la Samarie, dans son 
étendue primitive, comprenaient tout le mas.sif connu 
anciennement sous le nom de «Montagne d'Ephraïm » 
auquel se joignait au nord le territoire montagneux de 
r.ianassé. Voir t. 11, col. 1879, et t. IV, col. 616. Dans 
l'état réduit de la Samarie du temps du Sauveur, elle 
n'en possédait plus que la partie septentrionale, un 
peu plus de la moitié qui formait tout son territoire. 
Les sommets les plus remarquables de cette, partie et 
en même temps les plus célèbres étaient l'Ebal et le 
Garizim. Voir t. 11, col. 1524, et t. III, col. 106. La mon
tagne d'Amalec, t. I, c()}. 427, les monts de Gelboé, 
t. m, col. 155 et « la mcmtagne de Bethulie », Judith 
(grec), xm, H, étaient dans ses limites. - Les larg·es 
Yallées ou les plaines y sont plus nombreuse~ et plus 
spacieuses que dans la partie méridionale ou que dans 
les montagnes de la Judée. Les plus remarquables sont 
la belle vallée de Fâ1•'a, la Béq'ah au sud-est de 'fûbàs 

. et cie 'famrnûn, l'ouâd' es-Sel~wb sous Zabâbdéh, le 
Ye1·dj-Sant1rprès de la localité du même nom, le Saltel
'A 1'1'âbéh, l'antique « pl:~ine près de Do!hain », .Judith 
(grec) IV, 7, et, près de Na plo use, le Saltet-'A ska1· dont le 
Sahel-Râgib et le Salwl-M.a~méh sont la continuation. 
Ils formaient probablement ensemble « la vallée de Sa
lem J>, ibid., 4, où se trouvait« la propriété de Joseph '> 
et le chêne de Moréh. Voir t. IV, col. 1269. Le torrent 
de Mochmur, Judith (grec), vu, 18, dont le nom peut 
être une altét•ation de celui de Machméthath, semble 
de\·oir se chercher dans le voisinage de MaiJ,néh, qui 
l'appelle le précédent. - Deux sources de la Samarie 
sont célèbres: la fontaine de Béthulie, Judith, XII, 7, et. 
le puits de Jacob, près de Sichem. Joa., IV, 6. La wurce 
de 'Ainôn, à trois Jdlomètres au sud-est de Tiibâs, 
belle et abondante, ne peut avoir d'autre rapport avec 
l'« Aennon, près de Salem, où Jean baptisait,» Joa., 111, 
~3, que la similitude du nom. Les eaux de 'Aïn-Mâlé~,, 
minérales et thermale<;, près de la petite ruine d'el
Hammàm, « les Bains 1>, à 9 kilomètres â l'est de 
Téiyâsir, sont très recherchées des populations des 
alentours. Les eaux de Betoaenea, à 15 milles (22 ldl.) 
à l'est de Césarée, aujourd'hui 'Anim, étaient de même 
réputées médicinales, au 1ve siècle. Eusèbe, Onomas
licon, au mot 'Avdp, A niel, Berlin, ·1862, p. 42, 43. 
-Des grandes forêts où abondaient surtout Je chêne, 
le pin, le thérébinthe et le qéqad et qui, il y a moins 
de cinquante ans, ornaient les monts et les collines 
au-dessous de la frontière septentrionale, il ne reste 
guère que quelques arbres épars; elles sont remplacées 
par des broussailles. La vigne a disparu à peu près 
complètement. Par contre, les vallées et les plaines du 
Djebél-Nâblus se couvrent toujours de superbes et 
riches moissons dont les blés vont approvisionner les 
marchés de Jérusalem et de .Jaffa où ils sont spéciale
ment estimés. - Les troupeaux de moulons et de 
ehèvres errent encore nombreux sur les collines; sou
vent aussi les vaches se rencontrent en troupes au bord 
des ruisseaux de l'ouàdi-Far'a, près des fontaines du 
Saltel-'A1·râbéh et dans quelques aut1•es régions arro
sées par des sources nombreuses et où l'herbe se per
pétue une grande partie de l'année. 

4o Villes et population.. - Un tout petit nombre 
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d'habitants israélites avaient été laissés dans le pays par 
Sargon après la prise de Samarie. Fastes de SaJ•gon, 
t. xxvi, cf. F. Vigouroux, La Bible et les découve1'les 
modm•nes, Paris, ·1896, t. III, p. 559. Pour combler les 
vides faits par l'exlerminalion et la déportation, « le 
roi d'Assyrie envoya [d'autres prisonniers de guerre], 
de Babylone, de Cutha, d'A\•ah, d'Émalh de Séphar
naim et les établit dans les villes de Samarie, à la 
place des enfants d'Israël; ils possédèrent Samarie et 
ses villes. » IV Reg., X\'11 1 24,. Outre ces colons, Sargon 
transporta, en 7·15, un groupe de captifs arabes des 
tribus de Taroud, des Ibadidi, des Marsimani et des 
Hayapa. Jnsc1·ipt. de Klw1·sabad, Salle 2, n, lig. 3-6; 
cf. F. Vigouroux, lvc. cit. p. 569·575. D'autres troupes 
de captifs de la Bab~·lonie, de l'Eiam ou de la Perse, 
vinrent rejoindre les pt·emiers, au tt~mpsd'Asarhaddon, 
fils et successeur de Sennachérib (681-668). I Esd.,Iv, 
2, 9. Cf. Vigou1·oux, loc. cit., t. IV, p. 73-75. Un :~ssez 
grand nombre de captifs ou de fugitifs israéliles, un 
peu avant l'invasion d'Holoferne, étaient, semble-t·il, 
venus rejoindre le petit groupe de leurs frères lais!\és 
par Sargon, Judith, Iv, 2 (g·rec), el v, 23 (grec, ·19). 
Les 80 hommes de Sichem, Silo et Samarie qui se ren
daient au Temple quand ils furent tués par Ismahel à 
Mas ph a, .Ter., XLI, 5, démontrent qu'il restait en Sa
marie, au temps de la captivité de Babylone, un nom
bre assez considérable d'Israélites attachés au culte 
mosaïque légitime. Ils semblent tous, au retour des 
.Juifs de Bah)·lone, les avoir rejoints en Judée, tant 
pour pouvoir observer plus facilement la loi que pour 
fuir les vexations de leurs voisins aux cultes ln·brides. 
Dans tous les cas, il ne paraît pas qu'il y .ait et.i' encore 
un seul Israélite ~dèle en Samarie, à l'époque des 
Machabées. Par contre, les prètres, les lévites et les 
autres, unis à des femmes étrangères, qu'Esdms et 
NélH~mie expulsèrent pour ce fait, se réfugièrent en 
Samarie. Cl'. 1 Esd., x; II Esd., XIII, 28; Ant. jud., 
XI, vii, 2-VIJI, 4. Du mélange de ces Juifs prévarica
teurs et des Israélites que les observances de la loi 
inquiétaient peu avec la masse des déporLés chaldéens, 
araméens, arabes, persans et autres se forma le peuple 
des Samaritains dont Ben Sira disait: Ce n'est pas 
un peuple ... la nation insensée qui habile Sichem. 
t:ccli., L, 27, 28. - A ces ~léments s'adjoignit dans la 
suite la population des colonies grecques, romaines ou 
syriennes ~n'établirent Alexandre, les rois grecs de 
Syrie et d'Eg~·pte, Hérode et les Césars. 

Dans le Nouveau Testament il est fait allusi()n aux 
villes et aux villages de la Samarie, Malth., x, 5; Luc., 
IX, 52, 56; Act., vm, 2:5; mais deux seulement r sont 
nommvs: Siclwr, Joa., IV, 5, et f:iamarie, Act., VIII, 5. 
Dans les limites de la Samarie du 1er siècle, à côté 
d'un nombre au moins double de localités ruinées 
(Khi1·bet), on compte aujourd'hui environ 175localités 
habitées. Parmi les unes et les au tres un assez grand 
nombre portent des noms bibliques ou historiques 
plus ou moins parfaitement conservés. Déjà nous en 
avons renc~n~ré quelq~1es-unes dans ce cas; on peut 
leur en adJoindre plusieurs autres. Parmi les noms 
les plus illustres on remarque : Ta'anak = Thanach, 
ancifnne ville chananéenne; Djelbôn qui a donné son 
nom au mont de Gelboé; J'tibâs = Thébès, ou A.bimé
lech fut tué de la main d'une femme; Tall!îza = Thersa 
la première capitale du royaume septentrional d'Israël: 
Fâr'a = Ephra, patrie de Gédéon; Ta'ana= Thanath~ 
selo appelée Théna par Ptolémée, Géog1·., l. V, c. XVI' 
Fa' rata= Pharathon, résidence du juge Abdon, 'Aska,.' 
la Sichar de l'Évangile, suivant plusieurs. D'autres: 
comme Djeba', Tammîm, Djelt, Ràrnéh, 'Attà1·ah, 
Sânt"·, Sù.eiké h, etc., retiennent sans doute des· noms 
anciens, mais qui n'ont pas été inscrits dans les fastes 
de l'histoire. - Un grand nombre des localités habi
tées ont une population inférieure à 200 âmes; une 

dizaine atteignent le chiffre de 2ü00 et trois ou quatre 
peuvent arriver à i3 000. Naplouse (Sichem), capitale ac
tuelle de la province, renferme environ 25 000 habitants; 
Sébastiyéh (Samarie), n'en a pas mème 300. La .popu
lation totale de la rP~ion ne dépasse pas 100000 âmes; 
elle devait être plus qne quadruple au temps du Christ 
et de ses apôtres. - Alors comme aujourd'hui, elle 
était formée des débris de toutes les races qui ont passé. 
sur le sol de la Samarie. La masse en est maintenant 
mahométane. Des Samaritains il n'y en a plus riulle 
part, en dehors du pelit groupe de Nâblus. 

III. HISTOIRE. - 1° Sous les Assy1•iens et les Chal
déens (721-537). - La Samarie devenue presque dé
serte par suite de la guerre dans laquelle succomba 
la capitale d'Israël et de la transmigration de son 
peuple, fut envahie par une multitude de lions qui 
tirent de nombre\lses victimes parmi les colons trans• 
plantés par les Assyriens .. Ce fléau fut regardé comme 
une vengeance du Dieu du pays méconnu par les nou
veaux habitants. Pour s'instruire dans le culte de ce 
Dieu, ils réclamèrent un des anciens prêtres israélites, 
transportés en Assyrie. Celui-ci vint s'établir à Béthel, 
auparavant déjà le centre religieux de la contrée. Tout 
en adoptant le Clllte de Jéhovah, chacun des groupes 
ethniques continua à senir les dieux de son pays 
d'origine; il y eut ainsi en Samarie une multitude de 
cultes, puisque chaque hauteur eut son dieu et chaque 
ville sa religion propre. IV Reg., XVII, 21-44. cr. 
F. Vigouroux, loe. cit., p. 575-586. - Les Israélites 
restés ou retournés s'étaient ralliés à Jérusalem et 
ncceptaient la direction de ses chefs. Ceux-ci, lors de 
l'invasion d'Holoferne, envo~·èrent en Samarie, des 
hommes chargés de tout organiser pour arrêter la 
marche de l'emahisseuret forlifier les villes. Judith, IV. 
L'héro'isme de Judith sauva lepass •. ludith, v-xvi.- Les 
rois de Ninive ne paraissent pas avoir tenté de rétablir 
sur la contrée leur autorité ébranlée par cet échec. 
Quelques années après, le roi Josias pouvait sans ren
contrer d'obstacle la parcourir tout entière pour y 
exercer son zèle en y abattant les hauts-lieux, en y 
brisant les emblèmes idolâtriques et en y renver8ant 
les autels, après a\·oir égorgé leurs prêtres dessus. 
IV Reg., xxm, L;>-20. 11 contraignit en outre tous les 
Israélites à observer la loi de Moïse. II Par., XXXIV, 33. 
- Avec toute l'Asie occidentale, la Samarie dut se 
soumettre à la puissance de Nabuchodonosor, à son 
passage, lors de sa campagne contre l'Ég~·pte (604,). 
Un des gouverneurs de Samarie pendant Ctlte période, 
Nabu-Achi·s.u, est connu par lPs inscriptions cunéi
formes. Cf. H. Rawlinson, Cunei{orn~ lnsc)·iptions, 
t. m, pl. 3~, col. u, p. 94. 

2o Sous Zes Perses et les G)·ecs (536-63). - Les pre
mières manifestations de l'hostilité du peuple de la 
Samarie à l'égard des Juifs retournés de la captivité 
apparaissent à l'occasion du refus de ceux-ci d'admet
tre leurs voisins à relever le Temple du Seigneur avec 
eux. Tous les chers s'unirent pour empêcher l'œuvre 
de Zorobabel, par la ruse, par les dénonciations et 
même par la force. 1 Esd., IV. Sanaballat, gouverneur 
de la Samarie, emploie les mêmes moyens pour empê-

. cher Néhémie de rebâtir les murs de Jérusalem. 
II Esd., n,9; IV, VI. Un des pelits-fils du grand-prêtre 
Éliasib avait épousé une des filles de ce satrape et fut 
chassé par Néhémie. II Esd., xm, 28. C'est vraisem
blablement à cette époque qu'il raut faire remonter le 
culte du Garizim rival de Jérusalem, et au {;endre de 
~anaballat qu'il faut l'attribuer, Cf. GARIZIM, t. 111, 

col. HL- Un siècle plus tard Alexandre, après avoir 
vaincu Darius III, à Issus, s'avançait à la conquête de 
la Syrie et de la Palestine et avait mis le siège devant 
Tyr (332). Le satrape de la Samarie, appelé par Josèphe 
Sanaballète, oublieux des serments de fidélité ._prêtés 
au roi de Perse par qui il avait été nommP, vint trou-
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ver le'prince macédonien pour lui offrir tout le pa~·s 
dont il avait la garde; il lui amenait en même temps 
un corps de troupes de huit mille hommes levés en 
Samarie. Ces soldats, après avoir assisté Alexandre au 
siège de T~·r, le suivirent à Gaza, puis en Égypte où il 
leur confia la Thébaïde à garder. Ant. j1(d., XI, vm, 
4, 6. Après la ré\'olte de la Samarie et le massacre du 
gouverneur Andromach, Alexandre~· envoya des colons 
macèdoniens. Deux localités du pa~·s portarit des noms 
grecs, Fundùk (ricxvôo'ltdo•,) el Fendakûmîéh (rh·Hhw
tJ.tocc), leur doivent peut-être leur origine. A la mo1·t 
d'Alexandre (323), la Samarie devint le partage du roi 
de Syrie. Ptolémée, fils de Lagus, roi d'Égypte, la con
quit sur eux, en 320. Un grand nombre des habitants 
du pa~·s furent alors transportés en Ég~·pte. Ant. jud., 
XII, I. Les chefs de ces deux ro~·aumes ne cessèrent de 
se la dis pu ter, de même que le reste de la Palestine. 
Elle fit partie de la dot que Cléopâtre, fille d'Antio
chos III, apporta à Ptolémée Épiphane ('198). Ibid., XII, 
IV, ·l. En ce temps, les Samaritains se jetèrent sur la 
.Judée, dévastèrent ses campagnes et massacrèrent une 
multitude de Juifs. Ibid. Pour échapper à la persécu
tion d'Antiochos Épiphane: ils adoptèrent spontané
ment les superstitions helléniques. Ibid., v, 5. C'est 
avec les troupes levées en Samarie qu'Appollonius, qui 
en était préfet, tenta de s'opposer aux succès de Judas 
Machabée. Son armée fut complètement défaite, lui
même tué dans le combat et son épée tomba entre les 
mains de Judas, qui s'en servit depuis contre les 
adversaires les Juifs. 1 Mach., 111, 10-12. Le héros ma
chabéen était en Sarnal'Ïe quand Nicanor vint lui 
offrir le combat près de Capharsalama. Le général 
syrien perdit cinq mille hommes et se r~tira à Jéru
salem. Il Mach., xv, 1; cf. 1 Mach., vn, 31. D'après la 
Vulgate et les SelJtante, 1 Mach., v, 66, Juda aurait 
fait auparavant déjà une autre expédition en Samarie, 
après celle en Idumée et à Hébron; mais .Tosëphe, 
Ant. jud., XII, VIII, 6, a lu !lfarissa au lieu de Sama
rie et de même l'ancienne italique. Le contexte indique 
d'ailleurs ~l'expédition »dans <da terre des étrangers», 
El; yf1'J ino1l·.J).wv, expression par laquelle la version 
grecque désigne constamment le pays des Philistins. -
Jonathas s'empara des trois toparchies de Lydda, Rama
thaïm et Éphre~, c'est-à-dire de toute la partie méridio
nale de la Samarie, elles rois syriens durent reconnaître 
leur annexion à la .Judée. I Mach., x, 30, 38; xr, 34. 
Ct'. Ant. ju.d., XIII, 11, 3; IV, 9. Profitant de la défaite 
par les Parthes d'Antiochus III et de sa mort (129), 
Jean H~rcan pénétra en Samarie et s'empara de Si· 
chem et du Garizim dont il rem·ersa le temple. Ant. 
jud., XIII, IX, 1. Par la prise de la ville de Samarie 
(109), il soumit toute la province à la Judée. 

3o s~u.s les Romains et la dynastie llé1·odienne (63 
av.-70 ap.J.-C.).- Pompée enleva la Samarie aux .Juifs 
pour la rattacher à la province romaine de Syrie (63). 
Ant. jttd., XIV, IV, 4, Octave, vainqueur à Actium (31), 
la remit à Hé1•ode avec la çapitale du pa)·s. Ibid., XV, 
vu, 3. Dans le partage du royaume d'Hérode à ses fils, 
Auguste la laissa à l'ethnarchie d'Archelaüs, tout en 
remettant aux habitants un quart de l'impôt parce 
qu'ils ne s'étaient pas révoltés avec les autres. Ibid., 
XVII, XI, 4. A la déposition de ce prince, elle retourna 
à la Syrie (6 ap. J.-C.). lbid., xm, 5. - Tandis qne 
Ponce-Pilate exerçait la charge de procurateur, un 
grand nombre de Samaritains s'étaient réunis en armes 
à Tirathava (probablement Deir-A tab), sur la parole 
d'un imposteur qui promettait de les conduire au 
Garizim où il leur découvrirait les Yases sacrés qu'y 
avait tachés Moïse. Pilate leur tomba dessus avec sa 
cavalerie';""'en tua un grand nombre et mit les autres en 
fuite. Sur la plainte portée par les principaux du pa~·s 
à Vitellius, légat de Syrie, celui-ci obligea Pilate à se 
rendre à Rome pour répondre de,·ant l'empereur des 

accusations faites contre lui (37). Ibid., XVIII, IY, 1-2. 
- La Samarie fut rendue pal' Claude à Agrippa lc1·, 

mais pour revenir, à sa mort, définitivement à la pro
vince de Syrie. Ibid., XIX, v, 1; vm, 2. - Les .Juifs 
de la Galilée avaient coutume de passe1· par la Samarie 
pour se rend1·e à Jérusalem. Un groupe d'entre eux 
a)·ant été tué par les Samaritains de Ginéa, et le pro
curateur Cumanus, gagné par l'argentdes Samaritains, 
n'a~·ant pas puni les coupables, il en résulta des 
désordres et des massacres qui ne fini rent que par le 
bannissement de Cu manus. A nt. jud., XX, VI; Bell. it!d., 
II, xn, 2-7.- La Samarie paraît avoir été fatiguée, non 
moins que la Judée et la Galilée, des exactions des der
niers procurateurs romains, en particulier de Florus, 
et avoir voulu se soulever avec les Juifs. Quoique les 
Romains eussent des postes militaires dans toute la 
Samarie, la population en armes se porta en masse 
au Garizim. Vespasien était alors occupé au siëge de 
Jotapata(61}; il envoya lechefdela Vc légion, Céréalis, 
avec un corps de 3000 fantassins et 600 cavaliers, pour 
étouffer le mouvement. Les troupes cernèrent la mon
tagne. Comme les Samaritains n'avaient point d'eau, 
une pa1·Lie se rendit aux Romains sans combat; l'autre 
fut passée au fil de l'épée. Dix mille six. cents périrent 

·ainsi. Bell. jud., III, vu, 32. 
4o É1..'angélisation de la Samm·ic. - Le Sauveur, de 

même que ses compatriotes juifs ile la Galilée, dut sou
\'ent traverser la ~amarie P.our se rendre au Temple et 
à ses fètes. Les Évangiles font allusion à deux passages 
de .Jésus par ce pa~·s pendant sa vie publique : au re
tour de la Judée, quatre mois a\•ant la moiswn, quand 
il s'arrêta au puits de Jacob, Joa., Iv; à son dernier pas
sage ayant sa passion, quand les Samal'itains du village 
où il en\'o~·a ses disciples refusèrent de le recevoir. Luc., 
IX, 5·1-56. Quanl aux dix lt~preux qu'il guérit et dont l'un 
était Samaritain, il les rencontra probablement en Pé
rée, xv11, 11-·19. Si dans ces voyages il instruit le peuple, 
comme à Sichar, Joa., IV, 4.0-42, c'est par occasion; il 
s'était réserYé aux brebis perdues de la maison d'ls1·aël, 
1\latlh., X\'. 2i, et il avait interdit d'abord à ses Apôtres, 
en les emo)·ant évangéliser, d'entrer dans les villes de 
la Samarie. Matth., x, 5. L'évangélisation de cette pro
vince ne devait commencer qu'aprt'•s l'Ascension. D'après 
l'ordre du Maitre montant au ciel, elle devait venir 
en second lieu, après Jt;rusalem et la .Judée, mais avant 
tous les pays de la gentilit~. Act., 1, 8. La persécu
tion qui sévit à la mort d'Eiienne, en obligeant les 
disciples à chercher un refuge en Samarie, donna au 
diacre Philippe l'occasion d'y annoncer le Christ et d'y 
répandre la parole de Dieu. Act., vm, 4-5. Les apôtres 
restés a .Jérusalem, en apprenant la conversion de la 

·Samarie, em·o~·èrent Pierre- et Jean pour imposer les 
mains aux nouveaux lidèles. En retournant à .Jl>rusalem, 
ils évangélisèrent personnellement une mullilude de 
localités de la Samarie, ;V. H, 25. L'ég·lise, revenue à la 
paix, en Samarie comme en Judée et en Galilée, !'e 
développa dans la crainte de Dieu et l'abondance des 
consolations de l'Esprit-Saint. Act., IX, 3'1. Saint Paul 
et saint Barnabé, en se rendant à Jérusalem pour ~· 
assister au concile, « passèrent par la Samarie, racon
tant la com·ersion des Gentils et remplirent de joie 
tous les frères.)) Act., xv, 3.- La Samarie eut plusieurs 
sièges épiscopaux dont les deux principaux furent ceux 
de Sébaste et de Néapolis. Le célèbre apologiste du 
deuxième siècle, saint Justin, était originaire de celte 
dernière ville. Quoique les partisans de la secte sama
ritaine restassent nombreux, la population devenue 
chrétienne parait avoir été la majorité à l'époque du 
triomphe du christianisme et quand les conquérants 
mahométans s'emparèrent du pays (636). - Toutefois 
c'est de la Samarie aussi que sortirent les premiers 
germes de l'hérésie et du schisme. Simon le magicien, 
rejeté de l'Église par saint Pierre, à Samarie, était de 
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Gilles, cl'ltO l'Î.-t'W'I, aujourd'hui Qariet-Djett, à 8 kilo
mètre~ au sud de Séhast~·éh; et Ménandre du village 
de Kapparetaia, p1•ohablement Ke{1•-'A tâya, à moins 
de 3 kilomètres au sud-ouest de A q1·dbêh. S. Justin, 
A pol., n, t. vr, col. 368; Eusèbe, H. E., II, 1, i:J, 
col. '138 et 167; S. Épiphane, Adv. hœr., xxx, t. XLI, 

col, 286 et 296. 
1 V. BIBI.IOGnAPIJlE. - V. Guérin, Description de la 

Palestine, Sanw1·ie, 2 in-8°, Paris, J874--J875; Sw·vey 
of lVestern Palestine, Memoi1·s, in-4°, Londres, t. 11, 
1883; Ad. Neub'auer, Géographie du Talmud, 1. J, 
c. Ill, La Samarie, in-8o, Paris, 1868, p. 165-175; 
CI. Gratz, Schauplatz der heiligen Schrift, nouv. édit., 
in-8o, Ratisbonne (1858), p. 37'1-392; 1{. RitteJ•, El·de
kunde, in-18, Berlin, 1862, t. 1, p. 620-674; C. R. Conder, 
Tent lVork in Palestine, in-8o, Londres, 1878, t. 1, 
p. 80-109.. L. HEIDET. 

SAMARiTAIN. - 1o Dans l'Ancien Testament 
(hébreu : ltas-Sonwônim ,· Septante : o! ~at(J.atpEi-rOtt; 
Vulgate : Samal'ilœ), nom donné aux déportés que les 
rois d'Assyrie établirent dans le royaume d'Israël après 
la prise de Samarie. IV Reg., xvn, 29. Dans II Esd.,Iv, 
2, où l'hébreu, m, :n, porte Som1·ôn, la Vulgate a tra· 
duit Sama1·itani. - 2o Dans le Nouveau Testament, les 
descendanls des étrangers établis en Samarie et prati
quant un judaïsme altéré sont appelés :EOt(J.Otpdnc;, 
Sama1·itanus) Matth., x, 5; Luc., IX, 52; x, 33; X\'11, 
·16; .Toa., rv, 9, 39, etc.; vm, 48; Act., vm,.25. Voir 
SAMARIE, SA.MARÏTAINS. Notre-Seigneur, dans une de ses 
paraboles, Luc., x, 25, 37, représente le Bon Samaritain 
comme un modèle de charité. Voir Aoom.mt, t. 1, col. 222. 

.,..,.,-- SAMARITAIN (PENTATEUQUE), texte hébreu 
du Pentateuque, en usage dans la secte des ~amari
tains. Il est écrit en anciens caractères hébreux et se 
distingue par- di verses parlicularités du tex te Ç>rdinaire 
des Bibles hébraïques. Origène, sur Num., xm, ·t, 
llexapl., t. xv, col, 739, note (-ro -rcil'l ~attJ.OtpEt'tw'' 
•EôpOttY.o•,); saint Jérôme, P1·œ{. in lib. Samuel.) 
t. xxvm, col. 54-9, et plusieurs autres auteurs ecclésias
tiques, de mème que le Talmud, Je1·. Sotah, 21 b, ef. 
'17; Babli, 38 b ;Je1·. Meg., 6, 2; Je1·. Yebam., 3, 2, etc., 
l'ont cité ou y ont fait allusion. 

l. MANUSCRITS DU PENTATEUQUE SAMARIT.\IN. -

Cependant, comme le texte du Pentateuque samari
tain était resté inconnu, en dehors de ces antiques 
citations, les critiques en étaient venus à nier l'exis
tence d'une édition samaritaine du Pentateuque, lors
que Je célèore vopgeur Pielro deJla Valle en trouva 
.et en acheta un exemplaire complet à Damas en 1616. 
Achille Harlay de Sanc~·, ambassadeur de France à 
<::onstantinople, l'envoya en 1623 à l'Oratoire de Paris. 
J. Morin en fit la description, dans Ja préface de son 
édition des Septante, -J628, voir MORIN, t. rv, col. 1283, 
et il Je publia avec une traduction dans Ja Polyglotte 
de Le Jay, en 1615, t. Vlj; Walton Je reproduisit à son 
tour, 1657, avec quelques améliorations, darts Je t. 1 

.de la Polyglotte de Londres. Entre 1623 et 1630, Ussher 
-s'en procura six aulres exemplaires, les uns complets, 
les autres incomplets, dont cinq furent déposés dans 
.des bibliothèques d'Angleterre. Le :;ixièn'!'e, em·oié à 
Louis de Dieu, est perdu. La Bibliothèque ambrosienne 
·de Milan ·possède un exemplaire qui fut apporté en 
Italie en 1621. Peiresc acquit, de son côté, deux e:xem- · 
plaires, dont l'un entra à la Bibliothèque roJale de 
Paris, l'autre à la bibliothèque Barberini à Rome (au
jourd'hui <lU Vatican). Ces deux derniers contiennent 
Je texte hébreu et samaritain avec une version arc1be 
·en caractères samaritains. Quelques autres exemplaires, 
-les uns complets, les autres fra~mentaires, sont par.: 
\'en us depuis en Europe. L'âge de ces di vers manuscrits 
-est diffiCile à déterminer, quoique plusieurs soient 

datés. Ces dates ne sont pas toujours sûres, et l'écri
ture samaritaine est telle qu'elle ne permet pas de 
préciser d'époque. On admet qu'aucun des manus
crits parvenus en Europe n'est antérieur au xe siècle 
de notre ère. Les uns sont en parchemin, les autres en 
papier de lin ou de coton, et de formats diYers. 

Le Pentateuque conservé par les ~amaritains · de J 
Naplouse est plus ancien. Beaucoup de pèlerins de 
Terre·Sainte ont pu le voir, mais non l'étudier. Le 
g-rand-prêtre des Samaritains Yous en montre nne 
page ouverte sans difficulté, mais pas davantage. Le ma
nuscrit est en forme de rouleau et composé de 2'1 peaux 
parcheminées, de grandeur inêgale, la plupart didsées 
en six colonnes, quelques-unes seulement en cinq. 
Chaque colonne contient de 70 à 72 lignes; 1~ rouleau 
entier renferme 110 colonnes; il n'y a plus que la moi-
tié environ du manuscrit qui soit encore lisible. Les 
Samaritains prétendent qu'il renrerme cette inscrip
tion: «Moi, Abisàh, fils de Phinées, fils d'Éléazar, fils 
d'Aaron, le prêtre, - sur eux soit la miséricorde de 
.TéhoYah. - En son honneur, j'ai écrit cette loi sainte 
à la porte du Tabernacle du témoignage, sur le mont 
Garizim, Beth El, la treizième année de la prise de 
possession de la terre de Chanaan et de toutes les fron
tières environnantes par les enfants d'Israël. Louange 
à Jéhovah. » Le texte de cette inscription est rep1•oduit 
par Rosen, A lte Handsch1·i(ten des sama1·it. Penta
teuclt, dans li\ Zeitscl11'i(t dm· deutschen mOJ•genliin
dischen Gesellscha(t, t. xvm, 1864, p. 584. - Quoique 
cette date soit fnbuleuse, H est certain que le manus
crit est très ancien. Il est écrit en lettres d'or. Les 
autres manuscrits connus sont écrit~ à l'encre noire. 
Les manuscrits samaritains n'ont ni poi nls-vo~·elles 
ni accents, mais chaque mot est séparé par un point 
et les membres de phrase sont distingués les uns des 

· autres par deux points. Le Pentateuque est dhrisé en 
966 q~in ou sections. Voir Hupfeld, dans la Zeit
sclwi{t der deutschen 11I01"genliindischen Gesellscfla{t; 
t. XXI, 1867, p. 20. 

II. htPORTA.iliCE DU PEJSTATEUQUE SAliiARITAIN. - La 
valeur et l'autorité du texte samaritain du Pentateuque 

·comparé au texte massorétique furent exagérées par 
.T. Morin ct il en résulta une controverse fort \'Î\'c entre 
les savants contemporains. Morin, Exe1·citationes eccle
siasticœ in ull'Umque Samarilanm·um Pentateztclwm, 
in-4o, Paris, 1631 (cr. A.lngold, Essa,i de bibliog1·ap/de 
m·ato1•ienne~ in-8°, Paris, 1880-1882, p. 1'13), soutint 
que Je texte samaritain était très supérieur au texte 
des Massorètes et que le premier devait ser\'Ïr iJ cor-·· 
riger Je second, parce que Je Samaritain était d'accord 
en beaucoup de cas avec les Septante et qu'il l'empor
tait par la clarté et l'harmonie dans divers passages 
sur J'hébreu juif. 11 se fit une arme de ce texte conlre )es 
protestants et, s'il fut soutenu dans celte campagne cri
tique par quelques savants, il fut viverrJent attaqiJé par 
d'autres, de Muys, Hottinger, Duxtorf, Leusden, etc. 
Moriniens et antimoriniens discutèrent d'abord sans 
grand profit, en faisant d'une question critique une 
question personnelle. En 1755, Ravius dans ses Exm·
citationes philologicœ in· C. F. Hubigantii PJ·olego
mena in S.S., Leyde, 1761, réussit à établir et à faire 
admettre généralement que le texte massorétique mé
ritait la préférence, quoique le samaritain pût fournir 
un certain nombre de bonnes leçons. On s'en tint à cette 
conclusion jusqu'à l'époque où. Gesenius publia sa cé
lèbre dissertation, De Pentatettchi Sama1'itani ol'igine, 
indole et auctm-itate commentœtio pltilologica cJ•itica 
in-4°, HaiJe, 1815, Bibliothèque nationale, A. 3990

1 

qui diminua encore le crédit du texte samaritain' 
C'était la première étude véritablement scientifiqu~ 
publiée sur ce sujet, quoique un .travail complet reste 
encore à faire sur la critique de ce texte. Sur tous . 
les travaux antérieurs, voir Gesenius, ibid., p. 22~24. 
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IJI. CO!IIPARAISON DU TEXTE SAMARITAI~ AVEC LE 
TEXTE :MASSORÉTIQllE. - Gesenius, p. 26-61, rapporte à 
huit classes les variantes du Pentateuque samaritain. 
- 1. Val'iantes grammaticales. Elles consistent. -
'1° En additions de lettres quiescentes : ~nt';~ pour 
o.~~~: - 2° Changement ùe formes rares ou poétiques 

en formes communes : ili~i1 pour i~il. - i:Jo Suppres-
.. T 

sion fréquente des lettres paragogiques , et ' à la fin 
des mots : I'l'" pour 1rl'n, etc. - II. Addition de gloses 
etd'interprétations dans le texte, lesquelles se trouvent 
fréquemment dans les Septante et doivent provenir en 
plusieurs cas de quelque ancien Targu rn : n::Jp.:., ï:T, 
<< mâle et femelle », Gen., vn, 2 (dit des animaux), 
pour i1)U~, -.:TIN, - III. Corrections !'Ouvent peu heu
reuses du texte : Gen., XLI, 32; « parce que le songe a 
été redoublé >> devieut : sw·,·exit ite1·wn somnium. 
- IV. Corrections ou additions tirées de passaQ"eS paral
lèles : lorsque l'hébreu nomme seulement· quelques
uns des peuples chananéens, le samaritain en com
plète la liste, Gen., xv, 2'1; E:xod., 111, 8; xm, 5; xxm, 
28, etc. - V. Additions plus considérables. J. Morin 
avait reconnu lui-mème que le Samaritain avait ajouté 
au texte primitif des textes parallèles. Ainsi Exode, v, 
6, 9; cf. XIV, 12; Exod., XX, '17; cf. Deut., XXVII, 2. -
VI. Corrections de pas!:'ages chronologiques et autres, 
en particulier dans l'âge des patriarches antédiluviens 
et postdiluviens. - VII. Corrections verbales et gram
maticale!;:, substituant des idiotismes samaritains aux 
formes hébraïques, en particulier substituant des gut
turales les unes aux autres; de même pour les quies
centes. - VIII. Passages moùifiés pour les rendre 
conformes aux cropnces et au culte des Samaritains. 
Ainsi les anthropomorphismes et les anthropopathismes 
sont éliminés; le mont Garizim est substitué au mont 
Hébal, Deut., xxv11, 4. Voir aussi l'addition a Exod., 
xx, 17, et Deut., v, 21. - Zach. Frankel, UebeJ' den 
'Einflv.ss dm· paliistinischen Exegese au{ die alexan
dJ•inische HeJ•meneutik, in-8°, _Leipzig, ·1851, et quel
ques au tres ont ajouté de nouvelles remarques à celles 
de Gesenius. On compte plus de 6 000 variantes entre 
le texte massorétique et le texte samaritain. L'opinion 
qui prévaut aujourd'hui, comme résultat des travaux 
publiés, c'est que le texte samaritain est inférieur au 
texte massorétique et que les changements qu'on cons
tate dans le premier sont souvent systématiques et 
sans a~torité réelle . 
. IV. DE LA DATE DU PENTATEUQUE SAMARITAIN. - Une 
partie des variantes qui viennent d'être signalées ne 
semble pas indiquer une époque très ancienne. La 
date du Pentateuque samaritain est obscure et l'étude 
du texte ne permet pas de la déterminer aisément. 
Jean Morin, Wallon, Kennicott, .Tahn, admettent que 
le Pentateuque existait parmi les dix tribus d'hraël, 
de même qu'en .Judà, à l't!poque du schisme sous 
Roboam. Les Samaritains l'auraient donc trouvé dans 
le pa~·s lorsqu'ils y furent dépor_tés et ils en auraient 
fait une édition à leur us,.age. Naturellement les cd
tiques qui nient l'origine mosaïque du Pentateuque 
rejettent cette opinion. Il faut reconnai tre, qu'on ne 
peŒt alléguer aucun témoignage ~écisif en sa faveur et 
qu'on ne peut l'appu)·er que sur des probabilités, les 
documents faisant défaut. - D'autres supposent que 
le Pentateuque fut apporté aux Samaritains vers 409 
avantJ.-C.,parle prêtre juif, Manassé, gendre de Sana
ballat, gouverneur de Samarie. Voir GARIZIM, m, 20, 
t. m, col. tH-1'12. On objecte contre cette hypothèse 
la parenté qui existe entre le Pentateuque samaritain 
et la version des Septante, laquelle n'existait pas en
core du temps de Sanaballat, mais s'il y a de.s points 
commui'J!3 entre les Septante et le Samaritain, il y a 
aussi beaucoup de diO'érences et l'on peut soutenir 
que pour les deux textes les ressemblances provien-

' 

nent d'une source antérieure. - Il existe un Targum 
samaritain du Pentateuque qui a r1é imprimé, mais 
d'une manière défectueuse, dans la Pol)·glotte de 
Paris et dans celle de Londres. 

Voir H. Petermann-C. Vollers, Pentateucltus sama-
1'Ïtanus, in-8o, Berlin, 1872-1891 (cf. S. 1\ohn, Die sa
ma1'Ïlanische Pentateuclt-Uebm·set-::ung, D:WG, t. XLVII, 
1893, p. 626-697); Ad. Brüll, Das samm·itanische Tm·
gum (en caractères hébreux carrés), in-8°, Francfort
sur-le-Main, 1873-1876. La tradition l'attribue au prêtre 
Nathanael, au Icr siècle de notre ère. D'autres, au 
ue siècle.- Cf. sur la liltérature samaritaine, J. Rosen
berg, Argarizim, Lelu•buch deJ• samm•i.tanisclten 
Sp1•ache und Litemtw• (dans Die Kunst de1· Poly
glottie, Th., LXXI), in-·16, Vienne, Pest, Leipzig, 1901, 
p. 77-89; E. l{autsch, Samm·itaner, dans J. Hertzog, 
Realencyklopiidie, 3c édit., par A. Ilauck, t. XVII, 
·1906, p. 4~0-445; P. Kahle, Textl.Titische und lexilra
lisclte Beme1·kungen zum. sanwritan. Pentatetwhtm·
gum, in-8°, Leipzig, '1898. 

SAMARITAINE (grec : ~ettJ.OtpEtn.:;; Vulgate: Sa
mm·itana), femme de Sichar convertie par Notre-Sei
gneur sur les bords du puits de Jacob. Voir t. III, 

col. 1075. Joa., IV. Les G•·ecs viennent de rebâtir 
l'ancienne église qui s'élevait autrerois en cet endroit 
(fig. 291). Ils l'appellent Photine, col. 331, à cause de 
la lumière céleste dont Notre-Seigneur l'éclaira si ad
mirablement, et ils lui ont dédié sous ce nom nombre 
d'églises. - Saint Jean, IV, 5-42, raconte dans un recil 
admirable de naturel et de simplicité, comment le Sau
veur, assis au prés du puits, voyant cette pauvre femme 
du peuple, chargée de péchés, qui venait là chercher 
l'eau nécessaire à ses besoi-ns domestiques, l'amena peu 
à peu à désirer une eau surnaturelle, autrement néces
saire à son il me, éleva cette intelligence simplejusqu'aux 
plus hautes vérités et fit ainsi d'elle la première con
vertie parmi les Samaritains, en même temps qu'un 
apôtre parmi les siens. Voir Acta sanctoJ·um, marlii 
t. 111 (20 mars), p. 80. 

SAMARITAINS (hébreu: Sômmnîm, Il (IV) Reg., 
xvu, 29; Septante: ~OttJ.cxp:'i:-rOtt; Vulgate: Sama,•itani), 
habitants de la Samarie. Leur origine et leur histoire 
ont été traitées dans l'arlicle SA~I"RIE, col.1418.ll s'agit 
maintenant de les considérer au point de vue des 
cropnces et des pratiques religieuses. · 

1o Lew·s c1·oyances. - Quand Sargon eut transporté 
en Samarie des populations tirées de Balyylonie, H 
leur emop un des prêh•es exifés pour leur apprendre 
le culte de Jéhovah. IV Reg., xvu, 28. Ce prêtre~ 
appartenant a l'ancien royaume de Samarie. n'était 
probablement ni d'une origine sacerdotale ni d'une 
orthodoxie lJ•ès régulière. On comprend néanmoins 
que les malheurs qui a\·aient accablé la nation, aient 
fait réfléchir, et qu'une réaction sensible en faveur du 
vrai culte de Jéhovah en ait été la conséquence. D'autre. 
part, un bon nombr·e des anciens habitants du pa)'S 
étaient restés au moment de la déportation; les vieilles 
croyances sur\'i\'aient c_hez eux, et elles n'eurent pas 
de peine à dominer peu à peu les idées idolâtriques 
des nouveaux colons. Après le retour des captifs de 
Juda, les Samaritains prétendirent faire partie in
tégrante de la nationalité israélite et de la commu
nauté religieuse, et ils demandèrent à être admis à.. 
partager les travaux de la reconstruction du Temple~ 
l Esd., IV, 2. Ils appuyèrent leur prétention sur le 
culte qu'ils rendaie}lt au vrai Dieu et sur les sacrifices 
qu'ils lui offraient. Econduits par les Juifs, ils se cons
truisirent un temple sur le mont Garizim, consacré 
,iadis par les bénédictions mosaïques. Deut., ~xvu, 12. 
Voir GA.I\IZIM, t. Ill, col. 106. Cette construction se fit~ 
non pas du temps d'Alexandre le Grand, mais dès.. 
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l'époque de Néhémie, se.lon les références· fournies 
par Josèphe, Ant. jud., XI, VII, 2; VIII, 2. cr. II Esd., 
xm, 28.- Il est à remarquer que, laissés sans réponse 
par le grand-prêtre de Jérusalem, dont ils avaient 
réclamé l'intervention pour la reconstruction de leur 
ter!lple détruit par les prêtres égyptiens, les Juifs 
d'Eléphantine s'adressèrent ensuite aux autorités de 
Samarie. Cf. Les nouveattx papy1·us d'Éléphantine, 
dans la Revue biblique, ·1908, p. 327, 3W, 347. Ils 
n'ignoraient pas alors le schisme samaritain, mais ils 
escomptaient ]a rivalité qui divisait les fidèles des 
deux temples et, en tous cas, considéraient leur appel 
comme légitime. - Les conditions dans lesquelles 
s'établit la religion samaritaine expliquent naturelle-
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des âmes et à la résurrection des corps.lls attendaient 
le :Messie, Joa., IV, 25, qu'ils nommaient Tahêq, 
<< celui qui instruit ». Ils le considéraient en même 
temps comme roi et prêtre. Ils célébraient fidèlement 
le sabbat, cl'. Nedarim, m, 10, et les fêtes prescrites 
par la Loi. Lev., XXIII, i-43. cr. Josèphe, Ant. jud., 
XI, vm, 6. lis pratiquaient la circoncision au huitièmèJ 
jour, admettaient les secondes noces quand le premier 
mariage n'avait pas eu d'enfant, mais jamais les troi
sièmes, et ne recouraient que rarement au divorce. En 
somme, tout en admettant ce qu'il -y avait d'essentiel 
dans les cro-yances et les pratiques du judaïsme, ils mé
connaissai~nt tout le développement apporté à la Loi 
religieuse par les prophètes, occupant ainsi vis-à-vis 
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~91. - Plan de l'église du Puits de Jacob. D'après Palestine E.xploration Fund, Quarterly Statemet1t, 1900, vis-à-vis de la p. 62. 
Le puits est situé dans l'abside du milieu. On avait plaeé au-dessus le maitre-autel. 

ment son caractère. Il est évident que le prêtre 
envoyé par le roi d'Assyrie ne put enseigner que ce 
qu'il savait. Or, dans l'ancien royaume de Samarie, le 
Pentateuque était resté le code religieux par e"cellence. 
malgré les innombrables infractions auxquelles les 
Israélites s'étaient livrés. Par suite de l'antagonisme 
qui dh•isait les· deux ro~·aumes depuis Jéroboam, 
les livres sacrés postérieurs au schisme a,·aient ét~ 
non avenus en Israël. Aussi les Samaritains n'admet
taient-ils que le Pentateuque, à l'exclusion de toutes 
les autres Écritures. A plus forte raison ne tenaient-ils 
aucun compte de tous les développements doctrinaux 
ou législatifs ajoutés à la Loi par les docteurs phari
siens. Ils cro~·aient au Dieu unique, dont ils n'admet
taiènt aucune représentation sensible, rompant ainsi 
avec ]a tradition des veaux d'or de .Jéroboam. Jls 
excluaient même soigneusement toul anthropomor
phisme dans leur manière de parler de Dieu. Ils 
tenaient Moise pour le prophète de Dieu et révéraient 
la sainteté de la Loi, qu'ils se piquaient de . mieux 
observer que les Juifs. Ils croyaient aux· bons et 
aux mauvais anges, au ciel et à l'enfer, au jugement 

de la religion juive une position analogue à celle de 
l'Église grecque vis-à-vis du catholicisme. Par-dessus 
tout, ils se séparaient des Juifs poul' la pratique du culte 
liturgique, qu'ils célébraient dans l~ur temple de Gari
zim. A près la destruction de cel édifice, ils continuèrent à 
regarder la montagne comme leur lieu sni nt. Joa., IV, 19. 
Cf. J. C. Friedrich, Discussionum de clwistologia 
Sama1•itano1•um libt!J', Leipzïg, \821; Gesenius, De 
Samaritanol'um theologia ex fontibus ineditis com
'Yilelztatio, Halle, 1822, p. 41-46; Schiirer, Gescltichte 
des jüdischen Volkes, Leipzig, t. 11, 1898, p. 16-18. 

2° Lew· état 1·eligieu.x aux yeux des Juifs. - L'Ecclé· 
siastique, L, 27, 28, traite sévèrement les Samaritains: 

Il y a deux peup:es que condamne mon âme, 
Et un troisième qui n'est même pas un peuple : 
Les habitants de Séir, les Philistins 
Et le peuple insensé de la montagne de Sichem. 

Les Septante remplacent même Séir par Samarie. 
Les Samaritains sont ainsi rois au même rang que les 
Iduméens et les Philistins idolâtres. Les . contempo
rains de Notre-Seigneur croyaient lui adresser une 
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suprême injur.:! en l'appelant <<samaritain ». Joa., vm, 
48. ·Par mépris, on appelait les Samaritains, du nom 
d'un des peuples idolâtres qui avaient colonisé Samarie, 
Cuthéens, IV Reg., xvn, 2\., J(tHim, Be1·aclwth, vn, 1; 
VIII,. 8; Pea, 11, 7; Rosclt hascllana, 11, 2; Nidda, 
IV, ·1, 2; vn, 3,4,5; etc., XrJu6câoc, .Josèphe, Ant. jud., 
IX, XIV, 3; Xl, 1v, 4; vu, 2; XIII, IX, 1. A certains 
moments d'exaspération, les Samaritains se vengeaient 
en jouant des mauvais tours aux Juifs. Comme ceux-ci 
allumaient des feux sur les montagnes pour· annoncer 
la néoméniC', les Samaritains en allumaient avant la 
date orricielle pour tromper lem·s adversaires. Cf. 
Rosclt haschana, n, 2, 4; Gem. Betza, 4, 2. Un jour, 
ils jetèrent des ossements humains dans le Temple, 
pour interrompre les solennités de la Pâque. Cf. 
Josèphe,·Ant. jud.:. XVIII, 11, 2. La traversée de lem· 
pa~s par les Israélites qui se rendaient à Jérusalem 
exposait ces derniers a tou tes sortes d'a ,-a nies. Luc., IX, 

52, 53. Cf .. Josèphe, A nt. jttd., XX, VI, ·1; Bull. jud., II, 
LII, 3. Aussi les Galiléens préféraient-ils faire le tour par 
la Pérée. En général, les .Tuirs s'abstenaient de tout 
rapport avec les Samaritains. Joa., IV, 9. On en vint 
même à dire que manger une bouchée reçue des 
Samaritains équivalait à manger de la chair de porc. 
cr. Scltebiitlt, VIII, ·JO; Tancfmma, fol. 43, 1. -
Néanmoins, les liocteurs juifs apportaient plus de 
modération dans leurs jugements SUI' les Samaritains. 

-La Samarie était rega1·dée .comme faisant partie de la 
Terre-Sainte. cr. Mil,raoth, VIII, 1 .. Josèphe, Bell. jud.? 
Ill, 111, ·1, le suppose sans hésitation. Tout était pur en 
Samarie, la terre, l'eau, les maisons, les chemins. 
Cf. Je1•. Aboda sal'a, fol. 41,, 4. On pouvait faire la 
Pàque avec les azymes des Samaritains. Bab. Kiddu
scltin, fol. 76, L La nourriture lies Cuthéens était per
mise aux Juifs, pourvu qn'ellc ne contînt ni vin, ni 
vinaigre. Jm·. Aboda sm·a, fol. 44, 4. Trois Samaritains 
<levaient faire la pi"ière avant le repas, aussi bien que 
trois Israélites. Berachoth, VIl, 1 ; vui, 8. L'indemnité 
de SPjour était de droit pour la jeune 1ille samaritaine 
.aussi bien que pour l'israélite. Kelltuboth, 111, 1. Cepen
dant on ne rece,·ait de sacrilices liturgiques ni des 
Gentils, ni des ~amaritains. Schekalim, 1, 5. On dou
tait que ces derniers appm·tinssent réellement à la 
communauté d'Israël. Kiddusc!tio, IV, 3. Mais on les 
-distinguait très formellement des idolâtres. Berachoth, 
vn, 1; Demai, m, 4; v, 9; vr, ·t; Tel'ttmnth, 111, 9. 
'Ûn les assimilait pins volontiers aux ~adducéens : 

<< Les Sadducéennes qui suÏ\·ent les sentiments de 
leurs pères sont semblables à des Samaritaines. >> 
Nidda, 1v, 2. En somme, les Samaritains étaient 
moins regardés comme des ét1·angers, que comme un 
peuple de race mélangée et de religion incomplète. 

3o Lew· 1'ûle dans l'A'L•angile. - Au début de son 
ministère évangélique, Notre-Seigneur se rendit en 
Samarie, au puits de .Jacob. Le récit sacré met en 
lumière, à cette occasion, les p1·incipaux traits qui 
~aractérisent les Samaritains, l'antagonisme qui existe 
entre eux et les Juifs, leur pe1·suasion qu'ils 
·descendent de Jacob, leur culte pour le Garizim .en 
opposition avec la préférence que les Juifs donnent à 
.Jérusalem, leur attente du Messie qui doit instruire de 
toutes choses. Joa., IV, 9-25. Les disciples ne font 
aucune difficulté d'aller acheter des vivres dans une 
ville samaritaine et ils en rapportent. Joa., lV, 8, 3·1. 
Enfin, non seulement la Samaritaine croit en Jésus, 
mais les habitants de Sichar l'accueillent, beaucoup 
-croient eux aussi et, sur leur demande, le Sauveu1• 
demeure deux jours avec eux. Joa., ·1v, 28-42. Plus 
tard, dans une ville du nord de la Samarie, Notre· 
Seigneur ne fut pas reçu par les habitants. Loin de 
les en châtier, il réprimanda sévèrement Jacques 
-et Jean qui \'oulaient appeler le feu du ciel sur le 
bourg inhospitalier. Luc., IX, 51-56. Traité de Samu-

ritain et lie possédé du démon, il ne rele\·a pas 
le premier qualificatif et se contenta de repousser 
le second .• Jo:}., vm, 48, 49. Il nt plus. Dans une de 
ses plus touchantes paraboles, il mit en scène un 
pauvre Juif blessé, auquel un prêtre et un Jé,·ite qui 
passaient ne portèrent pas secours, tandis qu'un 
Samaritain en voyage s'arrèta, le soigna et Je conduisit 
dans une hôtellerie. Quand le Sauveur demanda 
ensuite au docteur de la loi lequel df:'s trois était le 
prochain du blessé, celui-ci, au lie\l de répondre: (( le 
Samaritain >l, s'abstint de prononcer ce nom abhorré 
et dit seulement : << Celui qui a pratiqué la misé ri· 
corde. >>Luc., x, 30-37. Une autre fois, quand :'\otre
Seigneur eut guéri dix lépreux, un seul revint pour 
lui rendre grâces, tandis que les autres allaient se 
montrer aux prètres. Ce lépreux reconnaissant était un 
Samaritain qui, sans doute, n'avait pas à se montrer 
aux prètres juifs, mais seulement à ceux de son pa~ s. 
Notre-Seigneur fit remarquer la démarche de ce 
lépreux, qu'il appela i).),fJ'tE'rr1 ~, alienigena, un étranger, 
c'est-à-dire un homme que les Juifs ne regardaient 
pas comme de la mème race qu'eux et qui pourtant 
rendait mieux gloire à Dieu. Luc., xvn, 11-·19. Ln 
manière dont Notre-Seigneur tmite les Samaritains 
contraste donc, par sa s~·mpathie, avec la rigueur 
habituelle des .Juifs. - En enro~·ant ses Apôtres à leur 
mission d'essai, le Sauveur leur interdit le territoire 
des Gentils et les villes des Samaritains. Les diflicultés 
qu'ils~· auraient rencontrées eussentété trop con!;'Ïl.lé
rables pour eux . .Mallh., x, 5. Mais ensuite ils ret·urent 
l'ordre d'aller prècher, après la réception du Saint
Esprit, dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux exlt·é
mités de la terre. Act., 1, 8. La Samarie est mentionnée 
expressément, aussitôt après la .1 udée, pour montrer 
que la griice appelle les Samaritains aussi bien que 
les .Juifs. Simon le magicien s't1tait attaché les gens 
de ce pays par ses prestiges. Mais la prédication et 
les miracles de Philippe comerlirent un bon nombre 
de Samarilains et, entre autres, le magicien lui-même, 
si bien que Pierr·e et .Jean vinrent de Jérusalem pom· 
leur donner Je Saint-Esprit. Act., VIII, 4-·17, 25. 
L'l~glise ne rit ensuite que se développer dans ce pa~·s, 
tout comme en JudPe et en Galilée. Act., 1x, 3L Plus 
tard, Paul et Darnahé traversèrent la Samarie et ,. 
encouragerent les clu·étiens. Act., xv, 3. 

li. LESI~TRE. 

SAMBUQUE (chaldéen : sabëhii.. et i;abNaï; Sep
tante : crcx~J.~·h·'l), instrument ù corJes de la famille des 
harpes. Le nom grec de la sambuque, cr~(.l.l%'l.Y1 dans 
les Septant~, ~::ttJ.t;·.J'l.·r, dans Théodotion, n'est que le nom 
sémitique transformé. Le 1.1· est une lettre de liaison qui 
remplace let·en forcement ou redoublement de la labiale. 
La racine est : :p.o, « entremèler, cnLI·elacer, disposct• 
obliquement (les cordes}>>. A la première forme sabël.'ci, 
Dan., m, 5, les copistes ont substitué trois fois 
sabNai,~'.7,·10,·15. Sous ces deux orthographes, la sam
bugue fait partie de la nomenclature des instrumen ls 
babyloniens mentionnée dans le récit de l'inaugll
ra Lion de la statue d'or de Nahuchodonosoi'. Voir Sni
PHONIE, SHllNGE. 

Cet instrument affectait la même forme triangulaire 
que les petites harpes primith·es. Voir HARPE, t. 111, 
col. 43i. Co mme le trigone, ibid., il comptait quatre ou 
cinq cordes, courtes, donnant par conséquent des sons 
aigus (voir MusiQUE DES HÉBREUX, t.1v, col. ·1352), c'est
à-dite l'octave supérieure des insh·uments à lon normal, 
propres à accompagner les voix de femmfs. C'estd'aillem·s 
aux mains des femmes que les représentations anciennes 
mettent ces petites harpes. G. Weiss? Die musikalischen 
lnsh·uruente in den heiHgen Sclu·i[ten des A. 1'., Graz, 
·1895, p. 67. Les auteurs anciens indiquent des joueuses 
de sambuque, sambucisl1·iœ, parmi les musiciennes 
emplo~ées à Rome dans les festins. Weiss, p. 65, note 4. 
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La sambuque était donc une importation asiatique due 
aux Grecs. ~trabon, x, 17. Suh•ant Gevaërt, Histoü·e et 
théorie de la musique dans l'antiquitP, Gand, 1881, 
t. tr, p. 245, la sambuque serait identique à la lyre 
phénicienne, lu?o:ro~vt~. Mais le texte d'Athènée : 

' ' l ~ 1 ,, • "' r , 
Y.X~ 'tO 'tp,'(WVO'J.,. ""''JPW'I E'JpE!J·'l. :pr1(J't'J E~·1or.t, <LIÇ Y.or.t 
:o•, ;<or.).o·Jp.ë'JO'J ).vpo~oht...:!X [:tor.t ... ;1•J (?)l a:<tJ.~·~lt'tj''• IV, 

p. ·175, est peut-être incomplet, et semble en désaccord 
avec un aut1·e passage du même, -XIV, p. 636. De plus, 
il est incontestable que la sambuque appartenait à la 
famille des harpes et non à celle des ]~·res ou cithares. 
Les divers instruments de petite taille, soit à cordes~ 
comme la sambrique, le phénicion, la magadis et peut
èlre la pectis, soit même les instruments à vent, étaient 
appelés magadisants, c'est-à-dire octaviant~, les anciens 
se ser1·ant d'un chevalet, tJ.Ot"ftic;, pour diminuer de la 

_moitié de leur longueur les cordes tendues de ces ins
\a·uments et leur faire produire les sons à l'octave supé
rieure. Il est vraisemblable, quoique les monuments ne 
lïndiquent pas d'une façon absolue, que le plectre fut 
substitué, dans le jeu de ces instruments à cordes 
hautes, à la percussion manuelle, pour diminuer la 
fatigue du joueur en même temps que pout• augmente•· 
la force de Yibration de ces petites c01·des. Voir 
PLECTI"Œ, t.1v,col. 363. J. PAmsor. 

SAMGAR (hébreu : Sam[Jm·; Septante: ~:<!J.eoyifi), 
!ils d'Anatl1, Je troisième juge d'Israël. J ud., 111, iH. li 
tua 640 Philistins avec un aiguillon, qui est une arme 
a·edoulahle en Palestine. Voir AIGUILLON, t. 1, co1.309, et 
tig. 62, col. 308. On a fait sur l'étymologie de son nom 
et sur la tribu à laquelle il appartenait des hypothèses 
nombreuses, mai!; toutes fort incertaines .. lud., lV, 6. 
Débora rappelle l'exploit ùe Satngar dans son cantique. 
.Jud., lY, 6. 

SAM IR (hébreu : .';;â.miJ'j Septante: ~:L!J.ip; Alexan
dl'inus, Jos., xv, 48: ~'-<:p::lp, et Jud., XI, 2: ~~!l·"~diX), 
nom d'un lédte et de deux villes d'lsrai.'l. 

·1. SAMlR (hébreu: Semi1•; Septante: ~:x:J.·f,p), lévi!(', 
.fils de )licha, de la famille de Caalh. 1 Par., xxtv, 21. 

2. SAMJR,dlle attribuée à la tribu de Juda.Jos.,X\', 
-'t8. Elle est la première et avant Jether, Socoth, Dan na, 
Dahir, Anab, lstemo, Anim, des villes indiquées« dans 
b montagne »,c'est-à-dire à l'est de la plaine des Phi
listins. La plupart de ces dernières ont été rett"ouvées, 
du moins avec une très grande probabilité, sur les 
-collines qui s'étendent au sud-ouest d'Hébron, dans le 
territoire qui fut détaché de celui attribué d'abord à 
.Juda pour ètre donné à la tribu de Siméon; c'est dans 
·la même région que se doit chercher Samit·. Les explo
·raleurs l'ont généralement reconnue dans le Khirbet 
Sûma~·a. Cette << localité ruinée >>, dont le nom est 
ét~·molo~iquement Je même, est située à H kilomètres 
.au nord-ouest de 'AUi1·, à 8 à 1 'ouest-nord-ouest de 
.Sch1îeikéh, à 4 au nord-ouest d'ed-f)âhar,îélt, à 3 au 
nord de 'Am:ib et a 13 â l'ouest-nord-ouest d'es-Semii'a 
·localités communément identifiées avec Jéther, Sucoth: 
.Dabir, Anah et Istemo. On trouve E'n ce lieu de nom
breuses citernes anciennes qui occupent un assez vaste 
-espace, et aux alentours un gr~nd nombre de grolles. 
La colline sur laquelle se trouvent ces restes s'élève de 

1>37 mètres au-dessus de la· mer. Voir V. Guérin, 
.Tudée, t. m, p. 36t; Palestine Expl01·ation Fund, The 
.Sun·ey of Weste1·n Palestine, Memoi1·s, t. m, p. 262. 

L. HEIDET. 
3. SAMIR, ville de la montagne d'Éphraïm, résidence 

-du Juge Thola, où il fut enseveli. Jud., Xl, 2. - Le 
copiste alexandl'in en transcrivant son nom ~cqtcxpal(X, 
setnllle la croire identique à Samarie; mais le nom 
.de Samarie dérivé du nom de son propriétaire Somer 

III Reg., XVI, 24, est de beaucoup _(:ostérieur.- Riess 
identifie Samir avec le <c Kh. Samir, à 7 kilomètres 
vers l'est d'Akrabéh ». Bibel-At.las, frihourg·en-Bris
gau, 1887, p. 26. Les explorateurs anglais ont reconnu 
un ouâdi-Zàmil·, à l'est d'Aq1·âbéh, mnis n'ont point 
trou,·é de ruine du même nom. Cf. l'tlap of 1Vestem) 
Palestine, Londres, 1880, fo :xv. La vallée peut cepen-~ 
dant avoir été ainsi appelée d'une localité voisine du 
même nom disparue. On ne Yoit pas toutefois le mol if 
qui aurait pu déterminerThola, de la triLu d'lssachar, 
à chercher une rtSgion si êcaa·lée pour juger Israël. -
Le raLbin .T. Schwarz croit reconnaître Sa mir dans 
$dnût• dont la radicale m serait devenue, fait fréquent, 
n. Tebuath ha-A1·éz, éd. Luncz, .Jérusalem, ·1900, p. 18i. 
li existe quelque ressemblance entre les noms, et Sâ
nùr répond à la situation générale atiribuée à Samir, 
mais on n'a pas d'autres raisons pour appu~·er celle 
idenlification et la plupart des géographes ne croient 
pas pouvoir se prononcer. Cf. Armstrong, Wilson el 
Conder, Names and places in the Old Testament, Lon· 
dres, 1887, p. '156. L. IIEIDET. 

SAMMA, nom dans la Vulgate de six personnages 
dont l'orthographe diffère en hébreu. 

1. SAMMA (hébreu : Sammâh; Septante : ~v!J.{), 
fils de Raguël, chef de famille dans la descendance 
d'Ésaü,Gen., XXXVI, 13, 17; l Par., 1, 37. 

2. SAM MA (hébreu Sammàll; Septante : ~x p.-Y.; 
}JIXy.!J.ci), le troisième fils de Jessé, un des frères de 
David. 1 Reg. (Sam.), XVI, 9; X\'11, 13. li est appelé 
Sim maa, 1 Par., 11, 13; Sem maa, II Reg. (Sam.), Xlii, 
3, 32; el Samaa, I Par., xx, 7. Samuel, à qui il 
fut présenté a Bethléhem, déclara que ce n'était pas 
lui que Dieu avait choisi pour roi. I Reg., xvi, 9. Sam
ma était avec Hes deux alnl-s dans l'armée de Saiil, 
attaqué par les Phili,;tins et par Goliath. 1 Reg., xvn, 
·J3. Jonathan, qui tua un géant de Geth, était son fils; 
1 Par., xx, 7 (voir .JONATIIAN 2, t. 111, col. 1614), de même 
qut! Jonadab, l'ami d'Ammon. fils de David. II Rf'g. 
(Sam.), XIII, 3, 32. Voir .TONAD:\D 1, t. 111, col. ·1603 • 
Voir· aussi SAMAA 1, col. 1397; SEMi\IAA; SnmA 1. 

3. SAMMA (hébreu : .Séma', ù la pause, Sama'; 
Sepl~nle : ~:qJ.or.:i), quatrième fils d'Hébron, de la tribu 
de .Juda, descendant de Caleb, père de Raham. I Par., 
'', 43, H. 

-1. SAM MA (héLreu : Séma'; Sep tan le : ~X !J-'), fils de 
.Jol-i( et père d'Azaz, de la tribu de Ruben. l Par., v, 8 . 

:l. SAM MA (hébreu : .Sam ma'; Septante : ::Eoq.r.;.), 
le huitième des onze !ils, de Supha, de la tribu d'Aser. 
I Par., vn, 37. 

(;. SAM MA (tJéb•·eu Sâmà'; Septante : ~a!J.:.~O:.i; 
Alexandrinu.s : !:!X!J.!J..cX), fils d'Hotham. Il était avec son 
frère .Jéhiel un des chers des gardes de David. I P~w., 
XI 1 4i. Voir HOTIIAM 2, t. III, col, 765. . 

SAMMAA (hébreu : Sime'a'; ~eplante : !:or.tJ.:x.Z); 
lévi le, fils d'Oza et père d'Haggia. I Par., VI, 30 
(hébreu, 15). Il était de la branche de Mérari. Trois 
autres Israélites qui portent le même nom ddns le texte 
hébreu, sont appelés dans la'Vulgate: ·t. Samaa, I Par., 

_ VI, 39 (hébreu, 2i); 2. Samaa (\·oir SAliiAA 2, col. 1398, 
et SA MAA 3, col. 1398); et 3. Si mmaa, I Par., m, 5. Voir 
SUli\[AA. 

SAMMAi (hébreu : Sammaï), nom de trois Israé
lites dans le texte hébreu. La Vulgate appelle l'un des 
trois, Séméi. 1 Par., 11, 28, 32. 
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1. SAMMAÏ (Septante: ~x~.~-:xt), fils de Récem et père, 
c'est-à-dire fondateur de la ville de Maon. 11 était de la 
tribu de Juda. 1 Par., u, H-45. 

. 2. SAMMAÏ (Septante : ~E(J.d), le sixième fils d'Ezra, 
de la tribu de Juda. 1 Par., IV, 17. Certains interprètes 
pensent que le Simon nommé ~·. 20 n'est que le nom 
altéré de Sammaï. 

SAMMOTH (hébreu: Sammôt; Septante: ~cx!J.C~:w6), 
nom d'un garde du corps de David, qui était« Arorite ». 
Voir AnoRITE 2, t. I, co).q027. 1 Par., XI, 27. Il doit 
être le même que celui qui est appélé Semma de 
Harodi, II Reg. (Sam.), xxm, 15, et que Samaoth le 
.Jézérite qui c_9mmandait vingt-quatre mille hommes 
de l'armée de David le cinquième mois de l'année. 
1 Par., xxvii, 5. Voir SAMAOTH, col. HOO. 

SAM MUA (hébreu: Sammi't'a, «renommé»), nom de 
deux Israélites dans la Vu !gate. Le te:de hébreu appelle 
du même nom deux autres personnages dont le nom 
est écrit de plusieurs manières diiT~rentes en hébreu et 
dans la Vulgate. Voir SAMUA -1 et 2, col.1435. 

1. SAM MUA (Septante : ~cx(J.O":J~)., fils de Zéch ur, qui 
représenta la tr-ibu de Ruben parmi les douze espions 
que Moïse envoya dans la terre de Chana:m pour l'ex
plorer. Num., xm, 5. 

2. SAMMUA (Septante : :lJx(J.o~É), cher ùe la famille 
sacerdotale de llelgaï (voir t. 1, col. 156-1), du temps du 
grand-prêtre Joacim. Voir JoACJM 1, t. m, col. ·1550. 

SAMOS (~:i!J.'l:), ile située dans la partie orientale 
de la mer l~gée) (fig. 292), non loin de la côte de L~ùie, 

292. - 1\tonnaie de Samos. 
[C)Al\JIQN. Pm·sonnage nu, debout, de face, étendant la main 

droite, avec une chlamyde sur les épaules, et s'appuyant de la 
main gauche sur un sceptre. - ~· HPHC, <!de Héra» (Junon). 
Paon. 

en face de Milet et du promontoire de Mycale. Elle 
n'est séparée de ce del'Oier que par un canal large de 
rrioins de 2 kil., ou de 7 stades. Strabon, XIV, 1, 12. 
cr. Ptolémée, V, u, 30. Elle était à 40 stades (7 kil. 400) 
de la pointe de 'frog~·le, Strabon, XIV, I,13, qui baigne 
l'autre entrée de ce même canal, et à 70 ldl. auS.-S.-0. 
de Sm~-rne. 

1° Géographie. - D'ap·rès Strabon, VIII, m, 19, son 
nom signifiait <c hauteur >>;on le lui avait donné parce 
qu'elle .est tou te en montagnes. Elle forme à elle 
seule, en elfet, une masse énorme, tnais qui n'est pas 
dénuée de beauté, soit pour la coupe, soit pour les 
contours de ses montagnes. Celles-ci se divisent en 
<leux chaines, qui traversent toute l'ile et qùi sont cou
pées par de nombt"euses vallées; 1 'une d'elles, l'Am
pélos,estla plus étendue; l'autre, le Kerki, conti.:mtle 
sommet le plus élevé de l'lie, qui atteint 1570 mètres. 
Sa longueur est tl 'en v iron 44 kil. ; sa largeur varie de 
6 à 19 kil. Elle a environ 140 kil. de pourtour, sans 
'tenir compte des méandres de ses baies; sa sùperficie 
est de 468 ldl. carrés. Voir Strabon, XVI, 1, 15; Pline, 
Il. N., v, 37; V.Guérin, L'ile de Patmos et de Samos, 
p.140-"146. Elle possédait plusieur~ ports bien abrités et 
une population considérable; mais une seule ville d'une 
certaine importance, nomm~e également Samos. Son 
climat. a toujoua•s été sec et bienfaisant. Arrosée par de 

nombreux cours d'eau, elle est encol'e d'une grande 
fertilité, à tel point, dit Diodore de Sicile, v, 81, qu'on 
l'appelait « l'ile des Bienheureux ». Ses récoltes abon
dantes, ses fruits succulents et sas roses jouissaient 
d'une grande renommée; mais son vin, qui est aujour
d'hui réputé dans le monde entier, passait, aux temps 
anciens, pour ètre inférieur à celui des iles voisines. 
Cf. Strabon, XIV, 1, ·15. 

2° Histoire de Samos. - Ses premiers habitants 
furent des colons Lélèges, puis des Ioniens. Pausanias, 
VII, IV, 1-7. Ils formaient une petite population très 
active, que la nature même du pays obligeait de se 
consacrer pour la plupart à la navigation. Ils surent 
fort biPn garantir leur indépendance durant le cours 
des siècles. Voir Hérodote, m, 39-60, 139-149; vi, 22-25; 
IX, 90-106; Strabon, XIV, 1, 16-18. De 5:36 à 522 avant 
.T.-C., ils furent gouvernés par le prince Polycrate, à 
la cour duquel vivait le poète Anacréon. C'est sous son 
administration que l'ile atteignit le faite de sa splen
deur. Après sa mort, les Samîens passèrent sous la 
domination persane. A la suite de la bataille de Mycale 
(479 avant .T.-C.), où les Perses furent baHus par les 
Grecs, ils s'associèrent pendant longtemps à la poli
tique d'Athènes; mais Périclès les soumit de force à la 
puissante cité (365-322 avant J.-C.). Après des destinées 
diverses sous les successeut•s d'Alexandre le Grand, l'ile 
de Samos tomba, en -13i, au pouvoir des Romains, en 
même temps que le royaume de Pergame, dont elle 
faisait alors partie. Ses nouveaux maîtres lui laissèrent 
une liberté apparente. Auguste la déclal'a même complè
tement autonome (19 a\•ant J. C.); mais Vespasien lui 
enJe,·a ce pri\'ilège et la rattacha de nouveau à la pr-o
vince romaine d'Asie. Josèphe, Bell. jud., I, xxi, H, 
ct A nt. jud., X VI, n, 2 et /1, mentionne la générosité 
d'Hérode le Grand envers les habitants de Samos, à 
l'occasion d'une visite qu'il leur lit en compagnie de 
Marcus Agrippa. - Pythagore était originaire de l'ile. 
On \'antait ses poteries rouges, qui étaient exportées 
au loin. Plaute, Captivi, Il, Il, 41. Ci. Pline, H. N.,xxxv, 
46, où il est parlé en ce sens de la Samia terra; c'est 
pourquoi nous lisons dans Is., xLv, 9, d'après la Vul
gate: tesla de Samiis terrœ. - Les habitants de Samos 
honoraient d'un culte spécial la déesse Junon (llb·a), 
à laquelle ils avaient bâti un temple considérable. 
Hérodote, III, 60; Virgile, .A!:n., I, 15-16; Pausanias, V, 
xm, 8; Strabon, XIV. 1~ H. 

3o Sanzos dans l'i'criture. - Elle est mentionnée 
une fois dans l'Ancien Testament et une fois dans le 
Nouveau. 1 Mach., xv, 23, nous lisons son nom dans 
la lisle des contrées auxquelles fut communiqué par les 
nomains un décret de leur sénat, favorable aux Juifs. 
Ce fait prouve qu'elle comptait un assez grand nombre 
de ceux-ci parmi ses habitants . .Act., xx, 15, nous 
apprenons que saint Paul y fit escale à la fin de son 
troisième vo~·age apostolique, entre la station de Chio 
et celle de Milet. D'après une leçon adoptée par 
quE-lques critiques, c'est à la pointe de Trogyle qu'il 
se serait arrêté. Josèphe, Ant. jud., Il, 11, 4, raconte 
que les navires qui allaierrt de l'Hellespont en Syrie 
avaient coutume de mouiller devant Samos. - Voir 
Tournefort, Voyage du Levant, 1702, t. 1, p.156-157; 
Hoss, Reisen auf den gl'iechiscllen lnseln, Stuttgart, 
·J8l3, p. 139--150; Lacroix, Les îles de la G1·èce, in-8°, 
Paris, 1853, p. 323-350; V. Guérin, Desc1·iption de l'ile 
da Patmos et de Samos, in-8°, Paris, 1856, p. 12:~-32!~. 

L. FILLION. 

SAMOTHRACE (~x!J.o6pi:.t·r1 ), ile du nord de la 
mer Égée, située, Pline, H. N., Iv, 23, â 38 milles 
romains de la côte thrace - la Turquie d'Europe 
actuelle - au sud-est de l'emboucbure de la ri\'ière 
J-lébros ·et au nord de Lemnos (lig. 293). - Son nom 
si<rnifie : la Samos thrace. En etfet, comme l'ile de 

D • 
Samos (col. 143'1), elle forme en quelque sorte uoe 
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montagne énorme, dénudée, d'aspect grandiose; son 
sommet principal atteint près de 1700 mètres d'éléva
tion. Aussi l'aperçoit-on de très loin : quand on la 
contemple de Troade, elle ferme l'horizon et domine 
l'ile d'Imbros, placée entre elle et cette ville antique. 
Il., xm, -1289. A l'exception du mont Athos, Samo
thrace est la contl'ée la plus élevée de tout l'Archipel. 
Ptolémée, Ill, u, U, signale, sur la côte septentrionale, 
une ville également nommée Samothrace. Mais, selon 
la remarque de Pline, loc. cit., l'ile n'a jamais eu de 
pol't proprement dit, car elle manque totalement de 
golres et de baies. Sa superficie est de 180 kil. carrés. 
- Ses premiers habitants furent des Phéniciens; elle 
fut ensuite occupée par des Grecs appartenant à diffé
rentes provinces. N'ayant jamais eu qu'un petit nombre 

. d'habitants, à cause de son sol ingrat, elle n'a joué 
qu'un rôle très secondaire dans l'histoire grecque; son 
commerce aussi a toujours été insignifiant. Elle passa 
en même temps que la Macédoine sous la domination 
romaine, en 168 avant J.-C. L'année 46 de notre ère, 

" 
293. - ~lonnaie de Samothrace. 

Buste de Pallas. - 1~. C.\MOElPAK!:lN. Cybèle assise. 

elle fut rattachée à la province de Thrace. - Dans 
l'antiquité, l'ile devait presque toute sa réputation au 
cu Ile des Ca bi res ou grands dieux, en l'honneur des
quels elle célébrait sous ses chênes gigantesques des 
cc~mystères » qui étaient à peine moins en vogue que 
ceux d'Éleusis, et qui ne prirent fin qu'après le ne siècle 
chrétien. L'initiation à ce culte passait pour préserver 
de tout danger. Voir Diodore de Sicile, 111, 25; v, 
45; Ptolémée, V, XI; Pline, H. N., IV, 23; Mannert, 
Geog1·apl!ie de1· Grieclten 'Und Romm·, Nuremberg, 
1792-'1825, t. vu, p. 217-218. - D'après Acl., XVI, H, 
saint Paul mouilla pendant une nuit à Samothrace. 
lorsqu 'il se rend ait· en Europe pour la première fois, 
durant son second vo~'age apostolique. Parti de Troade, 
il arriva le même soir auprès de l'ile; ce qui suppose 
un vent très favorable, car souvent l'on met le double 
de temps pour franchir cette distance.- VoirConybeare 
et Howson, The Life and Lette1•s of St. Paul, 28 édit., 
Londres, 1875, p. 217-220; Conze, Reise au{ den Inseln 
des th,·azisclzen Meeres, Hannover, 1860; id., A,•cldiolo
gi sche Unte1·suclllmgen au{ Samotlu·aki, in -8°, Vien ne, 
1875-1880. L. FIL LION. 

SAMRI (hébreu : Sinu·i; c< mon gardien » ), nom en 
hébreu de quatre pel'sonnages, de deux dans la Vulgate, 
qui a écrit les noms des deux autres Semri, I Par., lV, 
37, et XXVI, 10. 

1. SAMRI (Septante : ~IX(J.Epi), père de Jédihel, et de 
Joha, deux des vaillants hommes de l'armée de David. 
I Par., Xl, 45. Voir JÉDIHEL 1 et JOHA.2, t. m, col. 1218 
et -1590. 

2. SAMRI (Septante : Zllp.~p{), lévite, le premier 
nommé des fils d'Élisaphan, qui a\·ec d'autL·es·lévites 
et des prêtres p11rifièrent le Temple de Jérusalem sous 
le règne d'Ézéchias. Il Par., XXIX, ta. 

SAMSAÏ(hébreu: Sim~aï'; Septante; ~Ot(.L'}ci), scribe 
ou secrétaire de Réum, fonctionnaire perse en Samarie 
pour le roi. Al'takerxès Jer, 1 Esd., IV, 8, 9, 17, 23. 
Samarie était satt~r- doute Araméen d'origine et ce fut 
hli probablement q_ui écrivit en araméen au roi de 

. -
Perse, jt. 7, pour qu'il cmpêch:H la restauration de 
Jérusalem. Voir RÉUM llÉELT~:EM, col. 1Di8. 

SAMSARI (Sam§emï, Septante: ~%1J.<r1Xpi), le pre
mier nommé des six fils de .Téroham, de la tribu de 
Benjamin, qui habitèrent à Jérusalem. 1 Par., vm, 26.) 
Voir JËnOIIAi\1 2, t. Ill, col. 1304-. , 

SAMSON (hébreu : SimMn; Septante : !:at(.L'~wv), 
juge d'Israël, fils de Manué, de la tribu de Dan. -1o Sa 
mère n'est pas nommée. Elle était stérile et désirait 
vivement un fils. Un ange lui apparut, à Saraa, et lui 
annonça qu'elle concevrait et donnerait le jour à un 
enfant qui ~erait le défenseur de son peuple contre les 
Philistins. Il devrait vivre en nazaréen et ne point 
couper ses cheveux. A la demande de Manué, l'ange se 
montra une seconde fois. Il répéta ce qu'il avait déjà 
dit à la mère, puis il disparut dans la flamme d'un 
sacrifice offert à Jéhovah. L'enfant en venant au monde, 
reçut le nom de Samson. On a voulu voir dans ce nom 

• une preuve que Samson n'était qu'un mythe solaire, 
en le faisant dériver de ~émé§, << soleil », et l'on a 
voulu expliquer sa vie tout entière comme étant une 
description mythologique des bienfaits et plus encore 
des méfaits du soleil. Mais ce n'est là qu'un jeu d'es
prit. Dieu suscita Samson pour résister aux Philistins 
dont le pouvoir s'étendait alors jusqu'au voisinage de 
Saraa. Le fils de 1\Ianué ne brisa pas leur force, parce 
qu'il n'eut jamais d'armée, mais seulement sa personne, 
pour les combattre. Il leur fit néanmoins beaucoup de 
mal, grâce à sa vigueur extraordinaire et à l'énergie dont 
Oieu l'avait doué, en lui conférant en même temps une 
force merveilleuse. Ses passions, auxquelles il ne sut 
pas résister, devinrent la cause des malheurs de la fin 
de sa vie; il accomplit néanmoins la mission que la 
providence lui avait confiée. Jud., xm. 

2o Dès qu'il eut atteint l'âge d'homme, il voulut épou
ser malgré l'opposition de ses parents une Philisline de 
Thamnatha, ville voisine de Saraa. En se rendant à 
Thamnatha, il tua un jeune lion et, quelques jours 
après, il trouva dans le squelette de l'animal un essaim 
d'abeilles et du miel. Lorsqu'il célébra son festin de 
noces, où prenaient part trente convives, il leur pro
posa, selon une coutume toujours vivante en Orient, 
une énigme. Il leur dit : 

De celui qui mange est sorti ce qu'on man~e, 
Du fort est sorti le doux. Jud., XIV, 14. 

On convint que les trente Philistins recevraient cha
cun une robe et un vêtement de rechange, s'ils devi
naient l'énigme; s'ils ne devinaient point, ils devraient 
au contraire les donner à Samson. Ils gagnèrent le pari, 
grâce à ·la complicité de la femme de Samson qui 
avait arraché l'explication à son mari et la leur livra. 
Irrité, le jeune époux parlit pour Asr.alon, y tua trente 
hommes et pa~·a avec leurs dépouilles sa gageure. Ce 
fut là le commencement de la guerre qu'il fit aux Phi
listins. 

3° Quelque temps après, il revint à Thamnatha pour 
voir sa femme, mais il la trouva mariée à un autre. 
Indigné de cette trahison, il résolut de se venger. La 
moisson était sur le point d'être coupée dans la fertile 
plaine de la Séphéla. Les chacals foisonnent en Pales
tine. Samson en rassembla trois cents, les· lia deux à 
deux par la queue, attacha des torches enflammées entre 
eux et les lança ainsi dans les champs de blé qui furent 
promptement consumés. Voir CHACAL, t. u, col. 477. 
Celte destruction ùes récoltes par l'incendie est un acte 
de guerre qui a de tout temps été en usage en Orient. 
L'irritation des Philistins fut extrême. Ils exigèrent des 
hommes de Juda que Samson leur fût livré. Il s'était 
réfugié dans une caverne du rocher d'Étham. Il con-. 
sentit à se laisser lier avec deux cordes neu\'eB par ses 
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compatriotes et à èlre ainsi remis aux Philistins. Arrivé 
à Léchi (\·oir Lf:cm, t. IV, col. H5), il bt•isa ses liens, 
s'empara d'une mâchoire d'âne qu'il rencontra en cet 
endroit et avec cette arme impro\·isée, il battit mille Phi
lislins. Voir :\IAcuomE, t. Iv, fig. '102, col.5·12. Jud., XY, 

4° Plus tard, Samson s'étant rendu a Gaza, les Phi
listins, sachant qu'il était chez une femme !le mauvaise 
vie, fermèrent la .. nuit les portes de la ville, afin 
de le mettre à mort le lendemain. Il se leva au milieu 
de la nuit, enleva les portes de la ville et les empor(a. 
Mais son incontinence devait lui être fatale. Une femme 
de la vallée de Soree au pied de Saraa, Dalila, pour 
la((Uelle il éprourait une passion coupable, lui arracha 
le secret de sa force, lui fit couper les cheveux et le 
liHa uux mains des Philistins qui lui crevèrent les 
yeux. Voi-r DALILA, t. Ir, col. 1208. Ils le conduisirent ù 
Gaza, le lièrent avec deux chaînes d'airain et l'obligèrent 
à tourner Ja meule pour moudre le grain, comme une 
femme. Cependant ses forces lui revinrent avec ses 
chc\'eux et, un jour de fète, l~s Philistins, oll'rant un 
sacrifice à Dagon, le fit•ent venir pour le tourner en 
dél'ision. Le temple était soutenu par deux colonnes, 
qui portaient la toiture en terrasse, couverte de Philis
tins. Samson les renversa, le temple s'écroula; le héros 1 

,a\'eugle fut ense\'eli sous ses ruines, mais il lit pét·it· 
plus de Philistins par sa mort que pendant sa vic 
entière. Ses parents recueillirent son co•·ps ct l'ense
velirent dans le tombeau de Manué son père .. Tud., 
XVI. On n'a voulu \'Oir de nos jours que des m~·thes 
dans J'histoit•e de ce héros extraordinaire et l'imas·ina
tion s'est donné il son sujet libre carrière, muis le 
livre des Juges ne raconte point sa vie comme une \'Ïc 
ordinaire, la force dont il est doué est une force mira
culeuse et surnaturelle, fruit de sa foi, comme le dit 
saint Paul. lleb., Xl, :.32. Voir F. Vigouroux, La Biblt! 
et les décow .. ·e1•tcs mocl~J·tws, 6~ édit., t. 111, p. 'li2-220. 

SAMUA (.'~amnuî'a), nom de deux lsra~liles dans la 
Vulgate. Voir SA!IIliiVA, col. '14iH. 

1. SAMUA (Septante : ~:qJ.:d), le premier nommé 
parmi les fils du roi David qui lui naquirent à .Jéru
salem. II Reg. (Sam.), v, '14; 1 Pa1·., XIV, 4. Il est aussi 
nommé le premier, 1 Par., 111, 5, sous la fo•·me Simmaa, 
parmi les quatre fils de David et de Bethsabée. Dans 
ces ·trois passages, Salomon est nommé le quatrième 
pal'mi les fils de Bethsabée. Voir SALO~tON, 1, col. 1382. 

2. SAMUA (Septante : ~cx(Lo·.Jt), lévite, père d'Abda. 
II Esd., XI, 17. Son nom est écrit Séméias et celui de 
son fils, Obdia, dans I Par., IX, 16. Voir AnnA 2, t. 1, 
col. ·t9. 

SAMUEL (hébreu : Semit'êl, « exaucé par Dieu )) ), 
nom de trois lsmélites. 

L SAMUEL (Septante : ~cû.cx(Lov·r1 ).), fils d'Ammiud, 
de la tribu de Siméon, chef de cet le tribu, qui fut charg(~ 
pal' Moïse avec les autres chefs des tribus du partage 
de la Terre Promise. Num., XXXIV, 20. Il faudrait peut
èh•e lire Salamiel, comme !\um., 1, 6; u, 12; YII, 36, 
41; x, 19. 

2. SAMUEL (hébreu : l~enuïêl; Sep tan te : ~cx(Lo~·~i ), 
p••ophète et dernier juge d'Israël. -1. SOIS ENFANCE. -
Jo Son nom. - La signification de ce nom est indiquée 
par le texte sacré. La mère de Samuel l'appela ainsi 
parce que, dit-elle, rm~yehôvâh se'illiv, «je l'ai demandé 
à Jéhovah ». 1 Reg., 1, 20. Samuel veut donc dire « ob
tenu de Dieu >>, du verbe §dmâ,, « écouter, exaucer, ac
corder >>. Josèphe, Ant. jud., V, x, 3, suppose que 
Samuel équivaut à Oecxtt'IJ't'o;, l< demandé à Dieu >>. 
L'ét~·mologie qui le fait venir de semti'el, « nom de 

D_ieu », doit être écartée comme ne répondant pas à 
l'idée formulée par la mère du prophète. 

2° Sa naissance. - L'enfant fut, pendant de longues 
annëes, demandé à Dieu par .Anne, sa mère. Voir A~;-.;E, 
t. r, col. 627. Celle-ci eut enfin le bonheur de lui donner 
naissance. 1 Reg., r, 10-20. D'après 1 Par., vr, 22, Elcana, 
père de Samuel, (~tait un Lévite ue la famille de Caalh. 
Il n'était point prêtre, ne descendant pas de la famille 
d'Aaron. D'autre part, 1 Reg., 1, ·1, il est appelé Éphra té en. 
Ce terme est parfois synonyme d'ÉphraïmitE>; mnis il 
peut aussi désigner celui qui est d'Éphrata, dans la 
lri!m de Benjamin, ou celui qui réside dans la tribu 
d'Ephraïm. Voir ELCANA, t. II, col. 1646; ÉPIIRUÉE~, 
col. ·1882. Ce dernier sens convient ici, puisqu'il est :'t 
la fois certain qu'Elcana était Lévite et qu'il habitait 
dans la montagne d'Éphraïm. 

3° Sa conséCJ"ation.- Anne avait promis cle consa
crer à Jéhovah le flls qu'il lui accot·derait. 1 Heg., 1, 

Jl. Quand l'enfant fut venu au rnonde, elle le garda 
jusqu'à son sevragt:>, c'est-à-dire jusqu'à l'5ge de trois 
ans environ, voir SEvRAGE, et elle le mena à Silo, :,~u 
gt•and-prêtre Héli. Puis, a~·ant oJl'ert son sacrifice a\·ec 
Elcana, elle donna le jeune Samuel à Jéhovah pour 
tous les jours de sa vie. C'était le ,·ouer à la vic de 
nazaréen. Voir NAZARI~AT, t. IV, col. ·1515. L'enfant fut 
alors laissé par ses parents, malgt•é son jeune :î~e, au 
service de .Jéhovah devant le grand-prêtre Ht'·li. 1 Reg., 
u,ll. 

4° Sa vocation. - Le grand .. prctre Héli était ,·icux, 
et ses /ils pervers rendaient odieux le culte ùe Jél10vah 
par leur cupidité, sans que leur père songeât à les 
cort·iger. Voir HÉLI, t. III, col. 567. De son côté, Samuel 
grandissant fai!'ait le service devant Jéhoval1, revêtu 
d'un éphod de lin. Voir ÉPHOv, t. H, col. ·18!38. Tous 
les ans, Anne venait à Silo a\'ec Elcana pour offrir 
son sact•ifice; elle apportait ù l'enfant une robe neuve 
qu'elle a\·ait faite, et elle s·~n retout·nait en emportant 
les bénédictions d'Héli. Celui-ci s'émut enfin des dé
bauches de ses fils; mais comme il ne réussit pas ù 
les amender, un homme de Dieu vint lui annoncer le 
sort terrible qui l'attendait. Il est à croit·e que cel 
avertissement ne produisit pas sur le vieillard tout 
l'effet voulu, car Dieu le lui nt renouveler par le jeune 
Samuel. Une nuit, l'enfant t•ep'osait auprès de l'Arche, 
quand il s'entendit appeler. Aussitôt debout, il cou•·ut 
\·ers Héli qui le renroya en lui disant qu'il ne J'avait 
pas appelé. Le même phénomène s'étant produit une 
seconde fois, le gt·and-prêtre commanda à Samuel, si 
la mème voix se faisait enlend1·e encore, de répondre : 
« Pa!'lez, Jéhovah, car \'otre servitC'ur mus écoute. )) 
Au troisième appel, l'enfant fit la réponse indiquée, et 
aussitôt Jéhovah lui annnonça que le châtiment naguère 
prédit par son envo~·é contre Héli et sa maison allail 
s'exécuter, sans expiation possible. La prophétie prt'~
céùente était ainsi authentiquée d'une manière indiscu
table, car il n'était plus possible au grand-prètre de 
douter que Jéhovah lui-mème eût parlé. Le lendemain. 
matin, Héli obligea Samuel à lui raconter tout ce qu~ 
s'était passé. l Reg., 11, 12-m, 18. L'é,•énement ne tarda 
pas à justifier la redo.utable_ annonce. Les Philistins 
battirent Israël près d'Eben-Ez.er, l'Arche fut prise pa•• 
eux et les deux fils d'Héli périrent avec 30000hommes 
de pied. A cette nouvelle, Je grand-prêtre tomba à la 
rem·erse et se tua dans sa chute. l Reg., IV, '1-18. 

II. SA JUDICATURE. - 1° Le juge d'lsmi:l.- Samuel 
était devenu grand. A Silo, Jéhovah coplinuait ù lui. 
parler, et ce que le prophète déclarait en son nom 
s'accomplissait. Aussi, dans tout le pa~s, reconnaissait
on en Samuel le « prophète de Jéhovah »,c'est-à-dire 
l'homme choi~i pour parler et commander au nom de 
Dieu. Cette réputation, commencée au moment où 
Samuel fit connaitre à Héli sa première rëvélation, ne 
fit que s'accentuer et se fortifier par la suite. I Reg. • 
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m, ·19-21. Après s'ètre emparés de l'Arche, les Phi
listins furent bientôt obligés de la renvo~·er en Israël. 
Elle demeura à Carialhiarim, chez Abinadab, pendant 
dngt ans. Durant ce lemps, Samuel attendait l'ordre 
de Dieu pour agir. Les Israélites, touj(Jurs sous le joug 
des Philistins, se tournèrent enfin vers Jéhovah pour 

. implorer leur délivrance. Samuel leur déclara que le 
salut ne leur viendrait que quand ils rejetteraient les 
dieux étrangers et les Astartés, pour ne plus servir que 
Jéhovah. Ils s'y décidèrent. Le prophète les fit alors 
assembler à l\'lasphath, dans la tribu de Benjamin, 
voir .i\IASPHA. t~, t. IV, col. 838, un peu au nord de J éru
salem. Voil· la carte, t. 1, col. 1588. Là, le peuple fit 
pénitence, en répandant des libations d'eau, en jeûnant 
tout un jour et en avouant ses péchés, et Samuel 
jugea les enfants d'Israël, c'est-à-dire leur signifia les 
\-'Olontés divines. En apprenant ce rassemblement, les 
Philistins montèrent contre les ls1·aélites, qui, p1·is de 
peUI·, conjurèrent Samuel de crie1· "ers Jého\·ah en 
leur faveur. Celui-ci accéda à leur désir. Il offrait un 
agneau en holocauste et implorait Jého,·ah, quand les 
Philistins commencèrent leur attaque. Dieu déchaîna 
contre eux le tonnel't'e et les mit en ùét•oute. Josèphe, 
Anl. jud., VI, 11, 2, suppose aussi un tremblement de 
ter1·e. Les Israélites n'eurent plus qu'à les poursuivre, 
et ils les talonnèrent jusqu'à un endroit situé au-des
sous de Bethchar, où Samuel plaç:a une pierre com
mémorative qu'il appela l~ben-f:ze1·, C( Pierre du se
COUl'S ll, à cause de l'aide prêtée par Dieu à son peuple. 
Voir ÉBEN-ÉZER, t. IJ, col. 1526. Ainsi cluitiés, les Phi
listins s'abstinrent de renouveler leut'S attaques. Les 
,·illes qu'ils avaient prises, d'Accaron it Geth, retour
nèrent à Is1·aël a\·ec tout leur territoire. Les Amor
rhéens eux-mèmes,c'est-à-dire les Chananéens demeu
rés dans le pays, se tinrent tranquilles. -Samuel jugea 
Israël tout le temps de sa vie. Cette judicature ne com
portait évidemment pas l'exercice d'un pouvoir très 
compliqué, à une époque oit << il n'y mai~ pas de roi 
en Israël et où chacun faisait ce qui lui semblait hon. ll 

Jud., xxi, 21. Elle devait, du reste, se continuermème 
sous la royauté. Le prophète résidait dans le pays de ses 
pa1·ents, Ramathaïm-Sophim, oit il bùtit un autel à 
.Tého,·ah. I Reg., VII, 17. Chaque année, il faisait sa 
tournée par Bethe!, Galgala et Masphath, et là il ju
geait lsl'aël, c'est-à-dire rendait la j uslice, réglait les 
ùifl'érends et prenait. les mesures commandées pa1· 
l'intérètlocal ou la loi religieuse, appu~·ant ainsi l'au
torité des anciens. 1 Reg., vu, 1-7. Il le fais~it avec un 
désintéressement et une équité que ses colmpatriotes 
furent unanimes à reconnaître. 1 Reg., xu, 4. 

2° L'institution de la 1•oyauté. - Tl'eize ans après la 
défaite des Philistins ù Masphath, Saniuel devenu 
\'Ïeux établit ses fils juges sur Israël. Mats ceux-ci 
n'avaient pas le désintéressement de leur père; âpres 
au gain, ils sacrifiaient la justice à leur cupidité. Une 
pa1·eille situation rappelait d'assez pt·ès celle qui s'était 
prohite pendant les dernières années d'Héli. Les an
~i~_I).S d'Israël redoutèrent les conséquences qu'elle 

~pouvait entraîner. Ils s'entendirent alors pour adresser 
au prophète la requête suivante : « Établis sur nous 
un roi pour nous juger, comme en ont toutes les na
tions. ll Tous les peuples qui entùuraient Israël avaient, 
en effet,des rois à leur tètP-, et il semblait aux anciens 
que le régime royal leur donnerait plus de garanties 
pour la défense du pays contre ses ennemis el pour 
l'administration de la justice. Peut-être se souvenaient
ils aussi que l'établissement de la ro~·auté avait jadis 
été pré\'U par Moïse. Deut., X\'11, 14-20. Toutefois, ils ne 
font aucune allusion à cette ancienne disposition de la 
loi. Lem• demande déplut à Samuel, qui paraît l'avoir 
considérée comme un acte de déüance à son égard. Le 
Seigneur consola Samuel en lui disant: «Ce n'est pas 
toi qu'ils rejettent, c'est Ploi, pour que je ne règne plus 

sur eux. ll 1 Reg., VIII, 7. Ces paroles ne supposent 
pas que les anciens aient réclamé la suppression de la 
théocratie. Il est probahle qu'ils ne se rendaient 
qu'assez superficiellement compte de la place que 
tenaient lGs interventions divines dans la conduite de 
leur nation. Néanmoins, ils rejetaient Dieu en ce. sens ) 
qu'au lieu de lui abandonner totalement le soin de leur~ 
défense, ils désiraient avoir à leur tête un roi qui 
veillât sur eux, comme les autres rois le faisaient pour 
leurs peuples. Le Seigneur commanda à Samuel 
d'exaucer le vœu .des anciens. Par le fait de l'institu
tion de la ro~auté, la théocratie fut amoindrie de tout 
le pouvoir extérieu1· qu'il fallut abandonner au roi, 
mais elle ne perdit rien de sa puissance effective, qui 
continua à s'exercer comme par le passé, ni de son 
intluence directrice, dont les prophètes devinrent les 
organes auprès des rois et du peuple. - Sur l'ordre 
de Jéhovah, et pour- faire sentir aux Israélites les 
graves conséquences de leur requête, Samuel commença 
par énumére1· les charges de toutes sortes qu'un roi 
ferait peser sur ses sujets. Le peuple persista dans son 
ùésil·: il voulait être comme les at1tres nations, et 
a\·oir- un roi pour le juger et le mener à la guerre. 
<< l~coute leur voix et élablis un roi sur eux, ll dit 
.Jéhovah. Samuel n'eut plus qu'à obéir. Il renvop les 
hommes d'Israël dans leurs villes et attendit que Dieu 
lui indiquftt l'homme de son choix. l Reg., vm, 1-22. 

0° L'onction et l'élection tle Saül. - Cis, de la tribu 
de Benjamin, envo~a un jour son fils, Saül, chercher 
ses ânesses perdues: On conseilla à celui-ci d'allel' 
consulter Samuel, le voyant, pour apprendre de lui où 
se trouvaient les animaux. On cro~·ait donc que les 
p1·ophètes pouvaient ·connaître et révéler les choses 
cachées. Jéhovah avait fait savoir à Samuel que le 
jeune homme qui viendrait le consulter était celui 
qu'il destinait à être roi. Quand Saül parut, il lui indi
qua encore qu'il était. son élu. Samuel fit monier Saül 
au haut-lieu où il allait offrir un sacrifice. Puis, il le 
garda avec lui dans la salle du festin, où il lui donna 
la première place et une portion d'honneur. Ils redes
cendirent ensuite dans la ville, et Samuel s'entretint 
a\·ec Saül sur le toit de sa maison. Le lendemain, ils 
sortil'ent ensemble de la ·ville, et Samuel, ayant pris 
une fiole d'huile, la versa sur la tète de Saül et le baisa 
en disant : <<Jéhovah t'oint pour chefs ur son héritage. )) 
Il lui indiqua où il trouverait ses ânesses, lui marqua 
plusieurs signes qui devaieqt s'accomplir à son égard 
et lui donna rendez-vous à Galgala pour la célébration 
de grands sacrifices. Peu après, Samuel convoqua le 
peuple à Masphatll. Là,· tous étant rangés par tribus, 
il p1•océda à l'élection du roi; cal' ni lui ni Saül 
n'avaient réYélé ce qui s'était passé à Ramathaïm. Le 
sort désigna successh-ement la trilm de Benjamin, la 
famille de Métri et Saül, fils de Cis. Samuel le présenta 
au peuple, qui s'écria : c< ViYe le roi! ll Ensuite H 
exposa devant tous le droit de la royauté, qui réglait 
les devoirs et les droits du roi, et il l'écrivit dans un 
livre, qu'il déposa devant .léhovah, c'est-à-dire auprès 
de l'Arche. Enfin, il congédia tout le peuple. 1 Reg., JX, 
'1·-x '>"· .. ' -·J[· 

Ill. Sous LE Rf:GlŒ DE SAüL. - 1o L'abdication. -
Saül inaugura ses fonctions ropl,es par une victoire 
remportée sur les Ammonites. Le peuple se réunit 
ensuite à Galgala, y acclama de nouveau Saül, offrit 
des sacrifices d'actions de grâces et se livra à de 
grandes réjouissances. Samuel profita de cette assem
blée pour abdique1• la judicature. H fit d'abord consta
ter le désintéressement et l'équité avec lesquels il 
s'était efforcé d'agir, retraça à grands !raits l'histoire 
des bienfaits de Dieu à l'égard d'Israël, et asfUlra que 
le peuple, ayant désormais un roi à sa tète, continue
rait à être traité par Jéhovah comme précédemment, 
suivant sa fidélité aux préceptes divins. Il ajouta que, 
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malgré la saison, il allait invoquer Jéhovah pour qu'il 
flt tonner et pleuvoir. « Vous saurez alors, dit-il, et 
vous verrez combien grand est aux )·eux de Jéhovah le 
mal que vous avez fait en demandant un roi. » 1 Reg., 
xu, 17. A l'invocation de Samuel, il -y eut en effet des 
tonnerres et de la pluie, t!e dont le peuple fut effrayé. 
Le prophète le rassura, en lui répétant que Dieu vou
lait le bénir, s'il demeurait fidèle. Quant à lui, il s'en
gagea à prier pour ses compatriotes et à le ar enseigner 
le bon et droit chemin. 1 Reg., x, 1-25. Samuel abdi
quait donc ses fonctions civiles, pour les transmettre 
au nOU\'eau roi; il gardait les fonctions prophétiques, 
qui concernaient le gouvernement moral de la nation. 

2° L'incident de Galgala. - Le jour où il avait oint 
Saül, Samuel lui avait dit de l'attendrt. sept jours à 
Galgala, et que lui-même y viendrait alors pour offrir 
des holocaustes et des sacrifices d'actions de grâces. 
I Reg., x, 8. Or il y eut une première réunion à Gal
gala, pôur renouveler la proclamation de Saül et ofl"rir 
des sacrifices. 1 Reg., XI, 15. L'ordre donné par Samuel 
ne s'appliquait pas à cette réunion, à laquelle il était 
présent, mais à une &econde, dont il fut d'abord absent. 
Il faut supposer par conséquent que le prophète avait 
fait sa recommandation :UJ roi avec des précisions que 
le texte n'a pas reproduites. I Reg., x, 8. Après la pre
mière assemblée de Galgala, Samuel était pat•ti. Peut
être fût-ce seulement avant ce départ que le prophète 
dit au roi de l'attendre sept jours. Il faudrait admettre 
alors une transposition dans les textes, ce qui estfort 
possible. A près la première réunion de Ga !gala, Saü 1 
organisa son armée, et son ftls, Jonathas, battit un poste 
de Philistins, à Gabaa. Ce fut le signal d'une le\·ée 
d'armes de la part de ces derniers. Les Israélites furent 
de nouveau convoqués à Galgala; mais, à l'approche 
des ennemis, beaucoup se cachèrent, d'autres même 
passèrent le Jourdain. Saül, resté à Galgala avec une 
partie du peuple, attendit sept jours l'arrivée de Sa
muel. Pendant ce temps, le peuple se dispersait. Le 
septième jour, Saül prit sur lui d'offrir les sacrifices, 
pour implorer le secour-s de Jéhovah en vue de la 
guerre. Il achevait à peine que Samuel survint. En 
imposant un délai de sept jours en face du danger 
imminent, Samuel voulait apprendre au nouveau roi 
que, pour son salut et celui du peuple, tout dépendait 
de Jéhovah et que, pat: conséquent, il importait avant 
tout de lui obéir quand· il commandait par son pro
phète. De fait, pendant les sept jours de l'attente, les 
Philistins n'a,·aient pas quitté Machmas, où ils s'étaient 
établis dès le début de la campagne. Saül chercha à 
s'excuser auprès de Samuel. Le prophète lui reprocha 
d'a voir agi en insensé et il lui signifia que Dieu le 
rejetait pour prendre un autre homme selon son cœt&r. 
Puis il partit pour Gabaa de Benjamin. I Reg., XIII, 
5-l5. L'arrêt porté par Samuel contre Saül peut paraitre 
dur. Mais, dès le déBut de la royauté, il importait d'in
culquer au prince une double idée : d'abord qu'Israël 
ne cessait pas d'être une théocratie dans laquelle 
Jéhovah entendait être obéi par Je roi aussi bien que 
par les sujets, ensuite qu'un roi d'Israël n'avait pas à 
s'ingérer dans les choses religieuses, comme le fai
saient généralement les rois des autres nations. 

3° L'anathème des An1alécites. - Saül, aidé de son 
fils J onathas, fit la guerre contre tous les ennemis 
d'[sraël et les battit. Quand il fut sur le point de partir 
contre les Amalécites, Samuel lui commanda, de la 
part de Jéhovah, de dé\'()Uer à l'anathème et de faire 
mourir tout ce qui tomberait sous sa main, roi, 
hommes, femmes, enfants et troupeaux, à cause des 
maux qu'Ama\ec avait causés aux Hébreux à leur sortie 
d'Égypte., Exod., xvu, 8·13, et du danger qu'il pouvait 
encore lui faire courir. Saül ''ainquit les ennemis, 
mais il épargna le roi, Agag, et ce qu'il -y avait de 
meilleur dans les troupeaux. Samuel surgit aussitôt en 

face du vainqueur pour lui demander compte de sa 
transgression. Comme Saül prétendait avoir réservé les 
troupeaux pour en offrir des sacrifices à Jéhovah, 
Samuel lui répliqua : << L'obéissance vaut mieux que 
le sacrifice, » et il déclara de nouveau ~i Saül que 
Dieu le rejetait. Puis il allait se retirer, quand le roi 
le conjura de demeurer avec lui afin de l'honorer de sa 
présence en face des anciens et du peuple. Cf. Josèphe, 
Ant. jud., VI, vu, 5. Samuel y consentit, et le roi fit 
acte de repentir et d'adoration devant .Jéhovah . .Mais 
le prophète exigea que le roi Agag fût amené à Galgala 
et coupé en morceaux, en punition du mal qu'il avait 
fait à Israel. Il s'en retourna ensuite à. Rama et ne 
revit plus Saül, bien qu'il ne cessât de pleurer sur lui. 
I Reg., xx, 1-35. 

lV. LES DERNIÈRES A~I'ÉES. - 1° L'onction de 
David. - Samuel, qui a''aitoint le premier roi d'Israël, 
fut chargé de remplir le même office vis-à-vis du se
cond. Jéhovah lui commanda d'aller verser l'huile sur 
la tête d'un des fils d'lsaï, à Bethléhem. Le prophète 
craignait que Saül ne le mît à mort, s'il \•enait à ap
pr-endre la chose; mais le Seigneur lui dit de se mettre 
à couvert en allant offrit• un sacrifice à Rethléhem. 
Samuel obéit et invita Isaï et ses fils au sacrifice et au 
repas qui suivit. 11 passa ensuite en re\•ue les sept 
fils présents, et .Jéhovah lui lit savoir- qu'aucun d'eux 
n'était son élu. On fit venir \e plus jeune, David, qui 
gardait les brebis .. Jéhovah dit à Samuel: << C'est lui.>> 
Le prophète oignit le jeune homme au milieu de ses 
fr-ères, puis il s'en retourna à Ramathaïm. 1 Reg., 
XVI, 1-13. 

2o~ L'école des p1·opltètes. - Samuel avait réuni au
tour de lui des prophètes, c'est-à-dire des hommes qui 
menaient sous sa direction un certain genre de vie 
ascétique, et qui parfois étaient saisis par l'Esprit de 
Dieu. Voir ÉCOLES DE :PROPHÈTES, t. u, col. 1567. Entre 
autres signes donnés ù Saül après son onction, celui-ci 
devait rencontrer à Gahaa une troupe de prophètes, en 
compagnie desquels l'Esprit de Dieu le ferait prophé
tiser. I Reg., x, 5, 6. C'est ce qui arriva en effet. -
Plus tard, quand Saül poursuivait David avec le dessein 
de le mettre à mort, celui-ci se réfu~ia à Rama, près 
de Samuel, auquel il raconta les persécutions dont il 
était victime. Le prophète l'emmena avec lui à Naioth, 
voir t. Iv, col. 147'1, où il avait autour de lui de ces 
hommes qui s'étaient mis à son école. Informé de la 
t•elraite de David, Saül envo-ya successivement pour le 
prendre trois troupes qui, à Ja rencontre de Samuel et 
de ses prophètes, furent eux aussi saisis de l'Esprit de 
Dieu et se mirent à prophétiser. Saül \"int à son tour 
et fut l'objet du même phénomène. Tout un jour et toute 
une nuit, il resta devant Samuel sous l'empire de l'Es
prit prophétique. Pendant ce temps, David put s'enfuir. 
I Reg., XIX, 18-xx, '1. 

3o Mo1·t de Samuel. - Quelque temps aprP.s, Samuel 
mourut. C'était vers la fin du règne de Saül, qui régna 
quarante ans. Le prophète devait avoir au moins cin
quante ans quand il abdiqua, car, à celte époque, ses 
fils avaient déjà exercé les fonctions publiques et donné 
leur mesure. 1 Reg., vm, 3. Sa vie aurait donc duré 
quatre-vingt et quelques années. Tout Israël se ras
sembla pour ses funérailles, et on l'enterra dans sa 
demeure à Rama. Saül et David étaient momentané·· 
ment réconciliés. Ce dernier assista aux funérailles du 
prophète. Il est pl'obable que le roi en fit autant. 
1 Reg., xxv, 1. On prétend conserver le tombeau du 
prophète à Néby-SMnuil. Voir MASPHA, t. Iv, col. 843. 
Les restes de ~amuel auraient été enlevés par l'empe
reur Arcadius, le. 19 mai 406, pour être déposés dans 
une basilique de la banlieue de Constantinople, ren
versée 150 ans plus tard par les tremblements de terre. 
Les martyrologes placent la fête du prophète le 20 août. 

4o L'évocation. - La fortune de Saül continua à dé-
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cliner de plus en plus après la mort du prophète. Me
nacé par les Philistins et etrra~·é à la vue de leur camp, 
Saül consulta Jéhovah, pour savoir quel parti prendre. 
Il n'en obtint aucune réponse. Il eut alors l'idée d'aller 
interroger une nécromancienne, à Endor, et lui de
manda d'évoquer Samuel. Par une permission de Dieu, 
le prophète parut et annonça à Saül sa défaite et sa 
mort. 1 Reg., xxviii, 3-25. Voir ÉvocATION DES .MORTS, 

t. n, col. 2129. 
V. LA 1\IISSION DE SAMUEL. -1° Mission politique.

A l'époque où naquit Samuel, la situation des Israélites 
était devenue des plus précaires. Sans chef qui com
mandât à toute la nation~ ils vivaient à l'état anar
chique et dans l'isolement de leurs villes et de leurs 
bourgs sans défense, au miJieu de nations plus centra
lisées, mieux entrainées à la guerre et commandées par 
uri chef ou un roi. Le grand-prêtre n'avait pas qualité 
pour exercer autre chose qu'une influence officieuse, 
et, quand il était faible et âgP, comme Héli, cette in
Uuence devenait nulle, et elle laissait libre carrière aux. 
pires abus. Samuel eut mission de r·estaurer une situa
tion qui se faisait de plus en plus compromettante 
pour l'avenir de la nation. Il obligea les anciens et le 
peuple à se réunir pour un effort commun. Pendant le 
temps de sa judicature, il veilla à l'intérêt général et 
fit régner la justice. Cependant le pouvoirqu'il exerçait 
n'avait pas le caractère d'une institution régulière et 
durable. Les Israélites le senlit·ent eux-mêmes. La con
duite des fils de Samuel fut pour eux une occasion fa
''orable à la manifestation de leurs désirs. Le plan de 
la Providence était d'ailleurs que la royauté se fit en 
Israël, puisqu'elle avait été l'objet de dispositions spé
ciales dans la législation mosaïque et que J ého,·ah lui
même ordonna au prophète d'accéder aux vœux du 
peuple. Samuel fut donc chargé de présider à la trans
formation de la nationalité israélite en royaume, et, 
s'il n.e le fit pas de son plein gré, l'intervention de la 
volonté di\'ine n'en fut que plus manifeste. Dieu choisit 
les deux premiers rois et Samuel les oignit. Ainsi s'ac
cusait la persistance de la théocratie enisraël. Samuel 
fut ensuite comme le tuteur de la ropulé naissante : 
il eut mission de dicter à Saül la conduite qu'il devait 
tenir, de lui reprocher ses écarts, de lui signifier sa 
réprobation et de lui préparer un successeur. Il fut 
donc, pour la constitution du royaume, ce que Moïse 
avait été, quelques siècles auparavant, pour la constitu
tion de la nationalité. 

2° Mission p1·opltétiq1te. - Samuel a été « aimé du 
Seigneur son Dieu et prophète du Seigneur ... Par sa 
''éracité il se montra prophète; à la sûreté de ses oracles, . 
on reconnut un voyant digne de foi. » Eccli., XLVI, 13, 
·15. Tout ce qu'il annonça s'accomplit, la prise de 
l'Arche, la mort d'Héli, la victoire sur les Philistins, la 
réprobation et la mort de Saül, et plusieurs autres faits 
racontés dans son histoire. Il fut prophète dans l'ac
ception la plus large de ce mot, c'est-à-dire qu'il parla 
et agit au nom de Dieu, pendant sa judicature, pour 
veiller sur son peuple, et sous le règne de Saül, pour 
être auprès de la ro~·auté le représentant et l'organe 
de l'autorité supérieure de Dieu. Après la période de 
théocratie directe qui avait commencé avec Moïse, il 
inau.gura 1~ théocr?tie exercée par un double pouvoir, 
cel ur du r01 et celu1 du prophète travaillant à maintenir 
le roi et le peuple dans la soumission aux volontés di
vines. Polir établir ce tordre de choses et faire comprendre 
à tous que l'institution d'un roi ne diminuait en rien 
les droits du gouvernement divin, il fallait à Samuel 
une haute autorité. Aussi les interventions surnatu
l'elles sont-elles fréquentes dans sa vie, sous forme de 
communications directes avec Dieu, de·prophéties ou de 
miracles. Samuel occupe ainsi une place importante 
.au début d'une nouvelle étape de l'histoire d'Israël. 
~ussi Dieu l'accrédite-t-il comme il accrédita Moïse, et 
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comme il accréditera plus tard, a des moments décisifs 
pour l'avenir d'Israël et ·pour la préparation de la. ré
demption, d'autres prophètes, tels qu'Élie et .Élisée, 
Isaïe, Jérémie, Daniel, etc. Act., 111, 21i; XIII, 20; He b., 
XI, 32. - D'après I Par., XXIX, 29, Samuel aurait été 
l'historien de la transformation dans laquelle il a joué 
un rôle si important. Il est question, en effet, d'un 
livre sur David écrit par Samuel, Nathan et Gad. Dés 
lors qu'il a écrit le début de l'histoire de David, nul 
doute que Samuel ait été aussi l'historiographe de sa 
propre administPation et du régne de Saiil. 

3o Mission liturgique. - Il est certain que Samuel 
était de la descendance de Caath par Coré, I Par., VI, 

22, 28, voir CAATH, t. II, col. 1, mais non de celle des 
quatre fils d'Aaron. Exod., xxvm, 1. Il n'était donc pas 
de race sacerdotale. Cependant on le voit conférer des 
onctions, I Reg., x, 1; xvi, 13, ce qui, il est· vrai, ne 
suppose nullement 13 dignité sacerdotale, III Reg., IX, 

6, et surtout offrir des sacrifices. 1 Reg., vu, 9; IX, 13; 
x, 8, etc. Or l'offrande des sacrifices était considérée 
comme une fonction réservée aux. prêtres. Exod., XXIX, 

38-46. Saint Cyprien, Epist., LXV, 1, t. IV, col.395, et 
saint Ambroise, ln Ps. cxVIJI, X\'III; 24, t. xv, col. 1460, 
résolvent la difficulté en supposant que Samuel était 
prêtre. Saint Augustin, llet1·act.~ 11, lt3, 55, t. XXXII, 

col. 6l8, 652, dit que Samuel. était fils d'Aaron de 
même façon que tous les Israélites sont fils d'Israël, et 
qu'il succéda au grand-prêtre Héli, bien qu'il ne fût 
pas ftls d'un prètre, mais seulement des fils, c'est-à
dire des descendants d'Aaron. Cette allégation n'est pas 
exacte, parce que, de tous les Caathites, les descen
dants d'Aaron possédaient seuls le sacerdoce, tandis 
que les membres des autres branches, de celle de Coré 
en particulier, n'étaient que de simples lévites. Pour 
expliquer les sacrifices de Samuel, il faut donc recourir 
à l'une de ces deux h~pothèses, la Bible ne fournissant 
aucune explication à ce sujet. Ou bien Samuel n'offrait 
desacrilices que par l'intermédiaire des prèlres, comme 
dut le faire Saül, hien que le texte sacré s'exprime 
comme s'il avait agi directement, 1 Reg., XIII, 9; ou 
hien Samuel avait reçu de Dieu un pouvoir spécial 
pour sacrifier légitimement, comme l'avait jadis fait 
Moïse. Exod., XXIX, 1-37; Lev., vm, 1-30. La Sainte 
Écriture, il est vrai, ne mentionne pas cette délégation 
particulière; r'nais on peut la supposet' d'autant plus 
probablement que les textes s'expriment comme si 
Samuel offrait lui-même les sacrifices et qu'aucune 
remarque n'est faite a cet égard. L'auteur du Psaume 
XCIX (XCVIII), 6, dit : 

Moïse et Aaron, parmi ses prêtres, 
Et Samuel, parmi ceux qui invoquent son nom, 
Invoquaient Jéhovah, et il les exauçait. 

Les trois personnages sont mis en parallèle et traités 
comme prêtres, alors que, seul, Aaron était revêtu du 
sacerdoce. D'autres passages attribuent à Samuel une 
initiatlve importante au point de \'ue de la détermina
tion des fonctions liturgiques. I Par., rx, 22; xxvi, 28. 
Les fêtes de la Pâque auxquelles il présidait n'auraient 
pas eu de semblahles jusqu'à l'époque de Josias. 
II Par., xxxv, 18. Cf. J. C. Ortlob, Samuel judex et 
pJ•opheta, non pontifex aut sacm·dos~ sac,'Ïficans, dans 
le Thesaurus de Hase el !ken, Le~de, 1732, t. 1, p. 587-594. 

. H. LESËTRE. . 

3. SAMUEL (Septante : :'Ert!J.Ilu~>.), fils de Thola, de 
la tribu d'Issachar et chef de famille dans cette tribu 
du temps de David. _1 Par., vu, 2. 

4. SAMUEL BEN MEIR, appelé aussi RASCHBAM 
(lettres initiales de Rabbi .Samuel ben Meir), célébre 
rabbin juif, né vers 1065, mort en 1154. Il eut pour 
mère une fille de Flaschi (voir col. 988). Il compléta 
quelques~uns des commentaires sur le Talmud que son 
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g~and-père avait laissés inacheves et son commentaire 
sur Job. On a de lui un commentaire littéral SUI" le 
·Pentateuque, publié pour la première fois dans une 
édition du Pentateuque hébreu, Berlin, 1705, etc. 

SANABALLAT (hébreu : Sanballat; Septante : 
~otv6otU.&-r; Josèpl1e: ~cxvotecx).ÀÉn,ç), personnage im
portant en Samarie, du temps de Néhémie. Il est sur
nommé le Horonile, ce qui semble indiquer qu'il était 
originaire d'Oronaïm, dans le pa~·s de .Moab. Voir 
IIono.:siTE, t. III, col. 757. Les assyriologues considèrent 
son nom comme assyrien et l'expliquent : « (le dieu) Sin 
(Lune) a donné la ''ie » Sin-ballidh. Quand Néhémie 
arriva en Palestine pour relever les murs de Jérusalem, 
il s'~fforça de l'empêcher de réaliser son projet, d'accord 
~vec Tobie l'ammonite et Gosem l'arabe, mais sans )' 
réussir. 11 Esd., n, 10, ·19; IV, 1, 7; VI, 1-17. Sanaballat 
avait donné une de ses filles pour femme à un des fils 
de Joïada, le grand-prêtre, successeur d'Éliasib. Voir 
.JoïA.DA 6, t. 111, col. ·1596. Néhémie, Xlii, 28, chassa le 
violateur de la loi, ce qui dut aggraver encore l'ini
mitié de Sanaballat. 

Le livre de Néhémie se termine sur ce renseigne
ment particulier. D'après Josèphe, A nt. jud., XI, vn, 
2; vm, 2, 4, 9, le gendl'e de Sanaballat s'appelait Ma
nassé. Il ne voulut point renvoyer sa femme, nom mée 
Nicaso, et se réfugia auprès de son beau-père qui lit 
bâtir pour lui sur le mont Garizim, an'C l'autorisa
tion d'Alexandre le Grand, un temple semblable à 
celui de .Jérusalem. Le récit de .Josèphe est plein 
d'anachronismes et ne saurait êt1·e accepté : il fait 
,•ivre Sanaballat sous le règne de Darius Codoman 
(336-3iH), Le dernier roi des Perses. Cornme Sanaballat 
était en Samarie sous le règne d'Artaxerxès Long.ue
main (464-4·2~ avant .1.-C.), il ne pouvait pas être en
core gouverneur de la Samarie plus d'un siècle plus 
tard. Certains historiens ont admis deux Sanaballat, 
mais sans en donner de preuve, Josèphe doit avoir 
tit·é son récit de quelque livre apocr~·phe depuis long-

. temps perdu.- Un papyrus araméen trouvé à l~lépllan
ti~e dans la Haute l~gypte nous apprend que les Juifs 
d'Egypte écrivire11t aux fils de Sanahallat la Œe année 
du a·ègne de Darius N'oll1us ('1:08-407 a\<mt.T .-C.). On peut 
conclure de là que leur père vivait sous Arlaxercès Ie,· 
Longuemain et non sous Artaxercès II. Ses fils sont ap
pelés Dela~·a et Sélémya et Sanaballat a le titre de 
(( gouverneur de Samarie ». Palestine Explo1·ation 
Fwuf. Qum·te1·ly Statement, oclolwc H>OD, p. 275. 

SAN AN (hébreu : ~enân; Septante: ~.:·r~&; .c1lea:an
d1·inus : ~S'I'Iti(J.), rille de Juda, dans la Séplaéla, men
tionnée a\•ant Hadassa et Magdalgad dans le groupe ()CCi
dental du territoire de celte tribu. Jos., xv, 37. Michée, 
1, 10-·12, énumémnt plusieurs \'illes ùe la Séphéla, en 
faisant des jeux de mots sur leur nom, dit, v, H : 
« L'habitante de .$a'anân n'ose pas sortir. » Il dérive 
le nom du ve1·be yâ~'ci, «sortir ». l\"on est eg1•essa quœ 
habitat in exitu, dit la Vulgate, qui a traduit les noms 
propres selon leur signification dans tout ce passage. 
Malgré la différence d'orthographe, on admet générale· 
ment que la p:l de Josué et la p~:l de Michée sont 
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une seule eL même ·ville. Le site de cette localité n'a 
pas été retrouvé. 

SANCTIFICATION (grec : à.y~M·(J.6;; Vulgate : 
sanctiflcatio), pi"oduction ou possession de la sain
clé. <• Hendre saint 1l se dit qiddas, &yt&~et'l, sancti
fica1'e. 

1 o Dans L'Ancien Testament, la notion de sanctilica
tion comporte surtout l'idée de pureté légale. Se sanc
tilier, c'est se mettre en règle a \'ec les di verses pres
criptions de pureté mosaïque. Is., LXVJ, 17; Job, 1, 5; 

I Reg., xvi, 5; .Joa., xr, 55; Act., xxr, 2~. Néanmoins 
cette sanctification légale n'exclut pas celle de l'âme; 
elle la supp<lse au contraire, parce qu'il s'agit d'unf! 
sanctification qui soit réelle au regard de D.ieu. Le Sei
gneur a dit, en effet : « Soyez saints, parce que je suis 
saint)), Lev., XI, 41,, 4,5. C'est même lui qui seul pro
duit la sanctification : « Vous vous sanctifierez et vous 
serez saints, car je suis Jého,·ah qui vous sanctifie. » 
Lev., xx, 7, 8; xxi, 8; xx11, Hi, 32; Ezech., xx, 12; 
xxxvii, 28. ÛI" il va de soi que l'action sanctificatrice 
de Dieu n'entend pas s'arrêter à l'extérieur, mais 
qu'elle veut atteindre l'ùme elle-même. C'est donc une 
sanctification à la fois corporelle et spirituelle qu'on 
réclamait des Hébreux quand on leur disait : « Sancti
liez-vous. >> Nurn., XI, ·18; .Jos., 111, 5; etc. La sanctifi
cation légale était justiciable de la loi, comme tous les 
devoirs extérieurs; Dieu seul était juge ùe la sanctifi
cation intérieure.- Comme la sanctification est l'acte 
par lequel on se replace complètement sous la domi
nation de Dieu. <1 sanctifier >l roulait dire aussi «con
sacrer à Dieu >l •• ll est ainsi question de la sanctification 
du septième jour, Gen., 11, 3; Exod., xx, 8, etc., des 
premiers-nés, Exoù., Xlii, 2, des enl'ants d'Israël, Exod., 
XIX, 10, Jes ministres sacrés, Exod., XVIII, 3; xxx, 30, 
I Reg., vu, ·1, des victimes du sacrifice, Exod., XXIX, 3!J., 
du lieu où Dieu résilie, Exod., XIX, 23, du Tabernacle, 
Exod., XXIX, 41, ùuTemple, III Reg., IX, 3, 7, de l'autel, 
Exod., XXIX, 43, des pains de proposition, l Reg., XXI, 6, 
en un mot de toutes les personnes, Jer., 1, 5, et de tons 
les objets qui servent d irectem en tau cu \tc de Dieu. Ma 1., 
11, 11. - Sanctifier Dieu ou son nom, c'est le traiter 
avec le respect, l'obt'~issance, la reconnaissance, l'amour 
et tous les sentiments qui conviennent à sa majesté. Is .• 
v, 16; Ezech., XXX\'1, 23; cr. 1\latth., YI, 9; Luc., XI, ~. 
-La Vulgate appelle souvent «sanctification» lP sanc
tuaire, miqdo3, :Xytacr(J.IX. Ps. :xcvi (xcv), 6; CXIV (cxm), 
2; Eccli., XXXVI, ·15; ls., VIII, H; LX, 13; LXIII, '18; 
.Jer., XVII, '12; LI, 51; Lam., II, 7; Ezecl1., XI, 'l6; 
XXVIII, ·18; XXXVII, 26; Am., VIJ 1 9, ·tB; I )JaciJ., I, 23, 
41; IV, 38, etc . 

2° Dans le Sotweatt Testament, la sanctiflcation 
est exclusivement intérieure. C'est une participation, 
par le moyen de la g1·:1ce, à la sainteté même de Dietl. 
Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui a été sanctifié et 
envo~·é par le Père, Joa., x, 36, qui a prié le Père et 
s'est sacrifié lui-même afln que nous so~·ons sanctifi<'·s 
dans la vérité. Joa., X\11, ·17, H). Voi1· .)CSTIFICATIOr\, 
t. m, col. ·18i7. Il prépare et produit en nous la sanc
tification, I Cor., I, 2, 30; lleb., x, '10; xu, '10, ·lit, par 
le Saint-Esprit. I Co1·., vi, '11; l Pet., r, 2; Rom., 1, 1; 
xv, ·16. Dieu veut la sanctification de ses enfants. 
I Thes., IV, 3, 7. Mais il faut qu'eux-mêmes ~ traYail
lent intérieurement, I Pet., III, ·15, et extérieurement, 
Rom., YI, 19; I Thes., n', 4; II Tim.; II, 21, suivant 
les conditions de vie où ils sont placés, I Tim., 11, 15; 
I Cor., vu, 14, et sans jamais s'arrêter. A poe., xxu, -H. 
I?ans ces conditions, Jésus-Christ qui a sanctifié son 
Eglise, Eph., v, 26, sanctiflera aussi ses enfants fidèles. 
Rom., VI, 22; li Cor., vu, 1; I Thes., v, 23; lleb., Ix, 
13. - Saint Paul semble indiquer la place de la sane· 
tification dans l'œuvre du salut de l'âme, quand il dit: 
«Vous avez été purifiés, vous a\'ez été sanctiliés, VOtlS 
avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et 
par l'Esprit ùe notre Dieu. )) II Cor.; VI, H. Il fat1t 
commencer par la purification, qui débarrasse le cœur 
du péché et ùe ses suites. Vient ensuite la sanctifica
tion, qui est l'infusion des dons de la grâce divine. 
Alors l'âme, n'ayant plus rien en elle qui déplaise 
au regard de Dieu, et, au contraire, parée de tout 
ce qui lui plaît, est justifiée, devient a~réable à Dieu 
et par~icipe à la filiation divine. Cf. E. Tohac, Le' 
problème .de la justification dans S. Paul, Louvain, 
'1908. Il. LESÊTRE. 
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SANCTUAIRE (hébreu: qriclès; Septante : ,;) &yt'J''; 
Vulgate : sanctual'ium), lie11 oll l'on célébrait le culte 
de Jéhovah. 

1. LA LÜiJSLATION.- D'après une loi consignée dans 
l'Exode, xx, 21-25, à la suite du Décalogue, il est ex
pressément défendu de fabrique!' des idoles pour en 
joindre le ~ulte à celui de Jéhovah, mais on élèvera 
un autel de terre ou de pi er res non taillées pour y offrir 
des sacl'ilices. Dieu promet sa bénédiction à ceux qui 
lui rendront ainsi un culte. L'autel peut ètre érigé en 

·tout lieu oti, dit le Seigneur, 'azki1· 't;t semi, btovop.!iaw 
•o ;;votJ.~ !J.'JV, « je rappellerai mon nom >> par une ma
nifestation particulière. L'érection d'un autel n'était 
donc possible qu'en certains lieux désignés par le 
Seigneur lui-mème. Toutefois, plusieurs \'E'rsions, le 
Syriaque, le Tar~um, ont lu ta::ki1·, « tu rappelleras,>, 
au lieu de 'azlii1·, ce qui suppose le choix du lieu sacré 
fait par l'homme lui-même. La Vulgate traduit : << En 
tout lieu où il sera fait mémoire de mon nom. >> En 
quelque sens qu'on l'entende, le texte n'exclut donc 
pas la pluralité d'autels et de lieux sacrés. - Dans le 
Lévitique, X\'11, 3-9, la loi deYient plus exclusive. Il 
n'est plus permis d'immolet• des animaux en tout lieu. 
Même ceux. que l'on tue en vue de l'alimentation ne 
peurent plus être égorgés qu'à l'entrée ùu Tabernacle, 
pour que le sang soit répandu sur l'autel et la graisse 
hrttlée devant J ého\'ah. Tout holocauste ou sacrifice 
offert ailleurs entraînera pour ses auteurs la peine du 
retranchement. Cette loi, portée peu de temps après la 
précédente, semble en contradiction avec elle. Au lieu 
de pouvoiréle\'er des autels en différents endroits, on est 
obligé d'appo1·ter toutes les victimes au seul autel du 
Tabe1·nacle. l\Iais il faut observer qu'entre les deux lois 
intervient la pré\'arication du veau d'or. Ce crime a 
mis en lumière la facilité atec laquelle les Israélites 
se laisseront entraiDe!' à des rites idolâtriques. Il 
dedent donc nécessaire de sur·veiller de près tous 
les sacriliccs, et la survPillance ne sera erricace que si 
elle s'exerce dans un même lieu par des hommes 
ayant autorité. <! Ils n'olfriront plus leurs sac1·ifices 
aux velus, >> c'est-à-dire aux boucs (Vulgate : aux 
d~mons), avec lesquels ils se prostituent. Ce sera pour 
eux une loi perpétuelle de génération en génération. » 
Les Israélites a\'aient contracté en Égypte l'habitude 
de sacrifier à des sortes de divinités agrestes; peu t-êt re 
même quelques-uns avaient-ils tenté de le faire au 
désert. En tout cas, le culte rendu au \'eau d'or com
mandait toutes les précautions. La gêne qui en résulta 
ne fut pas considérable; car, au désert, l'accês du 
Tabernacle était aisé et les Israélites ne devaient pas 
faire entrer fréquemment dans l'alimentation la chair 
de leurs animaux. Il faut d'ailleurs obser\·er que « la 
loi pe1•pétuelle >>peut riscr ])eaucoup moins la présenta
tion des animaux devant le Tabernacle que l'abstention 
totale des sacrifices idolâlt>iques.- Une autre loi, consi
gnée dans le Deutéronome, XII, 4-11, régla ce qui devait 
ètre obsen·é dans le pa~·s de Clt~naan, ûÙ il n'était plus 
possible d'amener devant le Tabernacle tous les animaux 
qu'on immolait. Après avoir détruit tous les sanc
tuaires idolâtriques, les Israélites offriront leurs sacri
fices au lieu que Jého,·ah choisira parmi toutes les 
tribus. Là auront lieu toutes les manifestations du 
culte. << Vous ne ferez pus, comme .nous le faisons 
maintenant ici, chacun ce que bon lui semble •.. Dans 
le lieu que Jéhovah, votre Dieu, choisira pour y faire 
habiter son nom, là vous présenterez tout ce que je 
rous commande, \'OS holocaustes et vos sacrifict·s. » 
Deut., :ur, 8, 11. En même temps est abrogée la pres
cription concernant l'immolation des animaux de,·ant 
le Tabernacle. « Tu pourras, tant que tu le désireras, 
tuer et manger de la ,·iande. dans toutes tes portes, )) 
c'est-à-dire dans toutes les villes et villages, c< mais 
vous ne mangerez pas le sang, tu le répandras à terre, . 

comme de l'eau. >> Deut., x11; 15-16. Le législateur 
suppose une situation anarchique, au point de vue du 
culte divin, ce qui domie à penser que, même au désert, 
la loi du Lévitique n'a pas été observée à la rigueur. 
Beaucoup ont ()ffert des sacrilices ou immolé des ani
maux sans se présenter devant le Tabernacle .. En ) 
Chnnaan, il n'en sera plus de même. Sans doute, il ne 
sera plus requis de se rendre en un même ljeu pour 
tuer le bétail destiné à être mangé, ce qui serait impra
ticable dans un pays étendu; mais les sacrifices ne 
pourront être offerts que dans le lieu choisi par Dieu, 
c'est-à-dire là où l'Arche résidera. Comme la résidence 
de l'Arche changera suivant les circonstances, il~, aura 
des sanctuaires multiples, dans lesquels on oll'rira 
successivement les sacrifices prescrits. La formule du 
Deutéronome exclut absolument tous les sacrifice·s 
idolii.triques et prescrit l'offrande de sacrifices rituels 
dans le sanctuaire de l'Arche. Prohibe-t-elle d'autres 
sacrifices offerts à Jéhovah ailleurs que dans le sanc
tuaire officiel'! On ile' saurait l'e conclure formellement 
du texte sacré et l'on croit communément qu'il demeu
rait légitime de sacrifier sur d'autres autels, surtout 
avant la construction du Temple. Voir PENTATEUQUE, 

col.10l; cf. de Hummelauer, In Deute1•on., Paris, 1901, 
p. 302. La pratique des Israélites est là pour nous I"en
seigner s•Jr la manière dont ils interprétaient la loi. 

Il. LA PRATIQUE DES ISRAÉLITES. - 1° A va nt l'éJ•ec
tion du Temple. - Sous Josué, un premier autel fut 
installé à Galgala et l'on y célébra la Pâque .. los., IV, 

10, 11. Puis le Tabernacle fut transporté à Silo . .J()s., 
xvm, 1. Mais ensuite, les tribus de Ruben et de Gad et 
la demi-tribu de Manassé bâtirent un autel sur les 
bords du .Jourdain. Cet acte fut considéré par les autres 
Israélites comme une infidélité à l'égard de Jéhovah. 
Il parais!>ail, en effet, contraire à la loi du Lévitique. 
Les tribus tranl'jordaniques se disculpèrent en décla
rantqu'elles n'avaient nullement l'intention d'offrir des 
sacrifices sur cet autel, mais qu'elles entendaient seu
lement ériger un monument commémoratif de leur 
communauté d'origine avec les autres tribus. Celle 
explication satisfit les chefs du peuple. Jos., xxu, 9-29. 
- Pendant la période ùes .Juges, de::; sacrifices sont 
offerts à Bokim, où l'ange de Jéhovah était apparu, 
Jud., II, 5, à Éphra, sur un autel bâti par Gédéon, 
Jud., VI, 2~, 28, à Saraa, par Manué, père de Samson, 
sur l'invitation d'un ange. J ud., XIII, 16-23. L'Arche· ne 
résidait certainement pas dans ces endroits, mais 
cependant chacun d'eux était consacré par la visite 
d'un ange. Pendant la guerre contre les Benjamites, 
on offrit des sacrilices à Béthel, mais l'Arche s'y trou
vait. Jud., xx, 26-28. Quant à la« maison de Dieu » que 
l'Éphraïmite Michas fit desservir d'abord par son fils, 
puis par un lé\;ite, et au sanctuaire de Laïs-Dan dont le 
même lévite devint le prètre, ()n ne saurait les regarder 
comme ltsgitimes, car ils étaient établis contrairement 
aux prescriptions de la loi et renfermaient une image 
taillée. L'historien cite cet eiemple, qui n'aurait rien 
en soi de remarquable s'il était en conformité avec la 
loi, pour montrer comment, à cette époque, « chacun 
faisait ce qui lui semblait bon. >> Jud., XVII, 3-3-1. -
Le culte de Jéhovah avait alors son centre à Silo. 
Jud., XVII, 31. Le grand-prêtre Héli y présidait, mais 
ses fils se livraient aux pires désordres â l'entrée mème 
du Tabernacle. I Reg., u, 13-22. Quand l'Arche eut été 
prise par les Philistins, le sanctuaire de Silo perdit 
beaucoup de son importance. Il n'est pas question de 
sacrifices offerts à Cariathiarim pendant le temps que 
l'Arche y passa à son retour. 1 Reg., vu, 1-4. Mais 
Samuel offrit successivement des sacrifices à Maspha, 
I Reg., vn, 9, 10, sur le haut-lieu de Ramalha, I Rt>g., 
IX, ·12, 13, 19, à Galgala, [ Reg., XI, ·15; XIII, 8, 9, à 
Bethléhem, l Reg., XVI, 2-5, pour un sacrifice de 
famille. Plus tard, David se rendit dans la même \'ille 
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pour un sacrifice analogue. 1 Reg., xx, 29. Le Taber
naclesetrouvaitalorsàNobé.I Reg., xx, 1, 6; xxu,10, 
13. L'Arche, restée à Cariathiarim ou Baala, fut d'abord 
transportée à Geth, puis dans la cité de David, II Reg., 
vi, 11, 16, où le roi offrit devant elle des sacrifices. 
Il Reg., VI, 17, 18. Enfin, il en offrit d'autres sur l'aire 
d'Areuna, consacrée par l'apparition d'un ange. Il Reg., 
xxrv, 2~-25. Durant cette période, l'Arche était donc 
séparée du Tabernacle et, par conséquent, la pratique 
du culte officiel n'était plus conforme au rituel mo
saïque. Non seulement Samuel toléra cet état de choses, 
mais encore il donna lui même l'exemple de sacrifices 
offerts sur les hauts-lieux et sur des autels multiples. 
De ces pratiques, on n'a pas le droit de conclure à la 
non-existence de la loi mosaïque. Cette loi avait été 
interprétée très largement pendant la période des Juges, 
ainsi J'ailleurs que beaucoup d'autres. Samuel ne ju
gea pas à propos, dans l'état d'indépendance politique 
où vivaient encore les tribus, de les obliger à adopter 
un centre unique de culte, qu'il était d'ailleurs assez 
difficile de fixer définitivement. Il préféra combattre 
l'idolâtrie, en opposant à ses multiples manifestations 
cultuelles les sacrifices offerts à· .Jéhovah dans des 
sanctuaires Yariés et dans les hauts-lieux. Prophète du 
Seigneur, il agit pour le mieux et certainement avec 
l'approbation divine. Du reste, il semblait conforme au_ 
plan providentiel de ne pas fixer encore le centre reli
gieux dans un sanctuaire immuable. Jérusalem devait 
être un jour la capitale politique et religieuse de la 
nation, et l'on sait qu'il y eut quelque peine à faire 
prévaloir le sanctuaire de Sion sur celui de Silo, 
à l'ombre duquel Éphraïm abritait ses .prétentions. 
Cf. Ps. LXXVIII (LXX\"11), 5U-69. L'opposition eùt été bien 
plus dangereuse si le sanctuaire de Silo ou quelque 
autre avait été en possession d'un long et unique pri
vilège. En transportant l'Arche à Sion et en prenant 
des dispositions pour l'organisation du culte, David ne 
fit que préparer la fondation du sanctuaire unique, 
conforme de tous points à la législation mosaïque. En 
attendant que le projet fût réalis~, le culte se continua, 
d'une part devant l'Arche, à Sion, et d'autre part, à 
Gabaon, où le Tabernacle était resté. I Par., :xvi, 39, 
40; xx1, 29. C'est en ce dernier lieu que Salomon oiTrit 
de solennels sacrifices au début de son règne. IlL Reg., 
111, 4; II Par., 1, 3-6. 

2o Après l'é1·ection dû Temple. - La construction· 
du Temple, l'installation dans le nouvel édifice de 
tout le matériel du culte, la consécration à son 
ser\'ice d'un très nombreux personnel de prêtres et la 
splendeur des cérémonies qui s'y accomplirent réali
sèrent aussi parfaitement que possible l'idéal mosaïque. 
En accordant sa bénédiction au Temple P.t en le 
remplissant de sa gloire, III Reg., VIII, 10, 11, ,1 éhovah 
signilia qu'il l'adoptait comme Je lieu de son culte par 
excelltmce. Les sanctuair-es secondaires et les hauts
lieux ne pouvaient en rien rivaliser avec le splendide 
monument de Jérusalem. Ils subsistèrent néanmoins. 
Les hauts-lieux gardèrent une grande partie de leur 
vogue; ils la devaient à la facilité de leur accès, aux 
traditions locales et antiques qui s'y rattachaient et à 
cette sorte de légitimité dont ils avaient joui pendant 
plusieurs siècles. Les meilleurs d'entre les rois ne 
purent· ou ne·. voulurent pas les supprimer, tant ces 
sanctuaires.Joéaux. tenaient de place dans les habitudes 
et dans· .l'affection. du peuple. Ainsi s'abstinrent Asa, 
III Reg., xv;· :14, Josaphat, III Reg., xxn, 4~, Joas, 
IV Reg., xn, 3, .A!lJ.asias, I.V Reg., XIV, 4-, Ozias, 
IV Reg., xv, 4, Joatham. IV Reg., xv, 35. Voir HAUTS
LIEUX, t. m, col. 4i9. -.Pour détourner de Jérusalem 
les· habitants ·de son ro)'aume, Jéroboam établit deux 
sanctuaires schismatiqtJes· et illégitimes à Béthel et à 
Dan. III Reg., xn, · 29. En même temps se multipliè
rént en Israël les hauts-lieux, non pas consacrés à 

Jéhovah, comme ceux que les rois de Juda laissaient 
subsister dans leur royaume, mais destinés au culte 
des idoles. L'émigration des prêtres de race lévitique 
dans le royaume de Juda fut cependant caractéristique, 
II Par., xr,13-17; elleproclamaitqu'un seul culte était 
lt~gitime, celui de Jéhovah, tel qu'il se pratiquait au 
Temple. - Les prophètes maudissent les hauts-lieux 
idolâtriques. Ose., x, 8, 9; Am., vu, 9. Michée, 1, 5, 
constate que les hauts-lieux de Juda et .Jérusalem même, 
sont lamentablement adonnés à l'idolâtrie et aux crimes. 
Cf. Jer., xvu, 3; Ezech., vr, 3-6. Les hauts-lieux consa
crés à Jéhovah se défendaient eux-mêmes sans succès 
contre l'invasion des pratiques idolâtriques. Les prêtres 
qui les desservaient ne pouvaient être efficacement 
surveillés par les autorités religieuses, et ils se lais
saient entraîner à satisfaire les caprices populaires, de 
sorte que des sanctuaires tolérés pour maintenir le 
culte de Jéhovah dans les différentes localités et l'op
poser à celui des idoles, finiren( par procurer un ré
sultat tout contraire. Il en fut ainsi en Israël depuis 
le schisme, et la même tendance s'accentua de plus en 
plus en Juda. C'est ce qui décida Ézéchias, probable
ment sous l'intluence de i\'lichée et d'Isaïe, à faire dis
paraître complètement les hauts-lieux. IV Reg., xvm, 4. 
<< N'est-ce pas lui (Jéhovah) dont Ézéchias a fait dispa
raître les hauts-lieux et les autels, en disant à Juda et 
ù .Jérusalem: ct Vous vous pro!Jternerez devant cet autel 
«à Jérusalem?» lV Reg., IV, 22. Rabsacès, qui parle 
ainsi, exploitait le mécontentement que la réforme 
avait pu exciter chez certains Israélites. L'unité absolue 
du sanctuaire, prévue par la Loi comme la forme nor
male du culle de Jéhovah, était rigoureusement im
posée. - La réaction idolittrique, qui triompha sous 
Manassé et Amon, détruisitl'ell'et de la réforme d'Ézé
chias. Mais l'œuvre de ce dernier fut reprise énergi
quement par Josias, surtout après la décou\·e1·te et la 
lecture du Deutéronome. Ce roi procéda ù la destruc
tion de tous les hauts-lieux qui avaient été rétablis, dP. 
Gahaa jusqu'à Bersabëe. Les prêtres lévitiques qui les 
avaient desservis, quelques-uns peut-être en l'honneur 
de Jéhovah, mais la plupa1·t en l'honneur des idoles, 
furent appelés à Jérusalem et admis ft vi\'l'e des offrande!", 
mais sans monter à l'autel de .Jéhovah. IV Reg., xx111, 
5-9; Il Par., XXXIV, 3-7, 32-33. Privés de leurs prêtres, 
les Israélites de Juda étaient bien obligés de renon
cer aux cérémonies des hauts-lieux, même en l'hon
neur de Jéhovah. On ne saurait prétendre t{UC ]a 
réforme opérée par Josias supposait une loi nouvelle 
sur l'unité du sanctuaire, loi dont la formule aurait été 
trouvée ou insérée dans le Deutéronome récemment 
découvert. Josias avait pris ses mesures réformatrices 
dès la huitième année de son règne, tandis que le livre 
ne fut découvert que dix ans après. IV Reg., xxxiv, 3, 8. 
<..:ette découverte activa sans nul doute Je zèle du roi, 
mais elle ne lui révéla pas une loi qu'il appliquait déjà 
précédemment, qu'Ézéchias avait appliquée avant lni, 
et au triomphe de laquelle David et Salomon a\'aient 
travaillé par l'érection du Te"mple. . 

3o Après la captivité. - Au retour de la captivité, 
Zorobabel bâtit le second Temple, sanctuaire unique 
de Jéhovah, qui ne connut plus en Palestine Ja concut·
rencedes hauts-lieux. Mais deux faitsimportants viennent 
à l'encontre d'une théorie trop absolue. Les Juifs 
d'Égypte ne purent se résigner à se passer. de temple. 
- Les fouilles récemment pratiquées à Ell\phantine 
d'Égypte,ont révélé l'existence dans cette ville d'une 
communauté juive pourvue d'un lieu de culte. Cette 
communauté remontait à une époque antérieure à la 
domination des Perses en Égypte (525 avant J .-C.). Les 
Juifs se plaignirent à Dagohi, gouverneur ùe Judée 
ct probablement juif lui-même, de la destruction de 
leur temple par les prêtres de Knoum. L'attentat avait 
été commis en l'absence d'Arsam, gouverneur perse 
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de l'Ég-ypte, l'an 14 du roi Darius II (421:-405). « Ils 
sont arrivés a ce sanctuaire, écrivent-ils, et l'ont 
détruit jusqu'au sol. Ils ont brisé les colonnes de 
pierre qu'il y avait là. Même il arriva encore que des
portes de pierre, au nombre de cinq, construites en 
pierres de taille, qui étaient dans ce sanctuaire, ils les 
ont détruites ... Or, dès le temps du roi d'Égypte, nos 
pères ont bâti ce sanctuaire dans la cité de Iêb, et 
lorsque Camh~·se est arrivé en É~·pte, il a trouvé ce 
sanctuaire bâti, et .ils ont renversé tous les sanctuaires 
des dieux de l'Égypte, et personne n'a rien abimé à ce 
sanctuaire. » Papyl'tts Sachau, I, 9-·a, Berlin, 1908. 
Le sanctuait•e avait donc une certaine importance. Le 
grand-prêtre de Jérusalem, auquel les Juifs d'Élé
phantine avaient déjà écrit une première fois, ainsi 
qu'à llagohi lui-même, n'avait pas répondu. Sollicité 
à nouveau par la lettre précédente, Bagohi répondit : 
«Au sujet de la maison d'autel du Dieu du ciel, qui 
a été bâtie dans la cité de Iêb auparavant, avant Cam
byse .•. : qu'elle soit rehâtie à sa place comme aupara
vant, et qu'on ofl're des sacrifices non sanglants et de 
l'encens sur cet autel, comme auparavant il était'prati
qué. >) Papy1•us Sac/wu, m, 3-11. Bagohi parle seule
ment de sacrifices non sanglants, sans doute pour ne 
pas surexciter l'animosité des habitants d'Éléphantine, 
dont le terri toi re était le fief religieux du dieu bélier. 
Mais, dans leur requète, 21, 25; 28, les Juifs men
tionnent ouvertement les holocaustes qu'ils offraient 
dans leur temple. En s'adressant au gouverne ur perse 
de Judée, et non plus au grand-prêtre Jochanan, ils 
agissent avec bonne foi. « Ignoraient-ils absolument 
la loi sur l'unité du culte? Il est difficile de le croire, 
mais ils ont pu estimer qu'elle n'obligeait que pour la 
Palestine. Ils se trouvaient vrai ment dans des 
conditions tout autres que celles qui avaient été 
prévues par la loi. A leur point de vue, mieux valait 
rendre à Iahô le culte traditionnel que d'avouer le 
triomphe du dieu Knoub et de ses prêtres. A Jérusalem, 
on ne pouvait râisonner de la sorte. Le point cardinal 
de la réforme de Néhémie et d'Esdras était préci
sément de constituer" à Jérusalem, autour du Temple 
rebâti, une communauté sainte, soigneusement séparée 
du contact avec les peuples voisins, fussent-ils en 
majorité d'origine israélite. Le principal obstacle 
venait de ces Samaritains qui avaient voulu s'associer 
à la reconstruction du Temple, et qui, repoussés, 
s'étaient résolus à pratiquer chez eux le culte de Iahvé. )) 
Lagrange, Les nouveaux papyrus d'Éléphantine, da ils 
la Revue biblique, 1908, p. 346. Bagohi n'avait pas 
qualité pour commander à Ëléphantine. La réponse 
favorable qu'il rédigea était adressée au gouverneur 
ég)'plien, Arsam. Devenu l'ennemi du grand-prêtre 
.Jochanan et ami des fils de Sanaballat, qui voyaient 
d'un hon œil l'érection du temple d(! Garizim, il fut 
sans doute bien aise de déplaire au premier, en 
donnant un avis que celui-ci n'eût probablement pas 
ratifié. Cf. Lagrange, Re1•ue biblique, 1908, p. 325-349. 
Le temple juif d'Éléphantine ne fut pas relevé ou fut 
de nouveau détruit après sa restauration, car ni 
.Josèphe ni les auteurs de la Mischna n'y font la 
moindre allusion. - Le temple samaritain de Garizim 
fut toujours considéré comme absolument contraire 
;\ la loi. Cf. Joa., IV, 20. Voir GARIZHII, t. III, col. 111. 
Il n'en fut pas de même de celui que les Juifs d'Égypte 
construisirent à Léontopolis, en 160 avant J.-C. Voir 
Ûl'HAS IV, t. IV, col.1818. Cf. Flinders Petrie, Hyksos 
and israelite Cilies, Londres, 1906, p. 19-27. D'après 
les docteurs palestiniens, il est vrai, les sacrifices 
com[Jlets et le nazaréat n'étaient point valides dans le 
temple d'Onias; tout était à recommencer dans celui 
de Jérusalem. Les prêtres qui avaient offert dans le 
temple égyptien n'étaient pas admis à remplir le même 
office dans le temple palestinien; ils étaient considérés 

comme frappés d'irrégularité. Cf. Menachoth, xm, 10. 
Les prêtres de Léontopolis se tenaient d'ailleurs en 
rapport assidu avec Jérusalem, sentant bien que leur 
culte ne suffisait pas à se légitimer par lui~même. 
On ne voit pas cependant que le temple d'Onias ait été 
tenu formellement pour schismatique et qu'il ait 
encouru de positives condamnations. Il passait plutôt 
pour insuffisant, ·aux yeux des plus rigides. Bien que 
ce temple ait subsisté jusqu'en l'année 73 après J.-C. 
et qu'il ait été fréquenté par un grand nombre de Juifs, 
il n'en est jamais fait mention dans le Nouveau Tes
tament. Cette tentative de décentralisation du culte 
resta sans imitateurs. On voit les Juifs de la dispersion 
élever partout des synagogues; nulle part ils n'essaient 
d'y annexer le culte sacrificiel, et, de fait, le Temple 
une fois ruiné, ils renoncent à tout jamais à offrir des 
sacrifices. Leur persuasion était donc établie que les 
sacrifices ne pouvaient s'offrir que dans un temple 
unique, que ce temple ne pouvait être qu'à Jérusalem, 
et que mieux valait renoncer totalement à la célébration 
des sacrifices qu'essayer d'immoler ailleurs. 

Ill. CARACTÈRE SA.CRÉ DU SANCTUAIRE. - Le sanctu
aire, demeure de- Jéhovah, avait un caractère sacré 
qu'il communiquait à tous les objetR qu'on y rl'nfer
mait. On appelait <c poids du sanctuaire » le poids offi
ciel qui y était déposé et qui servait d'étalon. Ex~d., 
XXX, 24; XXXVIII, 24; Lev., V, 15; XXVII,! 3, 25; Num., 
m, 47, 50; VII, 13-86; xvm, 16. Dieu ordonnait de 
respecter son sanctuaire. Lev., XIX 30; xxvi, 2. En 
conséquence, le sanctuaire élait souillé si l'idolâtre y 
pénétrait, Lev., xx, 3, voir PÉRIBOLE, t. v, col. 142, si 
le grand-prêtre y officiait après avoir touché un mort, 
Lev., XXI, 12, si un prêtre a)·ant une infirmité y ser
vait, Lev., xn, 23, si un Israëlite y venait en état 
d'impureté légale. Num., XIX, 20. Ézéchias fit enleYer 
du sanctuaire tout ce qui le souillait, II Par., XXIX, 5, 
et il invita ceux qui restaient en Israël à s'y rendre. 
II Par., xxx, 8. Sur les derniers temps de .Juda, le sanc
tuaire fut souillé de toutes sortes de manièl"es. Ezech., 
vm, 6; XXII, 8, 26. Dieu avait menacé de ravager les 
sanctuaires des Israélites infidèles. Lev., xxvi, 31; 
Ezech., IX, 6; XXIV, 21. La menace fut une première fois 
exécutée par les Chaldéens. Elle devait l'être définiti
vement après la mise à mort du Messie. Dan.,•vm, 13; 
IX, 26; x, 31.- Sur les différents sanctuaires des Israé
lites, voir HAUTS-LIEUX, t. lll, col. 449; TABERNACLE, 
TEMPLE. H. LESÈTRE. 

SANDALES. Judith, x, 3; XVI, 11; Marc., VI, 9. 
Voir CHAUSSURE, t. li, col. 631. 

SANG (hébreu : dâm; Septante : cx?[J.a ; ·Vulgate : 
sanguis)~ liquide mis en mouvement par ·le cœur et 
circlllant dans les artères et les veines des animaux. Le 
sang de l'homme est rouge, d'où son r.om hébreu ve
nant de 'àdam, « être rouge >>. Il est le véhicule de 
tous les éléments nécessaires à .l'entretien des tissus. Il 
est composé de 785 parties d'eau sur 1 000, et, chez 
l'homme, représente le 12e du poids du corps. Sa pré
sence en quantité suffisante et sa circulation sont 
essentielles à la vie. La Sainte Écriture parle souvent du 
sang à divers points de vue. 

l. LE SANG ET LA. VIE NATURELLE. - 1° Le sang est 
appelé « l'âme de la chair », ce qui la fait vivre. 
Gen., IX, 4-6. « L'âme de la chair est dans le sang, »et 
«c'est par l'âme que le sang fa.itexpiation, »Lev.,xvn, 
10-U,c< par l'âme», ban-néfés, c'est-à-dire en tant qu'âme, 
en tant que vie. K Le sang, c'est l'âme, \) né{é§, la vie. 
Deut., xu, 23. Cette identification du sang avec la vie a 1 
sa raison d'être dans la fonction même du sang, à dé
faut duquel la vie devient physiologiquem-ent impossible. 
Du reste, dans l'idée des anciens, la vie résidait dans 
le sang. Dans le Poème assy1·ien de ·za ct•éation, VI, 5, 
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6, Mardouk pétrit les hommes de son propre sang et 
ainsi leur comnnmique la vie. Cf. Dhorme, Choix de 
terctes 1·eligieu~~,. Paris, 1907, p. 65. Pour Empédocle, 
J'âme était le s<.~ng répandu autour du cœur, cf. Cicéron, 
Tusc., 1, 9, et Virgile, A~neid., IX, ~H9, dit 'l'un blessé . 
qu'« il vomit son âme empourprée. >> Les Hébreux 
néanmoins, s'ils confondent la vie, ru!{és, avec le sang, 
en distinguent très bien l'esprit, ''ûab. Cf. Frz. Delitzsch, 
System dm· biblischen J>sycltologie, Leipzig, 1:861, 
p. 238-2'1:7. - ~o En plusieurs passages, le sang est 
nommé au lieu de la vie. Il est défendu d'être témoin 
contre le sang, c'est-à-dit·e en vue de faire perdre la 
vie du prochain. Deut., XIX, 16. David, refusant de boire 
l'eau qu'on est allé chercher pour lui à Bethléhem, 
s'excuse en disant : << N'est~ce pas le sang de ces hom~ 
mes qui sont allés au péril de leur vie'!» II Reg., xxm, 
'17; [ Par., Xl, 19. Dieu redemandera au prophète le 
sang du pécheur qu'il n'aura pas travaiilé à conYertir. 
Ezech., 111, ·18, 20. On acquiert un esclave avec du sang, 
c'est-à-dire en dépensant de sa vie, de sa peine. Eccli., 
XXXIII, 31. - 3o L'homme est fait de chair et de sang. 
Eccli., XIV, 19. La pression du nez fait sortir le sang. 
Pro\'., xxx, 33. Le Sauveur eut une sueur de sang pen
dant son agonie. Luc., :xxu, 14. Après sa mort, il sorlit 
de sa blessure à la poitrine du sang et de l'eau. Joa., XIX, 
34. Presque aussitôt après la mort, la fibrine du sang 
se coagule et le sang lui-même 'perd sa fluidité. Le 
sang ne coule pas d'une blessure faite à un cadavre. 
Saint Jean le savait et il a\'ait conscience de raconter 
un fait e).traordinaire; c'est pourquoi il l'atteste avec 
une particulière insislance .. Toa., XIX, 35. 

Il. DÉFE!SSE DE MA.NGER LE SA.NG. - '1 o A us si tôt après 
le déluge, Dieu défend de manger la chair avec son 
sang. Gen., IX, 4. En permettant à l'homme de se nour
rir de chair, Dieu ne veut pas qu'ille fasse à la manière 
des animaux, qui dévorent tout. D'ailleurs, le sang, c'est 
la vie,.; la vie vient de Dieu, il se J•éser\·e à lui seul ce 
qui la représente et défend à l'homme soit de verser le 
sang de son semblable, soit même de prendre pour 
nourriture le sang des animaux. La défense est répétée 
aux enfants d'Israël, avec peine ùu t•etranchement pour 
les transgt•esseurs; elle est étendue aux étrangers qui 
séjournent au milieu d'eux. Si on prenait à la chasse 
un animal on un oiseau qui se mange, il fallait en ver
ser le sang et le couvrir de terre. Lev., xvu, 10-'14; 
XIX, 26; Deut., XII, 16, 23; xv, 23. - ~o Pour que 
l'accomplissement de cette loi entrt.t dans les habitudes 
du peuple, quiconque, au désert, égorgeait un bœuf, 
urie brebis ou une chèvre, devait Jlrocéder à cette opé
ration à la porte du Tabernacle, Lev., xvu, 3, 4·, afin 
qu'on fût bien sûr que le sang était répandu et qu'en 
même temps il constitmît une offrande au Seigneur. 
La défense ne fut pas toujours obser\·éc. A la suite d'une 
victoire sur les Philistins, les Israélites se mirent à 
manger des brebis, des bœufs et des \'eaux avec le sang. 
Saül les rappela au devoir et les obligea à venir égor
ger leurs animaux sur une grande pierre. 1 Reg., XIV, 
32-3t Judith compte parmi les fautes du peuple qui 

·ont attiré la colère de Dieu la résolution qu'on a prise 
de boire du sa.ng des animaux. Judith, XI, 11. - 3o La 
loi était encore· en vigueur à l'époque évangélique; 
bien qu'elle n'eût pas le caraclère d'une loi naturelle et 
perpétuelle, les apôtres jugèrent à propos d'en mainte
nir l'obligation pour tous les ch re tiens, qu'ils vinssent 
du judaïsme ou de la gentilité. Il fut donc décidé que 
tous s'abstiendraient << d!l sang et de la chair étouffée)), 
c'est-à-dire de celle dont le sang n'avait pas été répandu. 
A ct., xv, 20, 29; XXI, 25. Le texte porte : ci:Tté;(ta6cu 
cxi'!J-~to~ xOt'r. '7tY~x•w•,, « s'abstenir du sang et des viandes 
étouffées ». Le second terme manque dans quelques 
manuscrits, mais il est équivalemment compris dans le 
premier, car le sang est défendu soit isolé, soit dans 
la chair de l'animal. Cependant, celte omission a sug~ 

géré à Tertullien, De pudicit., <12, t. n,- col. -1002, et à 
quelques autres en Occident, l'idée que la défense du 
sang ·n'est autre chose que la défense de l'homicide, 
pt~ché qui, par sa gravité, est mis sur le même rang 
que l'idolâtrie et 1 'i rn pureté. .Mais saint Augustin, 
Cont. Faust., xxxu, 13, t. XLII, col. 504, saint .Jérôme, 
ln Ep. ad. Gal., v, 2, t. XX\'I, col. 395, et d'aut1·es, tout 
en ne lisant que trois prohibitions, entendaient la 
prohibition .du sang dans le sens de manger du sang. 
Les. Pères grecs, qui lisaient généralement dans le 
texte quatre prohibitions, ont reconnu dans deux 
d'entre elles l'ancienne défense mosaïque de r<Jire en
trer le sang dans l'alimentation. Cette interprétation 
est rendue indubitable par la remarque de saint .Tac~ 
ques, que « Moïse.a .dans chaque ville des hommes qui 
le prêchent,» Act., xv, 21, et qu'il importe par consé
quent de ne pas heurter de front des coutumes si Yéné
rables et si r~pandues. Or, celte remarque vise surlout 
la défense purement mosaïque du sang ct des viandes 
i•touffées, puisque les deux aulres. concernent J'impu
reté, défendue de droit naturel et divin, tt une certaine 
participation à l'idolâtrie qui, sous sa forme positive, 
est défendue par le même droit. Il est vrai que saint 
Paul affirme l'indi!Mrence absolue de:s aliments, Rom., 
xrv, 14, ·17, 20; 1 Cor., vm,8; x, 2::3, 25-27; lleb., xm, 9, 
et même déclare nuisibles toutes les prescriptions ali
mentaires. Col., 11, 21; 1 Tim., 1v, 3; Heb., IX, ·10. 
Mais on sait qu'il subordonne l'u~age des aliments à la 
question du scandale, ce qui, en somme, r:entre dans la 
pensée de saint Jacques. Comme il ne s'agissait là que 
tle préceptes mosaïques, l'obligation n'en persista pas 
longtemps, même dans les chrétien tés les plus mélangées 
d'anciens Juifs, et Ja défense du sang cessa d'être en 
vigueur en même lemps que les obserra nees analogues. 
Cf. Il. Coppieters, Le décl'et des A pût1·es, dans la Re
vue biblique, -HJ07, p. 31-58, 218-239. 

Ill. LE SA~G DANS LES SACIUFICES. - '1o L'effusion <.lu 
sang des victimes constituait la partie essentielle des 
sacrifices. Ce sang, représenlant la vie, témoignait que 
la vie même élait offerte et consacrée à Dieu. Après que 
la victimeavait ét<~ ttgorgée,on portait son sang à l'au
tel et on le \·crsait, de différentes maniè1·es, aux coins 
on au pied de l'autel, d'où il s'écoulait par un conduit 
jusque dans le to1•rent du Cédron. Voir SACRIFICE, 
col. 1321. II servait encore ù faire des aspersions, \'Oir 
ASPERSION, t. I, col. H20, et des onctions. Voir 0~c
TION1 t. Iv, col. ·1806. Dans les cultes idolfllriques, on 
faisait aussi des libations de sang. Voir LIBATIO~, t. 1\·, 

col. 237. - 2° Il élait interdit d'associer le sang d'une 
victime <i du pain le\•é, pa1•ce que le levain ne pouvait 
jamais être olfert a l'autel. Exod., XXIII, '18; XXXI\', 25. 
Voir LEVAIN, t. lV, col. -198. - 3n Quand le Seigneur 
veut rappeler que le sacrifice doit ètre avant tout accom
pagné de sentiments intérieurs, il fait dire : << Est-ce 
que je bois le sang des boucs? >J Ps. 1. ( xux), '13. <<Je ne 
prends point plaisir au sang des taureaux, des brehis et 
des boucs. 1> Is., 1, ·Il. Lorsque ces sentiments font 
défaut, une oblation équi\·aut à une oiTrande de sang de 
porc, c'est-à-dire de l'animal impur par excellence. 
[s., LXVI, 3. 

IV. EFFUSIO::" DU SANU Il Ul\lldX. - Dieu défend abso
lument de répandre le sang humain pour donner la 
mort à quelqu'un. Celui qui commet ce crime sera lui
même puni de mort. Ilieu se charge même de <.leman
der compte à l'animal du sang de l'homme qu'il aura 
versé. Gen., IX, 5, 6; Exod., xx, 13. Voit· liO:IIICIDE, 

t. m, col. 740. La transgt•ession de ce précepte entraîne 
différentes conséquences. · 

·Io La voix du sang. - Dieu dit à Caïn fratricide : 
<( La voix. du sang de ton frère crie de la terre jusqu'ù 
moi. » Gen., IV, 10. Le sang humain répandu sur le 
sol atteste qu'une vie a été sacrifiée : Dieu le voit et sa 
justice doit intervenir, comme si le sang était un être 
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vivant qui s'adresse à lui pour réclamer vengeance. 
Quand les frères de .ro~eph sont traités d'e~pions en 
Ég.ypte, Ruben leut• ùit, Gen., XLII, 22, que c'est le sang 
de leur frère qui est réelamé .. rob, xvi, 19, s'écrie : 
« 0 terre, ne couvre point mon sang! >) Il signifie par 
là qu'il veut que Dieu puisse voir son sang, c'est-à-dire 
ses souffrances imméritt.'•es, et agir en conséquence. 
Pour marquer l'intervention de Dieu qui va châtier les 
c"nnemis de son peuple, Isaïe, xxvi, 21, dit que « la 
tet•re découvl'ira le sang qu'elle a bu et ne cachera 
plus ses tués. >l Judas Machabée conjurait le Seigneur 
<< d'écouter la ,·oix du sang qui criait vers lui et de se 
souvenir du meurtre criminel des petits enfants inno
cents. » Il Mach., vm, 3. 

2° Les hommes de sang. - Moïse, après la cir
concision de son fils, est appelé par Séphora << époux 
de sang », bien qu'il ne fût nullement coupable et 
n'eût fait qu'obéir au Seigneur. Exod., Iv, 25, 26. -
Les véritables hommes de sang sont les méchants qui 
ne reculent pas devant l'homicide. Prov., I, 11, 16; 
xvr, 6; Ose., Iv, 2; Sap., Xll, 5; XIV, 25; etc. L'homme 
irasciLle n'hésite pas a verser le sang. Eccli., vm, ·19; 
xxu, 30; xxvii, ·16; xxvm, 13. Les nations versaient le 
sang comme l'eau. Ps. LXXIX. (Lxxvm), 3. On a pu 
donner le nom de « ville de sang » à Ninive, Nah., 
Ill, 1, et même à .Jérusalem, Ezech .• xxu, 2-27; xxiv, 
6-9. Bâtir une ville dans le sang, c'est y faire régner la 
violence. Hab., II, 12. Galaad est une ville de mal
faiteurs remplie de traces de sang. Ose., vi, 8. La 
g1·ande Babylone était ivre du sang des saints et des 
martyrs. Apoc., xvii, 6. Parfois les meurtres sont si 
nombreux. que <<.les montagnes se fondent dans le 
sang, >> Is., xxxiv, 3, << la lerre s'enivre de sang, » ls., 
xxx1v, 7. Dieu menace d'arroser l'Égypte de son sang 
,jusqu'aux montagnes. Ezech., xxxii, 6. Le sang des 
méchants sera répandu comme la poussière. Soph., 
1, 17. Les auteurs sacrés se rlaignent souvent de l'effu
sion du sang innocent. I fleg., XIX, 5; xxv, 31; IV Reg., 
XXI, 16; XXIV, 4 j Ps. XCIV (XCIII), 2'1; CVI (cv), 38 j ls., 
I.IX, 7; .Jer., vu,6; XIX, 4; XXIII, 3, 17; XXVI, 15; Lam., 
IV, 13, Jo., m, 19; .Ton., I, 14·; I Mach., I, 39.- David 
est appelé << homme de sang n par Séméi, II Reg., xvi, 
7, 8, à cause du meurtre d'Urie. Comme il avait ré
pandu beaucoup de sang au cours de ses guerres, le 
Seigneur ne voulut pas qu'il entreprît la construction 
du Temple. 1 Par., XXII, 8 i XXVIII, 3. 

3° Le sang sur quelqu'un. - Si quelqu'un commet 
une imprudence gt·a,·e qui expose sa vie, son sang e~t 
sur sa tète, c'est-à-dire qu'il est responsable de sa 
propre mort. Jos., II, 19. Il en est de même de celui 
qui se rend coupable d'une faute entraînant la mort, 
Ezech., XXXIII, 4, et spécialement du meurtrier. Jud., 
1x, 24; II Reg., I, 16; Ill Beg., II, 32·37. - Le sang 
est dans les mains de celles qui commettent l'homicide 
en offrant leurs enfants à 1\foloch. Ezech., xxm, 37, 
ft-5.- Le sanlj est sur une maison dont le propriétaire, 
pour n'avoir pas mis de balustrade à son toit, a été 
cause qu'un autre est tombé et s'est tué. Deut., xx.u, 8. 
- Le sang est sur la maison de Saül, à cause des vies 
que ce roi a sacrifiées. Il Reg., XXI, 1. Il est Sllr ceux 
qui ont corn mis certains cri mes et doivent les pa,·er 
de leur vie. Lev., xx, 9-27; Prov., I, 18; Jer., LI, 35; 
Ezech., xvru, ·I3; Ose., xu, H. Si celui qui vole la nuit 
avec effraction est frappé à mort, il est coupable de son 
propre sang; s'il est frappé de jour, celui qui le frappe 
est responsable. Exod., xxu, 2. - Le sang innocent 
versé depuis Abel jusqu'à Zacharie doit relomber-sur les 
Juifs rebelles. M-atth., XXIII, 35. Eux-mêmes demandent 
que le sans· du Sauveur retomLe sur eux et sur leurs 
enfants) l\latth., xxvu, 27, c'est-à-dire qu'ils prennent 
la responsabilité de la condamnation à mort qu'ils ré
dament. Le sanhédrin se plaint ensuite qu'on veuille 
faire retomber ce sang sur lui. Act., v, 28. A Corinlhe, 

saint Palll ùit aux Juifs qui lui l'ont opposition et vont 
ainsi au-devant du châtiment divin : << Que votre s~ng 
!'oit sur votre tête! » Act., xv11r, 6. -On est innocent 
du san·g de quelqu'un quand on se refuse à ratHier sa 
condamnation injuste. Daniel a raison de le faire au 
sujet de Susanne, Dan., XIII, 46, mais Pilate n'a pas le ) 
droit de prétendre à cette innocence, puisque la con- -
damnation de Jésus ne ·dépent.l que de lui. 1\latth., 
xxvii, 2t. Saint Paul est << pur du sang de tous >>, 
parce qu'il leur a prêché la vérité sans rien dissimuler: 
Act., xx, 26. 

4o Le vengew• du sang. -..,. l. Celui qui avait ré-· 
pandu le sang devait s'attendre à voir répandre le sien 
et celle vengeance était exercée par le gaël. Voir Goi::r., 
t. III, col. 262. Quand le meurtre était involontaire, le 
meurtrier se retirait dans une des villes de refuge, 
pour y échapper à la vengeance possible du goël. 
Num., xxxv, 6-33; Deut., XIX, 6-·13; .los., xx, 3-9. Si le 
meurtrier demeurait inconnu, les anciens de la ville 
la plus rapprochée du lieu du crime avaient à déclarer 
sol~nnellement qu'ils n'avaient ni répandu ni vu ré
pandre le s~ng. Deut., xx, 3-9. Cf. II Reg., JU, 27; IV, 
11; 1 Mach., IX, 38-41. - 2. Mais le plus souvent Dieu 
lui-même est le vengeur du sang auquel on fait appel 
et qui exerce lui-même la vengeance. Deut., XXXH, !JJ; 
1 Reg., XXVI, 20; .rudi th, VIII, 20 j Job, XVI, '19; Ps. IX,. 
13; LXXIX (L XXVIJI), -10 j Js., XLIX, 26; Ezech., XIV, '19; 
xxxm, 6-8; xxxv, 6; Ose., I, 4; Luc., XI, 50, 5·1; A poe., · 
VI, 10; xvi, 3-6; xix, 2. Il déteste l'homme de sang, 
Ps. v, 7, et ne le laisse pas vivre longtemps. Ps. LV 
(Liv}, 24; Pt•ov., xxvm, 17, etc. - Dieu permet que 
les chiens lèchent le sang des meurtriers, 11 Reg., XXI, 
·19; xxii, 38, et que les bètes de toutes sortes boivent 
le sang de ses ennemis. Ezech., xxxix, 17-·19. 

V. LOCVTIONS DIVERSES. - '1° La chaü• et le sang. -
Ce sont les deux parties principales qui composent le 
corp~. Eccli., xrv, 19. La chair et le sang désignent 
donc la vie elle-même, avec ses insti nets et ses pas
sions. Le méchant obèit à la chair et au sang. Eccli., · 
XVIi, 30. Cette locution désigne également la vie natu
relle, par opposition à ce qui vient de llieu. La chair 
et le sang n'ont point révélé à Pierre la connaissance 
de la di\'inité du Sauveur. Matth., xvi, 17. Les vrais 
enfants de Dieu ne sont pas ceux qui sont nés du sang· 
et de la volonté de la chair . .Joa., 1, 13. Saint Paul 
converti ne consulte ni la chair ni le sang pour annon
cer Jésus-Christ. Gal., I, 16. Ni la chair ni le sang ne 
peuvent hériter du royaume de Dieu. 1 Cor., xv, 50. 
Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, 
c'est-à-dire contre des puissances purement naturelies, 
mais contre les puissances infernales. Eph., VI, 12. 
Jésus-Christ a voulu avoir en partage le sang et la 
chair, c'est-à-dire la nature humaine. Heb., 11, U. 

2o La pm·enté.- Il est défendu de contracter union 
avec son sang, c'est-à-dire avec quelqu'un dont on est 
parent. Lev,, xvm, 6. 

3° Le camage. - Boire le sang de ses victimes, 
c'est exterminer ses ennemis. Num., xxm, 24. La 
signification est la même pour l'expression << laver ses 
pieds dans le sang » de ses adversaire~. Ps. LVlll (LVII), 
11 ; LXVIII (LXVII), 24. David recommande à Salomon 
de faire descendre dans le sang au séjour des morts les 
cheveux blancs de Séméi, c'est·à-dire de le faire périr 
malgré son grand âge. Ill Reg., 11, 9. - Les flèches, 
les épées abreuvées de sang indiquent le carnage qui 
a été exécuté ou le sera. Deut., xxxii, 14; IV Rt-g., m, 
23; ls., XXXIV, 6; Jer., XLVI, 10; XLVIII, 10. - Les 
trente pièces d'argent de Judas étaient le « prix du. 
sang », Matth., xxvii, 4-8, et le champ qu'elles ser-, 
virent à acheter deYint le << champ du sang » • .Act., 1, · 
19. - Résister jusqu'au sang, c'est rester fidèle 
malgré les supplices et la menace de la mort. H eb., 
XII, 4. 
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4° Le $ang dans les pl'odiges. _:_ Sur l'eau du Nil 
changée en sang, Exod., IV, 9; \'II, 17-'ll; Ps. LXXVIll· 
(Lxxvn), 44; cv (CIV), 29; Sap., XI, 7, voir EAu, t. n, 
col. 1520. Parmi les signes précurseurs de la grande 
manifestation divine, Joël, n, EO, .31, voit du sang et 
spécialement la lune chan~~e en sang, c'est-à-dire pre
nant une couleur rougeâtre et lugubre. Saint Pierre 
a·pplique cette prophétie à la manifestation di\·ine de 
la Pentecôte. Act., u, 19, 20. Saint .Jean voit aussi la 
lune comme du sang, Apoc., VI, 12, le tiers de la mer 
changée en sang, Apoc.,·vm, 8, et les deux envo~·és de 
Dieu qui ont pouvoir sur les eaux pour les changer en 
sang. Apoc., XI, 6. 

5° Le sang de la vigne. - Le jus du raisin rouge 
prend· métaphoriquement le nom de sang. Juda lave 
son Yêlement dans le Fang de la grappe, c'est-à-dire 
possède de beaux vignobles sur son territoire. Gen., 
XLIX, H. Du reste, tout Israël peut boire le sang de la 
grappe. Deut., xxxii, 14. Dans les libations liturgiques, 
le ~rand-prêtre répandait Je sang de la grappe. Eccli., 
L, 16. - Put:r exciter les éléphants au combat, on leur 
montrait du sang de raisin et de mûres, c'est-à-dire du 
jus rouge de ces deux fruits. 1 Mach., VI, 34. 

VI. LE SANG DE JÉSUS-CHRIST. - 1° Le Sauveur pro
met de donner son sang comme breuvage pour commu
niquer la ,·ie .. Joa., vi, M-57. La veille de sa mort, il 
change en effet le vin en son sang. Matth., XXVI, 28; 
Marc., xrv, 24; Luc., xxu, 20; I Cor., XI, 25. Ainsi le 
chrétien communie au vrai sang de Jésus-Christ. 1 Cor., 
x, 16; XI, 27. - 2° Ce sang, versé sur la croix, opère 
1a rédemption et la purlfication des hommes. Par son 
sang, Jésus-Christ s'est acquis son Église. Act., xx, 28. 
Il s'est fait Yictime propitiatoire par son sang. Rom., 
m, 25. Par ce sang divin, nous sommes rachetés, Eph., 
1, 7; Col., 1, 'l!J,; Apoc., v, 9, purifiés, Heb., n:, 14; 
I Joa., I, 7; Apoc., 1, 5; vii, 14; xxu, 14, justifiés, Rom., 
v, 9, sa11ctiflés, Heb., xm, 12, affranchis, 1 Pet., I, 19, 
rapprochés de Dieu, Eph., II, 13, victorieux de Satan, 
Apoc., xu, H, et en possession de la paix. Col., 1, 20. 

H. LESf:TRE. 
SANGALLENSIS (CODEX), manuscrit de la 

bible prehiéron~·mienne, dont il reste dix-sept feuillets 
ou fragments de feuillets, recueillis dans un porte
feuille (cod. 1394,), à la suite des restes célèbres du 
Virgile, à la bibliothèque de l'ancienne abba~·e de Saint
Gall. Le manuscrit auquel ces feuillets ont appartenu 
a ·été écrit au vc siècle. lis contiennent des fragments 
de Matthieu, de Marc et de .lean. Le texte est un « texte 
europée11 ». Ces feuillets sont désignés dans l'appareil 
critique du Nouveau Testament par le sigle n. La biblio
thèque urqaine de Saint-Gall ou Bibliotheca Vadiana 
possède un feuill.et provenant de ce même manuscrit 
du ve siècle et contenant .Toa., XIX, 28-42. On l'unit à n. 
Enfin le musée de l'évêque, à Coire, possède deux 
feuillets qui proviènnent rlu même manuscrit et conte
nant Luc., XI, 11-29, et xm, 16-3~. Ces feuillets sont 
désignés dans l'appareil critique par le sigle a2. Voir 
sur ces fragments Greg9ry, PJ•olegomena, p. 953, s:J61-
962. Wordsworth, Old latin biblical Texts, n. II, Oxford, 
1886. J'ai signalé le premier que a2 et n faisaient partie 
du même manuscrit, Note su1· un évangile de Saint
Gall, Paris, 1884, et publié le premier a2, dans la Revue 
a1·chéotogique, 1885, p. 305-321. 

p. BA.TIFFOL. 
SANGERMANENSIS (CODEX).- 1. Ce manus

crit, l'un des manuscrits importants de la Bible préhié
J'onymienne, appartient à la Bibliothèque nationale à 
l'aris, où il est coté ms. latin 11553. Il provient 

1

de 
l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, à Paris, où il portait 
(depuis 1744) le numéro 86, et antérieurement, lors 
des travaux des bénédictins qui le firent connaitre, le· 
numéro 15. De là vient qu'il est souvent dénommé 
SangeJ.,Ianensis 15. Il mesure 390mm X 320 et co'mpte 
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189 feuillets, à deux colonnes. Il fut collationné pour la 
pl'emière fois par Robert Estienne, pour son édition 
de 1MO. L'écriture du manuscrit parait être de la pre
mière moitié du 1xc siècle. Le manuscrit est d'origine 
française, peut-être de la rclgion de L1on. 

.Le Sangm•manensis n'est que le second tome d'une 
Bible latine complète. Robert Estienne, au xv1e siècle, 
avait entre les mains le tome 1er, qu'il a collationné, 
ct qui a été perdu depuis. - Le manuscrit s'ouvre par 
les <(cantiques», celui de Moïse (Exod., xv, 7-19), celui 
d'Habacuc (Hab., m), celui d'Anne (1 Reg., 11, 1-10), 
celui d'Isaïe (Is., xxvi, 9-19), celui des trois enfants 
dans la fournaise (Dan., m, 26-90), ces cantiques repro
duits d'après le texle du psautier dit «romain ». Puis 
vient le livre des Provet·bes, interrompu par la perte 
d'un cahier du manuscrit, qui reprend au chapitre x 
de la Sagesse. A la suite l'Ecclésiastique, les Chroniques, 
Esdras et Néhémie, Esther, .Judith, Tobie, ce dernier 
incomplet de la fin, puis les Machabées, dont le premier 
livre est mutilé de ses treize premiers chapitres. Là 
linit l'Ancien Testament. M. Derger écrit de ces textes: 
<c Tout ce que nous en avons vu est absolument espagnol, 
et dans le courant des textes qui viennent de Tolède 
ct qui ont pénétré en France par la marche d'Espagne, 
la Septimanie et la vallée du Rhône. >> Histoil'e de la 
Vulgate, Paris, 1893, p. 68. . 

Le Nouveau Testament comprend les quati·e Evan
giles, les Actes, les épîtres catl1oliques, l'Apocal~'pse, les 
quatorze épilres paulines, enlin le Pastew· d'Hermas 
(jusqu'à Vis., 111, 8). On ne sait à quel moment le ma
nuscrit a perdu ses dernières pages. Le texte des évan
giles est un texte mélangé sous l'in!luence d'un texte 
ancien en partie cc européen >>, en partie <c italien » : 
mais certaines leçons rappellent les textes <c irlandais». 
Berger, op. cit., p. 69. Au. contraire, le texte des épîtres 
catholiques est un texte de caraclëre espagnol ou langue
docien.) bicl., p. 70. -Sur le Codex Sange1·manensis 1.5~ 
ou gt, on consultera .T. ''rordsworth, Old latin biblicat 
Texts, n. I, Oxford, 1883; S. Berger, op. cit., p. 65-72, 
~08; Grégory, P1·olegomena, p. 958-959. 

IL Un autre manuscrit de Saint-Germain, g2, est le ma
nuscrit latin 13169 de la Bibliothèque nationale. Il por
tait à Saint-Germain le numéro 2. II ne contient que 
les quatre Évangiles. Il mesure 215mm X HO et compte 
166 feuillets. Il est écrit en minuscu.le du IX8 siècle. 
Le texte est un texte c< irlandais >>.S. 13erger a établi que 
ce manuscrit était au Mans dès le milieu du xie siècle. 
Berger, op. cit., p. 48, 408; Gregory, op. cit., p. 959. 

p, 13A.TIFFOL. 
SANGLIER (hébreu : ~HIZÏI'; Septante : (J.G'Itoc;; 

Vulgate : singulal'is), mammifère de l'ordre des bi
sulques ou fourchus et du sous-ordre des porcins. Le 
sanglier (fig. 29~) diffère du porc, dont il partage le 
nom en hébreu, par une tête plus allongée, des oreilles 
plus courtes, rles défenses plus développées, des soies 
plus grosses, raides et d'un brun noirâtre. A l'âge de 
trois ou quatre ans, le sanglier va ordinairement seul~ 
d'où son nom de solitaire en grec, en latin et en fran
çais. Il choisit pour hauges des endroits boisés et 
humides. Il s'y confine le jour et n'en sort que la nuit 
pour chercher sa nourriture. Celle-ci consiste en fruits, 
en graines, en racines, et au besoin, en petits animaux, 
jeunes lapins, levrauts, perdrix, etc. Le sanglier fouille 
'le sol, comme le porc, mais en droite ligne et profon
dément. Il est très farouche et très hardi dans le danger; 
aussi la chasse en est-elle particulièrement périlleuse. 
- Le sanglier n'est mentionné qu'une seule fois dans la 
Sainte Écriture. Israël, châtié par le Seigneur, est com
paré à une vigne que dévastent les passants, et (< le san
glier de la forêt la dévore. » Ps. LXXX. (LXXIX), 14. Le 
sanglier se rencontre bien plus fréquemment en Pales-
1ine que cette unique allusion ne le donnerait à pen
ser. Il gtte à proximité des rivières et. des lacs, ~s 
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des fourrés épais, où il ne pénètre qu'avec un fracas 
·qui dénonce sa présence. De là, il sort la nuit, ravage 
les champs et les vignes et ruine souvent, pour toute 
une année, les espérances du cultivateur. Les sangliers 
se rencontrent nombreux sur les bords du Jourdain, de 
.Téricho au lac de Tibériade, près du lac Mérom, au 
Thabor, au Carmel, sur les rives du Cison, dans la 
plaine de Saron, dans le désert de Bersahée et dans 
les vallées de Moab et de Galaad. Près de Jéricho, ils 
pullulent dans les ravins humides et fournissent une 
abondante nourriture aux panthères. Cf. de Saulcy, 
Voyage autour de la mm· Mo1·te, Paris, 1853, t. 11, 
p. 148. Voir t. Iv, fig. 270, col. 1024, un bas-relief 
trouvé à Koyoundjik et représentant un sanglier avec 
ses petits au milieu des roseaux. c< Un rencontre fré
quemment ces animaux dans cette partie du Ghor où ils 
trouvent une nourriture abondante et des lagunes rem
plies de roseaux au milieu desquels ils peuvent se cacher 
facilement. Les Arabes regardent le sanglier comme 
impur, et à aucun prix ne \'oudraient le toucher de la 

• 
l 

···--::_ 
..... 

...... 
···•::: .. ::./ 

·~:; .. , :t 

.... ·<?._.:. . __ /.-' 

294 - Le sangliet, 

main; cependant ils le chassent volontiers par simple 
amusement, pour faire courir, sauter leurs chevaux et 
pour s'exercer au maniement de teurs armes. Ils le 
tuent à coups de lance, et abandonnent ensuile sa 
carcasse aux hyènes, aux chacals et aux vautours. Au 
delà du lac de Tibériade, les Arabes des villages chré
tiens mangent sa chair sans répugn~nce. Ce cochon 
sauvage, sus sct•ofa, est de la mème espèce que celui 
d'Europe, quoique sa taille soit peu considérable et la 
couleur de son poil beaucoup plus foncée. Il est aussi 
moins féroce, ne se retourne pas pour tenir tète à 
l'agresseur ou aux chiens, mais cherche surtout à fuir 
au plus vite. Ce fauve est très redouté des cultivateurs 
de Jéricho, car il fait de grands dégâts dans les champs 
et les ver~ers. » Lortet, La Sy1·ie d' aujou1·d' hui, Paris, 
'1881,, p. 466. Quand la crue du .Jourdain chasse les san
gliers de leurs retraites, ils montent dans le haut pass 
et se cachent Je jour dans les fourrés et dans les creux 
des rochers. Dans la région de l'Hermon, des sangliers 
énormes dévastent les champs des montagnards. 
Cf. Lortet, lbid., p. 6~9. Dans les districts vignobles, 
ils dévorent les raisins et ravagent complètement les 
vignes, quand on ne réussit pas à les surveiller et à les 
écarter. La chair du sanglier ressemble assez à celle 
du porc. c~s deux animaux étaient impurs pour les 
Hébreux. Ceux-ci ne les chassaient donc que pour la 
protection de leurs récoltes. Cf. Tristram, Tite natu1·al 
History o("tlte Bible, Londres, 1889, p. M-56. 

L'extension exagérée qu'on a attribuée au totémisme 
a porté certains auteurs à voir dans le sanglier, type 
sauvage du porc domestique, le totem des anciens clans 
hébreux, c'est-à-dire l'animal avec lequel les premiers 
ancêtres de la race auraient contracté une sorte de pa
renté et qui, pour cette raison, serait devenu tabou ou 
prohibé pour les descendants. Cf. Comptes reJ~.dus de 
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l'Académie des Insc1•iptîons et Belles-Lew·es, 1900, 
1er jui n-10 a où t; Revue biblique, 1901, p.140-141.; S. Rei
nach, Cultes, Mytltes, Religions, Paris, 1906. L'influence 
du totémisme est loin d'avoir été aussi générale qu'on 
l'a prétendu et l'introduction d'une pareille observa~ce 
cj1ez les Hébreux est encore à prouver. Cf. Lagrange,) 
Etudes sw· les religions sémitiques, Paris, 1905, p.H0--
118; Zapletal, Der Totemismus und die Religion Jsraels, 
Fribourg (Suisse), 190·1 ; Mor Le Roy, La religion des 
primitifs, Paris, 1909, p. 109-134. L'interdiction du 
porc peut tenir à plusieurs sortes de causes, en particu 
lier à l'h~'giène. D'autre part, il est certain que le porc 
était une des victimes préférées en Bahylonie et dans 
la Grèce antique. Les débris retrouvés dans le srand 
sanctuaire néolithique de Gazer étaient surtout des os de 
porc. Cf. Macalister, dans le Palest. Eœplm·. Fund, 
Qua1·t. statement, ·1903, p. 32·1; 1904, p. 113; H. Vin
cent, Cartaan, Paris, 1907, p. 188. C'est donc en Cha
naan même que le porc était réservé aux sacrifices. 
N'était-ce pas une raison de plus pour que la loi mo
saïque proscrivit ce qui servait plus spécialement aux 
sacrifices idolâtriques des Chananéens? L'hypothèse 
du totémisme est donc ici sans fondement. 

H. LESËTRE. 
SANGSUE (hébreu : 'ë.lüqâlt; Septante :, ~àD).IX; 

Vulgate : sanguisuga), annélide suceur, de l'ordre des 
abranches ou ~ans branchies, et de la famille des hiru
dinées ou IJdellair~s. - La sangsue commune a le 
corps plissé transversalement et formé de 9i anneaux 
marqués de taches noires et pourvus de pores qu'on 
regarde corn rn e des organes respiratoires. Aux. deux 
extrémités du corps, deux ca vi t~s contractiles permettent 
à l'animal d'adhérer fortement aux objets. Cette faculté 
d'adhérence a va!u à la sangsue son nom hébreu, qui· 
vient de 'âlaq, « adhérer ». Dans la cavité antérieure 
se trouve la bouche, armée de trois petites lancettes 
dentées comme des scies, à l'aide dt squelles la sangsue 
pique la peau des animau:x pour pouvoir ensuite sucer 
leur sang. De ce sang, elle remplit successivement les 
diverses cavités d'un estomac qui occupe presque les 
deux tiers de la longueur de son corps (lig. 295). La 
sangsue est extrêmement ,·orace; on connaît des espèces 
qui se gorgent d'une quantité de sang égale au poids 
de leur corps. Quant elle est gorgée, elle se laisse choir 
d'elle-même et met des semaines ou des mois à digérer 
son repas. Le contact d'un peu de sel lui fait lâcher sa 
proie. Autrement, le mot d'Horace, De art. poet., 476, 
se vérifie : 

Non missut·a cutem, nisi plena cruoris, hirudo. 

Il existe un grand nombre d'espèces de sangsues, 
vivant aux dépens des poissons, des crustacés, des 
mollusques. Les plus connues s'attaquent à l'homme et 
aux_ mammifères. Elles ne sont pas toutes aquatiques. 
'Dans les régions chaudes vi vent, au milieu des brous
sailles, des sangsues qui s'en prennent au vo~'aseur et 
au cheval qui le porte, et les sucent l'un et l'autre, sou-· 
vent sans qu'ils s'en aperçoivent. Les sangsues aqua
tiques sont cependant plus communes. A part qu'elques 
exceptions, les accidents qu'elles causent sont peu à 
redouter. Cf. Van Beneden, Les commensaux et les 
JJarasites dans le règne animal, Pax•is, 1883, p. 102-105. 
'foulefois, ces accidents peuvent devenir graves quand 
l'animal s'introduit dans un organe. Lortet, La Sy1·ie 
d'at~.jourd'lwi, Paris 1884, p. 470, dit à propos de la 
source Aïn-el-Haoud, située entre Jëricho et Jérusalem: 
<< L'eau, assez fraiche et bonne, ... tombe dans une auge 
oblongue, où il ne faut boire qu'avec beaucoup de pré
cautions, car elle est pleine de sangsues fines comme 
des cheveux, presque incolores et que l'on est exposé à 
avaler avec la plus grande facilité. Ces annélides 
(hremopis sanguisuga) se fixent alors dans l'arrière
gorge, où elles amènent; en se gontlant, et par la perte 
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de sang qu'elles occasionnent, les accidents les plus 
sérieu". Les malades périssent quelquefois suffoqués 
brusquement lorsque ces animaux se fixent ~ur les 
cordes vocales, ou bien la mort arrive lentement, accom
pagnée de symptômes d'une anémie gt·ave. >>Maimonide, 
Hilcoth Sclwbbath, 11, 6, rapporte que si quelqu'un 

--- avait avalé une sangsue, on faisait chauffer de l'eau, 
même le jour du sabbat, et on lui donnait les soins 
nécessaires, parce que sa vie était en danger. II )' a des 
sanl("sues dans la fontaine de Cana en Galilée et l'on 
entretient une grosse anguille pour s'en déb1lrrasser. 
L'hœrnopis sa.nguisuga est très abondante dans les eaux 
stagnantes de Palestine. Elle se fixe dans les narines 
ou dans la bouche avec une ténacité telle que souvent 
elle se laisse déchirer en deux plutôt que de se déta
cher. Ellè cause assez grande douleur et fait perdre 
beaucoup de sang. L'!tü·udo medicinalis se rencontre 
encore plus fréquemment. 11 est difficile de ramasser 
une pierre dans les petits cours d'eau sans trouver deux 
ou trois sangsues adhérentes au-dessous. D'autres 
sangsues appartiennent aux genres bdella et trochetia. 
Cf. Tris tram, The natural R istm·y of' tl1e Bible, 
Londres, '1889, p. 299, 300. - Il n'est question de la 

295. - La sa11gsue. 

sangsue que dans les Proverbes, xxx, 15 : « La sangsue 
a deux filles, hab! hab! donne, donne. >> Ille est le 
type des choses insatiables qui ne disent jamais : assez! 
comme le sP.jour des morts, le sein stérile, la terre 
desséchée et le feu. Les Jilles de la sangsue, Jtab! hab! 
sont ainsi appelées par métaphore; elles représentent 
les instincts insatiables de l'animal. - Plusieurs 
commentateurs ont pensé que le mot 'ctlûqàh pouvait 
désigner, d'après l'arabe, le destin ou la Parque, ou 
encore une sorte de \'ampire suceur de sanb', comme 
le ghul des Arabes, la Lilith des Juifs (t. IV, col. 2M), 
les démons suceurs de sang du Zoha1·, II, 2~8, 264.-, etc. 
Ces identifications ne sont pas j uslifiées. Les versions 
ont presque toutes reconnu dans 'alii.qâlt le nom de la 
sangsue et il n'est pas admi~sible que l'auteur sacré ait 
associé un être purement" chimérique aux quatre êtres 
réels qu'il énumère ensuite. Cf. Rosenmül!er, P1·ove1·-
bia, Leipzig, 1829, p. 70'1-i03. H. LEStTRE. 

SANHÉDRIN (grec: a'JvÉGp tov; Vulgate: f•oncilium), 
grand conseil des Juifs. - 1° Son origine. - Les doc
teursjuifs ont prétendu faire l'emonter l'origine du san
hédrin à Moïse lui-même, lorsqu'il institua un conseil 
de soixante-dix anciens. Num., XI, 16. L'histoire ne 
fournit pas le moindre document qui puisse justifier 
cette prétention. L'institution des anciens n'a nullement 
le caractère et les attributions qui appartiennent au 
sanhédrin. Le tribunal établi plus tard à Jérusalem 
par Josaphat, Il Par., XIX, 8, n'a que des pouvoirs judi
ciaires, comme d'ailleurs les anciens tribunaux men
tionnés dans le Deutéronome, xvii, 8-10; XIX, 16-18. 
C'est après l'exil, à l'époque de la domination perse, 
que le sanhédrin fut institué. Régis par un pouvoir qui 
leur était étranger, les Juifs cherchèrent naturellement 
à posséder c:hez eux une autorité capable de les gou
verner de plus près, avec le plus de pouvoir possible, 
sans pourtant porter trop gravement ombra~e à la 
pnissance souveraine. Sous Esdras, cette autorité fut 
exercée par des anciens, 1 Esd., v, 5, 9; Vt, 7, 14:; x, 8, 

et, sous Néhémie, par des ~triJ·im ou « nobles >> et des 
segânim ou <i chefs >>. 1I Esd., 11, 16; IV, 8, 13; v, 'i; 
vu, 5. Comme ceux qui ramenèrent les captifs étaient 
au nombre de douze, l Esd., JI, 2; II Esd., vu, 7, il est 
possible que ce nombre ait été celui des membres du 
premier grand conseil. Il est évident que, dans ces 
premiers temps, le conseil de la nation, encore en 
formation, ne pm;sédait pas l'org·anisation qu'il eut 
dans la suite. Nt-an moins il se composait déjà des prin
cipaux chefs de famille, tant prêtres que laïques, qui 
tiraient leur auto1·ité de leur situation même; il consti
tuait ainsi une sorte de sénat aristocratique. A l'époque 
grecque, Josèphe, A nt. jud., XII, III, 3, donne en effet 
à ce corps le nom de iï::PQ~criiX, « assemblée de vieil
lards >1, sénat. Comme, à cette époque, le grand conseil 
juif fonctionne normalement, on est en droit de con
clure que son institution remontait en réalité au temps 
de la domination perse, et que cette institution avait 
eu pour cause, non un acte de l'autorité supérieure, 
mais la nécessité créée par les circonstances. 

2° Son 1tistoi1·e.- 1 .• Josèphe mentionne pour la pre
mière fois la yEpfJ'Jtrtcx à l'époque d'Antiochus le Grancl. 
Les rois grecs laissaient, aux peuples sur leS()Uels s'exer
çait leur suzeraineté, une assez grande liberté de gou
vernement. Ils n'exigeaient guère que le paiement des 
impôts et la reconnaissance de leur autorité souve
raine. A la faveur de cette situation, le grand-prêtre, 
d'une part, et le sanhédrin, de l'autre, firent rentrer 
dans leurs attributions toutes les questions d'ordre 
civil et religieux dont se désintéressait le souverain. 

' Quand les princes Asmonéens eurent reconstitué l'au
tonomie de la nation, et que le pouvoir ro~·al et le 
pouvoir sacerdotal se confondirent dans la même pei'
sonne, l'action du sanhédrin se trouva naturellement 
amoindrie. Cependant, on voit mentionnéll sons Judas 
Machabée le « sénat >l, yepo1JITiot, senatus, Il Mach., I, 
10; XI, 27, les « anciens ll, Il Mach., IV, H, et<( les 
anciens du peuple n, 11\lach., VII, 33, appellations qui 
ont la même sig-nification; sous .Jonathas (( les anciens 
d'Israël n, 1 Mach., Xl, 23, (c le sénat de la nation )), 
1 Mach., xu, 6, « les anciens du peuple >>, l Mach., XII, 

35; sous Simon <<les anciens))' l Mach., xm, 36; XI\", 

20, << les princes de la nation et les anciens du pays )), 
1 Mach., XIV, 28, Mème sous le régime autocratique 
d'Alexandre Jannée et d'Alexandra, il est encore ques
tioQ. des « anciens des Juifs)). Josèphe, A nt. jud., XIII, 
XVI, 5. 

2. Après la conquête de Pompée, le grand-prêtre 
rededent le chef de la nation, .Josèphe, Ant. jud., 
XX, x, et le conseil des anciens reprend son rôle. Le 
proconsul Gabinius divise le pa)·s en cinq districts,. 
avec des G'J'Jsèp~oc à .Jéru~'>alem, à Gadara, à Jéricho, à 
Amathonte et à Sapphora. Josèphe, A nt. jud., XIV, x, 
4. Ces conseils n'ont que des pouvoirs juridiques. Cette 
organisation ne dura qu'une dizaine d'années, de 57 à 
47 av .• J.-C. En 47, César nomme HFcan Il ethnarque 
des Juifs, et le consdl de JérusalP.m, qui apparaît alors 
avec son nom définitif de avvHipt'l'J, exerce sa juridic
tion sur tout le pa)·s .. Josèphe, A nt. jud., XIV, IX, lJ-5. 
Il devient dès ce moment le tribunal par eKcellence, la 
bêt d'in, « maison de jugement ». 

3. Hérode le Grand commence par mettre à mort, 
sinon tous les membres du sanhédrin, Josèphe, Ant. 
jud., XIV, IX, 4, du moins quarante-cinq partisans 
d'Antigone. Josèphe, A Ill. jud., X V, I, 2. Il veut ainsi 
se débarasser de ceux des nobles qui pourraient lui 
faire opposition. Il laisse néanmoins subsister l'institu
tion, en y installant ses créatures; c'est au sanhédrin 
qu'il défère è.es lettres compromettantes pour le vieil 
Hyrcan, qu'il fait ensuite massacrer. Josèphe, Ant. jud., 
XV, VI, 2. Sous Archélaüs, le pouvoir du sanhédrin ne 
s'étend qu'aux provinces laissées sous la juridiction . 
du prince, la Judée et la Samarie . . 
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4. Sous le rl~gime des procurateurs, le sanhédrin 
élargit sa l'phère d'action et augmente ses pouvoirs. 
.Josèphe, Ant. jud., XX, x, dit qu'alors <' l'aristocratie 
administre et le gouvernement de la nation est confié 
aux pontires. » Au temps de Notre-Seigneur, le sanhé
drin de .Jérusalem est fréquemment mentionné comme 
la haute cour de justice de la nation et la plus puissante 
autorité du pa~·s. Matth., v, 22; xxvi, 59; Marc., XIV, 
55; XV, 1 j Luc., XXIl, 66; Joa., Xl, 47 j Act., IV, 15; V, 
21; vr, 12; xxn, 30; xxm, t; XXIV, 20. Il est quelquefois 
appelé 7tpzaôv-rÉpto•l, « assemblée des anciens », Luc., 
xxn, 66; Act., XXII, '5, et ";'Zpou,-{(X, «sénat)), Act., v, 21. 
Un des membres du sanhédrin, Joseph d'Arimathie, 
est désigné sous le noin de ~ovi.~::v-r·/jç, Marc., .xv, 43; 
Luc., xxm, 50, c'est-à:-dire membre de la ~ov),·~ ou 
« conseil », nom qui est donné par Josèphe au sanhé
drin, conjointement avec ceux de av·~H3pt'l'l et de 'to 
Y.otv6v, « l'assemblée ». Cf. Bell. jud., Il, xv, 6; Ant. 
jud., XX, IX, 1; Vit., ·12, 13, 38, etc. Dans la Mischna, 
le sanhédrin est appelé bél din ltag-gàdûl, « grand 
tribunal », S'ota, I, 4; IX, '1; Sanhed1·in, XI, 2, 4, 
sanltéd1·in gediilâh, l< grand sanhédrin >>, Sanhed1·in, 
1, 6; :Middotlt, v, 4, sanltedl·in sél sib' Ï.nl ve'é~tâd, 
« sanhédrin des soixante et onze», Scltebuülh, 11, 2, ou 
simplement sanhed1·in. Sota, IX, H; 1\idduscltin, rv, 5; 
Sanhed1·in, Iv, 3. 

5. Après la ruine de .Jérusalem, le sanhédrin sombre 
dans le désastre de la na lion. Il l'e reconstitue bien 
une bêt din à Jabné, mais ce tribunal ne rend plus 
que des décisions théoriques et l'autorité qu'il s'arroge 
ne fait pas qu'il soit la continuation effective <ln sanhé
drin disparu. 

3o Sa composition. - Primitivement recruté dans 
l'aristocratie sacerdotale et laïque, le sanhédrin dut 
peu· à peu ouvrir ses rangs aux pharisiens, surtout 
quand les derniers princes Asmonéens et Hérode cher
chèrent du côté de ces derniers un contre-p~iùs à 
l'inlluence des nobles. C'est ainsi qu'à l'époque romaine 
le sanhédrin se composait de deux éiL'ments, la noblesse 
sacerdotale qui était sadducéenne et les docteurs de 
la loi pharisiens. Lé sanhédrin comptait soixante et 
onze membres. Sanhrù1'in, 1, 6; Schebuoth, Il, 2. Le 
nombre de 70, consacré par Moï"e, Nu m., xi, '16, parais
sait communément admis pour la composition d'un tri
bunal important. Cf. Josèphe, Bell. jud., 11, xvm, 6; xx, 
5; IV, v, 4; Vit., 11. Le grand-prêtre était le soixante et 
onzième membre du sanhédrin. - On n'a pas de ren
seignements sur la manière dont se recrutait le sanhé
drin. Son caractère aristocratique donne à penser qu'on 
n'y entrait pas par élection populaire. Les membres 
devaient êtr~ nommés soit directement par l'autorité 
politique, soit par les autt·es membres déjà en ronetion. 
.On était vraisemblablement nommé à vie. Le nouvel 
élu recevait le droit de siéger par le rite de la semîkâlt, 
ou imposition des mains. Sanlted1•in, Iv, 4. - On voit 
pat• le Nouveau Testament et les écrits de Josèphe que 
~e sanhédrin comprenait trois ordres : les grands
prèt~es, les scribes et les anciens. Matth., xxvii, 4'1; 
Marc., XI, 27; xrv, 41, 53; xv, 1, etc. Les grands-prêtres, 
tipx_tEpei;, appelés aussi cxpxov-r~::c;, Act., IV~ 5, 8, tiennent 
ordinairement le premier rang. Sous ce nom sont com
pris les grands-prèlres en fonction, les anciens grands
prêtres, leurs parents et les princes ou chefs des prin
cipales familles sacerdotales. Viennent ensuite les 
scribes, ypc:ttJ.(J.Otrt::l'~, qui, à raison de leur science, 
exerçaient une grande inlluence dans le sanhédrin. Le 
troisième ordt•e se composait des anciens, ?tpo:afJVT~::pot, 
tant prêtres que laïques, que leur situation de famille 
ou leurs aptitudes ne rangeaient pas dans les deux 
premiers ordres. Les princes des prètres appartenaient 
surtout à la secte des sadducéens, les scribes à celle 
des pharisiens. Les deux partis opposés siégeaient donc 
ensemble .au sanhédrin, Act., Iv, 1; v, '17, 34; xxm, 

6; Josèpl1e,Ant.jud., XX, IX, 1; Bell. jud., II, xv11, 3; 
Vit., 38, 39, mais les pharisiens y exerçaient une in
fluence prépondérante et le peuple n'elit pas permis 
aux sadducéeens de s'écarter de l'avis des premiers. 
.Josèphe, Ant.jud., XVIII, 1, 4. 

4° Son O)•ganisation. -Josèphe, A nt. jud., XX, VIII,) 
H, parle d'une ambassade juive enroyée à Néron, sous · 
le procurateur Fest us, et composée des dix principaux, 
du grand-prêtre Ismaël et du trésorier Helcias. Or, les 
« dix principaux» sont assez souvent mentionnés dans 
les assemblées helléniques. Cf. Diodore de Sicile, 
XXXIII, v, 2; .Justin, X VIII, VI, 1. La Mischna, Yom a, 
r, 1, parle aussi de 7tpoEopot, « présidents » de la 
chambre de justice, comme on en trouvait dans ccr-, 
taines villes grecques. Ceci montre que l~organisatiGn 
du sanhédrin avait été en partie inspirée par celle des • 
assemblées helléniques. - Une .tradition juive tardive, 
qui ne \'eut voir dans le sanhédrin qu'une assemblée 
de docteurs de la loi, suppose que la présidence était 
régulièrement attribuée aux: principaux docteurs phari
siens. Cltagiga, II, 2. Mais on est obligé de conclure, 
d'après le Nouveau Testament et Josèphe, que le 
grand-prètt·e présidait ordinairement le sanhédrin. Au 
temps de Notre-Seigneur, le grand-prêtre Caïphe pré
side, Matth., xXVI, 3, 57; au temps de saint Paul, c'est 
le grand-prêtre Ananie, Act., xxm, 2; XXIV, 1; toujours 
le grand-prêtre a le premier rang. Act., v, 17; vu, 1; . 
IX, 1 j XXII, 5; XXIII, 2, 4 j :XXIV, 1. Ün constate la même 
chose dans .Josèphe, Ant. jud., IV, vm, 1~; XX, x; 
Cont. Apion., 11, 23, etc. Trois passages semblent 
cependant faire difficulté. Anne est nommé avant Caïphe, 
comme s'il était le président, Luc., Ill, 2; Act., IV, 6, 
et c'est devant lui tout d'abord que comparait .Jésus . 
.Joa., XVIII, l3-2t Mais il n'y a là qu'une sorte de pré
sèance d'honneut·, qui s'explique par la grande situa
tion qu'Anne possédait encore après avoir quitté Je 
pontificat et l'avoir vu passer aux mains de ses fils et 
de son gendre. En fait, Caïphe exerce le premier rôle 
dans les circonstances officielles. Joa., xvm, 24, 28; 
Matth., xxvi, 57-66. Quant aux docteurs dont la tradi
tion rahbinique voudrait faire des présidents du san
hédrin, ils n'apparaissent que comme de simples mem
bres de cette assemblée. Ainsi en est-il de Schemaia, 
.Josèphe, Ant. jud., XIV, IX, 3-5, de Gamaliel, Act., v, 
34, et de Simon, fils de Gamaliel. .Josèphe, Vit., 38-
39. - Les autorités qui sont à la tête du sanhédrin 
portent dans la Mischna les noms de na8't, « prince "• 
Taanith, II, 1; Netim·im, v, 5; Ho1·ayoth, 11, 5-7; etc., 
et de 'ab bê( dîn, « père de la maison du jugement >', 
Taanith, n, t; Eduyoth, v, 6, ou 1•éi's bêt din, « chef 
de la maison du jugement>>. Rosch ltaschana, 11, 7; IV, 
4. Le premier titre désignait en réalité le chef du peu
ple, le roi, Il o1·ayoth, 111, 3, et les deux au tres le pré
sident du sanhédrin. Ce rut seulement à la tin du se
cond siècle après J.-C. qu'on attrihu!l le premier titre 
au président du sanhédrin, en réservant les deux 
autres au vice-président. Le titre de mit{lâh,Homyuth, 
I, 4, ne désignait pas un dignitaire, mais st!ulement 1~ 
« plus éminent » dans la science de la loi. 

5o Ses alt1•ibutions. - La compétence du sanhédrin; 
au temps de Notre-Seigneur, ne s'étendait qu'aux onze 
toparchies dont se composait la .Judée proprement dite. 
La Galilée n'en f<usant point partie, le Sauveur échap
pait à la juridiction du sanhédrin tant qu'il demeurait 
dans cette province. En fait, le sanhédrin exerçait une 
autorité, volontairement reconnue, sur toutes les com
munautés juives de l'univers. Ainsi il pouvait faire 
appréhender des chrétiens Même à Damas. Act., IX, 2; 
XXII, 5; xxvi, 12. Cependant son pou\·oir direct ne 
s'étendait pas au delà de la Judée. ,_ Ce pouvoir 
s'exerçait sur les choses d'ordre spirituel et religieux 
et sur toutes celles qui intéressaient le judaïsme et. 
dont l'autorité romaine abandonnait le souci. Le·sail-
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hMrin rend•it dea d,:ctsions juridiques ct prenait des 1 
mMu~s adminiatratilcs, quand lts tr ibunaux locaux 
d'ord~ inrt!rieur n'inter.·cnaient pu ou quand le pro
curateur romain o'1h'oquait pas l'allaire à son prétoire. 
Il n'était J>11 un tribunal d'appel, re,·isant les arréts 
des tribunau x inf~ricurs; mais il décidait dans les cas 
qui lui étaient spécialement réservés et se rapportaient 
8 la loi juive. Jost!phe, Ani. jud., IV, viii, H; San
l•edrin, xt, 2. Les juges des tribunaux inférieurs étaient 
obligl't, sous peine de mort, de s'en tenir :i ses déci
sions. Au sanhMrin ressortissaient tout ce qui concer
nait la pratique de l'idolltrie dans une tribu, b cause 

sanhédrin connaissait donc du causes civiles en se 
conformant au droit juif, et des causes criminelles dans 
une certaine mesu~. Il o•oil sa poilee, •oir POLIC&, 
t. '' • col. 503, et ses agents d'exécution. Matth., uvt, 
47; .Yorc., Xl\' , 43; Act., n, 3; v, 17, 18. Il décidait 
sans appel quand l'arr~! ne comportait pas la peine 
capitale. Act., '"• f>-23; "• 21...\0. Il ne pou•·ait con
damner à mort sans l'approbation du procurateur. 
Joa., xvm, 31. Le proc~a de Notre-Seigneur en est une 
preuve éclatante. Cf. le•·. Sa11heddn, t,1, fol. 18 a; vu, 
2, 2i b. l..a lapidation de saint tlicnne rut le resultat 
d'un abus de juridiction ou d'un emportement popu-

200. - Le Sl'lllld .anhédl'in. o·ap•~• L4my. 

1lu faux prophète, celle du grand-prêtre, l'entreprise 
d'une guerre olfcnsil'e, l'ugrandi~st•mcnt de la •·ille ou 
des parvis du Temple, l'~tablis!cmcm de tribunaux 
pour les tribus, Ir ju11cmcnt d'une ville tombée dans 
l'ldoldtric. Sa11/1Cd l'itt, 1, 5; 11, 4. Le grttnd·prèlre pou l'aiL 
être jugt1 par le sanh~drin, mais non le roi. Sanhedl'i.n, 
11, 1, 2. Ott reste, lu plupart dcsc~uses indi<Juées n'ap· 
partcnaicnt au sanhédrin que thëoriquement. En bien 
des cas, il n'êlail ptts en ~on pou,.oir d~cxerccr Ja juri· 
diction qu'il s'attribuait. On le voit cependant pour
suivre Jésus-Christ co mm~ blasphémateur, Matth., xxvt, 
G5; Joo., xrx, 7, saint Pierre et Sllint Jea n comme faus 
prophêteli et séducteurs, Act., n•, 2-21; v, 17, 18, saint 
f:ticnnc comme blasph~maleur, Act., VJ, 1a, saint 
Paul comme transgresseu r de la loi. Act., xxtu, 6. -
llalgré les limites qu'imposait i la juridiction du san· 
lt~ldrin le~ime des procurateurs romains, le tribunal 
JUif jouiJsait encore d'une autooomie assez &nDde, 
d autant que let Juift patriotes faiaaient profession de 
prc!f•'rer sa juridiction à celle du pouroir étranger. Le 

laire. Aet., vu, 58. Le procur~teur pouvai l à bOn gr6 
su ivr e le droit romain ou le droit juif. En condamnant 
Notre-Seigneur, Pila le céd:t ofllcicllcmcnt a u d t'Oit ju if. 
.loa., xtx, 7. C'est encore en vertu du droit j11if que la 
peine de mort étail portée conlt'C toul scn lil qui fran
c llissait l'enceinte intérieure du l'cm pie. Voir l'tRI DOLE, 
t. v, col. U2. Mais, même en ce en~. la peine n'~lait 
inRigéc qu'avec le consenlculcntdu procurateur. L'agré
menl de ce dernier n '•11ail pas néccl'airc pour que le 
sanhédrin se réuntt, ni pour qu'il csécul.?.t les aulres 
sentences qui rentraicnl dans les limîlcs de Sl com
pétence. l\éaomoins le procurntcur ct mt!me le tribun 
de Jêrusalem s'interpo~aient pour faire échec au droit 
juif, quand ils le jugeaient nécesaairo. Act., nu, 30; 
:xxm,15, 20, 28. 

6o Se• reunioll•· - On sait que lu tribunaux locaus 
tenaient leurs séances le ~nd et le cinquième jour 
de la semaine, soit le lundi el le jeudi, Kethuboth, t, t, 
mais on i;;nore si le s:~nht'drin suh·ait la m~me •~sie. 
On ne pouvait juger ni lts jours de f~le, ni le jour du 
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sabbat. Beza, v, 2. Comme un jugement capital ne 
pou,·ait Otre prononcé qu'un jour après les débats, on 
ne devait pas entamer de pa•'Cillcs causes la veille du 
sobbat ou d'u n jour de fêl~. Sankadl'ln, IV, 1. -Sur 
le lieu des réunioas, voir JUOBll llN'r,t.tll, col. 'l8t3. 

7• Sa procédure. - Les membrca du aanhédrin sié
geaient en demi·cerclc cl pouvt,ient se voir les uns les 
autres en,. 'lœ). Deux grerflers se tenaient devant eux, 
l'un a droite, l'autre â gauche, alin de noter ce qui 
était dit pour ou contre. Sa11/oedrin, 1\', 3. Les diseiples 
des docteurs s'assepient en avant sur trois rangs, 
Chlcun â une place déterminée. San/oet/,.in, IV, 4. 
L'accusé devait comparallru 3\'ec une humble conle
Mnce et des vêtements de deuil. Josèphe, A nt. jud., 
XlV, IJ1 li. Cf. Zach., 1111 3. flans les causes capitales, 
certaines formalités étaient de rigueur. On présentait 
d'abord les charges contre l'accusé. Celui qui commen
çait à parler en sa raveu r ne poU\•ait plus ensuite parler 
contre. Les disciples présents ne poU\·a ient donner 
leur avis que s'il était ravorable. L'aequillcment se pro
nonç.ait le jour mèmc, la condamnntion le lendemain 
seu lement. On se levait pour exprime•• son sufirage, en 
commençant par les plus jeunes membres du sanhé
drin, tandis que d'o••dinaire les plus dign es parlaient 
les premiers. Pour acquiller, une s imple majorité suf
llsait; pour condamner, il fallait une plu ralité de deux 
voix. Ainsi, sur23 juges,1'l voix sunisalent pour acquit
ter. Si elles condamnaient, on ajoutait deux juges et 
on recommençait les suffrages jusqu'à acquittement 
ou eontlamalion arec les deux voi1 de pluralité néces
saires. On pouvait aller ainsi jusqu'à raire inte.,·enir 
les 71 membres du sanhédrin. Voir Jl't.EliEXT, L. 111, 
col. iSiS. cr. S~tnhedi'ÎII, IV, 1, 2; v, 4, 5. Dans la 
Mischna, le traité Sat1ltedrin s'occupe de ce qui con
cerne cette asse01bl~e ct la justice criminelle. 

&> Le Janllédt·in qui a jugé Jlltts·CI~t•ill . - On 
ne connaît pas les 7'1 membres du eanhédrio devant 
lequel comparut le Suu\'CUI'. Cependant l'histoire a 
gardé lo nom d'une quarantaine d'en tre eux. Ce sont 
les sui\'ants : 1. Ordre des graudB·fll'~tt·e• : Caïphe, 
gendre d'Anne etgrantl-pt•êtrc en exc•·cice. Voir CAii>IJE. 
t. 11, col.-''~·- Anne, ex-graod-pr~trc (7-11). Voir ANNE, 
L. 1, col. 630.- Éléazar, lits atoé d'Anne et ex-grand
prêtre (23-24). - Jonathas, (ils d 'Anne, futur grand
p.Otre aprèsCaïphe(37).-Théophile, Ols d'Anne, futur 
grand·prêtre après Jonatbu ('J8.t2). - Mathias, fils 
d'Anne, futur graod-prétre(42-U). - Ananic,llls d'Anne, 
futurgroand-prêtre(63).- Joaur, cx·grand·prêlre(4 avant 
J.-C.- 2 après J .-C.), llls de Simon llo<'!Lhus. - ~léu.ar, 
cx-graod-prélre (2), second fils de Simon Uoêthus. -
Simon Caothere, troisième fils de Simon Boéthus, 
futur grand-prêtre (ol'2). - Jo•ué, fils de Séé, ex-grand
prêtre (24 ). - Ismaë l, fils de l'habi , ex.grand-prétre 
(15-16).- Simon, ftlsdeKumith, ex-grand-prêtre (t7-'l8), 
- Jean, simple prétre. Act., 1v, 6. - A Jexandre, 
silnple prêtre. Act., tv, O. - Anaoio, fils do Nébcdée, 
rutor grand·prètre (47-52). - llelciae, silllple prêtre, 
trésorier. Cr. Josèphe, A nt. iud., XX, vm,11.- Scéva, 
aim ple prétre. Act., xtx, 13, 11. On •·oit que, dans cet 
ordre, les fils et parents des grands-prêtres occupaient 
une grande place. 

2. Ordre dea scl'ibe•: Gamaliel, Act., v, 3.\-39. Voir 
G.\liALIEL, t. 111, col. 102. - Sim('On, fils de Gamaliel. 
cr. Je•·· Berachoth, fol. Ob. - Onkéloa, disciple de 
Gamaliel. Cr. Baba bath ra, r. 13\b; Sukka, fol. ~b. 1 
- JonaU1as, fils d'Uziel. Cr. Sukka, f. 28 b. - Samuel 
le Petit. Cf. Berachotlt, r. ~b. - ChaM nia, fils de 
Chislda. Cf. Cliagigalt, 11, 13. - lama~l, Ris d'tliza. 
Cr. AbodaZw·a, 1.- Il.. Zadok. Cf. Srhabbath, !:XIV, 5.
Jochanan, fils de Zac haT. Ct. Ro1ch lttuchana, r. 20 a; 
3la; Sota, lx,9; Sukka, 28b.- Abba Sool. Cf. Nid-da, 
111, 24a.- R. Chanania. cr. Aboth, 111,2. - R.Éiéazar, 
ilia de Parla. Cr. Gittill, 111, 4. - l\. Nachum llnlbalar, 

Cf. Pealo, 11 , 6. - n. Siméon llammispa. Cr. Pealt, u,6. 
3. 0>-dt•o del allcumr : Joseph n'Arimathie, Luc .. 

xxu, JO. Voir Jost:1•u d'ARIMATHIE, t. Ill, col. 167.\. -
Nicodème, Joa., 111, ·J- 10; vu, 50-52. Yoir NJcoobn:, 
t. IV, col. 1614. - Ocn Calba Scheboua. Cr. Giltin, v, 
f. 56 b. - Oort Tsitsil Jlaccassat. Cf. Gittin, v, 50 b. 
Ces trois derniers peraonoages étaient les plus riches 
de Jérusalem. - Simon ('1). Cf. Josèphe, Ant. jud., 
XIX, vu, 4. - Doras(?). Cf. Josèphe, Ant. jv.d., XX, 
vm,5.- Jea n, Ols deJean, Oorotht'e, fils de Nathana~l, 
Tryphoo, fils de Theudion, Cornélius, fils de Céron, 
tous quatre envoyés en ambassade a l'empereur Claude, 
en U , el, à raison de celte mission, probablement 
membres du saohtdrin. Cf. Josèphe, A>1t. jud., XX, 1, 
1, 2. 

Ces personnages formaient plus de la moitié du san
hédrin. Saur Joseph d'Arimathie, Nicodème et peut
être Gamaliel, ils étaient sceptiques, orgueilleux el 
cupides, comme les gra nds-prêtres, ou fanatiques do 
leur loi et inrntués do leurscien'ce, comme les scribes. 
Notrc-Seigneu•• ne pouvait donc trou 1•cr par m i eux q uo 
des ennemis q ui le condamnaient d'avance. c r. Léman n, 
Valew· de l'a11cmblée qui prollOI!f'a la pei>Je de mort 
cont•·e J.-C., Pa•·is, 18i6, p. 20-i4. -Sur les tribunaux 
locaux, appelé& quclquefoiuanbédrins, voirJtiOE,I. ru, 
col. ·1~-1836. - Sur le sanhédrin, voir Maimonide. 
De sanhed•·ii• etr>amis, édit. Houting, en hébreu et en 
latin, Amsterdam, 169;>; Selden, De I!{Mdriis el pme
(ecltu·is ju,.idicis 1!elerum Ebriii!OI'IUII, Londres, 1650; 
t:golini, Ti«!IBUI'tll cwtiquilatutn, l. XX\', Paris, 1162, 
p. 11, CCCXXXIX; Dupi n , JiriU derar1t Caîphe er Pilate, 
Bruxelles, 1829;J. }1. Rabbinowicz, Ligillalion c•im!
nelle du Talmud, Par i•, 18'l6; Id., l..égi~laliot> ciciie 
du Talmud, Paris, •1877-1880; Langtn, Dtu j;1di.lcltc 
Syned•·ium und die rDmifclte Procu>'Ot tu· in Ju<Wa, 
dans la Tlibi11gel' 1/teologi•clle Quarlalsclwi{t, 1802, 
p. ·~11-163; Bhun, Le Synhédt•in ou G1·and conseil de 
.lé•·usalem, son o>·igine et son hilloire, Strasbourg, 
11:!89; Jclski, Die inne•'C E inl'iclltung des g•·ouen Syrw· 
drio•• w Je•·t.,alem w1d il•re Forset<ung im spxlte•·e•t 
paUistitletuischett Lelll'hause bis zw· Zeit des R. Je
httda lta-Nasi, Oreslau,181H; Ad. Bücbler, Dos Sync
dl'ion in Jerutalem, in·S•, VieiiJle, 19()2; E. Schürer, 
Gerclr. des jfcd. l'olku, 3' édit., 1898, t. u, p. tSS.Z14. 

H. LEstnu;. 
SANIR (hébreu: Senii·;Septante: };anw?; Ale.:&a11-

d>imu : ~ ... ,19), nom amorrbéen du monl Hermon. 
Deut., 111, 9. Voir II&RliON, t. m, col. 633.11 s'applique 
en particulier a une partie distincte de l'Hermon. 
Cant., 1v, 8; 1 l>ar., v, 23. Les géographes arabes 
antérieurs au Xl~· sitclo donnent Je nom de Djébel 
San ir â J'anti-Liba n, spécialement à la partie de la 
chaine située entre Baalbek el Homs el près de Damae. 
Les Phéniciens liraient du mont San ir du bois de c~
près pour la construction de leurs "aisseaux. J::zeclt., 
xxvn, 5. Voir CvPnts, 1. u, col. 1174. 

SANS·MIStRICORDE (Vulgate: Absque mise•·i
cat·dia), Olle du prophète Osée, t, 6, etc. Voir Lo
RliCIIUAJI, t. tv, col. 803. 

SANTAL (llébreu : 'almuggim, Ill Reg., x, Il, !2 ; 
'algûn•iru, ll Par.,u, 7; IX , 10, 11; Septante :,tlaxT,:i, 
Ill Reg., x, 11, 12, r.avxm1, li Par., n, 8, IX, 10, 11: 
Vulgate : th y ina, Ill Reg., :x, 11, 'l2 ; Il Par., IX, iO, 
il ; pinea, 11 Par., 11, 8), bois précieus. 

l. DESCRIPTION. - On dési~rne sous ce nom, bien 
qu'ils appartiennent i des familles très dilJérentcs, plu
siellrsarbres l bois aromatique, originaires dcslndes. 
- 1• Le Santal rouge officinal est une papilionacée, le 
Pte•'Ocarptll IBIItalimu L. (llg. 297) à feuilles impari
pennées, avec un petit nombre de folioles, pour,ucs 
de stipules, et alle•·ncale long des rameau:<. Les lieurs 
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jaunes, réunies en grappes axillaires. et terminales, 
produisent une gousse indéhiscente, orbiculaire-com
primée, oblique et l'enfermant 1 ou 2 graines. Le bois 
présente sur une coupe transversale de larges vaisseaux 
sous forme de pores tout remplis d'une résine rougeâtre, 
la santaline, qui lui donne ses propriétés. Plusieurs 
autres arbres du mème genre fournissent des bois 
emplo~·és autrefois pour la teinture et fort estimés en
core en ébénisterie. - 2o Le santal blanc, Santalum 
albtmt L., forme le type de la famille des santalacées. 
C'est un grand arbre de la côte de Malabar à feuilles op
posées, lancéolées et entières. Les fleurs apétales ether
maphrodites ont un calice à 4 sépales valvaires, 4 éta
mines insérées à leur base et alternant avec autant 
d'écailles. L'ovaire à placenta central porte 2 ou 3 ovu
les et- devient à maturité une drupe noirâtre, globu
leuse, marquée au sommet d'un œil par la cicatrice du 
périanthe. Son bois, faiblement coloré, acquiert par la 

2U7.- Pterocw·pus santalillus. 

dessiccation une odeur forte et agréable, en même temps 
qu'une saveur amère et piquante, due à une huile \'ola-
tile jaune, usitée en thérapeutique. F. Ilr. 

1I. ExÉGÈSE.- Le bois de 'algtîm (pluriel : 'algîtmim) 
se présente dans deux endroits parallèles des Livres 
Saints. D'après III Reg., x, '11, 12, les ~·aisseaux d'lliram 
qui apportaient de l'or d'Ophir ,en amenaient aus~i des 
bois de 'almuggim et des pierres précieuses. Le passage 
parallèle II Par., IX, 10, 11, répète la même chose, 
mais le nom hébreu du bois se présente sous la forme 
'algtimim. De ce bois on dit dans les deux endroits 
que Salomon fit fàire des balustrades pour le temple 
et son palais et aussi des harpes et des lyres. Et on 

·remarque en terminant qu'on ne dt plus jamais ce 
bois en Palestine. Il est évident qu'il s'agit ici d'un 
bois étranger, rare, précieux, qu~ l'on trourait dans Je 
pa~·s d'Ophir, c'est-à-dire dans l'Inde. Or, dans cette 
contrée, sur la côte de Malabar, un des noms du bois 
de santal est valgu (valgum, mlguka). Le vav étant 
peu usité au commencement de leurs noms, le!> Hébreux 
l'ont négligé en empruntant ce mot étranger, qu'ils 
ont gardé sous la forme 'algum. C'est sans doute par 
une faute de copiste, ou par une métathèse assez fré
quente dans les emprunts de noms étrangers, qu'on 
trouve aussi la forme 'almug. A ce nom les Hébreux 
ont ajouté leur pluriel en im. Lassen, lnclisclle Allel'
thttmskunde, édit. 1866-74, t. 1, p. 651-652; Vigouroux, 
La Bible et les découvertes mode,•nes, t. m, p. 535. Le 
rapprochement d'un des noms indiens du santal rouge 

a\·ec 1 'algum du texte sac1·é renù Lrès prohable l'iden
tification. De plus c'est ce même bois qu'on emploie 
très fréquemment dans l'Inde pour les usages auxquels 
Salomon le fit servir: on fabrique avec le santal rouge 
des harpes, des lyres et d'autres instruments de mu
sique. Il n'y a donc pas à s'arrêter aux traductions \'a
riées et erronées des Septante el de la Vulgate: le 'algum 
n'est ni un pin, ni un thuia. Ce n'est pas non plus le 
santal blanc employé surtout comme parfum. Les rab
bins Salomon Ben Melek et David l\imchi interprétant 
les passages des Rois et des Paralipomènes voyaient 
déjà dans le 'algttm, un bois de couleur rouge. Quant au 
nom actuel, santal vient d'une autre appellation de cet 
arbre en sanscrit, tchandana, d'où les Grecs auraient 
fait o-:i•1Bcû,ov, o-~·~t:ùvv. 

Il reste un passage, II Par., 11, 7 qui offre difficulté. 
« Envoie-moi, dit Salomon au roi de Phénicie, Hiram, 
envoie-moi du Liban des bois de cèdre, de c~·près et 
de 'algumim. Le santal ne vient pas des forêts du Liban 
comme le cèdre et le cyprès. On a essa)'é de tourner la 
difficulté en disant que, pour la troisième espèce d'arbre 
nommé, il ne s'agirait pas d'un bois coupé dans le Liban, 

1 

mais apporté de l'Inde dans la Phénicie par les vais
seauxd'Hiram et envoyé par celui-ci à Salomon avec les 

1 

arbres du Liban. Celte explication n'est guère naturelle: 

1 

le sens de la phrase in vi te à voir dans le troisième 
arbre nommé un bois coupé dans les forèls du Liban 
comme les deux autres esp(•ces. E. Fr. K.Rosenmüller, 

\

. flandbuch de1· Biblisclten .4ltel'tlw1llslwnde, p.1. Das 
· Biblische Pflanzem·eiclt, in-8°, Leipzig, '1830, p. 237, 
; pense que ùans cet endroit, II Par., 11, 7, le mot 'a/gu
I mim est une interpolation d'un copiste : car dans le 

l
' passage parallèle III Reg., Y, 8, il ne s'agit que de 
, cèdres et de c~·près. Cependant si l'on ,·eut maintenii· 
! dans celte énumération une troisième espèce d'arbres, 
[ on pourrait \'raisemblablement supposer le mot C':ï:-:, 
1 'o,·wûm, << pins >>, qu'un copiste distrait ou préoccupé 
Î aurait transf01·mé en 'û'':)li~, 'algw11i111. Ou hien un des 
1 noms populaires du cèdre. Ti:-:, 'al'é:, sous la forme 
l ·,:n:::~:., golmis ou galmi~ mis en marge de ce passage 

biblique pour l'expliquer, aura plus tarll passé dans le 
texte en se transformant en 'algum, 'algumim. -
O.t:elsius, Hiel·obotanicon, in-8°, Amsterdam, -1748, t. 1, 
p.171--185; fiosenmüller,op. cit., p. 23i-238; Gesenius, 
Thesaunts, p. 93. E. LEYESQUE. 

SANTÉ (hébreu : sâlôm, mm'j)t?, 1'Îf'Df, ces deux 
derniers mots se rapportant plutôt à la guérison; 
Septante: ·jy~Ei(X, hat;, << guérison >l : Vulgate : sani
las), état de celui qui ne soullh d'aucune maladie. 
Voir ~L\I.AtHE, t. IV, col. 6LL - -lo La santé est un 
bienfait ùe Dieu, Eccli., xxxiv, 20, dont on le loue. 
Eccli., XVII, 27. Les idoles ne peu\·ent la donner. Sap., 
xm, ·18. Elle vaut mieux, même avec la pauvreté, que 
la maladie jointe à la richesse. Eccli., xxx, ·14. A qui 
se porte bien, le médecin est inutile . .:\latlh., IX, -J2; 
Marc., 11, '17; Luc., ,., 31. La crainte de Dieu, la ùoci
lité aux bons conseils, la paix du cœu1· contribuent 
à la santé du corps. Prov., Ill, 8; Iv, 22; XIV, 30. La· 
tempérance est une condition essentielle de la santé. 
Eccli., xxxi, 22-40. ·- 2° L'alfection ou la politesse 
ohligent à se préoccuper des autres, à demander de 
leurs nou\·elles . .Jacob dcm:mdc aux bergers de llaran 
si Laban sc porte bien, et ils lui répondent : (( Il est en 
bonne santé. » Gen., XXIX, 6. Jacob enYoie .Joseph 
sa\'oir si ses frères se portent bien. Gen., xxxvu, H . 
. Joseph demande à ses frères si leur père est en bonne 
santé. Gen., XLIII, 27. Isaïe enmie Da\'ÏÙ Yoir si ses 
frères qui sont au camp se portent bien. I Reg., xvu, 
'18. bavid demande si son fils Absalom \·a bien. li Heg., 
xvm, 29. (( Te portes-tu bien~ mon frère? n dit Joab 
à Amasa qu'il va tuer sournoisement. 11 Reg., xx, 9. 
Élisée em•oie Giézi dire à la Sunamite : << Te portes-tu 
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hien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien'? >l 

IV Reg., IY, 26.1\'fardochée venait chaque jour devant le 
palais d'l~sther pour savoir de ses nouvelles. Esth., 
11, li. - 3° On fait des vœux pour la santé de ceux 
qu'on aime. Comme le mot Sâlôm veut dire à la fois 
<( paix » et c< santé », la formttle de salutation sàlôrn 
lekâ signifie cc paix à toi » et cc santé à foi », compre
n::tnt ainsi tous les souhaits qui intéressent le bon état 
de la personne. Voir PAIX, t. Iv, col. 1960. La formule 
lêk lesdlôm, (( va en paix. , ou « en santé >> a le même 
sens. 1 Reg., I, 17; xx, 42; Il Reg., xv, 9; Marc., v,31,; 
Luc., vn, 50. Saint .Jean souhaite à Gaius que l'état de 
ses affaires et de sa santé soit aussi prospère que celui 
de son âme. IIIJoa., 2. Notre-Seigneur a souvent exaucé 
les vœux de cette natm·e en rendant la santé aux ma
lades et aux infirmes. Voir GUÉRISON, t. Ill: col. 360. 

" H. LESÈTr.F.. 
SAPH (hébreu : Sa{; Septante, ~É:p), fils ou des

cendant d'Arapha ou Raphah, de la race des géants, qui 
fut tué, à Gob ou à Gaza, dans une guerre contre les 
Philistins, par Sohochaï de Husati. II Sam. (Reg.), 
XXI, 18. Voir ARAPIIA, t. I, col. 878. Sur le lieu du 
combat, ''oir GoB, t. III, col. 258. Saph est appelé Sa
phaï (hébreu : Sippa"i), I Par., xx, 4. 

SAPHAÏ (hébreu : Si.ppaï; Septante : 'Eoc:;>/Nt}, 
orlhogi'aphe du nom de Saph dans 1 Par., xx, 4. Voir 
SAP II. 

SAPHAN, nom, dans la Vulgate, de trois personnages 
appelés de manière dill'érente en hébreu. 

1. SAPHAN (hébreu : Sà(ân; Septante: :l::xmjl:b, 
~:x:p:h), sec1·étaire du roi Josias. Il était Iils d'Aslia, 
IV Reg., XXII, 3; Il Par., XXXIV, 8, et fut le père d'Ahi
cam, IV Reg., xxii, ·12; Il Par., xxxiv, 20; Jer., xxv1, 
2~.; XXXIX, '14; XL, 5, 9 j d'ÉJasa, Jer., XXIX, 3, et de 
Gamarias, Jer., xxxvi, 10, 1-1, 12; le grand-père de 
Godolias, IV Reg., xxv, 22; Jer., xxxix, ·14; XL, 5, 9, 
Il; XLI, 2; XLIII, Ûj de l\lichée, Jer., XXXYI, 11. Cer
tains interprètes le regardent aussi comme le grand
père de .Jézonias 3, t. III, col. 1538,1 Esd., vm, 11, mais 
le fait n'est pas certain. En tout cas, l'idenlitication du 
père d'Ahicam ct de Sa phan le scribe paraît à peu près 
établit. Saphan semble avoir été trésorier du roi .Jo
sias. IV Heg., xxu, 4; II Par., xxiv, 8-9; cf. IV Reg., XII, 
lü. Cc fut en cette qualité qu'il eut à inter\•enir dans 
l'œune ùcs réparations du Temple sous le pontificat 
d'llelcias. A cette occasion, le grand-prètre lui apprit 
qu'il a\'ait décou\'ert dans le Temple le livre de la Loi, 
\·oir PENTATEUQUE, col. 67, cf. IV Reg., XXII, 8, et il lui 
l'emit le liv1'e sacl'é que Saphan lut lui-même d'abord 
et lut ensuite au roi, .Josias,~·. 8-10. A la suite de celte 
lecture, le roi l'envoya avec Helcias et quelques autres 
consulter la prophétesse llolda (t. m, col. 727), puis 
lit rassembler le peuple dans leTemple,lut en public le 
liHe de l'alliance et fit jurer au peuple fidélité au 
se:gneur. Yoir JOSIAS_, t. lli, col. 1681. Saphan n'est 
plus nommé dans l'Ecriture qu'à l'occasion de ses 
descendants. 

2. SAPHAN (hébreu : .Srifâm; Septante : ~:;(?etu.) 
Gadite, qui habita dans le pays de Basan, et était'l~ 
second personnage de sa tribu. I Par., Y, 12. 

3. SAPHAN (hébreu : . .:;;wppim; Septante: ~Ot'ltip{v ), 
(( .Machir, lisons-nous I Par., vu, 15, dans la Vulgate, 
pl'Ït des femmes pour ses fils Happhim et Saphan. l>. 

Le texte hébreu porte au contraire << Machir prit (pour 
lui) une t'emme de Iluppîm et de Suppîm. >> Sur ce 
passage très obscur, \'oir M.t\CIIIR 1, t. IV, col. 507. 

SAPHAT (hébreu : Sû{ât), nom de cinq Israélites. 

SAPHIR 1-47'o 

t. SAPHAT (Septante : "l::cxcpc:h), fils d'Huri, de la 
tribu de Siméon. Il fut choisi pour représenter sa tribu 
dans l'exploration de la Terre Promise au temps de 
Moïse. Num., xm, 6. 

. ~·. SAP HAT (Septante : ~x:tc:h), père du. prophète) 
Ehsee. III Reg., XIX, 16, 19, IV Reg., III, 11, vi, 31. -

3. SAPHAT (Septante : ::Ecx1Ja6}, le sixième et der
nier des fils de Séméia, de la tribu de .Juda. 1 Par., III, 
22. 

4. SAPHAT (Septante : ô "fP:XIJ.!J.Ot•e:•5;, qualificatif de 
Janaï, t. III, col. 1H6), un des chefs de la tribu de Gad 
qui s'établirent dans le pays de Basan. I Par., v, 11. 

5. SAPHAT (Septante: ~t.,iJ:i't}, fils d'Adli. Il rut chargé 
des troupeaux de bœufs du roi David qui paissaient 
dans les vallées. 1 Par., xxvu, 29. 

SAPHATHIA,· SAPHATIAS (hébreu : Sefœtyàh), 
nom de huit Israélites et d'un chef des serviteurs de 
Salomon. 

1. SAPHATHIA, SAPHATIAS (Septante: ~oti>OtT(a}, le 
cinquième fils de David, né à Hébron. Sa mère s'appe
lait Abit01l. Il Reg. (Il Sam.), III, 4; 1 Par., III, 3. 

2. SAPHATIAS (Septante : ::E:x:p:x.-(Cl:), fils ùe Rahuë) 
et père de Mosollam, de la tribu de Benjamin, qui 
s'établit à .Jérusalem après la captivité. l Par., IX, 8. 
Voir l\JosOLLAM 5, t. IV, col. 132L 

3. SAPHATIA (hébreu : Sefatyâhû.; Septante : ~cx~~
·t!a:}, surnommé l'Haruphite en descendant de lfadf 
(voir t. III, col. 413), de la tribu de Benjamin, un des 
trente braves de Dadd, I Par., XII, 5, qui allèrent le 
rejoindroe à Siceleg. 

4. SAPHATIAS (.Sefatyâhii; Septante :Ex~ccd~ç), fils 
ùe Maacha, de la tribu de Siméon, chef de cette tribu 
sous le règne de David. I Par., xxvii, 16. 

5. SAPHATIAS (hébreu : Se{atyàhît; Septante : 
~oc;;oc·dotç), le dernier nommé des fils de Josaphat, roi 
de Juda. II Pa1'., XXI, 2. 

6. SAPHATIAS (Septante : ::E:xqlot't'toc}, chef de famille 
dont les descendants, au nombre de 372, revinrent de 
captivilé en Palestine avec Zorobabel. 1 Esd., II, 4; 
II Esd., vu, 9. Du temps d'Esdras, 80 aulres membres 
de cette famille retournèrent avec lui en Palestine a\'ec 
Zébédias, fils de Michaël, à leur tête. I Esd., vm, 8. 

7. SAPHATIA (Septante: Saq>xtl:x), l.!n des<< serviteurs 
de Salomon », dont les descendants retournèrent de 
captivité en Palestine ayec Zorobabel. I Esd., u, 57; 
Il Esd., VII, 59. 

8. SAPHATIAS (Septante : ::E:x~:xda), descendant de 
Pharès, de la tribu de Juda, un des ancêtres d'Athaïas 
qui habita Jérusalem au retour de la captivité de Baby
lone. II Esd., xi, 4. 

9. SAPHATIAS (Septante: ::Ecxcpoc,i:xç}, fils de Mathan, 
un des principaux de Juda qui, ayant entendu les pro
phéties que Jérémie faisait au peuple, conseilla au roi 
Sédécias a\·ec quelques autres de mettre ep prison le 
prophète qui fut délivré par l'intervention de l'Éthio
pien Abdémélech. Jer., xxxviii, ·t-13. 

SAPHIR (hébreu : Sa(b·; Septante : xci)..cîir;; Vul
gate : pulclwa), ·une des villes sur le nom desquelles 
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joue Michée, 1, 11 : << Passe, habitan~e de Bâ[i1·; dans 
la nudité et la honte. » Vulgate : T1·a.mite t'obis, ha!Ji
tatio Pulc/u·a., con.fusa ignominia.. Saint Jérôme, dans 
son commentaire, ln .lliclt., I, 11, t. XJC.V, col. '1159, et 
dans Libe1· de situ et nom., t. xxm, col. 921, l'appelle 
Sœphir. Cette ville n'est nommée nulle autre part dans 
l'Écriture. Eusèbe et saint Jérôme. la placent dans les 
montagnes entre Éleu théropolis et Ascalon, dans la tribu 
de Juda. Le site est incertain. D'après les uns, c'est 
Es-Sawafi1· ou Es-SIÎâfir au nord-est d'Ascalon (Gese
nius, Thesaurus, p. H60), mais ce village est dans la 
plaine, et non dans la montagne, et cette identification 
ne s'accorde pas avec celle de l'Onoma.sticon d'Eusèbe. 
D'autres, comme Tobler, Drille 11'andet·ung, 47, crnient 
que Sabe1• est l'ancien Saphir, mais comme ce village est 
près de Es-Sa.wa{i1·, cette opinion est sujette aux mêmes 
'difficultés que la précédente. Toutes les autres h!!>O
thèses qui ont été faites sont également sujettes à objec
tion. Voir Palestine Exploration Fund, Memoi1·s, t. 11, 
p. 413 . 

SAPHIR (hébreu : sappi1·; Septante : aci7t:p<:tpr:;ç; 
Vulgate : sa.pphirus), pierre précieuse de couleur 
bleue. 

Le saphir proprement dit est un corindon h~·alin 
d'un beau hleu dont les nuances vont du très foncé 
jusqu'au clair : c'est le bleu d'azur, limpide, velouté 
qui est le plus recherché. Le saphir est une alumine 
cristallisée presque pure dont la coloration est due ù 
l'OX!de de fer. Il tient le milieu entre le translucide 
et le transparent. Le vrai saphir ou saphir oriental 
est d'une très grande dureté, égale et souvent supé
rieure à celle du rubis. Sa pesanteur spécifique est 4, L 
Extrêmement difficile à graver, il ne se laisse en
tamer que par la pointe de diamant. Sa cristalli
sation est celle des corindons. Voir Rums, col. ·1262, 
fig. 267. Pour sa couleur voir la planche en face de la 
col. 42~. 

Les anciens ont donné le nom de saphir à des pierres 
ou des substances bien différentes, en particulier au 
Japis-lazuli. Cette substance minérale d'un bleu foncé 
ou d'azur est souvent parsemée de p~·ri tes brillants qui 
ont l'air de poussière d'or. C'est un silicosulfate d'alu
mine et de soude a,·ec unpeu de sexquioxyde de fer. 
Sa pesanteur varie de 2,767 à 2,945. Cette pierre est 
opaque, mais translucide sur les bords quand elle est 
amincie. On la rencontre parfois en très gPos morceaux, 
et elle se laisse graver sans trop de difficulté. Le lapis
lazuli est rare en cristaux: ceux-ci sont des dodécaètres 
rhomboïdaux simples ou modifiés sur les arêtes ou les 
anales. Pourla couleur, voir dans l'aHicle PIERRERIES la 
pl:nche placée en face de la col. 424. 

Devons-nous voir dans le saphir des textes bibliques 
le vrai saphir ou le lapis-lazuli? Le mot sappir, tou
jours traduit· crbcpEtpo' par les Septante et sapplli1•us 
par la Vulgate, se rencontre 13 fois dans la Bible avec 
des qualités plus ou moins caractéristiques. C'est une 
pierre précieuse d'un grand prix, mais qui ne peut 
valoir la Sagesse. Job, xxvm, 16. A un saphir taillé et 
poli,.Jérémie, Lam., Iv, 7, compare les princes d'Israël 
bien pris dans leur taille et revêtus de splendides vète
ments. Le sein de l'époux des Cantiques, v, 14, est 
comparé à un chef-d'œuvre d'ivoire couvert de saphirs. 
La cinquième pierre du rational, la deuxième du second 
rang, était un saphir. Ex.od., xxvm, 17; xxxrx, 13. Le nom 
gravé sur cette pierre serait Dan (ci. col. 42i). Le saphir 
figure parmi les pierreries qui enrichissaient les vète
ments du roi de Tyr. Ezech., xxvrn, 13. Les portes de 
la Jérusalem c~leste seront de saphirs et d'émeraudes, 
d'après le texte de la Vulgate, Tobie xiii, 21. Le 
texte grec de ce passage diflère et porte : l< Jérusalem 
sera bâtie de saphir et d'émeraude; ses places seront 
pavées de beryl, d'escarboucle et de pierres de souphir 

(saphir). »La même idée se trouve développée dans Is., 
uv, 11 : «La nouvell~ Sion a ses fondements de saphir, 
ses créneaux de rub1s et ses portes de cristal. » Dans 
la ci~~ céle~te décrite dans l'Apocalypse, xxr, 19, la 
deux1eme p1erre fondamentale est un saphir. Dans la 
vision d'Ézéchiel, 1, 26 et x, 1, au-dessus des chérubins 
s'étendait un' firmament et sur le firmament on vo!ait 
<< comme une pierre de saphir en forme de trône. >l 
De même lorsque Moïse et les anciens contemplent le 
Dieu d'Israël, Exod., XXIV, 10, ils voient sous ses pieds 
<<comme un ouvrage de saphir, pur comme le ciel même». 
D'après ces textes nous pouvons conclure que le saphir 
hébreu est une pierre très précieuse, d'une belle cou
.leur bleue, qui se laisse assez aisément graver et peut 
parfois se trouve1• en très gros morceaux. Le livre de 
.Job, xxvm, 6, nous offre une descriplion très caracté
ristique du saphir. En montrant l'homme pénétrant 
jusque dans les entrailles de la terre pour en extraire 
les pierres précieuses il écrit : · 

Les roches sont la demeure du saphir, 
Qui renfet·me de la poudre d'or. 

on ne peut mieux indiquer le lapis-lazuli. Seul parmi 
les pierres bleues, Je Japis-lazuli est semé de petites 
paillettes de soufre, qui au regard simulent parfaitement 
l'or. Ni la turquoise ni le vrai saphir ou saphir orien
tal n'ont ce caractère. De plus les Hébreux ne connais
sant pas le vrai diamant, n'auraient pu graver ·le 
saphir, au Heu qu'ils pouvaient très bien, à l'exemple 
des Égyptiens, tailler et graver le lapis-lazuli. Les 

Ég~·ptiens nommaient celle pierre ® J - , {lesbed. 
_.........,_ ... 

Ils s'en servaient pour fabriquer quantité d'amulettes 
et de parures; ils en employaient les morceaux broyés 
et réduits en poudre pour faire la couleur bleue. Ils 
allaient le chercher dans la terre de Pouanît, c'est-à
dire en Afrique sur la côte des Somalis. 

Le lapis-lazuli était aussi importé de l'extrême 
Orient par la Médie, en Ass!rie ou à Babylone. Dans 
ces pa)·s, le hleu dont on se serl'ait pour former le 
fond des émaux, était du lapis-lazuli pulvérisé. Victor 
Place, Ni.nive et L'Assyrie, t. 11, p. 253; Vigouroux, La 
Bible et les découvertes mode1·nes, 6e édit., t. Iv, 
p. 239. La description d'Ézéchiel, 1, 26 et x, 1, a ainsi 
parfaitement la couleur locale. 

Le saphir des anciens est donc d'ordinaire le lapis
lazuli. Lorsqu'il parle des pierres qu'on taillait pour en 
faire des sceaux, Théophraste, De lapid., 23, cite le 
aci'ltcpEtpo~ et le décrit comme une pierre bleue foncée, 
qui est comme semée d'or. Pline, H. N., xxx vu, 39, 
dit de même que le saphir est bleu et brille de points 
d'or. Cependant comme pour le ~1esbed ég)·ptien et le 
a:i'lt:pEtpo~ grec, il est impossible que le mot hébreu 
sappü• soit compris parfois avec le lapis-lazuli, d'autres 
substances bleues. Plusieurs auteurs croient que ce 
mot désigne dans les textes bibliques le vrai saphir : 
cela ne peut guère se justifier dans des textes où l'on 
suppose que cette pierre était gra\'ée, comme dans la 
description du rational. Le vrai sap~ir est certainement 
exclu aussi dans la description d'Ezéchiel et surtout 
dans le texte de Job qui suppose la pierre parsemée de 
paillettes d'or. Mais dans des textes comme l'Apocalypse, 
xxi, 19, il n'y a r~en qui permette d'écarter le saphir 
oriental, bien que le lapis-lazuli puisse parfaitement 
convenir. Voir J. Braun, Vestitus sace1·dotum hebl'l~
m•um, in-8o, Leyde, 1680, p. 670-683; C. R. Lepsius, 
Les métaux dans les insc1·iptions égyptiennes, trad. 
Berend, in-4°, Paris, 1877, p. 29·39; Clément-Mallet, 
Essai sw· la miné1·alogie arabe, in-8°, Paris, 1868, 
p. 163-173; Ch. Barbot, Guide pratique du joaillim·, 
Ed. Baye, in-12, Paris, s. d.; F. Letenr, T1·aité élé
mentaire deminémlogie 1watique, in-4°, Paris, p. 97-
130. E. LEVESQUE. 
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SAPHIRE (grec : ~x7t:ps{p·,, de al.7t'ilatpo~;, «saphir>> 
d'après les uns, ou « belle·>>, d'après la signification 
syriaque du mot), femme d'Ananie, qui ayant vendu 
un champ avec son mari, se concerta avec lui pour 
tromper les Apôtres et la communauté chrétienne sur 
le prix de la vente; elle fut punie comme lui par une 
mort soudaine, afin de servir d'exemple aux premiers 
chrétiens. Act., v, '1-·10. Voir !1NANIE 6, t. I, col. 54:0. 

SAPHON (hébreu : ~â{r}n, « nord »; Septante : 
~:x~cb), ville de la tribu de Gad, à l'est du Jourdain . 
.los., xm, 27. Elle est aussi probablement nommée t 

.Jud., xu, t, où nous lisons f>e{ônâh avec le hé local et 
où il faut traduire << à Saphon >> et non <c au nord >>, 
Et~ ~opp:b, comme on lit dans le Vaticanus. L'Alexan
drinus a l{g~at•J:i et Lucien, ~Ei?''l''O:, parce qu'ils n'ont 
pas séparé le hé local du nom propre. Vulgate : cont1·a 
aquilonem. - Saphon avait fait partie du royaume de 
Séhon, roi d'Hésébon. Le site de cette ville n'a pas é~ 
retrouvé. 

SAPIENTIAUX (J.IVRES), nom donné aux livres 
de l'Ancien Testament qui s'occupent spécialement de 
la sagesse dans le sens religieux que 1 ui donne 
l'Écriture, c'est-à-dire de la connaissance des choses 
divines et morales : ce sont les Proverbes, l'Ecclésiaste, 
l'Ecclésiastique, la Sagesse. Un docteur de Sorbonne, 
.Jérôme Besoigne (1686-17ü3), a publié une Concm·de 
des lin·es de la Sagesse Ott la Morale du Saint
Espt•it, in-12, Paris, 1707. Voir BESOlGNE, t. I, 
col. 16~'1. 

SAPIN (Vulgate: abies), traduction du beros hébreu 
dans une dizaine de passuges de l'Écriture. 

1. DESCRIPTION. - On a souvent confondu sous ce 
nom des arbres appartenant à des groupes variés de 
Conifères, mais il doit s'appliquer spécialement aux 
genres A bies et Picea, distingués par Link et qui ont 
en commun une cime élancée, Piramidale, à branches 
étalées, couvertes de nombreuses petites feuilles soli
taires et persistantes en aiguille courte et rigide. La 
tloraison a lieu au printemps, et les cônes mûrissent 
la même année. Ceux des Abies sont dressés au som
met de rameaux latéraux, tandis qu'ils sont pendants 
chez les Picea. Les feuilles des premiers sont plus ou 
moins comprimées et paraissent distiques par suite 
d'une torsion horizontale le long des rameaux; celles 
des Picea, au contraire, sont cylindracées ou tétragones 
disposées suivant une spirale plus régulière, et articu
lées sur un cousinet proéminent qui persiste après leur 
chute. · 

Les sapins d'Asie Mineure se rapportent à 2 espèces 
répanduPs surtout dans les régions montagneuses de 
l'Anti-Taurus et du Liban. Le Picea m·ientalis 
(fig. 298) difl'ère de l'Épicea d'Europe par ses feuilles 
plus courtes, d'un vert sombre, et ses cônes plus grêles 
atteignant à peine 'l décimètre de lono-ueur. De même 
l'Abie$ cilicica (fig. 299) ressemble tl à notre sapin 
argenté des Vosges avec un port plus effilé et des bran
ches re la ti vement courtes. LE>s cônes, au contraire, sont 
plus longs et plus gros, tandis que leurs bractées sont 
courtes et demeurent cachées sous les écailles. F. HY. 

Il. EXÉGÈSE. - On ne trouve pas dans la Bible hé
braïque de nom distinct pour le sapin; il existait ce
pendant des sapins, particti!ièrement dans la région du 
Liban, et il en existe encore. Comme chez nous on a 
sous le nom de sapins confondu souvent plusieurs es
pèces de conifères. Par contre dans la région orientale 
le vrai sapin pouvait être compris sous certaines déno
minations qui avec un sens précis,ontaussi un sens po
pulaire, plus vague et plus général. C'est ce qui explique 
comment les versions ont pu comprendre dans le be1•os 
hébreu, « le cyprès » par exemple, plusieurs autres 
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conifères, comme le genévrier, le pin et le sapin. La 
Vulgate en particulier a dix fois rendu berôS par 
abies, « sapin >>. IV Reg., XIX, 23; ls., XIV, 8; XXXVII, 

) 

2\JS. - Picea U1'ientalis. · 

24,; XLI, '19; LV, 13; LX, 13; Ezech., :'I:VVII, 5; XXXI, 8; 
Ose,·XIV, 9; Zach., XI, 2. Voir CYPRÈS, t. n, col. 1173. 

Dans la Genèse, XXI, 15, le mot sial}, cdmissons », re.J!~U 
a1·bor par la Vulgate, est traduit ÈÀ<i-rl], « sapin »,:·par 
les Septante. Il est à remarquer que Josèphe, Ant.jud., 

299. - Abies cilicica. 

I, XIII, 3, se sert également du mot grec f>,<X't"ll· Faut-il 
voir ici l'influence du mot arabe ~_,...t:, §ul}, qui désigne 

I•Abies cilicica 9 On sait que les Arabes ont emprunté 
aussi du grec le nom du sapin qu'ils appellentélati. 

E. LEVESQUE. 
SARA, nom de quatre femmes dans la Vulgate. Deux 

d'entre elles s'appellent en hébreu Sé1·aQ. ct Sé'hea·â. 

t. SARA (hébreu : Sârâh, << princesse »; Septante : 
Elippa), femme d'Abraham. Elle s'appelait d'abord 

v.- 47 
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Saraï. Elle est nom mée pout· la pre1mere fois lorsque 
Abraham l'épousa. Gen., XI, 29. Il nous apprend lui
même, xx, 12, qu'elle était sa sœur par son père, mais 
fille d'une autre mere. D'après la tradition juive, attestée 
par Josèphe, A nt. jud., I, VI, 9, et sai nt .Jérôme, Qwest. 
heb. ad Gen.,. t. xx 111, col. 956, Sa raï étail fille de 
Haran et sœur de Lot, et appelée aussi « Jesca, ë;vwvv
fl.OV ». Abraham l'emmena an~c lui dans la terre de 
Chanaan, xu, 5, et ensuite en Égypte, quand la famine 
l'obligea de s'y réfugier. Il ne la présenta dans ce 
pays que comme sa sœur, craignant que s'il la recon
naissait en même temps comme sa femme, il n'eût à 
souffrir à cause d'eUe. Il en résulta qu'elle lui fut en
levée et conduite au pharaon, mais il la lui rendit, 
après lui avoir reproché sa conduite, quand Dieu lui 
eut révélé la vérité. Gen., XII, ·J0-20. Voir ABfiAIIA)I, t. r, 
col. 76. Vingt ans plus tard, Sara courut le même dan
ger à Gérare, et 1<>rsque le roi Abimélech eut connu 
surnaturellement qu'elle était la femme d'Abraham, il 
la lui rendit en lui reprochant de ne lui avoir pas fait 
connaître la vérité, Gen., xx. 

Sara étant stérile avait demandé elle-même à Abra
ham de prendre Agar sa servante pour femme, mais 
Dieu lui ayant accordé ensuite ù elle-même un fils Isaac, 
elle fit chasser Agar et son fils Ismaël, X\'1. - Son his
toire se confond a\·ec celle d'Abraham. Elle mourut à 
l'âge de cent vingt ans ù Hébron et fut ensevelie dans 
la caverne de Macpélah qui fut achetée pour lui servir 
de tombeau. Voir AllRAIIA!II.- Isaïe, LI, 2, fait allusion 
à Sara comme mère du peuple élu. Sara est mentionnée 
aussi par saint Paul, Rom., IV, 19; IX, 9; cf. Gen., xvm, 
H; il la présente, Gal., IV, 21-31, comme figurant par 
son lils Isaac la liberté des chrétiens. Saint Pier1·e loue 
sa soumjssion à son mari. I Petr., m, 6. 

2. SARA (hébreu : /·MraT); Septante 
:EopÉ, etc.), fille d·Aser, petite-fille de .Jacob. 
XLVI, 17; Num., xx,·I, 46; 1 Par., vu, 30. 

,~' 
-~ca, 

Gen., 

3. SARA (hébreu : .5é'ùdh; Alexand1·inus : ~cx.:xp&; 
Vaticanus : xcû b È'l.ë:ivo~; 'tot; 'l.et'L':ûo{;ro~~), lille 
d'Éphraïm, qui bàti 1 ou p 1 u tùt rebft Lit Déthoron-le
Haut et lléthoron-le-llas et Ozensara. Voir ces mots. 
l Par., vu, 24. 

4. SARA (Septante: ~.2?p-i), 11lle de Rague] et femme 
de Tobie le jeune. Quand l'ange Haphaël délivra Tobie, 
auquel il servait de guide, du poisson qui avait failli 
le dévorer sur les 1JOrds du Tigre, il lui recommanda 
d'en conserver le cœur, le foie et le fiel, Tob., VI, et 
quand ils furent ar1•ivés à Ecbatan':e, il lui fit épouse!' 
sa cousine Sara, après lui avoir inùiqu~ le mo~·en 
d'exorciser le démon qui avait déjtl fait mourir, la 
nuit même des noces, les sept époux qui avaient été 
donnés à Sara. Tob., VII. Selon le conseil de Haphaël, 
Tobie brùla le cœur et le foie du poisson qu'il a\ait 
conservés; le démon Asmodée, t. 1, col. 1'103, chassé par 
ce mo~en providentiel, fut saisi et enchaîné par l'ange 
Raphaël dans la Haute-Égypte et les deux nouveaux 
époux passèrent la nuit en prières. Tob., vm, '1-10. Ra· 

.- guël, qui croyait que Tobie serait frappé de mort, 
heureux de trouver son gendre sain et sauf, lui fit de 
grandes fêtes pendant quinze jours. Au bout de ce 
temps, les nouveaux mariés partirent pour Ninive. 
Tobie le père, guéri de Sl cécité par le fiel du poisson 
conservé par son fils, accueillit sa belle-fille, avec 
Anne sa femme, en la comblant de bénédictions. Tob., 
XI. Les deux jeunes époux demeurèrent à Ninive 

, jusqu'à la mort de Tobie et de sa femme Anne et, sur 
le conseil qu'il leur avait donné avant d'expirer, ils 
retournèrent aupl'ës de Raguël et de son épouse. Ils les 
assistèrent à leurs derniers moments et moururent enfin 
eux-mêmes comblés de jours. Tob., ·x m. 

SARAA (hébt·eu: So1·'âh; Septante: ~~ç.~a. Lcx?cicx), 
ville de la tribu de Dan, patrie de Samson. Voir t. 11, 

col. 1233, ·1. Elle est mentionn~e dans le voyage du 
Mohar égyptien, sous le nom de Zaran, d'ap1·ès 
M. Sayce, Highm· C1·iticisrn a11d the Monmnents, 
p. 34-l, et dans les lettres de Tell-el-Armana, II. "ïn
ckler, dans la Keilinsc/o·iflliclw Biblioteli, t. Y, 1896, 
n. 173; l<'linders Petrie, Histo1·y of Egypt, t. III, 
n. CXLIX, p. ::l07, sous le nom de Zarld1a. Il y est dit 
qu'elle est attaquée par les K habil'i. 

Elle avait été comptée d'abord parmi les villes de la 
Séphéla attribuées à Juda, Jos., xv, 33 (Vulgate: Sarea); 
elle fut ens11ite attribuée à Dan. Jos., XIX, 4'1. << Ce 
village compte trois cents habitants, dit V. Guérin, 
Judée, t. 11, p. 15. Il couronne une colline dont les 
flancs rocheux sont percés de plusieurs grottes sépul
crales. Une source y porte la désignation de 'A in 
Me1·dhomn ... Dien que situëe sul' une colline assez 
élevée, le village actuel de Sa1•a'a est ctrccth·ement en 
dehors du massif proprement dit des monts de .Juùl-e. 
Elle fut la patl'Ïe ùe .Manùé, père de Samson . .Tud .. 
XIII, 2. Ce iut là qu'il naquit lui-même, annone<\ 
d'a,·ance à ses parents par l'apparition d'un ange, qui 
leur avait prédit sa ~randeur future, s'il obser,·ait les 
prescriptions qui lui étaient faites. Après sa mort. 
Samson fut l'apporté de Gaza pal' ses frères et ses 
proches et ense,·eli par eux entre Sa1·a'a et Esthaol, 
dans le sépulcre de son père Manué. » .Jud., xn, 31. 
<< Entre Aclwua' (Esthaol) et ... Saraa~ les musulmans 
vénèrent depllis des siècles un oualy qui porte, il est 
vrai, vulgairement le nom d'oualy Clteikh Glte1·ib, mais 
qui m'a été désigné pareillement, dit V. Guérin, ibid., 
p. '14, sous celui de ... tombeau de Samson. >J Manué, 
comme beaucoup de Juifs, devait avoir son tombeau, 
dans son héritage. - Parmi les Danites qui s'empa
rèrent de l'idole de Micha ct s'emparèrent de Lais, il 
~· en avait qui étaient originaires de Saraa. Jud .. 
xvm, 2, 8, tl. - Roboam fortifia Saraa ù cause de sa 
situation. Il Par., XI, '10-H. - Il Esd., XI, 29, nous ap
prend que des Israélites de la tribu de Juda s'établirent 
à Saraa au retour de la captivité. 

SARABIA (héb1·eu : Sél'ébyûh; ~eplnnte: ~~?~~[~). 
un des lévites qui se joignirent à Esdras sur les bords 
du fleuve Aha1•a pour retourner en Palestine, avec ses 
fils et ses frè1·es. 1 Esd., vm, 18. Il fut chargé a,·ec 
onze autres lévites de la garde des tJ•ésors, Ol', arsent 
et vases sacrés offertsau Seigneur,~·. 2L Quand Esdras 
exposa la Loi au peuple, il fut un de ses assistants, 
II Esd., vm, 7 (Vulgate : Se1·ebia); il prit part aux 
prières qui eurent lieu ensuite, IX, 4, et il scella 
l'alliance aYec Dieu, x, ·12. Son nom figure encore, XII, 

8, 24,, dans la liste des chefs des Lévites qui chantaient 
les louanges du Seigneu•·· La Vulgate, Xli, 8, écrit son 
nom Sarebia, ct~. ·a, Sérébia. 

SARAÏ, nom de deux pers()nnes et nom des habitants, 
d'une ville dans la Vulgate. 

1. SARAÏ {ltébreu : Sa1·aï; Septante : ~~;Jet), premier 
nom de la femme d'Abraham, ainsi appelée de Gen., Xl, 

29 à Gen.,xvu,15. Dien l'appela Sara, quand il changea 
Le nom de son mari. Voir SAnA L Gen., X\ïi, 5, 15. 

2. SARAÏ (hébreu : .~araï; Septante : ~cxpto·~), un 
des fils de Dani qui remoya du temps d'Esdras la 
femme étran~ère qu'il avait épousée. 1 .Esd., IX, 34. 

3. SARAÏ (hébreu : hal}-$o1•e'i: Septante : 'HO"xpi), 
probablement habitant de Saraa. l Par., 11, M. Voir 
SARAA, ci-dessus. Le passage où est nommé le .';:ore'i est 
obscur et pai"ait altéré dans le texte ot•iginal. D'après 
les Septante, c'est un nom d'homme. 
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SARAÏA SARAÏAS, nom de douze Israélites. Ce 
nom est écrit en hébreu Se1•âyâh; une fois Set•âyâhü. 
Jer., XXX.\'1 1 26. 

1. SAIIAÏAS (Vaticanus: ~ctaci; Alexandrinus: ~ct
pa.ict;), secrétaire du roi David. II Reg., vm, '17. 

2. SARÂÏAS (Septante : ~:xp:x1a.~}, grand-prêtre sous 
le règne de Sédécias. I Par., VI, 14. Il fut emmené pri
sonnier de .1 érusalem par Na buzardan, chef des gardes 
de Nabuchodonosor après la prise de la ville et conduit 
à Rebla (Reblatha), coL 999, a\·ec plusieurs autres pri
sonniers que le roi de Bab~·lone fit mettre à mort. 
IV Reg., xxv, 18; I Par., ''I, ·14; Jer., I.II, 21!. 

3. SARAÏA (Septante : ~a.p{:x;), fils de Thanehumeth, 
le Nétophatite, IV Reg., xxv, 23, un des principaux 
Juifs qui alla trou\'er ù .Maspha, avec plusieurs autres, 
Godolias, gouverneur du pa~·s pour Nabuchodonosor, 
et, sur son conseil, resta dans le pays. Dans Jérémie, 
qui raconte le mème fait, XI., 8, la Vulgate écrit Saréas. 

4. SARÀÏA (Septante : ~cx.pa.ra.), fils de Cénez, de la 
tribu de Juda, et père de Joab, qualifié de « père de la 
vallée des artisans >>. 1 Par., IV, 13-14. Voir JOAB 2, 
t. m, col. 15i9. 

5. SARAÏA (Septante: ~iXpa.\i; Alexand1·inus: ~a.piXia.), 
chef d'une famille de la tribu de Siméon, un des an
cêtres de Jéhu. Voir JÉHU .i, t. III, co1.1247. I Par., IV, 35. 

6. SARAÏA (Septante : ~:xpa.fa.ç), un des Juifs captifs 
à Babylone qni retourna en Palestine avec Zorobabel. 
I Esd., 11, 2. Dans 11 Esd., VII, 7, il est appelé Azarias. 
Voir AZARIAS 25, t. I, col. ·1301. 

7. SARAÏAS (Septante : ~:X?IX:o·J), père ou ancêtre 
d'Esdras, le scribe. Voir EsDRAS ·1, t. 11, col. '1929. 
I Esd., VII, 1. 

8. SARAi'As (Sept:mte: •J1o~ 'Apa.{e>:; Alexand1·inus: 
vloç ~~::-:diX), un des prêtres qui signèrent l'alliance 
avec Dieu du temps de Néhémie, 11 Esd., x, 2. 

9. SARÀÏA (Septante : ~cxpa.ia.), fils d'Helcias, prêtre. 
Il habita Jérusalem après le retour de la captivité de 
Bab~·Ione. II Esd., XI, 11. Dans 1 Par., IX, H, il est 
appelé Azarias. Voir AzAniAS 10, t. I, col. '1299. 

10. SARAÏA (Septante : ~a.p:de>:), chef d'une famille 
sacerdotale qui rednt de la captivité de Babylone en 
Palestine avec Zorobabel. li Esd., XII, 1. Sous le pon
tificat de Joacim, .Maraïa (t. IV, col. 7'12), était à la tête 
de cel te fa mille, y. ·12. 

11. SARAÏA (hébreu : Se1·âyâhît; Septante : l:e>:pa.'t'a.), 
fils d'Ez:riel. C'était un officie~ du roi ùe Juda, Joakim, 
qui reçut de ce prince avec Jérémiel et Sélémias l'ordre 
d'arrêter Jérémie et Baruch, mais les deux prophètes se 
cachèrent. Jer., xxxvi, 26. 

1.2. SARAÏA (Septante : ~a.pe>:ta.~), fils de Nérias et 
frère de Baruch. II est qualifié du titre de ~a1· menü
l)âh, que la Vulgate traduit par p1•inceps Pl'opheliœ 
(Septante : èépz<o>v àwpw1, « chef des dons >> ), et que les 
commentateurs expliquent très diversement. L'expli
cation la plus vraisemblable est celle d'après laquelle 
~a1· rnenû~1âh, << chef du repos >>, est celui qui est 
chargé de régler les étapes d'une caravane en marche. 
Il accompagna le roi Sédécias à Bab~lone, lorsque ce 
prince se rendit à Bab~lone, pour rendre hommage à 
Nabuchodonosor. Saraïas eut sans doute la fonction de 
régler ce qui concernait les campements et les étapes 
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pendant le voyage. Jérémie lui confia un rouleau dam 
lequel il avait écrit la prophétie de la ruine de Baby
lone et il le chargea, après avoir lu ~on oracle, de 
l'attacher à une pierre et de le jeter au milieu de 
l'Euphrate, en signe du sort qui était réservé à cette 
ville. J er., LI, 59-64. ) 

SARAÏM (hébreu : .5a'cl1·aïm; Septante : l:ctxapt!J., 
Jos., xv, 36; -r<o'l 'lt\JÀw'l, 1 Reg., xvii, 52), ville de Juda 
dans la Séphéla. Elle est confondue Hec SAARIM par 
beaucoup d'interprètes, mais il comicnt de les distin
guer. Voir SAARUI, col. '1285. Saraïm est mentionn~ 
entre Azéca et Adithaïm. Jos., x::v, 35-35. Lorsque les 
Philistins s'enfuirent après la victoire de David sur 
Goliath, les Israélites les poursuivirent et en frap
pèrent un grand nombre sur la route de Saraïm à 
Geth et à Accaron. 1 Reg. (Sam.), XVII, 5~. 

SARAÏTES (hébreu: /~a1·e'â{l; Septante: ~cxpcxOii~ot), 
habitants de Saraa. 1 Par., 11, 53. Voir S.u:AA, col.1476. 

SARAMEL, nom dans les Septante qui est diver
sement interprété. La Vulgate porte Asat·amel. Voir ce 
mot, t. I, col. ·1057. 

SARAPH, nom d'homme que la Vul;;ate a traduit 
par Jncendens. I Par., ·Iv, 22. Voir IZ\CE:\DIAIRE, t. m, 
col. 86i. 

SARAR (hébreu: .5â1'âl'i Septante: •Ape>:t),Arorite, 
pèr~ d'un des vaillants guerriers de David appelé Aïam 
dans II Reg. (Sam.), XXIII, 33. Le nom de Sarar est écrit 
Sachar dans I Par., XI, 35. Voir SACIIAR -1, col. 1309. 

SARASAR, nom d'un Ass~-rien et d'un Juif. 

1.. SARASAR (héba·eu: /:;a,·'é$fh•; Septante: ~~p!Xa~p), 
fils de Sennachérib, roi d'Ass~·rie. AvecsQn frèreAdram
mélech, il tua son père dans le temple de Nesroch (t. IY, 
col. 1608) et s'enfuit ensuite en Arménie. IV Reg., xix, 
37 j Is., XXXVI, 38. Cf. Il Par., XXXII, 21; XXXIII, 24. Le 
P. Scheil, Zeitsclwi[t {ii1' A~;su1·iologie, t. XI, 1896, 
p. 4,27,· rapproche son nom de celui d'un fils de Sen
nachérib, appelé As~w·-sum-usaùsï, mentionné sur une 
brique. Son petit-fils Assurbanipal fait allusion dans· 
ses inscriptions à l'assassinat de Sennachérib à Baby
lone. E. Schrader, Die Keilinsclwiflen und das Alle 
Testament, 3e édit. par Il. Zimmern et H. Winck1er, 
Berlin, 1905, p. 85. D'après la Chronique babylonienne, 
I, 3~, Sennachérib fut tué par son fils dans une 
insurr~ction le 28 tébeth (vers 681). Cf. t. I, col. 2!i0. 
Voir H. Winckler, Keilinschriftliches Textbuch zurn 
Allen Testa11tent, in-8°, 2e édit., Leip:zig, 1903, p. 6~-
65. Polyhistor (llérQse) et Ab~·dène mentionnent aussi 
l'assassinat du roi d'Assyrie, mais ils ne nomment 
aussi qu'un de ses fils, dont le nom rappelle celui 
d'Adramélech. Voir ADRAIIIÉLECH :)., t. I, col. 239. Bérose, 
fragm.12; Abydène, fragm. 7, dans Didot, Hist. grœc. 
fmgrnenta, t. u, col. 401; t. IV, col. 282. 

2. SARASAR (hébreu: Sa1•'é~ér; Septante: l:a.pciactp ), 
personnage nommé avec Rogommélech dans le pro
phète Zacharie, VII, 2. Ce passage est obscur et diver
sement interprété par les anciens traducteurs. Hébreu: 
« On avait envo~·é à la maison de Dieu Sa1•'é~ér et Ré
gém Mélék avec ses gens. >> Septante : « Et envoya à 
Béthel Sarasar et Arbéséer le roi ('ApBe:aEt? o ~ctatÀe:vç) 
et ses hommes... >> Vulgate : « Sarasar et Rogom- · 
mélech et les hommes qui étaient avec lui envoyèrent à 
la maison de Dieu ... >> Dans la version latine, Sarasar 
et Rogommélech sont donc ceux qui envoient; dans le 
texte hébreu ce sont ceux qui sont envoyés. Dans les 
Septante, Bêt 'El est traduit comme nom de lieu ; 
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Hogommélech disparaît, la première partie du nom esl 
transformée en Arbéséer et la seconde est considérée 
comme un titre, mélék, signifiant « roi ». La version 
syriaque transforme Rogommélech en Rabmag. Ce 
dernier mot est un titre babylonien (voir REBMAG, 
col. 999) et il est possible que Rogommélech cache en 
effet sous sa forme défigurée par les copistes qui n'en 
comprenaient pas la signification, le titre de Sarasar : 
!e pronom qui suit, cwn eo, (( avec lui », est au sin
gulier et l'on peut induire de là qu'un seul personnage 
est nommé, et non deux. 

SARATHASAR (hébreu: $é1·ét has-Sa~lar,· Vatica
nus: :Eapœaœ xatl :Etwv; Alexand1·inus: :Eèxp6 xatl :Etwp}, 
ville de la tribu de Ruben. Jos., xm, 19. - Cette loca
lité était située « à la montagne de la vallée J>, be-ha1· 

· hâ-'i:méq, in monte convallis, c'est-à-dire à la mon
tagne qui borde la dépression du Ghôr, appelée, en 

' 300. - Bains de Callirhoé. 
D'après la carte mosaïque de 1\tiidaba. 

effet, (< la Vallée», •f;méq, au même endroit, xm, 27.
Les anciens Arabes ont connu, près de la mer Morte, 
un lieu du nom de $àrah ou Sâ1·at, où était un harn
méh, des «sources chaudes et des bains ». Cf. El-
1\Iuqaddasi, Géogr., édit. de Goeje, Leyde, -1877, p. 185-
186. Au xue siècle, Edrisi mentionne ez-Zâ}'at qui riva
lisait avec Sughar (Ségor) pour le commerce des dattes, 
dont venaient s'emplir les barques qui circulaient sur 
la mer Morte. Géogr., édit. Gildemeister, Bonn, 1885, 
p. 5. Sâ1·ah, souvent prononcé aussi Zârah, est encore 
célèbre chez les Bédouins à l'est du Jourdain et « les 
bains de Sârah », hammam es-Sât·ah, sont particu
lièrement renommés chez eux. Ce lieu forme, entre 
l'ouadi Ze1·qâ-Mâ' in au nord et l'ouadi~Wôdjeb, l'ancien 
Arnon, au sud, comme la base, à l'occident et sur le 
bord de la mer Morte, des montagnes escarpées au 
sommet desquelles s'élevait Machéronte. Les palesti
nologues s'accordent assez généralement aujourd'hui 
pour reconnaître dans Sârah, l'antique Sarathasar. 
On l'identifiait généralement autrefois avec Hammâm 
e-z-Zerqâ, voir CALLlRHOÉ, t. II, col. 69 j mais cf. PROCU
rlRTEURS ROMAINS, col. 702. Sâ1·ah est représentée sur la 
carte-mosaïque de :Mâdaba (fig. 300; cf. fig .180, col. 696), 
comme une région plantée de palmiers, où se voient 
des courants d'eau et des monuments représentant des 
bains; elle y est inscrite sous le nom de « bains ùe 
Callirhoé », 0EPl\IA KAAAIPOI-1~. Ce nom, em
prunté à Josèphe, Ant. jud., XVII, VI, 5, et Bell. jud., 1, 

xxxm, 5, et aux hellénisants da 1er siècle, est en 
effet la traduction, non d'après la vocalisation des 
massorètes, mais d'après celle des Septante, de $aJ•af 
ha~-Sihôr. $arat ou $é1•ét est une abréviation pour 
$a~1amt, splendm·, de la racine ~ahar, splenduit, et 
Sihôr désigne incontestablement des « cours d'eau ». 
Cf. Gesenius, Thesaw·us, p. 1189, 1393. Voir MOAB, 11, 
t. IV, col. H49, 1152. - !1 faut lire, semble-t-il, ce 
nom : $o.rat du .Si~u)1·, le Sil,lor désignant la région et 
$amt la ville ou la bourgade qui fut attribuée à Ruben. 
- Vers le milieu du plateau incliné, arrosé par les 
sources thermales et minérales, se voit un emplacement 
entouré d'épines de séde1•. C'est l'endroit où les Bé
douins de Mekâ1Îe1' dressent leurs tentes, quand ils 
viennent pendant l'hiver habiter Sârah avec leurs 
familles et leurs troupeaux. On 'Y remarque des pierres 
alignées qui pourraient être les derniers arasements 
des maisons de l'antique Sarathasar. Sur une terrasse 
supérieure d tl pied de laquelle, à 2 kilomètres du ri
vage, sort une source thermale, à 43° de température, 
on trouve les restes d'une construction rectangulaire 
de 3'1 mètres de longueur et de 20 mètres de largeur, 
appelée encore du nom d'Es-Sâ1·âh. A 2 kilomètres 
plus au nord, un tell semble indiquer une autre for
teresse. Plus près du rivage, on remarque les restes 
d'une construction carrée dont il subsiste une ou deux 
assises, formées de pierres d'assez grand appareil et 
très régulièrement taillées. Les Bédouins la désignent 
par le nom de Kheréïbet es-Sàrah, <1 la petite ruine de 
Sâ1·ah ».Sont-ce des débris de la Callirhoé du 1er siècle? 
C'est possible.- En ce lieu aurait été, selon le Talmud de 
Jérusalem,Megillah, 1, et le targum deJonathan,Gen., x, 
-19, l'ancienne Lésa, l'œuvre d'Hérode, d'après la conjec
ture, appu~·ée sur le récit de Josèphe, du rabbin Sclnvarzt 
Tebuoth ha-AJ•ez, édit. Luncz, Jérusalem, 1900, p. 266; 
cf. LÉSA, t. Iv, col. 187. Rien, en ell'et, n'empêche que 
Lésa n'ait été au SiM1· du rivage oriental de la mer 
l\lorte, simultanément avec Sùrah; mais il semble bien 
que c'est à cette dernière que l'on doit rapporter le nom 
de Callirhoé. Il n'est pas douteux non plus qu'il n'y ait 
eu là, quandHérode y vint aux eaux, des constructions 
dans son goût et celui de l'époque. On n'en voit toute
fois point d'autre trace, ni des monuments figurés sur la 
carte de Mâdaha, que les ruines dont il a été question. 
Il est à croire que, se trouvant dans le Ghor, ou la 
partie de la vallée bordant la mer .Morte, ils auront été 
submergés par les eaux de ce lac, dont le niveau ne 
cesse de s'élever. - Voir Aloïs l\Iusil, A1·abia Pet1·œa~ 
Moab, Vienne, 1907, p. 239-24:1 et 252-253; F. Buhl, 
Geog1'aphie des allen Paliistina, Fribourg-en-Brisgau, 
'1896, p. 123-121, 268. L. 1-IEIDET. 

SARATHI (hébreu : ha.~· .)o1·'âfi; Septante : 'Apo:Ol}t 
habitant de Saraa. I Par., IV, 2. Les Saraïtes sont appe
lés ha.~-$o1•'atî; oi ~œpo:O-:t~tJt; SaJ'aitœ, I Par .. 11, 53, et 
probablement aussi ha.~-.561•'l; 'llcr:xp{; Samï, ~·. M. 
Voir SAnAï, col. H76; SARAÏTES, col. '1478. 

SARCOPHAGE, tombeau en pierre dans lequel on 
ensevelissait les cadavres en Ég:·pte, en Phénicie, etc. 
Voir fig. 301. Le « lit de fer » d'Og, roi de Basan, 
Deut., m, 10, est, d'après l'explication la plus vrai
semblable, le sarcophage en basalte où était couché 
son cadavre. Voir Oa, t. IV, col. 1759. Cf. Tü!IIBEAU. 

SARCOPTE, insecte du genre arachnide et de 
l'ordre des acarides. Cet insecte est l'agP.nt producteur 
de la gale. ' 1oir GALE, t. m, col. 82 et la figure 12. Il 
Pst d'un blanc laiteux et mesure un tiers de millimètre 
de long sur un quart de large. Il a quatre paires de 
pattes garnies; de soies rigides, ainsi que tout le corps, 
ce qui rend très douloureuse la présence de l'insecte 
sous la peau. Il s'insinue entre le derme et l'épiderme, 
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dans les endroits où la peau est le plus mince, et il y 
trace des sillons au fond desquels il se blottit pour 
n'en sortir que la nuit, sous l'effet de la chaleur. Son 
nom, qui vient de a:ip;, « chair »,et de ït6m:w, <<couper», 
est donc bien mérité. Beaucoup de mammifères et 
d'oiseaux. ont aussi leur sarcoptidés; le cheval en 
possède même deux espèces différentes. Les espèces 
diverses des sarcoptidés peuvent passer des animaux 
à l'homme et réciproquement, ce qui rend la contagion 
plus dangereuse. En 1834 seulement, le sarcopte fut 
signalé par Renucci comme la cause de la gale. Cette 
dernière n'est donc pas une simple maladie de la peau, 
comme on l'a cru longtemps. Pour guérir la gale, il 
faut débarrasser la peau et les vêtements des insectes 
et de leurs œufs. La loi mosaïque avait donc I'aison de 
prendre des mesures pour écarter ceux qui avaient la 
gale, hommes ou animaux. Lev., XXI, 20; XXII, 22. 

provenait soit de sa puissance stratégique, dont elle 
donna des preuves très grandes, soit de ce qu'elle était 
b:itie sur une voie de communication de premier ordre, 
qui conduisait de l'intérieur de l'Asie Mineure aux côtes 
de la Méditerranée, soit enfin tle son commerce consi
dérable. L'ancien royaume de Lydie était très avancé 
sous le rapport des arts industriels, et Sardes était le 
centre de manufactures nombreuses. Son industrie 
principale consistait dans la fabrication et la teinture 
des étoffes de laine, surtout des tapis. Les Grecs du 
vie siècle avant notre ère allaient aussi lui demander 
une partie de l'or que lui fournissait le Pactole. 

2o Rütoi1·e de Sardes. -Cette ville remontait à une 
haute antiquité. Tout porte à croire, en efl'et, ·qu'elle 
ne diffère pas de l'ancienne cité de H)·da, que mention
nait déjà Homère, Il., n, 864, et xx, 385, et qu'il place 
précisément au pied du mont Tmqlos. Voir Strabon, 

301. - Sarcophage phénicien. Musée du Louvre. 

-cr. Van Beneden, Commensaux et pa1·asites, Paris, 
1883, p.121, 122. I-I. LESÈTRE. 

SARDE ou pierre de Sardes. Voir ConNALINE, t. II, 
col. 1007; SARDOINE, col. '1481,, 

SARDES (grec : ~:iplz~ç, au pluriel), une des villes 
les plus importantes de l'Asie l\IineUI'e avant l'ère chré
tienne, capitale du ro~·aume de Lydie, titre qu'elle con
serva lorsque fut constituée la province romaine du 
mème nom (Î1g. 302). Voir LYDIE, t. IV, col. 449. 

1° Situation et impm·tance. - Elle était située dans 

302. - Monnaie de Sardes. 
KAI~AP.!;EDA~~O~.Buste deTibè1·e,à droite.- I'i).l:AP~L\.N!JN 

Oll!NA~. AKIAMOI: dans une COUI'Onne. 

la fertile vallée qu'arrose l'Hermos, à environ vingt 
·stades et demi de ce Oeuve, Arrien, Anab., 1, 17; au pied 
·du mont Tmolos, qui forme la chaine principale de la 
Lydie. Strabon, XIII, Iv, '15. C'est sur un éperon de 
cette montagne que se dressait l'acropole, sa citadelle, 
d'un accès très difficile, entourée d'un triple rempart 
et presque imprenable aux temps reculés. Le fameux 
Pactole, simple petit ruisseau qui se jette dans l'Hermos 
.à environ 10 kil. de là, traversait son agora. Hérodote, 
v, 101. - L'importance dont elle jouit d'assez bonne 
·heure et qu'elle conser\'a durant plusieurs siècles, 

XIII, IV, 5; Pline, H. N., v, 29; Étienne de Byzance, 
édit. Dindorf, 2 in-12, Leipzig, 1825, t. 1, p. 410, et 
t. II, p. 395. Les rois de Lydie y établirent leur rési
dence; c'est sous le plus illustre et le dernier d'entre 
eux, Crésus, qu'elle atteignit le comble de la prospérité. 
Cf. Hérodote, v, 25; Pausanias, Ill, IX, 3. Lorsque ce 
prince eut été battu par CFus à Thymbrée (548 avant 
.f .-C.), elle servit de séjour aux satrapes persans pla
cés à la tête du royaume conquis. Elle fut prise et dé
truite à deux reprises : d'abord par les Cimmériens, 
dans la première moitié du vue siècle avant notre ère 
(vers 635); puis, en IJ:98 avant J.-C., par les Ioniens assis
tés des Athéniens. Strabon, loc. cit. Xerxès passa dans 
les murs de Sardes l'hiver qui précéda sa campagne 
contre la Grèce (en 480). Lorsque Alexandre le Grand 
envahit l'Asie, la ville se rendit. à lui sans résistance, 
après la bataille du Granique (331); il récompensa les 
habitants, en leur rendant leur autonomie et leurs 
anciennes institutions. Après la mort du conquérant, 
Sardes passa sous la domination d'Antigonejusqu'en301, 
époque à laquelle elle tomba au pouvoir de Séleucus. 
Antiochus le Grand s'en empara en 218; mais il dut 
l'abandonner aux Romains, après avoir été défait par 
eux à Magnésie (190 avantJ.-C.). Cf. Polybe, Iv, 48; v, 
57. Elle fut alors incorporée au royaume de Pergame. 
Un terrible tremblement de terre la ravagea sous le 
règne de Tibère ('17 avant J.-C.); mais ce prince la fit 
immédiatement reconstruire. Cf. Tacite, Ann., n, 47. 
Sa résurrection fut si prompte, que, d'après Strabon, 
XIII, IV, 8, elle ne le cèda bientôt à aucune d~s cités 
d'alentour sous le rapport de la splendeur. Mais, avec 
les empereurs byzantins, elle perdit peu à peu de son 
importance, tout en demeurant encore prospère pen
dant une certaine période. Les Turcs parvinrent à s'en 
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emparer d~s le Xl' si~cle. Tamerlan la prit â son tour 
en 1400, el la délruisil de fond en comble. Elle ne s'est 
jamais rele•·ée de celle ca laslrophe (fig. :nJ). Le vaste 
emplocement de l'ancienne capilale lydien ne n'a au
jourd 'hui de •·ie que cr:icc au misérable villate de 
Sarl, composé seulement de quelques huiles bHies au 
milieu des ruines. Et celles-ci sont peu consido'rables, 
car c les terres éboul ées des collines ou port<'es par 
les eaus courantes ont t C COU\ ert une grande partie d~ 
la •ille onlique. • t:. 1\eclus, L'.4aie anttrietll'e, in-v, 
Paris, 188~, p. 600-GOï. ~Iles des ruines qui s~ol res
t~es visibles n'ofTre nl •1u 'un iutérè l très restreint. Elles 
datent surtout de lu pll o iode romaine. Sur les bords 
du Paclote, ~e dressenl deux colonnes soli taio'\'s, C(u i 

c Affermis œ qui reste el qui est près de mourir. • 
L'év&fue et l't:glise sont menactls •l'un chàliment sou
dain, s'ils ne reprennen t bientûlleur ferveur première. 
Il y avait n.!anmoins it Sart! es <luclqucachrélko sdignes 
de ce nom, auxquels une bdle r<.'eompense est pro
mise. - Dans la suite, l' f'.gli!ie de ~ardes cu t â sa lète 
plusieurs é•ëqucs illustres, entre autres saint Mélilon, 
qui rut au 11• siècle l' une dca plus grandes lumières 
de l'Asie, et qui est spécialeulent c,!Ji•hrc par le canon 
des saintes Êcrilures qui porte son nom. EusHe, U. E., 
1\·, 13, '!6, t. xx, col. 337, :l'.l2-:J97. \'oir F. \'igouroux, 
Manuel biblique, '1'2• édit., 1. 1, p. 89, n. 3 ; R. Cor
nc ly, l tlt>-od. in lib•·os rac•·or, l';u·ia, 188:), t . 1, p. 76. 
Plus tard e ncore , les ha bita nts d e S:.rdes o·~aistèrenl 

303. - llulnca de l'acropole de• Satdes. o·apr(·S uuo pltOI(Igrllphie de i\1, llenl'l Cttml.CJUffl\lC· 

:~ppartenaient vraisemblablement au temple de Cyb('le 
(fog. 301). On voit aussi lea resles d'un thé:\lre. - A une 
cco·lainc dis tance de Sarl, :1u nord de l'llermos, pres 
du lac Gygc!e, on voit de nom breux monticules coni
qu•s, dont qu elques-u ns ont des proporlions ~riganles
rrues; ils rcpr6sentent l'ancienne nécropole de Sardes. 
llérod oto ln mentionne Mjil, 1, 93. Cf. Strabon, Xlll, 
1\11 4, 

8• .Saodes ct le Nout•cau Testament. - A l'époque 
du puganismo, la relig ion particulière de la capita le 
de ln L)'die roulail au!ou r d u culte de C)·bèle, d onl le 
caractcre pr~sentuil beaucoup de ressemblance a•·ec 
eelui de la Diane d'~;phêsc. Voir D1.um. t. u , col. H.o:>-
1~06. Mals le chriMian isme pénélra de bonne heure 
dans Sardes, où nous lrou\'ons, dès la Go du l" siécle, 
une f:~lisc importanlc, l'une des sept de la province 
d'A.sie auxquelles saint Jean écrivit une le lire spéciale 
au début de l'Apocal ypse, 111, 1·6. :\'ous ignorons dans 
quelles circonst.lnces cette l:glise a•ai l été fondée. La 
lettre de l'ap.jtre nous apprend que son ange, o'est-à
dire son é>èque, cachait un triste ~lat moral sous de 
belles apparences : • Tu paASes pour vivan t el ln es 
mort. • Cel étal ét•il malhe ureusement aussi celui de 
la chrétien tc! qu'il diriacail, corn me l' indiquent les mots 

é nergiquement aux tentath·es f:•ltee pal' Julien 
l 'Apos tat pour rétablir parmi e ux le culte des idole•. 

4• Bibtiogmphic. - Aruml ~ ll , /)jscot·cl'ies i•• 11$it< 
MifiO>', 2 in·S•, Londo·es, 188-1, t. 1, p . 26-28; P. 1lc 
'fcbihalchef, Asie Mineure, Pal'is, 18(i'2-186U, S ln-8•, 
t. ' • p. 231!-2~2 ; G. Il . vo n !\chnhc••t, /lei•e h• clas 
Mo,.gcnland, a vol. in-8•, t. ' • l•:o·langen, ·t810, p. 31.7-
:350; l'c llow, Joumal tt••·itten dw·in(J an e:rcw·tio•• in 
Asia Jlin01·, Londres, 18:3\J, p. 2SU-29.'i; Ch. 'l'exico·. 
Asie Minett>·e, <lcsCI'Ï7Jiiou !t<'oao·aphiqtte, Mrloo·ique 
el archéologique, in-8>, Pari~. 1862, p. ~2-25!) : 
hlo• Le Qunus, Les •ept l:gtiser de t'Jipocal1JPI8, in-4•, 
Paris, 1896, p. 218-~; D. V. ll ~o d, l:at«logue of the 
G•·eel' Coins of Lydia, in -8•, Londres, 1001, p. 236-27i : 
,V. M. Ramsay, Tite Le/Lerr to the teven Cl•w•c/•u of 
:hia, io-So, Londres, 190.1., p. 3:)\-368. 

L. FJLLI~N. 
SARDOINE. Ce mot est souv,nt pris dans le sen5 

de pierre de Sardes, qui n'est nutre que la cornaline 
rouge. Voir Con:<AI.I!'(F., t. u, col. 100ï. I.e mot sardoine. 
qui parait emprunté du latin s:t rdon\X. déaipe aussi 
une t'atiélé d'onyx, veinée de deus couleurs. La pierre 
sartlon)-x choisie pour la tt• pier~ du ralioaal éta it 
rouge et blanche. t:lle portail probableoncnt le nom de 
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loaeph dont la desc~ndnnce for 1na les deux tribus 
li' J::phm!m et de )Janl\saé. Voir 0Nvx, t. " '• col. 1823. 

SARÉA (hébreu : ·SOI··,u,; Scpunto : ' Poi«), nom 
t iC Saran dans la Vulgate, Jos., x.v, a:.l. Yoir SAliM, 
col. '1476. 

SA RÉAS (heb1·eu : .';;ei'Û!/Cilt; Septante : ~up2lo.:). 
lils de Thanchumeth , ainsi appelé par la \ ' ulgnle, Jer., 
Xl., 8. Voir SAR.\ÏAS 7, col. lli7. 

SARÉBIA, SARÉBIAS, orthosrJphe du nom de 

:.Jt. - Le• deux colonn .. ûu Leon~l<l de C1•Li·le. 
o·apr<'s une pl1otograpblc de ~1. llenrl C.mbournae. 

~arabia, lév ite, dans JI Esd., IX, J.l.; Xli , 8. \'oil· SA.JIA· 

IUA, col. 1176. 

SARED, nom d'un Is raélite ct d'une ville dans la 
Vulgate. 

1. SARED (hébreu : Sé1·éc/; !o;e ptante : ~i~oô), Ols 
ulné de Zabulon, petit-lils de .laeoh. Gcn. , xt.vl, H ; 
Xum., XX\'1, 26. Dans le prewier po••age, ln Vulgate 
écrit son nom Sh·ed, comme les Seplanle, el à leur 
cx~mple, elle écr it Sared dans le second . 

:!. SARED, orthographe du nom de Sarid, dans la Yul-
J 19 \ ''<; K,ate. os., xu:, - · otr ... '-RIO. 

SARÉDA (hébreu : 1/tql'êddft, a\ec l'article; Sep
tante: i} ~:tp!(p2:; Alexandt•inus : .;, ~œoiGo:), patrie du 
pre mier roi d' lsra~l Jéroboam. li 1 Reg .• Xl, 26. Elle 
n'est nommee que dans cc seul passage. Les Septante, 
il la s uite du ji 20 de Ill Reg., w, ont de plus que le 
texte h ébreu, tel que nous le po, séllons, c t que la Vu!-

ga te, un long passage où il est dit que Saréda avait é té 
bàlie pour f;o lomon par Jf'roboam el que ce dernier 
y revint après son •·ctour d'~:gwte. La version grecque 
s ubstitue ou~si le nom de l:2plpot à celui de The1·sa. 
Ill Reg., XIV, 17. On igno1'c SUl' (!UOi peu t ètre fon ~lée 
cette varianle. Lll texte $3 Cr<1, ou tre Saréda, non1111e 
aussi Sarc!dolho, Il l'ar. , " '• '17, et Sarthnn, eL divers 
interprètes croie nt r1ue ces deux localités sont iden
tiques à Sa réda . Voir Gesenius, The•aw't<l, p. 1'185. 
Cette identification est impossible, si l'on admet le 
témoiçnat;e des Septante qui, dans leurs additions, 
placent Saréda dans la monta Gne d'Éphr:Jïm, tandis 
que Sarédatha el ~a rtloan <'laient dans la Tallée du 
Jourdain, m>is l'•ulorilé des additions grecques est 
sujelle â contestalion. 

SARÉDATHA (hébreu : !)erêdàt<ilt; Septante : 
~"P'•3«0i), localilé de la vallee du Jourdain, près de 
laquelle Salomon nt fond r e les colonnes et Ica objets 
en metal dcslin6s QU Temple. u Par., IV, 17. lluns 
le passage pal·n ltclo, Ill R~g., ru, 45, nous lisons Sor
than nu lieu do l:):u·ôdatha: comme da os les deu:< Ji,·rcs, 
le teile du ''" l'Set est scmbh•blc, iJ l 'exception d e cette 
variante, il parait assrz proba ble que l'une des de ux 
formes est altérée. l'oi r SA!lTIIAN. Plusieurs comme n
tateurs admettent que Snrédalha et Saréda sont une 
seule el même ville. Yoir s.,ntnA. 

SARÉOITES (hébreu : htu-Sao-di; Septante : 
o :1:œp:o:), desce ndants de Sared ou Séred , d o la tribu 
!le Z.tbulon . 1\um., XXVI, 26. 

SAREPHTA, SAREPTA (hébreu: $0.1'/«f; Sep
tante : ~ap&n<l), ville de l'hénicie, aujourd'hui So.ro
{end, sur un promontoire au bord d~ la Méditerranée, 
au sud de Sidon. On y roit e ncore des ruines qui 
semblcnl indiquc1· 11ue Il• ville antique fut importante . 
- D'après 11\ICiquc•· uns, Sare pla est le j}firrc(àl Maint 
de Jos u•', xt, 8; Xlii , 6 {Vulgate: Aquœ Jlfoserep/101) 
1nais cela est t1·ès doute ux (voir MASt:RÉJ'IIO'J'H, t. 11' 1 

col. 831), quoi rtue la racine du norn soit la même. 
- Sarepla é tait soumise il Sidon au temps d'Achab. 
III Reg., XVII, U. Pe ndant la gmnde famine qui fut le 
châtiment d' lsra~l l' idolàlre, le prophète 'f:lie demeura 
dans celte ville; il mu IIi plia miraculeusement la pro
lision de farine et d'huile de la 1euve qui lui donnait 
l'bospitalitt', Ill Reg., XVII, 8-'t\ , et lui ressuscita son 
fils, mort pendant son st'jonr dans sn maison. Xotre
Seigneur , dans la S)' nngogue de :'lazaretb, rappela la 
chari lé de cNto I'CUVC'. Luc., tv, 1!6. - Sareptaesl nommée 
parmi les ,· j)Jes qui furent prises par Sennacho'rib 
lorsqu'il attaqua la Phénicie e n ïOl avant J.-C. , dans 
sa troisiè me campagn~. lib. Schrnder, JJic Keilitl
schl'i{ten tmd dus Alle Teslatllent, 2• edit. , t883, p. 200, 
288; Id. , Kciliulclll'i{tliclte Bibliothek, Die Pdmta 
Jnsch•·i{t, col. 11, lig. :.19; t. 11, col. 90. On lit aussi le 
nom de lo;are pta , nprès celui de Bér~te ct de Sidon, 
dans le ,·oyoge d'u n E:llyplien au Xl\,. siè~le avant J .• c., 
p. 20, lig. 8, dans Chnbas, \'oyRge d'unEgvptien, in·4•, 
Chalon, 1866, p . 161 , 163.- Abdias, dans sn prophétie, 
y. 29, u1cntionne !"arepta comme la fronlièrc septen
trionale du po~s de Chana~n . 

SARÈS (h~brou : S<it·l'l, à la pause; Septante : 
:!:o~po;; Alexaudo·intll: ~6;;o: ). fils de llachir et de 
Maacba, de la tribu de Nanassé, père d'Ulam el de 
Récem. !l'ar., \ '111 16. 

SARGON (h(.breu : ;1,,c, So.1•gùn; Septante : 
• A pvci; Canon do Prolê1née' ~ ',\ pxbvo;; a~eyl'ien : 

ll<'..-- lf "- , 1 , idéograpbiquemenl SMI·C IN tl , 
... , .. -. .()Il --
phonètiquemcnt Sat'·llkin, c'est-à-dh·e «(que le !lieu ... ) 



1487 SARGON 1488 

affermisse le roi » ou « roi affermi >>, et selon A. II. 
Sayce, dans Hastings, Dictionary of the Bible, t. IV, 

p. 406, «le puissant »; nommé aussi dans les textes Sa,·
ukin-m·ku, Sargon le récent, par opposition à Sargon 
l'ancien, roi d'Assyrie (fig. 303), qui succéda à Salma
nasar IV et régna de 722 à 705. Il ne se rattache à ce 
dernier monarque ni dans ses inscriptions, ni dans 

et à la prise de possession du trône bab~·lonien par Sar
gon lui-même; enfin plusieurs contrats servent encore a 
documenter ce règne. !t1aJgréces textes multiples, et mal· 
gré ses hauts faits, Sargon demeura totalement inconnu 
des historiens classiques; comme souverain de Bab~·lone 
son nom parait dans le Canon de Ptolémée, mais défi
guré sous la forme Arkéanos; seule la nible nous a 

305. - Le roi Sargon ·entœ deux de ses grands officiers Bas-relief. 1\Iusée du Louvre. 

les généalogies de ses successeurs : il inaugura donc 
une dynastie noU\·elle qui porta à son apogée ]a puis
sance ass~·rien ne et ouvrit l'ère des lointaines con
quêtes, mettant ainsi Israël et Juda aux prises avec 
J'Assyrie. Son règne nous est connu par un grand 
nombre d'inscriptions généralement assez développées, 
et reproduites avec variantes dans ]a décoration des 
salles du palais de Khorsabad, Dur-Sa1·-ukin, puis sur 
des cylindres d'argile et sur une stèle élevée dans l'ile 
de Chypre à Larnaka. Les listes des limu ou Éponymes 
assyriens nous ont conservé la chronologie e::xacte de 
son règne; le texte dit Chronique babylonienne nous 
donne le résumé de ses re]ations avec Bab~·lone, les
quelles ab ou tirent à l'expulsion du souverain national 

conservé le souvenir de son règne et, dans le texte hé
breu et la Vulgate, la forme véritable de son nom.ls., xx, 
L- Quand ce prince monta sur le trône, l'armée assy
rienne était occupée à la conquête du royaume d'Israël 
ct depuis deux ans déjà tenait Samarie assiégée : ]es 
textes de ses Annales (A) et de son Inscription triom
phale (B) qui se complètent ou se superposent par 
endroits, nous apprennent comment cette campagne 
fut terminée en quelques mois. << (A) Au commence
ment de mon règne ... j'assiégeai et je pris Samarie : 
27 290 de ses habitants j'ai pris comme butin, 50 chars 
d'au milieu d'eux j'emportai; aux autres je maintins 
]eurs biens (?); mon lieutenant sur eux j'établis, le 
tribut du roi précédent je leur imposai: (B) à la p1ace 
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de eeux qui y étaient auparavant je fis habiter les 
hommes des pays que ma main avait conquis; à ceux
là je (n1)imposai de tribut (que) comme aux Assyriens. >> 

Un peu plus loin dans les Annales, après le récit 
des campagnes de BabJlonie et d'Arabie, nous lisons 
encore:« (De Mérodach-baladan qui tint) contre la volonté 
des clieux la royauté de Eabylone, sept (?mille) hommes 
ave( leurs biens, je transportai et les fis habiter (dans 
le pays des) Hatti (c'est-à-dire la S~·rie). - Ceux de 
Tamud, d'Ibadid, de Marsimani, de Ha~·apa, ces 
Arabes éloignés, habitants du désert, que ni savant ni 
env()yé ne connaissait, qui n'avaient jamais pa~·é 
tribut aux rois mes pères, sous la protection du dieu 
A sul:" mon maître je subjuguai, leurs restes je transportai 
et fls habHer dans la vilJe de Samarie. » 

Ces textes ont leur contre-partie dans l'histoire des 
Roi~; ; «Et le roi d'Assur monta contre Samarie qu'il 
assiégea pendant trois ans. La neuvième année d'Osée 
le roi d'Assur prit Samarie (au chapitre xvm, 10 : Et 
ils la prirent ou on la prit) et il emmena Israël captif 
en i\.ssur. Il les fit habiter à Chalach et sur le Chabor, 
tlemre de Gozan et dans les villes des Mèdes ... Le roi 
d'Assur fit venir des gens de Babylone, de Cu th a, d'Avva~ 
<le Hamath et de Séphar\'aïm (cités babyloniennes, 
sauî Ha math, qui était au pays des lh tti, c'est-à-dire 
en Syrie) et les fit habiter dans les villes de Samarie 
à laplace des enfants d'Israël. » II (IV) Reg., xvn, 5, 6, 21:. 

11 faut remarquer le parallélisme exact de ces récits 
quant aux faits : en ce qui concerne leur attribution, 
la ''ariante du chapitre XVIII du récit des Rois semble 
indiquer que le prince qui commença le siège de Sa
marie ne le termina pas, mais que même en son absence 
ou après sa disparition, la ville fut prise cependant par 
Jes Assyriens. Nous savons qu'en effet l'assiégeant fut 
Salmanasar IV et que le destructeur fut son succes
seur·Sargon, opérant soit pour le compte de Salmanasar, 
soit pour son compte personnel, dans les quelques 
mois qui précèdent la première année officielle de son 
règne, ina l'is sm•J•utiya, suivant le comput habituel 
-<les annalistes assyriens. Voir SALMANASAR IV. 

La conquête du ro~·aume d'Israël était une menace 
not! velle pour les r<Jyaumes environnants : sur les 
conseils d'Isaïe qui avait prédit à Achaz le sort de Sa
mar"ie, Juda semblait vouloir se tenir à l'écart et 
rester vassal fidèle de l'empire assyrien; mais au sud
ouest l'Égypte, au nord l' Umrthu (Arménie), au sud-est 
le pays d;Élam, avaient tout à craindt·e de leur puis
sant voisin, et tout intérêt à lui susciter des difficultés 
sa os cesse renaissantes; au midi Babylone, récemment 
conquise, supportait impatiemment la domination ni
nivile. C'est elle qui entra la première en lutte : à 
l'instigation et avec l'appui des rois d'Élam, I:Iumba
nisas et plus tard Sutruk-natJunta, elle secoua le joug 
et tnit sm• le trôn~ un prince chaldéen, Mérodach-Bal
ad<m (721). La lutte fut longue et incertaine :·les succès 
que Sargon s'attribue dans ses inscriptions ne furent 
pas, d'après la Chronique babylonienne, sans mélange 
de revers : en tout cas Mérodach-Ualadan se maintint 
douze ans sur le trône, malgré le pillage de quelques 
villes et la transplantation de leurs habitants au pa~·s 
des l:fatti; ces détails des Annales sont en parfait 
ac~ord du reste avec le récit de II (IV) Reg., xvii, 2~ : 
« L~ roi d'Assur fit -venir des gens de Bab)·lone, de 
Cutha,d'Avva, de Sépharvaïm et les établit dans Samarie 
à la place des enfants d'Israël. » Il fit de même pour 
quelques tribus arabes qu'il eut l'occasion de sou
mettre entre la frontiÈre babylonienne et la Palestine. 
Pour en finir avec Bah)lone, Sargon en 7'10 et '109 en
tr-eprit une nouvelle campagne où il réussit à isoler 
1\Iérodach-Baladan de l'Élam, le chassa de sa capitale, 
le poursuivit jusqu'à Dm-Yakin dans la Basse-Chaldée, 
l'y assiégea et le laissa échapper, tandis qu'il alJait se 
faire couronner 1 ui-même roi de Babylone. Le fugitif 

devait reparaltre pl us tard, sous Sennachérib, ressaisir 
sa couronne, et exciter en Syrie de nouvelles révoltes 
contre l'empire assyrien :c'est dans ce but qu'il en
\'oya une ambassade à Ezéchias. Voir MERODACII- · 
BALA.DAN, t. IV, col. 1001. - A l'autre extémité du 
ro~·aume, sous Bocchoris le Saïte, d'après M. Maspero, 
ou sous Sabaq l'Éthiopien, d'après la plupart des his
toriens, l'Égypte, selon sa politique traditionnelle et 
pour se mettre elle-même à l'abri contre toute agres
sion assJrienne, soudo~·ait une coalition des rois de 
S)·rie, dont Je chef tl\'Oué était Yaubid, roi d'Hamath, 
a\'ec les princes de Damas et d'Arpad, les T~Tiens, les 
Phéniciens, les Philistins et Hanon dP. Gaza comme 
auxiliaires principaux : .luda, toujours porté à se lais
ser entraîner par la politique égJptienne, fut cepen
dant maintenu dans la soumission par Ézéchias et 
Isaïe. Sargon accourut aussitôt, et par deux victoires 
consécutives à I:Jar!Jar et à Raphia (720) anéantit les 
forces des conjurés : Yaubid d'Hamath fut é.::orché vif, 
Hanon de Gaza fait prisonnier, 20 000 captifs furent 
transplantés en masse, et cantonnés au moins partiel
lement en Samarie, comme nous l'apprenons par Je 
Uo (IVe) livre des Rois. Quant à l'Égyptien Sab'i-i ou 
Sib-'i qui porte dans les textes ass~Tiens le titre de 
tw·tannu, (( général >>, ou sil(annu, (( prince », •et non 
celui de pi1•-'u1 pharaon, roi d'Égypte, il réussit à 
prendre la fuite sans être autrement inquiété : mais 
Sargon se vante d'avoir alors reçu madattu sa pir'tt 
sa1· Mutsul'i, « le tribut de pharaon, roi d'Égypte >>. 
L'énergie déployée par Sargon dans cette campagne 
assura la pacification de la Syrie durant sept années 
consécutives : mais en 711 la conquête inopinée de 
l'Ég~·pte par l'Ühiopien Sabacon fit espérer de trou
ver dans ce prince égyptien un lib.5rateur : et de 
nouveau Édom, Moab, la Phénicie et la Philistie 
s'agitèrent. Sargon ne leur laissa guère le temps de 
s'organiser : son tw·tannu ou général en chef (voir 
l'?., xx, 1), se précipita sur les conjurés, Azot et les 
villes révoltées furent prises et saccagées, la population 
déportée en masse et remplacée par les « habitants 
des pays du soleil levant. >1 - Le nord de l'empire 
n'était guère plus tranquille : l'Arménie (Ura1·thu) y 
formait le centre de la résistance : les rois Ursa et 
Argistis II d'Urarthu, l'Ararat biblique, Ulussun de 
de Van (Minni) et quelques princes voisins, de 7'19 à 
710, obligèrent Sargon à entr~prendre dans ces régions 
d'accès difficile plusieurs campagnes oû il déploya 
toute son énergie et toute sa rigueur sans résultats 
bien appréciables : elles lui permirent du moins de 
soumettre au passage quelques États environnants qui 
n'avaient pas eu la prudence de se tenir à l'écart de 
ces querelles, comme la Comagène (708) et le territoire 
de Gargamis (717); la Médie fut également par"courue 
et munie de garnisons assyriennes (7-H>-712); les habi
tants furent aussi déportés en masse, el installés à 
Hamath à la place de ceux qu'on avait déportés en Sa
marie: les Mèdes furent remplacés par des Israélites de 
Samarie, corn me nous l'apprenons par le Ji vre des Rois. 

Entre temps, Sargon fut grand constructeur, sans 
doute pour utiliser ses prisonniers de guerre. Il fit 
élever à 10 kilomètres au nord de Ninive une ville nou
velle du nom. cle Dw·-Sa1·-ukin, au village moderne de 
Khorsabad, Ha1·gmm des géographes arabes :Botta et 
V. Place ont exploré les ruines du palais qu'il s'y 
bâtit, en ont reproduit les plans et les bas-reliefs, et 
copié les nombreuses inscriptions. Une partie des bas
reliefs du palais de Khorsabad sont conservés aujour
d'hui au Musée du Louvre. 
.Mal~ré ses conquêtes, Sargon fit une triste fin : 

Sutruk-nabunta, roi d'Élam, reprit en 706 les prodnces 
qu'on lui avait enlevées quatre ans plus tôt, et s'empara 
même de quelques villes assyriennes de la frontière ; 
l'année suivante (i05), Sargon mourait, peut-être assas-
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siné, dans son palais de Dw·-Sa1·-ukin, laissant la cou
ronne à son fils Sennachérib. 

Voir F. Vigouroux, La Bible et les décout•e1·tes mo
dernes, 6e édit., t. m, p. 513-595; Schrader-\Vhitehouse, 
Tite cunei{m·m Inscriptions and the Old Testament, 
1885-1888, t. 1, p. 263-277; t. 11, p. 82-99; fr. Maspero, 
Histoi1·e ancienne de l'U1·ient, t. 111, Les Empi1·es, 
p. 221-273; J. Menant, ,1nnales des J•ois d'Assy1'ie, 
1874, P• '155-209; F. Peiser, dans Eb. Schrader, J(eil
inschJ•iftlicheBibliothek, t.u, p. 3i-80;276-2ï9;J. Op
pert, dans Recm·ds of the past, t. VII, Ire série, p. 2·1-
56, Retranslation of the Armals of Sa1·gon; t. IX, p.1-
20, G1·eat Inscl'iption in the Pa lace of K Jw1·sabad; 
H. Wincl\ler, Die Keilinschl'i{ttexte Sa1·gon's, 1889, 
p. 100; H. Rawlinson, Tlw ëuneifo1'm Inscl'iptions o{ 
lVeste1·n Asia, t. 1, pl. 36; pl. 6; t. n, pl. 69; t. 111, 

pl. H; pl. 3; Botta, Le monument de Ninive, t. 111, 

Jnsaiptions, pl. 70, '151,. E. PANNIER. 

SARIA (hébreu·: Se'a1·yâh; Septante : ~ocp~t'Ot;), le 
quatri~me des six fils d'Asel, descendant du roi Saül, 
de la tribu de Benjamin. 1 Par., vm, 38; IX:, 44. 

SARID (hébreu : ,'!;à1·îd; Septante : 'Ecrû~EY."flo.>).c:X, 
Jos., xiX; ·JO; :EEoôo·3x, ~. ·12; Vulgate: Sa1·ed, ji. 10; 
Sadd, :\'. ·J2), ville frontière de Zabulon, située à l'ouest 
de Céséleth-Thabor. Conde1·, s'appuyant sur la leçon 
grecque ~cxooovY., l'identifie ;wec les ruines de Tell 
Sadr1d, dans la partie septentrionale de la plaine 
d'EsdrGlon, à l'ouest d'lksdl, identifié a\·ec Céséleth
Thabor. On y trouve au sud de beaux puits. Voir 
Palestine Explomtion Fund, .VJemoirs, t. n, p. 49, 70. 

SARBO N (hébreu : .~i1·yûn; Septante : ~et·JtÛ>p ), 
nom donné par les Sidoniens au mont llel'mon. Deut., 
III, 9. Au Ps. XXIX (Vulgate, XXVIII), 6, au lieu de la 
traduction de la Vulgate : « Le bien-aimé sera comme 
un petit de licorne, » Je texte hébreu porte : « (La voix 
de Jéhor:.th, c'est-il-dire le tonnerre fera hondir) le 
Liban et le Sirion comme les petits des buf1les. »Dans 
ce passag·e, l'hébreu porte SÏ1"!Jl;n, au lieu de Si1·yân, 
et les Septante avec la Vulgate l'ont traduit comme un 
nom commun « bien-aimé ». Voir HERUON, t. 111, 

col. 633. 

SARKIS SCHENORHALD (Serge le Gracieux), 
docteur de l'Église at•ménienne au xue siècle, né vers 
1090-'1095 et mort en H66 environ. Il a laissé un double 
Commentai1·e des sept i'pîlres catholiques dont le 
premier,rédigé en H56, est fort étendu et porte pour 

titre: <)"lr.{'('cY, (J'bl[ünL(clbwb hofd~ (cl'lfJn-

!Jh ltw(JnL_ 'lflt/;hJ; dix ans plus tard il en ache

vait l'abrégé, intitulé : lJ'bpbnL[d{'Lb bo[d-wb9 
P'Lfcl"9 I[UI(cln .... 'LPith-Uf.J9' - Ces commen
taires comprennent en tout 43 homélies, suivies chacune 
d'une exhortation : les onze premièrP.s sont consa
crées à l'interprétation de l'f:pttre de saint Jacques, les 
dix-huit suivantes à celle de saint Pierre, les onze 
autres aux trois Épitres de saint Jean et enfin les trois 
dernières à celle de saint Jude. A la fin, il y a un dis
cours sur les « Motifs des sept Épîtres catholiques par 
les quatre saints Apôtres >l. L'auteur suit en général dans 
son travai 1 les explications de saint Grégoh•e le théo
loQ'ien, de Cyrille d'Alexandrie, de Basile de Césarl~e, 
d'Ephrem et surtout de Jean Chr~·sostome, auquel il 
emprunte parfois des exhortations entières presque 
mot à mot. Le premier de ces commentaires a été 
publié à Constantinople en 1744 et le second en 1826-1828. 

J. MISKGIAN. 
SARMENT. Voir VIG:\E. 

SARON 1 i92 

SAROHEN (hébreu : .5ai'IÎ~tén), vHie de la tribu de 
Siméon. Jos., XIX, 6. Elle est appelée ailleurs Saa1·im. 
1 Par., IV, 31. Voir SAARm, col. 1285. 

SARON (hébreu : Sâ1·ôn; Septante : I:ocpw•1 ), nom 
d'une ville et d'une plaine de la Palestine occidentale 
et d'une ''ille ou d'une contrée à l'est du Jourdain. 

1. SARON (hébreu : LasSâJ•ôn; Septante : Vatican us: 
'ApwY-; Alexandrinus: omis), cité chananéenne, dont 
le roi fut vaincu par Josué .. los., XII, 18. Son existence 
est mise en doute pour des raisons de critique tex
tuelle. Le Codex Vatican us des Septante porte, au it. 18: 
~ocGt).h 'O:;>h -r~~ 'ApwY.; le mot 'ApÛl'lt semble bien 
une corruption de ~Ofpw•,, La version grecque suppose 
donc en hébreu la lecture : [1m.:] j~ï"'rf'ï p:!:l~ :;'ïo, mé-

.. T - ... - .... 

lék 'Afêq las-Sdrôn ['é~tâd], ((le- roi d' Apheë en. Saron, 

[un]. l> Elle supprime ainsi 'ébdd apt•ès 'li(êq et méléh 
avant la.S-Sâ1·ûn, ne voyant ici qu'une seule ville qui 
aurait appartenu<< à [la plaine ou au <listrict de] Saron. l> 
Le Codex Alexamh·inus omet même T·~ç 'ApwY.. Il est 
donc possible que le texte massorétique actuel soit fautif. 
Ce qui rend cette opinion plus probable encore, c'est 
l'expression singulière mélek las-Sâ1·i'm, « le roi it 
Saron >l, à moins qu'on ne doive prendre LasSâ1·ôn 
pour le nom propre de la ville, h)·polhèse tout à fnit 
douteuse. Si l'on accepte la leçon <les Septante, l'Aphec 
dont il est quesliou ici aurait donc été dans la plaine 
de Saron. Voir SARO~ 2. Quelques-uns veulent Je placer 
dans la région située entre le mont Thabor ct le lac de 
Tibériade appelée Sm·unas, d'après Eu~èbe et saint 
.Jérôme, Onomaslica sacm, Gœttingue, ·1870, p. 15L 
296 . .Mais il est plus probable que la vieille cité chana
néenne appartenait au midi, et non au nord du pais, 
bien que son emplacement soit tout à fait incertain. 
Voir APIŒC 1, t. 1, col. 726. Si l'on prend Saron pour 
une ville spéciale, on pourra penser ù Sw·ona, qui se 
trouve près de Jalla, ou à Sm·oua, située à l'ouest ct 
vers la pointe méridionale du lac de Tibél'iade, qui 
rappelle la région mentionnée par Eusèbe et S. Jérôme. 
Cette dernièl'e se re trou \'e sous le mè me nom dans la 
liste de Thothmès III, d'apt•ès G. Maspero, Sw·les noms 
géog1·apltiques de la Liste de T.'1011lnws 111, qu'on 
peut 1'appo1'tel' à la Galilée, extt·ait de::. TJ·ansactions 
of the l'ictol'ia lnstitute, o1· philosophical Societu of' 
G1·eat Britain, '1886, p. 5. Mais Saron, comme Aphec, 
devait plutôt faire partie du midi de Chanaan. Dans 
l'embarras du texte et faute de renseignements, de points 
de comparaison, nous sommes ici dans la plus com-
plète incertit•1de. A. LEGE~DRE. 

2. SARON (hébreu : ltas-HâJ•ôn, a\·ec l'article; Sep
tante : Vatican us : 'A GEtôw•,; A lexand1•inus : I:ocpc.J·,, 
1 P '>9 · ' ~ ' C t II ·1 · ' '' ' 1 ar., XXVII, ~ , 't'O 'ltE!' .. t'''/ 1 an ., , 1 o ..... !XIJW'/ 1 S., 

XXXIII, 9; Vat.: omis; Alex. : 6 ~ctp~·,, Is., xxxv, 2; 6 
op~(J.O~, ls., LXV, ·lO; ri ~etpc:>'l 1 Act., IX, 35), plaine de Ju 
Palestine, s"étendant de Jaffa nu Carmel. 1 Par., XXYII, 

29; Cant., 11, ·1; ls., XXXIII, 9; XXX\', 2; LXV, 10; Act., 
IX, 35. 

Le mot Sâ1·ôn vient probablement de yâsa1·, << être 
droit l>, comme misor, qui a la mème signification de 
« plaine, plateau ». Il èst toujours accompngné. de l'ar
ticle; d'où il suit <JU'il désigne une région déterminée, 
bien connue des Israélites, comme« l'.Arabah >l, hâ-'A1·à
bâh, De ut., 11, 8; Ill, 17, etc., « la Séphéla h ll, lcai
Sefêlâh, Deut., 1, 7; Jos., XI, 2, etc., bien que les docu
ments topographiques ne la présentent pas avec celles-ci 
parmi les divisions du pays. Les Septante traduisent ce 
mot tantôt par un nom propre, ~~ ~(;(~~·~, 1 Par., XXVII, 
29; Is., xxxm, 9, xxxv, 2; tantôt par un nom commun: 
't'à TIE8to''' « la plaine)>, Cant., II, 1; 6 ~putJ.6:;, «la forêt». 
Is., LXV, ·10. Cette derniëre expression est singulière. 
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On la rapproche du même terme emplO)'é par Josèphe, 
A nt. jud., XIV, XIII, 3 (o! GP'JtJ.o{); Bell. jud., 1, XIII, 2, 
pour désigner un territoire voisin du Carmel. Strabon, 
xvi, p. 758, signale aussi « un grand bois », ôpv(lo; 
!J.iyiXç·n;, entre le Carmel etJaJfa.ll estcertaind'ail!eurs 
que la plaine de Saron possédait autrefois des forêts. 
On en trcmve encore une vers Qaisari~·éh, composée de 
chènes clairsemés, Que1·cus cerl'is et Qum·cus c1·inita; 
c'est le reste de celle qui, a 1 'époque des croisades, est 
appelée forèt d' Arsouf, parce qu'elle se prolongeait, vers 
le sud, jusque dans les environs de cette ville. Cf. V. 
Guérin, La Samarie, t. 11, p. 388. . 

La plaine de Saron est surtout connue dans l'Ecriture 
pour sa l>eauté et sa feJ·tilité. Isaïe, xxxv, 2, associe « la 
magnificence du Carmel et de Saron » à !< la gloire du 
Liban. » Pour représenter, au contraire, le pays dans 
le deuil et la tristesse, il dit que « le Liban est confus, 
languissant; Saron est semblable au désert, Basan et le 
Carmel perdent leur feuillage.>> Is., xxxm, 9. Pour mon
trer comment le pays redeviendra un jour agricole, 
c'est-à-dire pacifique et heureux, il annonce que« Sa
ron deviendra uneprairie pour les moutons. >lIs. Lxv, 
·JO. L'Épouse du Cantique des Cantiques, II, t, se com
pare au narcisse (~H'iba~$élet) de Saron. Sous David, les 
troupeaux que l'on faisait paître en Saron étaient con
liés à l'administration de Sétraï le Saronite. 1 Par., 
xxvn, 29. -Les Talmuds célèbrent aussi la richesse de 
Saron. Ils prétendent que les veaux destinés aux sacri
lices prClvenaient, pour la plupart, de cette plaine. On 
y cultiv<Jit la vi5ne, et l'on en prenait le Yin mèlé d'un 
tiers d'eau. Mais le pa~·s fournissant peu de pierres de 
construction, on se servait, pour bùtir les maisons, de 
briques peu solides, qui ne résistaient pas suffisam
ment aux intempéries des saisons, aux vents de la mer, 
ni aux longues pluies de l'hiver. Les reconstructions 
étaient donc un fait général et très connu. Le jour de 
J{ippow·, dans sa prière pour le peuple, le grand-prêtre 
ajoutait un paragraphe spécial pour les habitants de 
Saron, et disait : « Dieu '"euille que les habitants de 
Saron ne soient pas ensevelis dans leurs maisons.» Cf. 
;\. Neul>auer, La gëogmpllie du Talmud, Paris, '1868, 
p. 48-1:9. - Le miracle opéré par saint Pierre ~~ Lydda 
t'ut bientôt connu dans la plaine de Saron, et 'Y produi
sit d'heureux résultats. Act., IX, 35. 

La plaine de Saron, large de ·13 kilomètres à Qaisa
riyéh, en a une vinglaine autour de Ja(fa. Parsemée de 
mamehms, elle remonte doucement vers la montagne 
jusqu'à une altitude de 60 mètres. :VIarécagense par 
endroits, elle est en gt;néral bien cultivée. Elle est cou
pée par différents lleuves qui dôversent dans la Médi
terranée les eaux descendues des montagnes samari
taines : le nalw ez-Zerqa, le nalw el Akhda1· ou el Mef
djil•, le nahr IskandeJ•ûnélt, le nalw el Fàleq et Je nahr 
el Audjélt. Voir PALESTINE, aux sections : plaines et 
vallées, fleuves et riviè1·es, (e1·tilité, jlo1·e, etc., col. 1987, 
1991, ~O::H, 2036. Elle avait une grande impo1·tance 
au point de vue des routes militaires et commerciales. 
Voir ROUTES, col. '1230. A. LEGE:-\DRE. 

3. SARON (hébreu : .Sâ1·ôn; Septante : Yatit:anus : 
l'~p ltltJ.; A lexandrinus : ~cxp~w ), ville ou contrée située 
;'t l'est du .Jourdain. 1 Par., v, 16. Il s'agit dans ce pas
sage des Paralipomènes de familles de la tribu de Gad 
qui li habitèrent en Galaad, en Basan et dans ses bourgs 
et dans tous les faubourgs, ou les pâturages (hébreu : 
mig,.esê) de Saron. » Il est à remarquer que Sà1·ôn n'a 
pas ici l'article, comme il l'a régulièrement lorsqu'il 
désigne la plaine de Saron. En dehors de cette raison, 
il est facile de comprendre qu'il est question d'une con
trée voisine de Galaad ct de Basan, et non de la plaine 
maritime. Mais le mot désigne-t-il une ville aYec ses 
faubourgs, ou une contrée avec ses pâturages'! On ne 
sait. En tout cas, la ville est inconnne. On pense plutôt 

que Sârôn serait l'équivalent de MiSô1•, qui indique le 
haut plateau moabite, et a la même racine. Voir MISOR 
1, t. Iv, col.1132. La stèle de Mésa parle, ligne 13, « des
gens de Saron )>, mais cet endroit nppartenait sans
doute au cœur même du pa!S de Moab. Voir MtsA 3, 
t. IV, col. 1014, A. LEGENDRE. 

4. SARON, SARONA (grec : -ràv lhpwvav). « Tous 
ceux qui habitaient Lyddœ et Sa1·onœ, lisons-nous· 
dam; la Vul.gat~, a-yant vu la guérison miraculeuse 
du paral~tique Enée par saint Pierre, se convertirent.» 
Act., x, 35. LJ·dda étant une ville, plusieurs interprète& 
en ont conclu que Saron ou Sarona l'était aussi, mais 
il n'y a guère lieu de douter que le nom propre, 't'av 
~ocpw-,a•,, qui est précédé de l'article, ne désigne la. 
plaine de ce nom. Voir SARON 2. 

SARONITE (hébreu: ltas-Sâ,·ônî; Septante: fJ ~IX
pwv{-r'fld, hal>itant de la plaine de Saron. Sétraï, qui 
fut chargé par David de faire paître ses troupeaux 
dans la plaine de Saron, en était originaire. 1 Par., 
XXVII, 29. 

SARSACHIM (hébreu : Sa1·sekim; Septante 
Nct~ovatiz.ot~), un des génél'aux de Nabuchodonosor qui 
s'emparèrent de Jerusalem. Jer., xxxix, 3. Il paraît 
avoir porté le titre de Rabsaris. L'orthographe de son 
nom est altérée et l'on n'a pu jusqu'à présent en 
rétablir la forme primitive. Cf. Eh. Schrader1 Die 
Keilinschl'i[!en und das Alle Testament, 2e édit.,. 
p. 416. 

SARTHAN (hébreu : ~â1·tàn; omis dans les Sep
tante), localité mentionnée dans Jos., III, '16, pour dé
terminer la position de la ville d'Adom où commen
cèrent à s'arrêter les eaux du Jourdain, lors du 
passage de ce fleuve pa1• les Israélites. Le site est 
incertain. Voir AnoM, t. 1, col. 22'1. - Dans Ill Reg., 
Iv, '12, nous lisons que « Belhsan est près de Sar
thana, au-dessous de .J e1.rai\l. » Un certain nombre de 
commenlateurs croient que Sarthana n'est pas diffé
rent de Sarthan. Salomon fit fondre les objets en 
métal destinés au Temple entre Sochoth et Sarthan. 
III Reg., vrr, 46. Ce Sarthan est le même que celui de· 
.los., m, 16, d'après un grand nombre de commen
tateurs, quoique d'autres le contestent. Le second 
livre des Paralipomèncs, IV, 17, appelle le Sarthan 
de Ill Reg., vu, 46, Sarédatha. Voir SARÉDATHA, 
col. '1486. 

SARTHANA(hébreu: .Sm·tanàh;Septante: k~::ao:6civ), 
localité nommée III Reg., IV, '12, pour marquer le site 
de Dethsan. Sa !?Ïluation précise est inconnue. Comme 
son nom ne ditlère de celui de Sarthan que par la 
terminaison, beaucoup de commentateur<s croient que 
ce ne sont que deux formes diverses désignant le même. 
lieu. Voir SARTHA~, col. 1494. 

SARUG (hébreu : Se1·ûg; Septante : !:Epo~;U dans 
Luc., 111, 35, ~1Xpo·~z), un des patriarches postdiluviens, 
fils de Reu, père de Nachor et grand-père d'Abraham. 
A l'âge de 30 ans ('130 dans les Septante), il engendra 
Nachor et vécut 230 ans (330 dans les Septante, qui 
augmentent de cent ans l'âge des patriarches postdilu
viens depuis Sem jusqu'à Tharé). Gen., xi, 20-23. On 
peut conclure de Josué, xxiv, 2, 14, que Sarug fut ido
lâtre. S. Épiphane, De hœ1·., 1, 6, t. XLI, col. 188. 
Voir Calmet, Dissertation sw· l'origine de l'idolâtrie, 
en tête du livre de la Sagesse, p. 304. Plusieurs com
mentateurs allemands veulent que Sarug ait été primi
tivement le nom géographique d'un district situé dans 
le voisina~e de llaran. H. Guthe, Kw·zes Bibelwo,·ter
buch1 1903, p. 612. 
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SARVA (hébreu : Se1•û'âh; Septante : III Reg., XI, 
26. Aleœandrinus : ~apo'J:i; omis dans Vaticanus, XII 
24. Vaticanus etAleœand1·inus: l::etpEtaci), mère de Jé
roboam, premier roi d'Israël. Les Septante, dans leur 
addition à XII, 24, qualifient Sarva de 7t6pvYJ, « courti
sane »;mais XI, 26, dans tous les tex tes elle est appelée 
« veuve ». 

SARVIA (hébreu : .se,·tiyâh; dans II Sam., XIV, 1 : 
$eruyyâh; Septante : l::apovt12), sœur de David et mère 
des trois généraux de leur oncle, Abisaï, Joab et Asaël. 
Elle est souvent nommée à ce titre, 1 Reg. (Sam.), 
XXVI, 6; Il Reg. (Sam.), II, 13, 18; III, 39 j VIII, 16; 
XVI, 9, 10; XVIU, 2; XIX, 21, 22; XXI, 17; XXIII, 18, 37; 
Ill Reg., I, 7; II, 5, 22; 1 Par., II, 16; .XI, 6, 39; XVIII, 
12, 15; xxvr, 28; xxvii, 2i. Une auti'e de ses sœurs, 
Abigaïl, est nommée comme elle dans la généalogie de 
la famille de David, 1 Par., II, 16, et aussi II Reg. 
(Sam.), xvu, 25. Dans ce dernier passage, Abigaïl 
est appelée « .fille de Naas », en même temps que 
« sœur d'Abigaïl ». Quelle que soit l'explication que 
l'on donne de cette difficulté, voir ABIGA.ÏL 2, t. I, 
col. 49, sur laquelle on a fait toute sorte d'hypothèses, 
il n'est dit nulle part que Sarvia fût aussi fille de 
Naas. On note aussi comme une singularité que le 
nom de son mari ne se lit nulle part dans l'Écriture, 
contrairement à l'usage de joindre au nom des fils celui 
du père. La proche parenté de Sarvia avec David peut 
expliquer pourquoi le nom de la mère est joint à celui 
des fils, afin de l'appeler ainsi leurs liens de famille et 
de rendre compte de lël condescendance et de la patience 
que leur oncle témoigna à A bisa\ et à J oah, quoiqu'il eût 
souvent lieu de se plaindre de leur conduite .. Josèphe, 
Ant. jud., VII, I, 53, appelle le mari de Sarvia ~o".Jp(. 

SASSABASAR (ht.'~breu : .Sêsbrt~~rtl'; Se pt ante : 
~xaa':.cncxa'cip), nom chaldéen de Zorobabel. 1 Esd., I, 
8, 11; v, 14, 16. On a donné diverses explications de ce 
nom, dont les rnanuscrits grecs offrent ùes leçons très 
différentes. On a proposé, entre autres, deux lectures 
p-rincipales : Samasbil (ou bal)-u~u1·, « Samas (le 
dieu Soleil), protège le maitre ou le fils )) 1 ct Sin-bal
U$W', « ::5in (le Dieu Lune), protège le fils )), La plupart 
des commentateui's ont jusqu'à nosjour's identifié Sassa
bassar avec Zorobabel, comme semble l'avoir fait 
Josèphe, Ant. jud., XI, I, 3. Les doubles noms des 
principaux Hébreux captifs à Babylone sont un fait 
constaté par le livre de Daniel, 1, 7; cf. DANIEL, t. II, 
col. 12i8; par le quatrième livre des Rois, xxm, 3~; 
xxrv, 17, et par les monuments ass)·riens, qui nous 
montrent les étrangers recevant un nom assyrien sur 
les bm·ds de l'Euphrate, sans qu'ils perdissent leur 
nom national auprès de leurs compatriotes. Voir F. Vi
gouroux, La Btble et les découve1·tes mode)·nes, 
6e édit., t. rv, p. 277. L'identification de Sassabasar avec 
Zorobabel résulte d'ailleurs du livre d'Esdras lui-même. 
La reconstruction du temple de Jérusalem est attribuée 
l Esd., m, 8, à Zorobabel et v, 16, à Sassabasar. On ob
jecte aujourd'hui, il est vrai, que les noms de Daniel 
et de ses compagnons sont des noms hébreux indigènes 
qui sont changés en noms bab~loniens, tandis que Zo
robabel doit être un nom étranger comme Sassabasar, 
mais cela n'est pas prouvé. On s'appuie surtout sut" Je 
fait qu'il :n'est jamais dit expressément que Sassabasar 
et Zorobabel sont une seule et même personne; cet 
argument n'est pas convaincant, p~squ'on attribue les 
mêmes actes à Zorobabel et à Sassalfasar. Cf. 1 Esd., v, 
2; v, 14-16. Quelques-uns sont allés jusqu'à soutenir 
que Sassabasar n'était point juif, ce qui est en contt'a
diction avec la politique de Cyrus qui, rendant la liberté 
aux captifs, voulut mettre .à leur tête un de leurs an
ciens chefsJ «un prince de Juda.» 1 Esd., I,8. Voir Zo
ROBABEL. 

SATAN (J1ébreu: sâtân; Septante : ôt&Bo).oç, aa-rciv, 
<rcx-raviç; Vulgate : advm•sa1·ius, Satan, Sc:ttanas), l'ad
versaire de J'homme. - 1° Nom commun. - Le mot 
hébreu vient du verbe Sâtan, « être ennemi >>. Il s'em
ploie parfois dans le simple sens d'adversaire. L'ange 
du Seigneur apparaît à Balaam sur le chemin le§âtân 
lô, «en adver-saire devant lui », Gtcx~cxÀûv cx~~6v, cont1·a 
Balaam. Num., XXII, 22. Les Philistins craignent que 
David, réfug-ié auprès d'Achis, ne devienne pour eux 
un sâtân, È7t,8o'JÀo;, adve1·sarius.I Reg., xxix, 4. A ceux 
qui lui conseillent de mettre à mort Séméï, David re
proche d'être pour lui lesdtân, de; Ètttôou),a·~, in satan, 
« en ennemis )), IJ Reg., XIX, 22. Salomon constate 
qu'il n'existe plus autour de lui d'advers~ire, Mtân, 
È7tl6ovÀo;, satan. Ill Reg., v, 4. Cepend~nt, à la tin 
de son règne, il voit s'élever contre lui plus d'un sâtân, 
a-cx~(b, adversa1·ius. III Reg., XI, U., 23, 25. Le Psalmiste 
souhaite que l'ennemi, Sâtân, ô1:ieoÀoc;, diabolus, se 
tienne à la droite du méchant pour l'accuser. Ps. CIX 
(cvm), 6. A Pierre, qui veut le d1;tourner de penser ù 
sa passion, le Sauveur dit dans le même sens : «Retire
toi de moi, satan, » ·c'est-à-dil·e adversaire, mauvais 
conseiller. Matth., XVI, 23; Marc., viii, 23. 

2° Nom JWé>p1·e. - Le mot ~àtàn désigne particuliè
rement le diable, l'adversaire par excellence du genre 
humain. - 'l. Dans l'Ancien Testament, <>n attribue 
à Satan, ôt~~oÀo:;, Satan, l'inspiration qu'eut David 
de faire le dénombrement d'Israël. l Par., .xxi, 1. Dans 
.Job, I, 6-II, 6, il apparaît comme l'instigateur de tous 
les maux qui, avec la permission de Dieu, fondent sur 
le jus te. Zacharie, III, 1, 2, le représente devant .l'ange 
de Jéhovah, à la droite du grand-prêtre Jésus, en qualité 
d'accusateur. - 2. Dans le Nouveau Testament, il est · 
toujours appelé ~cx-=o.vliç, .Satanas. Saint Jean l'iden
tifie avec le diable et l'antique serpent. A poe., xu, 9; 
xx, 2. Yoir Df:~lON, t. 11, col. 1366; DIADLE, col. 1400. 
Satan est le tentateur. l\Iatth., rv, 10; Marc., I, 13; 
Act., v, 3; 1 Cor., vu;~. Il enlève le hon grain, c'est
à-di re la vérité semée dans les âmes. Marc., IV, 15. Il 
est l'auteur de certains maux ph~siques. Luc., xm, 16. 
II circonvient les âmes pour les faire tomLer dans le 
mal, Il Cor., 11, 11; se transfigure en auge de lumière 
pour les tromper, II Cor., xi, 14; excite les passions 
mauvaises, II Cor., XII, 7; cherche à persécuter les pré
dicateurs de I'J~vangile, Luc., XXII, 31; les empêche 
de remplir leur mission, l Thes., H, 18, et exerce par
tout une action néfaste. II Thes., 11, 9. Jésus-Christ l'a 
vu tombant du ciel. Luc., x, 18. Il exerce sa puissance 
sur la terre, Act., xxvi, Œ, et se garde bien d'a~ir 
contre ses pt'OPl'es intérêts en chassant les démons. 
Matth., XII, 26; Marc., m, 2~, 26; Luc., XI, 18. Il s'est 
emparé de Judas pour lui faire commettre son forfait. 
Luc., xxm, ~; Joa., xm, 27. Il a ses adeptes, qui forment 
la synagogue de Satan et propagent sa domination en 
certains lieux. Apoc., u, 9, 13; m, 9. Il a ses doctrines 
mensongères qu'il fait appeler les « profondeurs de 
Satan )), Apoc., n, 24. On livre à son pouvoir les pécheurs 
scandaleux. 1 Cor., v, 5; l Tim., 1, 20. Cerl~ines âmes 
se convertissent d'elles-mèmes à lui. l Tim., v, 15. Mais 
Dieu l'écrasera sous les pieds des fidèles chrétiens. 
Rom., XVI, 20. A la fin des temps, Satan sera momenta
nément relaché de sa prison poul" séduire les nations. 
Apoc., xx, 7. H. LESËTRE. 

SATISFACTION, compensation ordinairement exi
gée de Dieu, à la suite du péché, même après qu'il a 
éfé pardonné. - Quand le péché a lésé le prochain en 
quelque manière, il est naturel et nécessaire que le 
dommage soit compensé. "Voir RESTITUTION, col. 1062. 
Mais il -y a aussi lieu à satisfaction envers Dieu. 

1o Dans l'.4ncien Testament, Dieu exige plusieurs 
fois cette satisfaction. Il l'impose à Adam et È,·e et à 
tous leurs descendants, même apr-ès leut" repentir et 
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leur pardon. Gen., III, 14-'19. Aaron et Moïse sont privés 
d'entrer dans la Terre Promise, à cause de leur manque 
de foi à l\leriba. Num., xx, 12, 24; Deut., XXXII, 50, 51. 
.Job, XLII, 6, se condamne et fait pénitence, à cause 
drs paroles inconsidérées qu'il a prononcées. Les sacri
tices pour le péché et pour le délit sont de véritables 
satisfactions ofTertes à Dieu, l'homme s'imposant ou 
subissant une peine et une privation pour compenser 
le plaisir il li ci tc qu'il s'est permis en désobéissant à 
Dieu. Voir SACRIFICE, col. ·1319. David, pardonné de son 
péché, verra cependant mourir son fils, parce qu'il a 
fait mépriser .Jéhovah par ses ennemis. Il Reg., XII, 
·13, 14. A la suite du dénombrement, David se repent 
encore, mais il lui faut subir un fléau qui l'atteindra 
ainsi que son peuple. II Reg., xxiv, 10-14. Les Iléaux 
particuliers ou généraux que Dieu envoie frappent à 
la fois ceux qui se repentent et ceux qui s'obstinent 
dans le mal. Pour les premiers, ils ont le caractère de 
satisfactions. Il en a été ainsi de la cap ti vi té, à laquelle 
ont été soumis même des Israélites pieux ou repentants. 
La pénitence ''olontaire constitue une satisfaction dont 
Dieu se conten le souvent. Joel., 11,12-17. Voir PÉ~l'fENCE, 
col. 39. Enfin, les sacrifices pour les morts supposent 
que ceux-ci doivent encore des satisfactions à Dieu 
dans l'autre \'Ïe. Il Mach., XII, !,1,3-1~6. Voir PURGATOIRE, 
col. 87/J:. 

2° Dans le Nouveau Testament, Notre-Seign·eur dit 
que le coupable ne sortira pas de pri~on avant d'avoir 
payé jusqu'à la dernière obole, c'est-à-dire avant d'avoir 
donné toute satisfaction à son débiteur. Matth., v, 26; 
xvm, ::30, 34. Lui-même a souffert et est mort atin de 
nous racheter, c'est-à-dire afin de fournir à Dieu, en 
notre nom, les satisfactions que nous étions incapables 
de lui offrir. Voir RÉDEMPTION, col. 1007. Néanmoins 
les satisfactions surabondantes du Christ ne dispensent 
pas le chrétien d'apporter les siennes. « Ce qui manque 
aux souffrances du Christ en ma propre chair,je l'achève 
pour son corps, qui est l'Église», dit saint Paul. Col., I, 
24. Le chrétien unit ainsi ses satisfactions personnelles 
à celles du Christ, non que ces dernières soient insuf
fisantes, mais parce que le chrétien se les applique 
surtout en -y prenant part, pour que le corps mystique 
du Christ, qui est l'Église, soit associé en tout au corps 
naturel que le Christ a pris dans l'incarnation. Or le 
corps mystique de l'Église ne se compose que de l'en
semble des chrétiens, dont chacun, par conséquent, 
comme membre de ce corps, doit partager le sort du 
corps tout entier. l Cor., xn, 30. Voir MORTIFICATION, 
t. IV, col. 13'13. H. LESÈTRE. 

SATRAPE (hébreu, au pluriel: 'a~aMa1'penim;cha1-
déen dans Daniel: 'a/;lasda1•penîn; grec classique, È~cnr-6.-

306. - Satrape perse Tissapherne. 

Tête du satrape Tissapherne, coiffé de la tiare perse._ ~· BA:EJ
AE!l.E. Le r~i Artaxe~cès 111\~némon, en archer mélopbore, à 
dem1 agenoutllé, à dro1te; derrtère, une ~alère avec un rang de 
rameurs. Le tout dans un carré creux. 

'1t"f1Ç et a(npci7t·'iç), gouverneur d'une province dans l'an
cienne Perse (fig. 306).- ·to Étymologie. L'héhreu est la 
reproduction, avec l'aleph prosthétique, du perse kMa
trapàvan, par abrévation khsatrâpa, formë des deux 
mots kMatra, « ro-yaume, empire », et pâ, « proté
ger ». Satrape est donc l'équivalent de «-protecteur de 

l'empire». Les déri valions qu'on· donnait autrefois et 
qui rattachaient, par exemple, le mot satrape au sans
crit asau·apé, « guerrier de l'armée», etc., sont fausses. 
Voir Gesenius, 1"hesaurus, t. I, p. 73-74; A. F. Pott, 
Etymo~ogische Fm·schungen, in-8o, Lemgo, 1859, p. 68; 
F. von Lagarde, At•menische Studien, in-4°, Gœttingue, 
·1877, n. 1667, 1856; F'. Spiegel, Die altpe1·sische Keil
inschriften, in-8o, Leipzig, 2e édit., '188'1, XXII, 26, p. 215; 
IL Marti, Grammatik de1· bibl. a1•am, Sp1·ache, in-8o, 
Berlin, ·1896, note de Andreas dans le glossaire, au mot 
'A~tasdm·pan; G. Rawlinson, The flistOl'!J of fi m·o
clottls; 4 in-8o, 28 édit., Londres, '1862, t. 11, p. 481. On 
trouve ce nom sur plusieurs anciennes inscriptions 
en langue perse ou mède, notamment dans celle de 
Béhistoun. Cf ... J. Oppert, Le peuple et la langue de$ 
Mèdes, in-8°, Paris, 1879, p. -136,178. -2° Les satrapes 
et la Bible. Il est question des satrapes dans plusieurs 
passages de l'Ancien Testament: Esd., vm, 36; Es th., 
m, 12; vm, 9; IX, 3; Dan., m, 2, 3, 27 (Vulgate, 9~); 
VI, '1, 2, 3, 4, 7. Mais le mot hébreu 'a~ta~darpan n'est 
pas toujours traduit de la même manière dans nos 
anciennes versions officielles. Les Septante le tradui
sent par ètOtY.~'t'(Xt dans Esdras; par cr'P(X'"fiYO{ et é(p:x,ovnc; 
twv acx-r~et1tW'J dans Esther; par uet't'pa'lt::tt, 'J1tet't'ot et -ro
'1t:ipf.Ott dans Daniel. La Vulgate a le plus souvent sa
tl·apœ;principes pour Esth., vm, 9; duces pour Esth., 
IX, 3. - 3o Institution et nombre. Les satrapes furent 
institués par Darius I~r, fils d'Hystaspe (521-486 av. 
.J.-C.), lorsque, après son installation sur le trône de 
Perse, il di visa son vaste empire en provinces ou 
satrapies, qui correspondaient à un ou à plusieurs.des 
royaumes conquis. A la tête de chacune de ces provinces 
il établit un satrape comme gouverneur. Hérodote, m, 
89. Sous les Achéménides, à l'époque la plus florissante 
de la Perse, il y avait vingt satrapies seulement, et il ne 
parait pas que ce chiffre ait jamais été beaucoup dépassé. 
Hérodote, m, 89; J. Op pert, loc. cit., p. '1'12-'114. Si donc il 
est parlé de '120 satrapes au livre de Daniel, ce ne peut 
être que dans un sens large. « Dans ce chapitre (vi) les 
'120 satrapes ne sont évidemment pas des satrapes dans 
le sens strict de l'expression ... C'est ainsi que Je titre 
H!al'Zban, qui, sous la dynastie sassanienne, correspon
dait à l'ancien mot sat1·ape, est parfois employé par 
les écrivains arabes postél'ieurs, pour désigner les offi
ciers persans en général. »A. Beran, A sho1·t Comrnen
tm·y on the Book of Daniel, in·8°, Cambridge, 1892, 
p. ·109. Il faut expliquer de même II Esd., I, 1; vm, 
9 et rx, 30, où il est question des '!27 provinces de l'em
pire perse; il s'agit là de districts d'un ordre infé
rieur. Voir aussi Esth., VIII, 9. - 4° Les pouvoirs dont 
les satrapes étaient investis furent considérables dés 
l'origine. En réalité, ils exerçaient les fonctions de vice
rois, au nom du monarque, qui s'était réservé la juridic
tion suprème. Cependant, tout en jouissant d'une large 
autonomie, ils n'étaient chargés que de l'administration 
civile et politique; ils ne possédèrent pas d'abord l'au
torité militaire, qui était confiée à un fonctionnaire 
spécial, lequel dépendait aussi directement du « grand 
roi >>. Hérodote, m, 89. Les satrapes étaient chargés de 
l'exécution des ordres ro·yaux, du recouvrement des im
pôts, de l'entretien des routes, de divers travaux agri
coles, etc. A côté d'eux, il y avait un scribe ou chancelier, 
également indépendant. Des inspecteurs officiels, qui 
se rendaient chaque année dans les provinces, et qu'on 
appelait « les yeux et les oreilles du roi l), leur faisaient 
rendre compte de leur administration. Les moindres 
négligences étaient •vèL•ement punies. Hérodote, I, '114; 
Xénophon, Cyrop., VIII, VI, '17. Pour leurs communi
cations directes avec le roi, ils employaient des messa
gers spéciaux, nommés tfn(Xpot, qui portaient !es dé
pêches de station en station, montés ~ur des coursiers ra
pides. Hérodote, vm, 98; Xénophon, Cyrop., VIII, vr, 1. 7. 
Ils étaient choisis parmi les descendant~ des anciennes 
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familles nobles de la Perse, et tenaient une cour prin
cière, à la façon du r<?i. Hérod()te, I, ·192. A l'époque de 
la décadence de l'empire, leurs pouvoirs s'accrurent, 
-et ils possédèrent souvent, d'une manière simultanée, 
l'autorité civile et militaire; ils abusèrent alors fré
quemment de leur puissance presque royale, pour 
o0pprimer leurs administrés. En félit, ils étaient devenus 
semblables à des princes indépendants ou à des rois 
vassaux. Alexandre le Grand, après sa conquête de la 
Perse, maintint le système des satrapies, avec quelques 
modilications. Au-dessous des satrapes, il y avait le ' 
pé~Lâh, placé à la tète d'un district moins considérable. 
·C'est ainsi que Zorobabel et Néhémie furent paMt (gou
verneurs )de la Judée sous les satrapes persans de Syrie. 
Cf. 1 Esd., IV, 3, 6; II Esd., n, 9. Après la conquète 
·de Babylone par Cyrus, la jalousie des satrapes fit jeter 
Daniel dans la fosse aux lions, mais ceux qui l'avaient 
·dénoncé ~· furent jetés à leur tour, le prophète ayant 
été miraculeusement sauvé. Dan., vi, 1-24. - Sous 
Xerxès, Aman fit em·oyer aux satrapes des lettres pour 
la proscripiion des .Tuifs. Esth., m, 12. Ils en reçurent 
-ensuite en sens contraire. Esth., vm, 9; IX, 3. Quand 
Esdras retourna en .Tudée, il remit aux satrapes et aux 
pa~Lôt qui gouvernaient à l'ouest de l'Euphrate des 
édits royaux favorables aux Juifs. I Esd., vm, 36. 
- Les Septante et la Vulgate ont employé plusieurs 
fois improprement aiX't'pciotiXL, sat1·apœ, pour traduire 
semnim, le nom des chefs philistins. Voir PHILISTINS, 
"col. 290. - Sab·apa, dans IV Reg., xvm, 2t, traduit 
l'hébreu pa~1at (Septante : 't'orc:ipx:'lç), de même que 
II Par., IX, 14 (Septante: a:x't'pcirn.t). - Voir L. Dubeux, 
La Perse, in-8°, Paris, 1811, p. 97-98; E. Schrader, 
Die Keilinsch1·i{len und das Alle Test., 3e édit., revue 

:307. - Cynocéphale. Figurine de terre verte émaillée provenant 
de Coptos. D'après Maspero, Rist. anc. des peuples de 
l'Orient, t. 1, p. 145. 

par Zimmern et Winckler, in-8°, Berlin, 1903, p. 116-
117, 188; A. Duchholz, Quœstiones de Pe1·sa1•um .sa
"-''apis sah·apiisque, in-8°, Leip'Ûg, 1891:. 

L. FILLION. 
SATUM, mot par lequel la Vulgate traduit ordi

nairement le nom de mesure hébreu $é'âh. VQir 
MESURF., IV, 30, t. IV, col. 10i3; S1!:'ÀH. 

SATYRE, mot par lequel certains traducteurs 
•rendent le mot hébreu ~e'irim, qui signifie « velus ». 

Saint Jérôme, Comm. in ]s., xm, 21, t. xxiv, coL 159, 
l'explique ainsi : \ Sei1'im) vel incubones t•el sal?JI'Os 
vel sylvest1·es quosdam hornines, quos 110nnulli (atuos 
ficarios vacant, aut dœmonum genera intelligunt. -
·lo Les se'h•im d!•signent dans le Lé\'itiyue, :XVII, 7, 
de fausses divinités ou des animaux divinisés (Sep
tante: o1 !J.omxéot; Vulgate : dœmonia) auxquels les 
Israélites avaient rendu un culte en Égypte. Plusieurs 
croient qu'il s'agit de boucs; d'autres, de cynocéphales 
(fig. 307), qu'on voit souvent représentés sur les mo
numents ég~·ptiens. Voir SI:SGE. Il est aussi question de 
ces mêmes ~e'idm (Septante : ot tJ.Ot-;:x1oL; Vu lgatc : 
dœmonia) dans II Par., :XI, '15. Jéroboam Ier, roi 
d'Israël, qui s'était réfugié en Égypte pendant les 
dernières années du règne de Salomon, établit dans 
son nouveau ro~·aume des prêtres des hauts-lieu~, des 
~e'î1·im et des veaux (bœuf Apis). - Isaïe parle des 
~e'î1·lm dans deux. passages, XIII, 21; xxxiV, U (Sep
tante : ocxt!J.ÔVtiX; Vulgate : pilosi, pilosus); il peut dé
signer par ce mot « les boucs ». Voir Bouc, 1. 1. 

col. ·1871. 
.. 

SAUL, nom d'un ldumoen, de trois Israélites et 
premier nom de saint Paul. 

1. SAÜL (hébreu : Sâ'ltl; Septante : ~IXo·.J).), roi 
d'Édom. Gen., XXXVI, 37 i l Par., XLVII, 49. JI ;nait 
succédé à Semla et résidait à Rohoboth. Voir Rouo
noru, col. '1113. 

3. SAÜL (hébreu: .5â'iil; Septante : ~xo·.J).), le pre
mier roi d'Israël (1095-1055). 

I. SoN ÉLECTIO~. - '1° Sa jeunesse. - Saül était fils 
de Cis, de la tribu de Benjamin. Voir Cis, t. 11, col. 680. 
La Sainte Écriture signale sa beauté singulière et sa 
taille, par laquelle il dépassait de la tète les autres 
Israélites. l Reg., IX, 2; x, 2 '~. Un seul incident de sa 
jeunesse est raconté. Les fmesses de son père s'étaient 
égarées; Cis envoJa Saül pour les chercher en compa
gnie d'un serviteur. Le jeune homme les chercha en 
vain dans la montage d'Éphraïm et dans les régions 
de Salisa et de Salim. Il ne les trouva pas non plus 
en Benjamin, au pa~·s de Suph. Il eut alors l'idée de 
retourner vers son père, qui pouvait être en peine de 
lui, lorsque, sur le conseil de son serviteur, il se décida 
à aller consulter, dans le voisinage, un homme de Dieu 
très considéré. Tout l'avoir des deux chercheurs consis
tait en un quart de sicle d'argent, qu'ils résolurent 
d'offrir au voyant. A la montée de la ville, des jeunes 
filles les informèrent que le voyant était là, mais se 
disposait à se rend1•e au haut-lieu pour bénir un sacri
fice qui devait être suivi d'un festin. Or Jéhovah avait 
fait connaitre au voyant, Samuel, la visite qu'il rece
vrait et le choix qu'il avait fait du jeune homme qui se 
présenterait : il devait êlre ce roi que Je peuple avait 
récemment réclamé. Ayant reconnu Saül, Samuel le 
convia à manger avec lui ce jour-là, pour le laisser 
partir Je lendemain. II ajouta d'ailleurs que les ânesses 
qu'il cherchait depuis trois jours étaient retrouvées. 

2° Son onction.- Chemin faisant, Samuel dit à Saül 
que tout ce qu'il y avait de plus précieux. en Israt'l 
était pour lui et pour la maison de son père, ce à quoi 
lejeune homme répondit en faisant remarquer la peti; 
tesse de sa famille et de sa tribu. Au festin, auquel 
tl'ente hommes prenaient part, Samuel fit donner les 
premières places à Saül et à son serviteur, et ordonna 
de servir au jeune homme une part de choix qu'il avait 
réservée. De retour dans la ville, Samuel s'entretint 
avec Saül sur le toit de la maison, et, le lendemain 
matin, il le reconduisit hors de la ville. Le priant alors 
de faire aller le serviteur en avant, Samuel pt•it une 
fiole d'huile et la versa sur la tète de Saül en lui 
disant: «Jéhovah t'oint pour chef sur son héritage. )) 
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Cet acte pouvait à bon droit étonner Saül. Pour lui 
montrer qu'il agissait en connaissance de cause, Samuel 
lui révéla certains incidents qui allaient lui arriver: 
deux hommes le rencontreraient près du Tombeau de 
Rachel (voir col. 925) et lui annonceraient que ses ânesses 
étaient retrouvées; près du chêne de Thabor, trois 
hommes munis de provisions lui offriraient deux pains; 
à Gabaa, il verrnit une troupe de prophètes et~ saisi de 
t'esprit de Dieu, il se mettrait à prophétiser avec eux. 
Enfin, il aurait ensuite à se rendre à Galgala et à -y 
attendre Samuel durant sept jours avant d'offrir les 
sacrifices. Les signes indiqués par Samuel se réalisèrent 
exactement. Quand Saül fut de retour chez lui, son 
oncle lui demanda ce qui lui était arrivé avec le pro~ 
phète. Saül répondit simplement qu'il lui avait donné 
des nouvelles de !'es <inesses, mais il ne dit rien de 
J'onction reçue. I Reg., IX, 20-x, 16. 

3° Son élection. -Il fallait que le choix du nouveau 
roi, arrêté par Dieu, fût notifié au peuple. Samuel 
-convoqua les tribus à Masphalh et tira au sort pour le 
désigner. Voir SonT. La désignation porta successi
vement sur la tribu de Benjamin, la famille'de Métri 
et Saül, fils de Cis. Saül s'était dissimulé parmi les 
bagages du campement. Sur l'indication de Jéhovah, 
on l'en tira. Samuel fit remarCJuer an peuple les avan
tages de sa personne et tous s'écrièrent : << Vive le 
roi!» Quand le tlroit de la royauté eut été lu par Samuel, 
Saiil s'en retourna dans sa maison, à Gabaa, accom
pagné d'une troupe d'hommes marquants dont Dieu 
avait incliné le cœur vers le nouveau roi. Il y eut 
cependant des opposants qui dirent: « Est-ce celui-la 
qui nous sauvera? >l Pour témoigner de leur mépris, 
ils s'abstinrent d'offrir des présents à Saül. Celui-ci 
-eut la sagesse de fermer lP.s yeux sur cet incident. 
1 Reg., x, ·18-27. 

Il. LA PnEMiimE FAUTE. 1° La victoi1·c sw· les 
Ammonites. - L'historien sacré se préoccupe sur
toul de mettre en relief les causes qui ont motivé la 
réprobation de Saül. Il ne donne que des détails 
assez brefs sur ses guerres. Il indiquait l'âge du roi 
et la durée de son règne; mais les chiffres ont péri. 
l Reg., xm, 1. On sait par saint Paul que Saül régna 
quarante ans. Act., xm, 21. .Josèphe, Ant. jud., 'r1, 
XIV, 8, divise ce total en deux parties, dix-huit ans du 
vivant de Samuel, et vingt-deux après la mort du pro
phète. Comme, ùè>s le dôbut du règne, le l1ls de Saül, 
Jonathas, est déjà à la tè:e de mille hommes, ce qui 
suppose un :lge de dix-huit à vingt ans, on conjecture 
que Saül avait de t1·ente-cinci à quarante ans quand il 
fut élu roi, ce qui le ferait vivre jusqu'à près de quatre
vingts ans. - Il semble que, dans les premiers temps 
qui suivirent son élection, Saiil tl'aita la royauté plutôt 
.comme une fonction que comme une dignité. Il était 
retourné à ses champs et labourait, quand on apporta 
à Gabaa la nouvelle des insolentes provocations de 
Naas l'Ammonite, campé devant .Tabès en Galaad. Les 
habitants de Jabès avaient demandé à Naas sept jours de 
répit, promettant de se rendre s'ils n'étaient secourus. 
Informé de la situation, Saül prit aussitôt deux de ses 
bœufs, les mit en pièces et en envo~·a les morceaux 
dans tout Israël, en disant : << Ainsi seront traités les 
bœufs de quiconque ne maechera pas à la suite de Saül 
et de Samuel. » Les hommes vinrent en foule à Bézec 
sur la rive droite du .Jourdain. Voir BÉZEC, t. 1, col.1774: 
Il 'j aurait eu 300000 hommes d'Israël et 30000 de Juda. 
Josèphe, A nt. jud., Vl, v, 3, en compte 700000 et 70000. 
Les chiffres bibliques paraissent déjà fort élevés étant 
donné surtout le peu de temps dont on disposait pour 
la convocation et le rassemblement. On sajt d'ailleurs 
avec quelle facilité les nombres pouvaient être altérés 
par les copistes. Les messagers de Jabès furent chargés 
d'annoncer le secours pour le lendemain. Saül passa 
le Jourdain avec ses troupes, et les disposant en trois 

corps, il pénétra dans le camp des Ammonites des la 
veille du matin, continua la lutte jusqu'f.\ la chaleur du 
jour, et dispersa tous ceux dès ennemis qui échap
pèrent à la mort. Voir NAAS, t. rv, col. 1429.- Cette 
victoire, qui justifiait si brillamment le choix du nou
veau roi, fut le signal d'une réaction violente contre 
ceux qui lui avaient manqué de respect au jour de 
son élection. Saül voulut qu'aucune rigueur ne fût 
exercée contre eux, et, sous la conduite de Samuel, 
tous se rendirent à Galgala pour acclamer à nouveau 
la royauté de Saül, désormais acceptée de tous, 'Y offrir 
des sacrifices d'actions de grâces et se livrer à de 
grandes réjouissances. 1 Reg., xr, 1:-15. 

2° Le sacrifice de Galgala. - Assuré que Saül rem
plirait dignement sa charge de défenseur du pays, 
Samuel abdiqua publiquement sa judicature. 1 Reg., 
xn, 1-25. Dès lors, Sai.il s'occupa d'organiser les forces 
militaires q11i lui étaient nécessaires. Il choisit 30000 
hommes d'Israël, parmi lesquels 2000 demeurèrent 
avec lui à Machmas et sur la montagne de Bethel, et 
'1 000 furent sous les ordres de son fils Jonathas à 
Gabaa. Il renvoya les autres chez eux. Il est probable 
que les 30000 hommes devaient fournir, par dixièmes 
successifs, l'effectif de 3000 combattants toujours prèts 
à marcher. - Jonathas ne tarda pas à se signaler en 
battant un poste de Philistins en résidence à Gabée. 
Comprenant que les Philistins ne demanderaient qu'à 
se venger, Saül signala le fait à son peuple. Bientôt 
après, les ennemis étaient sur pied avec 1000 chars 
(et non 30000), 6 000 cavaliers et d'innombrables soldats, 
et ils vinrent camper à l\'lachmas. Parmi les Hébreux, 
beaucoup se cachè1•ent, d'autres passèrent le .Joui•dain, 
le reste tremblait derrière Saül à Galgala, sur le bord 
du fleuve, à une vingtaine de kilomètres de Machmas. 
Conformément à l'ordre précédemment reçu, Saül 
attendit Samuel pendant sept jours pour l'offrande des 
sacrifices qui deraient appeler le secours de Jéhovah. 
Le septième jour, voyant que Samuel n'arrivait pas et 
que le peuple se dispersait de plus en plus, Saül fit 
procéder à l'offrande des sacrifices. A peine avait-on 
terminé que Samuel parut. Le roi chercha à s'excuser 
sur la nécessité imposée pal' les circonstances; mais le 
prophète lui fit savoir que, pour avoir transgressé 
l'ordre de .Jéhovah, son règne serait éphémère et ne 
serait pas atlermi pour toujours, c'est-à-dire pour sa 
descendance. 1 Reg., xm, 2-H. La faute commise par 
Saül était évidemment grave pour mériter une telle 
sanction. Consista-t-elle en ce qu'il prit sur lui d'offrir 
les sacrifices comme s'il était prêtre? Josèphe, A nt. 
jud., VI, VI, 2, semble le penser. Mais le texte sacré 
peut s'entendt·e en ce sens que le roi commanda d'oll'rir 
les sacrillces, et d'ailleurs Samuel ne lui reproche pas 
une ingérence dans les fonctions sacerdotales, mais 
seulement une décision prématurément prise avant son 
arrivée. Saül s'est rendu coupable en oubliant que son 
pouvoir royal restait subordonné au pouvoir théoci'a
tique représenté par le prophète de Jéhovah, et en 
manquant de la confiance nécessaire en Dieu qui con
naissait mieux que lui l'urgence du péril et se résel'vait 
de l'écarter à son heure. De plus, même en s'abstenant 
d'offrir en personne les sacrifices, le roi s'était permis 
une intervention abusÏ\'e dans les chos~s religieuses, 
et la volonté manifeste de Dieu était qu'en Israël, à 
l'encontre de ce qui se passait chez les autres pP.uples, 
le pouvoir sacerdotal demeurât absolu ment distinct du 
pouvoir ro~·al. Ces vérités devaient être fortement in
culquées dès l'origine de la ro~'auté en Israël. 

3° Lagu.e1·recont1·e les Philistins. -Saül, abandonné 
par Samuel qui s'était retiré à Gahaa, ne trouva plus 
avec lui que600 hommes. Il se posta avec eux à G;}bée, 
à quatre kilomètres au sud-ouest de Machmas. De leur 
côté, les Philistins envoyèrent trois troupes en diffé
rentes directions pour ravager le pa~s. La situation 
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des Israélites paraissait d'autant plus lamentable que t. n, col. 290, où il s'éleva un monum_ent, une «main» 
les Philistins étaient leurs fournisseurs d'armes. Il voir MAIN, t. rv, col. 585, et descendit à Galgala. Sa-
fallait descendre chez eux, même pour faire aiguiser muel parut alors de nouveau et reprocha à Saül sa 
les instruments de culture. Les Philistins avaient acca- transgression. Le roi prétendit qu'il avait gardé les 
paré le monopole de l'industrie métallurgique; ils troupeaux pour offrir des sacrifices à Jéhovah; mais il 
tenaient ainsi à leur discrétion leurs impréVO)'ants s'attira cette I"éponse : « Jéhovah prend-il autant de 
voisins qui, en cas d'hostilités, en étaient réduits à plaisir aux holocaustes et aux sacrifices qu'à l'obéis-
se passer d'armes et d'outils. Les hommes de Saül sance à sa voix? Mieux vaut l'obéissance que le sacri-
n'avaient donc ni lances ni épf:es; seuls, le roi et Jona- fiee et la soumission que la graisse des béliers. Car )a 
thas en possédaient. En vo)·ant les Israélites postés à rébellion est aussi coupable que la divination, et Ja 
Gabée, les Philistins occupèrent une position en avant résistance autant que l'idolâtrie et les théraphim. 
de 1\rachmas, en haut de la vallée qui séparait les deux Puisque tu as rejeté la parole de .Jéhovah, il te rejette 
armées. Jonathas mit à profit cette cir"constance pour aussi pour que tu ne sois plus roi. » 1 Reg., xv, 22, 23. 
tenter un coup d~audace, avec la confiance que Jéhovah Ainsi, après avoir mérité la réprobation pour sa tles-
saurait bien lui venir en aide. Seul avec son écuyer, il cendance, Saül la faisait remonter jusqu'à lui-même. 
gravit les rochers, arriva au premier poste des Philis- Il reconnut sa faute et voulut implorer son pardon, 
tins et leur tua une vingtaine d'hommes. La panique se mais ce fut en vain. Tout ce qu'il obtint, c'est que le 
mil aussitôt dans le camp ennemi et tut encore aug- prophète, pour" lui faire honneur devant les Israélites, 
mentée par un tremblement de terre. Témoins du consentît à demeurer quelque temps avec lui, pottr 
mouvement qui agitait le camp philistin: lçs Israélites qu'ensemble ils adorassent Jéhovah. Quant à Agag, 
s'approchèrent et reconnurent que, dans la confusion Samuel le fit comparaître et tailler en morceaux. Puis 
provoquée par la panique, les ennemis s'entretuaient. 1. il partit pour Rama, pendant que Saül s'en retourn:lit 
Aussitôt, des Israélites précédemment cachés ·ou en à Gabaa. l Reg., xv, 1-35. 
fuite surgirent de toutes parts et poursuivirent les 2o Les conséquences. - « Jusqu'à quanù pleurei"as-
Philistins jusqu'à Béthaven, à trois ou quatre kilo- tu sur Saül, que j'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus 
mètres au nord de Mach mag, SJül fit alors jurer à tout SUI' Israël?)> dit le Seigneur à Samuel, afJligé de la 
le peuple que personne ne prendrait rien avant que la réprobation de celui sur lequel il avait compté. Pour 
déi"oute des ennemis ftit achevée. Jonathas, qui n'avait obéir à Dieu, Samuel oignit le jeune David comme roi 
pas eu connaissance du serment prescrit par son père, d'Israël. 1 Reg., xvi, 1-13. Si l'on s'en rapporte à l'in-
mangea un peu de nJiel en passant par la forêt. La dication de Josèphe, A nt. jud., VI, XIV, 8, Saül n'avait 
poursuite se continua jusqu'à Aïalon, à vingt-cinq kilo- pas encore atteint la moitié de son règne à cette époque. 
mètres à l'ouest de Machmas. Le soir, le peuple se jeta Pendant plus de vingt ans, il était donc destiné à 
sui" le butin et, exténué par la faim, mangea des ani- trainer une vie maudite et misérable. « L'.Esprit de 
maux avec le sang. C'était une faute contre la Loi. Jéhovah se retira de lui et un mauvais esprit, venu 

·· Lev., 111, 17. Par son serment inconsidéré, Saül avait de Jéhovah, le troublait. » Une noir"e mélancolie, mè-
donné occasion à cette transgression. Pour l'expier, il lée d'accès de fureur, s'empara de lui. Cf. W. Ebstein, 

· fit dresser une pierre, sur laquelle il donna l'ordre Die Medizin im A. T., Stuttgart, 1901, p~ '115. Poul' 
d'é&()rgP.r les animaux: avant de s'en nourrir, et il calmer la surexcitation nerveuse du rui, on chercha 
éleva un autel à Jéhovah. Vers le milieu de la nuit, le quelqu'un qui pût lui jouer de la harpe. Le jeune Da-
roi voulait reprendre la poursuite, quand le grand-prêtre vid fut choisi. Quand les accès du roi commençaient, 
l'avertit d'avoir d'abord à consulter Dieu. Comme celui-ci jouait de son instrument, Saül s'en trouvait 
aucune réponse ne fut obtenue, on crut qu'une faute bien et se calmait. 1 Reg., xvi, '14-23. 
cachée motivait le silence de Jéhovah et l'on jeta le sort IV. LA POURSUITE fiE DAVID. -'{oLe combat cont1·e 
pour savoir quel était le coupable. Jonathas fut désigné. Goliath.- Une nouvelle attaque des Philistins obligea 
Il a''oua qu'il avait mangé un peu de miel le jour pré- Saül à rentrer en lutte avec eux. Le géant Goliath vint 
cédent, et Saül voulut le faire mourir. Le peuple s'y alors défier insolemment les Israélites, et personne 
opposa énergiquement et Jonathas eut la vie sauve. La n'osait se mesurer avec lui. Voir GoLIATH, t. III, 
poursuite s'arrêta là. Les Philistins survivants rega- col. 268. Saül promit sa fille -a celui qui combattrait le 
gnêrent leur pa-ys et Saül s'en retourna à Gabaa. Jého- philistin, avec exemption de toute charge pour sa 
vah avait visiblement secouru les Israélites dans leur famille. David s'offrit à affronter la lutte et il vint à 
situation désespérée; à· combien plus forte raison bout du terrible ennemi, ce qui détermina la fuite des 
l'eût-il fait si le roi s'en était tenu fidèlement aux Philistins, le massacre d'un grand nombre d'entre eux 
prescriptions de Samuel! Saül fit encorer d'autres et la poursuite des autres jusqu'itAccaron. 1 Reg., XVII, 
guerres contre les ennemis d'alentour, Moab, Ammon, 1-54. Au retoui", on tH une ovation à David. Les femmes 
Édom, les rois de Soba et, de nou,•eau, les Philis- chantaient en dansant : 
tins, Mais l'historien sacré se contente de les mention
ner. 1 Reg., xm, '15-xiv, 47. Voir JoNATHAS, t. m, 
col. 1616. 

IlL LA DEUXIÈME FAUTE. - 1° La guerre cont1•e les 
Amctlécites. - Sur l.'ordre de Samuel, Saül partit en 
guerre contre les Amalécites, qui jadis avaient montré 

. tant d'hostilité contre les Hébreux après leur sortie 
d'Éeypte. Exod., XVII, 8-16. Il lui était enjoint de tout 
exterminer, parce que tout ce peuple avait été voué à 
l'anathème par Jéhovah. Exod., XVII, 1~. Le roi partit 
avec 200 000 hommes de pied et 10 000 de Juda. Il 
avertit d'abord les Cinéens d'avoir à se retirer du mi
lieu des Amalécites, et il battit ces derniers depuis 
Hévila jusqu'au désert de Sur, près de la frontière 
égyptienne. Voir HÉVILA, t. III, col. ti88, et la carte, 
t. I, col. .429. Seulement il épargna le roi, Agag, et ce 
qu'il -y avait de meilleur dans les troupeaux. Après la 
victoire, il se rendit à Carmel de Juda, voir CARMEL 1, 

Saül a tué ses mille, 
Et David ses dix mille. 

Le roi se montra fort inité de la préférence ainsi 
marquée au jeune héros. « Il ne lui manque plus que 
la royauté! >> disait-il avec amertume, sans se douter 
que David avait déjà reçu l'onction ro)!ale; et, à partir 
de ce jour, il le vit de mauvais œil. 1 Reg., xvm, 6-9. 
- Entre les deux passages 1 Reg., XVII, 51, et xvm, 6, 
ont été intercalés deux courts morceaux. Dans le pr"e
mier, Saül et Abner, son cousin et le chef de son 
armée, ne connaissent pas David et demandent qui 
il est. I Reg., XVII, 55-58. Ce fragment a sa place dans 
le récit de la présentation de David, quand il vint pour 
la première fois jouer de la harpe devant Saül. Le 
second épisode raconte la liaison de Jonathas et de 
David, qui n'eut lieu qu'après la victoire remportée sur 
Goliath. 1 Reg., xvm, '1-5. Ces deux morceaux manquent 
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dans le Codex Va.ticanus. Ils ont été sans doute insé
rés à une place qui ne convenait pas. 

2° Les attentats. - Le lendemain de la victoire sur 
les Philistins, Saül fut saisi d'un accès, et., pendant que 
David lui jouait de la harpe, il chercha à le percer de 
sa lance. David esquiva le coup par deux fois. Alors 
Saiil prit peur; il l'éloigna de lui, le mit à la tète de 
mille hommes et l'envo~·a guerro~·er conh·e divers 
ennemis. David réussissait partout, le pf'uple l'aimait, 
et.Tonathas en vint à le chérir« comme son âme>> et à 
lui en donner la preuve. N'ayant pu réu~sir à le faire 
périr, Saül l'engagea contre les Philistins, dans 1 'espoi1· 
qu'il y trouverait la mort. Au lieu de lui donner pour 
épouse sa fille aînée, Mérob, il avait accordE': celle-ci à 
un autre. David était aimé de Michol, autre fille du roi. 
Saiil la lui promit, s'il lui rapportait en dot les M
pouilles de mi!Je Philistins. David le fit heureusement 
et Saül fut ohligé d'exécuter sa promesse. Mais ceci ne 
l'empêcha pas de renouveler ses attentats. Il chercha 
encore à percer David de sa lance. Puis il envo~·a des 
gens dans sa maison pour le tuer. Grâce à une ruse 
de Micho!, David échappa et se réfugia auprès de Sa
muel. Saül se rendit en personne à Rama, et là, l'Esprit 
de Dieu le saisit, de sorte que, pendant un jour et une 
nuit, il fut incapable d'agir par lui-même, ce qui per
mit à David de se mettre à l'nlJri. 1 Reg., XVIII, 10-XIX, 
21. De retour chez lui, Saül s'irrita de l'absence de 
David et vou! ut percer de sa lance .Ton athas lui-même, 
à cause de son amitié pour le persécuté et des excuses 
qu'il faisait valoir en sa faveur. I Reg., xx, 2~-3~. Peu 
après, ayant appris que David se trouvait dans le pays 
de Juda, Saül reprocha à ses compatriotes de Denjamin 
de laisser son fils soulever son serviteur contre lui. 
David chercha un refuge auprès du grand-prêtre 
Achimélech, à Nobé. Doëg I'Iduméen le dit au roi qui, 
faisant venir Achimélech ct les prêtres de Nohé, mit à 
mort le grand-prêtre ct quatre-vingt-cinq prêtres. Doëg 
fut l'exécuteur, car les officiers ro~·aux se refusèrent à 
porter la main Slll' les minislPcs dn Seigneur. De plus, 
tout ce qui sc trouvait dans N'oiJL~, hommes et animaux, 
fut passé au Jil de l'épt'•e. I Hcg., xx, 2\-xxii, 23. La 
folie de Saiil devenait de plus en plus furieuse. 

::Jo La campagne cont1·e David. - David ayant pris 
la ville de Ceïla aux Philistins, Saiil partit en guerre 
pour l'y assi~ger. David quitta la ville, afin de ne pas 
l'expos~r à la vengeance du roi, et se retira au <l~sert de 
Ziph. Les Ziphiens le dénoncèrent ù son persécuteur 
qui chercha à s'emparer de lui; mais le fugitif passa 
dans le désert de Maon, oit Saül le serrait de près, 
quand une incursion des Philistins l'obligea à se tour
ner ailleurs. Au retour de l'expédition, Saül se remit à 
sa poursuite à travers les rochers d'Engaddi, à la tête 
de trois mille hommes. Obligé d'entrer dans une ca-. 
Yerne, .il fut magnanimement épargné par David, qui se 
trouva1t au fond avec ses hommes. Il rentra alors en 
lui-même, reconnut l'innocence de celui auquel il en 
voulait tant, et, se rendant compte qu'un jour David 
serait roi, il le conjura d'épargner sa postérité. La 
promesse en fut faite, Saül retourna chez lui et ·navid 
alla en lieu sûr. I Heg., xxm, 1-xxiv, 23. Samuel mou
rut sur ces entrefaites. - La paix ne pouvait ètre défi
nitive de la part de Saü 1. Con Ire tout droit, i 1 donna sa 
fille Michol, déjà femme de David, à Phalti. 1 Reg., 
xxvii, 43, U. Sur une nouvelle dénonciation des 
Ziphiens, Saül revint avec trois mille hommes pour 
s'emparer de sa victime. David s'approcha de son 
camp, y pénétra la nuit avec un seul compagnon, trouva 
Saül endormi dans le parc des chars au milieu ùes 
siens, et se contenta d'emporter la lance et la cruche 
d'eau qui étaient à son chevet. Saül fut encore obligé 
de rendre justice à ia générosité et à l'innocence df' 
David, et il retourna dans sa maison. 1 Reg., xxvr, 1-25. 
Il est évident que tous ces événements ont dû s'espa-
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cer notablement dans le cours ~u règne de Saül, dont 
ils occupent une grande partie. Saül devait avoir d'assez 
longues périodes de lucidité, durant lesquelles il s'oc
cupait de guerres ou d'administration, dans des condi
tions passées sous silence par l'écrivain sacré. Voir 
DAvw, t. 11, col. 1311-1314. Cf. Meignan, David, Paris, 
1889, p. 6-27. 

V. LA FIN DE SAÜL. - 1° L'évocation. d'EndoP. -
Pour tenter un effort plus décisif contre Israël, les 
Philistins réunirent toutes leurs forces en une seule 
armée. Saül vint camper â. Gelboé avec l'armée israé
lite. Mais, à la vue du camp des Philistins, le cœur lui 
manqua. Il consulla en vain Jéhovah : ni songes, ni 
Urim, ni prophètes ne lui donnèrent de réponse. Il se 
déguisa alors pom• aller trouver à Endor une évocatrice 
des morts et la pria de lui faire apparaître Samuel. 
L'apparition se produisit. Voir ÉVOCATION DES MORTS, 

t. 11, col. 2129. Condamné par le proph.ète, Saül partit 
la nuit même pour retourner à son camp. Il n'ignorait 
pas combien sa démarche était criminelle, puisque lui
même il avait sévi contre les devins et les nécroman
ciens. l Reg., XXVIII, 9. 

2° La de1·niè1·e bataille. -Les Philistins attaquèrent 
les Israélites et en tuèrent un grand nombre à Ge.Iboé. 
Ils s'acharnèrent spécialement à la poursuite de Saül 
et de ses fils .• Tonathas el ses deux freres périrent. Le 
roi, serré de près par les archers, commanda à son 
écuyer de prendre son épée et de l'en percer. Celui-ci 
n'osa; Saül se saisit alors de l'épée et se jeta dessus. 
D'après un récit inséré plus loin, un Amalécite prétendit 
avoir donné la mort à Saiil sur sa demande. Il Reg., 
1, 2-10. Il se vantait de ce- qu'il n'avait pas fait, dans l'es
poir, qui fut trompé, de gagner la faveur de David. 
.Josèphe, Ant. jud., VI, xrv, 7, combine ensemble les 
deux récits. Tous les r sraélites s'enfuirent, ce qui per
mit aux Philistins d'occuper le territoire et les villes 
f!ll'i ls abandonnaient. Le lendemain de la bataille, les 
Philistins trouvèrent le roi el ses trois fils parmi les 
morts. Ils coupèrent la tête de Saül, prirent ses armes 
pollr les déposer dans le temple d'Astarté et suspen
dirent son cadavre aux murs de Dethsan. Les habitants 
de Jabès en Galaad, reconnaissants de ce que Saül avait 
fait fadis pour leur délivrance, vinrent prendre son 
corps et celui de ses fils, les rapportèrent dans leur 
ville, les y brûlèrent, enterrèrent les restes et jeù
nèrent pendant sept jours. 1 Reg., xx::x1, t-·13; I Par., 
x, 1-H. 

ao Ap,·i·s la 11WI't de Saiil. - D:~vid avait toujours eu 
de grands égards pour son persécuteur, parce qu'il 
était« l'oint du Seigneur ». Trois jours après le dé
sastre, il mit à mort l'Amalécite qui venait se vanter 
d'avoir donné à Saül, sur sa demande, le coup fatal. 
Puis il célébra un grand deuil et composa le « chant 
de l'Arc», élégie funèbre sur la mort de Saül et de Jo
nathas, son ami si cher et si dévoué. II Reg., 1, 1-27. 
Il envoya ensuite féliciter les habitants deJ~bès de leur 
ade d'humanité. II Reg., 11, 5-7. La maison de Saül; 
soutenue par Abner, ne laissa pas que de lui causer 
encore de graves difficultés. Pendant qu'il régnait sur 
Juda, Isboseth, autre Ols de Saül, régna sur le reste 
d'Israël durant deux :ms. C'était comme un essai du 
schisme définillf qui divisa le pa)"s en deux après la. 
mort de Salomon. Abner, mécontenté par lsboseth, 
travailla ensuite à ramener tous les Israélites à la cause 
de David. Isboseth tomba bientôt après sous le fer de 
deux assassins, et tous se rallièrent au roi de Juda. 
II Reg., n, 8-Iv, 12. David se montra plein de bienveil
lance pour le fils de Jonathas, Miphiboseth. II Reg., 
IX, 1-12. Mais, par la suite, il fut obligé de céder aux 
instances des Gabaonites, qui se plaignaient du grand 
mal que leur avait fait Saül, au mépris de la foi jurée. 
Jos., IX, 15. Sauvegardant Miphiboseth, il leur livra, 
comme ils le réclamaient, deux fils que Saül avait eus 

. ·• v.- 48 
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de Respha, et cinq fils que Mérob, fille de Saül, avait 
eus d'Hadriel. Les Gabaonites les pendirent sur la 
montagne. David fit recueillir leurs restes, et, y joi
gnant ceux de Saül et de .Tondthas qu'il prit à Jabès, 
il les inhuma à Séla de Benjamin, dans la sépulture de 
Cis. II Reg., xxr, 1-14. 

4o Le ca1·actèJ•e de Saül. - Si rien n'avait naturel
lement préparé Saül à l'exercice du pouvoir royal, il 
faut convenir que le choix dont il fut l'objet de la part 
de Dieu supposait en lui les qualités nécessaires à sa 
fonction. En fait, il se montra, dès le début, intelligent, 
énergique, homme de décision et maitre de lui-même. 
Il aurait pu continuer à l'être, s'il avait su comprendre 
les conditions spéciales dans lesque1Jes il avait à 
régner. 

Au lieu de prendre exemple sur les rois voisins 
qui ne connaissaient d'autre loi que ceJie de leur 
caprice et de leurs passions; et qui, en conséquence, 
prétendaient tout régir, dans le domaine reliGieux 
comme dans les aifaires profanes, il·aurait dû se rap
peler que Dieu commandait toujours en Israël et que 
le pouvoir royal était nécessairement subordonné, au 
moins en certains cas, au pou voir théocratique repré
senté par les prophètes autorisés. Pour expliquer les 
excès du premier roi d'lsralH, saint Jérôme, In Ose., II, 
8, t. xxv, col. 883, dit que « Saül ne fut pas fait roi par· 
la volonté de Dieu, mais par l'erreur du peuple, et 
comme il n'avait pas de fond de piété, dès le début de 
son règne, il fut dévoré par l'impiété. » Saül a été 
désigné directement par Dieu, et cette désignation ne 
pouvait certainement tomber que sur un homme ca
pable de bien régner. Saül est donc seul responsable 
de ses égarements, de ses cruautés et de sa ruine. 
Après avoir manqué gravement vis-à-vis de Die11, il se 
1it sans raison le persécQteur de David. Cf. S. Augus
tin, Epist. XLIII, 8, 23, t. XXXIII, col. ·17'1; 
Serm. CCLXXIX~ 5, t. XXXVIII, col. 1278. Sa maladie 
pourrait l'excuser, si elle n'avait été la conséquence 
ou le châtiment de ses fautes, comme l'insinue le texte 
sacré. Elle rendit malheureuse la seconde partie de 
son règne et le conduisit à un véritable désespoir, qui 
lui fit abandonner les principes les plus sacrés pour. 
aller consulter une nécromancienne. S'il avait écouté 
Samuel, il eût pu être un prince digne de sa mission, 
comme son fils Jonathas, plein de cœur et de droi
ture, promettait de l'être, si sa famille n'avait été re
prouvée de Dieu. L'auteur de l'Ecclésiastique, XLVI, '13-
20, ne mentionne pas nommément Saül. Il ne fait 
allusion à ce roi qu'en parlant de Samuel. 

H. LESI~TRJ~. 

4. SAÜL (hébreu : .5â'tîl; Septante : ~cxo·J).), ancêtre 
de Samuel, de la tribu de Lévi et de la fa mille de Caalh. 
I Par., vr, 24 (hébreu, 9). II est appelé probablement 
Johelau:jr. 36(hébreu, 2·1). VoirJOIIEL 2,t.m,col.1593. 

5. SAUL (grec : ~oc·no;), premier nom ùe l'apôtre 
saint Paul. Act., vn, 57, 59; vm, 3; rx, 1, 4, 8, H, 17, 
22, 24; XI, 25, 30; XII, 25; Xlii, 1, 2, 7, 9; XXII, 7, 13; 
XXVI, 14. Son chang-ement de nom apparait pour· ln 
première fois Act., xm, 9. Étymologiquement c'est le 
même nom que celui du roi Saül. Voir PAuL, t. IV, 
col. 2189. 

SAULE (hébreu : .~a{$a(âl!; Septante : Èmo).e7t6p.E
vClv; Vulgate : i-1~ supe1·{i.cic; Hébreu : 'c'imbirn; Sep
tante-: 1-rÉoc, Lev., XXIII, 10; Ps. CXXXVI, 2; ls., XXLIV, 3, 
4; x).wvE~, Job, XL, 17 (hébreu, 22); ·ApoctJocç, Is., xv, 7; 
Vulgate : salices), arbre croissant d'ordinaire au bord 
des eaux. 

1. DESCRIPTION. - Ainsi qu'il a été dit en parlant 
des peupliers, avec lesquels ils forment une famille très 
naturelle, les saules s'en distinguent surtout pa-.: le 
moindre nombre de leurs ètamines, et par lu forme 

rétrécie du limbe des feuilles. Ce sont des arbrisseaux 
parfois même de vrais arbres, qui abondent principa~ 
lement au bord des eaux. On peut les ranger en deux 

308. - Salix Baùylonica. 

séries, les saules précoces dont les chatons floraux, 
presque sessiles, croissent avant les feuilles, et les 
saules tardifs où le développement est simultané sur 

:.10!1. · . Sali.-v Sa{sa(. 

de comts ramuscules. Parmi ces derniers le plus re
marquable est Je Salix Babylonica (fig. 308), à longs 
rameaux pendants, appelé pour cela vulgairement le 
saule-pleureur, et qui, malgré son nom, n'est vraisem
blablement que naturalisé dans l'Asie occidentale, sa 
patrie étant, il semble, le Japon. L'espèce spontanée 
en Mésopotamie et nommée parBoissier S. acmophylla, 
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a des étamines pl us nombreuses, 4 ou 5 dans chaque 
fleur, au lieu de 2. On en compte jusqu'ù 8 dans le 
S. safsaf (fig. 130!1) des bords du Nil. Le S. alba est 
aussi un bel arbre de la même série, à feuillage ar
g_enté. Le S. {1·agilis lui ressemble beaucoup, mais ses 
feuilles sont plus franchement vertes, glabrescentes à 
l'état adulte, avec une pointe oblique et allongée. -
Les saules précoces comprennent, outre la série des 
marsaules à rameaux tortueux et feuillages ternes, les 
S. viminalis à longs rejets flexibles, qui sont coupés 
tous les ans sous le nom d'osiers pour l'usage de la 
''annerie. Il faut y joindre le S. ptwptwea qui semble 
n'avoir qu'une étamine par fleur, les filets étant soudés 
au-dessous des antères, et qui se distingue en outre à 
des feuilles dont plusieurs sont opposées. F. lJy, 

II. EXÉGÈSE. - 1° :Saf~afâh, ne se rencontre qu'une 
fois dans la BilJle. Ézéchiel, XVII, 5. Dans cette pro
phétie S)•mbolique, le prophète, sous l'image d'un 
aigle qui s'abat sur le Liban et enlève la cime d'un 
cèdre, représente le roi de Babylone, Nabuchodonosor, 
fondant sur la maison de David et enlevant Joachin 
pour l'emmener captif. << Puis il prit du plant du pays 
et le plaça dans un sol fertile; ille mit près d'une eau 
abondante et le planta lja{$a{âh. Ce rejeton ayant 
poussé devint un cep de vigne ... , etc.'' Les Septante et 
la Vulgate n'ont pas vu dans ~af~a{âh un nom de 
plante :la version grecque traduit Èm6J.m6!J.c.vov, c'est
;'t-dire, «il le (ce plant) plaça de manière à être vu »; 
la version latine rend le mo! hébreu par in su.pe1·{tcie, 
<<il le mit sur la surt'ace )), Eclairés surtout par le rap
prochement du mot arabe u~. ~a($a{, ((saule», 
les rabbins ont été unanimes à traduire le mot hébreu 
en ce sens. O. Celsius, Ilie1·obotanicon, in-8°, Ams
terdam, ·174:8, t. n,p. '107. Le Talmud, Tr. Smxah, III, 
3, indique Hlème la différence du saule appelé ~a($a{ et 
du saule appelé 'ii1•abâh. Aussi paraît-il plus probable 
de h·aduire ainsi : « et il le planta comme un saule, )) 
ou « il le plan ta dans une saulaie.)) J. D. Michaëlis, Sup
plementa ad lexica. heb1·aïca, in-8°, Gœtlingue, 1792, 
t. 11, p. 213, accepte ce sens et cherche à expliquer la 
pensée du prophète en disant : le plant est placé près 
des eaux abondantes dans une saulaie, ou hien le plant 
de vigne est mis au pied d'un saule pour lui servir 
d'appui et pour que ses branches se marient aux 
siennes; ou hien encore le plant désigné est appuyé 
le long d'une perde ou échalas en bois de saule. 
Et il regarde l'espèce $a{~afâh comme un saule plus 
srand et plus beau <rue le saule ordinaire désigné par 
'a1·abim. 

2° 'Lll·abim, qui ne se présente qu'au pluriel, se ren
contre cinq fois dans la Bible. Dans le Lévitique, 
xxm, 4..0, pour la fête des tabernacles, on prescrit aux 
Israélites le premier jour de la solennité de prendre 
« du fruit de beaux arbres, des branches de palmier, 
des rameaux d'arbres touffus et des 'a1·ebë de. torrent. i 

Joh, XL, 22, ~ans sa description de Behèmoth ou l'hip
popotame dit que : « Les lotus le couvrent de leur 
ombre, les 'a1·ebiJ du torrent l'environnent. >) Aux 
'ii,·abîm de Bab)•lone les Juifs captifs suspendent leurs 
harpes. Ps. cxxxvrr, 2. << La prospédté d'Israël dit 
Isaïe, xLiv, 3, 4, croîtra comme les 'to•abim le 
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des eaux courantes. )) Dans le pa)'S de l\Ioah est men-
tionné « le torrent des 'ambim )), Is., xv, 7. On voit par 
ces textes que les 'i.h·abirn sont des arbres croissant 
au bord des eaux. Ces aPbres ont été identifiés sur le 
saule par les Septante, la Vulgate, les targums, les ver
sions syriaques et arabes, la Mischna et les anciens 
rabbins. 'Ambâlt ou 'ih•abirn rappelle un des noms 
arabes du saule, ~.;., gha1·ab. O. Celsius. HieJ·obota
nicon, t. I, p. :304'-3"08. Ce n'est pas le Populus alba, 
peuplier blanc, ou le Populus euphratica, comme 
quelques exégètes l'ont pensé; le peuplier se dit l,taw· 
en arahe et non gha1·ab; et les versions ont nettement 

désigné le saule. I. Low, Ammüische Pflanzennamcn, 
in-8°, Leipzig, 188'1, p. 300. 

Le saule était connu dans la vallée du Nil. Job, xr., 

22. L'arbre ) ~ i, ter ou to!·i, fréquemment men

tionné sur les bords du Nil, est le saule. Les feuilles du 
Sa.lix safsa{, « pliées en deux, cousues ensemble et 
ornées de pétales de fleurs, servaient :i faire des guir
landes dont on décorait les momies, » on en a trouvé 
dans plusieurs tombes. V. Loret, Flo1·e phamonique 
2e édit., in-8°, Paris, ·1892, p. 43; Fr. Woenig, Die 
P{lanzen im Allen Aegypten, in-12, Leipzig, ·J8~6, 
p. Bro. ~On rencontre en Palestine plusieurs espèces 
de saules, le Salix safsaf et le Salix fragilis, le 
Sa.lix alba, que les Arabes désignent par le même 
nom, $a{$a[. Le Salix babylonica, saule-pleureUt·, sc 
trouve fréquemment près des fontaines ou des piscines. 
II. B. Tristram, The natuml Ilistory of the Bible, in-·12, 
Londres, 1889, Se édit., p. 4·15. E. LEVESQI.'E. 

SAULES [TORRENT DES] (hébreu : Na~tal Jul
'A,·âbîrn; Septante: ·r. cpcipcxy!; "Apcxô!Xç; Vulgate: t01·rens 
sali cu rn), tm·rent du pays de Moab, mentionné par Isaïe, 
xv, 7. L'identification en est incertaine. D'après plu
sieurs commentateurs, c'est l'ouadi Safsa(, dont le 
nom a la même signification, «saule >l. L'ouadi Safsaf 
est le nom d'une des parties principales du ravin 
qui descend de l{érak au nord d'el-LUan. - On croit 
assez généralement que le nal;lal hâ-'A1·âbâh, ouadi 
de l'Arabah ou « du saule )) mentionné par Amos, 
VI, 14, et qui parait indiquer la f1•ontière méridio
nale du royaume d'Israël quelques années avant ce 
prophète, est le même que celui dont parle Isaïe. 
Son nom devait lui venir des saules qui croissaient 
sur ses rives (Septante : 6 ï..Et[J.ocppoc; -rwv ôua-!J.W'I; 
Vulgate : tm·1·ens dese1·ti). - A l'ouadi Safsa{, plu
sieurs préfèrent l'ouadi el-IJasa, qui débouche dans 
le Ghô1· es-Safiéh au sud-est de la mer Morte. Voir 
t. Iv, col. 1'151, ct la carte de Moab, fig. 300, t. IV, 
col. ·1145. 

SAÜLITES (has-Sà'Mi.; .Septante : {j ~cxovlf), des
cendants de Saül, fils de Simètm et petit-fils de .Jacob. 
Num., xxvi, 13. 

SAURA (grec : ~cxvcxpc(v), père de l'Éléazar qui tua 
un éléphant et mourut écrasé par la chute de sa vic
time. 1 Mach., VI, 43. Voir ÉLÉAZAR 8, t. II, col. 1651. 

SAUTERELLE, nom par lequel on désigne, dans 
le langage populaire, toute une classe d'insectes orthop
tères. Voir INSECTES, t. III, col. 885. 

l. HISTOIRE Nli.TURELLE. -'1 ° Con{01•mation. -L'ordre 
des orthoptères se divise .en courem·s et en sauteur·s; 

310. - Locusta VÏ1'idissim.a. 

les sauteurs comprennent trois familles :les locustiens, 
dont le type est la sauterelle, les acridiens, dont le type 
es~ le criquet, et les grylliens, dont le type est le grillon. 
La sauterelle proprement dite, locusta vil'idissirna 
(fig. :3'10), plus commune dans nos contrées, a de 

_j 
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longues antennes; une gaine, appel,~e oviscapte et 
prolongeant l'abdomen, sert à la femelle à déposer ses 
œufs dans une sorte de tube foré dans la terre; le 
mâle fait entendre un chant composé d'une série de 
sons aig'us et criards que l'insecte produit en frottant 
l'une contre l'autre ses deux él~ tres, munies chacune 
d'un appareil spécial. Les sauterelles ravageuses appar
tiennent à la famille des acridiens. Le type des acri
diens, le criquet pèlerin, acl'idiurn pe1·eg1·inurn (fig. 3L 1 ), 

311.- Acridium peregrinum. 

a les antennes courtes et rigides. La gaine abdominale 
est ~emplacée par quelques pièces rudimentaires, 
cornees et crochues. Au moment de la ponte, la 
femelle appuie sur le sol l'extrémité de cet abdomen, 
y creuse une cavité en quelques instants, si la terre 
est ameublie, et ~· dépose ses œufs; les Arabes disent 
qu'elle les « plante >>. Les œufs de l'ac1·idium pe1·egri
nurn sont au nombre de80à 90; chez d'autres espèces, 
ils sont moins nombreux. Pondus un à un, ils sont 
réunis en paquet et agglutinés par un liquide spécial 
qui, avec le temps, devient comme de l'écume sèche et 
forme autour des œufs un revêtement protecteur. Ainsi 
déposés en avril, ou mai, les œufs subissent une incu
hation plus ou moins longue, de 20 à 25 jours pour 
l' ac1·idium pereg1·inum, de 30 à 40 pour d'au tres espP.ces 
et même de neuf mois pour certaines. A partir de son 
éclosion, l'acridien passe par plusieurs stades (fig. 312), 

312. - Stades de croissance de la sauterelle. 

séparés par cinq mues, avant d'atteindre son dévelop
pement parfait et de pouvoir se servir utileme11t de 
ses ailes. L'appareil sonore de l'acridien ne réside pas 
exclusivement à la base des élytres, comme chez le 
locustien. Les cuisses des pattes postérieures de l'acri
dien ont une petite côte saillante garnie d'aspérités que 
l'insecte, en se tenant sur les quatre pattes antérieures, 
frotte rapidement le long d'une forte net•vure longitu
dinale des élytres. Ce frottement produit une stridula
tion qui a fait donner à l'animal, par onomatopée, le 
nom d'lixpi~t, « criquet )), 

2° Alimentation. - « Comme tous les vertébrés 

herbivores, les acridiens sontadmirablement organisés 
pour transformer les tissus végêtaux en tissus animaux; 
malheureusement, pour approprier les substances 
nécessaires à leur accroissement et à leur entretien, ils 
s'attaquent aux plantes les plus utiles à l'homme. Les 
graminées constituent la nourriture de prédilection 
des acridiens; dans les conditions naturelles, celles qui 
vivent à l'état sauvage auraient seules à souffrir de leur 
voracité; mais l'homme leur offrant d'immenses espaces 
couverts de plantes savoureuses, blé, seigle, orge, 
avoine, ils sont trop heureux de faire la moisson pour 
leur propre compte et ils ne se font pas faute de man
ger leur blé en vert. La faim toutefois est un grand 
maître, et lorsqu'ils sont privés de leurs aliments 
favoris, ils attaquent tous Les végétaux cultivés, quels 
qu'ils soient: bourgeons, feuilles, grappes de la vigne, 
pousses, feuilles, tiges des arbres, tombent sous leurs 
mandibules. Pressés par la famine, ils ne dédai~nent 
même pas les plantes qu'ils respectent ordinairement; 
lauriers roses, lentisques, palmiers-nains, sont rongés 
faute de mieux. Mourant de faim, ils s'attaquent aux 
écorces et l'on en a vu, captifs, dévorer des voiles de 
bateaux, abrités sous des hangars, dl~chiqueler des 
rideaux, du linge, des habits, ct ronger du papier. 
Malheur à celui qui périt, son cadavre est immédiate
ment dévoré par ses compagnons.)> Kunckel d'llerculaïs, 
Les setute1·elles, les ac1•idiens et lew·s invasions, au 
Congrès d'Oran, '1888, Pari!';, p. '15. 

3o Translation. - Les acridiens sont surtout des 
sauteurs, qui se servent de leurs ailes p()ur accroître 
la longueur de leur saut. En général, ils <<sont attachés 
au sol dont ils ne s'éloignent que pour y revenir un 
instant après; mais, sous des influences qui nous 
échappent, certains d'entre eux deviennent tout à coup 
des insectes hons voiliers et sont susceptibles de s'élever 
dans les airs et de parcourir des espaces considérables. 
Tout concourt chez ces êtres à favoriser le vol : ils ont 
des muscles puissants qui mettent en jeu des élytres 
et des ailes qui ont une grande surface et sont admi-. 
rablementadaptés pour la locomotion aérienne. L'élytre 
a la consistance du parchemin desséché; la portion 
antérieure de l'aile est épaisse et rigide: tHytre et aile 
réunissent ainsi les conditions essentielles pour fendre 
l'air. Les muscles sont baignés de sang en mouvement 
perpétuel, qui trouve à sa portée de l'air constamment 
renouvelé· de nombreuses ampoules tiennent de l'air 

1 • 
en réserve pour assurer un approvisiOnnement cons-
tant. )> Kunckel d'Herculaïs, Les sautet•elles, p. 13. 
Les acridiens émigrent quand ils. cessent de troU\•er à 
leur lieu d'origine la subsistance nécessaire. On a 
observé que ces insectes ont un habitat fixe et perma
nent, où se rencontrent les conditions les plus favorables 
à leur pullulation. De là s'élancent périodiquement des 
essaims d'invasion, là reviennent les essair:ns composés 
des survivants. cr. A. Daslre, Les saute1'Cl/es, dans la 
Revue des Deux Mondes, fer août. 1901, p. 696-707. Les 
acridiens sont à la merci du vent qui les h·ansporte 
d'un endroit à l'autre, souvent à des distances consi
dérables. Quand des vols successifs s'abattent sur une 
même contrée, ils couvrent des espaces immenses, de 
40 à 50 hectares jusqu'à 1 000, 2 000 et plus, ce qui, 
dans le dernier cas, représente de 2 à 6 milliards d'êtres 
affamés. · 

~o Ravages. - De tous Lemps et dans presque toutes 
les contrées, les criquets ont exercé d'l'normes ravages. 
Les monuments anciens, les écrivains de l'antiquité et 
d'autres de toutes les époques en font mention. Leurs 
mérails ne se bornent pas toujours à détruire toute 
végétation. En 1749, !'.armée de Charles XII, vaincue à 
Pultawa, battait en retraite en Bessarabie, lorsque tout 
d'un coup, au milieu d'un délilé, une grêle vivante 
de criquets fondit sur elle, jeta le désarroi parmi les 
hommes et les chev au x et changea la retraite en déroute. 
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En 1901, à Lézignan (Aude), les sauterelles ont immo
bilisé un train dont les roues, empâtées dans une bouillie 
vivante, patinaient sur place. Il ne se passe guère d'an
nées sans que l'on ait à enregistrer quelque invasion 
désastreuse, dans un pays ou dans un autre. Voici la 
description d'une invasion de criquets dans une ferme 
du Sahel, eu Algérie : « Tout à coup, à la porte-fenèlre 
fermée pour nous garantir de la chaleur du jardin en 
fournaise, de grands cris retentirent : Les criquets! 
les criquets! Mon hôte devint tout p:î.le comme un 
homme à qui on annonce un désastre, et nous sortîmes 
précipitamment. Pendant dix. minutes, ce fut dans 
l'habitation, si calme tout à l'heure, un bruit de pas 
précipités, ùe voix indistinctes, perdues dans l'agitation 
d'un réveil. De l'ombre des vestibules où ils s'étaient 
endormis, les serviteurs s'élancèrent dehors en faisant 
résonner avec des bâtons, des fourches, des fléaux, tous 
les ustensiles de métal qui leur tombaient sous la main, 
des chaudrons de cuivre, des ]Jassines, des casseroles. 
Les bergers soufflaient dans leurs trompes de pâtu
rage. D'autres avaient des conques marines, des cors 
de chasse. Cela faisait un vacarme effrayant, discordant, 
que dominaient d'une note suraiguë les ~·ou! you! ~·ou! 
des femmes arabes accourues d'un douar voisin. Sou
vent, parait-il, il suffit d'un grand bruit, d'un frémis
sement sonore de l'air, pour éloigner les sauterelles, 
les empêche1• de descendre .. Mais où étaient-elles donc, 
ces tel'l'ibles bêtes? Dans le ciel vibl'ant de chaleur, je 
ne voyais l'Îen q.u'un nuage venant à l'horizon, cuhré, 
compact, comme un nuage de grêle, avec le bruit d'un 
vent d'orage dans les mille rameaux d'une forêt. 
C'étaient les sauterelles. Soutenues entre elles par leurs 
ailes sèches étendues, elles volaient en masse, et 
malgré nos cris, nos efforts, Je nuage s'avançait tou
jours, projetant dans la plaine une ombre immense. 
Bientôt il arriva au-dessus de nos têtes :sur les bords 
on vit pendant une seconde un· efl'rangement, une 
déchirure. Comme les premiers grains d'une giboulée, 
quelques-unEs se détachèrent, distinctes, roussâtres; 
ensuite toute la nuée creva, et cette grêle d'insectes 
tomba drue et bruyante. A perte de vue, les champs 
étaient couveds de criquets, de criquets énormes, tros 
comme le doigt. Alors le massacre commença. Hideux 
murmure d'écrasement, de paille broyée. Avec_ les 
herses, les pioches, les clmrrùes, on remuait ce sol 
mouvant, et plus on tuait, plus il y en avait. Elles 
grouillaient par couches, leurs hautes pattes enchevê
trées; celles du dessus faisaient des bonds de détresse, 
sautant au nez des chevaux attelés pour cet étrange 
labour. 

«Les chiens de la ferme, ceux du douarr lancés à tra
vers champs, se ruaient sur elles, les bro-yaient avec fu
reur. A ce moment, deux compagnies de turcos, clai
rons en tète, arrivèl'ent au secours des malheureux 
colons, et la tuerie changea d'aspect. Au lieu d'écraser 
les sauterelles, les soldats les Jlambaient en répandant 
de longues tracées de poudre. Fatigué de tuer, écœuré 
par l'odeur infecte,je rentrai. A l'intérieur de la ferme, 
il y en avait presque autant que dehors. Elles étaient 
entrées par les ouvertures des portes, des fenêtres, la 
baie des cheminées. Au bord des boiseries, dans les 
rideaux déjà tout mangés, elles se traînaient, tombaient, 
volaient, grimpaient aux murs blancs avec une ombre 
gigantesque ·qui doublait leur' laideur. Et toujours 
cette odeur épouvantable. A dîner il fallut se passer 
d'eau. Les citernes, les bassins, les puits, les viviers, 
tout était infecté ... Le lendemain, quand j'ouvris ma 
fenêtre comme la veille, les sauterelles étaient parties; 
mais quelle ruine elles avaient laissée derrière· elles! 
Plus une fleur, plus un brin d'herbe : tout était noir, 
rougi, calciné, Les bananiers, les abricotiers, les pè
chers, les mandariniers, se reconnaissaient seulement 
à l'allure de leurs branches dépouillées, sans le charme, 

le flottant de la feuille qui est la vie de l'arbre. On net
toyait les pièces d'eau, les citel'nes. Pal'tout des labou
reurs creusaient la terre pour tuer les œufs laissés par 
les insectes. Chaque motte était retournée, brisée soi
gneusement. Et le cœur !Oe serrait de voir les.mille ra
cines blanches, pleines de sève, qui apparaissaient 
dans ces écroulements de terre fertile. >> A. Daudet, 
Lett1·es de rnon moulin, xxi, Paris, 1884, p. 338-335. 
Si J'on ne t'éussit pas à éloigner les sauterelles, quand 
elles sont repues, elles souillent tout ce qui reste d'une 
bave qui corrode et brûle la végétation. Elles causent 
encore plus de mal après leur mort; leurs cadavres en
tassés répandent l'infection et engendrent des maladies 
contagieuses qui font périr les hommes après les ré
coltes. Cf. Vigouroux, La .l:Jible et les découvm·tes 
mode1·nes, 6e édit., t. 11, p. 338. 

5o Ennemis.-Lescriquetsont des ennemis qui mettent 
ohslacle à leurmultiplicationexcessive. Une chasse active 
leur est faite par des oiseaux de la ramille des étourneaux, 
le martin rose, paston•oseus, qui a la faculté d'absorber 
les sauterelles presque sans limites, à cause de la 
rapidité extraordinaire de sa digestion, et vit en troupes 
nom hreuses, cf. Lortet, La Syde d'aujourd'h-ui, 
Paris, 1884, p. 215, le mal'tin triste, ar.1·idotheres tristis, 
l'oiseau des sauterelles, gla1·eola melanoptera, etc. 

313. - Œdipoda mig~·ato~·ia. 

Certaines mouches, l'antlwmya a.ngusti{I'Ons, l'épicaute 
ra-yée, epicau.tœ vittata, détl'uisent une grande quan
tité d'œufs d'acridiens. Enfin, des champignons para
sites, spécialement l'entornophtom Grilli, envahissent 
l'organisme des criquets, s'y développent, pal'alysent 
les organes et amènent la mort de l'insecte. Tous ces 
ennemis n'arrivent pas à arrêter la multiplication des 
acridiens. Aujourd'hui, l'on a recours à divers moyens 
mécaniques pour détruire sur place les œufs ou les 
insectes encore incapables de voler. Mais, pas plus 
qu'autrefois, l'on ne peut empêcher les criquets nés dans 
les déserts, de fondre tout d'un coup sur les régions 
cultivées par les hommes. 

II. LES SAU'JERELLES DANS LA. BIBLE.- 1° Leurs noms 
di vm·s. -Les Hébreux connaissaient di verses variétés de 
sauterelles; ils ont plusieurs mots pour désigner soit 
les espèces différentes, soit la même espèce à ses dif
férentes périodes de développement .. 1. 'A1•béh, de 
ràbâh, « être nombreux », cbtp(ç · nol:k~, locusta, la 
sauterelle considérée au point de vue d~ la multitude 
des individus, telle qu'on la constata à la huitième 
plaie d'Égypte. Exod., x, 4. Il s'agit ici d'acridiens 
migrateurs tels que l'ac1·idium peregrinurnet l'œclipoda 
rnigJ•ato,•ia ~fig. 313). On a con!taté que ces insectes 
viennent en Esypte de l'est, et en Syrie du ·sud et du 
sud-est; par conséquent ils se multipliènt dans lés 
déserts de l'Arabie. - 2. Gêb, gôb ou gôbay, àxpiç, 
b1·uchus, locusta, sans rien qui indique une espèce 
particulière. Is., xxxm, 4; Am., vu, 1; Nah., ur, 17. 
- 3. Gâzâm, de gâzam, cc couper », xa(J.n"l), e1·uca, 
« chenille », probablement la sauterelle encore à l'état 
de larve, comme l'indique la place qu'elle occupe dans 
l'énumération de Joel, 1, 4; II, 25; Am., IV, 9. -
4. ]J.âgàb, àxplc;, locusta, sauterelle comestible et 
sauteuse. Lev., XI, 22; Num., xm, 33; Is., XL, 22; 
Eccle., xu, 5. - 5. /Jasîl, « dévorante », ~povxo.:;, bru
chus, Deut., XXVIII, 38; III R~g., VIII, 37; Ps. LUVIIT, 

46; ls., XXXIII, 4; Jo., 11 4. - 6. I;Jargôl, Ô<p~otJ.&.'X'fl, 
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ophiomaclws, sauterelle comestible, Lev., xr, 22, 
peut-être le t1·uxalis (fig. 314). Les versions en font un 
insecte qui « combat les serpents ». Le truxalis est 
herbivore, comme les autres sauterelles. - 7. Yéléq, 
[3poOr.o<;, b1•uchus, la sauterelle qui peut s'envoler. 
Nah., m, 16; Jer., LI, 27; Ps. cv, iH; Jo., r, 4; 11, 25. 
- 8. Sâl'ârn, ~nch·fl~, attacus, sauterelle comestible, 
Lev., xi, 22, probablement du genre tt·uxalis, très 
commun en Palestine. - 9. ~elâ$al, << bourdonnant >), 
le même que l'assyrien $a1'$a1·u, sauterelle ravageuse. 
Deut., xxvm, 42. Les versions l'identifient avec la 
nielle ou rouille du blé, Èpt!fVg'fl, 1"1tbigo. 

2° La huitième plaie d'Egypte. - Moïse annonça 

31.4. - Truxalis. 

la plaie des sauterelles (fig. 315) au pharaon en ces 
termes : « Elles couvriront la face de la terre et l'on 
ne pourra plus voir la terre; elles dévoreront le reste 
qui a échappé, ce que vous a laissé la grêle, et tous 
les arbres qui crois~cnt dans vos champs; elles rem
pliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs 
et celles de tous les t..gyptiens. >> Exod., x, 5, 6. Ces 
sauterelles vinrent en elfet, amenées par le vent d'est, 
et bientôt il ne resta plus trace de verdure ni dans les 
champs ni sur les arbres. Ps. LXXVIII (Lxxvrr), 46; cv 
(crv), 34.: Sap., xvi, 9. Ensuite un violent vent d'ouest 
les rejeta dans la mer Rouge. Les invasions de saute
relles ne sont ni très fréquentes ni très désastreuses 
en tgypte. Cependant elles n'y sont pas étrangères. 

315. - La sauterelle sur les monuments égy4>tiens. 
D'après Wilkinson, The ,'11anners and Customs of the ancient 

Egyptians, t. 11, p. 11.3, fig. 369, n. 21. 

Les anciens monuments prévoient que« les sauterelles 
aient organisé le pillage, )) et les vo~·ageurs ont sou
vent signalé leur apparition dans la vallée du Nil. 
Cf. Vigouroux, LrJ, Bible, t. II, p. 339, 340. Les insectes, 
portés par les vents, passen~ aisément les mers. 
Cf. Tite Live, XLII, 10. « Vingt-quatre heures d'un vent 
violent venant d'est sont plus que suffisantes pour 
faire lever les sauterelles des déserts qui s'étendent 
derrière les montagnes de Djedda et les pousser par
dessus l'étroite mer Rouge. Ce vent les jette dans les 
plaines de l'Égypte, et surtout dans celles de la Basse 
Égypte et dans les environs de Memphis. » L. de La
borde, Comment. géog1·. de l'Exode, Paris, 1841, 
p. 114. Le caractère surnaturel de l'invasion ressort de 
ce fait qu'elle se produisit et disparut sur l'o1·dre de 
Moïse, parlant au nom de Jéhovah; i1 faut ajouter que 
le désastre dépassa de beaucoup les limites ordinaires. 
Exod., x, 12-19. Le pharaon demanda à être débarrassé 

de << cette mort )) 1 ham-mclvét hazzéh, c'est-à-dire de 
cette infection pestilentielle qu'apportent avec elles les 
sauterelles, sm·tout quand elles meurent SUl' place. 
Exod., x, 17. On peut juger de l'effet produit au de
hors et dans les maisons mêmes par la description ci
tée plus haut d'une invasion dans le Sahel, et par ces 
remarques de Pline, H. N., :XI, 35: «Devenues grandes, 
elles volent avec un tel bruit d'ailes qu'on les prendrait 
pour des oiseaux; elles voilent le soleil, pendant que 
les populations regardent avec inquiétude, craignant 

. ····"!•' ~ ...... , 
;: . 

316. - Sauterelle,; et grenade!> 
offertes en tribut au roi d'Assyrie. Bas-relief de Koyonndjik. 

D'après Layard, Discoveries in the Ruins 
v{ Nineveh and Jlal!ylon, 1853, p. 339. 

qu'elles ne I'ecouvrent leurs terres. Elles Je pem·ent en 
effet, et comme si c'était peu pour elles de f1·anchir 
les mers, elles traversent d'immenses espaces, les cou
vrant d'une nuée fatale aux moissons, brtilant tout ce 
qu'elles touchent et rongeanl de leur morsure tout ce 
qu'elles rencontrent, même les pol'tes des maisons. >' 

Les Arabes appellent les sauterelles danaltsah, <~ qui 
cachent le soleil >l. 

3o Les sauterelles comestihlcs. - La Loi pe1•mcl ùe 
manger quatre espèces de sauterelles, 'w•uéh, b<igâb, ~w1· 
gôl et sâl'àm. Lev., XI, 22. On ne peut dire si celte<~numé
ration est exclusive ou si elle corn prend )l:'s au tres sauLe· 
relies désignées par des noms diJI'érents.ll est p1•obablc 
qu'on ne les mangeait que quanù elles avaient atteint 
leur plein développement. La nourriture de saint Jean
Baptiste au désert se composait de sauterelles et de 
miel sauvage • .Matth., m, 4; Marc., 1, 6. Plusieurs 
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peuples anciens faisaient· entrer les sauterelles dans 
leur alimentation. cr. Hérodote, IV, 172; Diodore de 
Sicile, 111, 29; Strabon, xvi, 772; Pline, H. N., VI, 35. 
Saint .Jérôme, Adv. Jovin., II, 7, t. xxm, col. 295, 
l'atteste pour les Orientaux et les L)·biens. Il est à 
croire qu'on mangeait aussi des sauterelles chez les 
Assyriens. Sur une des parois du palais de Sennachérib, 
à 1\oyoundjik, on voit représentés des porteurs de diffé
rents mets, sans doute destinés à la table ro)'ale, et 
entre autres des serviteurs qui tiennent en mains des 
brochettes de sauterelles (fig. :316). Sur les invasions 
de sauterelles en Chaldée, voir Olivier, Voyage dans 
l'Empi1·e otlwman, Paris, 1802-1807, t. 11, p. 424:-425; 
t. III, p. 44,1. En Grèce, on vendait des sauterelles au 
marché, cf. Al'istophane, Acharn., 1H6, et on les. 
emplo)·ait en médecine. Cf. Dioscoride, n, 57. En 
Orient on les trouve encore sur les marchés et on les 
mange' de différentes manières. On les sèche au soleil, 
on les réduit en poudre qu'on mélange avec du lait, 
qu'on pétrit a\·ec de la farine et dont on fait ?ne pâ~e 
avec addition de beurre et de sel. D'autres f01s, apres 
leur avoir enlevé les pattes, les ailes et la tête, on les 
fait bouillir ou rôtir; leur goût rappelle alors celui de 
l'écrevisse. Cf. Pierotti, La Palestine actuelle et la 
Palestine ancienne. Paris, 18ti5, p. 75. En tous cas, 
c'est un aliment simple, sain, facile à recueillir et à 
préparer, à la portée des pauvres et de c.eux qui, co~me 
le précurseur, vivent au désert,. et _d'aillem·s agre~ble 
aux Orientaux. Lady Blunt, Pelermage au Ned7ed, 
bm·ceau de la 1·ace m·abe, dans le 1'ow· du monde, 1882, 
1er sem., p. 6~-63, racont~ à ce sujet ce qui suit: «Les 
sauterelles sont de\·enues une partie de notre ordinaire 
de tous les jours ... Après en avoir goûté sous plusieurs 
formes nous en vînmes à conclure qu'elles étaient 
meille~res bouillies. On rejette leurs longues jambes, 
on les tient par les ailes et on les trempe dans du sel 
avant de les manger. Quant à la saveur de l'in~ecte, 
c'est une saveur végétale plutôt que celle de la VIande 
ou du poisson; elle ne diffère pas trop de celle du blé 
vert qu'on mange en Angleterre. Pour nous, elle re~
placerait les végétaux qui nous font défaut.., Le ma tm 
est le moment favorable pour faire la chasse aux saute
relles· elles sont alors engourdies par le froid et leurs 
ailes ~ouillées par la rosée, ce qui les empêche de fuir. 
On les rencontre à cette heure-là groupées par centaines 
dans les buissons du désert. Il n'y a que la peine de 
les ramasser et de les mettre dans un sac ou dans une 
corbeille. Plus tard, le soleil sèche leurs ailes; elles 
sont plus difficiles à prendre, car elles ont assez d'intel
ligence pour se dérober aux poursuites. Leur vol est 
assez semblable à celui des mouches de mai; elles 
pi•ennent le vent et savent se diriger comme le poisson ... 
Elles dévorent tous les végétaux, et tous les animaux 
les dévorent à leur tour, alouettes du désert, outardes, 
corbeaux, faucons, buses ... Les chameaux les mangent 
avec leur nourriture ordinaire, les levriers les happent 
au passage tout le long de la journée et en mangent 
autant qu'ils peuvent en attraper. Les nomades aussi 
en donnent souvent à leurs chevaux ... Cette année un 
grand nombre de tribus n'ont eu à manger que des 
sauterelles et du lait de chameau, de sorte que si les 
sauterelles sont la perte du désert, elles compensent 
cet inconvénient en servant de nourriture à tous ses 
habitants. >> 

4G Les sa.utm·elles en Palestine. - Les sauterelles 
sont indiquées à l'avance comme l'un des fléaux qui 
doit ravager les récoltes des Israélites infidèles. Deut., 
xxvm, 38, 42. On priait au. Temple pour que ce fléau 
fût écarté du pays. III Reg., vm, 37; LI Par., VI, 28; 
vn, 13.L'auteur des Proverbes, xxx, 27, observe que les 
sauterelles n'ont pas de roi et sortent par bandes. 
Amos IV 9 siunale une invasion de sauterelles en 

! l 7 ID , • é' 
Israi'l : jardins, vignes, figuiers, oliviers, tout a te 

dévoré et cependant Jes coupables ne se sont pas 
repentis. Le même prophète annonce une autre inva
sion pour le temps où le regain commence à pousser 
après la ·coupe du roi; les sauterelles achèveront de 
dévorer l'herbe de la terre. Am., vu, 1. Mais c'est le 
prophète Joël qui décrit avec le plus de détails les 
ravages des sauterelles : 

Ce qu•a laissé le gâzâm a été dévoré par l"a1·béh, 
Ce qa'a laissé l"arbéh a été dévoré par le yéléq, 
Ce qn'a laissé le yéléq a été. dévoré par le ~tasU. 

« Car un peuple est venu fondre sur mon pays, peuple 
puissant et innombrable; ses dents sont des dents de 
lion et il a des mâchoires de lionne. Il a dévasté ma 
vigne et il a mis en morceaux mon figuier; il les a 
dépouillés de leur écorce et les a abattus; les rameaux 
sont devenus tout blancs ... Les champs sont ravagés, 
Je sol est dans le deuil, car le blé est détruit, le vin 
nouveau est à sec, l'huile languit. Les laboureurs sont 
confus, les vignerons se lamentent, à cause du froment 
et de l'orge; car la moisson des champs est an~antie. 
La vigne est desséchée et les figuiers langmssent; 
arenadier', palmier, tous les arbres des champs ~ont 
desséchés. )) .Joël., 1, 4-'12. Le Seigneur cependant doit 
écarter le fléau. 

Celui qui vient. du septentrion, je l'éloignerai de vous 
Et je le chasserai vers une terre aride et déselrte., 
L'avant-garde vers la mer orientale, 
L'arrière-garde vers la mer occidentale; 
Il s'en élèvera une infectioln., 
Je vot1s compenserai les an dévorées pa l"a,·béh 
Le yéléq, le ~wsîl, et le gâ , " 
Ma grande armée que j'a~ envly sur s . 

• , II, 20 

Cf. Van Hoonacker, Caractère ltÛémi1'e des_ ux pt·e
mie1's chapitres de Joel, dans la Revue biblique, 1904, 
p. 358-364. On remarquera que, sur les quatre espèces 
de sauterelles nommées par Joël, il n'y en a qu'une, 
l"w·béh, qui figure dans l'énumération du Lévitique, 
XI, 22. Le prophète suppose l'invasion des sauterelles 
venue par le nord du pays; elles vont être chassées au 
désert, vers le sud; mais l'invasion était si étendue 
que ses deux extrémités atteindront la mer Morte, à 
l'Orient, et la Méditerranée, à l'Occident, et que les 
sauterelles y périront. <<Même de nos temps, dit saint 
Jérôme, In Joel., 11, t. xxv, col. 970, nous avons vu 
des troupes de sauterelles couvrir la terre de J lldée ... 
Puis, comme les rivages des deux mers étaient remplis 
de monceaux de s·auterelles mortes, que les euux: avaient 
rejetées, leur pourriture et leur puanteur devinrent 
nuisibles au point d'infecter l'air et d'engendrer la peste 
pour les animanx et pour les hommes. » Le même 
Père, col. .{)55, constate que toute l'industrie humaine 
était incapable de résister au nombre et à la force des 
sauterelles. Cf. Tristram, The natura.l llistory of tite 
Bible, Londres, 1889, p. 306-318. 

5o Les sauterelles dans les comparaisons. - Les 
sauterelles sont de petite taille. Les explorateurs envo~és 
par Moïse en Chanaan reviennent en disant qu'au pres · 
des habitants du pa~s, de la race des géants, eux-mêmes 
n'étaient que des sauterelles. Num., xm, 33. Isaïe, XL, 

22, dit que devant Dieu les habitants de la terre sont 
comme des sauterelles. - Les sauterelles forment des 
multitudes innombrables. On leur compare les nom
breux guerriers des Madianites, Jud., VI, 5; VII, 12, des 
Assyriens, Judith, 11, H, et des Chaldéens. Jer., XLvr, 
23; Nah., 111, 15. -A un moment donné, les saut~r~lles 
s'envolent; ainsi disparaltront les défen~eurs de Nm1ve: 

La sautet·elle ouvre ses ailes et s'envole : 
Tes gardes sont comme la sautet·elle 
Et tes chefs comme nn arnas de jeunes sauterelles; 
Elles se posent sur les haies en un jour froid ; 
Dès que le soleil paraît, elles fuient, 
Et l'on ne conna!t plusleunéjoul': où sont-elles ?Nab.,m,16-17. 
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Le froid de la nuit engourdit les sauterelles; elles 
cherchent un abri dans les buissons, puis, réchaufl'ées 
par les ra)·ons du soleil, prennent leur vol et ùispa
raissent. Cf. S. J~rôme, In Naum, 111, t. xxv, col.1268, 
1269. << Les bandes d'acridiens vo)·agent ainsi, tout le 
jour, à la surface du sol, dévorant la végétation qu'ils 
rencontrent. Ils s'arrêtent le soir, pour reprendre leur 
course au matin, dès que les rayons du soleil ont 
recommencé à réchauffer la terre. >> Dastre, Les sau
tm·elles, p. 705. Le malheureux est« emporté comme 
la sauterelle » que le vent pourchasse d'un lieu à un 
autre. Ps. CIX (CV !li), 23. - La sauterelle ravage tout; 
ainsi sera ravagé tout cc que possède Assur : 

Votre butin set•a ramassé comme ramasse la sauterelle, 
On se précipitera dessus comme un essaim de sauterelles. 

ls., XXXIII, !1. 

- Dans l'Écclésiaste, xu, 5, la sauterelle qui devient 
pesante, qui s'engraisse et ne peut plus beaucoup S<' 

mouvoir, figure Je vieillard qui s'alourdit avec le 
temps . ...:.. Le cheval bondit comme la sauterelle. Joh, 
xxx1x, 20 .. Jéhovah doit remplir Bab)·lone d'ennemis 
comme de sauterelles et lancer contre elle les chevaux 
comme des sauterelles hériss0.es .• Ter., u, ·14,, 27. Saint 
Jean voit sorlir du puits de l'abîme des sauterelles qui 
ressemblent à des chevaux. Apoc., IX, 3, 7. Le prophète 
Joël, décrivant les ennemis sous la figure de sauterelles 
envahissantes, en fait cette autre peinture qui résume 
tous les traits précédents : 

Le pays est comme un jardin d'Éden devant lui, 
Et derrière lui c'ei,;t un désert a!Teeux. 
Rien ne lui éch11ppe; on les prendrait pour des chevaux 
Et ils courent corn me des cavaliers. 
On entend comme un bruit de chars 
Quand ils bondissent sur Je sommet des montagnes, 
C'est comme le bt·uit de la flamme qui dévore le chaume; 
C'est comme un peuple robuste rangé en bataille ... 
Ils escaladent la muraille comme des hommes de guerre, 
Jls mat·chent chacun devunt soi, sans s'écarter de la route. 
Ils ne se poussent point les uns les autres, 
Chacun suit son chemin, 
Ils se précipitent au travers des traits 
Et ne rompent poi nl lem·s rangs. 

·Ils se répandent dans la ville, 
S'élancent sm· les murs, entrent do.ns les maisons, 
Pénètl'ent pat· les fenêtres, comme le voleur. Jo., 11, 3-fl. 

La comparaison de la sauterelle avec le cheval est 
doulJlement jus ti fiée, par la vive allu.re des deux ani
maux ct par la similitude que présentent leurs tètes. 
Saint Jérôme, In Joel., 11, t. xxx, col. 961-, dit à propos 
de celte description : « Nous avons vu cela récemment 
dans cette province. Quand arrivent .les bataillons de 
saulerelles, occupant l'atmosphère entre le ciel et la 
terre, elles volent dans un tel ordt·e, par la volonté de 
Dieu qui leur eommande, que, pareilles à ces petites 
pierrE's dont les artisans font de>s pavages, elles se 
tiennent à lenr place sans s'écarler de l'épaisseur d'un 
ongle, pour ainsi dire ... nitm n'est impraticable aux. 
sauterelles : champs, guérets, arbt·es, villes, maisons, 
chambres retirées, elles pénètrent partouL » 

Go Béhémotlt et les sauterelles. - On sait que les 
anciens commentateurs n'ont pas pu identifier le beltê
rnot de Job, XL, 10-·19. Voir Btuf:MOTII, t. 1, col. 1551. 
Bochart, llie1·ozoicon, Leipzig, ·17fl3, t. 11, p. 751, fut 
le premier, au XVII 0 siècle, à y reconnaill'e l'hippopo
tame et son identification a été adoptt>c depuis lors 
par les interprètes de .Job. Les commenta tenrs égyptie11s, 
qui connaissaient les hippopotames, n'avaient pas eu 
l'idée de ce rapprochement. Cf. Origène, Gant. Gels., 
t. xn, col. 1048; S. Athanase, Fragm. in .To~ t. XXVII, 

col. 13~8; 01-ympiodore, t. xcm,col. 42'1-. Les commen
tateurs syriens, Jacques d'Édesse, au vu• siècle, .Jacques 
Bar Salibi, au xre, et Bar-Hébrrous, au xuc,ont identifié 

· :\ tort béhérnôt et la sauterelle. VoirE. Nau, Cl' Béhé-

matit» ou« la saule1·elle » dans la u·adilion sy~·iaque 
Jans la Revue sémitique, Pal'is, ·1903, p. 13-74. 

Il. LESI~TRF., 
1. SAUVEUR (grec: ~tt>t·f1 p), celui qui sauve. Le 

nom de Jésus signifie <t sauveur ». Voir JÉsus, t. 111, 
col.1424. Le Nouveau Tesla ment l'appelle sou vent a-wt'·r,p. 
Le latin classique n'avait pas de terme correspondant. 
llac quantum e.~t? dit Cicéron, In Ven·., u, 63. !ta 
magnum ut latino una ve1·bo exp1·i:mi non possit. Is 
est nimil·um rrw't'·~p, qui salutem dedit. Les pre
miers chrétiens traduisirent le mol par Salvalo1·. Les 
Grecs l'appliquaient aux dieux, aux. rois, aux grands 
hommes qui a\'aient été les bienfaiteur~ de leur- patrie. 
Les Apôtres l'appliqui~rent ù Diett, Luc., 1, 47, etc., et 
spécialement à Notre-Seigneur, l'auteur de notre salut 
par la rédemption. Luc., n, H; Joa., IV, ,1-2; Act., v, 31; 
x 111, 23 ; II Ti m., 1, 10; Ti t., 1, ft- ; 11, 13; 111, 6; I J oa., 
1v, 14; Il Pet., 1, 11; u, 20; 111, 2; IV; Phil., lll, 20; 
Eph., m, 23. Voir RÉDEMPTION, col. 1007. 

2. SAUVEUR DU MONDE, titre donné par le pharaon 
à Joseph, fils de Jacob, en Égypte, ~afenat pa.'enêa~t. 
G1m., XLI,45. Voir .TosEJ>JJ ·1, t. m, col. ·1868. La Vul
gate a traduit SalPatm· ?mmdi. Le titre l'gyptien si
gnifie littéralement« celui qui npprovisionne (soutient) 
la vic ». 

SAVÉ [VALLÉE DE] (hébreu : 'ér11éq Sooëf1; Sep
tante : ·t"r1v Y.otÀaôct To=J ~=c~v), partie supérieure de la 
\'allée orientale de Salem ou Jérusalem, appelée aussi 
«vallée du I'oi ». Gen., XIV, 17. Voir SA.LDl -I,col.137'1. 
On retrouve ce dernier nom de « vallée du roi )) dans 
Il Sam. (Reg.), xvm, 18, où il est raconté qu'Absa
lom s'y fit élever un yad (Vulgate : titulus). D'apres 
Josephe, .Ant. jud., VII, x, 3, ce yad était à deux 
stades de Jérusalem. Le tombeau connu aujourd'hui 
sous le nom de tombeau d'Absalom, voir t. 1, col. 98, 
n'est ~as authentique. Voir. lM\~A ~..t~llSALOM, t. Iv, 
col.585. ~ -

SAVÉ CARIATHAÏM (hébreu: Savêh hï~dtaïm; 
Septante:?'' ~-:x1rr1 ·~ Tioht), loc::~ lité où Chodrahomor 
lJaltit les Emim. Gen., Xlv, 5. !l'après plusJCurs, ces 
mots désignent une plaine qui tirait son nom de la 
ville de Cariathaïm, dans le pa~·s de Moab . .Ter., XLVIII, 
·t, 2, 3; Ezech., xxv, 9. On l'identifie avec el-I<aJ•eiyat, 
entre Dibon · et Madaba. Voir CAruATIIAÏM 1, t. 11, 

co 1. 270, 271. 

SA 'lEUR (hébreu : ta'am; Septante : yë~!J..o:; Vul
gate: sapm·), impression produite sur le palais par les 
substances que l'on mange ou que l'on boit. - Le jus 
d'une herbe insipide n'a pas de saveur. Job, ''I, 6. -
La manne avait la saveur d'un gùteau à l'huile. Num., 
XI,ï .. '.Ile était appropriée à tous les goûts, ')'Evcrtç, soit 
qu'el eût des saveurs différentes selon les goûts de 
cha . , soit plutôt parce que sa saveur tenait lieu 
de utes celles qu'on aurait pu souhaiter. Sap., XVI, 

20. - Moab a gardé sa saveur, comme un vin resté sur 
sa lie, c'est-à-dire il n'a pas émigré de son pa~·s primi
tif et a toujours conservé son caractère origin è1.. J er., 
XLVlll, H. IL LESÈTRE. 

1. SCANDALE(hébreu: miksùl, nrig,J(; Septante: 
aY.civZûov, Vulgate : offendictt lum, scandalum), obs
tacle pouvant causer la chute ùe lJUelqu'un. 

1. DANS J!ANCIEN TESTAMENT.- 'lo Au sens physique, 
la loi défend de mettre de\'ant l'aveug·le le scandale, 
la petite pierre qui le ferait tomber. Lev., XIX, -14. De 
là vient qu'au sens moral on appelle 1< pierre de 
scandale >J tout acte propre à faire tomber le prochain 
dans le mal. Voir PIERRE, col. 418. -Les fils de Béan 

, plaçaient sur le chemin des obstacles et des embûches 
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pom• faire tomber les Juifs. I Mach., v, 4. - 2° Au 
sens moral, Jéhovah est pour les deux maisons d'Israël 
une pierre d'achoppement, 7tpocrY.o(J.!.I.!X, lapis offensionis, 
et un rocher de scandale, 7t'tw!J.cx, scandalum, Is., vm, 
11, c'est-à-dire que tes événements qu'il permet 
deviennent pour les Israélites, par leur faute, une 
occasion de chute. Il vent que, pour le retoUI·, on 
enlève les obstacles, vY.ci>).cx, offendicula, du chemin de 
son peuple. Is., LVII, 14 .. Jérémie, vr, 21, dit aussi que 
Dieu met devnvt son peuple une pierre d'achoppement, 
&.rr6iv~tet, 1·uina. Dieu, pour éprouver le juste, met 
devant lui le scandale, ~cirrxvoç, offendiculum. Ezech., 
111, 20. Les idoles sont un scandale, xoÀ!Xrrt;, scanclalum. 
Ezech., XIV, 3, 7. Il en est de même de l'iniquité, 
Y.o),cxcrt~, 1•uina, Ezech., xvm, 30, et des lévites infi
dèles a leur devoir. Ezech., XLIV, 12. Les prêtres pré
varicateurs ont fait trébucher les Israélites contre la 
Loi. Mal., 11, 8. Mais il n'y a point de scandale pour 
ceux qui aiment la Loi. Ps. cxix (cxvm), 165. -
3° Les versions· appellent encore « scandale » la 
parole calomniatrice, da{i, Ps. L (XLIX) , 20, et surtout 
le mûqés, ou piège qui fait tomber dans le mal. Voir 
P11~GE, col. 356. Les Égyptiens donnaient ce nom à 
Moïse, à cause des plaies qu'il déchaînait contre eux. 
Exoù., x, 7. Les Chananéens devaient être une occasion 
de chute pour les Israélites. Exod., xxm, 33. Saül 
donna Michol à David, afin qu'elle devînt l'occasion de 
sa ruine -par les Philistins. I Reg., xvm, 21. Les idoles 
sont un piège scandaleux pour les Israélites. Ps. CVI 
(cv), 36. On souhaite que les persécuteurs trouvent 
une cause de ruine à leur table même. Ps. LXIX 
(LXVIII), 23. 

If. }lANS U NOUVEAU TESTA!\IE~T. - Il y a différentes 
sortes de scandales, selon la cause qui les produit. 
1° Cerlains scandales sont inspirés par la malice de 
leurs auteurs. Notre-Seigneur maudit ceux qui scan
dalisent les petits, en les éloignant de Dieu et en les 
portant au maj. Matth., xvm, 6; Marc., IX, 41; 
Luc., xvu, 2. Les scandales du monde sont néces
saires, en ce sens qu'il est impossible qu'ils n'arrivent 
pas. Nal,re-Seigneur maudit le monde à ce sujet. 
Mat th., ~VIII, 7; Luc., xvn, L A la fin du monde, les 
anges ferontdisparaitre ces scandales et leurs auteurs. 
Matth., XIII, 41. Saint Jean signale à Pergame des 
corrupteurs qui renouvellent les scandales de Balaam 
et de Balac. Apoc., 11, '14·. - 2o Il y a des scandales 
qui peuvent ètre donnés s;ans mauvaise intention. Le 
Sauveur veut que si le pied, la main ou l'œil scanda
lisent, on les sacrifie sans hésiter. Matth., v, 29, ::JO; 
xvm, 8, 9; .Marc IX, 42-46. C'est dire qu'il faut 
renoncer aux choses et aux personnes auxquelles on 
est le plus attaché, si l'on y trouve une excitation au 
péché. Pour ne pas causer de scandale, Notre-Sei
gneur fait un miracle permettant à Pierre de payer en 
son nom le tribut du Temple. Matth., xvu, 26. Il 
prédit à "es Apôtres les persécutions, afin qu'ils ne 
soient pas scandalisés quand elles se déchaîneront. 
.Toa., XVI, 1. Saint Paul recommande de se priver de 
certains aliments dont les frères pourraient se scan
daliser, nom., XIV, 21; I Cor., vm,-13, car lui-même 
est tourmenté quand quelqu'un se scandalise. II Cor., 
XI, 29. Aussi défend-il au chrétien de rien faire qui 
scandalise son frère. Rom., XIV, 13. D'ailleurs celui 
qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y 
a pas de scandale en lui, 1 Joa., 11, 10, il ne donne 
ni ne subit le scandale. A Pierre, qui le dissuadait de 
songer à sa passion, Jésus dit sévèrement : << Tu m'es 
un scandale. » Matth., XVI, 23. Pif'rre ne CI'o~·ait pas 
mal parler et, d'autre part, le Sauveur ne pouvait 
pas se scandali~er; mais, en cette circonstance, il 
importait de redresser vivement une idée fausse. -
3o Les scandales proviennent parfois de la faiblesse 
des témoins. Noti'e-Seigneur était venu au monde 

pour la chute et la résurrection d'un grand nombre 
et pour devenir un signe en butte à la contradiction. 
Luc., 11, 34. Aussi il déclare heureux ceux qui ne se
ront pas scandalisés à son sujet, Matth., XI, 6; Luc., 
vu, 23, c'est-à-dire ceux qui ne trouveront pas dans 
sa conduite et dans ses humiliations des prétextes 
pour ne point croire en lui. Quand vient la persécu
tion, ceux-I:i se scandalisent et s'éloignent, en qui la 
parole de Dieu n'a pas pris racine. Matth., XIII, 21; 
Marc., IV, 17. cr. Matth., XXIV, 10. Le Sauveur prédit 
à ses Apôtres qu'ils seraient scandalisés à cause de sa 
passion. Matlh., xxvr, 31; Marc., x1v, 17. Pierre se fit 
fort d'échapper au scandale, .Matth., xxvi, 33; Marc., 
xiv, 29; mais il fut aussi faible que les autres. -
4° Enfin, il y a d'autres scandales qui n'existent que 
par la malice de ceux. qui se scandalisent. Les gens de 
Nazareth se firent de Jésus une pierre de scandale. 
Matth., xm, 57; Marc., VI, 3. Les pharisiens et les Juifs 
se scandalisaient des paroles du Sauveur. Matth., 
xv, 12; .Joa., VI, 62. La croix devint un scandale pour 
les .Juifs. 1 Cor., I, 2~; Gal., v, '11. Jésus-Christ, 
pierre fondamentale de l'édifice du salut, est pour les 
incrédules une pierre de scandale. 1 Pet., n, 8. 

H. LESÊTRE. 
2. SCANDALE (MONT DU). IV Reg., XXIII, 13. Voir 

ÜFFENSE (MONT DE L'), t. IV, col.1758. 

SCARABÉE, coléoptère de la famille des lamelli
cornes, ayant un corps ovoïde et convexe, de courtes 
antennes, de grandes élytres recouvrant .les ailes, et 
pouvant marcher sui" la terre ou voler d'un endroit à 
un autre. - Le scarabée était célèbre chez les Ég)·p
tiens, pour une raison tout accidentelle. On adorait 
le soleil sous différents noms, entre autres sous celui 
de Klwp1·i, « celui qui est ». Or le nom du scarabée, 
était khopin·ou. La similitude du nom amena les Ég)·p
tiens à représenter le soleil avec la figuœ d'un scarabée. 
Tantôt l'insecte figure dans le disque même du soleil, 
tan tôt il sert d~ tête au dieu Khopri monté sm· sa barque. 
Cf. Maspero, l/istoil·e ancienne, t. I, p. 103, 139. - Les 
conditions climatériques de la Palestine sont tt•ès favo
rables aux scarabées. On en a décrit plus de quatre 
cents espèces, dont {jUelques-unes, comme les bupre
stidœ, sont remarquables par leur brillant éclat métalli
que. Quelques-uns ont pensé que le scarabée était dési
gné en hébreu par le mot ~argôl. Lev., x1, 21. Mais ce 
nom est celui de la sauterelle qu'il est permis de man
ger, ce qui ne saurait s'llppliquer au scarabée. En réalité, 
le scarabée n'est pas nommé dans la Bible. 

H. LESÊTRE. 
SCEAU (hébreu : botàm, ~lôtémér, tabbu'at; Sep

tante : crq>pcxylc;, &n:l)cr~pciyta(!.:t, Ô(Xy_·d>.toc;; Vulgate : 
annulus, signaculum; et 
dans l'Apocalypse sigil
lum), objet en forme d'an
neau ou de . plaque, de 

1 cylindre, de rouleau, por
tant ou non une pierre 
précieuse avec ou sans 
inscription. A cause de la 
piert•e gravée en creux on 
l'appelle encore intaille. 
Voir ANNEAU, t. I, fig. •152, 
t 51, 155, 156, col. 60~-635. 

I. MATIÈRE, FORnrE, E~I
PLOI.- Lessceau:c despa~·s 
bibliques étaient en or, 
en argent, en bronze, en 

317. - Sceau en COI'Daline 

saphirine de l;lananyabü, fils 
de '.Azaryahû. Dans une cou
ronne ovale de grenades. 
Ellipsoïde bombé. Trouvé à 
Jérusalem rat· .M. Clermont
Gunneau,J uur11al asiatiq 11e, 
1883, t- 1, p. 129. 

marbre, "en corna li ne (fig. 3·17), calcédoine, cristal de 
roche, etc., et même en bois.lls avaient plusielll'S formes, 
ronde, ellipsoïde bombée, scarabéoïde (fig. 318) percée 
ou non, ou très peu allongée, cylindrique, conoïde, octo
gonale, etc. L'anneau se portait à l'index de la inain 
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droite. Jer., XXII, 24. Le pharaon le retire du sien pour 
le mettre à celui de Joseph .. Ter., XLI, 42. Assuérus en 

318. - Sceau de Karouzi. 
HématitE en forme de scara
bée. D'après M. de Vogüé, 
Mélanges d'archéologie 
orientale, 1868, p. 125. 

cordon comme le portent 
Buou, t. I, col. 1907. 

fait autant pour Aman et 
pour Mardochée. Esth., m, 
-10, 12; vm, 2, 10.ll se por
tait aussi au cou suspendu 
à un cordon ou à une 
chaine et reposait sur le 
cœur ou sur le bras. Cant., 
vm, 6. C'est l'objet que 
Thamar réclame à Juda 
comme gage de sa propre 
donation, Gen., xxxvm, 18, 
25, et elle le veut attaché 
à l' a1"milla, c'est-à-dire au 
encore les Arabes. Voir 

II. Ll~GENDE. - Chaque sceau portait une légende. 
Elle était gravée eil une ligne ou plusieurs lignes sé
parées p,ar un double trait et après chaque mot on 
mettait un point. L'alphabet employé pour les intailles 
hébraïques est l'alphabet archaïque dérivé ùu phéni
cien ou l'alphabet carré dérivé de l'araméen. Le cachet 
à double légende sur deux faces servait peut-être aux 
usages civils et religieux, suivant le besoin et comme 
le semble indiquer la nature du sujet figuré. Le fait 
d'avoir un sceau prou,•e qu'on avait peu l'habitude 
d'écrire. Les Orientaux illettrés sont de nos jours dans 
le même cas.ll y a plusieurs sortes de légendes, avec ou 
sans le lcwwd : -1 o Celle avec le nom pur ct simple, 
t. I, fig. 387, col. 13'15. 2° Avec le nom accompagné du 
patronymique (voir t. m, fig. 68, col. 3'10) ou du nom 
du mari. 3~ Avec le nom pur et simple ou le nom avec 
le patronymique (voir t. m, fig. 68, col. 310) précédé du 
lamed d'appartenance (voir t. m, fig. 69, col. 310). 4° Avec 
le nom suivi du mot hébreu 'ébéd, serviteur (voir t. III, 
fig. 66, col. 310). Cette formule vise moins un individu 
de condition servile qu'un personnage parfois fort im
portant. 5° Avec le nom précédé du mot« sceau »,for
mule spécialement araméo-perse. 6° Avec le nom pré
cédé de '' à la mémoire de. » suivi du nom propre : 
formule vraisemblablement israélite. Quelquefois elle 
peut t'ire mise pour (( au nom de )) et c'est alors une 
formule de délégation. 7° Avec l'indication de la fonc
tion par exemple, scribe (voir t. I, Og. 125, col. 5-18), 
juge. 8° Avec une formule de prière, une devise, une 
exclama1ion. 

Ill. GR,\VURES. - Elles représentent des caractères, 
des symboles, des m~·thes, des astres, des animaux de 
toutes sortes et en toutes 
positions, en génPral avec 
beaucoup ·de symétrie. Il 
y avait des types consacrés, 
adoptés dans certaines con
trées et à certaines épo
ques qui se reproduisaient 
continuellement. Une di
vinité ou une cérémonie 

319. -- Sceau de Raphati. 

sert de thème ordinaire en dehors d'Israël. Les Hé
théens introduisent quelques éléments nouveaux; 
les Kassites réduisent la gravure à un seul person
nage et y joignent une longue dédicace à la divi
nité; les Sémites développent l'art de la glyptique, 
chacun suivant son genre particulier. Par exemple 
le sceau d'~Jananyahu représente la palmette phéni
cienne (t.m, fig. 67, col. 310), celui de R<tphali (fig. 319) 
un lion. Le sens de ces symboles est inconnu et on 
ne peut assurer la vérité des explications avancées par 
les rabbins. Les Arabes, les Persans et les Hébreux 
ont imprimé leurs sceaux avec une espèce de couleur 
blanche, avec de la peinture ou de l'encre. Ezech., 
IX, 4. - Pour corroborer l'empreinte du sceau le pos-

sesseur ajoutait parfois la marque de son ongle sur les 
contrats assyro-bab~loniens, écrits sur des briques non 
cuites. Voir CoNTRA.T, t. n, col. 930. - Pour divers 
sceaux orientaux, voir aussi t. n, fig. -182, col. 528 (Cha
mosi},li}; t. v, fig. 35, Chi. '180 (Phadaïa); fig. 152, 
col. 577 (empreintes d'estampilles rosales). 

IV. UsAGE. - Le sceau était très fréquemment 
employé en Orient. On en a retrouvé par centaines en 
Babylonie, en Assyrie, en Égypte, en Perse. - En 
Palestine, le sceau est le gage de la fidélité du peuple 
à l'alliance divine, alors il est apposé par les prêtres. 
Il Esd., IX, 38. Beaucoup avaient le leur. Cf. Exod., 
xxxv, 22. On les gra\·ait avec beaucoup de soin. Eccli., 
xxxvm, 28. Hérodote, I, 195, nous dit que chaque Bab~·
lonien devait avoir son bâton et son sceau. Reste il 
savoir si ce sceau n'était pas un talisman dans certains 
cas, comme chez les Arabes et les Persans d'aujour
d'hui. On voit, Exod., xxxv, 22, les hommes et peut
être les femmes offrir leurs anneaux pour exécuter 
l'œuvre du tabernacle. Cependant il ne paraît pas que 
Ja généralité des femmes en aient usé en Palestine 
avant la captivité de Babylone. Mais c'est un des orne
ments que Dieu enlève aux filles de Sion dans leur 
luxe. Is., Ill, 21. Comme exemple de sceau appartenant 
à des femmes on peut citer celui d'Abigaïl, femme de 
• Asyahou (t. III, fig. 69, col. 310). 

Nous en avons de presque toutes les époques. 
L'époque des rois d'Ur est celle qui nous fournit le 
pl us de cachets datés. Les c~·lindres datés deviennent 
rares après la première dinastie baiJ~·lonienne. Quel
ques cylindres ou intailles portent en eux-mêmes la 
précieuse· indication de l'époque à laquelle ils furent 
gravés. Tels contiennent le nom d'un prince, roi ou 
patesi et doivent être des cylindres rDiaux. Leur ori
gine peut nous être connue par les emblèmes ou les 
personnages dont ils sont ornés. - C'est un signe: !le 
royauté, Es th., 111, tO, 12, d'investiture; .Tose ph, Gen.: 
XLI, 42, Aman, Mardochée le reçoivent. Esth., vm, 2, 
8, 10. Cf. Cant., VIII, 6; I Math., VI, 15; xv, 22. -
C'est une preuve de possession, Jer,, XXII, 24; dans les 
contrats civils on faisait ordinairement deux originaux; 
l'un demeurait ouYei't et conservé par celui au profit 
duquel était le contrat; l'autre était scellé et mis en 
dépôt dans un lieu public comme le temple. Jérémie le 
remet à un de ses disciples . .Ter., x:xx11, '10, 14. - Si 
une contestation s'élevait, on l'ouvrait et la teneur de 
l'acte tranchait le dilférend. Certains contrats sont si
gnés par un grand nombre de témoins e~ des plus hauts 
rangs. L'un d'entre eux est signé par- seize personnes 
dont la plus importante est le roi. D'après le Talmud, 
Le Talmud de Jé1·usalern, traùuct. Schwab, t. v, p. 295-
296; t. XI, p. 197, les cachets servaient à distinguer des 
offrandes faites au temple et saranti8saient leur iden
tité. Le sceau, en effet, servait à sceller les documents 
officiels pour en confirmer l'authenticité. Esth., 111,12; 
Dan., VI, '17. Jézabel écrit et scelle au nom du roi. 
III Reg., xxi, 8. Isaïe, vm, -17, sur l'ordre de Dieu en
veloppe, atlache et scelle le livre des prédictions. Da
niel, xn, 4, reçoit le même ordre alin que personne 
ne puisse ni lil'e ni falsifier le contenu de la pré
diction jusqu'à son accomplissement ou au temps 
marqué. 

On ne pouvàit s'opposer, en Perse, à 1 'exécution d'un 
document scellé. Les ordres de Mardochée scellés du 
sceau ro~·al détruisent ceux d'Aman, venus aussi un 
peu avant au nom du roi. Esth., VIII, 10. Les prêtres ùe 
Bel prièrent le roi de sceller de son anneau la porte du 
temple de leur dieu. Dan., XIV, -JO. Tout objet scellé 
devient inviolable : telle est la fontaine scellée, Ca nt., 
lV, 12; la fosse aux lions où est enfermé Daniel, vi, 17. 
Le tombeau du Christ, Math., xvn, 66, est scellé par le 
sanhédrin pour empêcher l'enlèvement du corps.· Des 
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empreintes de sceaux ont été aussi relevées sur des 
objets de différente nature, par exemple, sur des anses 
d'amphore, sur des coupes de bronze, sur un gouvernail 
de bronze, sur une rame autour de laquelle s'enroule 
un dauphin. 

L'importance attachée au sceau nous est prouvée 
par Aggée, n, 2i. Dieu, dit le prophète, gardera Zoro
babel comme un sceau (Mtém). Dans Je Cantique, VIII, 
6, l'époux demandant à son épouse un attachement 
inébranlable lui dit: « Mets-moi corn me un sceau sur 
ton cœur, comme un sceau sur ton hras. » Dans Jéré
mie, xxu, 24, Je Seigneur dit qu'il rejettera Joachim, 
mème s'il s'attachait à lui comme un anneau s'attache 
au doigt. 

V. SCIENCE DES SCEA.UX. - Multiples sont les rensei
gnements fournis par les sceaux. La paléographie, l'ono

320. - Sceau de Hadraqia. 
D'ap1·ès M. de Vogüé, Mé
langes d'a1·chéologie orien
tale, in-s•, Pal'is, 1868, 
p.120. 

mastique, la m~thologie,la 
philologie, l'art de la gra
Yure, le symbolisme, l'his
toire et la géographie sont 
éclairés par les légendes 
ou leur représentation. La 
forme et la matière des 
sceaux doivent· être étu
diées attentivement, parce 
qu'elles nous donnent un 
critérium pour préciser 
leur âge ou leur origine. 
C'est ainsi que, d'après les 
sceaux assyriens, M. Me
nant partage l'histoire 

a.Qtique de l'Asie occidentale en trois périodes : 
la première commence 2 200 ans avant notre ère, 
la seconde 1100 ans avant J.-C.; la troisième l'an 600. 
La plupart des noms sémitiques étant formés de 
noms divins nous avons par là le mo~en de retrouver 
l'origine du possesseur, exception faite pour ceux: où 
entrent les divinit~s d'une nature générale. L'analogie 
de détails extérieurs comme le style de la gravure ser
vent alors de guide. Les scel:lux araméens découverts 
dans les fondements du palais de Khorsabad ont fait 
retrouver les origines de l'écriture carrée. Ces sceaux 
remontent au vmo siècle avant J.-C. A celte époque les 
sceaux araméens ou hébraïques sont encore presque 
identiques aux phéniciens. Le sceau araméen ayant pour 
légende ~~ A Hadraqia', fils de Horbad » est un des 
plus anciens monuments de l'écriture araméenne 
r('monlant au vue ou vmc siècle avant notre ère. Il est 
en calcedoine et appa1·tient au British Museum (fig.B20). 
Un personnage debout en costume :~ss~rien ~· est repré
senté. L'inscription prouve qu'à cette époque l'écriture 
phénicienne et l'écriture araméenne étaient identiques. 
Sur l'emplacement de J'ancienne Mageddo, le J>aléis
tina- V:e1·ein a trouvé un sceau datant probablement 
de .Jéroboam Il, roi d'Israël, c'est-à-dire du vmc siècle 
avant J.-C. Il a pour légende:« A Schema, serviteur de 
,Jéroboam. » 

V 1. COMPARAISONS ET SYl\IDOLES. - Au sens S)'mho
lique le mot sceau I"evient fréquemment sous la forme 
de nom, d'adjectir ou de verbe. Job montre à Daldaù 
les étoiles enfermées par Dieu comme sous un sceau. 
Job, IX, 7. Ailleurs il nous dit que Dieu a scellé ,;es 
offenses. Job, Xlv,-17. Il compare, xxxviii, 14, la formation 
de la terre sous la main divine à del 'argile qui reçoit l'em
preinte du sceau. Au Cantique, IV, 22, l'épouse est compa
réeù une fontaine scellée. Un enchassementd'or embellit 
un sceau comme un concert embellit un festin où J'on 
lJoit du vin. Eccli., xxxu, 7-8. Les sceaux sont un butin 
oiTert au Seigneur. Num., xxx1, 50. Dans Ézéchiel, IX, 
'~, 6, Dieu fait marquer du Thau comme d'un signe 
ceux qui lui sont restés fidèles. Pour le Psalmiste, IV, 7, 
la lumière du visage divin s'imprimant sur nous est 
comparée à un sceau. Il est employé pour symboliser 

l'incompréhensibilité des visions. Ts., XXI:X, 11; Deut., 
XXXII, 31,; Dan., IX, 4, 9; Apoc., V, 1, 5, 9; VI, 1. Dans 
saint Paul la circoncision est le sceau de l'alliance, 
Rom., IV, H; la fondation de l'Église sur la doctrine 
apostolique est sûre puisqu'elle est munie du sceau de 
Dieu. II Tim., 11, 19. Dieu nous marque par sa grâce 
comme d'un sceau. II Cor., 1, 22; Eph., r, 13; IV, 30; 
I Cor., IX, 2. 

VII. BIBLIOGRAPHIE. - A.-.T. Corbierre, Catalogue 
des sceaux o1·ientaux, dans la Revue de sigillog1·a
pltie, 1910; Babelon, Mam.cel d'archéologie orientale, 
in-12, Paris, 1886; Clermont-Ganneau, Le Jow·nal 
asiatique, an 1883 et 1885; M.-L. Delaporte, Catalogue 
des cylindres orientaux du musée Guimet, Paris, 
1!109; Id., La glyptique de Sume1· et d'Akkad, Paris, 
·1909; de Clercq, Catalogue de la collection de Cle1·cq, 
2 in-fo, 1886-1890; M. de Yogüé, Mèlanges d'archéologie 
cwientale, in-8°, Paris, 1868; de Sarzec et Heuzey, Dé
couvertes en Chaldée, 1885; J. 'Menant, Recherches 
sw· la glyptique orientale, 2 in-8°, Paris, 1883-1886, 
:le série; S. Reinach, Chroniques d'Orient~ 2 in-8°, 1896; 
\Vard, Cylinde1·s and othm· m·iental seals in the li
I.Jra1·y of P. Morgan, New-York, 1909; Levy, Siegel 
tmd Gemmen mit araméiischen, phonizischen, allhe
bréiischen Inschriften, in-8o, .13re5lau, 1867; Low, Gra
phische Requisiten 1tnd E1·zengnisse bei den Juden, 
Leipzig, 1870; G. A. Se-yler, Geschichte der Siegel, 
in-So, Leipzig, 189i. CoRBIERRE. 

SCEPTRE (hébreu: sêbét; Septante : aY.-~1t't'pov, 
p&t;ô'lç; Vulgate : sceptnon, viJ·ga), l'un des insignes 

321. - Sceptre égyptien. Bibliothèque nationale. 

du pouvoir ro~al. Le sceptre était ori~inairement un 
bâton de commandement, que l'on décora de diffé
rentes manières à l'usage des rois. Voir BATON, t. 1, 
col. 1509. 

1° Au sens p1·op1·e. - Le roi Assuérus sur son 
trône tient en main un sceptre d'or, qu'il incline et 
fait toucher ù ceux qui sont l'objet de sa faveur. 
Esth., YIH, 4; xv, 14. Les rois aiment les trones et les 
sceptres. Sap., VI, 22. - Baruch, VI, 13, parle de divi
nités babyloniennes tenant un sceptre en main, bien 
que totalement impuissantes. 

2° Au sens figu1'é. - Le sceptre est pris pout• · la 
puissance rn ème dont il est le s~mbole. Un sceptre est 
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attribué à Dieu. Ps. XLV (xLiv), 7; Esth., XIV, 11; Ezech., 
xx, 37. - Le sceptre symbolise la primauté de la 
tribu de Juda, Gen., XLIX, 10 (voir JuDA 6, t. m, 
col. 1770); Num., XXIV, 17; l'autorité de .Joseph sur 
toute l'Égypte, Sap., x, H, et les différents pouvoirs 
que Dieu aiJaissera, parce qu'ils sont ennemis de 
son peuple. Is., IX, 4; Ezech., XIX, H, 14; :xxx, 18; 
Hab., III, 14; Zach., x, 11; Eccli., xxxv, 23. Les rois 
d'Ég~pte, dont le sceptre est ainsi menacé par Dieu, 
aimaient à porter cet insigne de la puissance sou,·e
raine. La Bibliothèque nationale conserve un sceptre 
égyptien (fig. 321) en terre vernissée et trè~ soi
gneusement travaillé. - Le sceptre de fer, Ps. u, 9, 
est le symbole d'un pouvoir exercé durement. 

H. LESI~THE. 
SCEVA (Nouveau Testament : l:x~u&;), grand-prêtre 

(àpX,1!p=:...l;) juif, dont les sept ms essayèrent d'exorciser 
les démons à .Éphèse au nom de Jésus. Act., XIX, H·. 
Ce fut sans succès. Un des p()ssédés leur répondit : 
« Je connais Jésus et je connais Paul, mais vous, qui 
êtes-vous?» et il ch~ssa deux d'ent1·e eux nus et blessés 
de la maison. Cet é,·énement produisit une grande 
impression. On apporta à l'Apàtre des livres magiques, 
d'une valeur de 50000 drachmes (environ 45000francs), 
et on les livra aux flammes. Act., xix, H-19. Voir 
MAGIE, t. IV, col. 567. 

SCHAFIR, ville. Mich., 1, 11. Voir SAPHIR 2. 

SCHALLÉKETH {hébreu : Sallékêt; Septante 
-~ 7tu):~ 7!G\:vTo(;iOpio•J; Vulgate: JlOl'ta quœ ducit [ad viam 
ascensionis], une des portes du Temple de Jt'•rusalem. 
I Par., xxvi, 16. Elle était placée à l'ouest de la cour 
extérieure, derrière l'édifice du temple proprement 
dit, là où est aujourrl'hui BâlJ es-Silsilélt. Voir ,Jfnu
SALEM, t. Ill 1 col. 1355. 

SCHANZ Paul, théologien catholique allemand, né 
le 4 mars 1841 à Horb dans I.e Wurtemberg, mort à 
Tubingue le 1er juin 1905. Après a\·oir commencé ses 
études classiques dans sa ,·ille natale, il les acheva 
à Rotlweil; puis il suivit les cotJrs de philosophie et de 
théologie à l'université de Tul>ingue, où il conquit le 
grade de docteur avec un grand succès. Le 10 aoùt 
1866, il fut ordonné p1·être à Rollenbourg. Après 
quelques mois de vicariat à Schramberg, il fut appelé, 
en 1867, à l'internat théologique de Tubingue, comme 
répétiteur de mnlh6maliques. En octobre 1870, il passa. 
au gymnase sup~rieur de Rott weil, avec le litre ùe pro
fesseur de matl1ématiques et de sciences naturelles. 
Le 21 janvier 1876, il fut charg{! d'enseigner l'exégèse 
du Nouveau Testament à la Faculté catholique del'uni
Yersité de Tubingue, en remplacement de son maitre 
Aberle; enfin, au printemps ile 1883, il échant;ea sa 
chaire d'Écrilur·e sainte conlre celle de dogme, où il 
succéda ù Kulm. Durant l'anncie scolaire 1899-HlOO, il 
remplit les fonctions de recteur de l'université de Tu
hingue. -Il a composé, sur les questio~s bibliques et 
en particulier sur les é\·angiles, plusieurs ouvrages 
remarquables, dans lesquels, tout en se conformant 
d'une manière très fidèle à la tradition, il adopte une 
méthode franchement scientifique. Nous citerons de 
lui: Die Komposition des ;uattltàusevangeliums,in-4o, 
Tubingue, 1877; Das Alte,·desmenschlichen Geschlechts, 
in-8°, Fribourg-en-Drisgau, '1895; Commenla1· über das 
Evangelium des heiligen Matlltèius, in-8°, Fribourg
en-Br., 187n; Commentai' über das Evangelium des 
!teil. Mm•kus, in-8°, Fribourg-en-Br., 1881; Corl!menla1' 
ii bel' das Evangelium des heil. Lukas, in-8°, Tubingue, 
1883; Commenta1· übe1· das Evangeliurn des heil. 
Johannes, in-8°1 Tubingue, 1881-1885. Le Dr Schanz a 
aussi publié de nombreux articles scripturaires dans le 
Literarischer Randweiser de ..Munster-en-Westphalie, 
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dans la Litem1·ische Rundschau de Fribourg-en
Brisgau, dans la revue Natw· und Vffenba,·ung, et sur
tout dans la Theologische Qual'talsclo·i(t de Tubinguc. 
~Voir A. Koch, Zw· El'inneJ•ung an Paul ·von Schanz, 
dans la Theol. Qual·talsclt,·i(t, ·1906, p. ·102-·123; Bei
lage zw· (M. iinchene1·) allgemeinen Zeitung, 15 jnin 1905, 
et aussi Reden gehalten am 3 Juli 1905 anliisslicll dm· 
Beisetzung der sterùlichen Hülle des /wc hw. Il. Dr Paul 
von Schanz, Stuttgart, in-8o, 1n05. 

L. FILLION. 

SCHEAR JASUB (hébreu : Se'â1· Yâstîb; Sep
tante : 6 Y.etu),Et:p6Etç 'hrro..:6; Vulgate : qui dm·elictus 
est Jasub), fils du prophète Isaïe, qui accompagna son 
père quand il alla à la rencontre du roi Achaz au champ 
du Foulon. Is., vu, 3. Voir CnA~tP 3, t. 11, col. 529. Ce 
nom était prophétique, comme devait l'èlre celui de 
son fpère, Mahel·-schalal-kltasch-baz (L. IV, col. 577); 
il annon~:ait par sa signification: « le reste reviendra 
ou se convertil'a >l, que Juda, après avoir été frappé ct 
captif pour ses péchés, aurait un resle qui reviendrait 
à la terre de ses pères. Is., x, 20-22. 

SCHEGG Pierre .Jean, th~ologien catholique alle
mand, né le 6 juin ·1815, dans la petite ville de 1\auf
beuren en Bavière, mort à Munich, le 9 juillet 1885. 
Il fit ses études classiques à 1\empten, puis il suivit les 
cours de philosophie et de théologie ù Dillingen et à 
l'université c.le Munich, de 1832 à 1837. Il fut ordonn1! 
prètre en 1838. Après avoir fait du ministère pastoral 
pendant quelques années, 1838-·1842, il se lança dans 
l'enseignement exégétique et phi lologirJII e, sous l'irn
pulsion du Dr Haneberg (t. III, col.1:16). En ·ISŒ, il fut 
nommé répétiteur pour l'exégèse biblique au l)·cée de 
J'reising; il devint professeur titulaire en 1847. Il 
fut appelé à l'université de Wurtzbourg, en 1868, 
comme professeur d'exégèse pour le~ouvcLlu Testament 
et de langues orientales. Quatre ans npt·ès, en ·1872, on 
lui ofl'rait, à la Faculté de théologie à Munich, la chaire 
d'l::criltHe sainte, devenue vacante par la mort de Reith
mayr ( t. v, col. ·IOJ·I ), et il occupa ce poste jusqu'à sa 
mort. Durant l'année sc<>laire 188·1-1882, il remplit les 
hautes fonctions de RecLm· mugni{tcus à l'université de 
Munich.- Le Dr Schegg a publié un assez grand nom
bre d'ouvrages sur les matières qui furent l'objet de 
son cours pendant ses quarante-deux ans d'enseigne
ment. On a de lui : 1o sur l'Ancien Testament, Die 
Psalmen übe1·setzt und m·kliil't {ii1· Ve1·stiindniss und 
Betmchlttng, 3 in-8o, Munich, ·1815·1847 ;2e Pdit., 1857; 
Dm· P1·opltet lsaias übe1·setzt wul e1·kla1·t, 2 in-So, 
Munich, 1850; Die Geschichte dm· letzten P1·opheten, 
ein Beitmg zw· Geschichte de1' biblischen Otfenbm·ung, 
2 in-8°, Ratisbonne, 1853-1854:; Die kleinen P1·opheten 
iibe1·setzt und e1•klii1't, 2 in-8o, Ratisbonne, ·1854; Das 
!tolle Lied Salonwns von dm· heiligen Liebe, in-8o, 
)1unich, 1885; - 2° sur le Nouveau Testament, Rvan
gelium nach Mattltiius itbeJ•setzt und m·kli.il·t, 3 in-So, 
Munich, 1856-1!:!58; E1•angelium nach Lvkas iibe1·setzt 
ttnd e1·klii:rt, 3 in-8°, Munich, 1861-1865; Evangelium 
nnch !Jfarkus übei'SP.tzt und m·lclih·t, 2 in-8o, Munich, 
·J870; Ser:hs Büchel' des Lebens Jesu, 2 in-12, Fribourg
en-Drisgau, 1874-1875; Evangelium nach Johannes 
itbersetzt und e1•klii1'l;, 2 in-8°, Munich, ·1878-1880, 
ouvrage publié d'après Jes notes de llaneberg; Das 
Todesjalt1· des Konigs Hm·odes und des Todes Jesu 
Ch1•isti, in-8°, Munich, ·1882; Jacobus de1' B1·ude1· 
des lle1·rn und sein B1·ie{, in-8°, Municb, 1~83;- 3° sur 
d'autres sujets bibliques, Gedenkbuch eium· Pilger-
1'eise na ch dern lleiligen Land üùe1· Aegypten und dem 
Li banon, 2 in-12, Munich: 1867; Biblische A 1'Citiiologie, 
ouvrage publié après sa mort par J. n. Wirthmüller, 
2 in-8o, fribourg-en-Brisgau, 1887. Malgré certaines 
longueurs et quelques opinions originales, l'auteur in
terprète les saints Livres d'une manière remarquable.-
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Voir Ia notice bibliographique placée en tête de la Bi
blische Archiiologie, t. 1, p. v-xvii; A llgiiue1• Geschichts
f,•eund, t. vm, 1895, p. 38-42; 'Vetzer et Welte, 
1\ircltenlexicon, 2° édit., t. x, col. '1768-'1770; H. Hurter, 
Nomenclato1· lite1'a1·ius 1'ecenti01·is theotogire catho
licœ, t. 111, 2e édit., Inspruck, 1895, p. 1282-1283; Scham, 
dans les flislM'.-potitische Bliittel', t. xc, p. 794-798; 
Sclucfer, dans le Literarisclte1· Handweiser, 18H5, 
col. 629. 1. FILLION. 

SCHEMINITH (hébreu: Semînit). Ps. VI, 1; xu(xl), 
1; I Par., xv, 21. Voir OcTAVE, t. IV, col. 17H5. 

SCHEÔL (hébreu: Se'ôl), nom donné au S(\jourdes 
morts dans l'Ancien Testament. Voir Ei\FEil, 1. 11, 

col. 1702; HADÈS, t. Ill, col. 394. 

SCHIBBOLETH (hébreu: sibbàlét). Voir SmnOLETH. 

SCHIGGAYON (hébreu : siggayûn; Septante : 
IJ!rûtJ.àç ... (J.Ea ~~ô·~;; Vulgate: Psal111us), terme ohsc.ur 
dans le titre du Ps. vii. On Je trom•e aussi au pluriel 
dans Habacuc, 111, 1. Comme ce mot dérive de sûgâh, 
<< errer », beaucoup de modernes entendent par ce 
terme un poème ou chant dithyrambique, caractérisé 
par la variété du r~·thme, mais la vraie signification est 
douteuse. Voir Gesenius, Thesaw·us, p. 1362; J. Fürst, 
Hobriiisches Wortm·buclt, t. 11, 18ï6, p. 4.10. 

SCHILÔH (hébreu : Silôh). Dans sa bénédiction 
prophétique, Jacob dit de son iils Juda : 

Le sceptre ne sera point ôté à Juda, 
Le législateur à sa race 

· Jusqu'à ce que vienne Schilûh. Gen., XLIX, 10. 

Tous les anciens exégètes, juifs et chrétiens, ont 
entendu le ti·oisième vers du Messie, quoiqu'ils aient 
traduit le mot Silôh de façons diverses. Septante : 
Ëc.>ç Èex'' Ë).&·'l '7 èt. chro-;.g{ (.1-S'~:.t o:·j'ttji, donec veniant quœ. 
1·eposita su1tt ei; Vulgate : donec veniat qui miltendus 
est. Saint Jérôme a lu n1'lw, avec un belhJ au lieu de 
;n'Jtw, avec un lté. Mais, quoique les traductions soient 
différentes, tous les nnciens ont entendu le mot Silôh 
du Messie. Les Septante, comme le Targum, Aquila, 
Symmaque, les versions syriaque et arabe ont divisé 
le mot n'ltw en deux et l'ont lu sé, « qui, que», et lôlt 
ou lô, (<à lui )) 1 entendant ainsi le troisième vers: <<jus
qu'à ce que vienne celui que à lui (le sceptre). >) Cette 
explication est confirmée, d'après beaucoup de com
mentateurs, par Ézéchiel, XXI, 27, gui paraphrase ainsi 
ce passage du Pentateuque :'ad b'o 'asér lô ham-mis
pât, «jusqu'à ce que vienne celui à qui appartient le 
jugement. )) Les exégètes modernes, qui crQient à 
l'existence ùes prophéties dans l'Ancien Testament, 
expliquent en général le mot Sc!tilôlt par« Pacifique)>, 
titre qui désigne le Messie, appelé par Isaïe, IX, 6, 
<<prince de la paix )), Voir F. Vigouroux, Manuel bi
bliqueJ 12e édit., 1906, t. I, p. 733-7.38. Les rationalistes 
soutiennent à tort qu'il faut entendre par Scl~ilôh la 
ville de Silo <>Ù fut dressé le Tabernacle du temps de 
Josué, xvm, -1. 

SCHISME (grec : cr;:,lcrtJ.o:; Vulgate : schisma, scis
sw·a), division qui sépare les membres d'une même 
société. 

1° Dans l'Ancien Testament. - 1. La première 
division de ce genre fut celle qui mit en lutte tout 
Israël contre la tribu de Benjamin et faillit amener la 
destruction de cette dernière. Jud ., xx-xx1. - 2. Durant 
sept ans, David, sacré roi par Samuel, ne fut reconnu 
que par Juda et eut Israël contre lui. II Reg., II, 1-v, 
1. - 3. Après la révolte d'Absalom, qui avait causé un 
schisme momentané dans le ro~aume, Séba en tenta 

un autre en disant: c< Nous n'avons point de part avec 
David ... Chacun à sa tente, Israël! )) II Reg., xx, 1, 2. 
Cette tentative fut bientôt réprimée par Joab. II Reg. 
xx, H-22. - 4. Le schisme le plus grave et le plu~ 
durable fut celui qui suivit la mort de Salomon. 11 
av~it pour cause lointaine les antiques prétentions 
d'Ephraïm à l'hégémQnie de la nation. Les services 
émin~nts rendus par Joseph, rère de cette tribu, le 
rôle joué par Josué, qui était Ephraïmite, l'arrogance 
de cette tribu, fière de 8a puissance et de son magni
fique territoire, Jud., vm, 1-3; x, 9; xn, 1-6, la longue 
présence sur son sol de l'Arche P.t du Tabernacle, à 
Silo, l'influence prépondérante exercée par elle sur 
les autres tribus du nord, lui firent supporter avec 
impatience les règnes de Saül, de la tribu de Benjamin 
de Da v id et de Salomon, de la tribu de Juda. be~ 
Éphraïmites n'attendaient donc que l'occasion favorable 
pour se séparer d'une monarchie dont ils étaient ja
loux. - La cause prochaine est indiquée par le texte 
sacré : ce furent les infidélités de Salomon. III Reg., 
Xl, 11-13. Sur l'ordre du Seigneur, le prophète Ahias 
fit savoir à Jéroboam, un Éphraïmite, que Dieu lui 
destinait dix tribus, pour n'en laisser qu'une au suc
cesseur de Salomon. Ill Reg., xr, 26·3~. Dans le plan 
divin, ]a rupture de l'unité nationale ne devait aucu
nement entraîner l'abandon de la loi religieuse formulée 
par ·1\{oïse. Car il était promis à Jéroboam que, s'il 
était fidèle à cette loi, Dieu lui bâtirait une maison 
stable, comme il avait fait pour David: III Reg., xr, 38 
39. La fréquentation du Temple eût parfaitement p~ 
être rendue possible par une entente entre les deux 
rois d'Israël et de Juda. - Quand RQboam eut mani-' 
festé sa volonté d'aggraver encore le régime paternel 
l'ancien cri de révolte retentit à nouveau : << Quel!~ 
part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'hé
ritage avec le fils d'Isai! A tes tentes, Israël! Quant à 
toi, pourvois à ta maison, David!>> HI Reg., xu, 16. 
Le schisme fut alors consommé: d'un côté le royaume 
de Juùa, comprenant la tribu de Juda et ce qui, de la 
tribu de Benjamin, n'en pouvait èfre séparé, avec 
.Jérusalem pour capitale; de l'autre, tout le reste des 
tribus, avec un roi siégeant à Sam<~rie à partir du 
règne d'Amri. - Au point de vue politique, le schisme 
affaiblit les deux ro~aumes, en les mettant souvent en 
lutte l'un contre l'autre, parfois avec appel au concours 
des étrangers, et en les rendant incapables de résister 
efficacement aux invasions de ces derniers. Au point 
de vue religieux, les conséquences furent plus graves 
encore. Jéroboam prit tous les moyens pour empêcher 
ses sujets de se rendre à Jérusalem. Le culte qu'il ins
talla en Israël, en opposition avec la loi mosaïque 
céda bientôt presque complètement la place aux culte~ 
idolâtriques. Voir JÉROBOAM, t. m, col.130l. Le royaume 
schismatique d'Isra€1 compta dix-neuf rois, appartenant 
à neuf dynasties différentes, et tous inlirlèles à Jéhovah· 
après 25t ans d'existence, ·il tomba sous les coups de~ 
Assyriens. Les rois de Juda, tous de la dynastie de 
David, ne furent pas non plus toujours fidèles, et leur 
royaume tomba sous les coups des Cilaldéens, Hl~ ans 
après le premier.- 5. Après le retour de la captivité 
les traces du schisme disparurent; tous les descen~ 
dants des anciennes tribus ne firent plus qu'4n seul 
peuple. Toutefois, â raison de leur origine, les Sa
mari tains formèrent une sorte de schisme irréduc
tible à côté desJuifs. Voir SAMARlTA.INS, col. 42~. Les 
Juifs eux-mêmes se divisèrent enti·e eux et donnèrent 
naissance à deux partis opposés, qui tenaient plus ou 
moins du schisme par rapport au judaïsme pur, les 
Pharisiens et les Sadducéens. Voir PHARISIENs, t. v, 
col. ~05; SADDUCÉENS, col.1337. 

2o Dans le Nouveau 1'estamertt.- 1. Saint Jean, IX, 
16, appelle« schisme >) la division qui régnait au san
hédrin, composé d'ailleurs de Pharisiens et de Saddu-
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céens. -2. Saint Paul recommande aux Corinthiens d'évi
ter les schismes. I Cor., 1, 10; xn, 25. II a appris qu'il 
en existe parmi eux. 1 Cor., XI, 18. Ceux: dont il parle 
à l'occasion des repas eucharistiques sont des divisions 
plus pratiques que doctrinales. Elles consistent dans 
des inegalités choquantes a l'occasion de ces repas pris 
en commun, mais où l'on ne partage que la table el 
non les aliments. Saint Paul avait eu à hlùmer des di
visions beaucoup plus graves dans l'f:glise de Corinthe. 
L'esprit de parti s'y exerçait à un tel point que, parmi 
les fideles, les uns tenaient pour Paul, ceux-ci pour 
Apollos, ceux-là pour Cëphas. C'était un commencement 
de schisme, prenant pour prétexte la diversité des 
prédicateurs de la foi, et menant à croire à une diver
sité des doctrines. 1< Le Christ est-il divisé 'l >>leur écrit 
l'Apôtre, 1 Cor., I, ·13, et il coupe court à toute division 
en rappelant que,11uelque soit le prédicateur, c'est tou
jours le Christ seul dont il annonce le m~·stère. En 
conséquence, « que personne ne mette sa gloire dans 
des hommes; car tout est à vous, et Paul, et Apollos, 
et Cépha's, ... mais vous, vous êtes au Christ et le C.hrisf 
est a Dieu. )) 1 Cor., IV, 21-23. - 3. Saint Paul eut a 
combattre beaucoup plus longtemps et plus sévère
ment les prédicateurs judaïsants qui, à l'Évansile du 
Christ, ajoutaient l'obligation des pratiques de la loi 
mosaïque. Gal., r, 11-Iv, 31. Voir JUDAÏSANTS, t. m, 
col. 1778. - 4. Diotréphès est signalé par saint Jean 
comme un agent de schisme. III .Joa., 9. 

H. LESÈTRE. 

SCHITTÎM (hébreu : na{tal has-Sittim; Septante 
0 XEL(J.~ppo.; T:WV crzotV(J)V; Vulgate : lOl'l'ens spina1'Urll), 
nom dans Joël, rv(m), 18, d'une vallée située probable
ment dans le voisinage de Jérusalem et qui devait tirer 
son nom des acacias (sittîrn) qu'on -y trouvait. La der
nière station des Israélites avant de traverser le Jour
dain sous Josué porte le nom de has-Sittim dans 
le texte hébreu. La Vulgate l'appelle Setim. Voir 
Sf:Til\1. 

SCHLEUSNER Johannes Friedrich, lexicographe 
allemand, né à Leipzig, le 16 janvier 1756, mort à 
Wittenberg le 21 février 1831. Il devint professeur de 
théologie à Gœttingue en 1784 et à Wittenberg en 1795. 
Il s'occupa surtout du grec de l'Ancien et du Nouveau 
Testament. Ses principaux ouvrages sont : Lexicon 
grœco-latinum in Novurn Testamenturn, 2 in-8°, 
Leipzig, 1792; 1819; Novus TltesaUl'US philologico
C1'itlcus sive Lexicon in LXX et 1·eliquos interpl·etes 
g1·œcos ac scriptores apocJ•yphos Vetm·is Testaruenti, 
5 in-8°, Leipzig, 1820-1821. Ce dernier ouvrage, qui est 
encore utile, a été réimprimé à Glasg-ow et à Londres. 

SCHOF AR. Voir TROMPETTE. 

SCHÔSCHAN (hébreu: r.üw, yw~ili, jw~w, «lis>>). Ce 
- T T 

motse trouve aux titres de quatre Psaumes: 'al-&ôsan-
nim, Ps. XLV (XLiv), 1; LXIX (LXVIII), 1; 'al-sôsan, 'édût, 
Ps. LX (Lrx), 1; 'al-sàsannim, 'édût, Ps. Lxxx (LXxix), 
1. Les Septante traduisent, d'après la racine K~IU, <1 chan
ger >) : ÎITIÉp 't"wv (Ï).ÀIXt(J)6·r,crotJ.É'Jwv, Ps. XLIX, LXVIII, 
LXXIx, et ~ÀÀIXttt>61JcrO(J.Évocç, Ps: ux; la Vulgate: p1·o i.is 
qui com.mutabuntur et immutabuntU1'. Ce mot 'édîtt 
n'est pas en dépendance du mot sôsannim qui le 
précède au Psaume Lxxx (LXXIX); il doit pareillement 
être disjoint de sôsan au psaume LX (LIX). On l'a d'ail
leurs interprété isolément. Voir t. u, col. 1598. Quant 
à sûsan et son pluriel sôsannîrn, qui se présentent 
construits par 'al comme les autres noms d'instruments 
et termes musicaux., il est difficile d'en préciser le 
sens. Quelques-uns se sont représenté un instrument de 
musique en forme de 1 is, d'après la signification usuelle 
du nom hébreu, qui désigne le lis, la tulipe, l'anémone 
et généralement les Heurs ù calice évasé; telles seraient 

des sonnettes ou clochettes, Oll ùes cymbales hémi
sphériques, ou d'après un plus grand nombre, des 
trompettes, dont le pavillon érasé rappelle le calice de 
cette fleur : fJuod etiam lilia teferanttw ad fo1'111am 
instrument01·um musicontm, quœ cssent formata 
in fm·mam lilii 1'epandi, quod Kimhi et post illum 
Cajetanus volunt, nihil obstat, potius juval. G. de 
Pineda, De 1·ebus Salornonis, Y, m, 5, Mayence 16"16, 
p. 351 x. Ce mot grec Y.wowv !lésigne pareillement 
l'ouverture de la trompette ou ùu cor, Suidas h. v., 
et la trompette elle-même; Sophocle, Ajax, v, 17. Cf. 
xwOtù''• «pot>), xwowx., ((tête du pavot >>. 

Ce mot pourrait aussi se rapprocher de ses, « six >>, 
et en dériver à l'aide de ân, suffixe instrumental. Il 
correspondrait alors à âSâ1· et àseminit.l\Tais la forma
tion est douteuse. 

La lexicographie s~·ro· arabe fournirai ld'autresrappro
chements, dont on peut retenir ~.:RJL..w, nom d'un bois 
précieux, de couleur noire, peut-être l'ébène, et qui 
servait, selon le J(amus, à la fabrication de meubles ct 
d'objets divers. Le §tî§an serait ainsi un instrument non 
déterminé, construit en bois. - D'un autre côté, si 
l'introduction en Syrie de la musique persane était 
démontrée, on dériverait de Suse, i~'iill, l'instrument, 

le rythme ou le mode musical indiqué dans ces quatre 
Psaumes.- On peut retenir encore la racine '.!:'1'.:7, d'où 
sasûn, « joie >>. - Le plus grand nombre des inter
prètes voient dans l'expression 'al-sôsannim ou 'al
stîsnn, les premiers mots d'une formule rappelant un 
r~·thme et une mélodie. On applique volontiers cette 
explication aux titres qu'on ne peut éclaircir autrement. 
Jusqu'ici on n'a démontré dans ce sens que la formule 
'al-tasbét. - Ces données ne constituent que des 
conjectures, et le terme de Msan demeure énigma
tique dans sa signification musicale. 

G. PAmsor. 
SCIE (hébreu : megih·âh, de gâ1·m·, 11 scier )J, maS

.SD,·, de s1Î1·, c1 sciet• »;Septante: 'ltptwv; \'ulgate: Sel'l'a), 
outil de métal, formé d'une lame rectiligne pourvue 
de dents aigui•s et qui, par un mouvement de va-et
vient, coupe le bois, la pierr~ et les substances ana
logues. - L'usage de la scie remonte aux plus anciens 
lemps. A l'âge préhistorique, les hommes fabriquaient 
des scies avec des silex. Cf. N. Joly, L'homme avant 
les métaux, Paris, 1888, p. 104. On en a trouvé assez 

322. - Scie assyrienne. 
D"après Ln yard, Discoveries, p. 195. 

fréquemment en Palestine. Cf. Vincent, Canaan, Paris, 
1907, p. 38B. Quand ils surent travailler Je métal, 
ils firent des scies en cuivre, en Lronze et en fer 
(fig. 322) comme on en voit chez les Égyptiens (fig. 322) 
et chez les Ass~·ricns. Cf. A. La~·ard, Discove1·ies in the 
1'ttins of Nineveh, Londres, 1853, p. 108, 134. Dans In 
Bible, la première mention des scies remonte à l'époque 
de David. Après la prise de Rabhath, le roi réduisit en 
servage les Ammonites, et il mit un certain nombre 
d'entre eux 11 sur les scies », c'est-à-dire les préposa 
aux scies, en fit des scieurs de bois ou de pierre. En 
traduisant par se1Tavit, « il les scia )) 1 la Vulgate prête 
à David une cruautè dont il n'est question ni dans 
l'hébreu ni dans les Septante. 11 Reg., xn, 31; I Par., 
xx, 3. Les pierres du Temple furent soigneusement 
sciées à la scie. III neg., vu, !}, - Ln scie ne peut rien 
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par elle-mème; elle n'a pas .à s'élever contre celui qui 
la meut. Is., x, 15. - Isaïe, XXVIII, 27, dit qu'on ne 
foule pas la nigelle avec le traineaü, ~ta1·û~. Les versions 
traduisent ct:- mol par crûYJpÔ-rYJc;, « dureté », et serra, 
« scie >>. Ailleurs, il parle d'un chariot à deux tran
chants, ba'al pifiyôt ,· les versions en font un chariot 
7eptcrr'1)poe:ô~;, « semblable à une scie >>, habens 1•ost1·a 
serrantia, « ayant des éperons en forme de scies >>. 

323. Scie égyptienne. 

D'après 'Wilkinson, Mam~ers, t. m, pl. r.xrr. 

ls., XLI, '15. - L'Épitre aux Hébreux, XI, 37, mentionne 
des serviteurs de Dieu qui ont été sciés, iTCp!!J'!}fJ<r(Xv, 
secti sunt. La tradition range le prophète Isaïe parmi 
les victimes de ce supplice. Voir ISAÏE, t. 111, col. 944. 

H. LESÊTRE. 
SCIENCE (hébreu : da'at; Septante : yvw<l'tç), un 

des dons du Saint-Esprit, qui éclaire l'homme par la 
grâce sur la nature de Dieu et sur nos devoirs envers 
lui. Is., XI, 2. - Dans son acception générale, le mot 
scientia dans la Vulgate a les différentes acceptions de 
ce mot, connaissance des choses par la raison, l'obser
vation, l'expérience, etc., et il s'applique aussi à Dieu. 
1 Sam. (1 Reg.), 11, 3; Jac., r, 5. ::;ur l'omniscience de 
Dieu, voir JÉHOVI\H, vm, t. III, col. 12/J:(), - L'Écriture 
recommande particulièrement la science des choses 
saintes et de la religion. Prov., Ix, 10 (cf. xxx, 3); 
Sap., x, 10; Ps. cxvm (cxix), 66; Mal., 11, 7; Ose., Iv, 
6, etc. - Sur l'arbre de la science du bien et du mal 
dans le paradis terrestre, voir t. 1, col. 896. 

SCIO DE SAN MIGUEL Philippe, traducteur 
de la Bible en espagnol. Voir EsPAGNOLES (VERSIONS) DE 
J.A BmLE~ t. n, col. 1962-1963. 

. SCORIE (hébreu: sig [ chethib], sl1g; pluriel, siggim, 
s~gïm, siggîm), matière qui se sépare pendant la fusion 
des m~taux que l'on purifie. Ce mot est employé mé
taphoriquement dans l'Éçriture pour exprimer ce qui 
est sans valeur. Il est appliqué Ps. CXIX (cxvm), 119, 
aux méchants; à Israël infidèle, Is., 1, 22, 25; Ezech., 
XXII, 18, 19. L'argent qui n'est pas encore purifié est 
appelé késéf sigîm, « l'argent des scories >>. Prov., 
xxvi, 25. Le Sage recommande de séparer les scories 
de l'argent. Prov., xxv, 4. 

1. SCORPION (MONTÉE DU), montée qui 
marquait la frontière méridionale de la Palestine.' 
Num., XXXIV, 4-; .Jos., XV, 3; Jud., 11 36. Voir ACRABJlll, 
t. 1, col. 15'1. 

... 
2. SCORPION (hébreu: 'aqrâb, correspondant à l'as-

syrien akrabu,; Septante: cri!.O(l1t!oc;,· Vulgate : scorpio), 
nom d'un animal, d'un fouet et d'une machine. 

1. ScoRPION, animal. - 1° Histoi1·e naturelle. - Le 
scorpion (fig. 324) appartient à la classe des arachnides, 

bien qu'il ait les apparences d'un crustacé. En avant 
de la bouche, il dispose de deux palpes munies de 
pinces analogues à celles des homards. Le corps, com
posé de segments distincts, comprend un tronc pourvu 
de huit pattes, un abdomen uni au tronc dans toute 
sa largeur, une queue longue et grêle, formée de six 
articles dont le dernier s'effile en pointe aiguë. Cette 
pointe, appelée dard, a vers sa base deux orifices d'où 
sort un liquide venimeux sécrété par un appareil spé
cial. Le scorpion est vivipare el carnivore; il se nourrit 
de vers, d'insectes, de sauterelles et, au besoin, de ses 
semblables. II vit sous les pierres, dans les troncs 
d'arbres et même dans l'intérieur des maisons. Le 
scorpion d'Europe, scm·pio fl.avicaudus, est brun et 
n'a guère plus de 3 centimètres de lon·g; sa piqùre est 
rarement dangereuse. Le scorpion d'Afrique, scorpio 
occitanus, est d'un gris roussâtre· et atteint jusqu'à 
15 centimètres. Sa piqûre peut causer de désagréables 
accidents, si on ne la combat par la succion, la cauté
risation ou par une application d'ammoniaque. Cf. Ter
tullien, Scorpiace, 1, t. 11, col. 121, 122. - Dans l'énu-

324. -Scorpion. 

mération des mésaventures qui menaçaient le soldat 
égyptien, on notait celle-ci : « Un scorpion le blesse 
au pied et son talon est percé par la piqûre.>> Papyrus 
Anastasi III, pl. VI. Le scorpion pullule dans la pres
qu'ile Sinaïtique. Il abonde en certains endroits de la 
Palestine. Avant de dresser une tente, il faut avoir 
soin de retourner toutes les pierres si l'on ne veut 
s'exposer à leurs attaques. On en compte au moins huit 
espèces, dont la couleur et la dimension varient. La 
plus dangereuse est noire et a 15 centimètres de long. 
Cf. Tristra rn, The natuml His tm·y of the Bible, Lon~ res, 
1889, p. 303. Les Arabes distinguent surtout deux es
pèces, le noir et le chaq1•d, dont la piqûre est rarement 
mortelle. Cf. Revue biblique, 1903, p. 246. Il y a\·ait, 
à la frontière méridionale de la Palestine, une montée 
d'Acrahim, qui devait son nom à la quantité de scor
pions qu'on -y rencontrait. Voir ACRABI'i\1, t. 1, col. 151. 
De Saulcy, Voyage autow· de la mer Morte, Paris, 
1853, t. n, p. 77, dit, en parlant de l'Ouad-ez-Zouera, 
au sud-ouest de la mer Morle : « Je défie que l'on 
retourne un caillou du Nedjd, je dis un seul caillou, 
sans trouver dessous un de ces désobligea.nts animaux. 
Dans notre tente même, ces vilaines bêtes que nous 
dérangeons se promènent de ci, de là. Au reste, l'ha
bitude est une seconde nature ... Il y a un mois, la vue 
d'un scorpion m'agaçait cruellement les nerfs; aujour
d'hui son apparition, même inopinée, ne me cause 
plus la moindre émotion, et je marche dessus fort 
tranquillement. Ceci revient à dire que, sans aimer 
plus tendrement les scorpions, je ne m'en effraie plus.>> 
C'est donc que; pour l'ordinaire, le. danger couru n'est 
ni extrêmement grave, ni sans remède. Quand' ils ne 
trouvent pas de pierres pour s'abriter, les scorpions 
se creusent dans le sol des galeries en zigzag, commu
niquant avec l'extérieur par de petites ouvertures d'en-
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viron 12 millimètres de diamètre. Par ces ouvertures, 
ils tiennent leurs pinces ouvertrs, prêtes à saisir la proie 
qui se présente. La multitude de ces ouvertures indique 
la présence des scorpions de plaiue. Ils ne sortent pas 
en plein jour, restent blottis dans leurs galeries et 
chassent la nuit de préférence. Le jour, ils ne prennent 
guère que les insectes qui s'aventurent à l'entrée de 
leur retraite. Cf. R.. P. Féderlin, dans La Te1·1·e sai-nte, 
15 novembre 1903, p. 34-3, 341-. - Dans le poème de 
Gilgamès, il est question d'hommes-scorpions, aq1•ab
amêlu (fig. 325), qui gardent, au mont l\iùschou, l'entrée 
du passage ténébt•eux qui conduit au séjour des dieux 
infernaux. Cf. llaupt, Uas habylmlische Nim1•odepos, 
p.59-6-1; Sauveplane, L'ne épopée babylonienne, ta hl. IX, 
col. II, p. 34, 35; Dhorme, Choix de textes religieux, 
Paris, 1907, p. 16, 23, 35, 39, 271,273. 

2° Dans la Bible.- Le désert du Sinaï était un pa~·s 
de serpents brûlants et de scorpions. Deut., VIII, 15. 
Les Israélites méchants et impies sont comparés à des 
scorpions; Di eu dit à son prophète de nB pas les re
douter: Ezech., 11,6. Qui possède une méchante épouse, 
a mis la main sur un scorpion. Eccli., xxvi, 10. Les 
bêtes féroces, le scorpion et la vi père ont été créés 

3:25.- Les hommes-scorpions. 
D'après Lajard, Culte de .lfithra, pl. xxvm, n. 11. 

pour le châtiment des hommes. Eecli., xxx1x, 3ü. 
Notre-Seigneur donne à ses disciples le pouvoir de 
fouler aux pieds les serpents et les scorpions, figures 
de Satan et des ennemis de l'Évangile. Luc., x, 19. 11 
demande si un père serait assez dénaturé pour donner 
un scorpion à son Jils qui lui demande un œuf. Luc., 
XI, 12. Quand un scorpion de couleur claire se replie 
sur lui-même, il peut avoir quelque ressemblance avec 
un œuf. Cf. 13ochart, Hie,.ozoicon, Francfort-s.-M., 1675, 
II, rv, 29, p. 636, 6i,L Dans une de ses visions, saint Jean 
voit des sauterelles ressemblant à des scorpions, qui, 
sans causer la mort, tourmentent par les piqûres faites 
avec l'aiguillon d& leur queue. Apoc., Ix, 3, 5, 10. 

II. ScoRPION, espèce de fouet. ~A l'instigation de ses 
jeunes conseillers, Roboam dit aux Israélites que, si 
son père l.es a châtiés avec des fouets, .. lui les châtiera 
avec des scorpions. III Reg., XII, 11, 1/i.; JI Par., x,11, 
H. Il s'agit ici de fouets ou de verges armés de piquants 
ou de pointes de ~er, pour rendre les coups plus dou
loureux. Ces scorpions pourraient être aussi des bran
ches épineuses. 

III. ScoRPION, crxo p7ttotov, machine à lancer des traits. 
- Le roi Antiochus V, assiégeant le Temple de J(·rusa
lem, avait dans son at!it·ail de guerre (( cles scorpions 
pour lancer des flèches. » 1 Mach., vr, 51. Le sc01·pion 
servait à lancer des pierres, des balles de plomb et des 
flèches. C'était une espèce d'arbalète maniée par un seul 
homme et dont la forme rappelait celle de l'animal. 
Cf. Végèce,Mil., IV, 22; Ammien, XXIII, 4; Vitruve, x, 1, 
3; César, Bell. gall., VII,· xxv, 2, 3. H. LESÈTRE. 

SCRIBE, Juif qui se consacrait spécialement à 
1 'étude de la Loi. 

I. LE NOlll. -1° Celui qui était versé dans la connais
sance de la loi mosaïque s'appelait primitivement 
srî{ê1·, de sâ/a1·, « écrire >l. Le sô{ê1· fut tout d'abord 
un secrétaire, II Reg., nu, 17; xx, 25; IV H.eg., XII, 
11; xrx, 2; :XXII, 3, etc., ou même un chef militaire 
« inscrivant >l et enrôlant des soldats .. lud., v, '14; 
IV Reg., xxv, 19; Jer., xxxvii, 15; LII, 25, etc. Ce fut 
ensuite un légiste. Le nom de stift~r, vvve<ô.;, litte1·a
tus, est attribué à Jonathan, oncle de D:.wid. 1 Par., 
xxvii, 32. Esdras surtout est désigné sous le nom de 
sû{ê1·, yp~!J·J.I·cm:·~:;, scriba, l Esd., vu, 6, H : « scribe 
instruit dans les paroles et les préceptes du Seigneur 
et dans ses cét•émonies ·en Israël, » vu, 12,21; II Esd., 
VIII, '1; XII, '2G, 36. Esdras était à la fois prêtre et 
scribe. Mais, avec le temps, des Juifs qui n'L·taient pas 
prêtres s'appliquèrent de plus en plus nombreux à 
l'étude de la Loi et devinrent ainsi capahl('S d'ensei
gner le peuple. - 2° A l'époque évangélique, le scribe 
porte habituellen1ent le nom de yp.xJJ-tJ.::x:ta·~ç, sc1·iba, 
qui correspond à l'hébreu sii{ê1·. A côté de ce nom, 
plus communément usité, se rencontrent ceux de 
vo~J.tx0ç, legis docto1·, .1\Iauh., xxii, 35, legispe1·itus, 
Luc., vn, 30; :x, 25; XI, 45; XIV, 3, et de vop.ooto:iO"x.cüoç, 
legis doctm·. Luc., v, 17; Act., v, 34. Josèphe appelle 
les scribes 1u rp{wv È~·flpj't(i(t vô!J.c.>'l, «ceux qui expliquent 
les lois des pères », Ant. jud., XVii, VI, 2, croqaatcxi, 
(( les sages l>, Bell. jud., r, XXXII, 2; II, XVII, 8, 9, et 
lE?'lYPt.XfJ-JJ.Otn:r:;, « ceux qui s'occupent des Saintes Let
tres ». Bell. jucl., VI, v, 3. La Mischna réserve 
le nom de scif1'im aux anciens scribes qui faisaient 
encore autorité de son temps et appelle ~1akâmim, 
<c sages», les contemporains. l'eûamoth, II, 4; Ix, 3; 
Sanlted1·in, XI, 3; Kelim, xxu, 7, etc.- 31) On donnait 
aux scribes, <lU moins à l'époque de .Jésus-Christ, le 
nom de 1·abbui, « mon maitre » • .Matlh., XXIII, 7. Le 
Sauveur fut som·enl appelé de ce nom par ses disciples, 
l\la llh., XXVI, ~5, ft9; 1\'larc., 1 X, 4_.; Xl 1 21; Xl V, 45; 
Joa., IV, 31; IX, 2; xr, 8, el mème par d'autres. Joa., 
I, 38, !~9; m, 2; VI, 25. Saint .lean-Baptiste était aussi 
appelé mbbi pat• ses disciples. Joa., 111, 26. Rabbi 
devenait quelquefois pcx(J~oJvt, mbboni, de mbbûn 
ou 1·abbîm, forme araméenne renforçant 1·abbi. Marc., 
x, 51; Joa., xx, 16. Ce dernier mot, avec son suffixe 
personnel, ne s'emploie dans le Nouveau Testament 
que quand on s'adresse à une personne. Plus lard, il 
devint un titre dont on faisait prl-céder le nom d'un 
docteur, Rabbi i~Iiézer, Habbi Aldba, etc., de la même 
manière que nous mettons les mots c< monsieur, 
monseigneur», deYant le nom d'une personne, même 
sans s'adresser directement à elle. Dans le Nouveau Tes
tament, le mot mbbi est sou vent remplacé par d'autres: 
Kvpta, Domine, « Seigneur », Matth., vr11, 2, etc.; 
C:ttHcrxcxÀE, magiste1·, « maître », Matth., VIJI, 19, etc.; 
Ém a'tchcx, prœceptm·, « maitre >>, Luc., v, 5, etc.; 
xcx6·r,yY}t·~ç, magister, « maître », corre~pondant à 
i'hébreu mô1·éh, « docteur >>, Matth., xxm, 10, et 
7tn~p, patm', «père », Matth., xxm, 9, correspondant 
à l'araméen 'abbâ', « pèr~ », dont la Mischna fait 
souvent précéder le nom des docteurs, Ab ba Saul, Pea, 
vm, 5; Abba .rose, Middotlt, II, 6, etc. 

II. Rôr.F. DES SC!liBES.- 1° Constitution du d1·oit. -
Les scribes travaillaient tout d'abord au développement 
théorique du droit. La loi mosaïque formulait les 
préceptes, mais elle n'entrait pas dans le détail. Les 
scribes examinaient lesdifférents cas qui pouvaient se 
présenter dans son application et ils les résolvaier.t en. 
conformité avec l'esprit de la loi. Leur science devenait 
donc de plus en plus compliquée, à mesure que les 
solutions s'ajoutaient aux solutions et que les circons
tances provoquaient de nouvelles difficultés. Ils trans
mettaient ces solutions oralement, et non encore par 
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écrit, comme le firent plus tard les rédacteurs de la 
Mischna. D'autre part, elles résultaient de l'accord des 
docteurs, ce qui nécessitait de perpétuelles discussions 
des uns avec les autres. L'écho de ces discussions se 
retrouve dans la Mischna, Pea, VI, 6; Terumoth, v, 4; 
Schabbath, vm, 7; Pesachim, VI, 2, 5, etc. C'est ce qui 
obligeait les docteurs les plus autorisés à adopter le 
même séjour, .Jérusalem, jusqu'à la ruine de la ville, 
et plus tard .Jabné et Tibériade. Bien que certaines 
parties du droit ainsi fix~ n'eussent qu'une valeur 
théorique, l'ensemble n'en constituait pas moins un 
code de vie pratique. Les pharisiens firent prévaloir 
leurs doctrines dans cette œuvre; ils étaient en réalité 
comme des législateurs devant lesquels les sadducéens 
et le sanhédrin lui-même étaient obligés de s'incliner. 

2° Enseignement du droit. - Les scribes avaient 
ensuite à enseigner le droit. Chaque Israélite, pour se 
conduire suivant la loi, devait la connaître. Les doc
teurs les plus célèbres l'enseignaient après la capti
vité, et avaient pour auditeurs une no.mbreuse jeunesse. 
Josèphe, Bell. jud., I, xxxm, 2, parle de deux docteurs 
qui enseignaient ainsi à la fln du règne d'Hérode. 
Les disciples portaient le nom de (almîdîm, I Par., 
xxv, 8, de lâmad, « enseigner ». Ils avaient surtout à 
apprendre de mémoire les nombreuses décisions des 
docteurs, dont l'enseignement consistait principalement 
à répéter, .~ânâh, d'où le nom de Mischna donné à cet 
enseignement. Voir MISCHNA, t. IV, col. 1'127. Puis le 
docteur posait des cas à résoudre, ou les disciples en 
apportaient eux-mêmes à leur maitre. Tout l'ensei· 
gnement était slrictement traditionnel; le disciple 
devait retenir ce qu'il avait appris et à son tour l'ensei
gner aux autres dans les mêmes termes, bile§ôn 1·abb0, 
cc avec la langue de son maître )> 1 c'est-à-dire avec ses 
expressions mêmes. Ed-uyoth, I, 3. Un bon disciple 
était comparé à« une citerne enduite de ciment, qui ne 
laisse pas perdre une goutte d'eau.» Aboth, II, 8. Les 
scribes enseignaient dans des écoles. Voir ÉCOLE, t. 11, 

col. ·1565. A Jérusalem, ils enseignaient dans le 
Temple. Luc., Il, 46; Matth., XXI 23; xxvr, 55; Marc., 
XIV, 49; Luc., xx, '1; XXI,37; Joa., xvm,20. Saint Paul 
apprit la loi « aux pieds de Gamaliel ». Act., XXII, 3. 

3° lntervention dans les tdbunawc. - Les scribes 
remplissaient aussi les fonctions de juges, auxquelles 
leurs connaissancesjuridiques les rendaient plus aptes 
que les autres. Les petits tribunaux n'avaient souvent 
que des juges laïques; le!:i scribes assistaient ces juges 
ou jugeaient eux-mêmes, comme ils le faisaient au 
sanhédrin. On les agréait pour juges au même titre 
que pour législateurs et l'on avait confiance dans leurs 
jugements, à cause de leur compétence reconnue, qu'ils 
fussent seuls, Baba kamma, vm, 6, ou plusieurs opé
rant ensemble. 

4° T1·at•ail sur les Saintes i.'c1'Ïtw·es. - Bien que 
spécialement voués à l'étude et à l'interprétalion de la 
loi, les scribes ne pouvaient se désintéresser des 
autres parties de la Sainte Écriture. A la Ilalacha, qui 
s'appliquait aux textes législatifs, ils ajoutèrent donc 
la flagada, qui développait et complétait l'histoire. Leurs 
travaux furent par la suite consignés dans le Midrasch. 
Voir MIDRASCH, t. IV, col. 1078. A raison de leur éru
dition, les scribes prenaient la parole dans les syna
gogues. Enfin, ils veillaient sur le te:xte sacré, afin d'en 
assurer la conservation et l'intégrité. Ils préparèrent 
ainsi. les matériaux qui, à un âge postérieur, furent 
mis en œuvre par la massore. Voir MASSORE, t. rv, 
col. 854. 

Ill. SITUATION SOCIALF; DES SCRIBES.- 1o Leur infl·u
ence. - La science des scribes et leur autorité de légis
lateurs et d'interprètes de la loi assuraient aux scribes 
une granùe place dans la société juive. Il devait natu
rellement en être ainsi chez un peuple dont toute la 
vic religieuse et sociale dépendait du livre sacré, et qui 
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avait d'autant plus besoin d'être authentiquement 
informé qu'une plus grande importance tendait à 
s'attacher aux: prescriptions extérieures. Les scribes, 
parIes maximes qu'ils mettaient en cours, ne se raisaient 
pas faute d'attirer à eux les honneurs. Ils disaient: 
« Les paroles des scribes sont plus aimables que les 
paroles de Ia Loi; car, parmi les paroles de la Loi, les unes 
sont importantes et les autres légères : celles des 
scribes sont toutes importantes. l> Je1·., Be1•achotlt, 
f. 3, 2. Par des maximes de ce genre, souvent repro
duites dans le Talmud, les scribes se plaçaient au-dessus 
ùe Moïse et des prophètes, et à plus forte raison de 
leurs contemporains. Ils en tiraient les- conséquences 
pratiques : << Le respect pour ton ami va jusqu'à l'hon
neur dû à ton maitre, et l'honneur dû à ton mattre 
touche à l'hommage dû à Dieu. »A both, IV, 12. En bien 
des cas, le rn attre devait être préféré par le· disciple à 
son propre père, à moins que ce dernier ne fût scribe 
lui-même; car, si le père donnait la vie qui fait entrer 
dans le monde présent, le maitre donnait la sagesse 
qui fait entrer dans le monde futur. Baba rnezia, ü, 11. 
« Ils aiment la première place dans les festins, les 
premiP.rs sièges dans les synagogues, les salutations 
dans les places publiques, et à s'entendre appeler par 
les hommes rabbi. » Matth., XXIII, 6, 7; Luc., xi, 43. 
« Ils aimaient à se promener en longues rohes. »Marc., 
XII: 38; Luc., xx, 46. Cf. Matth., xxin,5. On leur rendait 
donc honneur, mais il est douteux que l'amour accom· 
pagnàt le respect. Nulle part on ne trouve employée à 
leur adresse la formule \C bon maitre », ùont on se 
sert pour Notre-Seig·neur. Matth., XIX, 16; Marc., x, 17. 

2°Leurs vue.-; intél'essées.- Les scribes faisaient pro
fession de désintéressement. On ne devait pas se servir 
de l'enseignement de la Loi comme d'un outil avec 
lequel on gagne de l'argent. Aboth, 1, 13; IV, 5. Quand 
on rendait la justice pour de l'argent, le jugement était 
sans valeur. Be1·achoth, IV, 6. Pour vivre, les docteurs 
exerçaient un métier, '' donnant peu à ce métier, et 
s'occupant bèaucoup de la Loi. » Aboth, 1 v, 10. Saint 
Paul suivit cette tradition. Act., xvm, 3; xx, 34, etc. 
Néanmoins ce désintéressement n'était souvent que de 
surface. Notre-Seigneur dit des scribes : cc Ces gens 
qui dévorent les maisons des veuves et font pour l'appa
rence de longues prières, sul.>iront une plus forte con
damnation.» Marc., xu, 40; Luc., XVI, 14; xx, 47. On 
retrouve dans le Zoha1·, r, 91 b, édit. Lafuma, Paris, 
1906, p. 52t, un écho des prétentions ·intéressées des 
scribes : << Nous savons par une tradition, Pesachirn, 
49a, dit Rabbi Abba, que l'homme est tenu de sacrifiP.r 
toute sa fortune pour obtenir en mariage la fille d'un 
docteur de la Joi; car c'esl aux <locteurs de la loi que 
Dieu confie le dépôt des bonnes àmes. » Cf. Schürer 
Geschich'te des,ii'tdischen Volkes ira Zeit. J. C., Leipzig, 
t. Il, 1898, p. 312-328. 

IV. LES SCRIBES CÉLÈBRES. - 1° Les plus anciens. -
La Mischna, A botlt, I, enregistre le nom d'un certain 
nombre de docteurs dont l'enseignement a fait auto
rité: SimonleJuste et Antigone deSocho, .Tosé ben Joései' 
et José ben .rochanan, Josué hen Pérach~·a et Nittaï 
d'Arbèle, .Juda ben Tabbaï et Simon ben Schetach, Sche
ma~·a et Abtalyon, Hillel et Schammaï, Gamaliel et 
son fils Simon. Simon le Juste n'est autre probablement 
que le grand-prêtre du même nom •• Josèphe, Ant. jud., 
Xli, 11, 4. Sur la plupart des autres, on n'a que de 
vagues renseignements. Gamaliel est mentionné dans 
les Actes, v, a4; XXII, 3. Voir GAMA.LJEL, t. m, col. 102. 

2° Hillel et Schamrnaï. - Les plus intéressants sont 
Hillel et Schammaï, dont les doctrines a\•aient eu un 
grand retentissement et dont l'influence s'exerçait 
encore puissamment au temps de N~tre-Seigneur~ Les 
deux docteurs vivaient à l'époque d'Hérode le Gt-and. 
Cf. S. Jérôme, ln ls., m, 8, t. xxiv, col. 119; Schab
bath, ·15 a. Hillell'Ancien, de la race de David, Jer, l"aa-

V.- 49 
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nith, IV, 2, fol.68a, était venu de Babyloneen Palestine. 
Pauvre, il se louait à la journée pour son entretien et 
celui de sa famille, ainsi que pour payer ses frais d'ins
truction. Un jour, n'ayant pu payer son entrée dans 
l'école, il se hissa à la fenêtre pour entendre la leçon. 
Comme c'était en hiver, on l'y trouva bientôt tout 
engourdi. Il acquit des connaissances incroyables sur 
tous les sujets et devint l'un des docteurs les plus en 
renom. La douceur et la bonté formaient le fond de 
son caractère. Schammaï, au contraire, était la rigi
dité même. Son zèle intransigeant l'entraînait toujours 
à l'application la pl us stricte de la loi. Il ne frayait pas, 
comme Hillel, avec les Hérodes, et son patriotisme 
farouche le rendait plus populaire auprès de ceux qui 
abhorraient la domination étrangère. Il obligeait son 
fils en bas âge à jeûner le jour de la fête des Expiations. 
Un petit-fils lui étant né pendant la fète des Taber
nacles, il fit enlever le plafond de la maison et le rem
plaça par des feuillages, afin que l'enfant observât la 
loi dès son entrée en ce monde. Sukka, 11, 8. Dès le 
troisième jour avant le sabbat, il évitait d'envoyer des 
lettres, afin qu'elles ne voyageassent pas le jour du 
repos. A un païen qui lui promettait de se convertir 
s'il pouvait lui enseigner la loi pendant qu'il se tien
drait sur un pied, il répondit par un coup de bâton. 
Hillel, au contraire, satisfit à la même demande en 
disant : « Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne 
voudrais pas qu'on te fit; c'est toute la loi, le reste en 
découle. » Bab. Schabbath, 31 a. Les deux docteurs 
exigeaient l'accomplissement intégral de la loi, mais 
l'un en restreignait autant que possible l'obligation, 
tandis que l'autre l'étendait au maximum. Dans bien 
des cas cependant, Schammaï se montrait plus large 
qu'Hillel. Au fond, les deux docteurs tenaient surtout 
à ne pas donner les mêmes décisions; quand l'un 
avait pris parti dans un sens, l'autre décidait dans un 
sens opposé ou différent. Ainsi, sur la question du 
divorce, Schammaï se montrait fort rigoureux, tandis 
qu'Hillelle permettait pour la cause la plus futile. Ce 
fut aussi Hillel qui inventa la ?tpoa6oÀ·~, formalité qui 
permettait d'éluder la libération des dettes à l'année 
sabbatique. Voir SABBATIQUE (ANNÉE), col. 1302. Le 
même docteur se préoccupa de mettre par écrit la loi 
orale, c'est-à-dire l'interprétation de la loi mosaïque 
par les docteurs, ses devanciers. Il classa leurs sen
tences sous six titres différents et posa ainsi les bases 
de la Mischna. Au temps de Notre-Seigneur, le recueil 
rédigé par écrit sous sa direction existait probablement 
déjà. Hillel formula aussi sept règles d'interprétation 
qui furent développées par la suite. Ces règles, consi
gnées dans le traité Sanhedrin, vn, étaient les sui
van tes : 1. Conclusion d'un sujet à un autre par a {01'

tiori. - 2. Conclusion d'après l'analogie. - 3. Examen 
d'un principe contenu dans un seul texte. -4. Compa
raison des textes contenant des principes semblables. -
5. Solution d'un cas particulier d'après des cas géné
raux. - 6. Citation d'exemples. - 7. Sens général 
résultant de l'ensemble d'un passage. Ces règles étaient 
sages, mais leur application poussée jusqu'à l'outrance 
amena souvent des conclusions inacceptables. Hillel 
n'en exerça pas moins une très grande influence et 
ses disciples finirent par l'emporter sur ceux de son 
rival. Ils firent preuve d'une certaine tolérance à l'égard 
des chrétiens. Héritiers de la rigueur de leur maîtl"e, 
les disciples de Schammaï comptèrent saris nul doute au 
nombre de ceux qui poursuivirent le Sauveur avec le 
plus d'acharnement, en lui reprochant son relâchement. 
Les discussions entre Hillélistes et Schammaïstes furent 
des plus violentes. Elles frappèrent d'autant plus qu'à 
l'époque ~vangélique les scribes ne s'enfermaient plus 
dans leurs écoles, mais enseignaient dans les rues et 
les places publiques. Cf. Pesa.chim, C. 26, 1; E1•ubin, 
f. 29,.1; Moed Katon, C. 16, 1. 

3o Les scd.bes posté1·iew·s. - Après Hillel et Scham
maï, parurent Simon, fils d'Hillel, sur lequel on n'a que 
des données problématiques, Gamaliel'ler, contemporain 
de Notre-Seigneur, puis son fils Simon, dont la renom
mée fut extraordinaire. Cf. Josèphe, Bell. jud., IV, 111, 
9; Vit., 38, 39, 44, 60. Il vivait à l'époque de la guerre. 
Après la ruine de Jérusalem, les scribes se réunirent 
à Jabné et à Tibériade. Ils cessèrent dès lors d'être en 
contact direct avec les chrétiens. Cf. Schlirer, Ge
schichte, t. n, p. 351-366; Stapfer, La Palestine au 
temps de J.-C., Paris, 1885, p. 273-296. - Parmi les· 
anciens scribes, plusieurs furent sans nul doute des 
hommes de haute vertu, comme, par exemple, Esdras, 
Simon le .Juste, etc. L'Église le suppose quand, dans 
l'antienne de Magnificat aux premières vêpres de la 
Toussaint. elle invoque, après les anges, « les patriar
ches, les prophètes, les saints docteurs de la loi, tous 
les apôtres, etc. » 

4° Not1·e·Seignew· indépendant des sc1·ibes. - L'en
seignement de Notre-Seigneur, malgré quelques maxi
mes communes dans la forme, ne s'inspire en aucune 
manière de celui des scribes. On a tenté parfois de rap
procher Hillel de Jésus. Delitzsch conclut son écrit 
Jesus und Hillel, Erlangen, 18i9, en ~isant : c< Les ten
dances de l'un sont aussi loin des tendances de l'autre 
que le ciel l'es tde la terre. Hill el fait de la casuistique pour 
son peuple, Jésus fait de la religion pour l'humanité. » 

V. LES SCRIDES DANS LE NOUVEAU TESTAliiENT. -
1o Pendant l'enfance de Nol1·e-Seignew·.- A l'arrivée 
des Mages à Jérusalem, Hérode consulta les princes des 
prêtres etles scribes pour savoir d'eux où le Christ de
vait naître. Matth., 11, 4. Les princes des prètres et les 
scribes désignent ici le sanhédrin. Cette assemblée com
prenait en effet des princes des prêtl'es, des scribes et des 
anciens. Voir SANHÉDRIN, col. 1~9. A titre de membres 
du sanhédrin, les scribes sont souvent mentionnés dans 
l'Évan~ile, conjointement avec les deux autres ordres. 
Matth., XVI, 21; XX, 18; XXVI, 57 j XXVII, 41; Marc., VIII, 

31; x, 33; XI, 18; Luc., IX, 28; :XXIII, 10; etc, -A l'âge 
de douze ans, Jésus resta à Jérusalem après les fêtes de 
la Pâque, au lieu de retourner à Nazareth a\'ec ses 
parents. Au bout de trois jours, ceux-ci « le trouvèrent 
dans le Temple, assis au milieu des docteurs et les 
interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient 
ravis de son intelligence et de ses réponses. » Luc., II, 
46-47. Les docteurs sont seuls nommés ici, à l'exclu
sion des prêtres et des anciens, parce que ces dt!rniers 
ne s'occupaient pas d'enseignement et d'ailleurs n'avaient 
pas la compétence pour le faire. Jésus était assis au 
milieu des docteurs, non pas sur un de leurs sièges, 
mais à leurs pieds, comme Saül aux pieds de Gamaliel, 
Act., xxn, 3, dans l'attitude qui convenait au disciple. 
Il interrogeait et il répondait, comme le faisaient ~abi
tuellement les auditeurs des scribes. L'auteut• de l'Evan
gile arabe de l'enfance, 50-52, prétend savoir que la 
discussion porta d'abord sur la question du Messie, 
puis sur la Loi et ses précepte~, les prophéties et leurs 
mystères, l'astronomie, etc. Il est possible que les 
interrogations et les réponses aient concerné principa
lement le Messie attendu; c'est même assez probable. 
Toutefois l'Évangile n'en dit rien; il se contente de 
noter l'effet produit par l'intelligence du divin Enfant. 
Il est certain d'ailleurs que, dans la circonstance, 
Jésus n'agissait ni par ostentation ni par vaine curiosité, 
mais pour « être aux affaires de son Père». Luc., 11, 49. 

2o Pendant la prédication de Notre-Seignew·. -
Le Sauveur prêchait son Évangile sans avoir fréquenté 
les écoles des docteurs, Joa., vu, 15, sans avoir sollicité 
leur approbation et sans se rattacher à aucune de leurs 
traditions. Il était inévitable que, dans ces condition!', 
la susceptibilité des scribes fût froissée, que leur atten
tion fût éveillée et qu~ leur orsueil b:essé suscitât à 
Notre-Seigneur des ditficultés et des persécutions. C'est 
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ce qui arriva. Le Sauveur commença par signifie~ que, 
pour faire partie du nouveau royaume qu'il venait fon
der, il fallait une justice supérieure à celle des scribes 
et des pharisiens. Matth., v, 20. Les deux sont men
tion nés ensemble parce que, si les pharisiens ne pou
vaient tous être des scribes, ces derniers du moins 
étaient pharisiens, et que la justice des uns et des autres 
consistait surtout dans l'observance de leurs traditions 
humaines, au détriment de la loi divine et morale. 
Matth., xv, 3. L'enseignement du Sauveur, parlant de 
sa propre autorité et toujours d'accord avec le bon sens 
et les sentiments de la conscience, contrastait avec celui 
des scribes, qui se référaient constamment à l'opinion 
de leurs devanciers et qui en tiraient des conséquences 
parfois révoltantes. Le peuple ne tarda pas à en faire 
la remarque. Matth., VII, 29; Marc., 1, 22. Les scribes 
se pressf!rent dès lors sur les pas du Sauveur. Il en 
venait de Jérusalem, de la Judée et de toutes les parties 
de la Galilée. Marc., III, 22; VII, 1; Luc., x, 17. Bien 
que la juridiction du sanhédrin ne s'étendit pas en 
Galilée, les scribes de cette assemblée croyaient utile 
de surveiller le n()uveau docteur et au b€soin de com
battre son influence. Ils témoignaient d'ailleurs des 
sentiments les plus divers. Quelques-uns venaient avec 
un sincère désir de s'instruire et se laissaient gagner. 
Un jour J'un d'eux. demanda à suivre Notre-Seigneur. 
Matth., vm, 19. En lui opposantsonpropre dénûment, 
Je di vin Maître sembla dresser devant Je scribe un obs
tacle que celui-ci n'eut pas le courage de franchir. Plus 
tarù, saint Paul recommandera à Tite un docteur de la 
loi, Zénas, devenu chrétien. Tit., m, 13. D'autres scribes 
interrogeaient Notre-Seigneur. Ils lui demandaient ce 
qu'il faut faire pour posséder la vie éternelle, Luc., x, 
25, quel est le premier commandement de la loi. Matth., 
xxn, 35; Marc., :xn, 28. Ils l'approuvaient d'avoir bien 
réfuté les sadducéens. Luc., xx, 39.1\iais, la plupart du 
temps, ils cherchaient à le prendre en défaut, en lui 
posant hypocritement des questions captieuses, comme 
celle de la femme adultère, Joa., ''Ill, 3, du trib11t à 
César. Luc., xx, 20-26. Ils réclamaient un signe dans 
le ciel. Matth., XII, 38. Ils jetaient les hauts cris quand 
il remettait les péchés, Matth., Ix,3; 1\larc, n,6; Luc., 
v, ~1, quand il allait avec ceux qu'ils appelaient les 
pécheurs, Marc., 11, 16; Luc., v, 30; xv, 2, quand il 
{l'Uérissait le jour du sabbat, Luc., VI, 7; XIV, 3, quand 
il laissait ses disciples transgresser leurs traditions; 
Matth ., xv, 1; Marc., vu, 1, 5, quand on l'acclamait à 
son entrée à Jérusalem sans qu'il l'empêchât. Matth., 
:XXI, 'l5. Ils attribuaient ses miracles à la puissance du 
démon. Marc., 111, 22. Quand ils trouvaient les apôtres 
seuls, ils discutaient' avec eux pour les mettre dans 
l'embarras aux yeux de la foule. Marc., IX, 13. 

3° Condamnation des sc1·ibes. -Les scribe!i s'étaient 
abstenus du baptême de Jean. Luc., vu, 30, Ils se 
montrèrent finalement encore plus hostiles à Notre
Seigneur. Après l'avoir interpellé violemment dans le 
Temple, Marc., XI, 27, ils poussèrent énergiquement il 
sa condamnation et vinrent se moquer de lui au pied 
même de sa croh. Marc., xv, 31. Il était donc néees
saire qu'avant de quitter ce monde Notre-Seigneur pré
munit ses disciples contre l'influence néfaste des scri
bes. Il les traite d'hypocrites, Marc., vu, 5, et un 
jour adresse au peuple de sévères conseils à leur sujet. 
Il reconnait qu'ils sont assis dans la chaire de Moïse 
et qu'il faut leur obéir, en tant qu'ils interprètent véri
tablement Moïse. Mais, en même temps, il leur repro
che de ne pas faire eux-mêmes ce qu'ils commandent 
aux au'tres, d'accabler ceux-ci de fardeaux qu'ils dédaJ
gnent de toucher du doigt, de tout faire par ostentation, 
de rechercher p()ur eux tous les honneurs, de ne pas 
vouloir entrer dans le royaume des cieux et d'en in ter~ 
dire l'accès aux autres, de dévorer les maisons des veu
ves sous prétexte de piété, de se donner mille peines 

pour faire un prosélyte qu'ils mènent à la damnation, 
d'être pour le peuple des guides aveugles, de s'attacher 
à des mi nu ti es tout en négligeant les préceptes les plus 
graves de la loi divine, de n'avoir au fond du cœur 
que rapine et intempérance, de ressembler ainsi à des 
sépulcres blanchis pleins de pourriture, enfin de con
tinuer l'œuvre homicide de leurs pères qui ont mis à 
mort les prophètes. « Serpents, race de vipères, con
clut-il, comment éviterez-vous d'être condamnés à la gé-

. henne? » Matth., xxm, 2-36; Luc., XI, 45-53. << Gardez.. 
vous des scribes ! »dit-il encore. Marc., Xli, 38; Luc., 
xx, 46. cr. Rom., II, 19-24; 1 Cor., I, 19-20. Ce réqui
sitoire vise à la. fois les scribes et les pharisiens, mais 
surtout les premiers, parl!e qu'ils ont la direction morale 
de la nation et égarent les pauvres âmes dont ils sont 
les guides. Le Sauveur n'a pas pu exagérer. Il en faut 
conclure qu'on est obligé de porter au compte des scri
bes l'hypocrisie, l'orgueil, la dureté, la cupidité, la vio
lence. Notre-:Seigneur leur oppose << Je scribe versé dans 
ce qui regarde le royaume des cieux, >> c'est-à-dire celui 
qui possède la science et l'esprit de l'Évangile. Celui-là 
« ressemble au père de famille qui tire de son trésor 
des choses nouvelles et des choses anciennes. >> Matth., 
xm, 52. Il tient compte des traditions dans la mesure 
nécessaire, puisque la loi nouvelle ne fait qu'accomplir 
et perfectionner l'ancienne; mais il ne se fait pas l'es
clave de ces traditions, surtout dans ce qu'elles ont de 
provisoire et de purement humain, et il ne craint pas 
d'y adjoindre ce que l'Évangile apporte aux hommes de 
vérités et de grâces. 

VI. LES DOCTEURS DE LA 1.01 NOUVELLE. - Les chrétiens 
n'ont \lll'un docteur, le Christ, leur seul maitre, otôci
o-x.~û.o;, x.ot6·'lr"tl•·r1 ~. Matth., XXIII, 8, 10. Sous son inspi
ration et en conformité parfaite avec sa doctrine, 
d'autres sont docteurs dans l'Église. Il y en avait dans 
l'église d'Antioche. Act., XIII, 1. Saint Paul fut particu
lièrement établi prédicateur, apôtre et docteur des 
gentils. II Tim., 1, 11. Après les apôtres et les pro
phètes, Dieu a institué des docteurs, et c'est là un don 
particulier que tous ne peuvent avoir. I Cor., xn, 
28, 29; Eph., IV, 1'1. L'évêque doit posséder ce don. 
1 Tim., m, 2; Tit., 1, 9. Quelques nouveaux chrétiens, 
venus du judaïsme, avaient la prétention d'être des 
docteurs de la loi, sans rien comprendre de ce qu'ils 
affirmaient. I Tim., 1, 7. II y eut même beaucoup dè 
faux docteurs dans la primitive Église. Il Ti m., IV, 3, 4 
II Pet., II, 1-3. Les Apôtres mettent les vrais disciples 
en garde contre leurs enseignements et leurs exemples. 
Voir JUDAÏSANTS, t. 111, col. 1778. H. LESËTRE. 

SCULPTURE, art de tailler des objets en relit! 
dans une matière dure, pierre, bois, etc. La sculpture 
est appelée par saint Pau 1 x&poty~J,oc -rÉ;(VYJ;, sculptura 
a1·tis. Act., xvii, 29. Les objets sculptés prennent les 
noms de miqla'at, de qâla' « tailler », et pittîta{1, de 
pâtai.•, << ouvrir», aÙ pihel « sculpter ». Les versions 
rendent ces mots par xolot1t•·~, Éyxoc),oc7t-r&, cœlatw·a, 
qui conviennent surtout à la gravure. Voir GRAVURE, 
t. III, col. 008. Le mot scuTptile, employé souvent par 
la Vulgate, désigne ordinairement l'idole, qui est un 
ouvrage de sculpture exécuté plus ou moins artisti
quemeut. - 1o La Loi défendait de faire des images 
taillées représentant des êtres vivants pour leur rendre 
un culte. Exod., xx,4; Lev., xxvi, 1; Deut., IV, 16,23; 
v, 8; xxvii, 15. Elle ne pro!libait donc la sculpture que 
quand celle-ci avait un but idolâtrique. Le Seigneur lui
même commanda de sculpter les chérubins de l'Arche. 
Exod., xx.v, 18. Voir CHÉRUBIN, t,' 111, col. 660. Plus 
tard, Salomon introduisit dans son ·Temple différentes 
représentations sculpturales. Bien que la sculpture en 
elle-même ne fût pas prohibée, les Hébreux, soit au 
désert, soit dans les premiers temps de leur établisse
ment en Chanaan, n'eurent pas à s'y exercer. La ciselure 
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et la s ra,•ure leur ICf\lrent à prêparerdill'<rcnls objets 
destinés au culte. t:xod., uvm, Il , 21 , 36; xntx, 6. 
1..1 sculptu re n'inler<ienl fort sommairement que dans 
la f•bricalion hltive du \'eau d'or, Etod .. xnn, i, et 
dans celle du serpen t d'airain . 1'\um., XXI, 9.- 2-Pour 
l'ornementation scu lpturale du Temple, comme pour 
•a construction, ~a.lomon fit appel aux Phéniciens. 
llirnm é tait habile en sculpture, comme en toutes sortes 
~e lrauux d'art. Il Par. , 11, " · Toul l' intérieur de l'é
<lifice reçut des paroi a de c~dre, qui furent décon!es de 
ntiqla'o/, • sculpture '• mot qui ne dit pas par lui-mème 
s'il s'ogiosait de taille du bois en relief ou en creus. 
Les motifs do sculpture étalent des coloquintes et de s 
gu irlandes, soi t en très· bas relief, soil en relief plus 
accentué su r un fond creusé à l'entour. Les "ersions 
di iT&re nt ici dan, leur mani ère d'entendre les mols 
tcchni'tu••s. Ill ile:;., vt, •18. Salomon lit aussi sculpter 

:l'l7.- Sculpteur ~~)plie•. 

O'apr~to Chempo11l<ln, Jlunututnts cie l'i.'gypte te ('~ la .,,·ubie, 
1845, t. Il, p1.180. 

pour le Saint ueuaints deux chérubins en bois d'oli
vier, de di x coudées ou e nviron cinq mètres de haut. 
I ls avaie nt 1les ai les ~ c ci nq coudées chacune qui, dé
J)Iol·êes, allaient d'uroo muraille ;, l'autre. Le Saint des 
s• inl s al·an t vl nat coudees ùc laree, les deux chérubins 
occupaicnttou te celle lat'I(Cur par leurs ailes déplo~ées. 
Ils oltuient debout sur leu o·s pieds, la race tournée vers 
le Teu1ple. Il Par., 11 1, 1:J. Des feuilles d'or recouvraient 
complètement le bols dont étaie nt fab o·irtm'es ces hautes 
s ta tues . 111 Reg. , v1, 28. Le texte ajoute ici que sur les 
murailles, tou t autour, on sculpta une oo•nementation 
en creux, llgurnnt des ch~rubin s, des palmiers et des 
guirlandes de Oeurs , à l'intérieur et à l'extérieur. 
LI 1 Reg., "'• 29. Celle ornementation n e Cul vraisem
blablement :oppliqu(oe <tu'au Saint des sain ts, p•isque 
le reste du Temple en a,·ait une autre un peu différente. 
Ill fieg., \'1, 18. La tne nlion c ô l 'int~ricur e t à l'exté
rieur • indique qu e celle pao•lic de l'édifice com portait 
une décoration plus complète que le reste. r.., porte du 
='sint des saints r eçut des \'antaux en bois d'olivier , 
avec det sculptures représentant encore des chérubins, 
des palmiers et des guirlandes de lieurs, le toul re houssé 
d'or . lll neg., Vt, ~.Des \:ln laux à d eux \'31\'eS en bois 
de C)près, destinés :i la porte du Temple, eurent un e 
d écoration sculpturale reproduisant les mêmes motiro. 
Ill Reg., "'• :JI, 3:>. cr. Il . Yincent, La de1cription du 

Temple de S alomon, dans la Jlevtte biblique, 1907, 
p. 515-5i2. Les sculpteurs phéniciens tra \'a illèrent 
encore aux difl'érenls objets que contenait le Temple. 
Us firent les deux colonnes d'airain, \'Oir CoLO~:ŒS ou 
TEliPlE, t. tt, col. 8.'i6, la mer d'airain, soutenue par 
douze taureaux et ornée de bas·reliers surscs panneaux, 
ainsi que les dix bassins d'airain. Yoir Mm o'AIR.\tl', 
t. 1\', col. 98-2-986. Salomon •oulutaussi avoi r un trone 
avec deux lions sur les bras el douze autres aur les si x 
degr~s. 111 lleg., x, 19, 20; Il Par., IX, 18. \ 'oir L101<, 
t. tv, col. 1!79. Lorsque les Ch.•ldéensso ru rent emparés 
de Jérusalem et du Temple, ils bris~rent à coups de 
hache c ses sculptures • , )Jii/•Ï(•,Iy<ifl. Ps. L'XI\'{I. txtll) 

528. - Porto dor~o du 1'<mple do Jél'los•lem. 
D'après de Saulcy, Dernii•rBjf.Jto·a de J.Jrwwltmt, fi· 240. 

6. Les versions ont traduit • ses pot•les », comme !l'il ~ 
a miL en he breu p iJI)iydlo. Oans sn description du Tem
ple, f:zéchiel, XLI,1 8-20, 25, supposo aussi des cht'rubins 
à deux vitages d'homme ct de li on avec des pulmico·s 
sur les murailles de l'édillce ct sur les bnllanl s des 
portes du Te mple lui-même ct du Sn inl des saints. -
Isaïe, xux, 13-15, cl ln ~agcssc, xn1 , 1:J, montrent io 
l'œuvre le sculpteur qui faht•ic;ue des Idoles (Ils. lJ2';). 
Zacharie, w , 9, p:orlc d'une pierre dont J lfho\'alo ùoi t 
sculpter la gravure, probablement la pierre qui doit 
couronner le fronton du Temple et qui, comme une sle le, 
sera décorée de bas-reliefs. 

So On no sail rien de la place, probablement rort 
minime, que la sculpture occupait dans le second Tem
ple. ~lais, après le retour de la captivité, l'opinion juhe 
devint trés intransigeante à l 'l'gard des représentations 
sculpturales . On regarda eornme contraires à la Loi 
les taureaux de la mer d'ainin et les lions du trone 
de Salomon. Josèphe, A nt. j11d., VIII , \' tl, 5. On en vint 
à tenir pour prohibée toute figure divine ou humaine, 
non seulement dans le Temple, mais encore dana 1out 



:el. - Totultcau dca rvla. D'aptis de S.tulcy. Dernier• jour• .tt Je,·..atJI.em, p. 2ti. 

3Ji).- Tombenu do Joauo. o·a~l'~5 la Rtuuo bobliqoV', 1893, p. 013. 
cr. F. ''igt'lllt'QUX, {,(l JJliJte ct fttJ découverte• modeP'Ilt>l, (l• édit •• t. Ill, Rg. St p. 17-29. 
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endroit profane de la contrée. Josèphe, Bell. jtcd., Il, , 
x, 4. De •• l'antipathie aboolue des Juifs pour les tro· 
pliées et lea tn•tlgnes militaires dana lesquels entraient 
des Ogu~a •culptées. Josèphe, A nt. jud., XV, \'Ill, 1; 
XVIII, 111, 1; v, 3; Deii.Jild., II, IX, 2. Sur l'ordre du 
sanhédrin, on détruisit par le feu le pal~is que le 
téttarque ll~rode a\ ait bali à Tibériade, paree qu'il Hait 

~ ................ IJTi/ .••• .............. ., 

E!Jtl 

'· 
. . 

'· 
,. 1 

1 
... 'J· 

'·,/' . , ...... .. ,. 
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331. - Cl•atolteo.u d'un hyposée juif. 
D'ap"'' t• lltvou bi~lique. 18'J9, p. ;lOO. 

• . 

décor~ de ligures d'animaux. Josèphe, Vit., 12. On 
.opposait d'ailleurs <tue la Loi n'i nterdisait que les 
représentations d'hommes ou celles d'animaux tèels. 
Josèphe, Â>ll. jud., Ill, "• 2. Par égard pour le préjug~ 
des Juifs, llérode s'abstint de faire représenter des 
figures humaines ou anim~les sur ses monnaies. Le té
trarque Il érode Philippell,puis Agrippai"" et Avïppa Il 
"" le permirent. Les procurateurseux·mèmes ne m~nt 
que dea cm blêmes végétaux sur lesmooooies de euh-re 

B:tl. - Orneu1ent d'un 110ffite d'un byp<lltc juif 

D'otll'~l ln n1•vue bl~/lque, 11190, p. 300. 

qu'ils frappêrent pour l'usage du pays. Yoir MON.SAIE, 
t. JV, col. t'!W·1230. Mals les monnaies d'or et d'argent 
frappées en dchOP« do la Palestine y circulaient libre
ment, bl~n qu'elles portassent l'image de l'empereur. 
Matth., xxu, 20; Marc., xu, 16; Luc., xx, 24. Seule, une 
petite monnaie de cuilre, datnnt probablement des 
dernières annéca d'llo!rode l", porte un aigle. On sail 
que aur la fln de son rè,ne, le prince tenait beaucoup 
moi na compte des iMes ~e sea sujets. cr. Th. Reinach 
ù1 monnaie• juhou, l'aria, 1887, p. 32. JI avait aussi 
fait placer a ur la porte du Temple un gr.md aigle d'or 
que dea téloteurs de la Loi abattirent u11 jour. Josèphe, 
Ani. jucf., XVII. "• 2; J11'/l.jud., 1, XUII, 2. On cons
tat~ néanmoins que la Loi n'était pas toujours com
prise d'une manière auMi ~troite. Sur le château fort, 
toul entier de mar bre blanc, dont les resus subsistent 
encore au deli du Jourdain, i Araq~l·i'..mlr, l'ornemen
tation comportait d'~normesanimaux sculptés. Josephe, 
A>tl. jud., Xli, IV, 11, en attribue la construction à 

• 
Jean Il)tean. Il est a croire que l'~dificc est antt'rieur 
à ce prince, qui n'aurait fait que le ..,.parer et l'occuper. 
CI. Re10ue bîblîq11e, Paris, t893, p . UO; Schurer, Ge
schichle dea jildild1~" Volke1 in1 ZeH. J. C., t. 11, p. 4!1. 
Hérode-Agrippa 1 .. lit reproduire en sculpture l'imaae 
de ses flUes. Josèphe, Ani. jtcd., XIX, 1x, 1. Les Juifs 
de la dispersion admellaient volontiers les lm;~gcs 

333. - 08$uah·e en pierre b lanche. 
D'np1'èa lo. Ucr.me IJibtlquo, 1004, p. 202. 

d'ttnimaux dans l'ornementation da leurs monuments. 
Cf. Schür~r, Ibid. 

4• Dans sa rcstau1'aliondu Tcmplc, IJ~rode dut natu· 
rellement s'abstenir de froisser lee iMu reçues par1~i 
les Juifs de son temps. La sculpture, l't'duite au mini. 
muro, ne comporta probablement que les ornements 
essentiels à l'aspect archictectural du monument. 
Josèphe, Bel/. jud., V, v, 2, dit que l<'s colonnes de 
marbre blanc qui constituaient les portique• étaient 
polies a\·ee soin mais n'avaient~u aucune décor~tion 
de peinture ou de sculpture. Les port~ etaient ornée• 

33~. - Cou"ercle d'un .. rcorhaao Juif. 
D'aprèl v. Joneoul, Allo•, pl. XIX. 

de plaques d'or ct d'argent; mais seule la porte princi
pale du Temple p roprement dit avait pour d~corer son 
sommet une gigantesque \'Igne d'or, dont les ~;rappea 
avaient la hauteur d'un homme. Joll'phe, Bell. jud., 
V, v, <l; Ant. itui., XV, Xl, 3. Ailleurs cependaot,Josè· 
pbe, Alli. jud., XV, xt, 5, dit que les colonnes des por
tiques du Temple, que trois bommes pou,·alenternbra•
ser de leun bru, anlent des chapituus corinthiens 
sculptés d'une manière admirable, etqce les boiseries de 
la toiture étaient ornéea de sculpturu en haut relie! 
de différentes formes. Cette Mcoration sculpturale ne 
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POIHail proct\der que de l'art arec, alors prédominant 
en Palestine. Les pilastres de l'ancienne Porle dorée 
(fJg. 3'211) tontencore surmontés dechapilraux corinthiens 
de !'~poque lu' rodienne. 

5o Les Sl'pullures juhes ont gardé quelques morceaux 
de eculpturo c:.1r.act(ristiques de l'art palestinien. Les 
rosaces forment toujours le principal motif de leur déco
ration. \'oir t. 11, llg. 116, col. 437. On tes retrou•·e, 
avec des guirlandes au Tom00au des rois (fog. 329) el 
b_e~ucoup plus tobrementau Tombeau de Josué (Gç. 330). 
\o•rTOllllE.\It. Oans un hjpoal!e juir, déoc0 u,·erl en1897, 
lu pilastres ont des chapiteaux à triple rangée de ro
sacee, de p.~hneUcs el d'oves (Og. 331), et un sonite est 
orné ~equatre rosaces clillérentes(llg. ~).Dans d'auh-es 
ossuaires, les rosaces habituelles sont plus simples 
(fog. :tl:J). Voir llevue biblique, '1800, p. 299-301; 1901, 
p. 419-~1; 1002, p. IQa; '1001, p. 262, 263; IOOi, p. 410, 
4 11. r,a déco•·ation v~gélale est la seule qui ait été 
emplo~ée pa•· les sculpteurs juifs; le couvercle d'un 
sarcophage du Tombeau des rois en o!Trc un riche 
sp~cimen (flg. !131 ). Au tombeau d'Al>salom, t. 1, fig. '10, 
col. 98, ln frlac l(ui sm·monte les ct.~pitcaux ioniques 
très simples présente une ullcrnanco de trigl~phes et 
de métopes orné~s de rosaces seul plées, comme dans 
les monuments grecs. Sou"ent, d'ailleurs, les ouvriers 
phéniciens ont d•) exécuter, pour le compte des Juifs, 
des sculptures dans le St)·le composite qui leur était 
habituel, tout en l'accommodant au goùt de leurs clients. 

H. LtstrrnE. 
SCYTHES (grec : !:x·:e~ç), 1001 emplo)'é par saint 

Paul, Col.., 111, IJ, non comme terme ethnique, mais 

335. - S<yll•o. Slutuello en terre culte de liertcb. 
D'aprba N. Kondal:or, Antiqultl-1 de la Rutsi~ m6ridionttle, 

tn-8•, Put1, llr.H, p. 201. 

comme synon~ •ne de grosaier,d'ignoranl. Dans li Mach., 
JV, 47, il désigne le peuple connu sous ce nom (Og.333), 
mais il est pris seulement comme terme de comparai
son dana le sens de « barbares •· L'auteur du même 
livre appelle OetiiJ:.~n 1 •·ille des Serches •· xn, 29, Scr
thopolis. \'oir ScnnOPOLIS. 

SCYTHOPOLIS (grec : l:""~<ii• r.oll;; \'ulgate : 
cit'ita• ScytharutH), nom de Bellulan dans Il llach., 

111, ~.Elle porte aussi ce nom dans le t~xto gree de 
Judith, 111,10. Sur l'origine de celle dénominUion, \oir 
BETIISAS, t. 1, col. 1738-li39. 

SCYTHOPOLITES (grec: ExYOo,.oHa• ; Vult~ate: 
Sc!;th<>poJitœ), habitan'-de Scythopolis. ll Mach., xn,30. 

StAH (hébreu : •e'âJi), mesure hébrarque. C'était le 
tiers de l'éphi. 1:.. Vulgate a traduit ordinairement 
u'dh pauatum. \'oir ~IESunES, 1v, ;;., t. 1v, col.10\3. 

SEAU (hébreu: deli et clilli; Septante :,.i~o;; Vul
gate : silula), récipient oerunt :\ puiser de l'eau. Le 
mot hébreu vient de dtildli, • être suspendu • ; il 
indique donc on récipient su~pendu (llv. 3!6). Voir 

336. - Seau uayrlen attaeb6 6 ono corde, qu'oo lall manœu• ..... 
avec un• poulie, d'une rorte,.ote uel~ée. l'n eoldat uol4-
ceant coupe la corde ., .• e 1011 anne. o·aprù. Layard, .\'in4· 
vell o"d 1t1 remalttt, 18"19, t. r, p. 82. 

aussi t. 111, fig. 181, 182,18~. col. 027, 928. cr. Eccle., 
XJJ, 6; Cn1JcnE, t. 11, col. 1136. La rormo et la matière 
en sont naturellement variables. - nans uu cle 5es 
oracles sur Israël, Balaam s'e•prlme ainsi : 

L'eau déborde do sea doux acaux, 
Sa race croit snr des eaux abondn.nloa. N'um., XXIV, 7. 

L'eau qui déborde des deux "eaux nsure la féconditu 
d'Israël, dont cnsulle les fila croissent • ur to hord des 
eaux abondantes, par conséquent dans les meilleures 
conditie>ns de prospérité. La Vulsnt.c traduit : ' L'eau 
coulera de son seau. • )loia les Septante rendent dilTé
remment le passage : • Un homme eortirn de sa race 
et il sera maitre de beaucoup do nations. , Plusieurs 
cependant trouvent qu'il ~ a quelque Incohérence à 
voir l'eau désigner, dana ces deux vers, tantôt la race 
elle-mème el tantot la bénédiction qui rait prospérer 
la race. Ils rattachent donc dell i ddlit, 1 rameaux •· 
Jer., x1, 16 ; Etech., xvn, 6; etc., et traduisent: 1 L'eau 
déborde de ses ram~aux, • c'Ul·à-dlre hru(!l est comme 
un arbre recevant à la roi• les eaux du ciel, qui découlent 
de ses rameau• ct les eaux de la terre, qui arrosent 
ses racioe•. cr. Rosenmoller, /n Num., Leiptllf, 1ill8, 
P. 300· Fr. de llummelauer, /n l\um., l'aris, 1899, • • p. 290 1:.. plupart néanmoins s'en tiennent au prem1er 
secs. - wre, XL, 15, dit qu'aux )tus de Dieu c let 
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nations sont comme la goutte suspendue à un seau, >> 
quand il remonte de la fontaine; la moindre secous5e 
la fait tomber.- La Samaritaine dit à Notre-Seigneur, 
Joa., IV, 11, qu'il n'a pas de seau, av-rÀ·r1(J.ot, pour puiser 
l'eau dans le puits de Jacob qui est profond. 

li. LESÊTilE. 

SÉBA (hébreu : Séba'; Septante : ~xl';d), benjam i te, 
fils de Bochri, qui se mit à la tête de la révolte contre 
David, après la mort d'Absalom. li Sam. (Reg.), xx, 
1-22. Il habitait la montagne d'Éphraïm, ji. 21. Il réus
sit à soule\•er toutes les tt·ibus d'Israël, excepté celle 
de Juda qui resta fidèle. C'était comme le prélude de 
la révolte de Jéroboam. David donna l'ordre à Amasa 
de réunir o.ussitôt les hommes de la tribu de Juda, 
mais comme ce dernier n'exécuta pas ses ordres tout 
de suite, le roi, qui sentait qu'il n'y avait pas de temps 
à perdre, fit poursuivre aussitôt le rebelle par Abisaï, 
qui fut accompagné par Joab et ses hommes. Joab 
devait être irrité de voir le commandement des troupe!> 
confié à Amasa; l'ayant rencontré près de Gabaon, il 
le tua-et, avec son frère 'Ahisaï (voir t. I, col. 60), il pour
suivit sans perdrP de temps Séba jusqu'à Abel-Beth 
Maacha. Là, une femme de la ville fit jeter à .Joab la 
tète du reheliP, sur la promesse que la place serait épar
gnée. Ainsi finit la révolte. 

SÉBÉ (hébreu : Sêba'; Sep tan te : I:e;;ÉE), troisième 
fils d'Abihaïl et petit-fils d'Hnri, un des chefs de la 
tribu de Gad, dans le pays de Basan. 1 Par., v, ·13. 

'· 

SÉBÉNIA (hébreu : Sebanyâft(,, Septante : \t"aû
canus : ~ot~otvLi; Alex., Sin. : 13~g1Xvta), lévite qui 
signa J'alliance a\'ec Dieu du temps d'Esdras. II Esà., 
x, 10. Voir SAB.n>JA 1, col. 1288. 

SÉBÉNIAS, nom de deux Israélites, dont le nom 
n'est pas toujours écrit de la même manière. 

t. SÉBÉNIAS (hébreu : Sebanyâluî; Septante : Va
ticanus : ~'J!JV:ci: Alexand1'inus : ~w6ev:.X; Sirwi
ticus: ~o~vetci), prêtre qui viYait du temps de Da,·id 
et jouait de la trompette devant l'arche. 1 Par., 
xv, 21,. 

2. SÉBÉNIAS (hébreu : Sebanyâhlt; Septante : 
l'aticanus: 'E()!Xn{; Alexrmd1·inus : }.:ei;IXvt, II Esd., 
x, 4; omis dans Vaticanus, XII, 14), prètr<: ou lévite 
qui signa l'a)liance avec Dieu du lemps d'Esdras. ll 
s'était étaJ.,li à .Jérusalem au retour de la captivité ùe 
Babylone. II Esù., xu, 3 (hébreu: Sekanyâh [chetib] et 
l keri] Sebanyàlt). 

SÉBÉON (hébreu : .'$ibe'iin; Septante : I:e1kyc.l'l ), 
troisième fils de Séir l'Horréen, un des 'alloufde l'Idu
m~e, père d'Aïa et d'Ana (voir AïA.1, ANA. 2, t. I, col. 295, 
532), de Dison 2 (t. Il, col. 14i;l) et grand-père d'Ooli
bama 1, femme d'Ésaü (t. IV, col. 1826). Gen., xxxvi, 2, 
H, 20, 24-, 29; 1 Par., I, 38, 40. Il est qualilié, j•. 2, 
d' llévéen, ltd-~l üvi, t>:ni1, mals il y a tout lieu de croire 

. --
que c'est une fausse lecture pour t~h:7, ha-l:lô1•i, 

« l'Horréen ll, Cf. y. 20, 21, 29, 30. Voir llonR~EN, 
t. Ill, col. 758. Ana est appelé ji. 2 «sa fille.>> et~. ~H, 
<c son fils ». Le texte samaritain porte j:::l, «fils », au 
lieu de r1::::1, « fille ». Si l'on conser\:e la leçon << fille)), 
il faut la rapporter, non au nom d'Ana qui précède 
immédiatement, mais à celui d'Oolibama .Placé avant 
Ana. Voir ANA 2, t. 1, 532. 

SÉBÉTHAÏ (hébreu : .~ab{aï; Septante : I:xa-a~h[), 
lévite qui vivait du lemps d'Esdras. 1 Esd., x, 15. Son 
nom est écrit Sabathaï, 1 Esd., x, 15; Septhaï, II Esd., 
VII, 8. Voir SABATIIAÏ, col. 1290. 

SÉBIA, nom d'un homme et d'une femme israélites 
dans la Vulgate. 

1. SÉBIA (hébreu: ~ibyâ'; Septante: ~d~t~), benja
mite, le second fils qu'eut Saharaïm d'une de ses femmes 
appelée Hodès, dans le pays de Moab. 1 Par., YIII, 9. 

2. SÉBIA (hébreu : $ibyâh, « gazelle >); Septante 
~o:fh&), mère du roi de Juda, .loas. Elle était originaire 
de Bersabée. IV Reg., XII, 1; II Par., XXIV, '1. 

SEBNIA (hébreu : Sebanyâh; omis dans les Sep
tante), lévite, li Esd., IX, 5. Il est appelé ailleurs Saba
nia. Voir' SAnANIA 2, co~.1288. 

SEBOÏM, nom d'une plaine et d'une vallée de 
Palestine. 

1. SEBOÏM (hébreu : ·Sebôïm., $ebû'im ,- Septante : 
~e:F)wi[i.), une des cinq cités de la Pentapole voisine 
de la mer Morte, dont Sodome était la principale, 
avant la catastrophe qui les engloutit. Gen., x, 19; xiv, 
2, 8; Deut., XXIX, 23; Ose., xi, 8. Elle est nommée à 
côté d'Adama. Elle formait une des limites du pals de 
Chanaan. Gen., x, 19. Lors de l'invasion de Cllodor
lahomor et de ses confédérés, Séméber, roi de Seboïm, 
s'unit aux autres rois de la Pentapole pour tenlel' de 
les arrêter, mais il fut battu avec ses allicss dans la val
lée de Siddim (Vulgate, Vallis Silvestris). Gen., xiv, 2, 8; 
Voir ADAMA, t. I, col. 207. Le Deutéronome, XXIX, 2~, 
mentionne Seboïm parmi les villes qui furent ruinées 
3\'ec Sodome. Osée, xr, 9, menace Éphraïm du sort 
d'Adama et dP. Seboïm. F. de Saulcy, Voyage autow· de 
la mer M OJ•te, 2 in-8o, Paris, 1853, t. 11, p. 19, croit 
avoir retrouvé l'emplacement de Seboïm à Talda et 
Klta1·bet Sebâan, entre la mer Morle et 1\éi·ak, mais 
ce sile ne répond point aux données bibliques. 

2. SEBOÏM (hébreu : Gê ha~-:;ïeb6'îm, t< Vallée des 
Hyènes >); Septante : l'cd ,.~., l::x~ltJ.), gorge des envi
vans de :.Machmas et probablementà l'est de cette ville, 
dans la tribu de Benjamin, I Reg. (Sam.), Xlii, '18. 
Une bande de Philistins, du temps de Saül, partit de 
Machmas, pour ravager le pays<< qui regarde la vallée 
de Seboïm du côté du désert.» <..:e désert est sans doute 
la partie inculte située entre les hauteurs de Benjamin 
et la vallée du Jourdain. On trouve dans celle région 
une gorge sauvage qui porte le nom de Sug ed-Dubba, ce 
qui signilie comme gê 1ta~-f$eboïm, << Yalléede l'hyène». 
G. Grave, dans Smith's Dictiona1·y of the Biûle, t. 111, 
186~, p. 1819. - Le livre de N{~hémie nous apprend 
qu'il ~· a1•ait dans cette vallée un \'illnge portant aussi 
le nom de Seboïm qui fut habité par des Benj3mites 
au retour de la captivité de llahrlone. Il Esd., Xl, ~i. 

SÉCHEM, nom de detlx Israélites dans la Vulgate. 
Le texte hébreu appelle aussi Sechént le fils d'llatnor 
dont la Vulgate écrit le nom Sichem. 

1. SÉCHEM (hébreu : :)'ékém; Sep tan te : ~;;zitJ-), des
cendant de Manassé, par Galaad. De lui vint la famille 
des Séchémiles, Num., xxvi, 31, qui, sous Josué, 
reçut sa part de la Terre Promise dans l'est du Jour
dain. Jos., XVII, 2. 

2. SÉCHEM (hébreu : Sékém; Septante : 'I:vï.É!J.), de 
la tribu de Manassé, second fils de Sémida, qui était 
le frère cadet de Séchem 1. 1 Par., vu, 19. 

SÉCHÉMITE (hébreu : has-sikmî; Septante : ·& 
~'UXEtJ.{), nom de la famille qui eut pour ancêtre Séchem 2. 
Mum., XXVI, 31. 
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SÉCHÉNIA, SÉCHÉNIAS (hébreu : .(;ekanyâh), 
nom de huit Israélites dans la Vulgate. En hébreu deux. 
d'entre eux sont appelés Sekanyâhû. Un neuvième, 
II Esd., XII, 3, est nommé en latin Sébénias. Vuir SÉ
BI::~IA.S 2, col. 1551. 

1. SÉCJofÉNIAS (Septante : L<:zë•d:x:;), fils d'Ohdia et 
père de Sémaïa, descendant de Zorobabel et de David. 
1 Par., III, 21-22. 

2. SÉCHÉNIA (hébreu : .(;elwnyâltl'i; Septante : 
'I:Ef.E'Itaç), chef de la dixième classe des vingt-quatre 
familles sacerdotales du temp!'; de David. I Par., XXIY~ 
H. 

3. SÉCHÉNIAS (hébreu : .Sehanyâhf4; f'Pptante : 
~EZI'l'Jtor.:;), pt•ètre qui vhai t sous le règne d' 1::zéchia~, 
un de ceux qui furent chargé!'; de distribuer à leurs 
frères dans les villes sacerdotaleR la part qui leur re,·e
nait des ofl'1·andes faites au Temple. II P~tr., xxxi, ·15. 

4. SÉCHÉNIAS (Septante : ~:xz~"{cx:;), ancêtre d'une 
famille dont cent cinquante membres retournèrent de 
la captivité ùe DaiJ~lone en Palestine avec Esdras. 
I Esd., VIII, 3. 

5. SÉCHÉNIAS (Septante LEZ~'Jiotç), chef d'une fa
mille dont trois cents descendants, ~ous la conduite 
d'Ézéchiel, retournèrent de captivité en Palestine aŒc 

Esdras. I Esd .. VIII, 5. 
·• 

(j. SÉCHÉNIAS (Septante : ~EZE'Itr.tç), fils de .Jéhiel, 
des flls d'Élam, qui vivait du temps d'Esdras et lui 
proposa de couper court à l'abus des mariages étran· 
gers contractés après le retour de la captivité de Baby
lone. 1 Esd., x, 2. 

7. SÉCHÉNIAS (Septante : ~E7.Evloc;), père de s,;_ 
maïa. Sémaïa ét:lit gardien de la porte orientale du 
Temple et travailla à la reconstruction des murs de 
.lérusalem après le retour de la captivité de Babylone. 
II Esd., III, 29. 

8. SÉCHÉNIAS (Septante : ~Eï.E',fcx,), fils d'Aréa et 
beau-père de Tobie l'Ammonite, du temps de Néhémie. 
II Esd., VI, 18. 

SÉCHERESSE (hébreu : ba~-~m·èt, ~léJ•eb, ~wl'éb, 
yabbâs; Septante : d:8poxicx, Ç7Jpov, ~·r.p(X,.{IX; Vulgate : 
s icci ta.-~, aJ'ida), absence d'hu midi té. La sécheresse est 
mentionnée dans la Sainte l~criture comme état normal, 
comme état transitoire ou comme fléau. 

1o Par comparaison avec la mer, la terre est appell!e 
vabbâs, (~·'ip7., a1·ida), ce qui est sec. Gen., 1, 9, 10; 
Matth., xxm, 15. Cf. Jon., 1, 9, 13; 11, 11. te rivage est 
un endroit sec par rapport au fleuve. Exod., Iv, 9; 
l'ob., VI, 4. Certaines parties du continent sont parti
culièrement désolées par la :;écheresse et forment des 
d~serts arides. De Iii des noms comme ceux de Arabah, 
« terre st~rile >>, ,·oir ARABAH, t. 1, col, 820, Horeb, 
<.< terre sèche », voir HOREB, t. m, col. 753; DESERT, t. 11, 

col. 1387. Les terres desséchées sont appelées luw'bdll, 
i:.·r,·J.o:, dese1·tum. Is., XLVIII, 21. 
· 2o Il y a sécheresse relative et m<Jmentanée quand 

les eaux se retirent du lit de la mer ou d'un flem•c 
pout• donr..er passage à des hommes, comme il arriva à 
la mer Rouge, Exod., XIV, 16, 21, et au .Jourdain pour 
les Hébreux, Jos., m, 17, puis pour Élie et Élisée. 
IV Reg., 11, 8, 14. A la dP.mande de Gédéon, la rosée 
laissa à sec tantàt la toison et tantôt l'aire qui était 
dessous. Jud., Vi, 57, 39. 

3o La sécheresse est parfois nne calamité par laquelle 
Dieu châtie les h()mmes. Les Hébreux infidèles auront 

à souffrir ~~é'J•éb, êpeOta!J-6~, œstus, la sécheresse, ~iddâ
fôn, civEtJ.o:pOI)pt<X, ae1· C01'1'Uptus, le charbon qui ronge 
les grains, et yerciqôn, wzpx, 1'Ubigo, )a nielle qui fait 
périr les végétaux. Deut., xxvm, ~2. En Palestine, la 
pluie est de nécessité absolue à certaines époques. Voir 
PLUIE, col. 470. Sans elle, il n'y a pas de récolte et la 
famine en est la conséquence. Voir FAliiiNE, t. 111, 

col. 2·173. Au temps d'Achab, tlie annonça une terrible 
sécheresse sanspluieni rosée. Ill Reg.,xvu,1. Le fléau 
dura trois ans et demi. Jacob., v, 17, '18; III Reg., xvm, 
41-4:6. Isaïe, L, 2, dit que Dieu enverra une sécheresse 
telle que la mer et les fleuves n'auront plus d'eau et 
que les poissons périront. JérPmie, x1v1 3-6, décrit en 
ces termes les effets d'une sécheresse : 

Les grands envoient tes petits cherchet' de l'cau; 
Ceux-ci vont aux citernes, ne tl·ouvent pas d'eau, 
Reviennênt avec des vases vides, 
Confus et honteux. et sc couvrent la tête. 
A cause du sol crevDssé, faute de pluie sur la terre, 
Les laboureurs confondus se couvrent la tète. 
La biche dans la campagne met bas 
Et abandonne ses petits, parce qu'il n'y a. pas d'herbe; 
Les onagres, sur les hauteurs, nspit·ent l'air comme des clmcals, 
Leurs yeux s'éteig11ent, parce qu'il n'y a pas de verdure. 

Cf .. Joel, 1, 18; Am., IV, 7; Agg., 1, H. 
L'homme qui se confie en lui-même sera comme 

celui qui habite les lieux déserts et desséchés. Par 
contre, celui qui a confiance en Jéhovah sera comme 
l'arbre planté au bo'rd des eaux : son feuillage reste 
vert, il ne s'inquiète pas de l'année de sécheresse et il 
ne cesse de porter du fruit. Jer., XVII, 5-8. 

H. LESÈTRE. 

. SÉCHIA (héoreu : Sobyâh; plusieurs manuscrits : 
Sokyâh, Sokyà'; Septante : :S:x~t~), fils du benjamite 
Saharaïm, né da.ns le pays de Moa.b; sa mère s'appelait 
Hodès. Voir SAHARAÏM, col. '1360. 

SÉCHRONA (hébreu : Sikr6nâft) à la pause; Sep
tante : ~oxx_we; Alexand1·inus : 'AY.'XX(ilt>'lrX), ville de 
la frontière septentrionale de la tribu de Juda .• ros., 
xv, H. Elle était située entre Accaron et le mont Baa
lah, à l'est de Jabnéel. Le site est inconnu. 

SECRET (hébreu : sôd, sêté1·, ea'alumâh; chaldéen : 
·stt ' , ' · 1'aZ; • ep an e : ~~':.JGtY}ptOV 1 'XfJV'!t't0'17 XpVft0'1 1 'ltE'l..fJV!J.tJ.ZVO'I; 

Vulgate : a1'canum, se.c1'etum,absconditum, absconsum~ 
sacrarnentum), ce qui est caché et ne peut ou ne ·doit 
pas être connu. Ce mot désigne trois sortes de choses 
cachées. 

1o Les choses inconnaissables pa1· elles-mêmes.- Il 
y a. les secrets de la sagesse de Dieu, c'est-à-dire le~ 
choses que Dieu seul connaît, Job, XI, 6, les secrets de 
l'avenir, Dan., xm, 42, les secrets du gou\·ernement 
dh•in, Eccli., XI, 4; Luc., XIX, 42, les secrets de la vie 
divine, Eccli., :XLIII, ~6; II Cor., xn, 4, les secrets de 
la nature, .lob, xxvm, 11; Is., XLV, 3, les secrets des 
cœurs que Dietl connaît, Ps. XLIV (XLill), 22, et qu'il 
manifestera un jour. 1 Cor., IV, 5. Le Seigneur révèle 
ses secrets à ses prophètes, Am., m, 7, et à ceux qui 
en sont dignes. Eccli., IV, 21. Il a révélé à Daniel les 
secrets des songes. Dan., 11, 18, 19, 29, 30, 47; IV, 6; 
v, 12; Ezech., xxviii, 3. Notre-Seigneur a rP.vélé tous 
les secrets utiles au salut de l'homme. Matth., xm, 35; 
Marc., IV, 22; Luc., vm, 17; XII, 2; Joa., xv, 15; Eph., 
11 9 j 1111 3, 9, 

2o Les choses confidentielles. - Le mot sôd signifie 
originairement « divan>>, puis « conseil >J, ou réunion 
de ceux qui prennent place sur le divan, enfin, par 
extension~ « secret >J, c'est-à-dire ce qui se traite au 
conseil et ne doit pas être divulgué. Grand fut l'émoi 
du roi de Srrie quand il apprit que tout ce qu'il déci
dait dans son conseil élait connu d'Élisée, qui en infor
mait le roi d'Israël. IV Reg., VI, 8-12. Aod prétexte un 
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secret à communiquer pour arriver jusqu'à Églon. J ud., 
m, ·19. Il ne faut pas révéler le secret du roi, Tob., n, 
'17, ni celui de ses amis. Prov., xxv, 9; Eccli., xxvii, 17 
(19). C'est pourtant ce que font le médisant, Prov., xr, 
13, et le bavard. Pt•ov., xx, 19. D'après la Vulgate, 
«point de secret là où règne l'ébriété.» Prov., xxxi, 4. 
~u lieu de le-1·ômîm 'ê sêk{il·, << au x princes, où est la 
hqueur? » elle a lu probablement, en empruntant un 
mot chaldéen lo' 1·â::in 'ê sêka1·, « point de secrets où 
est la liqueur. >> - On envoie des espions en secret. 
Jea·., n, 1. Il y en a qui, en secret, font acception des 
personnes. Job, xm, '10. Jésus-Christ n'a jamais parlé 
dans le secret. .Joa., xvm, 20. 

3o Le lieu $eCl'et. - Dieu cache dans le secret ùe sa 
tente ceux qu'il veut protéger. Ps. xxvii (xxv1), 5; 
XXXI (xxx), 21. Il voit l'homme qui agit dans le secret. 
Jer., xxm, 24. Isaïe, XLV, '19; XLVIII, ·16, n'a point parlé 
en secret, dans un lieu obscur. Jérémie, xm, 17, pleure 
en secret. Celui qui fait le mal, hait la lumière .. Joa., 
III, 20. Malgré les malédictions de la loi, Deut., xxvii, 
15, des Israélites se livraient à l'idolàtrie dans le secret. 
Job, XXXI, 27; Ezech., vm, 12. Le méchant se tient aux 
aguets dans le secret, Ps. x (x1), 9, comme le lion dans 
son embuscade. Lam., m, 10. - Notre-Seigneur veut 
que, pour éviter la vaine gloire, son disciple fasse l'au
mône, prie et jeûne dans le secret, là où le Père des 
cieux sera seul à le voir. Malth., VI, 4, 6, 18. 

H. LESÈTRE. 
SECRÉTAIRE (hébreu : sô[é1·; Septante : ypx(J-!J.~

nvç; Vulgate : SCJ•iba), écrivain attaché à la personne 
d'un roi ou d'un grand personnage pour rédiger ses 
lettres, transmettre ses ordres, etc. Voir ScRIBE, col.1536. 
-Plusieurs secrétaires sont nommés dans la Sainte Écri
ture: Saraïas, secrétaire de David, II Reg., vnr, 17, dont 
le nom est reproduit sous les formes Siva, II Reg., xx, 
25, Susa, 1 Par., XVIII, 16, et Sisa, Ill Reg., IV, 3; Éli
horeph et Abia, fils de Saraïas, secrétaires de Salomon, 
III Reg., Iv, 3; le secrétaire de Joas, qui, de concert 
avec le grand-prêtre, comptait l'argent qui était offert 
au Temple, IV Reg., xu, 10; li Par., XXIV, 11; Sobna, 
secrétaire d'Él.échias, que le roi envoya successivement 
auprès de l'ass)·ri9n Rabsacès et du prophète Isaïe, IV 
Reg. 1 XVIII, 18; XIX, 2; Js., XXX VI, 3, 22; XXXVII, 2; Sa phan, 
secretaire de Josias, qui alla trouver le grand-prêtm 
Helcias de la part du roi, rafporta le livre de la loi 
nouvellementdécouvertet le lut devant .Josias, IV Reg., 
xxm, 3-12; Il Par., xxxiv, 15, 20; Gamarias, fils de 
Sa phan, secrétaire sous Joakim, ainsi qu'Élisama; 
tous deux entendent lire les prophéties de Jérémie et 
le second en donne lecture au roi, Jer., xxxvi, 10, 12, 
20-23; Jonathan, secrétaire sous Sédécias; on fait ùe sa 
maison une prison pour Jérémie .. Jer., xxxvii, 14, 19. 
Xerxès a des secrétsaires pour expédier ses ordres. 
Esth., III, 12; vm, 9. Samsaï, secrétaire de la province 
de Syrie pour le compte du roi de Perse, écrit au roi 
Arta:cerxès au sujet de la reconstruction de Jérusalem. 
I Esd., Iv, 8, 9, 17, · 23. - Le prophète Jérémie avait 
pour secrétaire Baruch, qui transcrivait ses oracles. 
Jer., xxxvi, 26, 32. - Il y avait aussi des secrétaires 
attachés au serdce des prêtres et du Temple, Séméias, 
au temps de David, 1 Par., xxiv, 6, et des secrétaires 
surveillant les travaux du Temple sous Josias. II Par., 
XXXIV, 13. - Les secrétaires écrivaient avec agilité à 
l'aide du calame. Ps. XLV (xuv), 2 .. J érémie, VIII, 8, accuse 
certains secrétaires d'écrire des mensonges. - Sur le 
magistrat d'Éphèse portant le titre de ypot!J.(J.tX't'Evç, voir 
GRAltMATE, t. HI, col. 294. - Il est possible que plusieurs 
écrivains sacrés aient eu, comme .Jérémie, des secré
taire!-l. Moïse a pu se servir de secrétaires pour rédig~r 
par écrit le Pentateuque. Saint Paul en a eu. Ainsi 
Tertius a écrit l'Épître aux Romains. Rom., xvr, 22. La 
première Épitre aux Corinthiens a été écrite par nn 
secrétaire, puisque l'Apôtre note que la salutation est de 

sa.propre main. 1 Cor., XVI, 21. Il en est de même de 
l'Epître aux Colossiens, IV, 18, et de la seconde aux 
':!'hessaloniciens, 111, 17. Silvain a écrit la premic\re 
Epître de saint Pierre, v, 12. 

H. LESI~TRE. 
SECUNDUS (grec : :Ee'ltovvôo~), Thessalonicien qui 

accompagna saint Paul lorsqu'il partit de Philippes. 
Act., xx, 4. Il fut probablement un de ceux qui por""' 
tèrent les aumônes des fidèles de Macédoine à Jérusa
lem. On trouve le nom de Secundus, avec le nom de 
Sosipater, voir SOP.I.TER, sur une liste de politarq11es 
tle Thessalonique. "Voir Co1·pus insc1·iptionum gJ•œca-
1'Um, t. II, n. '1697; F. Vigouroux, Le Nouveau Testa
ment et les découve1·tes mode1·net~, 2e édit., p. 241. 

SEDADAH (hébreu : $edâdàh, a\·ec hé local; Sep
tante : ~xp:iôoc:ot; Ale.rand1·int1s : l::tXaàaocx), localité 
mentionnée Num., xxxiv, 8, et Ezech., XLvn, ·15, pour 
marquer la limite septentrionale de la Palestine. Quel
ques critiques, acceptant la leçon $edâd, ont essa)'é 
d'identifier cette localité avec Sadad, sur la route de 
Riblah à Qaryaten, mais Sadad est trop septentrional 
et trop à l'est. Le P. Van Kasteren, dans la Revue 
biblique, 1895, p. 30, a proposé de l'identifier, en 
acceptant la lecture ~arad, avec Khi1·bet Se1·àdâ, au 
nord d'AbU et à l'est du J-lm·dj Ayiin. 

SÉDÉCIAS (hébreu : .':;i.dqiyâhti, $idqiyâh; Sep
tante : :EeoEx(o:, :E~Bgx(œç), nom de six Israélites dans le 
texte hébreu, de sept dans la Vulgate. Voir SÉDÉCIAS 6. 

1. SÉDÉCIAS, fils de Chanaana, un des principaux 
parmi les quatre cents prophètes du roi Achab. 
Ill Reg., XXII, 11, 24-25; Il Par., XVIII, 10, 23-24. 
Quand Achab voulut entreprendre sa campagne con Ire 
Ramoth Galaad, ses faux prophètes lui prédirent la 
victoire. i'vlais son allié, Josaphat, roi de .Juda, demanda 
au roi d'Israël de consulter un prophète de Jéhovah 
sur l'issue de la guerre. Michée, fils de .Jemla, fut ap
pelé. Pendant ce temps, Sédécias, qui s'était fait des 
cornes de fer, disait à Achab : « Avec ces cornes, tu 
frapperas les Syriens» qui se sont emparés de Ramolh. 
A son arrivèe, .Michée annonça d'abord ironiquement 
la victoire à Achab, mais il ajouta aussitôt qu'il \·oyait 
Israël errer comme un troupeau sans pasteur et il dé
nonça les mensonges de ses faux prophètes. Sédécias 
irrité frappa alors Michée sur la joue; celui-ci lui ré
pondit en lui annonçant qu'il serait réduit à se cacher. 
Nous ne savons plus rien sur Sédécias. Voir MICHÉE 1, 
t. IV, col. 1062. 

2. SÉDÉCIAS (hébreu : ·'Sidqîyûhft; Septante : EEÔE 
xlo:ç ), dernier roi de Juda (598-5~7). - Sédécias était 
fils de Josias, roi de .Juda, Je•·., xxxvii, 1, frère de 
Joachaz, qui eut comme lui pour mère Amital, tille de 
Jérémie de Lob na, 1 V Reg., xxiii, 3·1; XXIV, 18, et 
oncle de Joachin. Ce dernier venait d1être emmené 
captif à Bab~·lone :n·ec un grand nombre de ses sujets. 
Voir JÉCHO:SIAS, t. m, col. '1210. Nabuchodonosor, qui 
tenait alors Juda dans une étroite vassalité, donm~ 
lui-même pour successeur à Joachin un prince de la 
famille ro~·ale, un fils de Josias appelé Mathani.as, 
MatnyâMt, « don de Jéhovah», dont il changea le nom 
en celui de $idqiycih1i, <<justice de Jéhovah », pour 
bien marquer que le nouveau roi était sa créatul'e. 
Le pharaon Néchao avait naguère procédé. de même 
lorsque, substituant à Joachaz son frère Eliacim, il 
avait changé son nom en celui deJoakim.1V Reg., xxiii, 
31-. Le petit ro~·aume de Juda se trouvait alors en 
effet comme écrasé entre les deux grandes monarchies 
d'Égypte et de Chaldée. Pour le moment, la lutte entre 
ces deux empires uait assuré l'a van tage aux Chaldéens. 
Le salut de Juda n'eût pu être procuré que par l'inter-



1557 SÉDÉCIAS 1558 

vention ùivinc . .Malheureusement Sédécias ne travailla 
guère à l'obtenir. « Il fit ce qui est mal aux ~·eux de 
Jéhovah, son Dieu, et il ne s'humilia point devant 
.T érémie le prophète, qui lui parlait de la part de 
Jéhovah. >>IV Reg., xxrv, 19; II Par., xxxvi, 12 .. Josèphe, 
Ant. jud., X, vu, 2, 5, dit que Sédécias devint roi à 
vingt et un ans, et qu'il méprisait ce qui est juste et 
honnête, parce qu'il était entouré d'impies, ce qui ne 
l'empêche p~s d'ajouter qu'il avait une bonne nature 
et l'amour de la justice. Jérémie, xxxvn, 2, résume 
tout Je règne en disant que Sédécias « n'obéit point, ni 
lui, ni ses serviteurs, ni le peuple du pays, aux paroles 
qhu~ Jéhovah a\'ait prononcées par Jérémie, le pro
p ete, >> alors l'organe autorisé de la pensée théocra
tique. 

Habitués de longue date à la suzeraineté égyptienne, 
et vo~·ant avec terreur l'empire du nord étendre de 
plus en plus sa domination de leur côté, les hommes 
de Juda comptaient que l'Ég~·pte serait pour eux une 
protection efficace. Néchao intervint en effet un moment 
et réussit à exercer sur .Juda un pouvoir plus exigeant 
que bienveillant. :Mais Nabuchodonosor reprit hientôt 
le dessus, et le« roi d'Étnpte ne sortit plus de son pa~·s; 
car le roi de Babylone avait pris tout ce qui était au 
roi d'Égypte, depuis le torrent d'Ég~·pte jusqu'au fleuve 
de l'Euphrate. » IV Reg., xxiv, 7. Joachin, qui avait 
tenté de s'émanciper du joug chaldéen, avait été déporté 
après trois mois de règne. Sédécias reçut le pouvoir 
dans ces circonstances. Tout un parti, composé de faux 
prophètes et de devins, s'en allait répétant: « Vous ne 
serez pas assujettis au roi de Babylone. » Jer., xxvii, 
9. Jérémie proclamait au contraire que le salut était 
dans la soumission aux Chaldéens. Ille répéta à Sédé
cias. Il insista auprès des prêtres et du peuple, aux
quels les faux prophètes annonçaient que les vases 
sacrés déjà emportés à Babylone avec ,Joachin en revien~ 
draient bientôt. « Soumettez-vous au roi de Bab~lone 
et vous vivrez, >) .Jer., xxvii, 17, leur redisait-il. Il 
n'était pas écouté. La quatrième année de Sédécias, 
le raux prophète l:lananias annonça que, dans deux: ans, 
.Jéhovah ferait revenir les vas€s sacrés et les captifs. 
Jérémie réitéra l'assurance du contraire, et, en preuve 
de ce qu'il avançait, il prédit qu'Hananias mourrait 
dans l'année. Deux mois après, le faux prophête mou
rait. Jer., xxvm, 1-'17. Cette année-là même, Sédécias 
s'était rendu à Bah~·lone pour renouveler ses hommages 
au puissant suzerain .. Jer., LII, 59. L'accueil qu'il reçut 

'fit peut-être conce,·oir à Hananias de trop beJles espé
rances, qu'il eut la témérité de présenter comme des 
certitudes. 

Le pharaon Ouahihri, Apriès ou Éphrée, venait de 
monter sur le trône égyptien. Voir ÉPURÉE, t. u, col. '1882. 
Jeune et ambitieux, il ne demandait qu'à se mesurer 
avec l'adversair'e chaldéen, dont le domaine arrivait 
maintenant jusqu'à ses propres frontières. Les espé
rances que faisait concevoir l'a,·ènement du nouveau 
pharaon, peut-être même des propositions directes, 
Ezech., xvu, '15, surexcitèrent les esprits en .Tuda, à 
T~·r. et chez les Ammonites, Jer., xxvii, 2, 3, tandis 
qu'l~dom, Moab et les Philistins se tenaient sur la 
réserve. Sédécias, poussé par l'enthousiasme inconsi
déré de son entourage, « se révolta contre le roi Nabu
chodonosor, qui l'avait faitjurer par le nom ùe Dieu.)> 
II Par., xxxvi, 13. Le roi chaldéen partit aussitôt en 
campagne. l~zechiel, xxi, 25-27, le montre au carl"efour 
des chemins qui mènent d'un côté à Rab bath d'Ammon, 
de l'autre en Juda, et demandant au so1·t l'indication 
du parti qu'il doit prendre. Puis il vint camper à 
Ribla, sur l'Oronte, et envo~·a de ce point central deux 
armées, l'une contre T~·r et l'autre contre Juda. Celle-ci, 
après avoir tout ravagé, se présenta devant Jérusalem, la 
neuvième année de Sédécias, le dixième· mois .. Jer., 
XXXIX, 1. 

Sédécias envoya demander à Jèrémie de consulter 
Jéhovah, dans l'espérance de son intervention comme 
au temps d'Ézéchias. Le prophète ne put qu'annoncer 
la calastrophe imminente. Jer., xxi, 1-H·. Menacé et 
persécuté par le parti des optimistes, il n'en conti
nuait pas moins à dire la vérité : la ville sel"a prise, le 
roi déporté et la résistance inutile. Jer., xun, 2-5. Ses 
menaces étaient cependant accompagnées de la pro
messe d'une restauration dans l'avenir. Jer., xxxni, 
2-26. Renouvelant ses prophéties, alors qu'en dehors de 
Jérusalem les .Chaldéens n'avaient plus à réduire que 
Lachis et Azéca, il assurait à Sédécias qu'il tomberait 
aux mains du roi de I3abylone, mais que cependant il 
ne mourrait pas par l'épée. Jer., xxxiv, 2-7. Au cours 
du siège, Sédécias provoqua une mesure équitable, 
l'affranchissement de tous les esclaves de condition 
hébraïque; mais bientôt après, on revint sur la déci
sion prise, ce qui était contraire à la Loi, ainsi que le 
rappela Jérémie, en prédisant aux transgresseurs l'escla
vage dont ils auraient bientôt à souffrir eux-mêmes. 
Jer., xxxiv, 8-22. Le prophète suppose l'éloignement 
de l'armée assiégeante et son retour prochain. Il est à 
croire que, se croyant dé li v rés, les habitants se repen
tirent de la généreuse décision que leur avaient inspirée 
le malheur du siège. 

Éphrée s'était mis en route avec une armée pour 
refouler les Chaldéens. En l'apprenant, ceux-ci aban
donnèrent le siège de Jérusalem pour se porter au
devant des Égyptiens. A Jérusalem, on se crut sauvé. 
Jérémie cherche à dissiper les illusions: «L'armée du 
pharaon, qui est sortie pour vous secourir, va retourr.er 
au pays d'Égypte; les Chaldéens reviendront combattre 
contre cette ville, ils la prendront et la brûleront. » 
Jer., xxxvu, 7. Les deux adversaires n'en "Vinrent pas 
aux mains. Éphrée hésita à risquer sa belle armée et 
se retira, tandis que Nabuchodonosor ne se souciait pas 
davantage d'affronter un ennemi redoutable. Josèphe, 
-4nt. jud., X, vu, 3, dit que Nabuchodonosor mit les 
Eg~·ptiens en déroute. Le texte de Jérémie semble plutôt 
supposer une simple démonstration militaire, suivie 
d'un retour en arrière sans coup férir. 

Le siège de .Jérusalem reprit donc. On avait abattu des 
maisons de la ville et même des constructions royales 
pour se meUre en état de mieux résister aux machines 
de guerre et aux assauts de l'ennemi. Jer., xxxm, 4. 
.Jérémie qui, pendant l'absence de l'armée ennemie, 
a\'ait voulu sortir poui' aller au pa~·s de Benjamin 
recueillir des biens, avait été accusé de trahison et jeté 
en prison. Sédécias, voyant la tournure flUe prenaient 
les événements, commènçait à croire au prophète. Il 
lui avait naguère envoyé dire : <( Intercède pour nous, 
je te prie, auprès de Jéhovah, notre Dieu. ~J Jer., xxxvii, 
3. Il ordonna de le traiter avec humanité. Il le fit 
même venir pour l'interroger secrètement. Jérémie lui 
répéta ses précédentes prédictions et ajou ta : « Où sont 
les prophètes qui annonçaient : Le roi de Babylone ne 
reviendra pas contre vous, ni contre ce pays? )> Jer., 
xxxvii, 16--JS. Au peuple, il faisait dire que l'épée, Ja 
famine ou la peste feraient périr ceux qui resteraient 
dans la ville, tandis que ceux qui passeraient aux Chal
déens auraient la vie sauve. On se récria contre lui, 
et Sédécias, l'ayant abandonné à la discl"étion de ses 
ennemis, ceux-ci le jetèrent dans une citerne à moitié 
pleine de boue. Le roi l'en fit tirer et le remit dans la 
cour des gardes; il 1 ui promit ensuite de ne pas le 
livrer à ses ennemis. Le prophète lui dit alors que, s'il 
sortait pour se rendre au roi de Babylone, il aurait la 
vie sauve avec sa famille et la ville ne serait pas brûlée; 
dans le cas contraire, la ville serait prise et brûlée et 
lui-même captif. Sédécias craignait que, sorti de la 
ville, il fût livré comme un jouet aux Juifs qui avaienlt. 
passé aux Chaldéens, et peut-être accusé par eux auprès 
de Nabuchodonosor, qui le mettrait à mort .. Josèphe,. 
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Ant. jud., X, \'11, 6. Malgré les assurances de Jérémie. 
il ne sut pas prendre son parti. Jer., xxxvm, ·1-2!1. 

Cependant la famine se faisait de plus en plus sentit• 
dans la ville. Jer., xxxvm, 2, 9; IV Reg., xxv, 3. La 

·· résistance ne pouvait se prolonger. Le quatrième mois 
de la onzième année de Sédécias, dix-huit mois après 
le commencement du siège, Jérusalem fut forcée. Les 
chefs chaldéens se postèrent à la porte du milieu. Mais 
pendant la n nit, Sédécias et les hommes de guerre 
s'enfuirent par une autre porte. cr. Ezech., XII, 2-16. 
Les Chaldéens les poursuivirent et saisirent Sl~décias 
dans Ja plaine de .Jéricho. Ils le conduisirent à Nabu
chodonosor, toujours en résidence à Ribla. Celui-ci, 
irrité de la long·ue ré~ isla nee qui a v ait at•rèté son armée, 
fit égorger les fils de Sédécias sous les yeux de leur 
père, ainsi que tons les grands de J nd a. Ce fut le der
nier spectacle que vit Sédécias, car on lui cre\·a les 
~·eux aussi tot après et on le lia de doubles chaînes d'ai
rain pour l'emmener à Babylone. Il Reg., XX\', 3-7; 
JI Par., XXXVI, 1'1-16; Jer., XXXIX, 2-7; Lll, '1-'11. Ainsi 
s'accomplit une double prophétie, celle de Jérémie, xxx11, 
5; XXXIV, 3, annonçant que Sédécias serait dl-porté à 
Bah~·lone, et celle d'Ézéchiel, xu, 13, disant qu'il ne 
verrait point la ville, mais qu'il y mourrait. Il y fut 
tenu en prison jusqu'à sa mot·t .. Ter., LII, H. 1l mourut 
en paix, on brûla pour lui des parfums comme pour 
ses pères et on le pleut•a avec des lamentations .. Ter., 
XXXIV, 5. cr. Maspero, Histoire ancienne, 1. IIJ, p. 538-
51:6. - Sédécias aurait pu se sauver lui-même et pro
longer le!? jours de son royaume .. 1\lais il eùt fallu pour 
cela suivre les conseils de JérP.mie, accepter franche
ment la suzeraineté chald~enne et en acquitter les 
charges. Le parti dominant à Jérusalem se crut plus 
sage en provoquant une rupture et Sédécias n'eut pas 
assez d'énergie pour lui résister. Il se souvint de .Jého
vah dans les circonstances critiques, mais les hbtoriens 
sacrés donnent clairement à entendre qu'il laissa le 
champ libre à tous les excès de l'idol:itrie et de l'immo
ralit~. l~zéchiel, XXI, 30-32, lance l'imprécation contre 
le « profane, le méchant prince d'Israël », auquel la 
couronne est ôtée et qui ne laisse après lui que houle
versement et ruine complète. Zacharie, XI, 17, résume 
en ces queh1ues mots la fin misérable de Sédécias : 
<<Malheur à mon pasteur vil, qui abandonne le trou
peau! Que le glaive frappe 'SOn bras et son œil droit! 
Son bras se dessèchera, et son œil droit sera frappé de 
cécité. » Cf. Van Iloonadier, Les douze petits prophè-
tes, Paris, 1908, p. 678. Il. LESÈTRE. 

3. SÉDÉCIAS (hébreu $idqiyâltit; Septnnte : ~E-
ôzx{(Xt;), fils de .Joakim et petit-fils de Josias, d'après 
1 Par., m, 16. Voir Clair, Les Pm·alipomènes, 1880, p. 87. 

4. SÉDÉCIAS (hébreu : 8idqïyâltû; Septante : 
~eoEltl(X;), fils de Maasias et faux prophète de Babylone, 
ott il avait été emmené captif avec le roi Jéchonias. 
Jérémie, XXIX, 21-23, prédit que Sédécias, ainsi qu'un 
autre faux prophète, Achab, fils de Colias, parce qu'ils 
ont prophétisé des menso11ges et commis des adultères, 
seront condamnés à èlre brûlés par Nabur.hodonosor, 

• roi de Bab~·lone. 

5. SÉDÉCIAS (hébreu : .';jidqiyâlt!t: Septante 
~c:ôc:x.i~;), fils d'Ananias, un des principaux de .Tuda, 
conseillers ùu roi Joaki{ll, auxquels Michée, fils de 
Gamarias, rapporta les paroles de la prophétie de 
Jérémie que Baruch avait lues devant le peuple et 
qu'ils se fi1·ent lire ensuite par Baruch lui-même. 
Jer., XXXVI, 12. Voir BARUCH 1, t. 11 col. 1475; JOAI\1111, 
t. m, col. 1553-1554. · 

6. SÉDÉCIAS (Septante ~~ôeY.t(X~), bisaïeul du pro
phète Barucl1. Bar., 1, 1. 

7. SÉ:>ÉCIAS (hébreu : .'jiidqiyâlt; Septante: ~e
ô::'l.iGI(ç), prêtre qui signa l'alliance avec Dieu du temps 
de Néhémie. II Esd., x, 1. 

SEDÉI (grec : '.A,.~ôto;), fils d'Helcias, ancêtre du 
prophète Baruch. Bar., 1, 1. 

SÉD~UR (hébreu : Sedê'1h·; Septante : ~c:oto~p), 
père d'Eiisur. Ce dernier était le chef de la tribu de 
B.uhen au temps de l'Exode. Num., 1, 5; Il, 10; v11, 
30, 35; x, '18. Le pl'emier élément de ce nom est 
peut-ètre Saddaï, « le Tout-Puissant ». 

SÉDITION (hébreu : mé1·éd; chaldéen : me1·ad; 
Septante : a-rcX'l'tç, ~o;roa-:-6.-rt;, ciu"-:-~r--r(Xdo:; Vulgate : 
seditio), mouvement populaire dans lequel le mécon
tentement tend à se manifester par la violence. - La 
Sainte Écriture mentionne un bon nombt•e de séditions. 
Au désert, ce sont les séditions des IlélJreux pour 
obtenir de l'eau potable, Exod., xv, 21,; xvn, 2, 4; N'um., 
xx, 2, ou des viandes, Exod., XYI, 2; Nu m., XI, 4-10; éelle 
qui aboutit à la fabrication du veau d'or, Exod., xxxii, 
'), 25, celle qui suivit le retoul' des explorateurs envoyés 
en Chanaan, Kum., XIV, 1-4, la ré\·olte de Coré et de 
ses partisans, Kum., xn, '1-15, la sédition sur la route 
d'Édom. Num., XXI, 4, 5. cr. Deut., IX, 1-21,. Sous les 
.Juges, la tribu d'Éphraïm sc soulève contre le resté 
d'Israël, Jud., XII, ·t-6, et les tribus s'unissent pour 
combattre Benjamin. Jud., xx, t-48. Une sédition, sus
citée par Absalom, ol>lige David à prend!'e la fuite, 
Il Reg., xv, 7-37, el un soulèvement de dix tribus, sous 
Roboam, cause le schisme d'Israël. III Reg., Xli, l2-2i. 
Artaxerxès fait allusion aux séditions dont .Jérusalem a 
été le théàtre. 1 Esd., IV, 19. D'autres séditions sont 
mentionnées à l'époque des .Machahées.!I Mach., Iv,30; 
XIV, 6. - Barabbas avait pris part à une sédition avec 
des complices. ~1arc., xv, 7; Luc., XXIII, 19, 25. Le Sau
veur prédit que la ruine de .Jérusalem serait précédée 
de guerres et de séditions. Luc., xx1, 9. Sur l'accom
plissement de celte prédiction, voir .Jt::nUSALEM, t. 111, 

co1.139B-t39a. Des séditions se produisent, à l'occasion 
de saint Paul, ù Thessalonique, Act., XVII, 5, 9, ù 
Corinthe, Act., xviii, 12, à Éphèse, Act., XIX, 23-40, à 
.Jérusalem. Act., XXI, 27-36. L'Apôtre rappelle lt!S émeu
tes au milieu desquelles il s'est trouvé. II Cor., VI, 5. 
Il ne veut pa.;; que de pareils mouvements existent 
parmi les chrétiens. 11 Cor., XII, 20. 

II. LESÈTRE. 
SÉDUCTION (hébreu : madd1î~lim, Lam., 11, 14; 

G!'ec : àmin;; Yulgate : seductio), action exercée sur 
quelqu'un pour lui persuader le mal ou l'el'l'eur. En 
hébreu, les verbes hdbal, zânâh, (tâlâ', tà'âh, nâcla~t, 
mâssâ', sâglilt, qui marquent des acles repréhensibles, 
ont à l'hiphil le sens de séduire, c'est-à-dire de faire 
accomplir le mal. Il en est de même ùe pâtâh au 
niphal. La séduction peut entraîner à des maux de 
différentes sortes, qui sont: 

1o Le pér:hé. - l~re, la première, se laissa séduire 
par Satan, caché sous la forme du serpent, et désobéit 
ù ·Dieu. Gen., 111, t3; Il Cot·., XI, 13; I Tim., H, 14-, 
Beaucoup d'autres, à sa suite, ont été séduits et port~s 
au mal. Is., JX, 16; Il Esd., 1, 7; Eccli., xm, 10, H . 
. Jacob fut préservé de la séduction par la sagesse. 
Sap., x, 12. Dieu connaît les séducteurs et les séduits. 
.Job, xn, 16. Satan et ses adeptes chercheront, surtout 
à la fin des temps, à séduire les hommes. Il Thess., 11, 

10; Il Joa., 7; Apoc., 11, 20; XII, 9; xm, H; XIX, 20; 
xx, 3, 7' 9. 

2o L'im]>w·eté. - La courtisane séduit le8 hommes. 
Prov., vu, 21. Il faut se dérendre contre cette séduc
tion. Prov., v, 20. Joh, xxx1, 9, l'a fait avec succès. 
L'Israélite qui avait séduit une jeune fille était tenu 
ensuite à l'épouser. Exocl., xxn, 16. 
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3° L'idolàt1·ie. - La Loi défendait formellement les 
tlnions avec des étrangères, qui auraient pu séduire 
les Israélites et les entraîner à l'idolâtrie. Exod., xxm, 
33; XXXIV, 16; Deut., vu, 4. Il y avait des faux prophè
tes séducteurs qui entraînaient à l'dolâtrie. Deut., XIII, 
·JB; Jer., xxm, ·16; Lam., 11, H. Plusieurs rois sont 
accusés d'a voir exercé ce genre de séduction, Jéroboam, 
IV Reg., 111, 3; Nadah, Ill Reg., xv,26; Amri, Ill Reg., 
XVI, 26; Manassé. IV Heg., xxr, 9; Il Par., XXXIII, 9. 

4° L'er1·ew·. - Le~ faux prophètes séduisaient le 
peuple pour lui persuader le contraire de ce que Dieu 
faisait annoncer . .Ter., XIV, H; xxm, 26, 32; XXIX, 8; 
L, 6; Ezech., xm, '10. Les ennemis de .Jésus-Christ le 
traitèrent de séducteur. ~latth., xxvii, 63; .Toa., VII, 12, 
47. Les Apôtres furent traités de même. II Cor., VI, S. 
Simon le magicien fut un vrai séducteur des foules. 
Act., vm, 9. Les faux docteurs s'appliquèrent à séduire 
les premiers chrétiens. II Tim., 111, ·13; Tit, 1, 10; 
1 Joa., u, 26. Les Apôtres recommandent de ne pas se 
laisser séduire par les discours de ces docteurs. Eph., 
v, 6; Col., 11, ·18; II Thes., 11, 3; I Joa., m, 7. Les ~é
ducteurs seront particulièrement nombreux et dan{;e
reux aux derniers temps du monde. Matth., XXIV, 4, 5, 
H; Marc., XIII, 5, 6, 22; Luc., XXI, 8. 

5° L'illusion. - Le rabsacès assyrien dil à Ézéchias 
de ne pas se séduire lui-même, en comptant sur son 
Dieu pour Je protéger. IV Reg., xvm, 29; XIX, 10; Is., 
xxxv1, 14. L'Idumée a été séduite par son propre 
orgueil. Jer., XLIX, 16. Les chrétiens ne doivent pas se 
séduire eux-mêmes, en se faisant des illusions trom
peuses. I Cor., m, 18; x·v, 33; Gal., VI, 3; Jacob., I, 

26; I Joa., I, 8. Il. LESf:'TnE. 

SEGOND Jean-Jacques-Louis, théologien protestant, 
Suisse, né, de parents français, à Plainpalais, banlieue 
de Genève, le 3 mai ·18'10, mort à Genève, le '18 
juin ·1885. Après avoir terminé ses études littéraires 
et théologiques dans cette ville: Segond suivit les cours 
de la faculté de théologie à l'université de Strasbourg 
où il prit les grades de bachelier, licencit\ et docteur 
('1834:-1836). Aussitôt après, il professa un cours libre 
d'exégèse de l'Ancien Testament à la faculté de théolo
gie de Genève ('1836-·1340). Nommé pasteur de Chênes
Bourgeries en ·1840, il dirigea celte par.oisse jus
qu'en ·1864. A. cette dale il fut rappelé à Genève pour 
! tra\·ailler à la version de l'Ancien Testament, à la
(j uelle Segond doit sa notoriété. Pendant ce temps il 
devint professeur titulaire d'exégèse de l'Ancien Testa
ment à la faculté de théologie de Genève. On a de lui : 
lluth, étude cdtique, 1834; L'Ecclésiaste, étude ch
tique et exégétiq·ue, 1835; De t•oce ScnEOL et notione 
ÜRCI apttd Heb1·œos, 1835; De la natw·e de l'inspim
tion, ·1836; T1·aité élémentaü·e des accents hébreux, 
21) édit., 187~; Chrestomatllie biblique, ·1864; Le p1·o
pltète Isaïe, ·1866; L'Ancien Testament, traduction 
nouvelle d'ap1•ès le texte ltéb1·eu, 2 in-8°, 1874, plusieurs 
éditions; Le Nouveau Testcr:ment, t1·aduction nou11elle 
d'ap1·ès le texte grec, 1880, plusieurs éditions. -
Cf. Lichtenberger, EncyclCJpédie des sciences 1·eli-
gieuses, t. xm, '1882, p. '196. O. REY. 

SÉGOR (hébreu : ~{/aJ•, cc petitesse )) ; Septante : 
}}.,ywp, :Eci-yopcx, ~oyop), ville de la Pentapole. 

I. IDENTIFICATIONS. -Les opinions sont diverses.-
1 o Cl. R. Co_!lder croit avoir retrouvé le nom de Ségor 
au tell es-Saghûr, à 12 kilomètres au nord-est de la 
mer Morte et à 2 à l'est de 'eJ•-Rdméh. Handbook to the 
Bible, Londres, 1873, p. 38; Id., Heth and Moab, Lon
dres, ·1880, p. 154-155. Les explorateu-rs anglais ont 
généralement accepté ceite identification. Cf. G. Arms
trong, Names and Places in the Old Testament, 1887, 
p. 185; Pal. Expl. Fund, Qua1•te1'ly Statement, 1879, 
p. '15. - 2° La plupart des auteurs modernes s'accor-
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dent à chercher Ségor rers Je sud dè la mer Morte. 
Outre les arguments généraux Mterminant à placer la 
Pentapole et par conséqllent Ségor dans la partie la 
plus méridionale du Ghôr, il en est plusieurs de spé
ciaux: pour cette ville. - 1 o Elle était « voisine » de • 
Sodome, Gen., XIX, 20, que l'on doit chercher à proxi
mité du djebel 'Esdoum .. Et, en effet, parti- de Sodome 
vers 1 'aurore, Lot arriva à Ségor au soleil levant, il. 15, 
23. Bien que l'expression ha§-sal)m• 'alâh puisse s'en
tendre: <c l'aurore approcl1ait,» et avec assez d'ampleur, 
comme les crépuscules du pa~·s atteignent à peine 
1 heure, on ne peut guère attribuer plus ùe deux heures 
à la fuite de Lot. - 2° Ségor sert à marquer la limite 
méridionale extrême de « la région du Jourdain )) ou 
du Ghôr. Gen., XIII, 10; Deut., xxx1v, 3. Cf. Reland, 
Palaestina, Utrecht, 17·14, p. 360. - 3o Dans .Josèphe, 
.Bell. jud., IV t vm, 4, Zoara d'Arabie (Ségor) marque 
l'exti·émilé méridionale du lac Asphaltite. Cf. Eusèbe, 
Onom., au mot 0cx).cx'1a:x ·r, 6:).vx·~, édit. Larsow, p. 2·12. 

Les modernes qui placent Ségor au sud, le cherchent 
les uns du côté occidental, les autres du coté orit>ntal 
du Ghôr. - A). Les premiers le placent à éx-Zzieimt 
et-1'aMà ou à ez-Ztieimtel-Fôqâ, le dernier à deux kilo
mètres environ au nord-ouest du cljébet' Esdourn ;l'autre 
à 6 ou 7 plus haut au nord-est, sur les hauteurs qui do
minent à l'ouest, la parlie inférieure de la mer Morte. 
Ed. Robinson,Bibl. Resem·ches, Boston, 1841, t. u,p. 480-
481, fait remarquer que Zûei1·ah, manquant du 'aïn ('), 
n'est pas identique al"ec $ô'a1·, qui d'ailleurs est in
diqué au pays de Moab ou à l'Orient, Gen., XIX, 30, 37; 
Is., xv, 5; Jér., XLVIII, M. - B) La plupart des savants 
modernes com•iennent f(u'il faut placer Ségor dans la 
pat•tie méridionale de Moab et vers le sud de la mer 
Morte. Les uns la cherchent au Ghôr e~-~âfiéh. Burck
hardt, Tmvels in Sy1·ia and Holy Land, Londres,·IS22. 
p. 391, semble l'avoir reconnu dans la localité d' e$- .';jâfiéh. 
D'après IOtchener, P. E. F. Qual'teJ·ly Statements, 
1884~ p.126, on ne trom•e point là des ruines ancienne~; 
le seul lieu de la région où se voient des restes im
portants est le Khü·bet-Labrush, au pied de la mon
tagne du même nom. Riehm propose Qal'at e.~-$âjiéh, 
Handwü1·terbuch des oibl. Alte1·tum.s, urt. Zoa1·, 181~:~, 
p.1874. M. Clermont-Ganneau aime mieux les 1'a'oua{1în 
es-Sukka1·, dont le nom peut s'interpréter '' les mou
lins de Sughar )) ou de Ségor. P. E. F., Qua1·t. Stat., 
1886, p. 19-22. Al. Mltsil s'arrête à el-Qa1·t~iyé, ruine 
située non loin de la précédente, à l'issue du seil el- · 
Qbdbi, qui termine le 'ouâd'el-l;lésâ. Les Bédouins de 
l'endroit s'appellent, dans leur cri de guerre, « enfants 
de Zughar )), A1·abia Petrœa, Moab, t. 1, in-8°, Vienne, 
1907, p. 70, 74, note ~. - D'autres cependant, parmi 
lesquels Rau mer, Ritl er, E. Robinson, Neubauer, croient 
que Ségor doit être cherché •:ers l'embouchure de 
l'ouadi Ké1·ak-J)erâ'œ, ou au Lisàn actuel. La mer 
Morte des textes indiquant Ségor it f"on extrc;mité ne 
s'étendait pas au delà. Elle ne pouvait, au temps que 
subsistait au nord « la langue (la~ôn) de la mer», Jos., 
xv, 5; xvm, 19, figurée encore sur la carte de Mâda
ba et dont l'ilot aujourd'hui disparu était le resle, avoir 
franchi le seuil la sÉparant du territoire de la Penta
pole décrit par ces textes. Le Ghô1· e~-$âfiP/l est dis
tant d'au moins 20 kilomètres de ce seuiL Dans l'éten
due de 580 stades (= 108 kilomètres). attribuée par 
Josèphe, loc. cit., au lac Asphaltite,ses eaux se seraient 
avancées, il est vrai, au sud surtout, bien au delà des 
limites actuelles et elles auraient même submergé Je 
Ghô1· e$-$âfiéh tout enlier; mais les chiffres de l'histo
rien juif sont sujets à caution et sou vent exagérés. Ils 
sont ici rectifiés par la description de la Sodomitide, 
ibid., identique au f<>nd à celle de ces textes et ne pou
vant s'appliquer qu'au territoire aujourd'hui inondé 

·s'étendant au sud dll Lisân. Une carte du x1ve siècle, 
conservée à Florence, représente Sé(50I_;' à l'extrémité 
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méridionale de cette presqu'ile et vers l'est de Petm dc
seJ·ti, c'est-à-dire du I<érak. Dans Zeitsch1'i{t des deHt
schen Paliltina- Ve1•eins, t. XIv, pl. 1. 

Les explorateurs qui cherchent au Lisan le site de 
Ségor, le voient les uns, avec Irby et Mangle, T1·avels, 
p. 41:8, à ,Pe1·â'a, les:autres, avec Robinson, loc. cit., au 
Mez1·a'a où 1 on trouve aussi des ruines appelées{àouahin 
es-Sukka1', è< moulins à sucre>), comme on en rencontre 
d'ailleurs sur divers points du Ghôr. - Le nom de 

/' 
Sughar, ~j; presque toujours employé par les anciens 

écrivains arabes pour désigner la ville de Lot, parait 
bien avoir été le nom usité dans le pays, comme le 
montre le cri de guerre traditionnel des gens d'el
Qereiyé. Le fait que ces habitants du Gltô1· n'appliquent 
point ce nom à cet endroit ni à aucun autre du G/HÎI' 

e~--5âfieh n'est-il pas l'indice qu'ils l'ont apporté d'une 
émigl'ation et comme on ne le retrouve nulle part 
ailleurs, ne doit-on pas induire cl.e là qu'ils ont dû émi
grer devant les eaux envahissantes de la mer Morte qui, 
après avoir franchi le seuil séparant le bassin du lac 
des terres de l'ancienne Pentapole, ont fini par gagner 
le territoire de Ségor et la ville elle-même? Compren
drait-on autrement comment une ville toujours en vue 
dans l'histoire et jusqu'après les croisades, et dont 
le nom s'est perpétué dans le souvenir des Glwâ1·néh, 
a pu tout d'un coup disparaître, au point que l'on 
ne sache même plus où retrouver son site? II nous 
semble donc inutile de la rechercher au Ghûl'el}-.'$â('ïe!t 
pas plus qu'au Lisân : elle de,·ait plus probablement, 
semble-t-il, se trouver au sud de ce dernier territoire. 

Il. DESCHIPTION ET IIISTOIRE. - c< Baia qui est Ségor », 
nommée la dernière parmi les villes de la Pentapole 
et dont le nom du roi n'est pas prononcé, Gen., XIV, 2, 
était sans doute la moindre, «la petite >>, Gen., xix, 20, 
TO oHyo·,, Josèphe, Ant. jud., J, Xl, 4, selon l'expression 
par laquelle Lot la dé!>igna et qui resta son nom. C'est à 
la prière de Lot demandant aux anges de lui permettre 
de s'y réfugier, qu'elle dut d'échapper au cataclysme 
qui frappa ses voisines. Gen., XIX, 19-23,29. Il craignit 
cependant de s'y arrêter et se retira dans la montagne 
voisine où il donna naissance à Moab à qui Ségor resta 
en partage, 00, 37. Son terri toi re avait paru à Lot, 
l'observant des montagnes, pareil à celui de l'Égypte. 
Gen., xm, 10. N'ayant point été bouleversé avec les 
régions voisines et étant arrosé par les courants des
cendant des montagnes de l'Est, le pays de Ségor con
serva ses avantages. C'est sans doute à cet état de pros
périté et à la vie commode que menaient les habi
tants de Ségor que font allusion les prophètes, Is., xv, 
5; Jer., XLVIII, 34, quand ils l'appellent «une génisse 
de trois ans >>; mais c'est aussi aux vices qui en sont 
souvent la conséquence et qui étaient. déjà ceux des 
anciens habitants de la Pentapole, l'orgueil, la paresse, 
les excès de table et la débauche. Ils lui annoncent, 
comme aux autres villes de M()ab, la douleur et la déso
lation qui en seront le châtiment. - Ségor fut enlevée 
aux Arabes et soumise aux Juifs par Alexandre .Tannée. 
Ant. jud., XIII, xv, 4. Elle est une des douzes villes 
qu'H~·rcan II promit au roi de Pétra, Arétas, de lui 
rendre, s'il l'assistait contre son frère Aristobule. Ibid., 

·XIV, 1,4.- Elle dut être évangélisée dès les premiers 
temps et devint un siège épiscopal dépendant de Pétra, 
qui paraît s'être maintenu jusque vers l'époque des croi
sades. Cf. Lequien, Oriens clu-itianus, Paris, 17-iO, t.m, 
Ségm·, p. 738-746. - Les Romains avaient placé à Ségo1· 
une garnison. Onomasticon, au mot Bala, p. 94-, 95. 
Ségor est figurée sur la carte de Madaba (trg: 337), comme 
une forteresse à tours nombreuses et élevées, au bord 
de la mer, dans une plaine plantée d'arbres, parmi. les
quels domine le palmier. A l'entrée de la montagne voi
sine, à l'est, une église près de laquelle un grand bâti
ment représente sans doute un monastere, était dédiée 

a un saint dont il reste seulement l'initiale L(:\). On a 
supposé qu'elle consacrait la mémoire de Lot. Cf. E. Ste
''enson, Di un insigne pavimento in musaico, dans 
Kuovo Bulletino di Arch. C1•ist., i)e année, n. 1 et 2, 
tirage à part, Rome, 1897, p. 56. Le monument ren
fermait vraisemblablement la grotte où Lot s'était re
tiré, Gen., XIX, 30, et que sainte Paule parait avoir 
visitée, en 383. S. Jérôme, Ep. CVllT, t. xxn, col. 887. 
Le culte de Lot, dans les églises orientales, est attesté 
par les anciens ménologes. Cf. Actasanct., t. Iv octobris, 
p. 565. Le baume était culthé à Ségor, Onomasticon, 
loc. cit. Mais son principal produit était la datte, poma 
palma1·wn. ibid., p. 97. Elle est appelée « la ville des 
Palmiers ll, dans la Mischna, Yebantoth, xvi, 10, ct les 

337. - Ségor. D'après la carte mosaïque de l\Iadaba. 
Au-dessus le monastère en l'honneur de L[otJ. 

Talmuds, Schebiith, VIL Il était permis, l'année sabba
tique, de manger des dattes jusqu'à ce qu'il n'en rest:il 
plus à $û'a1·. Talmud Bab., Pesahim, 53a. - Le nom 
de « mer de Zughar » était un de ceux usités chez les 
Arabes pour désigner la mer Morte. Elle ne cessait 
d'être sillonnée par les barques qui transportaient les 
dattes de Sughar. Edrisi, Geog1·., édit. Gildemeister, 
Bonn, 1855, p. 3. Le commerce de la substance su
cré(' de ce fruit appelée par les Arabes ~uqan ou ~ugm·, et 
particulier à Ségor, .avait ~epuis longtemps répan~u 
au loin son nom, qUI devait demeurer aux produits 
similaires. Cf. MoAn, t. IV, col. 1155. - Au xu& et au 
xme siëcle, les Croisés. admiraient encore les plan!a
ti()ns de palmiers de Ségor et l'appelaient aussi.« la 
ville, le pa-ys des Palmiers », Palme~·, Paumie1·. 
Cf. Foulques de Chartres, Guillaume de T~·r, Jacques de 
Vitry dans Bongars, Gesta Dei per F1·ancos, Hanau, 
1611,' p. 306, 307, .W5, 1041, 1076. Le roi Baudouin I•r, 
en 1100, parcourant les rtlgions au sud de son ro~·aume, 
parait avoir trouvé encore Ségor .~ l'extrémité ?e 1~ mer. 
C'est au x1ve siëcle ou au xve qu Il semhle av01r disparu. 
Voir Ed. Robinson, Zoa1·, dans Biblical Researches iu 
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Palestine, in-8°, Boston, 1841, t. n, p. 648-651; Ad. Neu
bauer, Çoa1·, dans Géograpllie du 1'almud, Paris, 1868, 
p. 256-257; de Luynes, Ségm· et la Pentapole, dans 
Voyage d'explm·ation à la mm· Mm·te, t. I, Appendice IV, 
p. 358-375; Clermont-Ganneau, Gomm·1·he, Ségo1• et les 
filles de Lot, dans la Revue archéologique, 1877, p. 193-
199; Birch, Zoat·, dans Palestine Explo1·ation Fund, 
Qua1·te1·ly Statenzent, 1879, p. 15-·18, 99-·101, 144-154; 
Guy le Strange, Zugha1• and the Cities of Lot, dans 
Palestine unde1· theM os lems; Londres, 1890, p. 286-292 
Max Blankenhorn, Zoar, dans Zeitsch,·i[t des deutsch en 
Palestina-Ve1·eins, Leipzig, t. XIX (1896), p. M-55. 

L. HEIDET. 
SEGUB (hébreu: Segtîb), nom de deux Israélites. 

1. SEGUB (hebreu : SegCtb r ,,erî 1' Segib [ cltethib]; 
Septante : ~Eyo..J~), le plus jeune fils d'Hie!, qui rebâtit 
la ville de Jéricho .Il,mourut lorsque son père éleva les 
portes de la ville, III Reg., XVI, 3~, en exécution de la 
malédiction qui avait été portée contre celui qui entre
prendrait de relever Jéricho de ses ruines .. Jos., VI, 26. 

2. SEGUB (Septante: ~epo.Jz; .Alexandrinus: ~Ej'o·.J8), 
fils d'Hesron et père de Jaïr, de la trib11 de Juda. 
1 Par., II, 21, 22. 

SÉHÉSIMA (hébreu : Sahii$îtmâh [keÇib]; .sa~la
simâh [ke1·i], avec hé local; Septante : I:cùelv. Y.Cl-rèt 

Bcx).cxaaiXv, la fin~le a été prise pour i1~', yammâh, 
T 

« près de la mer »), localité de la tribu d'Issachar 
entre le mont Thabor et le Jourdain, à la frontière 
orientale de cette tribu. Jos., XIX, 22. Le site précis 
est inconnu. 

SÉHON (hébreu : Si/,lôn; Septante : ~r,(.)v ), roi des 
Amorrhéens, du temps de Moïse. Son ro~·aume était 
situé à l'est du Jou rda in et avait Hésébon pour capi
tale. Num., xxi, 21. C'était un ennemi redoutable pour 
les Israélites, à qui il barrait l'entrée de la Terre Pro
mise à leur sortie de la peninsule du Sinaï et du pa)'S 
de Moab. Peu de temps auparavant, il avait conquis 
sur les Moabites une partie de leur territoire et les 
avait refoulés au sud de l'Arnon. Les Israélites lui de
mandèrent le droit de passage, en s'engageant à res
pecter ses champs et ses vignes et à ne pas boire l'eau 
de ses puits. Il refusa et marcha côntre euK: à Jasa. Il 
fut battu et S()D royaume, depuis l'Arn<>n jusqu'au 
Jaboc et à la fr()ntière des Ammonites, tomba entre les 
mains de ses vainqueurs, qui célébrèrent cet événe
ment par un chant de triomphe conservé dans le livre 
des Nombres, X.XI, 21-30. C'était, en effet, un grand 
succès dont nous retrou\·ons l'écho dans le Deutéro
nome, I, 4; Il, 24-32; XXIX, 27; XXXI, 4, dans Josué, 11, 
10; IX, '10; XII, 2; XIII, '10, 21, 27; dans les Juges, xi, 
19; dans III Reg., IV, 19; dans .Jérémie, XLVIll, ~5; 
dans II Esd., Ix, ~2, et dans les Psaumes cxxxiv (cxxxv), 
H; cxxxv (cxx.xvi), 19. Son nom est écrit Séon dans 
Jérémie, XLvm, 45. 

SEIGNEUR, traduction dans les Septante, K~pto,, 
et dans la Vulgate, Dominus, du nom propre de Dieu 
Jéhovah. Voir .TËHOVAH, t. m, col. 1220. - Le mot 
Dominus traduit aussi dans notre version latine l'hé
breu 'Adonaï, qui se dit de Dieu, voir ADONAï, t. I, 
col. 223, et 'âdôn. qui est employé par respect en s'adres
sant à un personnage respectable ou en parlant de lui. 
Cf. MAiTRE 1, 1o, t. IV, col. 597. La femme appelle son 
mari 'âdôn, Gen., xvm, 12, etc.; les enfants, leur père, 
Gen., XXXI, 35, etc. 

• 

SEIN (hébreu : !)ob, ~lt)g, ~têq, ~'ê$én, l)o$én; Sep
tante : xoÀ7toç; Vulgate : sinus), la partie extérie~re du 

corps qui est formée par la poitrine et peut être entourée 
par les deux bras. 

1° Au sens p1·orwe, le sein de la mère est la place 
ordinaire des petits enfants. Ruth, IV, 16; III Reg., m, 
20; XVII, 19; Lam., Il, 12. Le nourricier porte aussi l'en
fant sur son sein. Num., XI, 12. Cf. Is., LXVI, 12. Une 
brebis ou des agneaux peu vent être portés sur le sein 
de celui qui les aime. II Reg., XII, 3; Is., n, 11. C'est 
cie cette manière que les nations ramèneront un jour 
les exilés d'lsrat'l, Is., XLIX, 22. - Reposer sur le sein 
de f!Uelqu'un, c'est lui être lié par one union légitime, 
Gen., xvi, 5; Deut., xm, 6: xxvm, M, 56; II Reg., xu, 
8; III Reg., I, 2; Cant., I, 12; Mich., VII, 5; Eccli., IX, 1, 
ou même illégitime. Prov.~ v, 20. -A la dernièl'e Cène; 
saint Jean reposa sur le sein de Jésu~, en signe de 
tendre affection. Joa., xm, 23. 

2° Pa1• extension, on appelle sein la cavité plus ou 
moins ample formée par la partie antérieure du vête
ment. Les Orientaux portent de larges vêtements ordi
nairement relevés et serrés au moyen d'une ceinture. 
Ces vêtements ont leur ouverture par devant, de sorte 
que, entre la poitrine et la rohe, sont ainsi ménagées 
comme des poches dans lesquelles on place les objets 
les plus divers. Moïse reçut ordre de mettre la mairi 
dans son sein et il la retira toute blanche de lèpre, puis 
guérie. Exod., IV, 6. Celui qui tient la main dans son 
sein ne peut agir; il faut qu'il la retire pour faire acte 
d'énergie. Ps. LXXIV (r.xxm), 11. On cache dans son sein 
les objets que l'on veut donner en présents. Prov ., xvu, 
23; XXI, U. « De là ce geste, si commun chez les Orien
taux, de saisir leur vêtement sur la poitrine entre le 
pouce et l'index de chaque main, et de le secouer pour 
di re : Je n'ai rien, tu le Y ois; - ou hien : Je ne suis 
pour rien dans ,l'affaire dont tu parles; elle ne me con
cerne pas. Néhémie fit le même geste dans une circons
tance solennelle. Au temps de la famine, il avait promis, 
lui et les siens, de ne rien réclamer de leurs débiteurs; 
les principaux du peuple, assemblés, avaient fait la 
même promesse, les prêtres l'avaient juré. cc Après cela, 
dit Néhémie, je secouai le vêtement de mon sein et je 
dis : Que Dieu secoue de la sorte tout homme qui 
n'accomplira pas cette parole, le rejetant loin de sa 
maison et le privant du fruit de ses travaux; qu'ainsi 
secoué, il reste vide de tous biens. » Il .Esd., v, 13; 
Jnllien, L'Égypte, Lille, 1891, p. 253. On mettait dans 
son sein des provisions, des épis, Ps. CXXIX ( cxxvm), 
7, ou du grain, Luc., vr, 38, comme font encore les 
Bédouines d'aujourd'hui. On n'y aurait pu mettre du 
feu sans brûler ses vêtements. Prov ., VI, 27. C'est dans le 
sein, ou dans un pan de la robe formant poche, qu'on 
plaçait les cailloux pour tirer au sort. Prov .• XVI, 33. 

3° Au sens figw·é, le sein dési~ne la conscience, Job, 
XXXI, 33, l'âme elle~même, Job, XIX, 27; Ps. xxxv(xxx1v), 
13; Eccle., vu, 10. Verser le châtiment dans le sein de 
quelqu'un, c'est lui faire porter la reine de fautes 
commises par lui ou par d'autres. Ps. LXXIX. (Lxxvm), 
12; LXXXIX (LXXXVlll) 1 51; Js., LXV, 6, 7; Jer., XXXII, 
18. - Le fils de Dieu est dans le sein du Père, Joa., 1, 
18, c'est-à-dire ne faisant qu'un avec lui. - Sur le sein 
d'Abraham, Luc., xvr, 22, voir t. r, col. Si!. - On 
appelle encore << sein >> la cavité d'un char, Ill Reg., 
XXII, 35, celle de l'autel, Ezech., XLill, 13, et même une 
baie maritime. Act., xxvu, 39. H. LESËTRE. 

SEINE (Vulgate: sagena). Voir FILET, t. 11, col. 2248. 

SEINS (hébreu : daddîm, ~addim; Septante : p.cxa
ToC; Vulgate· : ubm·a, mammœ), organes de l'aJlaite
ment. Ces organes s'appellent aussi mamelles. Ils se 
forment au temps voulu, Cant., vm, 8; Ezech., X\'I, 7, 
pour préparer la nourrilure du petit enfant. L'enfant 
à la mamelle, Ps. vm, 3; Jo., u, 16, est celui qui n'a 
pas encore été sevré. Is., xxvm, 9. Voir SEVRAGE. Job, 
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III, 12, se plaint d'avoir trouvé des roamelles à sucer, 
c'est-à-dire d'avoir été nourri et d'avoir été ainsi main
tenu dans la vie. Un sein stérile et des mamelles dessé
chées sont une malédiction. Ose., IX, 14. Des femmes 
se frappent ou se déchirent les seins sous l'empire du 
chagrin. Is., xxxii. 12; Ezech., xxm, 34-. Pendant la 
persécution d'Antiochus Épiphane, deux enfants ayant 
été circoncis malgré la défense du tyran, on les attacha 
aux seins de leurs mères, et celles-ci f11rent traînées par 
la ville et précipitées du haut des murs. II Mach., ,.,, 
10. - Les mamelles de l'Épouse sont célébrées dans le 
Cantique, 1, -1, 3; rv, 5, 10; vu, 3, 7, 8; vm, 10. Il est 
parlé des seins à '(Jropos de l'amour légitime, Prov., v, 
19, ou illégitime. Ezech., xxiii, 3, 8, 21; Ose., II, 2.- Su
cer le sein de la mère de quelqu'un, c'est être son frère. 
Cant., vm, L Recevoir une grâce dès les mamelles Je 
sa mère, c'est la recevoir dans le plus bas âge. Ps. 
xxii (xxi), ·10. Une femme proclame heureuses les mn
melles qui ont allaité Notre-Seigneur, Luc., XI, 27, féli
citant ainsi celle qui a été sa mère. Le Sauveur déclare 
au contraire h<:!ureuses les mamelles qui n'auront pas 
allaité, c'est-à-dire les femmes qui n'auront pas eu 
d'enfants au moment dn siège de .lérusalem. Luc., xxm, 
29. - Isaïe, LXVI, 11, promet aux amis de Jérusalem 
qu'ils seront cc allaités et rassasiés à la mamelle de ses 
consolations,» c'est-à-dire qu'ils auront part aux faveurs 
dont elle sera l'objet. -A Joseph S()nt promises c< les 
bénédictions des mamelles et du sein.» Gen., xux, 25. 
Les monstres marins présentent leurs mamelles à leurs 
petits et les allaitent, ce que n'ont pu faire les mères 
pour leurs enfants pendant le siège de Jérusalem. Lam., 
IV, 3. Voir CACHALOT, t. JI, col. 6. - D'après le code 
d'Hammourabi, art. 194, on conpait les seins â la nour
rice qui, après la mort ù'un enf:mt qu'on lui avait con
fié, en acceptait un autre sans que les père et m&re 
fussent instruits du premier accident. 

H. LESI~TRE. 
1. SÉIR (hébreu: Sê'îr, « velu»; Septante : ~·'l2ip), 

Horréen, chef du pays qui s'appela. de son nom et qui 
prit ensuite le nom d'Édom ou d'Idumée. Gen., xx:xvi, 
20-21. 

2. SÉIR (héhreu : Sé'ü·; Septante : ~'fJEtp ), appelé 
souvent mont Séir, parce qu'il désigne la partie mon
tagneuse qui s'étend de h mer Morte au golfe Élani
tique, le long ùu côté oriental de la vallée de l'Arabah, 

.. Son nom vient-il du chef horréen, Séir, ou bien celui 
du chef, du pays qu'il possédait? II est difficile de le 
décider. Le pays peut avoir tiré son nom de son aspect 
rude et sauvage. Josèphe, Ant.jud., II, I, 2; Eusèbe et 
sainL.lérôme, Onomast., édit. Larsow et Parthey, 1864, 
p. 230, 23f. 210, 211, 336, 337, l'appellent Gabalène ou 
Géhalène, « le montagneux >>. Il était borné à l'ouest 
par I'Arabah, Deut., 11, 1, 8; et s'étendait au sui jus
qu'au golfe d'Akahah, y, 8. La frontière septentrionale 
n'est pas déterminée d'une façon précise dans l'Écri
ture. Cf .. los., XI, 17. Avant qu'l~saü s'établit dans cette 
rég-ion, elle était habitée par les II()rréens. Voir HOR
RÉEN, t. m, col. 757. Quand le frère .de Jacob se fut 
emparé du pays, l'histoire de Séir se confondit avec 
celle des Iduméens. Voir IomiÉEl.'iS, t. m, col. 834-. 
Ceux.-ci occupèrent la place des Horréens. Deut., u, -12. 
Les livres historiques rappellent le nom du pays, Jos., 
XI, 17; XII, 7; XV, 10; XXIV, 4;Jud., v, 4; l Par., IV, 

42; Il Par., xx, 10. Du temps de Josaphat, les habitants 
de Séir s'unirent aux Moabites et aux Ammonites 
contre Juda. Ils furent battus et Moab el Ammon se 
tournèrent alors contre les Séirites. y. 22-23. Nous 
lisons dans Isaïe, xxi, 11-12, une prophétie obscure 
dans laquelle une voix de Séir annonce des mà\heurs 
à Duma. Ezéchiel, xxv, 8-14, prophétise contre Séir et 
l'Idumée, et surtout, .X:xxv, 1-15, où il prédit la désola
tion et la ruine de ce pays, dont son état actuel atteste 

I'accompliss~ment. L'auteur de l'Ecclt\siastique, L, 27-
28, nous fait connaître l'aversion que les habitants de 
Séir avaient inspirée aux Juifs : 

.Mon âme hait deux peuples ... 
Ceux qui demeurent sur le mont Séir, 
Et les Philistins ... 

SÉIRA (hébreu : $â'i,·dh, avec hé local; Septante: 
~ttop), ville inconnue de l'Idumée, s'il n'y a pas de 
faute de lecture dans le seul endroit où ce nom se ren
contre, IV Reg., vm, 2·1. Dans le passage parallèle, 
II Par., XXI, 9, au lieu de ce nom propre, on lit: c< avec 
ses princes>>, et de même dans Josèphe, Ant.jud., IX, 
v, 1. Quelques critiques pensent que cette diversité 
provient de ce que si les uns ont lu :)â'b·âh comme le 
porte le texte massorétique des Rois; d'autres ont lu : 
'îm-Sât•âv, « avec les pl'inces », comme le portent les 
Paralipomènes. Un'e autre hypothèse, en faveur de 
laquelle on peut s'appuyer sur la Vulgate, .Séi1·a, et sur 
la version arabe, Sa'il·, c'est que .Sà'iJ•âh es.t une alté
ration de Sê'ir et désigne le pays appelé Séir et non 
une ville. Quoi qu'il en soit, sous le règne de Joram, 
fils de .Josaphat, tdom se révolta contre l'autorité de 
.Tuda et se donna un roi. .Toram marcha contre les 
Iduméens avec ses chars, mais il paraît avoir été enve
loppé pal' eux et ne s'ètl'e sauvé que grâce à ses chars 
pendant la nuit. C'est ainsi qn'J~dom s'affranchit de la 
domination des rois de Juda. IV Reg., Vlll, 20-22; 
II Par., xxr, 8-10. 

SÉIRATH (hébreu : ha.~-$e'imlt, avec l'article; 
Septante : ~e:ntpc.l>&o:; Alexant.l1·inus : l:e:e~pw6o:), loca
lité où se réfugia Aod, juge ù'Ist·aël, apt•ès a\•oir tué 
Églon, roi de Moab. Jud., m, 26. Le sile n'en a pas été 
retrouvé. Nous savons seulement que Seirath se trou
vait dans la partie montagneuse de la tribu d'ltphraïm 
et il est à croire qu'elle n'était pas loin de Galgala ou 
Aod avait frappé l'oppresseur de son peuple. Voir Aoo, 
t. I, col. 714,. 

SEL (hélweu : rnéla~1; Sep tan te : a).~, &).o:~; Vulgate : 
sat), substance composée de chlore et de sodium, chi
miquement appelée chlorure de sodium. Elle se trouve 
en dissolution dans l'eau de mer, qui e>n renferme 
3 pour 100, dans l'eau de certains lacs et de quelques 
sources, et à l'état solide, dans les mines de sel gemme, 
résultant d'anciens dépôts marins. Le sel sert à bon 
nomlwe d'usages, particulièrement à assaisonner les 
aliments, à conserver les substances organiques, etc. 
Par contl'e, sa présence dans une terr~ peut constituer 
un obstacle à la végétation. La Sainte Ecriture parle du 
sel a dilférents points de \'ue. 

·lo Dans l'alimentation. -L'Ecclésiastique, XXXIX, 1, 
rano·e Je sel parmi les objets de première nécessité, 

c . d et Job, v1, 6, demande comment on peut se nourrir e 
mets fades et sans sel. Le sel est, en efl'et, nécessaire à 
l'homme, mais le besoin n'en est pas aussi général 
qu'on pourrait le croire. On a remarqué que les peuples 
qui mènent la vie pastorale et se nourrissent du lait et 
de la chair de leurs troupeaux se passent volontiers de 
sel; les peuples agricoles, qui viYent surtout de yégé
taux en ont au contraire un pressant besoin. La même ' . constatation peut s'étendre aux animaux; les carni-
vores dédaignent le sel, les herbivores l'aiment et le 
recherchent. La nourriture naturelle est par elle-même 
faiblement salée, et le sel est nécessaire à l'organisme· 
humain, dans lequel il existe partout; a in si le sang a: 
un goût de sel, toutes les ·sécrétions sont 8alées, la 
salive, qui tire son nom du sel, les larmes, etc. Au. 
point de vue ph:ysiolo~ique, le sel ne rend pas seule
ment plus facile et plus agréable l'absorption des ali· 
ments; il active la sécrêtion du suc @astrique dans 
l'esto.mac et fournit les éléments chlorés qui entrent. 



1569 SEL 1570 

dans la composition de ce suc. Il est donc nécessaire 
qu'un minim(lm de sel entre dans l'alimentation, et 
l'expérience montre que le régime végétal en fait sentir 
le besoin beaucoup plus impérieusement que le régime 
animal. Cf. A. Dastre, Le sel, dans la Revue des JJeux 
Mondes, 1e .. janvier 1901, p. 197-211. Les Hébreux, dont 
la vic en Palestine était surtout agricole, avaient donc 
besoin de sel. Ils l'empruntaient à la mer Morte. Dans 
sa description de la nouvelle Terre Sainte, Ézéchiel, 
XLVII, '11, prévoit que les eaux: de celte mer seront 
assainies et nourriront des poissons, mais que les 
lagunes et les mares seront abandonnées au sel. De 
décembre à avril, le niveau monte dans la mer Morte, 
à cause de l'apport plus considérable des torrents et 
du Jourdain. QuanJ il baisse ensuite, l'eau demeure 
dans certaines dépressions environnantes et s'y évapore 
peu à peu à la grande chaleur du soleil. Comme la 
proportion d(l sel y atteint plus de 6 pour 100, celui-ci 
se dépose en grande quantité. Voir MonTE (MEr:), t. IV, 
col.12()i, ·1~00; F.-M. Abel, dans la Ret,ue biblique, avril 
·J9IO, p. 217-2'22. « Manger le sel du palais, » I Esd., 
IV, 14, c'était ètre nourri aux frais du prince. Il en 
était ainsi particulièrement des soldats auxquels on 
donnait de l'argent pour s'acheter du sel; cet argent 
s'appelait sa/al'ittm, (( salaire l> 1 nom qui, à partir 
d'Auguste, servit à désigner_ toute espèce de soldes et 
d'appointements. cr. Dion Cassius, Lll, 23; LXXVIII, 22;. 
Pline, Il. N., xxxi, 7, 41; xxxiv, 3, 6. Les rois ne man-

. quèrent pas de tirer profit du besoin que les populations 
avaient du sel. Le roi de Syrie, Démétrius Il, touchait 
des droits sur le sel et sur les ma rais sa lan ts; il voulut 
bien en exempter les .Juifs. I Mach., x, 29; XI, 35. 

21) Dans les sacl'i[ices. - Il était prescrit de mettre 
du sel tmr toute oblation présentée au Seigneur. 
Lev., 11, 13. F.zech., XLIII, 24,; Marc., Ix, 4..8. Le parfum 
destiné à ètre brùlé devant l'At·che devait également 
ètre salé, memullâ{1. Exod., xx.x, 35. Les versions tra
duisent par !J.Ep.ty[J.svov, mixium, « mélangé », ce qui 
donne à penser qu'elles ont lu mimsâk. Les prescrip
tions de la loi mosaïque sm· l'emploi du sel étaient si 

. connues, que lt:s rois de Perse, Darius et At·taxerx.ès, 
ordonnèrent de fournir à Esdras tout le sel nécessaire 
pour le service du Temple. 1 Esd., VI, 9; vn, 22. Le 
s_el ne paraît pas avoir été employé dans le culte des 
Eg·yptiens et des Assyriens; il le fut plus tard dans celui 
des Grecs et des Romains. Comme il préserve de la 
corruption, il était un symbole de pureté et de vie 
incorruplihle. cr. llühr, Symbolik des mosaischen 
Cultus, Heidelberg, 1839, t. u, p. 326, 336. On mettait 
du sel sur tout ce qui s'offrait à l'autel, cf. Josèphe, 
Ant.jucl., Ill, IX, 1, excepté le vin des libations, le sang 
et le bois. Cf. Siphra, f. 78, 2; 79, 2. Les victimes le 
recevaient sur la rampe même qui conduisait à l'autel, 
cr. Gem . .Lllenachoth, 21, 2; au sommet de cette rampe 
et auprès de l'autel même, on salait la farine, l'encens, 
les gâteaux oflerts par les prêtres, ceux qui accompa
gnaient les libations et les holocaustes d'oiseaux. On 
se servait de préférence de sel de Sodome, c'est-à-dire 
de celui qui provenait de la mer Morte et dont les qua
lités tltaient plus appréciées. A défaut de ce sel, on en 
faisait venir d'Ostracine et du lac Sirbon, sur la côte 
d'Égypte, entre Péluse et Rhinocolure. Voir la carte, 
t. 11, col. 1606. Cf. Reland, Palœstina illustrata, 
Utrecht, '1714, p. 60. Dans le second Temple, il y avait 
au nord une chambre du sel, pour l'usage de l'autel. 
Dans une chambre voisine, appelée Parva, on salait les 
peaux des victimes qui revenaient aux prêtres. Cf Gem. 
Pesachim, 57, L Comme la rampe qui menait à l'autel 
était fort lisse et devenait glissante par le fait de la 
pluie ou des matières adipeuses qui tombaient des 
victimes, on y jetait du sel afin que les prêtres pussent 
s'y tenir sans danger. Cf. E1·ubin, x, 14; Reland, Anti
quitates sac1·œ, Utrecht, 1741, p. 52, M, 165. 

DICT. DE LA BIBLE, 

3° IJans les alliances. - Le sel qui doit être mêlé 
aux offrandes est appelé rnéla~' berit, âl-oc.; ôcoc6~Y.r.<;, 
sal fœde,·is, « sel de l'alliance ». Lev., 11, 13. Cette 
expression se retrouve ailleurs sous une autre forme. 
Le don que Dieu fait à Aaron et à ses fils de certains 
prélè\•ements sur les choses saintes est appelé beri( 
tnélal,l, << alliance de sel », dans le sens de convention 
perpétuelle et irrévocable. Num., xviii, 19. Il est dit 
également que Dieu a attribué la ro~·auté à David et à 
ses fils par une « alliance de sel». II Par., xm, 5. Le 
sel est un principr, conservateur contre la corruption; 
à ce titre, il peut donc symboliser la d(lrée et la fidélit~ 
d'une alliance que rien ne pourra et ne devra corrompre 
ni altérer. Cf. Biihr, Symbolik, t. n, p. 32L Mais le 
sens ùe cette expression est plus clairement expliqué 
par les coutumes arabes. Chez les Arabes, 1< ceux qui 
mangent la même nourzoiture sont censés avoir le 
même rang. La nourriture prise en commun confirme 
la parenté et la fait nattre, quoique à un degré moindre. 
C'est l'alliance du sel, qui unit ceux qui ont pris part 
au même repas. » Lagrange, Études sw· les 1·eligions 
sémitiques, Paris, ·1905, p. 252. « Ils ont une grande 
vénération pour le pain et pour le sel, en sorte que 
lorsqu'ils veulent faire une instante prière à quelqu'un 
avec qui ils ont mangé, ils lui disent: Par le pain et par 
le sel qui est entre nous, faites cela. Ils se servent 
encore de ces termes pour jurer en niant ou en affir
mant une chose. » De la Roque, Voyage dans la 
Palestine, Amsterdam, 1718, p. 137. Cet usage est 
encore en vigueur. «Deux. Arabes qui veulent prendre 
un engagement réciproque, conclure un traité, cimenter 
leur amitié, trempent deux bouchées de pain dans le 
sel et les mangent ensemble. L'alliance ainsi· conclue 
est illdissoluble. A celui qui tenterait de la rompre, 
ils rt!pondraient infailliblement : C'est impossible, il y 
a entre nou·s le pain et le sel. Dans leur langage. 
manger ensemble le pain et le sel signifie faire un 
traité ou se jurer amitié. Les Persans parlent de même; 
pour Hétrir le h·aitre, ils l'appellent traître jusqu'au 
sel. )) Jullien, L'Égypte, Lille, ·1891, p. 273. Il est fort 
présumable que cette coutume était en vigueur chez les 
anciens Hébreux, comme chez leurs voisins du désert, 
et que l'expression biblique doit s'expliquer dans ce 
sens. Le sel avait la même signification symbolique 
chez les Gt•ecs. « Avoir mangé ensemble un boisseau 
de sel» voulait dire : «être de vieux amis ».Plutarque, 
.Ll-Jm·al., édit., Dübner, 94a, Cf. Bahrùt, Defœderesalis, 
Leipzig, 1761; Rosenmüller, Das alle und neue Mor
genland, Leipzig, 18'18, t. n, p. 150. 

4° Pou1·la consen·ation. - On frottait de selle corps 
des enfan!s à leur naissance. Ezech., XVI,· 4. Saint 
Jérôme, In E:ech., IV, 16, t. xxv, col. 127, dit que les 
nourf\Ïces agissent ainsi pour sécher et raffermir Je 
corps. Galien, De sanit., 1, 7, observe que celte pratique 
rendait plus épaisse et plus solide la pe:au de l'enfant. 
Aujourd'hui encore, ~ dans le but de fortifier les 
membres de l'enfant nouveau-né, les Arabes font dis
soudre du sel dans de l'huile (ou, à son défaut, dans 
de l'eau) et arec cette solution oignent le corps de 
l'enfant, jusqu'à l'âge d'un an.» A.Jaussen, Coutumes 
arabes, dans la Revue biblique, 1903, p. 24-5. - On 
salait les poissons. Les Hébreux mangeaient beaucoup 
de poissons séchés ou salés; Tels étaient ceux qni ser
virent à la multiplication des pains. Matth., XIV, ·17; n, 
3t Il n'est pourtant question qu'une seule fois de 
saler un poisson, celui que le jeune Tobie a pris dans 
le Tigre. Tob., ·vr, 6. - Le prophète Élisée assainit la 
fontaine de Jéricho en y jetant du seJ. IV Reg., u, 20, 
21. Voir ÉLISÉE (FONTAINE n'), t. n, col. 1696; JËRICII o, 
t. III, col. ·1.285. Josèphe, Bell. jud., IV, VIII, 3, dit 
qu'auparavant l'eau de cette fontaine produisait toutes 
sortes d'effets pernicieux. Le sel employé par le pro
phète ne put être la cause de l'assainissement; il n'en 

v.- 50 
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fut que le s)·mbole et le prophète dut faire appel à son 
pouvoir miraculeux. 

5o Pour la dest1•uction. - Le sel marin, en petite 
quantité, est un amendement emplo-yé en agriculture 
comme stimulant de la végélation. En grande quantité, 
il devient une cause de stérilité pour une terre. Dans 
le poème babylonien Éa et Ata1·hasis, JI, 33; 111, 48, la 
plaine se couHe de sel, pour empêcher la plante de 
sortir et de germer. Cf. Dhorme, Choix de textes 1'eli
gieux, Paris, 1907, p. 131, 137. Ainsi quand fut creusé 
Je canal de Suez, on crut que le canal d'eau douce pra
tiqué latéralement permettrait le développement d'une 
végP.tation 1 uxuriante. Tout commença hien, en effet. 
Mais quand les racines atteignirent le sous-sol, saturé 
de sel marin, la végétation languit, se dessécha et finit 
par disparaître. L'eau douce s'infiltrait ~'ailleurs dans 
le sable et, sous l'influence du soleil d'Eg~·pte, venait 
s'évaporer à la surface en entraînant avec elle le sel 
dont elle s'était chargée. Cf. Jullien, L'i:gypte, p. H0-
112. Les anciens s'étaient facilement rendu compte. que 
« toul sol oll. l'on trouve du sel est stérile el ne produit 
rien. >> Pline, N. H., xxxi, 7. Cf. Virgile, Gem·g., 11, 
238. Les régions qui avoisinent la mer Morte ont tou
jours ~té pour les Hébreux le type de ces terres sté
riles, à cause de la forte proportion de sel qu'elles 
contenaient. Ils donnaient à ces terres le nom de melè
{iah, ~).[.J.\lp{,, salsugo. Job, :XXXIX, 6; Ps. CYJI (CVI), 31; 
Jer., xvn, 6. Le sol renferme, surtout au sud-ouest, de 
considérables dépôts de sel gemme, dont se saturent 
les torrents quidescendenl à la mer, ce qui explique la 
forte salure de cette derniëre. Voir MORTE (MER), t. IV, 

col. 1305, 1306. Les terrains imprégnés de sel à dose 
considérable sont nécessairement impropres à tou te 
végétation. Seuls, les roseaux apparaissent au bord de 
la mer, et, à travers les rochers arides, quelques bou
quets de verdure signalent la présence des fontaines 
ou les bas-fonds bien arrosés. A cause de la méchan
ceté de s~s habitants, Dieu a changé ce pa~·s fertile en 
plaine de sel. Ps. cvii (cVI}, 31; Eccli., :XXXIX, 23. Il 
menace les Israélites infidèles de faire de leur pays une 
terre de soufre et de sel, comme l'emplacement de 
Sodome. Deut., XXIX, 22. Moab deviendra, comme So
dome, une carrière de sel. Soph., II, 9. Au Djébel 
Usdum, au sud-ouest de la mer .Morte, des masses 
énormes de sel gemme àl~ernent avec des brèches de 
marbre et des blocs de jaspe vert foncé; c'est une vraie 
carrière de sel. Cf. Lortet, La SyJ•ie d'aujow•d'hui, 
Paris, ·1881, p. 433. Là se trouve la colonne de sel que 
les Arabes appellent « la femme de Lot JJ. Gen., XIX, 
26. Voir LOT (LA. FE)Il\IE DE), t. IV, col. 365. Les déserts 
arides et salés servaient de demeure aux onagres. Job, 
xxx1x, 6. L'homme qui fJe confie en l'homme plutôt 
qu'en Dieu mérite d'y habiter. Jer., xvn, 6. Quand 
Abimélech eut pris Sichem, «il rasa la ville et y sema 
du sel ». Jud., IX, 45. Les rois assyriens avaient au~si 
coutume de semer du sel sur l'emplacement des villes 
qu'ils av~ient ·rasées. Cf. 1\faspero, Histoip•e ancienne 
des peuples de l'Orient classique, Paris, t. 11, 1897, 
p. 638, 655. Cet acte n'avait évidemment pas pour but 
d'empêcher une ville de se relever de ses ruines, ni de 
rendre son sol impropre à la culture. Il marquait seu
lement que, dans la pensée et les désirs du vainqueur, 
l'emplacement de cette ville devait rester à l'état de 
champ stérile et de lieu inhabité. 

6° Dans les comparaisons. - Le sel est assez lourd; 
il pèse un dixième de plus que le volume d'eau équi
valent. Le sable, le sel, Je fer sont moins lourds à 
porter que le sot. Eccli., XXII, ·18. - Le givre répandu 
sur la terre ressemble à du sel. Eccli., XLIII, 21. -
Notre-Seigneur dit à ses disciples : « Vous êtes le sel 
de la terre. Si le sel perd sa vertu (tJ.wpœ'118l;, « devient 
fou », evanue1·it), avec quoi le salera-t-on 1 il n'est plus 
bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. » 

Matth., v, '13; Luc., XIV, 3~. Le sel peut devenir o:v~
),ov, insulsum, « non salé». Marc., IX, 49. Pline, H. N., 
xxxi, 39, 44, parle de sal ine1·s 1 « SE:) inactif», et dit que 
sal tabescit, << le sel se dissout », devient impropre à 
saler. Cet effet pQuvait se produire quand le sel res
tait longtemps e:xposé à la chaleur du soleil, ou que, 
plus ou moins mélangé à des matières terreuses, il fon
dait en ne laissant subsister ([Ue ces dernières. Le sel 
représente ici la sagesse chrétienne personnifiée dans 
les disciples et les apôtres. Si, en ceux qui sont chargl>s 
de conserver et de propager cette sagesse, eJle deYient 
folie, tJ.W~œvO·~, comment les rendra-t-on sages eux-mê
mes? Si la grâce perd en eu :x son efficacité, comment 
la communiqueront-ils aux autres·? Aussi le Sau,·eur 
dit-il : :< A~·ez en vous le sel, » Marc., Ix, 49, c'est-à
dire ce qui doit préserver de la corruption et de la 
folie, vous et les autres.« Que votre parole soit toujcmrs 
assaisonnée de sel, » c'est-à-dire de sagesse, « en sorte 
que vous sachiez comment il faut répondre, » dit aussi 
saint Paul. Col., IV, 6. Dans sa liturgie, l'Église emploie 
le sel ù la bénédiction de 1•eau, pour le « salut des 
cro~·an ts » et la « san té de l'âme et du corps )>. Au 
baptême, elle l'appelle « sel de la sagesse » de l'a nt 
acheminer à la vie éternelle. L'imposition du sel ~tait 
particulière au rit romain. Cf. Duchesne, 01·igines dtt 
culte clu·étien, Paris, ·190~, p. 297. I-1. LESf.TnE. 

2. SEL (MER DE) ou TRÈS SALÉE. Voir MORTE 

(MER), t. IV, col. '1289. 

3. SEL (VILLE DE) (hébreu : 'b- ham-ruéla{1; Sep
tante : tXt r.o).er; ~~Xowv; Vulgate : civitas Salis), ville 
de Juda, située dans le désert appelé du nom de cette 
tribu. Jos., xv, 62. Elle pouvait être dans le voisinage 
de la mer Morte non loin d'En gaddi qui la suit dans 
l'énumération des six villes du désert de Juda. Le site 
précis en est incertain. Des savants la placent dans la 
vallée des Salines où Amasias, roi de Juda, battit les 
J::domites, IV Reg., XIV, 7; Il Par., xxv, 11, ou bien près de 
cette vallée. Voir col. 1373. On connaît maintenant a 
l'est de Bersabée une vallée du sel, ouadi Mil{t ou Melb 
qui passe au pied du Tell Mel/:1, « la colline du sel >) 

(voir JuDA 6, carte, t. 111, col. 1156), et.divers savants 
localisent en cet endroit la défaite des Edomites. Voir 
F.-l\1. Abel, dans la Revue biblique, avril 1910, p. 229. 
Ce site paraît trop éloigné d'Engaddi pour 'Y plac~r la 
ville de Sel. 

SÉLA, nom d'homme et nom de ville, dans la Vul
gate. - Pour la capitale de l'Idumée, qui est appelée 
has-Séla', dans le texte hé!)l'eu, voir PÉTRA, col. ·166. 

t. SÉLA (hébreu : .Sêlâh; Septante : ~tj).w{J.), le plus .. , 
jeune fils de Juda et d'une Chananéenne, dont le père 
se nommait Sué; petit-fils de Jacob. Gen., xxxvm, 5; 
XLVI, 12; Num., XXVI, 20; 1 Par., Il, 3; IV,2t. Ses des
cendants furent appelés Sélaïtes, Num., xxvi, 20. Une 
partie d'entre eux. est énumérée, 1 Par., IV, 21-23. Juda 
avait promis à Thamar, sa belle-fille, qui était veuve, 
de lui donner Séla comme époux, quand il aurait grandi, 
mais il ne tint pas sa promesse Gen., xxxvm, ·10-H, 
11,, 26. 

2. SÉLA (hébreu : $êla'; omis dans l'édition sidine 
des Septante, Jos., XVIII, 28; dans II Reg. (Sam.), XXI, 

14, Septante : ni.Eup:i; Vulgate : latus), ville. de la tribu 
de Benjamin, nommée entre Tharéla et Eleph (t. Il, 
col. 1657) et située dans la partie sud-ouest de cette 
tribu. C'est là qu'était le tombeau de la famille de Cis, 
père du roi Saül. David, après l'exécution des fils 
de Respha, fit transporter dans ce tombeau familial les 
restes de Saül et de Jonathas et les 'Y fit enseveli~ a,v,cc 
les fils de Respha. II Reg. (Sam.), xxr, 12-14.. Le~ Sep-
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tante et la Vulgate ont pris .Sêla' pour un nom com!EE.n 
dans ce passage, dont le sens véritable parait avotr 
été oublié de bonne heure. L'identification de la loca
lité est d'ailleurs très problématique. Plusieurs o~t 
proposé d'identifier Séla avec le village actuel de Bett 
Djala, à l'ouest de llethléhem, mais il est plus probable 
que le tombeau de la famille de Saül était plus au nord 
dans le voisinage de Rama de Benjamin. Voir RAlliA '1, 
eol. 941. 

SÉLAH (hébreu : i1'ïc; Septante : at:X·~:xÀtJ.oc} terme 
indiquant une pause du chant. 

1. PASSAGES OU EST E~IPLOYl~ SÉI..AH. - Celte indica
tion se lit soixante-quatorze fois dans le texte hébreu 
de la Bible, soit soixante-et-onze fois dans trente-neuf 
Psaumes et trois fois au cantique d'Habacuc. Ps. m, 
3, 5, 9; IV, 3, 5 j VII, 6; IV, 17, 21 j XX, 4; XXI, 3; XXIV, 
6, ·10; XXXII, 4, 5, 7 j XXXIX, 6, 12; XLIV, 9; XLVI, 4, 8, 
·12; XLVII, 5; XLVIII, 9; XLIX, 14,16; L, 6; Lll 1 5, 7; LIV, 
5; LV, 8, 20; I.VII, 4, 7; LlX, 6, '14; LX, 6; LXI, 5 j LXU, 
5, 9 j LXVI, 1, 7, ·15 j LXVII, 2, 5 j LXVIii, 8 j 20, 33 j LXXV, 
4, LXXVI, 4, 10; LXXVII, 4, 10, 16; UXXl, 8; LXXXII, 
2; LXXXIII, 9; LXXXIV, 5, 9; LXXXV, 3; LXXXVII, 3, 6; 
LXXXVIII, 8, H j LXXX lX, 5, 38, 46, 4~ j CXL, 4, 6, 9; CXLIII, 
6. Hab. m, 3, 9, ·13. Les Septante donnent soixante-sept 
fois ot:XI.\Iù!J.oc comme équivalent de l'hébreu sélal!, 
m~is ce mot a été omis par les traducteurs, ou plutot 
.a disparu par la faute des copistes au derniet• verset des 
Ps. III, XXIII (XXIV), XLV (XLVI) et au '. H du Ps. LXXXVII 
{Lxxxvm). On le trouve par contre aux Psaumes II, li; 
.xxm (xxiv), 11, et xcm (xciv}, ·15, où il manque dans le 
rtexte massorélique. Enfin au Psaume lx,-.J7, le traduc
·teur grec s'est servi de la tournure (~o·~ o:ocl}aÀ(J.octo; pour 
rendre higgàyôn, sélah. Voir MusiQUE DES HEBREUX, I, 
·2, t. 1v, col. ·131,:3. Parmi les autres interprètes grecs, 

· quelques-uns font du terme êt&.l}û.tJ..'X. le même usage que 
les Septante. La version des Hexaples d'Origène (Lxx), 

1. xvi, col. 578, l'indique auPs. 11, 4. La cinquième ver
·sion donne Ôt"fl'leY.w;, Ps. xx, 3, col. 669. La sixième 
.,·ers ion a Et; d).o;, Ps. 111, 3, 9; Etç to -riÀoç, col. 582. 
!Les autres versions grecques ont ôta•~:xÀ!J.IX, dç ch:~, 
qJ06ïyo; chi, Théodotion, Ps. lX, ·17, (J:IJ).wÔij(J.x àd, 
·Col. 614. On rencontre enfin le 5tri~oc).tJ.cx dans le texte. 
,grec du Psautier de Salomon (xvu, 31; xvm, 10). Fabri
·cius, Codex 11seudepigmpltus V. T., t. 1, p. 966, 97'1. 

Le diapiialma était aussi exprimé dans les an
·CÎennes versions latines. On peut voir, pour l'ancien 
Psautier romain, Tommasi, Opel'a omnia, édit. Vezzosi, 
Home, 1749, t. II, p. 4 sq., et pour le Psautier gallican, 
Tommasi, ibid., et t. m, p. 4 sq.; Bible de Vence, Dis
.se1·tation sw· Lamena'l.eah et Sela, 1829, l. IX, p. 452, 
note. Ces versions suivent généralement la disposition 
-des Septante. Au Psautier gallican, diapsalma se lit 
.goixante-seize fois, spécialement, en plus des endroits 
·OÙ il répond au sélah original, Ps. II, 4; m, 9; xxxii, 
10; XLV, 12; LXXVII, 4, H, 26; LXXXVIII, 1'1. L'ancien 
·romain l'ajuute Ps. XXXI!, 10, LXVII, t, 4, 26 j LXXXVII, 
H, 15. Il l'omet Ps. m, 2; xxur, 10; XLv, 12. Le dia
psalma s'est conservé dans le Psautier mozarabe; on l'y 
·retrouve trente-sept fois, notamment aux psaumes u, 
4; LXXVIII, 8; LXXIX,9, où les Septante, non plus que 
·les autres versions grecques, ne le contiennent pas. 
Voir Lorenzana, Brevim·ium gothicum secundum ''e
.gulam S. lsido1·i, Madrid, 1775, p. 1 et suiv. Ximénès 
.avait laissé de côté le diapsalma, dans son édition du 
Psautier mosarabe. Pah·. lat., t. LXXXVI, col. 21. On le 
rétablit parce qu'il servait de point de repère dans les 
.divisions de la psalmodie. Son usage est attesté en 
.outre par Optat, Cont1·a Pa,-men., Iv, 3, t. x1, coi.1030-
·I03'l; Haimon, ln Ps. xxxm, t. cxv1, col. 330, et Cas
·siodm itont le texte est décisif pour l'usage du diap
,salma dans la psalmodie en dehors du cursus romain, 
-<< Ce mot s'intercale bien là où l'on reconnait un chan-
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gement de sens ou de personne; c'est pourquoi nous 
faisons régulièrement les divisions partout où le dia
psalnza peut se trouver dans les Psaumes. Pour les 
autres divisions, nous cherchons à les faire de la meil.
leure manière possible, au moins dans les endroits oit 
nous nous croyons autorisés à placer ce mot. » In 
Psalterium. Prrefatio, XI, t. LXX, col.17. D'autre part, le 
diapsalma n'existe ni dans le Psautier romain ni dans 
l'ambrosien. Les Psaumes se disent sans divisions 
dans l'office romain; de là, inutilité du signe de cou
pure. A Milan, au contraire, les divisions des Psaumes 
multipliées, pour ainsi dire, à. l'infini, rendirent le 
diapsalma insuffisant; de là, sans doute, son absence 
dans le Psautier milanais. 

D'après la Synopsis Sc1·iptw·œ, l'indication o:a4atÀtJ.œ 
se lisait aussi, comme dans les Hexaples, au Psaume II, 
3, où nous avons vu que les Psautiers gothiqne et gal
lican l'ont conservée; quatre fois, au lieu de trois, au 
Ps. LXVII et cinq au Ps. LXXXVIII. Elle manquait au 
contraire dans les passages suivants : Ps. m, 9; IX, 21; 
xix,4;xx,3; xxm,10;xxx:1, 7;xLv,12; XLix,6;Lxxxm, 
9; LXXXVII, 8 et 11. P,at1'. gt•., t. XXIII, col. 337 sq., ce 
qui donne seulement soixante-cinq àtoc~clÀ!J.att"a au lieu 
du nombre indiqué plus haut. Voir toutefois saint 
Jérôme, Epist. xx.vm, ad Marcell., De diapsalmate, 
t. xxii, col. ~33-435. L'omission de ce mot à la fin des 
Ps. 111, xxm et XLV dans ces versions grecques est 
peut-être volontaire : elle s'explique si ce mot est pris 
pour une pause au milieu du Psaume. , 

Il. ÜPINIONS SUR LA SIGNIFICATION DE SÉLAH.ET DE SES 
TRADUCTIONS.- On relève trop de diversités entre les 
explications que les auteurs donnent du terme sélali, 
pour que l'on puisse penser à tirer parti de chacune 
d'elles. On éliminera par conséquent celles qui man
quent de fondement, pour retenir les plus probables---
et voir jusqu'à quel point elles peuvent être rapprochées 
et concilées. Une première série d'interprètes rattachent 
selah et diapsalnza au texte lui-même; les autres tien
nent ces termes pour une indication, ou, si 1 'on veut, 
une rubrique, indépendante du texte. 

1° Sélah et diapsalma rattachés au -..texte. -1. La 
tradition juive, représentée par les targums et un grand 
nombre de rabbins, explique communément sélaftm : 
- a) par le'olâm, le'ôlàmîm, « à jamais », « dans les 
siècles». Voir Buxtorf, Lexicon hebraicum, au mot i1'ïo. 
La Peschito a suivi la tradition juive en rendant sélah ~ 
par le'olâm et le'ôlâmin. On trouvera ci-dessous l'expli
cation du diafsalma de la version hexaplaire s-yrienne. 
- b} par des expressions synonymes telles que lené$a/.l, 
in flnem (A ben Esra, Commentaire sw· le Psaume 111), 
dont il faut rapprocher les traductions citées ci-dessus 
de la sixième version : E!, tÉÀoç, Ei.; to -rÉÀoç, ôtcx7tocv't6ç; 
de la cinquième version, ôtat7tocvro~, ôt·IJ''Exw;, lie[; Aquila 
suit la même tradition et donne hl, tandis que la qua
trième version transcrit sans traduire : aEI.ti. Cf. aÉÀ. 

(),·igenis Hexapl., t. xvr, col. 579, 583, 595; Selecta in 
Psalmos, t. xn, col. 1059. Saint Athanase adopte la tra
duction à.d, .De titulis Ps., t. xx vu, col. 657. Saint Jérôme, 
après avoir exposé les autres opinions, retient l'inter
prétation d' Aquila et traduit sem pm·. I;Hvina Biblio-. 
theca, t. xxvm, col. 1190 sq.; Comment. in Habacuc, 
m, 3, t. xxv, col. 1311. Voir aussi S. Isidore de Séville, 
Etymol., VI, 19, t. LXXXII, col. 253. Les Juifs continuent 
de nos jours à emplo-yer sélah comme synon-yme de 
le'ôlâm, dans leurs formules de prières et dans leurs 
inscriptions tumulaires. Si en certains cas la significa- .._ 
tion de sempe1• ou in œtet-nun~ a paru convenir assez 
bien a~ sens général pour qu'on ait pu joindre au texte 
cette expression comme si elle en faisait partie, et la 
transporter même dans les \'ersions, Ps. LXI, 9, dans la 
Vulgate, Ps. LI, 7, dans Symmaque, t. xvi, .col. 8~, !1 ne 
manque pas de passages où ce sens devient difficile. à 
défendre. Voir par exemple Ps. xxxii, 4; LXXXI (Lxxx), 8. 
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2. D'.autres exégètes juifs prennent sélah pour une 
interjection ou une excl;lmation analogue aux mots 
'amtin, « fiat )>, ou 'émé{, « ve1·itas ». Voir Aben Esra, 
ln Ps. 111; David Kimchi, In Ps. rn; Vatablc, Biblio
tlteca sacra, au mot sélalt. Peut-être cette explication 
s'accorderait-elle plus facilement que la précédente 
aYec le contexte. Voir cependant Ps. IV, 3, 5; LXXXIX 

(LXXXVIII), 49, où l'on attend une négation. Puis on se 
. demande pourquoi le mot sélah ne se rencontre que 
dans certaines pièces lyriques. Enfin, ici encore, la 
preuve grammatical~ fait défaut. 

2" Ceux qui considèrent sélah comme un mot en 
dehors du texte en font soit un signe grammatical ou 
prosodique, soit une abréviation, soit une indication 
musicale. - 1. A l'exception des lettres '!l et ·~, qui, 
soigneusement distinguées du texte, servent dans le 
Pentateuque à établir les divisions pour la lecture 
publique, petît~u)t et se/ltrnôt, la Bible hébraïque ne 
contient d'autres signes de lecture, de ponctuation 
grammaticale ou de notation que les accents massoré
tiques, placés en dehors du texte. ~i le mot sélah 
n'est qu'une indication de cette sorte, ou s'il n'équivaut 
qu'à un signe prosodique, à une formule ou à une 
exclamation pour réclamer l'attention, on se demande 
pourquoi il se rencontre uniquement dans des pièces 
l~·riques déterminées et pourquoi il y est reproduit un 
si grand nombre de fois, tandis qu'on ne le lit nulle 
part ailleurs dans l'Écriture. Au reste, nulle preuve 
n'est apportée à l'appui de cette assertion, et l'excla
mation biizaq, dans les formules finales des copistes 
hébreux. n'a pas d'analogie avec selah. 

2. La clé de l'abréviation de sélah, supposé être un 
signe ac1·ologique, est proposée de façons multiples. 
En voici quelques-unes : Sélah Lân(t (ou Li) Ha&:Jém 
• Le Nom (divin), aide-nous (ou aide-moi)! >> H. Gott
lieb Reine. De voce Selali, dans Ugolini, Thesaurus, 
t. xxu, p. accxxvij. Plusieurs auteurs se sont ingéniés 
à découvrir dans l'énign1atique sélah les initiales de 
mots représentant un verset de l'Écriture, entre autres 
celui-ci des Nombres: Selah-nâLa'a1Jôn Ha'âm hazzéh 
« Remets le péché de ce peuple. >) Num., XIV, 19. On 
peut voir d'autres solutions du problème acrologique 
dans Noldius, Concordantia pa1·ticula1'Um heb,·aica
non, au mot iit,D. Il est difficile d'accepter ces suppo
sitions, dont les unes n'ont aucun rapport a,·ec le 
texte ou l'exécution des pièces où elles se trouvent, et 
les autres sont affirmées gratuitement ou manquent de 
naisemblance. De plus, les signes et abréviations, fré
quents à l'époque talmudique, ne se rencontrent pas 
dans la Bible elle-même. Nous signalerons toutefois 
les deux: explications suh•antes, à cause de leur rapport 
avec les significations musicales qui seront propos~es 
ci-après : Simân Li&ènût Haqqôl, « signe pour chan
ger de voix » ou de « ton >); ou bien: Sôb Lema'ltlâlt, 
Has&a1·, « Chan~re, élè,•e le ton >), 

3o Il nous reste à examiner les arguments de ceux 
qui considèrent sélah comme une indication musicale. 
C'est l'interprétation commune des interprètes grecs et 
latins, mais ces auteurs sont loin d'être d'accord sur 
la définition qu'il convient de retenir, .et le désaccor.-d 
entre eux est d'autant plus sensible qu'ils s'efforcent de 
préciser davantage. Ainsi :-a) parmi les Juifs, quelques 
rabbins ont accepté, ou du moins mentionné cette 
première définition musicale: «élévation de la voix >), 
David Kimchi, cit. Mais cet auteur allègue comme.racine 
1ic, qui grammaticalement aurait ·donné un dérivé à 
consonne redoublée. Il conviendrait de se rapporter à 
ii1o, « élever 1:. Cf. mâsâh, Rac. i1\u.:J, I Par., xv, 27; 
Zach., XII, 1. - b) D'autre part, ii1c, « étendre, pros
terner 11: donnerait « abaissement (de la voix) », d'où, 
selon Buxtorf, cc repos, silence >J. Lexie. heb1•aic., au 
moti1io. On doit, en effet, comparer i1iw, ,;-w, IJ reposer.-» 
~ et _,..Lw, « être en suspens, attentif, silencieux Il, ct 

cette comparaison confirme Je sens attriJmé à séla!t ou 
à sa traduction ôtaljJat).fJ.rx par les interprètes que l'on va 
citer. Pour saint Grégoire de Nysse, ë;tciljJû.fl.at est une 
pause, É1t"IJPÉ!.wr:~. Tmct. Il in Ps. x, 1. LXIX, col. 703, 
et pour saint Augustin : inte1•positum in canendo 
silentium, Enm·1·at. in Ps. 1v, t. xxxvr, col. 80, en 
opposition avec a.JfJ.·~at).fJ.!X, ·l'accord des voix et des 
instruments. On trouve de même : intel't•alla psal-
11W1'U11!. ,J. Meursy, Glossarium g1'œco-ba1·ba1·um, au 
mot .Diapsalma. Voir Eusèbe, De diapsalmate, dans 
Tommasi, cit., t. u, p. viij; « division ou coupure 1> 

de la psalmodie, àtetxoTt·f, -r·~; ljJet).fJ.wo10t~, Scarlatus de 
Byzance, Lexicon, Athènes, 1852, au mot àt~ljicx).fJ.Ot; 
« pause de psyaume, )> Glossm·iurn latino·gaUicum. 
dans Ducange, Glossm·iurn novum, sttpplern., t. 11, 

Paris, 1766, p. 92; ou encore « signe de séparation 
entre deux versets, servant à faire observer une pause 
dans la psalmodie et à régler le chant en écoutant 
les notes musicales. )) Voir Lorenzana, Brevia1·ium 
gotlticum, dans Préface. Pafl•. lat., t. LXXXVI, col. 22 
xxi. Ceci semble se rappporter it l'usage moderne; 
toutefois 1-I. Estienne avait déjà fourni l'explication de 
« mélodie musicale », fi.O\J(J~ïtàv (J.ID.oç, d'après Origène, 
Selecta in Ps., t. XII, col. 1060, qu'il faut rapprocher 
de l'une des explications données par Eutll"yme : cbet
~o):~v -:-tva Y.po·.Jp.:x-ro;, (<pré! ude des inst1·uments ».Dans: 
Schleussner,. Novus thesru.tTus sive Lexicon in LXX,. 
Londres, ·1B22, t. 1, p. 597. L'intervalle des repos stro
phiques pouvait, en eifel, être rempli par le jeu des 
instruments. Voir encore R. Corne!~·, lnt1·od. spec., t. 11, 

Paris,1887,p.95; 1\'Iunk,Palesline, Paris,1845, p. 457; 
Suicer, Thesaw·us ecclesiasticus, t. 1, p. 890. 

3o D'autres auteurs ajoutent à ces données. Scarlatus 
de Byzance représente ôtcioj,oc).(J.Ot comme une « excla
mation »intercalée dans le psaume : Èmcpwv-rdJ.:x, -rf> 
" 1 1 •' ~ • ~ t' ' n • • ' ,,, ) ~ L · onotüV l:.'fOC'·"<:-ro E'l ·n:> !J.ë"t:X<,U -ro Y.O(v Ot~rrQ 'i':x .!J.O"J. ex!-
con. cit. D'après la préfac~ sur les Psaumes, que l'on 
trouve à la suite des œuvres de saint .Jean Chr)·sostome, 
c'est un « changement de chœur», t. LX, col. 533; O!k 

encore un « changement de mélodie ou de rythme ''• 
Origène, dans Pitra, Analecta sac1·a, Frascati, 1882. 
t. 11, p. 4-35; voir• aussi Théodoret, P1·œ{. in Ps.,. 
t. I.xxx, col. 864, 865; un « changement de sens et de
mélodie», Euth~·me, dans Schleussner, loc. cit.; i\Iaxime~ 
QtuE!!;t., xvm, t. xx, col. 800; !J.É).ov; È'let)J.ay-~, Suidas, 
du mot ôt&·J,iet).fl.~; denmtationern attt })el·sonœ aut 
senst1s, :lub conversione metl'i nmsici. S. Hilaire, Pro
logus in. Ps. XXlli, t. IX, col. 246. Cf. 1'1·actat. in Ps.,. 
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col. 3·19, 366, 4'19, 431. Le diafsalma, , Y>\ M gJ-?~ 
• y , "j/' A = 9 ' ~= Y> m 9 .. !, ou diafsalmtm \a.<a m 9..a!, de l::t-

Yersion s~ra-he)(aplaire du Psautier, transcription du· 
mot grec en lettres S)Tiaques, est aussi interprété
comme un changement de sens et de mélodie par le
lexicographe llarali. Pa)·ne Smith, Thesaw·us sy1·iacusr 
col. 87'1, 882, 889. D'apres Bar Bahlul, c'est (( le chan
gement d'une voix (ou d'un ton) à un autre, » ou un 
intermè(le, une sorte de refrain, ûnità. Voir REFRAI:\r 

col.1016; R. Duval, Lexicon sy,·iacum, aucto1·e H. Bar· 
Bahlule, Paris, '1890, p. 557. 

Ill. SIGNIFICATION DE S ~·DA TI. - Ces dernières cita
tions nous amènent à établir ù'une manière très vrai
semblable la signification de sélah et diapsalma. 
comme une indication musicale destinée à marquer les 
repos et à diviser les strophes : ÉïtY)pÉ!J.Èa-tç, inte1'valla,. 
otcxxom). Dans la musique arabe, les strophes ou ll'.s 

1 incises du chant sont coupées par de longues pauses, 
que remplissent au besoin un intermède instrumental ou 
une sorte de vocalise fredonnée, ou bien des exclama
tions ou des soupirs. La tradition juive elle-même 
prouve que les chanteurs du. Temple séparaient pai'· 
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des intervalles les divisions des psaumes. Tltamid, 7. 
<<Les trois psaumes intermédiaires du chant lJu sacri
fice 1 étaient remplis chacun par trois sonneries de 
trompettes, en tout neuf sonneries. >> J. Weiss, Die 
musikalischen Jnst1·umente in den heiligen Sc!tl'iften 
<les A. T., Graz, 1895, p. 98. Cette signification ressort 
-des racines _,Lw, ~. n'ïè, N~o, iliw, « repos, silence, 
abaissement de la voix », indiquées ci-dessus, et la 
traduction des Septante, a,ci~Ot),tJ.(X répond à ce sens 
-d'une manière très suffisante, sans qu'il soit nécessaire 
de recourir aux corrections éh·(ci~'Ù!J.:x, «à chanter deux 
fois >>, ~wio/IÙJJ.Ot, « à cha,nter à nouveau >>, proposées à 
titre de conjecture par Meibomius (Schleussner, Tfte
sattPLts,loc.cit. ),et qui équivaudraient à notre signe« bis»; 
et l'on peut considérer (l,~l}cû.!J.Ot comme s~non~me de 
(o,(X)·~"lHC?YitJ.~ (ci1'~, « tact »). Voir Vincent, Notices et 
Extmits des manusaits de la Bibliothèque du Roi, ... 
publiés pal' l'Institut de Fi·ance, t. xvi, Ire partie : 
Notice sur dit•m·s manuscrits g1·ecs 1·elatif's à la 
musique, note 0, p. 21S. Il désigne ainsi l'interlude, 
rJ.ova-tY.àv !J.noç, Y.poÙJJ.oc, la vocalise, l'exclamation ou 
·le refrain, hwpwv·~f.J.oc, 'itnt{à, exécuté pendant l'inter
·ruption momentanée du chant entre les strophes, 
.après quoi la strophe suivante était reprise, soit par 
les mêmes chanteurs, soit par un chœur alternant. 
Ainsi s'expliquent d'autre part les tPaductions è()J,c.,, 

zopc~), ... Ot(XOO;<;f. tav o/OtÀ!J.o:J, demutatio pei'Sonœ, et 
aussi, jusqu'à un certain point, [J.ÉÀou;; ou pu6JJ.ov 
tJ.Et(X~oÀ·~, conve1•sione rnodi musici, !J.E'tciô:xa-l:;. L'unité· 
<le composition du psaume ou de l'ode n'exige· pas 
nécessairement que le mètre, le rythme et la mélodie 
soient les mêmes pour toute une pièce; ces éléments 
peuvent varier, à titre exceptionnel. En fait les chants 
<lrientaux sont construits parfois sur différents rythmes, 
-et assez souvent, malgPé un même rythme, sur des 
mélodies différentes. Voir .T. Parisot, Rapport sw· ttne 
mission scientifique en Tw·quie d'Asie, dans les Nou
velles a1·clcives des ~~lissions scientifiques et littémi1·es, 
1:. IX, Paris, '1899, n. 238, 257, 28i, 289; t. x, p. 209-
'222. Voir aussi Id., Note sm· un t1·ès ancien document 
litu1·gique, dans la Science catholique, 1890, p. 250. 
Cette ritournelle instrumentale pouvait être remplacée 
par un trait mélodique exécuté avec la voix, faisant 
suite ù la mèlodie de la strophe chantée. L'usage des 
~nstruments de musique était exclu de la s~nagogue et 
-ne passa pas dans le service ancien de l'Église. C'est 
pou1·quoi le cliapsalma, s'il était autre chose qu'une 
pause, ne pouvait r·eprésenter ici qu'une mélodie vocale. 
l\Jais la subslitution à cette modulation sans paroles 
.de la reprise par l'assistance d'un mot ou d'un texte, 
faisait de cet intermède un refrain, lequel est devenu 
,}'antienne de la psalmodie ecclésiastique. 

Par analogie avec les autres termes musicaux 
·employés dans la Bible, sélah ne se lit que dans le 
Psautier et au cantique d'Habacuc. Il manque totale
ment au quatrième livre des Psaumes dans le texte 
hébreu et ne se présente que quatre fois dans le cin
quième. Cette anomalie s'explique de la même manière 
.que l'absence aux mêmes livres du Psautier d'une autre 
. indication musicale lamna~éa~t, qui par contre se 
trouve fréquemment dans les autres livres, voir CHEF 

DES CIIAi'<TEüRS, t. II, col. 646; par le fait que la collec
tion des cinq livres des PsaumQs n'a pas été faite dans 
les mêmes circonstances de temps et de lieu. Quant à 
l'usage de cette indication dans la Bible, il faut re
-connaître que, laissée de côté ou employée arbitraire
ment par les copistes ou les traducteurs, à mesure que 
les traditions musicales et la signification des termes 
spéciaux tombaient dans l'oubli, non seulement elle ne 
marque plus exactement les divisiQns strophiques, 
mais encore elle se lit parfois à contre-sens. Voir Ps. LV 
(LIV), 20; LVII (LVI), 4; LXVII (LXVI), 2; LXXXVII (LXXXVI), 
..6; Hab, 111, 3, 9. 
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Co:sCLt;SION. Sélah doit être considéré comme 
nne sorte de rubrique musicale, destinée à marquer 
les divisions des strophes et les pauses du chant psal~ 
mique, pauses remplies, dans la liturgie du Temple? 
par le jeu des instruments, et au défaut de ceux-ci 
par une modulation vocale ou un refrain. Dans la 
liturgie chrétienne, le diapsalma servit à la division 
des psaumes en sections. Il n'en est pas fait usage 
dans la psalmodie romaine. J. PARISOT. 

SÉLA' HAM-MAHLEKÔT, nom hébreu du rocher 
appelé par les Septante 7tE:rp"à. ·~JJ.Eptcr6Ercr:x et par la 
Vulgate : Pet1•a dividens. 1 Sam. (Reg.), xxm, 28. Voir 
PIERRE 5, 3o, col. 4:15. 

SELAHI (hébreu : Seil~î; Septante : ~ct.Àl), père de 
la reine Azuba, qui fut la mère de .Josaphat, roi de Juda. 
II Par., xx, ::JI. Voir AzuBA '1, t. I, col. '1311. 

SÉLAÏTES (hébreu : has-/5êlànl; Septante : o ~'tl
).ro•J{), descendants de Séla, fils de .Juda etpetit-fils de 
Jacob. Num., xxvi, 20. Voir ShA L 

SELCHA (hébreu : Salkâh; Septante 'Ebti-
~ûti), ville de la tribu de Gad. Deut., m, 10; I Par., 
v, H. Ce nom est écrit ailleurs Salécha. Voir SALÉCHA, 
col.1369. 

SELDEN John, jurisconsulte et érudit protestant 
anglais, né à Salvington, dans le comté de Sussex, le 
16 décembre t584,, mort le 30 novembre 165t. Il fut un 
des hommes les plus instruits de son temps dans les 
antiquités sacrées et profanes. Il publia de nombreux 
ouvrages écrits en latin et en anglais. Après sa mort, 
"Wilkins recueillit ses Ope1·a omnia, 3 in-fo, Londres, 
1726, parmi lesquelles on remarque : De diis Sy1·is 
syntagmata duo (16'17), sur les ~ausses divinités adorées 
en S~·rie et mentionnées dans l'Ecriture; De successione 
in bona de{uncti ad leges Eb1·œorum, publié en '163·1; 
une nouvelle édition de cette œuvre imprimée en 1636 
contenait en plus De successione in pontificatum E brœo-
1'Um, et le tout fut retouché dans une autre édition 
en 1638; De jtwe natw·ali et gentium fuxta disciplinant 
Ebrœo1·urn lib1·i septem, 1640; Uxo1• hebmica; seu de 
nuptiis et di.vo1·tiis ex jw·e civili, id est, divino et tal
rnudico, vete1·um Eb1·œm·um t1·es lib1·i, 1646; De sy
ned1'iis et prœ(ectu1·is jw·idicis vete1·um Ebrœ01·um, 
1650. Il ~a accepté avec trop de crédulité les dires des 
rabbins. La plupart de ces ouvrages sont à l'Index. On 
trouve sa biographie dans l'édition de ses Œuvres par 
Wilkins. 

SÉLÉBIN (héhreu : Sa'i!lbîn; Septante : ~~),OtfJ.tv ), 
ville de la tribu de Dan. Jos., XIX, 42. Son nom est 
écrit ailleurs ~A.LÉDIM •• Tud., I, 35; III Reg., IV, 9. Voir 
col. 1369. 

SÉLEC (hébreu: $éléq ;Septante : ~&À·~, 1 Par., XI, 
39), Ammonite (Vulgate: de Ammoni., dans II R~g . 
(Sam.), xxm, '1.7), un des vaillants soldats de David, 
Il Reg. (Sam.), xxm, 27; 1 Par., XI, 39. 

SÉLÉMIA, SÉLÉMIAS (hébreu·: Sélémyâh.û ;dans 
Jer., XXXVII, 4, 13; 1 Esd., X, 39; Il Esd., 111,30; XIII, 
13, Sélémyâh, « récompensé par· Y ah »; Septante : 
kÛ.EtJ.ioct;, ~EÀEtJ.t:x}, nom, dans le texte hébreu, de neuf 
Israélites. Dans la Vulgate, le nom de deux d'entre eux 
est écrit Salmias, I Esd., x, 39 (voir col. ·1379), et 
Sélémiaü, 1 Esd., x, 41. 

1. SÉLÉMIA, portier du Temple de Jérusalem. 
1 Par., XXVI; 14. Il est appelé Mésélémia 1 Pal"., XXVI, 
'1, 2, t. IV, col. 1021; Mosollamia, 1 Par., IX, 21, t. IV, 
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col. 1323· et aussi, d'après plusieurs, Sellum, 1 Par., 
IX, 17, 31

7

; 1 Esd., n, 42; x, 24; II Esd., vu, 45. Voit 
SELLUM 9, col. 1585. Cf. MÉSÜÉI!lJAS, t. IV, col. 1021. 

2. SKLÉMIAS, père d'Hananias, qui rebâtit une partie 
des murs de Jérusalem du temps de Néhémie. II Esd., 
111, 30. Voir HANANIAS 6, t. 111, col. 415. 

3. SÉLÉMIAS, pr~tre qui fut chargé aYec quelques 
autres par Néhémie de la garde des greniers ou maga
sins qui contenaient ]es dimes de froment, de vin et 
d'hui1e offertes par ]es Israé1ites. II Esd., xm, 13. 

4. SÉLÉMIAS, fils de Chusi et père de Nathanias. 
Jer., XXXVI~ 14. Voir NATHANIAS 3, t. IV, coL 14.8l. 

5. SÉLÉMIAS, fils d'Ahdéel, un des personnages qui 
furent chargés par le roi Joakim d'arrêter Baruch et le 
prophète Jérémie qu'ils ne trouvèrent point. Jer., 
XXX\'J, 26. 

6. SÉLÉMIAS, père de .Juchai, qui vi\•ait du ternps 
du prophète .Jérémie, XXXVII, 3 i XXXYIIJ, 1. Voir JUCIIA.L, 
t. m, col. ·1755. 

7. Si&:LÉMIAS, i11s d'Hananias et père de Jérias. Ce 
dernierLarrêta Jérérnie sortant d c Jérusalem .. Ter., xx:n-11 
12. Voir Jf'RIAS, t. m, coL 1281. 

SÉLÉMIAÜ (hébreu : Sélémyâhti; Septante : ~::i.a
[J.[o:), descendant de Bani. J1 avait épousé une femme 
ètrangère. Esdras le força à la répudier. I Esd., x, Id. 

SÉLÉMITH (hébreu : Selôm{i! [kerî : Selômi?l; 
Septante : ~o:).w!J.wO), lévite, descendant d'Éliézer et 
de Moïse. Sous le règne de David, il fut chargé ayec ses 
frères de la garde des trésors des choses saintes. Son 
père s'appelait Zéchri. 1 Par., :xxvi, 25, 26, 28. 

SÉLEPH (hébreu : ·Sâlâf; ~eptante : ~eH:p ), pP. re rle 
Hanun. Ce dernier vh•ait du iemps d'Esdras et fut un 
de ceux qui tra\·aillèrent au relè\·ement des murs de 

' Jérusalem. li Esd., III, 30. 

SÉLÉTHAI (hébreu: .'~ilta·ï; Septante: :Eo:).cxei), le cin
quième fils de Séméi, de la tribu de Benjamin, un des 
chefs de famiile qui habitèrentJérusalem.l Par., vm, 20. 
-Un autre Israélite qui porte en hébreu le même nom 
est appelé par la Vulgate Sala th i. Voir SALATIII, col..1368. 

SÉLEU'CIDES. On donne ce nom à la dynastie 
royale fondée par Séleucus, un des généraux d'Alexan
dre le Grand. Elle régna depuis l'an 312 jusqu'à l'an 65 
avant J .-C. Antioche fut la capitale' du royaume des 
s~leucides. L'étendue de ce royaume varia aux diverses 
époques de son histoire. La Palestine en flt partie pen
dant un cerlain temps, et les Juifs adoptèrent l'ère <lite 
des Séleucides qui est usitée dans les livres des Macha
bées. Voir l~RF. DES SÉLEUCIDES, avec la chronologie 
des rois de cette dynast~e, t. II, col. 1906-1908. Les rois 
séleucides nommés par leur nom ou désignés sans 
être nommés expressément dans l'Ecriture sont: Séleu
cus Ier Nicator, Antiochus II Théos, Séleucus II Calli
nicus, Séleucus Ill Céraunus, Antioch.us Ill le Grand, 
Séleucus IV Philopator, Antioehus IV Epiphane, Antio
chus V Eupator, Démétrius Jer Soter, Alexandre 1•" 
Bala, Démétrius II Nicator, Antiochus VI Dion~·sios• 
Tryphon et Antiochus VII Sidétes. Voir ces noms. -
Voir Reineccius, Familite Si'leucidm•um, in-8o, \Yit
temberg, 1571; Fay-Vaillant, Seleucida1•um Impe1•imH, 
2e édit., La Ha~·e, 173:l; Frœlich, S .. T., Annales com
pendia,·ii 1·egun1 et 1·m·um Sy1·i;e nummis vete1•ibus 
illustJ•ati, Vienne, ·1744; Id., De fontibus his lori~ 8y-

1·iœ in libJ•os Machabœo1·um P1•olusio in examen vo
cata, Vienne, 1746 (contre E. F. 'Vernsdorll', Prolusio 
de {ontibus histori;e Sy,-iœ in lib1·is Macltabœorum,. 
Leipzig, 1746); P. Gardner, Catalogue of G1·eek Coins. 
The Seleucid Kings of Sy1·ia, in-8o, Londres, 1878 ~ 
E. Babelon, Les rois de Syrie, in-4°, Paris, 1890 ~ 
.J. N. Strassmaier, Einige chronologiscllen Daten aus 
astronomischen Rechnungen, dans la Zeitscll1'i(t (ii1· 
Assyriologie, t. vii, Berlin, 1892, p. 20·1-202; E. R. Be
Yan, The House of Seleucus, 2 in-8°, Londres, 1902; 
D. Niese, Geschichle de1· g1•iechischen und makedonis
chen Staaten aus de1· Schlacht bei Che1·onœa, 3 in-8o, 
Gotha, 1893-'1903; J{aerst, G eschiclt tc des ltellcnislische» 
Zeitaltel'S, in-8°, Leipzig, HJ01. 

F. VIGOUROUX. 

SÉLEUCIE (grec : ~üdxeto:), ville de S)Tie 
(lig. 338). Elle reçut son nom de son fondateur, Séleu-

338. - Monnaie de Séleucie Piéria. 
Tète laurée d'Auguste à droite. - ~. r:EAEriŒ!ll'\ 'l'II~ lEPA~ 

KAI Al"l'O.i'\01\lOf. Foudre ]José sm· un coussinet muni de 
bandelettes que suppol'te un trüne. 

eus Ier Nicator, qui la construisit presque en même 
temps qu'Antioche, sa capitale, afin qu'elle lui ser\·ît 
de port de mer, en 300 avant J.-C., non loin et au 
nord de l'embouchure de l'Oronte. Pour la disLinguei' 
de plusieurs autres villes qui portèrent (;gaiement le 
nom de Séleucie, on l'appela aussi Seleucia ad Mm·e,. 
·~ 1tetpo:6iùataa{oc, 1 Mach., xr, 8, a cause de sa situation 
sur la Méditerranée, et Seleucia Pieria~ à cause du 
voisinage du mont Piérius. C'était une place très forte· 
qui n'était facilement accessible que par la mer, et sa 
position entre .C~·pre, la Cilicie et la Phénicie, aux. 
portes d'Antioche, en avait fait un centre de commerce 
très important sous la domination des Séleucides et 
puis des Romains. C'était pour eile la source de· 
grandes richesses et elle fut remarquable par la beauté 
de ses monuments. Elle comprenait ]a ville commer
çante, la ville rople, la forteresse et une nécropole 
taillée dans le roc avec de nombreux tombeaux. Sous Ja. 
domination romaine, elle de,'int ville libre, w·bs liùem. 
Pline, Ji. N., v, '18. Elle fut prise par le roi d'Égypte 
Ptolémée :Évergète, I Mach., XI, 8, mais reconquise par 
Antiochus Épiphane. Elle tomba au pouvoir des Ro
mains en M avant J.-C. el continua à être très lloris
sante sous leur administration. Saint Paul s'y embarqua 
a\·ec Barnabé à son premier voyage de mission pour· 
l'ile de Cypre. Act., xm, 4. Elle· conserva de l'impor
tance jusqu'au vie siècle de notre ère. On·n'en voit plus 
que les ruines au nord-ouest du port de Soueidiéh, près 
du village de 1\epse. F. VIGOUROUX. 

SÉLEUCUS (grec : LD.eno;), nom de plusieurs. 
rois de S!rie. Voir SÉLEUCIDES. Un seul, Séleucus IV 
Philopator, est désigné nommément dans l'Écriture,. 
mais trois autres, Séleucus Ier, Il et III, sont prophé
tisés par Daniel. 

1. SÉLEUCUS 1er NICATOR, fondateur de la dynastie 
des Séleucides (fig. 339). Il était né en 3;)4. avant J.-C. 
et fut d'abord un des lieutenants d'Alexandre le Grand. 
A la mort du conquérant, il reçut seulement, en 323, 
le commandement de la cavalerie alliée, mais s'étant. 
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uni avec Antigone, surnommé le C~·clope, qui avait 
obtenu le gouvernement de la Lidie, de la Phr~·gie et 
de ]a Pamphylie, et qui disputait â Perdiccas ]a puis
sance suprême, il réussit à obtenir la province de Ba
bylonie (320), après la défaite d'Eumène, qui combat
tait pour la cause de Perdiccas. Il la perdit cependant 
en 315, mais il la recouvra après avoir remporté une 
victoire à Gaza (3·12) et obtint en plus en 311 l'Assyrie 
et la Médie, et ensuite la Perse et la Bactriane jusqu'à 
l'Indus à l'est. Il prit le titre de roi en 306. Le gain 
de la bataille d'lpsus en 301 lui valut la confirmation 
de ce titre et la possession de la Syrie, de la Phrygie, 
de l'Arménie et de la Mésopotamie. La défaite de Lisi
maque en 282 à Cyropédion lui permit d'ajouter a son 
empire la Macédoine, la Thrace et ce qu'il n'avait pas 

339 . ...:... Tétl·adJ·acbme de Séleucus l" Nicato1·. 
Tête de Zeus laurée, à d1·oite. - 1~ BA~IAEO~ 1 ~EAEl'KOl'. 

Athénè brandissant un foudre, debout, sur un char !rainé, à 
droite, par quatre élépl1ants cornus. Dans le champ, une nncre, 
le monogramme ~ et la lettre 0. 

encore ùe l'Asie Mineure. Sept mois ap1•ès, il fut assas
siné par Ptolémée Céraunus, fils de Ptolémée Jer, qu'il 
avait reçu à sa cour.- Daniel, XI, 5, avait prédit la grande 
puissance que devait acquérir Séleucus {cr : « Le roi 
du midi (d'Ég~·pte), avait-il dit, deviendra fort, mais 
un de ses princes (Séleucus I•r) sera plus fort que lui 
et dominera; sa domination sera puissante. >J Le royaume 
de Syrie fut en effet le plus fort de ceux: qui furent 
fondés parles successeurs d'Alexandre. Il faut observer 
du reste que tous les interprètes n'appJiquent pas à 
Séleucus Jer les paroles de Daniel, mais à quelqu'un 
de ses successeurs. Voir Trochon, l)(tniel, l882, 
p. 231. - Séleucus avait été un g·rand roi. Il avait 
donné à son royaume Antioche pour ca pi !ale, fondé ou 
agrandi beaucoup de villes, Séleucie, Apamée sur 
J'Oronte, Laodicée, .Édesse, Dérée. Il établit des Juifs 
à Antioche et dans plusieurs des autres ''illes qu'il avait 
élevées et leur conféra le droit de cité. Josèphe, Ant. 
jud., Xll, III, 1; Cont. Apion., 11, 4. 

2. SÉLEUCUS Il CALLINICUS (le Victorieux), troi
sième roi de Syrie, 246-226 avant J.-C. (fig. 3i0}, fils 

340. - Tétrad1·achme de Séleucus II Callinicus. 
'fête de Séleucus, à droite, diadémée. - Ii). DA ~1.\ F.!l~ll !:EA Er

KOr. Apollon, nu, debout, à gauche, tenant une flèche et s"ac
coudant sur un trépied surmonté de la cortine. Dans le cba~p, 
deux monogrammes. 

d'Antiochus II Théos et de Laodice. Celle-ci était sœur 
d'Antiochos II. Son frère la répudia en 25q pour 
(!pouser Bérénice, fille de Ptolémée II, roi ù'Eg~·pte. 

Après la mort de Ptolémée, Antiochos II rappela Lao
dice, mais irritée contre son mari et voulant proté~er 
ses deux fils Séleucus Il et Antiochos Hiérax contre 
un nouveau caprice possible de leur père, elle l'em
poisonna. Séleucus II monta sur le trône de son père 
et fit assassin~r llérénice et s<>n fils. Le roi d'É&!"1·pte, 
Ptolémée III Evergète, voulut venger sa sœur : il enva-
hit la Syrie et fit périr Laodice en 21:0. Daniel, xI, 7-Q: --î 
avait prophétisé les victoires de Ptolémée Ill. Voir 
ProLI::~tÉE 3, col. 8i9. Ce roi avait pris Séleucie qui 
resta assez longtemps au pouvoir des Éi"yptiens. Séleu-
cus II chercha plus tard à prendre sa revanche et 
entreprit une expédition contre l'Égypte, mais sa ten
tative échoua. L'empire séleucide se démembra sous 
son règne : Antiochus Hiét:ax, son frère, se créa un 
royaume en Asie Mineure; la Perse reprit son indé
pendance sous Arsace : la Bactriane sous Théod()te. Ii 
fut enfin vaincu par les Parthes et mourt:.t, dit-on, 
prisonnier, mais la fin de son règne est mal connue. 

3. SÉLEUCUS Ill CÉRAUNUS (le Foudre), quatrième 
roi de Syrie, 226-222 avant ,J.-C. (fig. 3U}, fils de Sé-

3H. - Monnaie de Séleuçus III Céraunus. 
TNe diadémée de Séleucus III Cérnunus, avec des favol'is. -

1~. TIA~I.\ En~ r.E.\El'I<Or. Apollon, nu, la tète lauré~, assis 
à gauche sur l'omphalos, sa chlamyde sous lui et ramellée sur 
la jambe d1·oite. Ses cheyeux, relevés en chignon, retombent 
en tresse sur ses épaules. Dans la main droite étendue il tient 
une flèche et de l'autre il s'appuie sur son arc posé à terre. 
Dans le champ, deux monog1·ammcs. 

leucus Il et frère d'Antiochos III le Grand. Dani~l, XI, 

10, dit en parlant des deux frères:: « Ses fils ((]e Sé
leucos II) se mettront en campagne contre l'Ég~·ple. » 
Séleucus III, d'après ce que l'on sait de son court règne, 
ne combattit pas directement contre l'Égypte, mais 
il fit contre l'Asie Mineure une expédition qui peut 
ètre considérée comme le commencement de la guerre 
ég~·ptienne. 11 périt empoisonné par deux de ses offi~ 
ciers au cours mème de son expédition asiatique. Voir 
Trochon, Daniel, in-So, Paris, 1882, p. 233. 

4. SÉLEUCUS IV PHILOPATOR, roi de Syrie, 181: 
175 a\'anl J.-C., lits d'Antiochus III (l!g. 342). Il est le 
seul des Séleucus désigné par son nom dans l'Écriture. 
1 Mach., \'II, 1; II Mach., m, 3; IV, 7; v, 18; XIV, 1. 
Daniel, XI, 20 (d'après le texte hébreu), résume ainsi 
son règne sans le nommer : « Celui qui le remplacera 
(Antiochus Ill) fera venir un exacleur (Héliodore) dans 
la gloire du r<>Iaume (la Palestine), et en quelques 
jours il sera brisé et ce ne sera ni par la colère ni par. 
la guerre. )> La traduction de la Vulgate ne rend pas 
exactement la première partie du texte original : « Un 
homme très vil et indigne de la majesté ro~·ale s'élè
vera à sa place et en peu de jours il sera brisé, non par 
la colère ni dans le combat. >> Le qualificatif « très 
vil>> n'est ni dans l'hébreu ni.dansles Septante. Le peu de 
jours qui suffirent pour le briser ne doit pas s'entendre 
de la durée totale de son règne, qui fut de douze ans, 
mais du temps qui s'écoulaentre le pillage du Temple 
de Jérusalem, lequel devait le rendre particulièremi'mt 
odieux aux Juifs, et son assassinat. Le premier livre des 
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.Machabées, vn, 1; et II Mach., XIV, 1, le nomment seule
ment comme père de Démétrios Jer Soter; mais II Mach., 
raconte en détail l'acte de cupidité qui avait si profon
dément blessé tout Israël. Séleùcus IV, accablé sous le 
poids du tribut que les .Romains avaient imposé à son 
père, I Mach., vm, 7, cherchait partout avec rapacité 
à ramasser de l'argent. Il avait d'abord, sous le pontificat 
d'Onias III, contribué au :x dépenses des sacrifices offerts 
dans le Temple. II Mach., Ill, 3. Plus tard,à l'instigation 

ne se compose pas seulement de 1apis, comme le dit la 
Vulgate; ce sont des a&yflct-rct, tout un attirail permettant 
d'être assis commodément et peut-être aussi à l'abri du 
soleil. En Perse, en Égypte, on se sert de selles de ce 
genre. A des espèces d'anneaux fixés de chaque côté, 
sont atlachés des rideaux qui dérobent la voyageuse 
aux regards et la préservent de la chaleur. Cf. l{œmpfer, 
Amœnitat. exotic., Lemgow, 17·12, p. 724; nosenmüller, 
ln Genes., Leipzig, 1795, p. 275.- Quand Laban pour-
suivit .Jacob et ses filles, il réclama ses téraphim qu'on 
lui avait dérobés. Rachel les avait emportés, en effet, et 
lesavait cachés.dans son km·. Cette selle ne comportait 
vraisemblablement pas de pavillon, car on l'avait mise 
dans la tente de Rachel qui s'était assise dessus. Mais 
le siège avaitassez d'ampleur pour qu'à l'intérieur on 

1 

11 pût cacher certains objets. En tous cas, ce n'était pas 
~ une selle plate ou pleine, comme celJe qui servait pour 

<v'' les chevaux. Gen., xxxi, 3~, 35. On mettait aussi des 
s selles aux chameaux pour leur faire porter des fardeaux, 

mais il n'en est pas question dans la 13ible. · 

3~2. - Tétradrachme de Séleucus IV Pbilopator. 
Tète de Séleucus à droite diadémée. - 1~. UA.EL\E!JE :EEAEl'· 

KOl'. Apollon, nu, assis à gauche, les cheveux relevés e11 
chignon, ta main droite tenant une flèche, la gauche appuyée 
sur un arc. Dans te champ à gauche, une palme et une cou-
ronne. 

d'Apollonius, gouverne ur de la Cœlésyrie, voir APOL
I.O~IVS 4, t. I, col. 777, il envo~·a Héliodore à Jérusalem 
pour en piller le trésor sacré, mais une intervention 
miraculeuse empêcha son envoyé d'accomplir sa mis
sion. II Mach., m, 4-40; v, 18. Plus tard, Séleucus IV 
périt assassiné par cet Héliodore. Appien, Sy1·iac. 45. 
Voir HÉLIODORE, t. Ill, col. 570-57'1. A part cette tenta
tive de rapine, il s'était montré bienveillant pour les 
.Juifs, dans l'espoir sans doute de s'en faire des auxi
liaires contre les Ptolémées d'Ég~·pte. 

f. VIGOUROUX. 
SÉLIM (hébreu: Sil~lim; R('p!ante: ::Ecthj), villede 

la tribu de Juda .. los., xv, 32. Elle apparaît sous le nom 
de Sarohen dansJos., xrx, 6, et de Saarim dans 1 Par., 
tv, 31. Voir SAROIIEN, col. H!:Jg; SAAIIDI, col. 1284. 

1.SELLA (hébreu:.~illûh; Septante: ~snti),seconde 
femme de Lamech. Gen., IV, H). Elle fut la mè1•e de 
Tubalcaïn et de Noéma, ji. 22. La Genèse, ~,. 23-2~, a 
conservé un chant adressé par Lamech à ses deux 
femmes. Voir LAMECH, ·1, t. IV, col. 41. 

2. SELLA (hébreu : Sillâ'; Septante : ::Eû.ti). Le roi 
de Juda, Joas, fut assassiné par Josachar et Jozabad, 
ses serviteurs, « dans la maison de Mello, qui est à la 
descente de Sella. » IV Reg., xu, 20. Le site est incer
taiQ. ''oir MELLO 2, t. 1\', col. 94-8. 

SELLAÏ (hébreu : Scûla'i), nom de deux Israélites. 

1. SEL LAi (Septante : ~YI À!), un des chefs henjami tes 
~qui s'établit à Jérusalem après le retour de la captivité 

de Babylone avec 928 Israélites de sa tribu. 11 Esd., 
Xl, 8. 

2. SELLAi (Septante : ~cxi.câ), un des chefs des 
prêtres qui retournèrent en Palestine avec Zorobabel. 
Il Esd., xn, 20. Au ~. 6 (hébreu, 7), il est appelé 
Sellum. 

SELLE DE CHAMEAU (hébreu : ka1· hag-gâmâl; 
F;eptante: aliyflcxTcx Ti'}t; x.cx!J.~ÀCJv; Vulgate : stmnzenta 
cameli), appareil à l'usage des femmes qui voyagent à 
dos de chameau. Voir t. II, fig. 179, col. 523. Cette selle 

H. LESÈTR~. 
SELLEM (hébreu : • .;;illêm; Septante : ::EEÀ).~fl), 

quatrième et dernier fils nommé de Nepthali, chef de 
la famille des Sellémites, petit-fils de Jacob. Num., 
xxvi, 49. Son nom est écrit Sallem (col. '1::374), Gen., 
XLVI, 24, el Sellum, 1 Par., vu, 10. 

SELLÉMITES (hébreu : has-Sillêmi; Septante f) 

~tD:'ItJ.l), descendants de Sellem. Num., xxvi, 49. 

SELLÈS (hébreu : .Sëlés; Septante : ~E)J:f,;), le 
troisième (d'où peut-être son nom) des quatre fils d'Hé
lem, de la ti·ihu d'Aser. 1 Par., '11, 05. 

SELLUM, nom dans la Vulgate de quinze Israélites. 
Le nom de Sellum 13, H.., ·15 est écrit différemment en 
hébreu. 

1. SELLU M (hébreu : .Sall(on; Sep tan te : ~ù).o·.J IL), roi 
d'Israël (7ï2). Zacharie, fils de .Tt~·roboam Il, régnait 
depuis six mois à Samarie, lorsque Sellum, fils de 
Jabès, le frappa à mort devant Je peuple, à la suite d'une 
conspiration, et occupa le trône à sa place, la trente
neuvième année d'Ozias, roi de .Tuda. Il ne régna qu'un 
mois et suhit lui-même le sort qu'il avait infligé à son 
prédécesseur. Il fut assassiné à Samarie par Mana hem, 
fils de Gadi, qui prit sa place. IV Reg., xv, ·10-15. C'est· 
tout ce que l'on sait de Sellum. Osée, vu, 3-7, fait 
allusion au rëgne sanglant et rapide de Sellum. Cf. Van 
lloonacker, Les dou::e petits rwophètes, Paris, Hl08, 
p. 72. B. LESI~TRE. 

2. SELLUM (hébreu : ."Jallttm; Septante : ~EI.).ov(J.), 
le plus jeune fils de Nephthali. I Par., VII, ·13. Il est 
appelé Sallem, Gen., XLVI, 24, et Sellem, Num., XXVI, 
49. Voir SELLEl\1. 

3. SELLUM (hébreu : Sall(on; Septante : :Eû.À'f.!J.), 
fils de Thécua, mari de la prophétesse Holdah, du 
temps du roi .Josias. Il était gardien des vêtements sa
cerdotaux. lV Reg., XXII, ·14; Il Par., XXXIV, 22. Plu
sieurs croient qu'il est Je même que l'onclf~ de Jérémie 
de ce nom. Jer., xxxii, 7. 

4. SELLUM (hébreu : Salliirn; Septante : ~cx/.ovtJ.), 
fils de Sisamoï et père d'lcamia, de la tribu de Juda, 
descendant de Sésan. I Par., II, 40-41. 

5. SELLUM (hébreu : Salliim; Septante : ~o.).owfl.), 
fils de Joas, roi de Juda. I Par., 111, 15; Jer., XXII, 11. 
Il fut roi de Juda, sous le nom de Joachaz. Voir JoA
CHAZ 2, t. III, col. 15}9. 
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6. SELLUM (hébre11: Salli'trn; Septante: ~:xÀÉ(l), fils 
de Saül et père de Mapsam, de la tribu de Siméon. 
1 Par., IV, 25. 

7. SELLUM (hébreu : .Sallûm; Septante : ~o:lwp.), 
fils de Sadoc et père d'Helcias, de la descendance d'Aa
ron, et grand-prêtre. I Par., VI, 12-13. Il est appelé 
Mosollam, 1 Par .. Ix, 1'l; II Esd., XI, 11. Voir MosoL
LAM 6, t. IV, col.1321. Cf. GRAND·PRËTnE, t. III, col. 305, 
no 26. Il fut un des ancêtres d'Esdras le scribe. 1 Esd., 
VII, 27. 

8. SELLUM (hébreu : Sallûm; Septante : ~::ùwp.), 
lévite, fils de Coré, chef des portiers chargés de la 
.garde du sanctuaire du temps de David. 1 Par., IX, 17, 
'l9, 3·1. C'est vraisemblablement le même dont les des
-cendants retournèrent de la captivité de Tiabylone à 
Jérusalem avec Zorobabel. 1 Esd., Ir, 42; II Esd., vu, 
A6 ' ~ . 

9. SELLUM (hébreu : .Salllim; Septante : ::l:EÀI:f,p.), 
père d'Ezéchias l'épbraïmite. II Par., xxvm, 12. Voir 
EZÉCIIIAS 3, t. Il' col. 2l48. 

10. SELLUM (hébreu: .'5alltim; Septante : ::Eo).tJ.f1v), 
tévite, un des portiers du temple de .Jérusalem qui fut 
ohligé du temps d'Esdras de renvo~·er la femme étran
gère qu'il avait épousée. 1 Esd., x, 24. 

'11. SELLUM (hébreu: Sallûm.; Septante : ::Ee:nr.-J!J.), 
prêtre de la descendance de Bani qui avait épousé une 
femme étrangère. Esdras l'obligea à la renvoyer. 
1 Esd. ~ x, 11:2. 

12. SELLUM (hébreu: Salllîm; Septante:::Ecd.),e>.Jp.), 
fils d'Aiohès. Du temps de Nél~t\mie, il reb:îtit avec ses 
filles une partie des murs de .Jérusalem. Il est appelé 
chef de la moitié du district (hébreu: pélek) de Jéru
salem. II Esd., 111, '12. 

13. SELLUM (hébreu : Hallt(m. ;Septante: ~~).WJJ.W'I), 
fils de Choloza, chcî d'un district (hébreu : pélek) de 
1\'la~pha, travailla d11 temps de Néhémie à la recons
tructi,!)n de Jérusalem. Il répara la porte de la Fontaine 
{Yoir JÉRUSALE.M, plan, au sud-est, fig. 249, t. 111, col.1355-
1356) et fit le mur de l'étang de Siloé. II Esd., m, 15. 

14. SELLUM (hébreu : Salltt'; Septante : ~·flh) ), ben
jamite, fils de .Mosollam, qui s'établit à Jérusalem au 
'l'etour de la captivité de Bab~·lone. II Esd., XI, 7. La 
'Vulgate écrit son nom Salo. 1 Par., IX, 7. Voir SALO, 
-col. ·1379. 

Hi. SELLUM {bébreu : Sallît; Septante : 'Eùe>{,), 
prêtre qui retourna de captivité en Palestine. II Esd., 
xn, 6 (hébreu, 7). Au ~'. 20, il est appelé Sellaï. Voir 
:SELLAÏ 2, col.1583. 

SELMAÏ (hébre11.: Salmâï; Septante : ~EÀ[J.Ei), un 
~es chefs des Nalhinéens dont les descendants retour
nërent de la captivité de Babylone avec Zorobabel. IIEsd., 
vu, iS. Dans 1 Esd., 11, 46,-la Vulgate écrit son nom 
"Semlaï. 

1. SELMON (IIElllreu : $almûn; Septante : 'Ellwv), 
Ahonite (voir t. 1, col. 296), un des vaillants guerriers 

-<le David. II Sam. (Reg.), xxm, 28. Dans I Par., XI, 29, 
il est appelé Ilaï. Voir ILAï, t. ill, col. 841. 

2. SELMON (héllreu : ~ahnrîn; Septante : ~Û .. !J.W'J; 
Ale:randrinus et manuscrit du Vaticanus : 'Epp.wv), 
montagne boisée des environs de Sichem où Abimélech 

·<:ou pa les branches d'arbre qui lui servirent à mettre le 

feu à la tour de Sichem, faisant ai risi périr mille per
sonnes qui s'y étaient réîugiées. Jud., IX, 48. Voir ABI
MI~LECJI 3, t. 1, col. 57. On.donne aujourd'hui le nom de 
Suleimiyéh à la partie sud-est dù mont Hébal. Voir 
Rosen, Zeitschrift de1• deutschen morge·nliindischen 
Gesellcha{t, t. XIV, p. 631. - Le nom de Selmon se 
retrouve dans un passage difficile du Ps. LXVII (hébreu 
LXVIII), 14, qu'on interprète di\'ersement. On peut tra
duire le texte hébreu : c< Quand le Tout-Puissant dis
persa les rois, la terre devint blanche comme la neige 
du Selmon. » L'événement auquel le Psalmite fait allu
sion· est incertain; une des explications qui paraissent 
les plus vraisemblables de la métaphore 'de la neige E'st 
que les osssemen ts desséchés des ennemis vaincus blan
chirent le sol comme la neige sur le Selmon. Cf . .!En., 
XII, 36 : campi ossibus albent; Ovide, Fast., 1, 558; 
humanis ossibus albet humus. Certains interprètes 
placent le Selmon du Psalmiste dans le pa~·s de Basan, 
où Ptolémée, v, 15, mentionne le mont Asalmanos et 
voient dans ce paysage une allusion à une victoire 
remportée sur Og, roi de Basan, à l'entrée des Hébreux 
dans la Terre Promise. Voir H. Guthe, Ktwzes Bibel
wii1'le1'buch, 1903, p. 738. 

SELOMITH (hébreu: Selômit; Septante: ~EI.t!J.o-.J6), 
chef de famille dont les descendants, au nombre de 
cent soixante hommes, retournèrent en Palestine avec 
Esdras sous la conduite de Josphia. I Esd., vm, 10. La 
leçon des Septante est différente. Voir JosPHIA, t. III, 
col. 1684, - D'autres personnes portent en hébreu le 
même nom. Voir SALOl\IITH, col. ·1382. 

~EL~At:', localité de la frontière méridionale de la 
tribu de Benjamin. Samuel dit à Saül cherchant les 
:inesses de son père : « Quand tu m'auras quitté, tu 
trouveras deux hommes près dn tombeau de Rachel à 
$el$a{l. »Les Septante ont traduit $el~a~' par ~Xnop.Évovç 
v-~yciÀcc, «courant vite»; Vulgate : in me1·idie, ((au midi ». 
1 (Reg.) Sam., x, S. Le tombeau de Rachel se trouve sur 
la route de .Jérusalem à Bethléhem, non loin de cette 
dernière ville. Voir B. Meistermann, Nouveau Guide 
de Te1·1·e Sainte, 1907, p. 209. Certains commentateurs 
placent $el$a/f au village actuel de Beit Djala, mais les 
opinions sont très partagées sur ce point; l'exacte 
correction du texte actuel est révoquée en doute et la 
diversité des traductions anciennes rend bien difficile 
de trancher le problème. VoirZeitsch1·ijt des deutschen 
Paliistina- ·ve1·eins, t.1v, p. 249. 

SEM (hébreu : Sêm, <( nom »; Septante. ~·~Il), fils 
de Noé. Gen., v, 32. Il se maria à l'âge de 98 ans et, 
au moment du déluge, il n'avait pas encore d'enfant. 
Il entra dans l'arche avec sa femme, son pére, ses 
frères et ses belles-sœurs et quand la terre fut dessé
chée et qu'il fut sorti de l'arche, il reçut la bénédiction 
de Dieu en même temps que son père et ses frères. 
Gen., IX, 1. A l'âge de cent ans, il eut un fils appelé 
Arphaxad et plus tard d'autres enfants. Gen., Xl, 10. 
Le respect qu'il témoigna pour son pere que L'ivresse 
avait fait tomber dans un état de sommeil indécent, 
lui valut la bénédiction du patriarche, qui bénit aussi 
son autre fils Japhet, mais maudit Cham avec Chanaan, 
fils de ce dernier, parce qu'ils l'avaient tourné en déri
sion. Gen., IX, 20-28. Sem mourut à l'àge de 600 ans, 
XI, 10-11. Parmi ses nombreux descendants, x, 21-31; 
XI, 10-26, se trouve Heber, père des Hébreux, ancêtre 
d'Abraham et de Notre-Seigneur Jésus-Christ. La plu
part des commentateurs ont cru que Sem était le fils 
ainé de Noé, parce qu'il est nommé le premier, avant 
Cham et Japhet, ses frères, Gen., v, 31; VI, 10; vu, ·13; 
IX, 18, 23; xx, 1; quelques-uns cependant soutiennent 
que c'est seulement par honneur qu'il est nommé le 
premier, quoique Gen., x, ·1, comme v, 33; VI,2·, 
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s'entende naturellement de l'ordre chronologique. 
La prophétie de Noé relative à Sem annonce que 

Chanaan, fils de Cham, sera le serviteur ou l'esclave ùe 
ses frères. Gen., IX, 26. Elle se réalisa d'abord en 
faveur de Sem, quand les llébreux, ses descendants, 
conquirent la Palestine sous la conduite de Josué. 
Cf. II Par., VIII, 8-9. Noé ajoute, t. 27, d'après l'inter
prétation commune : « Que Dieu étende (les posses
sions de) Japhet et qu'il habite dans les tentes de 
Sem, » ce qui s'explique par la conquête de la Pales
tine par les Romains et pat• la conversion des Gentils. 
Eph., 111, 6. Certains interprètes veulent cependant que 
les mots habitet in tabernaculis Sem aient Dieu pour 
sujet et signifient que Dieu habita d'une manière spé
ciale au milieu des .Juifs, de la race desquels est issu 
-~otre-Seigneur. - Sur les pays habités par les descen
dants de Sem énumérés dans Genèse, x, 21-31, voir les 
articles qui leur sont consacf'és.- Le nom de Sem, en 
dehors de la Genèse, ne se Ht plus que dans 1 Par., 1, 

4', 17, 2i; Eccli., XLIX, 12, et dans la généalogie ùe 
Jl;sus-Citrist, Luc., m, 36. 

SEMAATH (hébreu : Sime'ât; Septante: 'Iq.w1~6), 
femme ammonite, mère de Josachar, un des deux 

moisson suivraient désormais leur cours régulier. Gen.~ 
vm, ~2. Il faut semer le matin et encore le soir, car on 
ne sait pas ce qui viendra. Eccle., XI, 6. C'est ce que 
fait le semeur diligent. Matth., xm, 3; Marc., IV, 3; 
Luc., vm, 5 (fig. 343). Voir t. 11, fig. 214, col. 603. Mais 
celui qui s'amuse à observer le vent ne sème pas. Eccle., 
XI, 4. Le désert est une région qu'on n'ensemence 
pas, .fer., n, 2, mais on est heureux quand on peut 
semer près des eaux. Is., xxxn, 20. Quand les récoltes 
sont abondantes, les vendanges rejoignent les semail
les. Lev., xxvi, 5. Mais il n'en est pas toujours ainsi. 
Si l'lsJ'aélite est infidèle à Dieu, il sème en vain, Lev., 
XXVI, 16; il sème du froment et récolte des épines, 
.Ter., xu, 13; il sème et ne récolte pas, Mich., VI, 15; il 
sème beaucoup et récolte peu. Agg., 1, 6. En général, 
on moissonne ce qu'on a semé, Gal., VI, 8; Il Cor., IX~ 
6. Le semeur n'est pas toujours celui qui moissonne, 
mais tous deux ont droit au salaire, Joa., IV, 36, 3i, 
d'autant plus que Je semeur n'a que de la peine, et 
que l'on sème dans les larmes tandis que l'on mois
sonne dans l'allégresse. Ps. cxx\1 (cxxv), 5. Joseph 
donna aux Égyptiens du grain pour faire leurs semail
les. Gcn., XLVII, 23. En Égypte, on faisait piétiner par 
des troupeaux le champ ensemencé. Voir t. 11, fig. 2ü:i, 

3~.- Les semailles en Égypte . .A gauche: 1. Un Égyptien met la semence dans une corbeille; 2. Un auh·e ensemence le champ; 
3. Un tt·oisième labom·e le champ avec une paire de bœufs, précédé d'un chien. - D'après Wilkinson, A popula1· Accou11t 
of the ancient Egyptians, 1854, t. n, p. 40, fig. 366 . 

meurtriers de .Toas, roi de .Juda. IV Reg., xn, 21; 
II Par., XXIV, 26. Dans ce dernier passage, Josachar 
est appelé Zahad. Voir JoSACHAR, t. 111, col. 16i7. 

SÉMAÏA, n()m de deux lsraélites, que la Vulgate a 
écrit exceptionnellement ainsi, au lieu de Séméia. Voir 
Si~i\IÉIAS. 

1. SÉMAÏA (ltébreu: Sema 'eyâh; Septante: ~.x[J.cx{cx), 
:fils de Séchénias, gardien de la porte orientale de Jé
rusalem, au retour ùe la captivité. Il travailla à la 
réparation des murs de la ville sous Néhémie. Il Esd., 
m, 29. 

2. SÉMÀiA (hébreu : Semi'eyâh; Septante : l:s[J.â), 
fils de DaJaïa, faux prophète, soudoyé par Tobie et 
Sanaballat afin d'empêcher Néhémie de restaurer les 
murs de Jérusalem après le retour de la captivité de 
Bab~·Ione. Il conseilla à Néhémie de s'enfermer dans 
le Temple pour échapper à une conjuration imaginaire, 
mais il ne réussit pas à le tromper et son piège fut 
déjoué. II Esd., VI, 10-13. 

SEMAILLES (hébreu : zém'; Septante : a1:ipp.:x, 
111topo;; Vulgate: sementis), opération agricole consis
tant à jeter la semence dans ltJ sol. - En Palestine, les 
semailles suivaient la première pluie, qui commence 
en octobre et devient plus fréquente en novembre. 
Cette pluie ameublissait le S()) et permettait le labour 
préparatoire aux semailles. En mars et en avril, la 
seconde pluie arrosait le grain déjà en herbe, Is., xxx, 
23; d'elle dépendait la ~isson. Voir PLUIE, col. 472. -
1° Après le déluge, Dieu promit que les semailles et la 

col. 691-.. Job, xxn, 8, demande que, s'il est coupalJie, 
un autt•erécolte ce qu'il a semé. -2° La Loi ne permettait 
de faire les semailles que pendant sjx ans consécutifs: 
la septième année ou année sabbatique, la terrë se 
reposait. Exod., xxm, 10; Le\',, xxv, 3. On ne de,·ait 
pas semer dans le mème champ deux espèces de gt·ains 
mélangés les uns aux autres, Lev., XIX, 19, ni semer
du grain dans une Yigne. Dcut., XXII, 9. Cette prohi
bition était sans doute édictée pour faire entendre aux 
Israélites qu'ils ne de,·aient pas eux-mêmes mêler lem· 
race a\'ec celle des étrangers. Le contact du cadarre 
d'un animal impur ne renùait pas le grain impt'Opt'e 
aux semailles, autrement il y aurait eu de trop grands 
dommages causés aux cultimteurs. Mais la souillut·c 
atteignait le grain sur lequel on mettait de l'eau, c'est
à-dire sur celui dont on se servait pour les usages culi
naires. Lev., XI, 37, 38. - 3° Au figuré, on sème la dis
corde, Prov., VI, 19, la justice, Prov., XI, 18, l'injustice, 
Prov., xxn, 8, ou dans les sillons de l'injustice, Eccli., 
vu, 3, et l'on en récolte les fruits. Job, IY, 8. Le fruit de 
justice se sème dans la paix. Jacob., m, 18. Qui sème le 
vent t•écolte la tempête, Ose., vm, 7, c'est-à-dire qui 
pose une cause mauvaise doit s'attendre à des effets de
même nature. LesJuifs ont été semés parmi les autt•('s 
peuples. Zach., x, 9. Saint Paul a semé les biens spi
rituels. 1 Cor., IX, H. Un maître qui entend récolter ce 
qu'il n'a pas semé est un maître exigeant. Matth., xxv,. 
2~; Luc., XIX, 2·1, H. LESI~TRE. 

SEMAINE (hébreu : sabi't'ii, ~abbât; Septante : 
É~Ôo11-a~; Vulgate : hebdomas, hebdomada), diYisjon 
septennaire du temps. 

1o Cllez les Ég!Jptiens. -Les Ég!ptiens partageaient 
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leurs mois en h•ois décades, aYec cinq jours complé
mentaiJ•es â la fin de l'armée. Cf. Maspero, Histoü·e 
ancienne, t. I, p. 208. Ce n'est donc pas chez eux qu'il 
faut chercher l'origine de la semaine, malgré· l'affir
mation de Dion Cassius, xxxvn, '18. 

2° Chez les Babyloniens. - Le nombre sept jouait
un rôle considérable chez ces derniers. Il figure cons 
tamment dans les monuments, non comme simple abs
traction, mais comme la fo1·me consacrée d'importantes 
réalités concrètes. Dans les poèmes el1aldéens, les 
périodes septennaires sont beaucoup pl us fréquentes 
que les autres. On compte sept planètes et sept grands 
dieux. Cependant, l'association des planètes et des 
dieux ne fut plus tard que le résultat des spéculations 
alexandrines; à 13ab~·Ione, on n'y songea jamais. Les 
dieux -y deviennent les patrons des jours, mais sans 
aucune trace de spécification septennaire. Ainsi, sur 
un calendrier du mois intercalaire Élu!, le 12 du mois 
est consacré à Bel et à Beltis, le 13 a la Lune, le 14 à 
Beltis et à Nergal, le '15 à Samas, le 16 à Mardouk et ci. 
Zirbanit, le '17 à Nébo ct à Ta~mit, le 18 il Sin et à 
" Sama;;, le 19 à Goula. Cf. Rawlinson, Cun. Jnsc1·. lVest. 
As., t. IV. pl. 32, 3:.3; Schrader, Der babyl. Ursprung 
de1· siebenliigigen Woche, dans Theol. S tud. uncl K1·i.
tik., 1874, p. 313-353; Die ](eilinsch1·i{ten und das 
A. T., '1883, p. '18-22. Il n'apparaît nullement ici que 
les jours soient divisés par périodes septennaires avec 
des noms distinctifs.•on :mit aussi que certains sacri
fices étaient presct•ils et des abstentions commandées 
les 7, '14, 21, 28 du mois, et en plus le '19, c'est-à-dire le 
49e (7x7) jùur après le commencement du mois pré
cédent. Voii· SABBAT, col. 1292. La division septen
naire est ici manifeste; mais elle ne constitue pas 
encore la semaine propt·ement dite, puisqu'elle reprend 
un nouveau point de départ au début de chaque lunai
son. l1 n'est point prouvé d'ailleurs que la signification 
de ces dates ait eu quelque \'a leur en dehors du domaine 
liturgique. Un manuscrit grec, publié pal' M. de 1\Jély 
pour l'Académie des sciences, contiPnt la description, 
par le grammairien alexandrin HarpocJ'Dlion, de ce 
qui restait à son époque du Birs Nimroud, restauré par 
Nabuchodonosor. Voir DABEL (Toun DE), t. I, col. 1317. 
La tour se composait de six étages su1·monlés d'un 
petit sanctuaire, soit en tout sept étag·es. On accédait au 
sanctuaire par 365 marches, dont 305 en argent et 60 
en or. Les 365 jours de l'année sont donc représentés; 
mais les sept étages figurent les sept dieux ou les sept 
planètes, nullement les sept jours de la semaine. Pour 
que cette dernière fût rappelée clairemen1, il eût fallu à 
la tour non pas 7, mais 52 étag·es. En somme, les 
~mciens Hébreux pure·nt emporter de Chaldée une 
inclination très accentuée pour les divisions septen
naires; rien ne permet d'affirmer qu'ils y aient pris 
la semaine prop1·ement dite, sinon peut-ètre comme 
coutume particulière o.'t une tribu, mais dont rien 
n'indique l'origine. 

So Chez les llébreux. - La semaine est en usage 
chez les lll;breux antérieurement à la législation mo
saïque. Exod., xvr, 26. Ceux-ci ne l'ont certainement 
pas empruntée aux l~gyptiens. II la connaissaient donc 
avant d'occuper la terre de Gessen et ont dù régler 
leur vie d'après cette division septennaire, au moins 
tant qu'ils qnt joui de la liberté. Il est difficile 
d'admettre que la semaine ait été, à leurs ~·eux, une 
conséquence de la lunaison. Sans doute, les grands 
luminaires du ciel étaient destinés à marquer {( les 
époques, les jours et les années. » Gen., I, 14. Dieu 
« a fait la lune pour marquer les temps. >> Ps. CIY 
(cm), ·19. 1\lais le rôle de cet astre se borne à « indi
quer Lt>s temps de l'année » et à « donne!' le signal des 
fètes. » Eccli., XLIII, 6, 7. D'elle dépendent les néomé
nies et la date des solennités. Mais les unes et Jes 
autres demeurent toujours indépendantes db la division 

septennaire, et cette dernière a pour caractéristique de· 
se poursuivre sans discontinuité et d'enjamber sur les 
mois. En cela, elle diffère radicalement de toutes les .. 
périodes septennaires des Babyloniens. La semaine 
divise le mois en quatre parties ·d'une manière trop. 
imparfaite pour en être dérivée directement. Les 
Hébreux tenaient le nombresept en aussi grande estime· 
que leurs ancêtres. Voir NoMBRE, t. IV, col. 1689,1694. 
Il est donc probable que, l'a)'ant adopté pour la divi
sion du temps, ils appliquèrent le système septennaire ') 
beaucoup plus exclusivement que ne l'avaient fait 
leurs devanciers. Moïse consacra cette antique division 
par l'application qu'il en fit au récit de la création. 
Dans le poème chaldéen de la création, v, 17, 18, il
est question d'un septième et d"un quatorzième jour de· 
la lune. Mais la division en sept jours est tout à fait 
inconnue. cr. Dhorme, Choix de textes 1·eligieux, Paris,. 
1907, p. 61. Moïse est le premier à diviser l'œuvre créa
trice en six jours, suivis d'un jour de repos. L'intention 
de donner ainsi une base religieuse a l'institution de· 
la semaine est d'autant plus accusée que l'écrivain 
sacré énumère huit œuvres distinctes. Il en réunit deux 
ensemble au troisième et au sixième jour. Il aurait pu 
noter huit jours de création au lieu de six s'il l'avait· 
\~oulu. C'est donc qu'il tenait à faire de la semaine 
divine le twe de la semaine hél>raïque. Cf. Vigourouxt 
La Bible et les découve1·tes rnode1·nes, 6e édit., t. I, 

p. 2'18-235; Durand, La senutine c:lwz les peuples. 
bibliques, dans les i.'tudes 1·e~igieuses, 15 juin 1895, 
p. 214-222; Lagrange, i.'tudes sm• les 1'eligions sémi
tiques, Paris, '1905, p. 292-294; J. Hehn, Sieben:altl 
und Sabbat, Leipzig, '1907. - La division septennaire· 
se reproduit sous différentes formes dans le calendrier 
hébraïque. La semaine a sept jours. Les fèles de la 
Pàque et des Tabernacles durent sept jours. Lev., xxm, 
8, 34. Celle de la Pentecôte a lieu sept semaines après 
le sabbat de la Pâque. Le\'., xxm, 15. Pour cette raison, 
on l'appelle la Fète des semaines. Exod., xxxiv, 22; 
Deut., XVI, 10, etc. Les fêtes des Expiations et des 
Tabernacles sont fixées au septième mois. Lev., xxm. 
27, 34. Dans le Temple, les prêtres et les lévites exer
çaient leurs fonctions à tour de rôle par semaines,. 
1 Par., XXIV, xxv; Luc., 1, 8. La septième année est. 
l'année sabbatique. Voir SABBATIQUE (ANNÉE), col.1302. 
Sept semaines d'années aboutis~ent à l'année jubilaire. 
Voir JuBILAIRE (ANNÉE), t. m, col. 1750. Dans sa pro
phétie sur le .Messie, Daniel, IX, 24-27, compte par 
semaines d'années. Voir DANIEl,, t. 11, col. 1277. 

4° Chez les G1•ecs et les Romains. - Les Grecs divi
saient leurs mois, alternativement de 30 et de 29jours, 
en trois périodes de dix jours, la troisième n'en ayant· 
que neuf dans les mois de 29 jours. Ce système, ana
locrue à celui des Écrvptiens n'avait rien de commun 

C CJ ' , 
avec la semaine. Chez les Romains, le prem1er du 
mois portait le nom de calendes; les ides tombaient le 
13 ou le 15, et les nones, huit jours a\'ant les ides. Cette 
division s'inspire approximativement des phases de la 
lune, mais demeure tout à fait étrangère à l'idée de· 
semaine. L'usage de la semaine hébra'ique ne prévalut 
d'ailleurs qi1e tardivement en Orient; les Arabes eux
mêmes l'empruntèrent aux Hébreux. Cf. Sehrade.•·, dans· 
les Stud. und K1·itik., 1874, p. 344-. La dilfus10n du 

' christianisme entraîna peu à peu l'adoption .ct~ la 
semaine dans le mond~ gréco-romain. Les chretiens, 
obligés de férier le dimanche, qui succéd~it pour eux 
au sabbat hébraïque, ne pouvaient se dispense~ de· 
diviser les jours en semaines. On gàrda aux sept JOU~s 
les noms des planètes, à la manière babylonienne. ~'lats 
le langage chrétien substitua toujours le nom de « J?Ur 
du Seigneur »ou dimanche à celui de «jour du ~oletl » •. 
Voir DIMANCHE, t. II, col. H30. Cf. Martigny, D'ct. des 
antiq. clwet., Paris, 1877, p. 729. En gree, le mot 
H~ôo!J.tXÇ désigne soit le nombre sept, soit un groupe· 
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-quelconque de sept, soit une période de sept jours. Il 
ne prend le sens de semaine que dans les Septante. 11 
en est de même du latin hebdomas, qui désigne une 
simple période de sept jours quelconques dans le latin 
classique. Le mot septimana, d'où vient « semaine >l, 

appartient à la basse latinité. H. LESÈTRE. 

SEMAINES (FÊTE DES), un des noms de la fête 
de la Pentecôte. Exod., xxxrv, 22; Deut., xxi, ·10. Voir 
PENTECÔTE, col. t 19. Elle était ainsi appelée, parce 
·qu'elle se célébrait sept semaines après la Pâque. 

SÉMARITH (hébreu : Sin11•i(; Septante: 2:0l!J.ocp·r16), 
femme moabite, mère de .Tozabad, un des deux meur
triers de Joas, roi de .Juda. li Par., xxrv, 26. Dans 
IV Reg., XII, 21, elle est appelée Somer, qui est le 
même nom dont la terminaison a disparu. 

SÉMATHÉENS (hébreu : has-8umârt; Septante : 
"I-117cx(.Locb{tJ.), nom d'une des quatre familles originaires 
de Cariathiarim. 1 Par., II, 53. On ne peut dire si les 
membres de cette famille tiraient leur nom de leur 
ancêtre ou du lieu où elles s'établirent. 

SÉMÉBER (hébreu: Sém'éber; Septante: :Ev[J.oeop), 
roi de Séboïm, le quatrième des rois des environs de 
la mer Morte qui furent vaincus du temps d'Abraham 
par Chodorlahornor, roi d'tlam, et ses alliés. Gen., 
:XlV, 2. 

SÉMÉGARNABU (hébreu : Samgal'-nebti; Sep
tante : ~~[J.cqwO), un des chefs dé l'armée de Nabu
chodonosor qui assiégèrent et prirent .Térusalem sous 
le roi Sédécias. Jer., xxxrx, 3. Son nom peut signifier 
c< Nébo, sois bienvei liant )) , mais il n'est pas sûr que 
la véritable orthographe en ait été conservée, les manus
crits grecs ne reproduisant ce nom qu'avec des variantes 
très différentes. 

SÉMtl, nom de plusieurs Israélites, au nombre 
d'environ 17 dans la Vulgate. Leur nom n'est pas tou-

344. - Sceau de Semdyâhii. 
Taureau passant, entre deux lignes d'écritm·e. 

Cône de calcédoine. 

jours écrit de la même manière en hébreu. -Un sceau, 
publié par M. de VogM, :Mélanges d'm·chéologie oden
:tale, p. 131, porte le nom de Semdyâhtî, fils d'A zTiâhît 
{fig. 344). 

1. SÉMÉI (hébreu : Sime'ï; Septante : ~qu.eC), se
(ond fils de Gerson et petit-fils de Lévi. Exod., VI, ·17; 
Num., m, 18; I Par., VI, 17; xxm, 7, 10, 11. Son nom 
-se lit aussi 1 Par., xxm, 9, mais ou hien ce nom est 
altéré dans ce verset où il désigne un autre Séméi, 
(}escendant de Léédam (Lelmi), comme le porte la fin 
du verset. Cf. Zach., xu, 13, et SÉi\IÉI 17. 

2. SÉMÉI (hébreu: Sime'i; Septante: ~e!J.â), fils de 
-Géra, de la tribu de Benjamin, qui habitait Bahurirn 
'Sous le règne de David. Quand ce prince s'enfuit de 
.Jérusalem au moment de la révolte d'Absalom, Séméi, 
-qui était très irrité contre lui, parce qu'il avait sup
planté sur le h·ône la famille benjamite de Saül, lui 
lança des pierres et l'accabla d'insultes. Abisaï voulut le 
mettre à mort, mais David s'y opposa. II Sam. (Reg.), 
XVI, 5-13. Effrayé des conséquences que devait avoir 
f3on insolence, lorsque David revint après la défaite et 

la mort d'Absalom, Séméi fut le premier à aller au
devant de lui près du Jourdain pour solliciter sa grâce. 
Le roi empêcha une seconde fois Abisaï de lui ôter la 
vie et usa de clémence à son égard, XIX, 16-23. Ce
pendant les outrages qu'il en avait reçus au moment de 
sa fuite lui avaient été sensibles, et sur son lit de mort, 
il les rappela à Salomon son fils, et le chargea de les 
punir. Ill Reg., 8-9. Salomon interna Séméi à Jérusa
lem et lui défendit de retourner à Bahurim. Il se sou
mit, )'. 36-38. Cependant trois ans après, des esclaves 
de Séméi, au nombre de deux porte le texte hébreu, 
Y,. 39, s'étant enfuis et réfugiés auprès d'Achis, roi de 
Geth, leur maître partit à leur poursuite et les ramena. 
Salomon le fit mettre à mort par Banaïas, pour avoir 
violé son serment, y. 39-4-6. 

3. SÉMÉI (hébreu : .Sammaï; Septante : 2:~!-Lcâ), fils 
d'Onam, descendant de .Jéraméel, de la tt·ibu de .Tuda. 
Il eut pour fils Nadab et Abisur. 1 Par., n, 28. L'hébreu 
et la Vulgate le nomment une seconde fois au ;. 32, 
comme frère de Jada, mais dans ce second passage, 
les Septante, au lieu de 'âbi Sammaï, « frère de 
Sammaï >l, font un seul nom propre de ces deux mots: 
'A , ï.tG":X(J.GtÇ. 

4. SÉMÉI (hébreu : Sime'i; Sep tan te : :Se:[J.â), fils de 
Phadaïa, frère cadet de Zorobabel, et petit-fils de Jécho
nias, roi de Juda, descendant de David. 1 Par., m, 19. 

5. SÉMÉI (hébreu : Sime'i; Septante : ~e[J.â), fils de 
Zachur, qui eut seize fils et six filles. ll était de la tribu 
de Siméon. 1 Par., rv, 26-27. 

6. SÉMÉI (héb1•eu: .Sime'î; Septante: 2:E[J.â), fils de 
Gog, et père de l'licha, de la tribu de Ruben. 1 Par., 
v, 4. 

7. SÉMÉI (hébreu: Bime'i; Septante: ~E(.Ld), lévite, 
descendant de .Mérari, fils de Lob ni et père d'Oza 
1 Par., VI, 29 (hébreu, 14). 

8. SÉMÉI (hébreu : Sime'î; Septante: ~E(.Lâ), lévite, 
fils de Jeth et père de Zamma, un des ancêtres d'Asaph 
qui fut chez des chantres et des musiciens du temps 
de David. 1 Par., vt, 42-43. Voir AsAPH 1, t. r, col. 1055. 

9. SÉMÉI (hébreu : Sime'î; Septante : ~~(J.od6; 
A lexandrinus : ~~p.c:â), chef d'une famille benjamite 
établie à Jérusalem. 1 Par., vm, 21. Cette famille a\·ait 
d'abord habité AïaJon, et Séméi doit être le même que 
le chef de famille d'Aïalon appelé ~ama ~'. ·12. Voir 
S.UIA 2, col. ·1399. 

1 O. SÉMÉI (hébreu: .Sema'eyâh; Septante: ~Gt(J.Gtl~,), 
lévite, fils ainé d'Ohédédom. 1 Par., xxvi, 4, 6, 7, aux 
y. 4 et 7, la Vulgate l'appelle Séméias. Lui et ses fils 
furent portiet:·s de la maison du Seigneur. Voir Sf:
!IIÉiaS 8. 

·11. SÉMÉI (hébreu : Si me' l; Septante : !:EtJ.d), 
lévite, descendant d'Héman. Il vivait du temps du roi 
Ézéchias et prit part à la purification du Temple. Il 
est peut-être le même que Séméi 12. Il Par., xxrx, 14. 

12. SÉMÉI (hébreu- : Sime'î; Septante : ~etJ.d), 
lévite, qui sous le règne d'Ezéchias, fut chargé comme 
second de son frère Chonénias de la garde des 
offrandes et des dîmes qui étaient apportées au Temple. 
II Par., xxx:r, ·12-43. Il n'est peut-être pas ditférent de 
Séméi 11. 

13. SÉMÉI (hébreu: Sime'î; Septante : ~Gt!J.o~), 
lévite qui, au retour de la captivité, du temps d'Esdras, 



1593 SÉMÉI - SÉMÉIAS 1594 

renvo~·a la femme étrangère qu'il avait épousée. I Esd., 
x, 23. 

14. SÉMÉI (hébreu : Sirne'·i; Septante : ~e:tJ.e:i), un 
des descendants d'Hasom qui renvoya du temps 
d'Esdras la femme étrangère qu'il avait épousée. I Esd., 
x, 3:3. 

15. SÉMÉI (hébreu : Sime'î; Septante : :l::e:tJ.dou), 
benjamite, fils de Cis et père de Jaïr, un des ancêtres 
de Mardochée. Es th., II, 5; XI, 2. 

16. SÉMÉI (hébreu : .5erna'eyahit; Septante : 
~«!L<Xtou), père du prophète Urie, de Cariathiarirn. 
.J er., XXVI, 20. 

t 7. SÉMÉI (hébreu : has-Sirne' â; Se plan te: ~u(J.&:wv ), 
famille lévitique descendant de Gersom, mentionné~ 
dans Zacharie, XII, ·13. Voir SÉMÉI l. 

18. SÉMÉI (grec : ~e:tJ.d), fils de .Joseph et père de 
Mathathias, dans la généalogie de Notre-Seigneur. 
Luc., m, 26. Divers commentateurs l'identifient a,·ee 
Séméia, I Par., m, 22. 

SÉMÉIAS, nom, dans la Vulgate, de vingt-quatre 
israélites, dont le nom n'est pas toujours écrit de la 
même manière en hébreu. La version latine n'a pas, 
de plus, une orthographe régulière dans la transcription 
des noms hébreux: Sema'eyâh (fig. 344), Sim'i; Sema'. 
Voir SA!IIAÏAS, SA~IAA, SÉMAïA, Sf:MÉIAS, Si:MÉI. 

1. SÉMÉIAS (hébreu : Sema'eyâh; Septante : ~~
!L«lcx~), prophète qui vivait sous 1 e règne de Roboam. 
Lorsque ce roi eut assemblé une armée nombreuse 
pour soumettre les dix tribus qui s'étaient révoltées et 
a'•aient mis à leur tête Jéroboam, Séméias, au nom de 
Dieu, empêcha celte guerre fratricide. III Reg., XII, 21-
24; II Par., XI, '1-4.- La cinquième année du rèsne de 
Roboam, Sésac, pharaon d'Égypte, prit plusieurs villes 
de Juda et alla mettre le siège devant Jérusalem. Sé
méias annonça au roi et aux princes réunis dans la 
ville que Dieu les avait abandonnés aux mains du roi 
d'Égypte. Ils s'humilièrent alors devant le Seigneur 
qui leur promit par son prophète de ne pas tarder à 
les secourir. Sésac, se contenta, en effet, de piller les 
trésors du temple et du palais royal. li Par., xn, 2-9. -
Séméias écrivit une chronique du rè~ne de Roboam. 
II Par., xn, 15 . .:.... Une addition qu'on lit dans les Sep
tante, III Reg., x, u, à la suite du ~·. 24, fait donner à 
Jéroboam par Séméias dix parts sur douze de son man
teau. Dans III Reg., XI, 28-31, cette action symbolique 
est attribuée à Ahias le Silonite. 

2. SÉMÉIAS (hébreu : Sema'eijàh; Septante : ~a
!J.odcx), fils de Séchénias, père de Hattus, de Jégaal, de 
Baria, de Naaria et de Saphat. Le texte ajoute (\au 
nombre de six >J, quoique cinq seulement soient énu
mérés. Les uns appliquent à Séchénias le nombre 
de six-; d'autres l'expliquent d'autres manières. Le 
syriaque et l'arabe nomment Hazarias pour sixième fils. 
1 Par., m, 22. Il était de la tribu de Juda et descen
dait de Zorobabel. 

3. SÉMÉIAS (hébreu : Sema'eyâl!; Septante : ~:x
tJ.oâcx), lévite, fils d'Hasub, descendant de Mérari, qui 
habitait Jérusalem après la captivité. Il Par., IX, 14. 11 
fut chargé avec quelques autres lévites de la direction 
des travaux qui furent faits à l'extérieur du Temple. 
Il Esd., XI, 15. 

4. SÉMÉIAS (hébreu : Sema'eyâh; Septante : ~«
p.~h), fils de Galal et père d'Obdia, lévit~. Son fils 

Obdia habHa « dans les villages de Nétophati », après . 
le retour de la captivité de Babylone. 1 Par., IX, 16. 
Son nom est écrit Samua, Il Esd., XI, 17, et celui de 
son fils, Abda (t. 1, col. 19). 

5. SÉMÉIAS (hébr~u : Sern'eyàlt; Septante : :l::e:tJ.e:i:), 
lévite, descendant d'Elisa phan et chef, sous le règne de 
David, de la famille lévitique de ce nom, comprenant 
deux cents hommes, qui prirent part au transport de 
l'arche, de la maison d'Obédédom à Jérusalem. 1 Par., 
xv, 8, 11. 

6. SÉMÉIAS (hébreu : Sema'eydh; Septante : ~ci
(J.odcxç), lévite, fils de Nathanael, scribe de la tribu de 
Lévi, qui enregistra officiellement les divisions des 
vingt-quatre familles sacerdotales, selon l'ordre fixé par 
le tirage au sort, du temps de David. I Par., XXIV, 6. 

7. SÉMÉIAS (hébreu : Sima'i; Septante: ~&fl.E'Jtcx), 
lévite, chef de la dixième di\'ision des musiciens, com
prenant douze de ses fils et de ses frères, au temps de 
David. I Par., xxv, '17. Il était un des fils d'1dithun, 
dont cinq seulement sont nommés au p. o, quoique le 
total soit donné au nombre de six. Le Codex Alexan
drinus et quelques manuscrits grecs le nomment le 
cinquième au y. 3. 

8. SÉMÉIAS (hébreu : Sema'eyâlt; Septante : ~cx
tJ.<Xtaç), l'.ainé des huit fils d'Obédédom, de la tribu de 
Lévi. Il eut plusieurs fils remarquables par leur force, 
Othni, Raphaël, Obed, Elzabad et aussi Éliu et Sama
chias, qui remplirent les fonctions de portiers ou 
gardes de la maison du Seigneur. 1 Par., :XXVI, 4, 6-7. 
Voir SÉ~lÉI 10. 

9. SÉMÉIAS (hébreu : Sirne'i; Septante : ~stJ.e:l:), 
intendant ou chef des vignerons de David. Il était 
originaire de Rama de Benjamin. Voir Ro~t.~ATHITE, 
col. 1177. 1 Par., XXVII, 27. 

10. SÉMÉIAS (hébreu : Serna'eyâltii; Septante : 
~<XtJ.cx1cxç), un des lévites qui, sous le règne de .Josaphat, 
accompagnèrent les princes et les deux prêtres que ce 
roi avait chargés d'instruire le peuple de la loi du 
Seigneur. II Par., xvn, 8. Séméias est nommé le pre
mier parmi ces lévites. 

11. SÉMÉIAS (hébreu Serna'eyâh; Septante : 
~<XtJ.cxtcx;), lévite descendant d'ldithun, qui vivait sons 
le règne d'Ézéchias et prit part aux cérémonies· de la 
purification du Temple. II Par., XXIX, 14. 

12. SÉMÉIAS (hébreu: Serna'eyâhû j Septante: :Ee!J.e:i), 
un des lévites qui, sous le règne d'Ézéchias, fut chargé 
de distribuer les dîmes à leurs frères dans les villes 
sacerdotales. Il Par., xxi, '15. Il n'est peut-être pas 
différent de Séméias 11. 

13. SÉMÉIAS (hébreu Serna'eyâhu; Septante : 
~a(J.cdcx~), un des principaux lévites qui, sous le règne 
de .Josias, fournirent aux autres lévites cinq mille têtes 
de bétail et cinq cents bœurs pour la célébration solen
ne~le de la Pâque. II Par., xxxv, 9. 

1~. SÉMÉIAS (hébreu : Serna'eyâh; Septante : 
~e:tJ.dcx), un des principaux Juifs captifs à Babylone 
qu'Esdras réunit près du tleuve qui coule vers Ahava, 
afin qu'ils amenassent de Casphia des lévites et des 
Nathinéens pour le service du temple de Jérusalem. 
1 Esd., vm, 16. 

15. SÉMÉIAS (hébreu : Sema'eyâh; Septante : 
~<XtJ.cxtcx), un des prêtres « des fils de Harim », qui avait 
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-épousé une ferri me étrangère et qui la répudia au re tour 
de la captivité de Bab-ylone. 1 Esd., x, 21. 

16. SÉMÉIAS (hébreu : .5ema'eyâlt ; Septante : 
~IX!J.Câetr,), Israélite« des fils de Hérem »,qui, après le 
·relour de la captivité, répudia une femme étran€ère 
qu'il avait épousée. 1 Esd., x, 31. 

17. SÉMÉIAS (hébreu : Séma'; Septante : ~IXtton'cxç), 
un des principaux Juifs qui se ti~ rent à la droite d'Esdras 
quand il fit au peuple la lecture solennelle de la Loi. 
11 Esd., VIII, 4. 

18. SÉMÉIA (hébreu: Sérna'eyâh; Septante: ~E!J.F.~ot~), 
un des chefs des prêtres qui retournèrent de la capti
vité de Babylone en Palestine avec Zorobabel. Il Esd., 
-xu, 6, 16. Il signa le renouvellement de l'alliance avec 
Dieu du temps de Néhémie. II Esd., x, 8. 

19. SÉMÉIA (hébreu : .~enw'e!Jâh; ~:X!J.~âcxç), un des 
-chefs de Juda qui prit part à la procession organisée 
par Néhémie sur les murs de .Jérusalem quand on en 
lit la dédicace après leur réédification. Il Esd., XII, 33 
·(hébreu, Si). 

20. SÉMÉIA (héhreu : Sema'eyâ h; Septante: ~:qJ.o:.icx), 
père ou ancêtre de Zacharie, le premier nommé des 
prêtres qui jouèrent de la trompette ù la solennité de 
la dédicace des murs de Jérusalem par Néhémie. 
II Esd., XII, 3/1, (hébreu, 35). Voir .ToNATHA~ ·13, t. w, 
-col. 1616. 

21. SÉMÉIA (hébreu : Sema'eyâlt; Septante: 
~~!J.cx·tcx), prêtre musicien qui prit part à la dédicace 
des murs de Jérusalem quand ils eurent été rétalJlis 
-au retour de la captivité. II Esd., XII, 35 (hébreu, ~6). 

22. SÉMÉIA (hébreti: Sema'eyâlt; Septante: !:Eil.s i'~ç), 
un des prêtres qui assistèrent à la fête de la dédicace 
des murs de Jérusalem et s'arrêtèrent avec Néhémie 

·<lans la maison de Dieu. II Esd., XII, 41 (hébreu, 42). 

23. SÉMÉIAS {hébreu : S~ma'eyaMt j Septante 
~"ttodor.~), faux prophète qui, de Bab~·lone, écrivit au 
prêtre Sophonie et aux habitants de Jérusalem contre 
.Jérémie, afin de le faire mettre en prison. Jérémie lui 
prédit les châtiments de Dieu et l'anéantissement de sa 
postérité. Jer., XXIX, 2i-32. 

24. SEMÉIAS (hébreu : Sema'eyah1i; Septante : 
~Û.E!l.!ou), père de Dalaïas. Dalaïas était un des grands 
de la cour de .Toakim devant qui llaruch lut les pro
phéties de Jérémie. Jer., XXXVI, 12. Voir DALAÏAS, t. II, 
col. ·1208. 

SÉMÉITIQUE (FAMILLE) (hébreu : has-Sim'eî; 
Septante : ôYj!J.o; ~I'J=J ~~!J.d; Vulgate : familia Sem~i
tica), une des deux: familles issues de Gerson, de la 
tribu de Lévi, par Séméi, fils cadet de Gerson. Voir 
SÉ~lÉI 1, CO). 1591. 

SEMENCE (hélJreu : zëra'; chaldéen : ze1·a'; Sep
tante : a'lti(lp.IX; Vulgate : semen, semenlis), graine du 
végétal jeté en terre en vue de la reproduction. 

1. SENS PROPRE. -1° La semence p1'0pt·ement dite. -
Dieu a créé les végétaux, herbes, plantes, arbres, etc., 
a~·ant en eux la semence destinée à les reproduire, 
Gen., 1, 11, 12, 29. On se sert de cette semence pour 
fah·e les semailles. Gen., XLVII, ·19; Lev., XI, 37; Eccli., 
XI, 6, etc. Chaque semence a son caractère propre, 
selon la plante d'où elle provient et qu'elle doit repro
duire; jetée en terre, elle s'y transforme, se décompofe 
et donne naissance au germe par lequel commence le 
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végétal. C\ Ce que tu sèmes ne reprend pas vie, à moins 
de mourir auparavant. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le 
corps qui sera un jour, c'est un simple grain, soit de 
blé, soit de quelque autre semence; mais Dieu lui 
donne un corps comme il l'a voulu, et à chaque semence· 
il donne le corps qui lui est propre. » I Cor., xv, 36-
38. Cf. Matth., XIII, 4-8, 2i-, 25, 31; etc. -2° Le p1•oduit 
de la semence. - La dîme est prélevée sur les semen
ces, Lev., xxvn, 30, c'est-à-dire sur ce qu'elles ont pro
duit. Cf. I Reg., VIII, 15; Is., XXIII, 3; Job, XXXIX, 12; 
Zach., vm, 12.- 3°Le l'ejeton végétal.- Dieu a planté 
une vigne dont le plant élait franc .• Ter., 11, 21. Il a pris 
du plant du pa~·s, et il l'a planté comme un saule et il 
est devenu un cep de vigne. Ezech., xvu, 5. 

II. SENS FIGURÉ. - Le mot zéra' a un sens ph~·siolo
gique, Gen., XXXVIII, 9; Lev., XV, 16; XVIII, 21; XIX, 20; 
xxu, 4; Sap., VII, 2, etc., dUf(Uel dérivent divers autres 
sens. - 1° La descendance, les enfants, la postérité 
issue d'un même homme; la race de la femme, Gen., . 
III, '15, c'est-à-dire toute l'humanité; Seth, semence 
donnée à J~ve à la place d'Abel, Gen., IV, 25; cf. I Reg., 
1, H; la semence ou postérité d'Abraham, Gen., XII, 7; 
XIII, 15; XV, 5; XVI, 10, celle d'Isaac, Gen., XXI, 12; XXVI, 
:3, 4, 24-, celle de Jacob, Gen., xx vm, 4, ·l 4; xxxii, 12; 

·XLVIII, 4, celle de Joseph, Gen., XLVIIr, H, celle d'Onan, 
Gen., xx.xvm, 8, 9, celle de .lob, v, 25, etc. Les descen
dants d'un personnage sont appelés sa semence : la 
semence d'Abraham, Ps. cv (en·), 6; Is., XLI, 8; Jer., 
xxxm, 25; Joa., vm, 33; etc., la semence d'Aaron, Lev., 
XXI, 21; XXII, 4, la semence d'Israël, IV Reg., XVII, 20; 
ls., XLV, 25; Jer., xxxi, 36, 37; II Esd., JX, 2, la semence 
d'Éphraïm, Jer., vu, 15, la semence de David, III Reg., 
XI, 39; Jer., XXXIII, 22; Hom., I, 3; Il Tim., 11, 8. La 
loi du lévirat oblige un parent à susciter au défunt une 
semence, c'est-à-dire une posté1·ité. Gen., xxxvm, 8; 
Ruth, IV, 12; Matth., xxu, 2~; elc. Voir une semence, 
c'est avoir une postérité. Is., Lill, 10. La semence de 
la semence, ce sont les petits-enfants. Is., LIX, 21. Il y a 
également la semence de l'aùultère, c'est-à·dire les fils 
nés hors du mariage. ls., I.VII, 3. - 2o La simililude 
de 1·ace. - Être de semence ro~·ale, c'est avoir eu des 
rois pour ancêtres. IV Reg., XI, ·1; xxv, 25; Jer., XLI, 
-1; Dan., 1, 3. La semence mèàe .désig11e la nation des 
.Mèdes. Dan., IX, 1. - iJo La similitude momle. -La 
semence sainte désigne Israël. Is., VI, 13; I Esù., v1, 
13. Les hommes fidèles ù Dieu sont appelés semence 
des justes, Prov., XI, 2"1, semence des serviteurs de 
Jéhovah, Ps. LXIX (Lxvm), 37, semence des bénis de 
Jéhovah, Is., LXV, 23. La même expression se prend 
souvent en mauvajse part. La semence ùu serpent, ce 
sont ceux qui agissent sous l'inspiration de Satan. 
Gen., 111, 15. Ils sont encore appelés semence de 
méchants, Is., I, 4; Ps. XXXVII (xxxvi), 28, semence de 
menteurs. Is., 1.vn, 4. 

Ill. COliPAfiAISONS. - Dans ses paraboles, Notre
Seigneur compare à la semence la parole de Dieu, qui 
produit plus ou moins de fruits suivant les disposi
tions de l'âme dans laquelle elle tombe, Matth., xiii, 
·18-23; Marc., IV, 13-20; Luc., vm, 11-15; le développe
ment de l'Évangile qui se produit par tme foret indé
pendante de l'homme, :r,[arc., IV, 26-29; la prédication 
de l'erreur, qui est comme l'ivraie semée au milieu du 
bon grain, MaLLh., xm, 21-30, 36-43; Je prog·rès de 
l'Église, qui ressemble à celui du grain de sénevé. 
Matth., XIII, 3·1-33; Marc., IV, 30-32; Luc., Xlii, ·18, 19. 
Saint Jean dit que« la semence de Dieu », c'est-à-dire 
la vie divine produite par la grâce, demeure en celui 
qui est né de Dieu et ne commet point le péché. I Joa., 
III, 9. H. LESÈTHE. 

SËMER, orthographe du nom de S()mer dans cer
taines éditions de la Vulgate. III Reg., XVI, 24. Voir 
SOM ER. 
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SÉMÉRIA (hébreu : Senzarycih, « gardé par Yàh »; 
~eptante : :EottJ.ocpb), un« des fils de Bani >>qui répudia, 
après le retour de la captivité, la femme étrangère qu'il 
avait épousée. 1 Esd., x, 41. -Trois autres personnages 
qui portent le même nom dans le texte hébreu sont 
appelés dans la Vulgate Samaria, I Par., xn, 5; Soma
rias, II Par., xi, '19; et Samarias, 1 Esd., x, 32. 

SÉMERON, nom d'une ville et d'une montagne, 
dont le nom est différent en héb•·eu. 

t. SÉMERON (hébreu : Sim l'ôn., « [lieu de] garde ou 
d'observation» ; Septante : ~v!J.OWY; Al.: I:EptJ.c.dv ), ville de 
Palestine qui fut attribuée à la tribu de Zabulon après 
la conquête du pays. Jos., XIX, 15. Elle est nommée 
entre Naalol et Jédala. C'est la même ville, d'après 
l'opinion générale, qui est appelée Sinu·ôn Me1•'ôn, 
dans Josué, x n, 20. Seplante : 'A {lcxpw•,; Vulgate : 
Seme1·on. Le site en est incertain. Baedeker, Palestine 
et Sy1·ie, 1882, p. 44-6, la place au nord de Ptolémaïde, 
sur la route de cette dernière ville à Tyr, et l'identifie 
avec le Casale Sornelm·ia Ten tpli des Croisés, l'es
Sémü·iyélt actuel, au nord du Nœhr Sémi1·iyéh, mais 
ce ter1·itoire ap~artenait à la tribu d'Aser et non à celle 
de Zabulon. Voir la carte d'AsER, t. 1, vis-à-vis col.1083-
l0~. D'autres ont tenté de le reconnaître dans le Sima
nias de Josèphe, Vita, 24, édit. Didot, t. 1, col. 804, le 
Sèmuniyéh d'aujourd'hui à deux hem·es à l'ouest de 
Nazareth; d'autres à Ma1·ôn, à l'ouest du lac de Houléh, 
ou à Mé1·on, à l'ouest de Safed (Séphet), mais toutes ces 
opinions sont fort contestables. Voir Palestine Explot·a
liOn Fund, Memoi1's, t. 1, p. 339. - Le roi de Sémeron 
entra dans la confédération des rois de Palestine qui, 
-sous la conduite de Jahin, roi d'Asor, essa~'a d'arrêter la 
marche conquÉrante de Josué et il fut défait avec ses 
.alliés. Jos., xr, 1; xn, 20. 

2. SÉMERON (hébreu : .5emâ1·aim; Septante : I:o
tJ.Opw·~), montaljne en Éphraïm qui tirait vraisembla
!Jlement son nom de la ville de Samaraïm dont le nom 
.est identique en hébreu. II Par., xm, 4. Le roi de 
.Juda, Abia, harangua du haut de cette montagne Jéro
boam Jer, roi d'Israël. Voir A niA 5, t. 1, col. 4.3; SAMA
RÜM, co 1. '1400, 

SÉMIDA (hébreu : Semida' J. Septante : ~~(lotÉp, 
~'J~OtpttJ., :E~!J.tp:i), le cinquième et avant-dernier fils de 
Galaad, de la tribu de Manassé, de qui vint la famille 
iles Sémidaïtes. Num., xxvr, 32; Jos., xvu, 2. Il eut 
pour fils Ahin, Séchem, Lécie et Aniam. 1 P~r., vu, 19. 

SÉMIDAiTES (hébreu : lw,s-f3emidâ'i; Septante : 
iJ E~tJ.~Epl), descendants de Sémida, de la tribu de 
)lanassé. Nnm., XXVI, 32. Cf. Jos., XVII, 2. 

SÉMIRAMOTH (hébreu : Senzil'âmôt; Septante : 
~E!J.tpcxwoO), nom de deux lévites. 

1. SÉMIRAMOTH, lévite, un des musiciens du second 
<>rdre, qui jouait du nébel au temps de David dans les 
cérémonies religieuses. I Par., xv, 18, 20; :XVI, 5. 

2. SÉMIRAM OTH, un des lé\'i tes que Josaphat, roi 
de Juda, chargea, la troisième année de son règne, 
d'aller enseigner dans les villes de son royaume la loi 
de Moïse. II Par., XVII, 8.' · 

SÉMITIQUES(LANGUES), nom donné aux langues 
parlées par les Hébreux et autres descendants de Sem. 
·Cette dénomination n'est pas tout à fait exacte, comme 
l'était moins .encore celle de langues orientales qu'on 
ieur donnait autrefois, car tous ceux: qui les ont parlées 
ne sont pas des Sémites, les Phéniciens, par exemple, 
mais l'usage s'en est encore conservé pour. la commo-

dité du langage. Ce nom fut proposé par Schlozer, en 
1781, et recommandé par .Eichhorn, Allgemeine Bi
bliothek der Biblisclien Lite1·atur, t, VI, 50, p. 772 sq. 
Cf. Jo:. Renan, Histoi1•e géné1·ale des langues sémitiques~ 
Paris, 1855, p. '1-2. Sur la subdivision des langues 
sémitiques, \'Oir ARABE (LANGUE), t. 1, col. 835, et sur 
chacune des langues sémitiques en particulier, voir 
HÉBRAÏQUE (LANGUE), f. III, col. 465-512; ARABE 
(LANGUE), t. 11 CC?l. 835-Si5 j ASSYRIENNE (LANGUE), t. l, 
col. 1169-1174; ETHIOPlENNE (LANGUE). t. II, col. .2014-
2020; SYRIAQUE (LANGUE). Voir Frd. Delitzsch, Studien 
übe1• indo-germanisclt-semitisclte WürzelveJ•wandt· 
scha{t, in-12, Lcipzigt 1873. 

• 

SEMLA (hébreu: Samlâh; Septante: ~ot!J.IXÔIX, Gen., 
xxxvi, 36; ~sa).a, 1 Par., 1, 47, 48), roi d'Edom, succes
seur d'Adad et prédécesseur de Saül l'lduméen. Il était 
de Masréca et régna avant que les Israélites eussent des 
rois. Voir MASnÉCA, t. IV, col. 852. 

SEMLAÏ (hébreu : [chetib] Samlaï; [keri] Salmai", 
1 Esd., 11, 46; Septante : ~$À-7{1i), chef d'une famille de 
Nathinéens dont les descendants retournèrent en 
Palestine avec Zorobabel. Dans II Esd., vu, 48, son nom 
est écrit Selmaï. Voir SELMAï, col. Hi85. · 

SEMMA (hébreu: Sammâh), nom de trois vaillants 
soldats de David dans la Vulgate. L'hébreu nomme 
deux autres Sammâh dont la Vulgate a écrit le nom 
plus exactement Sam ma. Gen., xxxvi, 13, et 1 Sam. 
(Reg.), XVI, 9. 

t. SEMMA (Septante : :EottJ.oticx), fils d'Agé, d'Arari, 
un des plus braves soldats de David. Le peuple s'étant 
enfui devant les Philistins, Semma leur tint tète dans 
un champ de lentilles et leur résista avec succès. 
Il Reg. (Sam.), xxm, 11-'12; 1 Par., XI, 13-14, qui contient 
le récit du mêtne fait. Dans ce second passage, le champ 
où a lieu le combat est planté d'orge, au lieu de len
tilles, soit qu'il 'Y eût les deux. à côté, soit qu'il se soit 
glissé dans le texte original une faute de copiste ou une 
erreur de lecture, parce que la confusion entre l'orge, 
Ct1Wiu, se'ûrim, et les lentilles, ctwn, 'adasim, est 
très facile. Cet exploit eut pour théâtre Phesdommim. 
1 Par., XI, 13. Voir PHESDOMMIM, col. 252. - Dans les 
Paralipomènes, par sui te d'une lacune dans le t~xtet le 
fait d'armes de Sem ma se trouve attribué à Eléazar 
ms de Dodo. Voir ÉL~:AZAR 3, t. 11, col. 1650-1651. 

2. SEMMA (Septante : :EcxttJ.ci), surnommé le Haro
dite, un des vaillants soldats de David. 11 Sam. (Reg.), 
XXIII, 25. Voir HARODI, t. JII, col. 433. Dans 1 Par., 
XI, 27, il est appelé Sammoth l'Arorite. Voir SAMl\IOTH, 
col. 143'1. Des commentateurs l'identifient aussi avec 
Samaoth le Jézérite, un des généraux de David. 1 Par., 
XXVII, 8. Voir SAMAOTH, col. ·HOO. 

3. SEMMA (Septante : I:ottJ.•~tb), un des braves de 
David. Dans la liste de Il Sam. (Reg.), xxm, 33, il 
semble 'Y avoir une lacune entre les versets 33 et 34, 
où nous lisons : <( Les fils de Jassen, Jonathan, Semma 
d!Orori, )) car dans le texte parallèle, 1 Par., XI, 33, 
nous lisons dans la Vulgate : « Les fils d'Assem le Gë
zonite, Jonathan, fils de Sagé l'Ararite, etc. » Les 
hébraïsants, dans les deux passages, au lieu de traduire 
« les fils de J assen » ou « les fils d' Assem », ce qui ne 
convient guère au contexte, considèrent Benê-Assem et 
Benê-Jassen comme un nom propre d'homme dans les 
deu" passages, benê formant le premier élément d~ 
nom de ce soldat de David, tandis que la Vulgate (et 
les Septante dans les Rois), l'ont pris pour un nom· 
commun, «fils». - Pour Orori et Araritet voir ces mots, 
t. m, col. 1897; t. 1, col. 882. 
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. SEM MAA (hébreu: Sim'âh; Septante: l:œp.œ&), frère 
de David, père de Jonathan et de Jonadab. II Sam. 
(Reg.), xxu, 3, 32. Il est appelé Samma, 1 Sam. (Reg.), 
XI, 9; Simma, 1 Par., II, '13, et Samaa, Il Reg., XXI, 21; 
1 Par., xx, 7. Voir SAIIIAA 1, col. 1399. 

SEMMAATH (hébreu: Sim'àt; Septante: ~otp.:l&6), 
femme ammonite, mère de Zabad, un des deux assas
sins de Joas, roi de .Juda. II Par., xxiV, 26; IV Reg., 
xii, 21. Dans ce dernier passage, son fils est appelé 
Josachar. 

SEMRAMITES (hébreu : ltas-Sinu·ôni; Septante: 
6 ~~Xp.poqJ.{), famille issue· de Semran, fils d'lssachar, 
Num., xxvi, 24. 

SEMRAN (hébreu : Sim1·ôn; Septante : ~~p.pcip.), 
quatrième et dernier fils d'lssachar et petit-fils de 
.lacob, chef de la famille des Semranites. Num., xxvi, 
24. Son nom est écrit Semron, Gen., XLVI, 13. 

SEMRI (hébreu·: Sim1·i), nom de deux Israélites 
dans la Vulgate. Dans l'~~breu, deux autres Israélites 
portent aussi le nom de Sinwi. La Vulgate les appelle 
Samri, 1 Par., xi, 45, et Il Par., XXIX, 13. Voir SA!IIRI 1 
et 2, col. 1431. 

1. SEMRI (Septante: ~a:!J.~l), un des principaux chefs 
de la tribu de Siméon, fils de Samaïa et père d'ldaïa. 
1 Par., Iv, 37. 

2. SEMRI (Septante : cpvÀ-it.r<rl)'rre:ç, l'hébreu Sinu·i 
a-yant été lu smm·é), lévite, fils de llosa, descendant de 
Mérari, établi par son père chef de ses frères, quoiqu'il 
ne fût pas l'aîné, un des portiers de l'arche, du temps 
de David, gardant le côté de l'occident. l Par., xxvi, 
'10, 16. 

· SEMRON, fils d'Issachar. Gen., XLVI, 13. Son nom 
est écrit Semram dans Num., xxxi, 24. Voir ~E~IRAN. 

SEN (hébreu : ltas-Sèn, « la dent »; Septante 
-~ mücxrcx), localité ou rocher mentionné seulement. 
1 Sam. (Reg.), vii, 12. Samuel éleva entre Masphalth 
et Sen une pierre comméworative de la victoire rem
portée en, ce lieu ~ur les Philistins. Cette pierre fut 
appelée 'Eben. hâ-'Ezh, Vulgate : Lapis adiutm·ii. Voir 
ÉBEN-ÉZER, t. II, col. 1526. 

SENAA (hébreu: Sencî'âh; Septante : ~E'IIX~), peut
être nom d'homme, mais plus probablement nom d'une 
ville, d'ailleurs inconnue, de Palestine, dont les an
ciens habitants ou plutôt leurs descendants retour
nèrent de la captivité de Babylone en Palestine avec 
Zorobabel. 1 Esd., 11, 35; II Esd., VII, 38. Ils étaient 
au nombre de 3 630 d'après le premier passage et de 
3930 d'après le second; le chiffre peut avoir été exagéré 
par les copistes dans les deux endroits. Ils rebâtirent à 
.Jérusalem la Porte des Poissons. Voir JÉRUSALEM, t. Iv, 
col. 13M [2°]. II Esd., 111, 3. Dans ce passage, le nom 
de Senaa est pt:écédéen hébreu de l'article has-Senâ'àlt, 
ce qui esl cause que la Vulgate a transcrit le nom en 
cet endroit Asnaa. Voir AsNAA, t. 1, col. 1104. 

SÉNAT (grec : yepo\J<rtet}, mot qui traduit dans la 
Bible grecque l'expression ziqnê lsrâ'êlJ « les anciens 
d'Israël». Exod., m, 16, 18; IV, 29; xn, 2'1, etc. Les 
auteurs classiques employaient cette expression spécia
lement pour désigner un corps délibérant ou légifé
rant. repova-lct, 1tpEO'~\J't'Ept6v, 'lt).Yj6o; yipov-rwv, dit Hé
sychius. Dans les livres deutérocanoniques, 1'Epoua-lcx, 
se dit du sanhédrin .. Judith., Iv, 8 (7); xv, 9 (8); 
II Mach., I, 10; IV, 44. La Vulgate a traduit le mot grec 

par Sénat dans II Mach., 1, '10, ct IV, «. Le Nouveau 
T~s.tament grec, Act._, v, 21, emploie le mot jEpovalœ pour 
des1gner le sanhédrm. La Vulgate a traduit par conci
liu?t._Le sénat romain s'appelait ~ussi en grec ye:po\JatiX, 
ma1s il n'est pas nommé dans l'Ecriture. Voir SANHÉ
DRIN, col. 1459, 

SÉNÉ (hébreu : Senéh, «buisson>>; Septante: ~ew:i), 
un des deux rochers entre lesquels passa Jonathas, fils. 
de Saül avec son écuyer pour aller attaquer les Philis
tins. L'autre rocher s'appelait Bosès. Voir Bosf:s, t. r, 
col. 1856. 1 Sam. (Reg.), XIV, 4. Le ravin qu'escalade 
Jonathas est l'ouadi Soueinet, qui sépare Gabaa de 
Machmas. Il est très escarpé. « De l'un et de l'autre 
côté se dressent deux collines rocheuses qui se ré
pondent l'une au nord, l'autre au sud, >> dit V. Guérin, 
Judée, t. m, 1869, p. 64,. Voir Ed. Robinson, Biblical 
Resea1·ches in Palestine, 2e édit., 1856, t. 1, p. 41:1 ; 
R. Conder, Tenl1vo1·k in Palestine, Londres, 1879, 
t. II, p. 112-114. 

SÉNEVÉ (grec : a-{·,cxm; Vulgate : sinapis), plante 
dont la graine sert à faire la moutarde. 

1. DESCIUPTION.- C'est le nom vulgaire de la plante 
dont les graines fournissent la moutarde. Le Sinapis 

3li5. - Sinapis nigra. 

nig)•a (fig. 3_45) est une grande herbe annuelle de la 
famille des Crucifères, croissant dans les lieux ,·agu es, 
surtout au bord des eaux, dans la plupart des régions: 
tempérées de l'ancien monde, et qui abonde notam
ment en Palestine. Ses caractères morphologiques la 
rapprochent du genre des choux, dont elle diffère par 
son feuillage hérissé, sans teinte glauque, et surtout 
par la saveur brûlante développée dans la graine quand 
on la broie avec de l'eau. Il se produit alors une huile 
essentielle très âcre et rubéfiante par la réaction réci
proque de deux substances localisées dans des cellules 
différentes des tissus de l'embryon, la myrosine et le-
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myronate de potassjum que l'écrasement suffit pour 
mettre en présence. La tige, qui dans les endroits fa\"o
rables peut dépasser deux mètres, se termine par des 
rameaux étalés, à feuilles toutes pétiolées, les inrérieu
res découpées-l~Tées, celles du sommet presque entiè
res. Les lieurs jaunes, en grappes plusieurs rois rami
fiées, ont 4 sépales étalés en croix, autant de pétales 
à long onglet, et 6 étamines dont 2 plus courtes. A la 
maturité le fruit rorme une silique appliquée contr·e 
l'axe, conique, un peu bosselée et glabre, surmontée 
d'un bec grèle 4 rois plus court què les valves, qui sont 
marquées ,d'une forie ner\'ure sur le dos. Les graines 
sont noires et globuleuses, nettement ponctuées à la 
surface, et sur un rang dans chaque loge. F. Hv. 

II. ExÉGÈSE. - Le sénevé n'est point mentionné dans 
l'Ancien Testament; il se rencontre seulement dans 
une comparaison et dans une parabole des Évangiles 
synoptiques. « Si YOUs aviez de la foi comme un grain 
de sénevé, est-il dit dans Matth., xvn, 20, vous diriez 
à cette montagne: Passe d'ici là et elle y passerait. » La 
comparaison est analogue dans Luc., xvii, 5. « Si vous 
aviez de la roi comme un grain de sénevé, vous diriez 
à ce mûrier: Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il 
vous obéirait. » C'est l'exiguïté du grain de sénevé qui 
sert ici comme terme de comparaison : un peu de foi 
ferait faire à l'homme des choses humainement impos
sibles. - Dans la parabole des synoptiques, Matth., 
XIII, 31-32; Marc., IV, 31-32; Luc., XIII, ·18-·19, le ro~·aume 
de Dieu est comparé à un grain de sénen', semé tians 
un jar·din, qui croit el devient un arbre où les oiseaux 
du ciel viennent se reposer. Avec la petitesse de la 
graine, ce qui est souligné ici c'est de plus sa force 
d'expansion. Les textes précédents mettent en relief 
les caractères suivants du sénevé : C'est une graine 
extrêmement petite, non pas absolument la plus petite 
de toutes les semences, mais la plus petite de celles 
qu'on a l'habitude de semer; et cette petitesse est mise. 
en opposition a\•ec la grandeur des résultats, c'est-à-dire 
l'expansion relativement considér;Jble de cette plante. 
Elle deyient un arbre. Il y a lieu de remarquer que les 
plus anciens et les meilleurs manuscrits, ~-:BDL etc., dans 
saint Lucn'ontpasl'adjectif!J.É)'IX, <c grand »,joint à Bth
o,:;ov, «arbre». Ce que le texte veut faire ressortir, c'est 

·(IU'une graine si petite, presque microscopique donne 
na issa nee à un arbre : on oppose un a1·b,·e â des plan
tes qui ne sont que des lég·umes et non pas un gt•and 
.arbre à de petits. La moutarde atteint en Orient, et 
même parfois dans le midi de la Fmnce, la grandeur de 
nosarl>resfruitiers: elle s'élève à la hauteur de plus de 
deux mètres : avec sa tige semi-Iigneuse, ses branches · 
bien étalées, c'est ,Taiment l'aspect d'un arbre. W. M. 
Thomson, The Land and the Book. in-8°, Londres, '1885, 
p.4U.Cettedisproportion entre cetle quasi invisible se
mence et la grandeur de son développement, peint admi
rablement le royaume de Dieu si faible et exigu à son 
origine et dont l'épanouissementfina.l couvrira le monde. 
La graine de sénevé, Qa,·dal, était emplo~·ée· proverbia
lement chez les anciens rabbins pour désigner une 
chose très petite, et on parle dans le Talmud de Jéru
!"alern, Pea, 7, d'un plant de sénevé a~·ant les propor·· 
.tions d'un figuier, où le Rabbi Siméon ben Colaphla 
.avait l'habitude de monter, et dans le Talmud de 
Babylone, Ketub., mb, d'un sénevé qui a\·ait produit 
neuf cabs de graines etétait capable de couvrir de son bois 
la maison d'un potier. Quelles que soient les exagéra
tions du Talmud, il est bien certain qu'on donnait le 
nom d'arbre à des plants de sénevés largement déve
loppés. Tout s'explique donc n_aturellement dans la 
comparaison et la parabole de l'Evangile. 

Certains auteurs cependant, cro~·ant que le sénevé 
ne répondait pas suffisamment àla qualitication d'arbre 
et surtout de " grand arbre », et aux exagé~ations des 
rabbins, ont voulu voir dans le a-iv~m ùe I'Eyangile le 

niCT. nE l.A BIDLE. 

Salvadm·a peJ•sica. C'est le Dr Roy le, dans un article 
paru dans le Journal of' the R. asiatic Society, en 1841-, 
qui lança celte idée, en prétendant que cet arbre était 
appelé arbre à moutarde par les Arabes, et qu'il croissait 
sur les bords du .Jourdain et du lac de Tibériade. Mais 
qui jamais a rangé cet arbuste parmi les plantes pota
gères, ÀIXï.,tX'IW''• comme il est dit du a-tvot'7t~ dans Matth., 
xm, 32? Cela suffit à écarter le Salvadom persica. De 
plus, comme le remarque très justement G. E. Post, 
dans Hastings' Dictionary of the Bible, t. m, p. 463, 
cette plante ne se trouve pas, comme le prétendait le Dr 
Royle, sur les bords du lac de Génésareth, mais seule
ment autour de la Mer Morte; elle ne pouvait donc être 
bien connue des auditeurs du divin Maitre et être prise 
par lui comme terme de comparaison dans ses paraboles. 
On ne la sème pas non plus dans les jardins; ce n'est 
pas une plante annuelle dont on puisse remarquer la 
rapide croissance et il ne semble pas exact que les 
Arabes. lui aient appliqué le nom de Kha1·dal, « mou
larde )), Le Sa[vadora pe1'sica est appelé A1•ac par les 
Arabes et son fruit Kebatlt. H.B. Tristram, The natural 
llislo1'y of the Bible, in-12, Londres, 1~9, Se édit., 
p. 473. O. Celsius, Hierobotanicon, in-'12, Amsterdam, 
·l74S, t. II, p. 253-259. E. LEVERQUE. 

SEN NA (hébreu : ~inndh, avec hé local; Septante: 
'E•1vh; Alexanddnus: ~e.;'I'Jch), orthographe du nom 
du désert de Sin dans la Vulgate. Num., x.xx1v, 4-. Voir 
SIN. 

SENNAAB (hébr8u : Sin'àb; Septante : !:Evvatip), 
roi d'Adama., à l'époque de l'invasion de l:t Palestine 
par Chodorlahomor. Gen., XIV, 2. Voir t, 11, col. 711. 

SENNAAR (hébreu : Sin'âJ•; Septante : !:evva&f), 
!:evodp), nom donné à la Dabylonie dans la G.enèse et 
dans quelques prophètes. A\·ant le déchiffrement des 
inscriptions cunèiformes, on avait fait toute sorte d'hy
pothèses sur l'origine de ce mot. Les documt>nts assy
riens ont mis les assyriologues à mème de constater 
que Sennaar n'est que l'ancienne forme du mot Sume1· 
qu'on lit si fréquemment sur les monuments antiques 
du pa~·s, mât Surne1·i u Akkadi., « terre de Sumer et 
d'Accad ». Dans les lettres de Tell el-Amarna, H. Win
ckler, A ltorientalisclte Forsc!lungen, t. n, 1898, p. '107, 
Keilinsc/wi[ten und das Alle Testament, p. 238, le nom 
est écrit San~1ar, d'après une explication assez vrai
sem l.Jlable. La langue sumérienne parait. a\·oir été parl&e 
en Dahylonie a\•ant qu'un idiome sémitilpte, celui que 
nous désignons sous le noJî1 d'ass~·rien, y fût en 
usage. 

Le royaume primitif de Nemrod comprenait Baby
lone, Ar:tch, Achad et Chalanné, dans la terre de Scn
naar. Gen., x, ·10. Avant de se disperser, les homm<'s 
rassemblés dans la plaine de Sennaar, lorsqu'ils se furent 
multipliés après le déluge, y éle\"èrent la tour de Babel. 
Gen., XI, 9. Voir BA.Il\'LONE, t. I, col. ·J351.- Amraphel, 
c'est-a-dire Hammurabi, un des rois confédér~s. qui 
firent la guerre en Palestine, a~·ant à leur tête Cnodor
lahomor, était roi de Sennaar. Gen., XIV, 119. Vl)ir le 
portrait d'Hammurabi, t. lV, fig. 108, col. 336. Cl f. Vi . 
gouroux, JJanuel biblique, 12e édit., ·1906, t. 1: fig. 51, 
p. 4"15. -On ne retrouve plus le nom de Sennaar dans 

l'Écriture qu'à l'époque des prophètes. lsaie, XI, H, 
appelle la Bab~·lonje Sennaar. Daniel, 1, 2, et Zacba~ 
rie, v, 11, font de même.- Voir Eh. Schrader, Keilin
sch,·~[te~l und Gesdûch ts[o,·sclwng, 1878, p. 533-53i-; 
Weissbach, Zw· Losttng der Surne,·ische': Frage, Leip
zig, 1897; G. Pioches, Languages of lite eaJ'ly htltu
bitants û{ 1\Jesopotamia,dans le Jotwnal of the Royal 
Asialie Society, 1S8i-, p. 301 sq.; Id., Sume1·ian o1• 
C1·yptog1•aplty, dans la même .rc\"ue, HJOù, p. 25 sq ·~ 
3-i3, 351. 

V. - 5L 
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SENNACHÉRIB (llébreu : :l'";~~~' San~1ê1·ib; Sep

tante: I:ev"ciXYJPEltJ.; ass-yrien : l ... -l ~~~ ~ T-~ ;;rr 
Sin·al1i-e1'ib, c'est-à-dire« (le dieu lunaire) Sin a multiplié 
les frères »), roi d'Assyrie, fils el successeur de Sargon, 
et qui régna de 705 à 6tl1 (fig. 31-6). Son règne nous est 
connu par les textes bibliques, les extraits des histo
riographes grecs, et surtout de nombreuses inscriptions 
cunéiformes dont un bon nombre rédigées par Senna
chérib même, et dont les renseignements peuvent être 
contrôlés, complétés et même corrigés par l'important 
document dit Cl11·orzique babylonienne : malheureu
sement ces inscriptions sont presque toutes antérieures 
aux dernières années de son règne, sur lesquelles 
nous sommes par conséquent moins bien renseignés. 
Le principal de ces documents est l'inscription du 
prisme hexagonal, dit de Taylor, du nom de son pre
mier propriétaire, actuellement au Musée britannique 

3'!.\3. - Cyl indre de Sennach~rib. 
D'après Layard, Discovel'ies in the 1'u.ins of Nineveh, 

in-8•, Londres, 1853, p. 100. 

et publié dans Rawlinson, The· cuneifwm b1SC1'iptio1lS 
of the lVestm·n Asia, t. 1, pl. 37-42; rédigé en forme 
d'annales, il nous conduitjusqu'à la fin de la neuvième 
campagne de Sennachérib; les lacunes peuvent être 
partiellement comblées par les autres inscriptions, 
spécialement par le cylindre du Musée britannique 
n. 103000 publié par Hing dans le t. xxvi des Curzei
{01'11l Texts du B1·itish Museum. 
· Sennachérib s'attacha à continuer la politique de Sar
gon vis-à-vis de Babylone qu'il finit par soumettre, et du 
côté de l'Occident vis-i-vis de l'Égypte, qui essapit ~ans 
cesse d'ébranler la domination ass~rienne en Phénicie, 
en Palestine et en Philistie; de ce côté Sennachérib 
fut moins heureux. Comme d'ordinaire, la mort du 
conquérant Sargon et l'avènement du nouveau mo
narque excitèrent parmi tous les peuples conquis ou me
nacés des mouvements hostiles contre l'Ass~-rie ou des 
velléités de révolte. 1\lérodach-Baladan, précédemment 
détrôné, avait ressaisi Ill ro)·auté en Babylonie et s'était 
hâtJ d'envoyer une ambassade à Ézéchias de Jérusalem, 
moins apparemment pour le féliciter de sa guérison, 
que pour ébranler sa fidélité au suzerain de Ninive et 
constater quelles étaient les ressources et les forces 
du royaume de Juda : on sait quel accueil on lui fit à 
.Jérusalem, et Je mécontentement et les oracles d'Isaïe 

. qui en fur•ent la suite. Là a us si un parti national 
1 voulait faire rejeter le joug assyrien, en recourant à 

l'appui de l'Égypte malgré les avertissements du pro
phète : Ézéchias se laissa entrainer, et cessa d'envoyer 
le tribut annuel, payé à l'Assyrie depuis Achaz. 

Dès sa première campagne, c'est-à-dire vraisembla
blement vers l'année 70~ ou 703, Sennachérib entre
prit de réduire la Balrylonie : après une période de 
luttes mentionnée dans le Canon de Ptolémée comme 
.un interrègne de deu:x ans, aidé par les Élamites, 

Mérodach-Tialadan de (Bet)-ïakin était remonté sur le 
tr?ne : l'Élam jouait à Bab-ylone le même rôle que 
l'Egypte en Palestine, excitant la révolte et fournissant 
des troupes pour garantir sa propre indépendance; 
mais Sennachérib survenant à l'improviste écrasa les 
coalisés à 1\i§, au sud de Babylone; Mérodach-baladan 
se réfugia une fois encore dans les marais inaccessibles 
de la Basse-Chaldée, puis en Élam, tandis que son 
vainqueur pillait ses palais et ses trésors, or, argent, 
pierres précieuses, objets de prix, femmes et officiers, 
esclaves des deux sexes; H s'emparait de 89 villes 
fortes outre des localités moins importantes sans 
nombre; il plaçait sur le trône Bel-ibni, le Belibus 
des historiographes, et rentrait en Assyrie traînant à 
sa suite 208000 captifs, 7200 chevaux et mulets, 
11 '113 ânes, 5230 chameaux, 80100 bœufs, 800500 bre
bis, etc. 

L'année suivante, une deuxième campagne mit sous 
le joug ou fit rentrer dans l'obéissance les tribus de 
Bisi et de Yasubigalli, puis le pays d'Ellipi, et même 
les contrées éloignées qu'habitaient les Mèdes, c'est-à
dire l'Aram du moyen Euphrate, puis les régions mon
tagneuses du Nord et de l'Est de la Mésopotamie : il ~· 
fit beaucoup de butin et y construisit quelques forte
resses où il laissa des gouverneurs assyriens, mais vrai
semblablement sans grand profit réel, au moins pour ce 
qui concerne les régions les plus éloignées et les plus 
inaccessibles. 

La troisième campagne fut d'une bien autre impor
tance, et d'un plus grand intérêt; elle eut pour théâtre 
le pays des I:Iatti, c'est-à-dire la Syrie, la Palestine, la 
Phénicie et les ro~·aumes \'oisins. Arvad, Gebal, Azot, 
Accaron étaiEnt demeurées fidèles à l'Assyrie, mais 
Sidon, Ascalon et Juda avajent cessé de pa~·er le tribut 
imposé par Sargon : Ce que ro)·ant, les gens d' Accaron 
se révoltèrent également, se saisirent de leur prince 
Padi qui voulait rester fidèle à Sennachérib, l'enchaî
nèrent et le livrèrent à Ézéchias, pour qui un pareil 
hôte ne pouvait qu'être fort compromettant. Au fond 
ces quatr·e pelits ro~·aumes ne pouvaient espérer de 
lutter avantageusement contre l'Assyrie sans l'appui de 
l'Égypte, l'inspiratrice habituelle de toutes ces coali
tions. Selon 1\faspero, le pharaon était alors ~abitlwu, 
fils de Sabacon, nommé Séthos par Hérodote; !'.elon 
M. de Rougé, Oppert, Saycc et Ra\\'linson, d'accord aYec 
le texte biblique, Tharaqa ou Tirhal.:ah, également de la 
dynastie éthiopienne, l'a ,·ait déjit remplacé; les textes 
assyriens mentionnent simplement le roi d'Éthiopie et 
les princes d'Égypte sans donner aucun nom. Suivant 
son habitude le roi d'Assyrie déjoua la coalition par 
son apparition subite en Palestine, à la tête d'une 
puissante arnu~e. Les pa~·s demeurés fidèles, et ceux 
qui etaient restés hésitants comme Moab, Amon et 
Édom, se hàtèrenl de faire leur soumission et d'en
voyer à l'envahisseur des h·il.mts, et sans doute aussi 
des troupes de renfort. Quant à Luli-Elulœus, roi de 
Sidon, il se réfugia par delà la mer, tandis que 
Sennachérib dévastait à loisir ses possessions conti
nentales et lui donnait pour successeur Tubai (Ethbaal 
ou lthobal). La Philistie subit un sort analogue : le 
territoire d'Ascalon fut ravagé, Zidqa son roi fait pri
sonnier et. Sar-lu-dari mis à sa place; Beth-Dagon, 
Joppé, Benê-Baraq et llazor, qui dépendaient d'Ascalon, 
furent prises et dévastées au passage. Il arrivait à 
Accaron quand survint l'armée ég~·ptienne, les princes 
d'Égypte avec la cavalerie, les chars et les archers de 
Méroé. On choisit pour livrer la bataille Altaqu, 
l'Elteqê de Joseph, Ant. jud., XIX, 4~, dans la tribu 
de Dan, am' environs de Thamnath el d' Accaron : 
« Mettant ma confiance dans le dieu Assur mon maitre, 
écrit Sennachérib dans ses Annales, je les attaquai el 
les défis; les chefs des chars et les princes d'Égypte, 
les chefs des chars du roi de 1\Ieroé (Muts1·u, Millt~I{IU 
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ma main les prit au milieu de la bataille. » Altaqu et 
Thamnath furent emportées d'assaut, et tout aussitôt 
après Accaron, où les chefs et les grands, auteurs de la 
révolte et coupables d'a\'oir livré Padi à Ézéchias, 
furent mis à mort et empalés autour de la ville, les 
habitants qui avaient participé à la rébellion, emme
nés en captivité, et Padi remis en liberté par Ézéchias 
sans qu'on nous dise en quelles circonstances, replacé 
sur le trône moyennant un nouveau tribut. De toute la 
coalition, il ne restait plus que le roi de Juda. Senna
chérib (701) commença par dévaster systématiquement 
son royaume : 46 grandes villes, des places fortes sans 
nombre fll!'ent attaquées par le fer et la flamme; 
200150 hommes réduits en esclavage, rien ne fut épar
gné : c'est de ces dévastations que nous trouvons soit 
l'annonce, soit la peinture dans Isaïe, 1-x et xxxm. 
Cf. II Reg., xvm, 20. Le roi de Ninive, sans doute 
pour menacer à la fois Tirhakah et Ézéchias, descendit 
jusqu'à Lachis (Tell el-Hésy près de Umrn-Lacltis) sur 
le chemin de Ga1a à Jérusalem, à la jonction des 
routes d'Égypte, de Palestine et de la Philistie septen
trionale : un bas-relief conservé au Musée britannique 
de Londres nous représente le monarque recevant les 
envoyés et les dépouilles de Lachis (voir LACHIS, t. IV, 

fig. H el'J 2, col. 23-24:); c'est là Pgalement qu'Ézéchias 
effra~é lui envoya ses ambassadeurs pour solliciter la 
paix. Déjà les territoires ravas-és avaient été attribués 
par le conquérant aux princes philistins restés fidèles, 
à l\1itinti d'Azot, à Padi roi rétabli d'Accaron, à Ismi
Bel roi de Gaza. Ézéchias offrait en outre 38 talents 
d'or, 800 talents d'argent (ou 300 selon le texte hébreu, 
divergence résultant soit d'un changement de chiffre, 
soit même de la différence du talent hébreu et du ba
bylonien), quantité d'objets précieux, de pierreries, et 
quantité d'esclaves. D'après _le texte assyrien, tout cela 
fut envoyé à Ninive par Ezéchias, détail qui cadre 
assez mal avec les lignes précédentes où Sennachérib 
est pré~isément représenté assiégeant Jérusalem et y 
tenant Ezéchias « enfermé comme un oiseau dans sa 
cage, après le blocus de la cité, et toute sortie par la 
grande porte coupée aux habitants de la ville. » On se 
demande ensuite pourquoi l'ennemi aurait abandonné 
le siège au lieu dt! prendre la ville d'assaut, de la livrer 
au pillage, d'en emmener la population en captivité, 
d'en détrôner le roi, comme il le fit dans toutes les 
autres capitales révoltées, à Sidon, à Ascalon et à 
Accaron : cette clémence du vainqueur serait d'autant 
plus inexplieable qu'Ézéchias était le plus compromis, 
et le plus persévérant dans sa révolte; On est de la 
sorle amené à reconnaître ici l'un de ces insuccès 
sur lesquels les annales officielles sont obstinément 
muettes, et qu'il faut apprendre par la relation des 
adversaires : un peu plus tard Sennachérib nous en 
fournira un exemple analogue, en s'attribuant dans ses 
annales le gain de la bataille de }Jalu lê, alors que la 
victoire est au contraire attribuée aux Élamites dans la 
Chronique babylonienne. La Bible nous donne une 
explication de ces réticences assyriennes et présente 
les faits dans un ordre tput différent ; tandis que 
Sennachérib est à Lachis, Ezéchias sollicite la paix et 
envoie son tribut; le tribut est accepté, mais la paix 
est refusée: au même instant on sighale l'approche de 
Tirhaliah et de 1 'armée égyptienne; Sennachérib re
monte jusqu'à Lobna et Altaqu; mais il envoie d'abord 
ses ofliciers exiger la reddition de Jérusalem : Ézéchias 
refuse et le rabsacès va .rapporter ce refus au roi 
d'Assyrie à Lob na; nouvelles menaces de destruction 
de la ville et de déportation pour le peuple : oracle 
d'Isaïe assurant à l~zéchias que Sennachérib ne tirera 
même pas une flèche contre Jérusalem; désastre final 
de l'armée assyrienne : « Et il arriva la nuit même que 
l'ange de Jahvéh sortit et tua 185000 hommes du camp 
assyrien; et quand on se leva le matin ce n'étaient que 

des cadavres. Et Sennachérib leva son camp, s'èn alla 
et se tint à Ninive. » L'Écriture ne précise pas davan
tage le lieu ni le mode de cette intervention surnatn
relle. Du même coup l'Égypte, menacée depuis 'la 
défaite de son armée à Altaqu, se vo-yait délivrée de 
toute crainte d'invasion assJrienne; elle attribua cet 
anéantissement des forces ennemies à l'interven'tion 
du dieu Ptah, Vulcain dans le récit d'Hérodote, lequel 
sollicité par le pharaon Séthos de lui venir en aide .au 
moment où la caste militaire l'abandonnait sans Tes
sourcEs devant l'invasion de Sennachérib, roi des Arabes 
et des Assyriens, « envoya une multitude prodigieuse 
de ra1s de campagne qui rongèrent les carquois, les 
arcs et les courroies des boucliers dans le camp 
ennerni ... On voit encore aujourd'hui dans le temple 
de Vulcain une statue qui représente ce roi ayant un 
rat sur la main, avec l'inscription : Qui que tu sois, 
app1'ends en me voyant à 1'especte1· les dieu:x:. » On 
sait le rôle attribué aux rats dans la transmission de 
la pes1e : peut-être est-ce la statue qui a donné nais
sa.nce à la légende rapportée par Hérodote, II, 141. 
Josèphe explique également par une peste surnat-urelle 
la destruction de l'armée assyrienne. Ant. jud.~ X, 
II, 5. \'oir ÉzÉCHIAS. Quant à Tharaca, l'adversaire de 
Sennachérib, suivant de Rougé, Sa~·ce, et Oppert, il 
menti()nne parmi les peuples qu'il a vaincus Assur et 
Nahamin, les ~ssyriens et les troupes de Mésopotamie. 
E. de Rougé, Etude sw• les monuments de Tahraka., 
p. 13. Hawlinson place de même ces événements sous 
Tharaca, mais il dédouble en deux campagnes (701 et 
699) l'invasion palestinienne, le siège de Jérusalem et 
la lut1e contre l'Égypte; et il fait ~e Shabatok et de 
Séthos deux vice-rois de la Basse-Egypte sous la dé
pendance de Tharaca. Hislm·y of ancienl Egypt, 1881, 
t. u, p. 450. Mais les annales ass-yriennes, dans le 
prisme de Taylor et dans l'inscription des Taureaux de 
Koyoundjik, renferment toujours tous ces événements 
dans la troisième campagne exclnsi vement. 

Le texte hébreu termine son récit en ces termes : 
« Sennachérib retourna à Ninive ... et y demeura. - Et 
pendant qu'il adorait Nesroch son dieu dans son 
temple, Adrammélech et Sarasar ses fils le tuèrent à 
coupsd'épée. >> Le texte juxtapose les deux: événements 
parce que seuls ils intéressent désormais l'histoire 
juive; il est certàin que Sennachérib retourna à Ninive 
aussitôt après le désastre survenu à son armée; mais 
sa mort n'eut lieu qu'en 685; dans l'intervalle il con
duisit encore plusieurs expéditions contre dif!érents 
adversaires, mais aucune contre la Palestine ni l'Egypte. 

Les menées de Mérodach-Baladan de (Bit)-Yakin, 
tant de fois détrôné déjà, rappelèrent les Assyriens en 
Babyl()nie : avec le secours des Élamites, ce prince 
avait chassé de Babylone Bel-ibni et s'étlit de nouveau 
emparé du pouvoir. Dans une quatrième camp~gne 
Sennachérib reparut en Chaldée et mit en fuite Méro
dach-baladan, lë poursuivit sans l'atteindre jusque 
dans le Bet-Yakin qu'il ravagea : les villes furent 
rasées, les habitants réduits en esclavage, le pays 
changé en désert; finalement il mit sur le trône son 
propre fils Assur-nadin- (§um), qui ne fut pas plus 
heure11x que ses prédécesseurs. Aussi une sixième, 
une sEptième et une huitième campagnes (la cinquième 
fut dirigée par Sennachérib dans les. région_s monta
gneuses et peu accessibles du nord de la Mésop.otamie, 
sans résultats bien intéressants) fluent encore néces
saires contre les mêmes ennemis toujours vaincus, s'il 
faut croire le témoignage des annales ninivites, rnais 
jamais découragés, N ergal-usezib et Musezib-Mard uk 
(le Suzub des Annales), remontés sur le trône de Baby
lone, et leurs auxiliaires Kudur-Nal}unti et qmmau..; 
minanu, rois d'Élam. Sous ce dernier les Elam.ites 
aidés des tribus de Parsua, d'Anzan, d'Ellipi et du bas 
Euphrate organisE-rent avec les Babyloniens une vaste 
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coalhion : Sennachérib rencontra leurs troupes à 
JJalulé sur 1e Tigre (690) et prétend, par la protection 
d'Assur et des autres grands dieux, les avoir battues, 
avoir fait un grand carnage et un bu tin plus grand 
encore : mais la . Chronique babylonienne attribue au 
contraire la victoire au" Ëlamites : ce fut évidemment 
une lutte terrible, et sans résultat décisif, nprès laquelle 
chacun des adversaires épuisé se hâta de retourner 
dans ses terres. - L'année suivante, Umman-minanu 
ayant été réduit à l'extrémité par la maladie, Senna
chérib en profita pou1· tomber à l'improviste sur Baby
lone: cette fois Musezib-.Marduk, incapable de résister 
seul, se rendit, et Sennachérib saccagea et rasa la ville 
« renversant tout, des fondations au faite, sapant, 

terre depuis la mer supérieure du soleil couchant 
jusqu'à la mer inférieure du soleil levant, » Senna
chérib joignit le faste des grandes constructions pour 
lesquelles il utilisa les immenses richesses et les 
esclaves sans nombre, ramenés de ses lointaines et 
multiples expéditions. Ninive surtout, délaissée p;,r 
Sargon, son père, fut son séjour favori : il en répara 
les mu railles, les quais, les édi fiees publics et surtout 
le palais des rois ses prédécesseurs qu'il décora de 
cèdre et de reliefs d'albâtre, oil il fit représenter a\·ec 
un réalisme. puissant et une infinie variété ses con
quêtes, les pays lointains qu'il avait traversés, les 
constructions monumentales qu'il a\·ait faH ériger, et 
jusqu'aux détails de sa vie CJU()tidienne :des légendes 

347. - Le l'Oi Sennachél'ib sur son tl'ône devant Lachis. 
D'après Layard, Discoveries in tl1e l'llins of Nineveh, 1860, p. 150. Pout• les eunuques qui entom·ent le l'Oi 

et les autres détails ùe la scène, voir LACHIS, t. 1 v, fi~;. 11, col. 23. 

brûlant, abattant les remparts, les temples des dieux, 
les ziggw·at ou p~·ramides, et comblant le grand canal 
de l'Euphrate de tous ces débris. » Les détails de ce 
dernier siège sont contenus non plus dans le prisme 
de Ta~·lor qui fut rédigé sous l'épon~·mat du lim·u Del
imur-ani, c'est-à-dire en 691-690, la quinzième année 
du règne, mais dans l'inscription de Ba dan de date 
postérieure. Le conquérant laissa pour r.\gner sur ces 
ruines un autre de ses fils, Assw·-a~1-iddin, Asarhad
don, qui devait neuf ans plus tal'd Jui succl\der à 
Ninive. 

Vers la fin de son règne Sennachérib mena encore 
une expédition contre les Arabes, s'empara d'une ville 
du nom d'Adumu, s'y assujettit un roi appelé I,lazailu 
et une reine dont le nom et. le pays sont illisiiJles :au 
~ord, il parait même. avoir fait envahir la Cilicie pal' 
ses troupes et avoir pris contact avec les Grecs d'Asie. 
Cunei[OI'm texts du British Museum, t. xxvi, pl. 15, 
col. Iv; P. Dhorme, Les 8ources de la Clt1·onique 
d'Eusèbe, ùans la Revue biblique, avril '1910, p. 235. 
· Au prestige de la victoire qui lui faisait commencer 
·ses inscl'iptions en ces termes : <<Assur, le maitre sou
vrrain, m'a conlié la royauté de tous les peuples, il a 
étendu ma domination sur tous les habitants de la 

cunéiformes expliquent le contenu des bas-reliefs; les 
grands vides entre les ailes et les jambes des J{irubi 
et des nirgalli, les taureaux et les lions protecteurs, 
sont courerts de longues inscriptions; les plus consi
dérables recouvraient des prismes d'argile enfouis dans 
les fondations de ses palais. Des bas-reliefs, il faut 
citer principalement celui qui représente la reddition 
de Lachis en Palestine. Voir LAcms, t. Iv, fig. 11, 
col. 23. La Bible parlait de cet événement que les 
annales assyriennes n'avaient pas mentionné, II Reg., 
xvm, 14: le roi, de très haute stature, siège sur un 
ti·ône élevé, a~·ant sur la tête une couronne en forme 
de tiare d'où pendent deux fanons, vêtu d'une tunique 
frangée recoU\·erte d'une sorte de chasuble richemt•nt 
brodée, portant de splendides bijoux, bracelets et 
boucles d'o••eilles, élevant d'une main une llèche, ct 
s'appu~·ant de l'autre sur l'arc royal (fig. iH7) : derrière 
lui, les eunuques agitent les flabellum; par devant, plu
sieurs Juifs sont agenouillés, d'autres élèvent les mains 
d'une façon suppliante : le cr()isillé du fond indique 
une région montagneuse; les arbres qu'on y a repré
sentés semblent être principalement des vignes et des 
figuiers.- La Bible, IV Reg., XIX, 37; Is., xxxv11, 38; 
les historiographes et les textes cunéiformes sont un a-
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nîmes sur la tragédie qui mit fin à ce règne glorieux. 
Les Livres Saints, comme nous l'avons vu col. 1606, ra
conten tcommentAdrammélech et Saréser ses fils tuèrent 
Sennachérib à coups d'épée. Asarhaddon son fils régna à 
sa place. Voir ces noms.- La Chronique babylonienne lit 
de même:<< Le 20(du mois) de Tebet, Sennachérib fut tué 
dans une révolte par son fils. Durant (24) années Sen
nachérib avait gouverné le royaume d'Assur: depuis le 
20 Tebetjusqu'au 2Adar la révolte continua en Assur. Le 
18 A dar, Asarhaddon son fils s'assit sur le trône d'Assur. >> 

Voir F. Vigouroux, La Bible et les découvel'tes mo
dernes,6e éd.,t. IV, p. 7-65; Schrader-Whitehouse, The 
cunei{o1·m inscriptions and the Old Testament, 1885-
1888, t. I, p. 278-3'10; t. II, p. 1-17; G. Maspéro, llistoh·e 
ancienne de l'01·ient, t. 111, p. 272-i:H-5; J .. Ménant, 
Annales des _mis d'Assyrie, 1874, p. 225-230; 13ezold, 
dans Eb. Schrader, Keilinschiflliche Bibliotl1ek, t. 11, 

p. 80-113; Records of' the Past, Ire série, t. r, p. 23-32; 
2e série, t. IV, p. 2'1-28; B. Rawlinson, 1 he cunei(o1·m 
Inscriptions of" the Weste1·n Asia, t. r, pl. 16-1~3; t. m, 
p. ·13 sq.; Pinches, The Babyloni~n Chronicle, p~ 2, 
3, 2"l-2i; G. Rawlinson~ The {ive g1·eat monarchies, 1879, 
t. u, p.155--I85; G. Smith, Histm·yof Sennat:hel'ih, 1878; 
Sayce, dans Hasting's Dictionary of the Bible, t. IV, 
p. 436; Pognon, L'inscription de Bavian, fasc. 39 et 
'•2 de la Bibliothèqtle des Hautes Études. 

E. PANNIER. 
SENNÉSER (hébreu: Sén'a$$a1· ;Septante: ~:xv<:'l'ap), 

fils du roi de Juda, .Téchonias. I Par., m, '18. 

SENNIM (hébreu : $a'èinanirn; Septante : 7rÀWIEY.

-rovv-rw',), orthographe dans la Vulgate, Jud., IV, ·11, de 
la localitédontelle écrit ailleursle nom Saananim. Voir 
SAANAl'mi, col. '1283. 

SENS, organes au moyen desquels l'homme entre 
en rapport avec les ètres matériels qui l'entourent. -
La Bihle parle, à l'occasion, soit des sens, soit de leurs 
opérations. Voir MAIN, t. IV, col. 580; ŒIL, col. 1748; 
OREILLE, col. 1857. A propos d'un enfant sans vie, il 
est dit qu'il n'a plus de- qéséb, « attention )) 1 :b.pb:xvtç, 
sensus. IV Reg., Iv,31. La Vulgate mentionne une fois le 
<< sens des oreilles )) 1 c'est-à-dire l'impression faite sur 
les oreilles, là où le grec parle seulement d'audition. 
Judith, XIV, H. Les idoles n'ont pas l'usage des sens, 
le sentiment, (Xrcrb'ljat~, sensus. llar., v1, 41. Cette pen
sée est reproduite avec le dénombrement des sens qui 
manquent aux idoles, malgré l'apparence d'organes. 
Ps. ex v (cxm), 5-7; Sap., xv, 15. Les sens, au moyen 
desquels on peut distinguer ce qui est bon et ce qu.i 
est mauvais, sont une fois appelés alcrO·r1"C·r1ptet, sensus. 
Heb., v, H. Le même mot se trouve déjà dans les 
Septante, Jer., IV, 19, pour désigner l'intérieur de 
l'homme qui sent la douleur. Cf. frz. Delitzsch, System 
de1· biblischen Psychologie, Leipzig, '1861, p. 233. -
Dans d'autres passages, la Vulgate emploie le mot 
sensus pour rendre des termes qui se rapportent 8 
l'intelligence et à la pensée, comme lêb, vo~c;, vo-f1[J.or, 
etc. - Sur les difft>rents sens de la Sainte f:crilure, 
voir AI,LÉGORIE, t. I, col. 368; LITTÉRAL (SENS), t. IV, 
col. 294; MYSTIQUE (SENS), col. 1369; MYTHIQUE (!SENS), 
col. 1376. H. LESËTRE. 

SENS DE L'ÉCRITURE. - I. NOTION. - Le mot 
(i sens )), qui dérive du latin sensus, a les mêmes 
acceptions que le terme latin qu'il traduit. L'une 
d'elles est l'idée, la pensée, et elle comprend non 
seulement l'idée conçue dans l'esprit, mais aussi et 
surtout l'idée exprimée et manifestée au dehors par 
des si~nes, le ~este, la parole, l'écriture. La manifes
tation de la pensée par le geste, quoique parfois très 
expressive, est la plus imparfaite. Sauf dans le lan
gage non articulé des sourds-muets et dans la mimique 

elle n'est employée qu'accessoi1·ement et d'ordinaire 
les gestes accompagnent seulement la parole ~u la 
lecture pour en fortifier et augmenter l'expression. 
Régulièrement, la manifestation de la pensée intérieure· 
se fait donc par la parole ou l'écriture; l'orateur et 
l'écrivain communi((Uent leurs idées, leurs sentiments 
leurs volontés au moyen des mots d'une langue com
prise de leurs auditeurs et de leurs lecteurs. Ces mots 
expriment les concepts, les idées, que l'orateur et 1' écri
vain qui les emploient, veulent manifester et ils pré
sentent par suite le sens déterminé qu'on a l'intention de 
leur donner en les proférant par la parole ou en les écri
vant sur Je papier. Ce sens, fixé par le contexte et par 
l'ensemble de la pluase, est l'une des significations 
diverses que les mots employés ont d'après leur ét~·mo
logie ou l'usage et qui son l indiquées par les lexiques ou 
dictionnaires. De soi, un mot peut avoir et prend sou
vent des acceptions diverses; mais, dans une phrase pro
noncée ou écrite, il n'a normalement, sauf le cas 
d'amphibologie voulue, qu'un sens, celui que l'orateur 
ou l'écrivain a voulu lui donner et manifester par lui 
dans l'em-ploi particulier qu'il en fait. Ce sens unique, 
qu'il soit propre ou figuré, selon que le mot est pris 
dans une acception primitive ou détournée, représente 
la pensée de l'orateur ou de l'écrivain, le concept ou 
l'idée qu'il a voulu communiquer à ses auditeurs ou 
à ses _lecteurs. C'est cette idée que ceux-ci doivent sai
sir et comprendre, à moins d'entendre à contresen 
la phrase parlée ou écrite. 

L'Écriture Sainte étant, par définition, la paro1e de 
Dieu écrite par l'intermédiaire des écrivains inspirés, 
le sens qu'elle présente et qu'elle exprime, est l'idée, 
la pensée, que l'Esprit inspirateur a voulu ou a laissé, 
sous sa garantie, manifester aux hommes pa~ les auteurs 
sac1·és des livres bibliques. Le sens de l'Ecriture est 
donc la vérité religieuse, morale, historique, P.tc., 
que le Saint-Esp1·it, au te ur principal des Livres SaiJJts, a 
eu l'intention defairecommuniqueren langage humain 
aux hommes, auxquels s'adressaient ces livres, par 
l'organe des écrivains qu'il inspirait. 

II. J~SPÈCES. - to Sens t'é1•itables el authentiques. -
L Sens littéml. -Comme tout livre, les Livres Saints 
présentent un sens direct, qui est exprimé immédiate
ment par le texte sacré, par sa lettre. Aussi est-il dit le 
sens littéml. Il est conforme aux règles de la langue 
emplo)·ée, et il est pmpJ•e ou métapltm·ique, sel()n que 
les mots sont usités dans leur signification première 
ou dans une des significations dé tournées que l'usage 
leur a don nées. Ce sens est unique et se distin~·ue des 
conclusions qu'on en tire logiquement, conclLJsions 
qui expriment ce que l'on appelle parfois le sens con
séquent du texte. Voir t. IV, col. 294-300. C'est à ce 
sens conséquent qu'il faut rapporter, si l'on veut 
l'entendre exactement, le sens théologique de la Bible, 
que quelques critiques récents ont dist~ngué du sens 
bibliqHe. Correctement interprétée, cette dénomination 
ne peut désigner que les con cl usions que les théologiens 
tirent lt\gitimement du sens réellement exprimé dans 
les Livres Saints. 

2. Sens spil'ituel. - Une particularité des Livres 
Saints est que, indc>pendamment de la lettre et par le 
moyen des choses exprimées par la lettre, J'Esprit 
inspirateur a voulu parfois faire énoncer une autre 
idée, cachée sous la lettre signifiée médialemenl pa1• 
elle et saisie par l'esprit du lecteur dans les vérités qui 
résultent du sens littéral. C'est le sens spi1•ituel, mys
tique o.u typique de l'Écriture. Ce sens ne se trouve 
pas dans tous les passages de l'Écriture inspirée, mais 
seulement dans quelques-uns, Et par la volonté for· 
melle de l'Esprit inspirateur. Son existence ne se pré
suppose pas; elle a besoin _d'ètre démontrée, et les 
sens spirituels certains de l'Ecriture doiv.ent èlre soi
gneusement distingués des interprétations mystiques. 
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proposées par les Pères et les exégètes. Voir t. IV, 

col. 1369-1376. 
2o Sens conventionnels ou {atiX. - A ces deux sens 

véritables on a joint un sens d'application dit sens 
accommodalice, qui n'est pas exprimé par la lettre, 
ni par conséquent voulu par le Saint-Esprit, mais 
q.u'on tire de la lettre elle-même par exten~ion ou par 
~impie allusion, et parfois ù contresens. Voir t. 1, 
col. 112--115, et J .-V. Bainvel, Les conu·csens l>ibliques 
des p1·édica.tew·s, 2e édit., Paris, ·1906; et une inter
prétation fausse de certains pasEages de l'Écriture que 
l'on considère comme des mythes et auxquels on 
attribue un sens mythique, qu'ils n'ont pas. Voir t. IV, 

col. 1376-1424. 
Ill. LA 'l'l!ÉORIE DES SI~NS SCRIPTUnA.IRES EXPOSÉE 

DANS LES TRAITÉS D'INTRODUCTION GJ::l'iÉRALE OU DA:L'iS CEUX 

o'iiERMÉl'ŒUTIQUE. - Dien que l'herméneutique, prise 
- en rigueur, soit réservée a l'exposé des règles de 

l'interprétation biblique, voir t. 111, col. 612-613, on ~· 
introduit généralement la théorie des sens scripturaires 
en vertu de cette liaison logique que ces règles ont 
pour but d'aider à faire découyl'Ïr le véritable sens de 
l'Écriture. Mais les lois de la logique amènent quel
ques théoriciens à la distinguer de celle partie de 
l'herméneutique, qu'ils désignent sous le nom de 
hew·istique (art de trom·er le vrai sens), et à lui don
ner le tiL1·e spécial de pmpédeutique, V. Zapletal, 
Hermeneutica biblica, Fribourg (Suh;se), 1897, p. 11-
57, ou de n01·matique, S. Székely, lleJ•meneutica gene-
1'alis secundwn principia catlwlica, Frihourg-en
Brisgau, 1902, p. 28-50. Plus généralement les auteurs 
des traités d'herméneutique négligent ces dénomina
tions techniques et se bornent à placer la théorie des 
sens bibliques avant l'exposé des règles d'interpréta
tion. Les a11tcurs d'Introductions gl'nérales à l'Écri
ture Sainte font de mème et tl'ailent seulement des 
sens bibliques dans un chapitre spécial de leurs 
ouvrages. Pour la bibliographie du sujet, ''oir les trai
tés d'herméneutique cités, t. 111, col. 628-633, et les 
Introductions générales mentionnées ibid., col. 915-919. 

E. ~}A:-;(;EKOT. 

SENSENNA (hébt·eu : Sansennâft; Septante: ~E6E•I
vix; A leœandl'inus: ~!Xvcr:X'I'I::i), ville de la tribu de Juda, 
Jos., xv, 3L V. Guérin, Judée, t. m. p. fï2-l73, l'illen
tifie, mais avec hésitation, à Hasersusa. Voir t. III, 
col. 447. « Parmi, les ville" antiques du district monta
gneux· de Juda, dit-il, il n'en est aucune dont le nom 
se rapproche de celui de Sousiéh, mais, au nombre 
de celles qui étaient assignées à la tribu de Siméon, il 
en est une appelée ... en latin llasersusa, .los., XIX, 5; 
Hasa1·susim, I Par., IV, 3'1 ... Le nom de Sousa, au pl uri el 
Sousim, a un rapport frappant arec celui de Sousiéh; 
d'un autre côté, le Khirbet Sousiéh semble plutôtavoir 
appartenu à la tribu de Juda qu'à celle de Siméon. Cette 
identification est donc douteuse. )) Sousiéh est situé à 
l'est-nord-est d'es-Semu'à (Isthemo). Cf. HASERSUSA, 

t; m, col. 44:7. 

SENSIBILITÉ, faculté qu'a l'âme d'être impres
sionnée par les objets extérieurs, grâce à l'intermédiaÏi'e 
des sens. - Les Hébreux ne distinguaient pas a\'ec 
beaucoup de précision les facultés et les opérations 
diverses de l'âme. Ils appelaient bétén le sens intérieur 
en tant que siège de la sensibilité, sans exclusion de 
l'intelligence et de la volonté. Job, xv, 35. On souhaite 
q~e les douleurs fondent sur l'impie et que son ventre, 
b'ilnô1 ycx11t·r1p, vente,·, en soit rempli. Job, xx, 23. Haba
cuc; 111, ·16, dit: « .Mon ventre a tressailli, » bitnî, xotHat, 
ventet•, c'est-à-dire : ma sensibilité a été ébranlée. Les 
choses· qui émeuvent fortement vont jusqu'aux ~Lad1·è 
lrétén, a.ux K chambres du ventre ))' au plus intime de 
la: sensibilité. Prov., xvm, 8; x:xv1, 22. Le ventre, xotHoc, 
venter, s'émeut à la recherche de la sagesse. Eccli., 

LI, 21 (29). Voir ENTRAH.Ll~S, t. Il, col. ·1818. Cf. F1•z. 
Delitzsch, Sy11tem der bibl. Psychologie, Leipzig, 1€61, 
p. 265. Sm· les causes qui émeuvent la sensibilité, voi.r 
PLAISIR, col. &56; SOUFFRANCE; DEUIL, t. II, col. 1:-lUli. 
Cf. Eccli., rxxvm, ·17-20. Il. LESI~TnE. 

SENSUALITÉ, inclination qui porte à rechercher 
et à se procurer avec excès les plaisirs des sens. Voir 
PLAISIR, col. 456. Au point de vue de ses appétits sen
suels, l'homme est désigné dans la Sainte Écriture par 
le mot« chair >l, qui marque la prédominance déréglée 
de la partie matérielle sur l'esprit. Voir CHAIR, t. 11, coL 
4:87. L'homme qui suit les instincts de la sensualilt'• est 
appelé '' vieil homme l), par opposition avec l'homme 
nouveau qui obéit ù la grftce, Rom., VI, 6; Col., 111, 9, 
« l1omme animal))' par opposition avec l'homme spiri
tuel, 1 Cot·., u, 14, et<' holllme terrestre )}, par opposi
tion avec l'homme qui vient du ciel.l Cor., xv, 47. Les 
désirs grossiel's de la concupiscence sont sa loi. Hom., 
VI, 12; Gal., v, 2l; .lacob., IV, ·1, 3; Il Pet., III, 3; l .Joa., 
u;l6. Saint Panl appelle« corps du pP.ché )) celte inclina
tion de la nature déchue qui fait des hommes les« escla
ves du péché J), et que Jésus-Christ est venu détruire. 
Rom., VI, 6. IL LEst·mE. 

SENTINELLE (hébreu : ~ôfêh, somêr; Septante 
GX.o7toç, f~),at~; Vulgate : custos, speculatm·), celui qui 
est chargé de veiller pour avertir du danger. - A la 
guerre, des sentinelles sont chargées de veiller sur un 
camp ou sul' un poste, aHn d'avertir les soldats de 
l'approche des ennemis. Quand Gédéon ct ses hommes 
:~rrivèrent au camp des Madianites au milieu de la nuit, 
on venait de relever les sentinelles, c'est-à-dire que 
les sentinelles qui avaient monté la garde pendant 
une Yeille étaient allées réveiller celles qui de\·aient 
prendre la garde pendant la veille suivante. Le moment 
était donc favorable pour faire inmsion dans le camp. 
.lud., vn, 19.-Pendant que les Philistins et les lsraé· 
lites campaient en face les uns des autres, les premiers 
à Machmas, les seconds à Gahaa, les sentinelles ùe 
Saül remarqu~rent le tumulte occasionné dans le carnp 
ennemi par l'exploit de Jonathas et elles en donnèrent 
avis. I Reg., XIV, ·16. Après le meurtre d'Amnon par 
Absalom, une sentinelle vit venir de loin la troupe des 
autres fils du roi. II Reg., xm, 34. A la suite de la 
défaite d'Absalom dans la forêt d'Éphraïm, une senti
nelle placée à la muraille ,·it accourir un homme et 
cria pour avertir David; elle en vit ensuite un autre 
et reconnut en lui Achimaas, fils de Sadoc, qui appor
tait la nouvelle de la victoire. Il Reg., xn11, 21~-27. Pen
dant que les deux rois .Joram et Ochozias étaient ;\ 
Je zraël, la sen tin elle placée sur la tour signala l'arrivée 
d'une troupe, puis l'attitude imposée aux deux cavaliers 
envo~·és successivement vers elle, enfin l'approche de 
Jéhu qu'elle reconnut au train désordonné de son char. 
IV Reg., IX, 17-20. Dans le Cantique, v, 7, il est question 
de gardes qui font la ronde dans la ville et veillent sur 
les murailles. Les Assyriens mirent des sentinelles 
auprès des sources de Béthulie, afin d'empêcher les 
Hébreux d'y renir puiser .. Judith, VII, 9. Après son 
exploit, Judith, xm, '13, cria aux sentinelles de la ville 
de lui ouvrir les portes. Averti que Jes Syriens devaient 
le suspendre pendant la nuit, Jonathas commanda aux 
siens de se tenir sur pied et détacha des sentinelles 
avancées tou ta utour de son camp. I Mach., XII, 27.- Dans 
sa prophétie contre Babylone, Isaïe, xxr, 5-9, met en 
scène une sentinelle qui fait le guet, crie aux armes 
et, debout tout Je jour et toute la nuit sur la tour, décrit 
l'arrivée des envahisseurs. Dans la prophétie contre 
Édom, on dem<~nde à la sentinelle: ((Où en est la nuit'?)). 
Elle répond que le matin vient, mais refuse d'en dire 
plus long. Is., XXI, H, ·12. Les sentinelles de Sion élè
vent leur voix jo~·euse, car elles voient revenir Jéhovah 
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dans sa ville. ls., LII, 8. Sur les murs de Jérusalem, 
Dieu placera des sentinelles qui ne se tairont ni jour 
ni nuit et imploreront le secours de Jéhovah potir la 
restauration de la ville. Js., LXII, 6.Jého\•ah a mis des 
sentinelles sur son peuple pour qu'il soit attentif aux 
sons de la. trompette, et le peuple a répondu : <<Nous 
n'y ferons pas attention! >> Jer., vr, '17. Ces sentinelles 
sont les prophètes qui ont mission d'annoncer les chiHi
ments dirins. Un joUI' viendra, après la restauration, · 
où. les sentinelles postées sur les mon lagnes d'i~phraïm 
~r1~ront: <(Allons à Sion! » Jer., xxxr, 6. Le prophète 
~nvJte les ennemis de llab~'lone à élever leurs étendards, 
a renforcer le blocus, à poser des sentinelles et à dres
ser des embuscades pour forcer la ville. Jer., LI, '12. 
Ezéchiel, 111, f7, a été donné pour sentinelle ù la mai
son d'Israël, afin de l'a Yertir d'avoir à se convet·tir. Quand 
la sentinelle sonnedela trompette pour signaler l'appro
che des ennemis, ceux qui ne tiennent pas compte de son 
avertissement sont resp:msables de leur sort. Mais si la 
sentinelle ne sonne pas de Ja tt·ompette quand elle mit 
venir les ennemis, c'est elle qui est responsable. Ezecl1., 
xxxm, 2-6. Osée, rx, 8, est aussi établi pour être la sen
tinelle d'Israël. - Les gardes postés au s~pulcre du 
Sauveur ont mal fait leur devoir de sentinelles, si, 
comme on leur fit dire, les disciples ont pu enlever le 
corps. 1\latth., XXVII, 66; xxvm, 4, H. - Des gardiens 
étaient chargés de faire fonction de sentinelles pour 
protéger les cultures dans les champs et les Yignes. 
Voir Torn, Vrmm. - Sur les sentinelles placées il la 
porte des prisons, voir GEOLIEn, t. JII, col. '193. 

H. LESÈTRE. 
SEN UA (hébreu : llassenît'àh; Septante : 'AaiX'I:i), 

père de Judas, contemporain de Néhémie. II Esd., xr, 
9. Voir .JuDAS '1, t. Ill, col. 1790. 

SÉON (hébreu : Si'lin; Septante : ~twv&), ville d'Is
sachar. Jos., xrx, '19. Elle est nommée seulement dans 
ce passage, où elle est placée entre Apharaïm et Anaha
rath. EusèJJe et saint Jérùme, Onomast., édit. Larsow et 
Parthey, '1862, p. 311, disent qu'on la montrait de leur 
temps près du mont Thabor. Divers géogt·aphes la pla
cent aujourd'hui à Ay1~n escli-Scha'in, à 5 kilomètres 
environ ù l'est de Nazareth, ù 4 kilomètres au not·d-ouest 
du Thabor. Le Talmud mentionne une ville de Si~rin 
prèsde Sepphoris: Ad. Neubauer, La Géographie du 
Talmud, ·1868. p. 202. - Jérémie, X.LVIJI, 45, dans la 
Vulgate, parle de <( la rille de Séon J) (hébreu: SiJ.10n). 
Il s'agit, non de la ville d'Issachar, mais de la ville 
d'Hésébon, capitale du royaume de Séhon, comme le 
montre le parallélisme. Cf. liÉSÉBO:-;, t. JII, col. 662. 

SÉOR (hébreu : .'$ôbar; << lumière, splendeur »; 
Septante: ~x'l.p), père d'Éphron. tphron habitait Héhron 
et vendit à Abraham la caverne de Macpélah qui lui 
Rervit ù ensevelir Sara. Gen., xxm, 8; xxv, 9. Voir 1\IAC

PJ::LAII, t. IV, col. 520.- Deux Israélites portent le même 
nom en hébreu. Ils sont appelés dans la Vulgate : 
Sohar, Gen., XLVI, 10, etc., et lsaar (lœrt), 1 Par., Iv, 7. 
Voir lsAA.n 2, t. IJI, col. 936. 

SEORIM (hébreu : Se'ôrim, << orge »; Septante : 
~~wpt(l-), chef de la quatl'ième des vingt-quatre divisions 
établies par David parmi les enfants d'Aaron pour l'ac
complissement des fonctions sacerdotales dans le sanc
tuaire. I Par., xxiv, 8. 

SÉPHAATH (hébreu: $e{at; Septante: :Et:p!O), nom 
chananéen de la ville que les Hébreux, à l'époque de 
l'Exode, appelèrent Horma. Jud., r, 17. Voir HORUA 1, 
t 1 ..--!. . Ill, co . /;)}, 

SÉPHAM (hébreu : Suppim; Septante : :Eœnql:., ), 
nom d'un descendant d.e Benjamin, frère de Ilapham 

et fils de Bir. 1 Par., vu, 12. Ce nom est diversement 
écrit dans l'Ëcriture. Voir 1-IAPIIA;\I, t. IJT, col. ~20. 

SÉPHAMA (hébreu : Sefâmâh, avec le luJ locatif; 
Septante: ~&mpet(!.a(), localité indiquée dans les Nom
bres, xxxrv, ·10, tl, comme une des frontières orien
tales de la Palestine. Le site est inconnu. Le Targum du 
Pseudo-Jonathan l'identifie avec Apamée, mais. cette 
ville est trop au nord. - L'intendant des celliers de 
David, Zabdias, était de Sépham[a], d'après le texte 
hébreu, 1 Par., xxvu, 27 (Vulgate : Aphonites}; selon 
quelques interprètes, mais, selon d'autres, il faut en
tendre ha§-Sifnît de Séphamoth, ville du sud· de la 
Palestine, et non de Séphama. Voir APIIO~ITE, t. r,col. 735. 

SEPHAMOTH (hébreu : Sifmôt; Septante : ~oc:fi{, 
1:cx(l-ct!J.~>ç), \'ille du sud de Juda, aux habitants de laquelle 
David, après avoir défait les A.malécites, à la fin de la 
persécution de Saül, envoya une partie du bt1tin qu'il 
avait pris à ses ennemis. I Reg. (Sam)., xxx, 28. Elle 
est nommée entre Aroër et Eslhamo. Le site en est 
inconnu et elle ne figure pas dans I'Ononuisticon d'Eu
sèbe et de saint Jérôme. - Sur la patrie de Zabdias, 
voir SÉJ>IIAMA. 

SEPHAR (hébreu : Se{â1·âll, avec hé locatif; Sep
tante : 1:~P.,iP~; Alexand1'inus : ~w:p·f;p~), montagne 
qui marque une des limites des Jectanides qui s'éten
dirent en Arabie<< depuis Messa jusqu'à Séphar. » Gen., 
x, 00. Ptolémée, VI, VII, 25,41, mentionne ~ci7tcpetp~; cf. 
Pline, H. N., vr, 26, en Arabie, et les voyageurs modernes 
signalent deux Zajâ1·, dans l'Arabie du sud. L'une est 
la capitale des Him~·arites «près de Sanaa dans l'Yémen,)) 
l'au Ire est une ''ille de la côte sud-est qu'Ibn Ba tu ta 
appelle « la ville la plus lointaine de 1'1'émen. » H, 
von Hiess, BibliscJw Geographie, '1872, p. 83. Voir Ed. 
Glaser,Skizze de1· Geschid1te und Geographie des Am
biens, t. n, 1890, p. 4.37. 

SÉPHARAD (hébreu: Se{â1·àd; Septante: 'E1<p:x-:~; 
Vul{late : Bosphm·us), nom de lieu dans la prophétie 
d'Abdias, y. 20. Des Juifs étaient captifs dans ce pa~'s. 
Les plus anciens traducteurs de la Bible ignoraient ce 
qu'était Sépharad. Ubi nos posuimus BosPJlORliJJ, dit 
saint .Jérôme, in lleb1·aico hœbet SAPIIARAD : quod nes
cio cu1· Septuaghl-la Eph1·atita tmns{e1'1'1?: · voluednt, 
cum et Aquila et Symmachus et Theodotion cum 
heb1·aica ve1·itate conco1•dent. Nos autem ab Hebrœo, 
qui nos in Sc1·ipho·is sanctis erudivit, didicimus Bos
phOI'ttm sic 1J0ca1·i : et quasi Judœus. Ista inquit, est 
1'egio, ad quam Had1·ianus captivos t1·anstulit. ln 
A bd., ~. 20, t. xxv, col. 1115. Pour trouver le Bosphore, 
dans Abdias, les Juifs devaient considérer la préposi
tion b, placée devant Se(d1·cid comme partie intégrante 
du nom propre ets11pprimer led final Ils entendirent aussi 
par ce nom l'Espa~ne et imaf{inèrent à ce sujet beaucoup 
de fables. Voir Calmet, Dictionnai1•e de la Bible, Sep ha
md, édit. Migne, t. Iv, col. 451. Le Targllm de Jona
than et la Peschito voient l'Espagne dans Sepharad et 
c'est par suite de cette interprétation que les Juifs 
d'Espagne portent le nom de Sepharadim, pour se dis
tinguer des Juifs d'Allemagne appelés Ascllkenazim. -
Les inscriptions ass~·riennes fournissent la clef du pas
sage d'Abdias. Il s'agit d'un pays habité par un peuple 
dont le nom Saparda apparait pour la première fois, 
d'après ce qui en est connu jusqu'ici, du temps d'Asar
haddon, roi d' Ass)'rie, et qu'on· troU\'e établi en Asie 
Mineure, dans les inscriptions de Darius, fils d'Hys· 
tas[>e, à Béhistoun et à Naksch-i-Houstam. Le pays de 
Saparda parait avoir été situé dans la partie septen
trionale de l'Asie Mineure. VCJir A. Sayce, Tlle Land of 
Sepha1·ad, dans Exposilci1'1J Ti111es, mars 1902. 
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SÉPHARVAÏM (J1ébreu : Sef'a,.~,a·'im; Septante : 
l:e'ltcp<Xfor:>:JOt.t!J.), ville d'où Sargon II, roi d'Ass~·rie, après 
la conquête de la Samarie et la déportation cie ses. 
habitants, fit venir des colons pour la repeuple1·. On 
l'identifie avec la vi lie hab~· ionienne de Sippar.IV Reg., 
XVII, 21:-31. 

Sippar (Sippara) est le noin sémitisé de l'antique 
cité sD.mél'ienne de Zimhii•. F. Homme!, Gnmd1·iss de1· 
Geog1·aplde und Gescltichte des AUen 01·ients, Ersle 
Iliilfte, .1.\funich, Hl04, p. 34·1; frd. Delitzsch, H'o lag 
das Pamdies? Leipzig, 1E81, p. 2·10. Eb. Scll rader, 
Die Keilinschri{ten tmd das Alle 1'eslament, 3c édit., 
Berlin, 1002, p. ;)~2; Eucyclopœdia biblica, Londres, 
1903, t. IV, col. ti3il. C'était une ville très importante 
dont le site a ~~té reconnu, en ·1880-1881, par Hor
muzd Rassan1, à Abou-{Jabba, au nord de Babylone et 
a environ 30 milles anglnis dans le sud-ouest de Bagdad, 
à peu près it mi-chemin entre ces deux localités. Ses 
ruines occupent, sur la I'Î\'e gauche de l'Euphrate, une 
étendue considérable, de plus de 3 kilomètres de cir
confér~ncP., et elles sont limitées, au sud-ouest, par le 
canal desséché de fluthwanieh. f. Vigouroux, Lœ Bible 
et les ·découve)·les mocle1·nes, 6c édit., ·1896, p. 572; 
Frd. Delit7sch, dans Calwer, Biùellexikon, 1885, p. 865; 
Eb. Schrader, loc. cit., p. 367. L'opinion la plus géné
ralement admise \'Oit dans Sippar une double ville, 
F. Vigouroux, loc. cit., p. 572; Frd. Delilzsch, Cal we1·, 
Bibellexikon et Wo lag das Pamdies ~ibid., partagée 
par l'Euphrate qui passait, à celte époque lointaine, 
·12 kilomètres plus à l'est que son cours actuel, et 
que les inscriptions appellent : «le fleuve de Sippar >:. 
I•', Hom mel, loc. cil.,,. p. 341. L'une de ces vi!les avait 
nom : Si-ip-pa1· sa Sa-mas : la Sippar de Samas (le 
dieu Soleil), et l'aulre: Si-ip-par sa A.-nunit: la Sippar 
d'Anounit t,la déesse IStar, éLoile du matin) . .F. Delitzsch, 
Wo lag das Pa1·adies? p. 209. Les tells d'Abou-~labba, 
où Hormuzd n.assam a découvert d'importants docu
ments se rapportant au culte du soleil, occuperaient 
spécialement l'emplacement de la ville de Sippar pro
prement dite, la Sippar de Sa mas. La Sippar d'Anounit 
est identifiée par les ass~·riologues avec une autre an
tique cité, celle d'Aganê ou Agadè, dont le nom en se 
sémitisanl est devenu Akkad. Le J)r \Vard veut placer 
celte seconde ville à peu de distance de Sufeira, dans 
l'ouest-nol'd-ouest de Da~d:11l, aux ruines d'el-'Anhar, 
qui repl'éscnteraienl à la fois la Sippar ù'Anounit et 
Agadè. Les tells de celte région lt'•moigneraient en la
veur d'une cité encore plus importante que ceux d'Abou
ijabha, •·attachée ù l'Euphrate par un canal. .T. P. Peters, 
l\ïppu·r or Explomlions and Adventw·es on the Et~:
phmtc.-;, Ne\v-York et Landre~, 1897, t. I, p. ·176, 33~. 
Mais cetle opinion n'est pas admi~e sans réser,·es. 
A .. Jeremias, Das Alle Testament im Licltte cles A lien 
(h·ients, 2e édit., Leipzig, ·1906, p. 51:5. Un veut même 
ne reconnaître dans Sipp.ar qu'une seule ville, désignée 
sous deux vocables tlilférenls. Encyclo1Jœdia biblica, 
t. IV, col. 437L Quoi qu'il en soit, il ne semble pas 
fJU'on puisse, avec autorité, l'appuyer sur la leçon mas
!'lorétirtue du lexie hébreu : =~~i:::~; si même on doit 

considél'er cette lecture comme une forme due lie au
thentique. Frd. Delilzsch, \Vo /ag das Paradies ~> 
p. 21-1; Encyclopœd1a biblica, 1. n·, col. 4371. A ce 
sujet, il y a lieu de rappeler que le Dr P. Haupt a 
proposé ]a correction de =',~:!:it: en "::'O '-,;:o (ou i:!.:O) : 

·-:-: ·- ... -· 
1la Sippar des eaux (du tleuYe). Cf. IV H.eg., XVIII, 3~, 
:Ee'ltq~cxpo'U!J.Otlv (dans Bt ), que l'on peut rapprocher de la 
dénomination de l'Euphrate : « le fleuve de Sippar ». 

L'histoire de Sippar, d'après les vieux récits transmis 
par Dérose: remonte au delà du déluge. C'est en cette 
ville que Xisuthrus, sur le conseil de Kronos, s'en fut 
cacher les écrits mystérieux antérieurs à ce grand évé
nement. ~a première mention de ce-tte ville, dans les 

te~tes histol'Îques or•gmaux, est de Lugalza~gisi, roi 
d'Erech, et on en retrouve d'autres dans les inscriptions 
archaïfJues de Gudéa, patési de Lagas, de ~lanistusu, 
roi de Ki~, ainsi que de Sargon l'Ancien, roi d'Agadê. 
Les premiers chefs de la dynastie d'Hammourabi firent 
leur capitale de cette antique Sippnr, qui, après aYoir 
perdu son autonomie, garda néanmoins un rang impor
tant parmi les \'illes babyloniennes. F'. Homme!, loc. 
cit., p. 341. Elle fut du nombre de celles dont la ré
\'Olte mit à l'épreuve la valeur dll monarque assyrien 
AssUI·banipal. KeilinsclH·iftliche Bibliothek, t.u, 1890, 
p. 192'. Nabonide, yers la fin du second empire chal
déen, y releva son cëlèhre t.emple, et ses inscriptions 
nous ont ga1·dé le souvenir des travaux que Naramsin, 
le fils de Sal'gon l'Ancien, y avait fait antérieurement 
éxécute1·, car sa fondation doit être d{' beaucoup plus 
ancienne. F. Hommet, loc. cit., p. 34.2. 

Ce temple, qui était le centre du culte Ju Soleil pom· 
le nord de la Bahylonie, s'appelait l'E-Bœbbœm, (( la 
maison blanche », désignation que portait t'gaiement 
celui de Larsa, centre du même culte pour les \'illcs 
du sud. F. llommel, lo<:. cit., p. 3t2; Eb. Scbraùe1·, 
loc. cit., p·. 367; A. Jeremias, loc. cit., p. 106. Les pre
miers habilants sumériens de l'endroit y adoraient le 
soleil, sous le nom d'Utv, que les Sémites conquérants 
changèrent en celui de Samalf, nom qui se retrouve 
dans les autres langues s~milifjues. Eh. Schrader, loc. 
cit., p. 367. Avec Sœmas, I'llluminateur et le Juge 
suprême, son épouse A ia, el ses enfants, 1\.ettu, (( le 
Droit», et llft1~ant, «la Justice», Yoire même le conduc
teul' de son char Bunërû!, recevaient dans Sippar les 
hommages des pieux fidèles. Eb. Schrader, loc. cil., 
p. 36i; A. Jeremias, loc. cit., p. 10G. Quaut au temple 
d'Anounit, dans la Sippar de ce nol1î, il s'appelait 

· l'E-ul-maS. F. Homme!, loc. cit., p. 34~, 400. - Il y 
avaitenco1·e d'autres villes de ~ippar, mais elles ne nous 
sont, poul' ainsi dire, connues que par leurs noms : 
la Sippar du dieu Amnanu et la Sippar de la déesse
mère Arurn. F. Homm el, loc. cit., p. 31,4; Eb. Sch1·ader, 
loc. cit.~ p. 430. 

Au point de vue assyriologique, quelques difficultés 
s'élë,·ent, tant au sujet de l'identincation de la Séphar
vaïm de IV Ileg., xvii, 24, avec la cité babJloniemie de 
Sippar, que de la colonisation de la Samarie par ses 
habitants, sur l'initiative de Sargon II. Aussitôt après la 
prise de Samarie (722), le l'oi d'Assyrie eut à lutter contre 
Mérodacl~-Daladan, roi du Bit-Yakin, qui, soutenu par 
le roi d'Elarn lJmmanigas, avait envahi la Bab~lonie. 
Cette première campagne de 721 fut plutôt malheureuse, 
Keilinschri{tliclle Bibliothek, t. 11, p. 2i6, et il ne 
semble pas que Sargon ait pu, à la suite de cette opéra
tion militaire, organiser l'émigration officielle des gens 
de Sippar, en Samarie. Lorsque ce roi effectua le re
peuplement de la terr·e d'Omri, dont il avait e"ilé les 
habitants, ille lit, nous dit-il lui-mème, au mo-yen de 
tribus <.~rahes conquises, Keilinsclil'i(tliche Bibliotl!ek? 
t. u, p. 4,2. Il ne put prendre sa re\'anche sur Mérodach
Baladan qu'en 709, et, alors, on tre>u\'e bien, dans les 
tex.tes originaux, la mention expresse des habitants de 
Sippar et d'autres villes babyloniennes, mais Sargon 
se donne, en quelque sorte, comme leur libérateur, et 
il déclare qu'il les rétablit en possession de leurs terres 
el de leurs biens. Keilinsc/t)•i(tliche Bibliothek, t. II, 

p. 72, 276. Ailleurs, il se natte d'avoir richement doté 
la ville de Sippar, et que lq nc>s autres. Kei linsclwi [lliche 
Bibliotltek:~ t. II, p~ 40, 52. 

Si le texte de IV ne~·., XVII, 21:-3'1, oli des villes baby
loniennes bien authentiques se rencontrent a,·ec des 
villes syriennes, autorise, jusqu'ù un certain point, 
1 'ancienne interprétation, il n'en es L pas de mèrne des 
autres textes où Sépharvaïm est citée, et <[Ui n'C>fTrent 
guère qu'une énumération de villes syriennes :IV Reg., 
xvm, 31, et XIX, 13, rapproch<;S Je leurs parallèles: 
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Is., xxxvi, 19, et xxxvii, 13. Aussi le problème ne parait 
pas résolu pour tous les exrgètes. En.~yclopœdia 
biblica, IV, col. 4372; A .. Jeremias, loc. cit., p. M5. A 
propos d'Adramélech et d'Anamélech, divinités aux
quelles les gens de Sépharvaïm immolaient leurs 
enrants pal' le feu, nous avons vu, plus haul,}tue la 
grande divinité de la Sippar bab~·lonienne était Samas, 
<\le Soleil>>. Ajoutons que Je premier élément du second 
de ces deux noms a été seul lu, avec certitmle, dans les 
textes cunéiformes : Anu, le dieu du Ciel et le père des 
dieux.ll se manifeste actuellement une tendance à \'oir 
dans Adramélech et Anamélech des divinités s-yriennes, 
A .• Jeremias, loc. cil., p. 546, et à reporter dans la même 
région Ja Séphal'vaïm de IV (11) Reg., xvu, 24,-31, elle
même, en ne séparant pas cette citation des autres pas
sages de la Bible, où Sépharvaïm est mentionnée. 

Y. LE GAC. 

SEPHATA (hébreu : $e{dfâlt), yaJiée située dans 
Je territoii·e de la tribu de Juda, d'aprës l'hébreu et la 
Vulgate. Les SE'ptante, au lieu ue .)e{ûlâh ont lu $e{n
nâlt, xcx-r~ oo??!i·l l\IiXP"~ia:X, t( au nord de .Marésa ». Ce 
mot ne se retrouve pas ailleurs comme nom propre et 
les Septante l'ont pris pour un nom commun, Il Par., 
XIV, 10, ce qui porte plusieurs critiques à douter que 
Sephata soit une expression géographique. On l'accepte 
cependant communément comme telle. Ed. Robinson, 
Biblical Resea)•ches, t. 11, 1856, p. 3·1, rapproche h~·po
thétiquement Sephata du Tell es-Safiéh actuel. On 
objecte contre cette idenli~cation la trop grande dis
tance de Tell es-Sa{iéh à Marésa. Voir MAnf:s,\ 3, t. Iv, 
col. 757; i\L\SPHA 3, col. 837-838. C'est dans la vallée de 
Séphata que le roi de .Juda, Asa, remporta une grande 
victoire co11tre Zara l'Éthiopien. II Pa1·., XIV, ·JO. 

SÉPHATIA (hébreu: Sefatyàlt; Septante: ~cx:pet-r{~). 
Les (( fils de Séphatia » revinrent au nombre de 3i2 de 
la captivité de Bab~'lone en Palestine. I Esd,, 11, 4. La 
Vulgate écrit ce nom propre Saphatia dans II Esd., vu, 
59. Voir SAPIIATIA 8. 

SÉPHÉI (hébreu : .è:;ife'î; Septante : ~IX:p:xt'), fils 
d'Allon et père de Ziza, de la tribu de Siméon, l'un des 
chefs de famille de cette tribu. II Par., IV, 37. Du temps 
du roi tzéchias, Ziza avec d'au tres membres de sa tribu 
alla attaquer les descendants de Cham qui habitaient ·à 
Gador et qui, s'étant emparés de leurs pâturages, s'y 
établirent. ~. :19-41. 

SÉPHÉLAH (hébreu : has-sefêlàh, avec l'article, 
<1 la plaine » ou mieux : « le pa)·s bas »; grec : to 
m:otCJ'I, Deut., 1, 7; .los., xi, 2; xu, 8; I Mach., m, 24-; 
xm, -13; ·~ m:ôt·r~ (y'l)), Jos., IX, 1; x, 40; XI, 16; xv, 
33; Jud., 1, 9; I (Ill) Reg., x, 27; I Par., xxvu, 28; 
II Par., 1, 15; xxvm, ·18; Jer., xvii, 26; Zach., vu, 7; 
I 1\lach., 111, 40; ~~F1).oé, II Par., xxvi, 10; Jer., 
XXXII, 41; XXXIII, 13; Abd., 19; l Mach., XII, 38; Vul
gate : humili01·a loca, Deut., 1,·7; campestria, .los., 
IX, 1; xr, 2; xv, 33; Jud., 1, 9; III Reg., x, 27; I Par., 
XXVII, 28; II Par., I, 15; XXVI, 10; Abd., ·19; Zach., 
vu, 7; campesll'is (tm·m), .los., x, 40; I Mach., 111, 40; 
campest1·es (twbes, civi_tates), II Par., XXVIII, ·18; Jer., 
XVII, 26; XXXII, 44:; XXXIII, 1:3; campus, l Mach.,m,24; 
xm, 13; planities, Jos., lU, -16; plana, Jos., XII, 8; 
Sephela, I Mach., XII, 38), plaine du sud-ouest de la 
Palestine, dont le nom se trouve une seule fois dans la 
Vulgate, I Mach., Xli, 38; mais qui est rnentionnt!e, 
sous forme de nom commun, en plusieurs endroits de 
la 13ible. Le même mot, se{êlâh, de la racine ~âfêl, 
« être bas >J, se rencontre partout en hébreu; mai's, les 
versions, on le Yoit, l'ont rendu par difl'érents s~·no
nymes. 
. l. RITUATION, ÉTENDUE.- Le mot se{êlâh est emplO)'é 
dans l' f:criture conjointement a\'ec ceux de ha1·, 
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« montagne»; négéb, «midi >l; 'â1·âbâlt, « vallée >l (dll 
Jourdain), pour indiquel:" les différents caractères 
topographiques de la Palestine. Cf. Deut., 1, 7; Jos., 
I:X:, ·1; x, 40. Il ne désigne donc pas une plaine en 
général, et c'est aimi qu'il n'est jamais appliqué, par 
exemple, à la plaine d'Esdrelon. Voir ESDRELON, t. 11, 

col. 1945. Mais il détermine une région spéciale du 
territoire. D'après l'étymologie, il signifie <<pays bas))' 
et se distingue de biq'àh, de miSûr, etc. Voir PLAINE, 
col. 451. Il désigne la plaine qui s'étend de Jaffa à 
Gaza et est le prolongement méridional de--celle de 
Saron. Mais il ne serait pas exact de restreindre la 
Séphélah à celle bande de terrain. Elle comprend 
aussi l'ensemble des basses collines qui forment 
comme les premiers contreforts de la montagne 
judéenne. La preu\·e est facile à tirer de Jos., xv, 
33-47, où l'auteur sacré, énumérant les villes de la 
tribu de Juda, et distinguant celles qui appartenaient 
au négéb ou <c midi »,à «la montagne», au (\ désert», 
de celles qui faisaient partie de la « séphélah », place 
dans cette dernière des cit~s qui dominaient la mer de 
trois à quatre cents mètres et occupaient un niveau 
moyen entre la plaine maritime et l'arête montagneuse, 
do11t l'allitude Ya de sept à huit cents mètres. Telles 
sont Saréa, Azéca, Céila, etc. Voir JuDA 6, Villes de la 

1 
plaine, t. 111, col. 'li59. Il ne faudrait pas cependant, 
d'un autJ·e côté, restreindre la dénomination de ~e{ê· 
lâh à ces collines basses situées entre la montagne et 
la plaine maritime. C'est ce que fait à toi"! G. A. Smith, 
llis to1·ical Geogmphy of the H oly Land, Londres, 
1894, p. 201 sq. Il prétend d'abord que les villes 
assignées à la Séphélah par l'Ancien Testament, Jos., 
xv, ~-47; Il Par., xxvm, 18, étaient toutes situées sur 
les basses collines et non dans la plain~:'. Cette asser
tion est fausse en ce qui concerne le dernier groupe, 
~. 45-47, c'est-à-dire Accaron ('Aqî,·), Azot (Esdûd) et 
Gaza. Notre auteur s'en tire, il est vrai, en attribuant 
ce groupe à une addition postérieure. Il faudrait 
premièrement prou\·er cette interpolation. En second 
lieu, fût-elle démontrée, il n'en résulterait pas moins 
que, au temps de l'interpolateur, l'usage donnait au 
mot sefêlâh l'extension qu'on lui reconnaît générale
ment. On peut ajouter que, I Mach., xu, 38, la ville 
ù'Adiada est représentée comme bâtie par Simon Èv -d-·1 

!:erp11Àa, « dans la Séphélah l>; OI', elle est bien iden:. 
tifiée aujourd'hui avec le village de Hadithéh, quf 
se trouve ùans la plaine, près de · Ludù-L~·dda.. 

1 Voir ADIADA, t. 1, col. 216. - Smith s'appuie ensuite 
sur deux au!I"es passages de l'Écriture : li Par., xxvm, 
18, il est dit que les Philistins firent une incursion 
dans les villes de la Séphélah, qui devait donc être 
distincte de Je ur propre pa~·s, la plaine maritime; 
Zach., vu, 7, il est question ùu temps ott les Juifs 
habitaient la Séphélah; or, ils n'habitèrent jamais la 
plaine côtière. Les passages cités pl'Oli\'ent bien que la 
Séphélah s'étendait jusqu'à la rPgion moyenne où se 
trouvaient Bethsamès, Sod10, Thamna etc., mais ils ne 
prouvent pas qu'elle y était exclusivement restreinte.
Smith rapporte enfin cette division de laJudèe d'après 
la Mischna, Schebiith, IX, 2, en 1< montagne (ha,·), 
plaine (se{êlàh) et vallée ('éméq) ». Mais le Talmud 
de Jérusalem porte ici négéb, « midi », au lieu de 
'éméq. L'auteur ajoute ces paroles de R. Yohanan : 
(<Depuis Béthoron jusqu'à Emmaüs, c'est Ja montag-ne; 
d'Emmaüs à Lod, la plaine (se{èlâh); de Lod jusqll'à 
la mer, la vallée. >> Ces distinctions gé()graphiques du 
Talmud ne sont pas si claires qu'elles en ont l'air. C'est 
ainsi qu'on litdans unautre endroit:« Les montagnes 
de la Judée sont le mont Ro~al; sa plaine est la plaine 
de D~rom; le pays entre Jéricho et En-Gédi, c'est la 
vallée de Ja Judée. l> Or, le Darom talmudique est la 
plaine de la Judée en général; il s'étc11d ùe Lod jus
qu'au sud. Ce dernier passage do nnc doue la triple di vi-
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sion de la Judée : ploioe ou lc{éldfl 3 l'ouest; vallée à 1 
l'est ; monlaj!ne ent re lrs deux. On peul alors conclure 
avec A. !'\cu1J.1uer, lA yéoyMpltie du Talmud, Paris, 
1868, p. 6 1; • 1.1 contr.'e depuis Belh·lloron jusqu'à la t 
mer a Pn rfl'cl ses lroiuubdhisions si on la considêre 
isolém~nt ; d>ns l'cnsemLle, elle est pri se comme pays 
de pla me de la Jud·'c. • 

Smith a en oulr t contre lui : 1• les Septante, qui 
lr.~duisenl toujours tc(Ntili par , ,.,; •• , f, ,,z,.,y, Ir>.), 
• la plaine ~. IllOIS dont Ils sc ser,enl aussi pour 
rend re bif(dh, 'ê>ltl'q, • vall~e, • miJ61·, c plateau >, el 1 
qu'ils n'auraient pu cmplo)·er s'il s'élail a~;i uniquement 
d'une région accideoh'c corn mc celle des basses collines 
de Juda; - 2• Eusèbe ct sninl Jérôu1e, qui, dans I'Ono· 
mn81 icou, GO'tlinruc, 1870, p. IG'Io, 2'J6, nous apprennent 
que, jusqu'io leur ~poque, on appelait S~{éla toule la 
p~u! ne fJ u i s'étend ou x en•·i runs ù' (~leut hé•·opoli s et sc 
dll'lgc ''cl'8 le nord cl l'occident. On pour,·ait croire 
que l'cxpo·cusion ~tl( lony-y<iru, • le rivage de la me r •, 
qui, J)out., o, 7; Jos., 1x, ·l , rentre dans les t•·aits cnrac· 
~~~islicJue~ du ptoys, ind i<(U e ln ph in~ c<i tii·rc, pao· oppo· 1 

S>tton il ln Yc(fJllih; mt•is elle d<•signo plui<ll la plaine 
mat•itimc qui, nu sud de celle conll·t'c, sc dirige vet·s 
l 'oua<li d-AI'Îsch, fo·onlière de la Pales tine ou celle 

0 ' CIUI \'n \'Crs le nord, du côli\ olu Liban. Le mot iie(iJ/0. /, 
s'applique rn~mc en deux cndo•oits, .los., x1, 2, 16, à la 
plaine cùti~re qui s'ètcnd nu-dessous ou au-Mssus ùu 
Carm~l ; i l est '1 ucu ion, nu \•. lG, de •la montasne d' t >ra~l 
el de sa ile{èl<lh, • c'est·i•·di•·e ùe la pa ••tie basse qui 
la S<

1parail de 13 mer comme la mon lagne de .Juda. -
JusC(u'oio s\1ten1hlil la ~éploélah du côté du nord? JI esl 
impossible de ll~trrn~iner la limite d'une façon exacte. 
On peut la cloercloer cependant du c<itë de .1diada et 
dans les cnoirons do Jall'a. 

11 . DE:lellu>TIOS. - La Séploélah esl donc le looda11!1, 
c le p>~s Las •, de la l'dlestine. Elle peul se partager 
en t rois zones paralll>le.. C'est d'abord une plage sa
Illon neusc CJUi court le long de la 111er. mai• cette région 
deadunesest su•œpliblede culture, et les ,·illes qu·ene 
renferme, Ga t.t, A toi ( E:Jclolcl), Jamnia ( l 'elma), etc., sont 
en tourées de jardins el de bosquets d'arbres fruitiers, f 
bien <1oe l'emahi!SCmenl des &>bles el les rui nes 
donnent sou,·cnl io cette partie un aspect désolé. ''ieot 
ensuite une large ~tcndtte de plaines boisées par endroits 
et arrotlée8 por des rhièrcs cncomiJI'Iles de roseaux. 
C'est, sur une longueur d'environ 7;) Lilomiola·es, une 
va,te plog~ l~lfèl't' onent ondulée, qui, aux derni(•res 
~ro<tucs ll<'oiO@ÎtiUC~, •'mcrgea du sein des eaux, quand 
la mer ccs>n de batto·c le pied des montagnes de Juda. 
Parsemée de loaulcure <1ui \'Ont de 00 io 60, 80 metres 
et plus nu·dcssus du ni,·cau Ile l:o ~~~llilcrrance, elle 
c•t compos<!e d'un<• :ll'ène llnc ct rougciolrc que la pluie 
ou de l'o•ê• J ucn ICij io·rign lions lo·o n sfoa·mc n l en un \'éri
ta l.le terrcnu c~lr!'nlconcnt fertile. L'ca u s'y h·ouve à 
<1uclqucs mN1'C8 se ulcmcn L de profondeu•·. Aussi, malgré 
la d<!ehénnco ~~~ ll:l~s, la o·iehllssc <.le ses po·oduits 
rappollc-t..cllc I'E&')'plc. ,\ ecrluins onooncnls de l'a nnée, 
les moissoh• ~ for•~t1cn1 un e ion mense nappe verte ou 
,jnunc suintnl le u•· degt•é plus ou moins avance. li'en· 
droits tn cndroils, l'uniforrnihi de la plaine est coupée 
pur des bouquets de verdure qui ul31'(1uentles dllages. 
Ceux·cl sont placés su r de petill mon ticules, collines 
eou,•cnt ao•ltficicllc• composées pa r les restes des an
ciennes habiwtions ~crou lées. li s sont entourés de 
palmiers élancés, de llguiere, de s)·comor2s el d'impé· 
n~tra~les haica de cactus. Les maisoni sont J>;Hies en 
pisé ou terre mélangée de paille hachée. Celle cont rée 
e>l, ea1 somme, cotnooc le prolongement du delta égyp· 
tien. Après elle, 1ie11t cnll n la r"t;ion de la basse mol!· 
lagne, qui esl en quelque sorte le premier étage du 
massif judO:-en. Elle s'étend comme en amphitbéàlre 
au-dessus de la plaine. Le~ collines qui la composent 
ne se ratllchent pas aussi élroitcm~nl à l' arête monta-

gneuse 11ue celles qu i bordent ho plaine de ~nron. !-:Iles 
en sont séparées par un e St'rie de \'allèca, t~nlùlltorges. 
tanlùl Hroites, <1ui cou~nt •crs le sud, et lai•sent au 
massifmo~·en son groupement à part. Aussi , <1uieon<(UC 
les possédait n'était pas pour cela maitre tlu te rriloir" 
de Juda. Elles en formaient comme les o•·anl·pos<u: 
c'était comme un rempart de bastions qui le d~teodail 
deeecot~;mais,pour ao·rirerau co-urdupa)s,il tallait 
s'en rager dans d'étroits défilés cl cscnlnoler la mon
tarnp. Elles sont égalemen t cou~es de l'esta l'ouest par 
de nombreux lorrenls r1ui descendent dons la plaine. 
\'oi r JUDA 6, Ueut'Î/ liÎOtl, 1. 111, eol. liG7. 

III. ll tSTOtn~.- On voit di·, lors quelle futlïmpot·· 
tance historique de la So' r>hélah. Sa situation elsa fel·ti· 
lito devaient alli rer oJes éto·angc•"S comme les Phil i•li n~ . 
dont elle lit plus lard toul u la rois la riches~e et l'or
gueil. L'J::critu•·e pa l'le des sycumot"Cs, ri es ol i l'icrs ct oies 
llguiers qui y c•·o issn ic nt, des to·ouj>cn u> qu'on y élcnoil. 
cr. 1 Reg., x, ~7; T Pur., XX\'11, 28; Il l'ni'., '· ·J:i: 
xxv<, 10. ~lais e n m~ma tcon ps, clio du,.:o it è to·~ un poo·pé· 
tuel champ tic bataille ~ nlc·c l'loili~tin s ct lléiJI'cux. 
C'est dans les immense;; on oisSOIIR de lol o de l;o lllninc . 
alors que le solcildoss•'cl• nil ln (Jaille c t lrs e pis nHi o·s. 
que Samson lança ses chacals. Jud. , xv, ( .;:,, Toull· 
l'histoire de cc hérGs, du a·cslc, se a·uttachc tt celle 
con trée. Voir S,IN~Ox, col. 14:l<l .. Il en es t do n' ~'"c 
pour eerla ins t'·pisodus de la 1•ie Ile Oo,·id. Yoir lhvw, 
t. u, eol.1311; PmuSTIXS, col. 286. Les Krantl~a \'al lées 
qui coupent les collines de la S(•phè lah i·lnicnt des l'Oies 
nalu••elles conduisant au cœur du pars, et c'esl par lio 
que les armées ennemies chercloaiont à y pénctrcr. 
~la isla plaine elle·m~mc a une importance aueL consi 
dérable dans l'histoire, parce ()U'elle fut un tronron de 
la grande route qui allait d 'Eg)ple en S~rie ct en 
"\ssyrie. \'oir HOUTt:S, col. 12\!9. - Cr. Sta nley. Sirtllo 
aJtd Palestirte, Londres, 1800, p. ~260; (.;. A. Sonilh, 
1/islo•·ical Gcog>n1J•v o( the 1/ol!J Laud, lAnd res, 1&~1, 
p. ~1-2-1--i; C. 11. Gonder, 1'elll ll'ork i11 l'al~llill~. 
Londres, 1889, p. ~3-288. .\. Lt.!.f.XDIŒ. 

stPHER (hébrt>u : ~d(h, i la vausc: ~cptante · 
~>;>i~). montagne auprès de laquelle ca tlop~renl les 
Israélites pendant leu •· séjour dnns Je tl•'•ca·t. t :lle est 
nomm ée entre C~élalha (1 A rada. 1-lutol ., ~\~Ill, \!3, 'l\. 
L'identification en est incertaine. Le P.l.agrange. /tillé· 
>'Gii•·e !les Jsraèlile• da• pa!JI de (;taaill ""·'' boni• <lu 
Jnu>·!lain, ùans la /1ecue bibli'J""• !!lOO, p. 2i8, proposr 
le Djébel 'A l'ai{, tnonlagne isot,\e cl aiJrupte, io six 
heures nu nord de l'ouadi Qotll'cyé. • !Je loin, llil·il, 
il ressemble il une pp·auoidc; ùr pr~s on peul pense•· 
avec les Arabes '1 u' il a la fOI'IIlO 1l'u n gij!ol. Aucun roppo1·t 
ni de sens ni de coosonnancc nvcc [i;tl(èl'],mais il faut 
arouel' que cette lllOnldgnc int~r·cuantc sc t•èncontrc 
ici à point nommé. » 

SÉPHET, \'ille de la tl'ihu dt• :\cplotlmli, nomouéc 
seulcnocnt dans ln Vulg:\le. « 'fobi~, tic lu tl'ibu el tic la 
l'ille de Ncphthn li, (jUi est dons 1• ll au lo·Gt• liléc, au-dca· 
sous de t\aassoo, derriere loche on in qui conduit à l'occi· 
dent, nyan l à gauche la l'ille de lio'ploel. • 'l'ob., r, 1. On 
ne conon tt pas de ville a~ant pot•t (o le nom de Ncph· 
tbali. 11 faut donc e nlendrc crue 'l'oiJio élait originaire 
d'une localité peu connue do la tl'i bu ole Xcrhtltali dont 
la situation est indiquée pnr rappor t il :\aasson (i neon nu~, 
voir N.ussox 'l, 1. 1"• col. H30) el;, :->éphct, 1ille encore 
importante pour les Juifs de nos jou ri. Ni :\a asson ni 
Séphet ne sont no1nmés dans lo teste grec qui porte : 
• Tobie, ... de Thisbé, qui est à droite de C)dios (llire : 
Cédès de Nephlhali en Galilée ... • Les di1·ers manus
crits grecs diffèrent d'ailleurs enlre eux da us les noms 
ct l'énumérdtion de ces noms propres. 

Séphet ne peul être que la ,·ille appelée ~ujourd'hui 
Safed (li~;. 3\8), où habite, a eO:.tû dea musulnuns e l de 
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quelques chrtltiens, une colonie juh·e impor tante. Le 
climat en cU très sain. Il cause de sa situation éle,·ée, à 
815 mN res d'altiludc. l'ne inscription placée sur l'entrée 
de 1'•1glise catholique, assimile Safed io la 'ille • située 
sur la montagne • dont parle .1\otre-Seigneur dans le 
discours qu'il prononç~ sur le mont des Béatitudes, 
Matth., ' '• 14, parce que de cette montagne on peut voir 
la 'ille de Safcd ct que les habitants supposent que 
Jésus montrait leur cité en s'exprimant de la sorte. \'oir 
E. Le Camu~, ll'ot•·~ t'ovage auo; payr biblique., 3 in-12, 
1890, 1. 11, p. 2.">8·\!65. 

StPHI, nom de deux Iduméens dans la Yulgllte· 
I ls ne s'uppellcnt pas ùe la mème maniere en hébreu. 

des S.:•phonites. Gen., XLVI, 16; ~um., XX\'1, 15. Dans 
ce dernier passage, son nom est écrit S<lphon. 

stPHO (hébreu : $e{6; Septante : ~"''f1p), chef 
iduméen. Gen., xxxv1, 'l:l. Son nom est écrit Séphi, 
1 Par., 1, 40. Yoir Sr'1•u12. 

SÉPHON (hébreu : $ef••n; Septante : ~.,,;,,), fols 
ainé de Gad. Num .. XX\'1, 15. I l est appel<l ~··phion, 
Gen., XLVI, 16. Yoir S~rrr1os. 

SÉPHONITES (h<'lweu : h<J~·$e(8t~i; Septante : 
o ~.~,,.,/), ramille gadite, descendant de S~phion ou 
S~phon. Kum .. XXI'I, Hi. 

918. - Saled (S<lphet). D'après une pbotogt·opl•ie de M. L. Jleldot. 

·t. SIÉPHI (hébt·cu : .<;;o(i; Septante: ~••;oi~), le troi
sième ùcucpt flls d'Ï'li plmz, un des fil s d'.t=:saü.l Pa r., 
1, ;ltJ. La Gcnilse, xxxvr, '11, ne nomme que cin q fo ls 
d'Eii t>haz. lil le éct·it lo nom de Séphi, Sépho et, 
x, ·15, elle le nom me pa•·mi tes ch efs ('ullu(im) idu
mc'cns. 

2. stPI11 (hébrt>u : Se(i; Septante : ~ •• ,1), le qna
lriilmc not.lmé des cinq fils de Sobal, descendant de 
Réir l'l durnéen. 1 Par. , 1, W. Dans la Genèse, xxxvr, 
23, il est appelé Sèpho. 

SÉPHlM (hébreu : SU7'JJitu; Septante : omis), 
lél'ile qui fut chargé 8\CC llosa de la garde de la r;orte 
•allékl-f, du coM de l'occident, lorsque l'arche eut ét.l 
transportée à Jêr10salem du lemps de I!al'id. l Par., 
xn·n, 16. Voir li OS.\~. 1.111, col. 759. 

StPHION (hébreu : /Sifu6>~; Stpunle : ~""w>), 
fils ainé de Gad ct petit-fils de Jacob, chef de la famille 

SÉPHOR (heb1·cu : .o:;;ppO•·, c passereau »; Sep
ta nte : :!:&1t1fwp), pèt•c do llalac, roi tic Mo;.1b . .:-l llln., 
X XII, 2, 10, '16; XXIII, ·18; ./os., XXI\'1 Ji; Jud., Xl1 25. 
Voi r n.~l.AC, t. '· col. •1800. 

SÉPHORA, nom, d:tns la \' ulgnte, de deux femmes 
q ui portent un ilom dilréo·cnt en Mbrcu. 

1. SÉPHOitA (hébreu : Sif••d/i; Septante: ~"'''''PO.), 
une des deux sages-femmes ~(fyplicnnes, charl!('i!s par 
le pharaon de foire périr les enfants rn:\lcs des llëbrcux 
au moment de leur naissance. Exod., 1, 15. Voir l'Ill' A 2, 
col. 336. 

2. SÉPHORA (lu'breu : .')iJ>pùJ-ùJ., fOilllC féminine 
d~ 1ippù•·, • passereau •; Septante : ~u:owp:i), une 
des lilles de Jét hro ou Raguêl, prélrc de Madian, 
femme de :Moise el mère de Gu·wm et d'tliêter. Exod .. 
u, 21-2-2. l lorre, a'élao t rnfui d'ta1pte dans le désert 
du Sinaï, )' prot<'gea les sept Olle• de Jothro contre les 
bergers des pa)a et lit boire leurs troupeau s. C'est l la 
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suite de ce service qu'il épousa Séphora. Lorsqu'elle 
accompagna son mari en Egypte, elle circoncit en 
chemin son fils Gersam. Exod., Iv, 24-26. Sur ce fait, 
dont les circonstances sont obscures, voir MoïsE, t. IV, 

col. 119.\-1-195. A l'époque de la sortie d'j~gnte, Moïse 
avait renvoyé sa femme et ses enrants à son beau-père. 
Celui-ci les hli ramena dans le désert. Exod., xvm, 
2·3, 6. Voir t. IV, col. 1200. 

SEPHTAN (hébreu : Si{tân; Septante : ~e~:3cx0ci), 
un des chefs de la trihu d'l~phraïm du temps de Moïse. 
Num., XXXIV, 21-. Il était père de Camuel. 

SEPHUPHAN (hébreu : Se{tijdn; Septante : ~e:po·'
q;~!-1-i Alexand1·inus: ~'l:px•,), fils de Ualé et petit-fils 
de Benjamin, chef d'une famill() Lenjamile. 1 Par., 
vm, 5. Ce nom est écrit 1\fophim, Gen., XLVI, 2·1; 
Sepham, I Par., vu, 12; Suph::1m, Num., xx.v1, 39, 
d'après l'explication commune. Voir ces noms, t. lV, 

col. 1258; t. v, col. 1613. 

SEPT, nombre. Voir No~mnE~ t. IV, col. 1089, 109i-
1095. 

.SEPTANTE (VERSION DES), la première de 
toutes les traductions de l'Ancien Testament hébreu, 
faite en gl'ec vulgaire a'·ant l'ère chrétienne. 

I. IMPORTANCE. - Son importance proYient de 1'anli
quité même de cette version, qui est ]a première 
en date. Aristohule, dans un fragment conservé de son 
[e,. livre à PtolémL\e VI Philométor, l~crit vers 170-·150, 
a bien prétendu qu'avant Démétrius de Phalère, avant 
Alexandre, avant mème la domir1alion des Perses, ce 
qui concernait les événements p()stérieurs à la sortie 
d'Ég~·pte, la conquête de la Palestine et la législation 
hébraïque, avait été traduit en gi'ec. Clémentd'Aiexan
drie, St1·om., r, 22, t. VIII, col. 889; Eusèbe, P1·œp. 
evang ., XIII, 12, t. xxi, col. '1097. Mais le but qu 'i 1 se 
proposait, à sa\·oir montrer que Platon avait tiré une 
partie de sa sagesse des lirres de ::VJoïse, rend son témoi-

. gnage douteux. D'ailleurs, il ne parlait peul-être pas 
d'une traduction grecque du Pentateuque, mais seule
ment d'un abrégé grec des origines et de la loi du peu
ple juif. Voir t. 1, col. 965. Quoi qu'il en soit, ]a ver
sion des Septante, comprenant toute ]a 1itlérature 
·hébraïque, a pour nous plus de valeur que cette soi
disant traduction antérieure du P~nlaleuque, que nous 
ne connaissons pas autrement. 

Multiples sont les avantages â retirer de l'étude de 
.cette. version. - to Comme elle représente le texte 
héhreu de l'Ancien Testament à un stade hien antérieur 
à la fixation du texte massorétiqlle, ~a traduction des 
Septante a une importance considérable pour ]a recons
titution du tex te original de la plupart des livres de 
l'ancienne alliance. - 2° Comme elle a été employée et 
citée par les apôh·es et les écrivai11s du Nouveau Testa
ment, nascentis Ecclesiœ '·obm·cwe,·at (idem, dit saint 
Jérôme, Prœf. i.n l. Parali.p., t. ::xxvm, col. 1323, son 
texte doit servir à confirmer une partie des témoigna
ges apostoliques et des fondements de la foi chrétienne. 
- 3o Comme elle a été faite dans la même langue, le 
grec vulgaire, que les livres du Nouveau Testament, son 
texte aide à comprendre, non seulement le style, mais 
encore ]e sens de beaucoup de p<~ssages de ces licri Ls. 
Voir Swete, An introduction tv tJte Old Testament in 
.GJ•eela·, Cambridge, 1900, p. 4.3::J-4tH. - .}o Comme ei~e 
a été citée et commentée par les Pères grecs, qui pour 
la plupart n'ont connu l'Ecriture Sainte des Juifs que 
par son intermédiaire, ce même texte avec ses parti
cularités et ses leçons propres peut seul rendr~ compte 
du sens que les écrivains ecclésiastiques de langue 
grecque ont reconnu à la nible jllive. Swete, op. cit., 
p. 462-477. - 5° Comme les "plus anciennes versionse 

latines de l'Ancien Testament ont été faites directement 
sur la Bible des Septante, les pl us anciens Pères latins 
ont connu, cité et commenté indirectement le texte 
hihliq ue de cette version grecque, voir t. IV, col. 99-'102, et 
la connaissance de la Bible grecque est ainsi fort utile 
pour l'intelligence de la littérature patristique latine. -
6o Comme cette version a servi aussi de prototype à 
plusieurs traductions S)'l'iaques, éthiopiennes, copte8, 
arabe, arménienne, géorgienne, gothique et s]avonne, 
l'étude de son texte sert donc aussi à l'intelligence des 
citations bibliques dans toutes les littératures ecclésias
tiques de ces diverses langues. 7° Enfin, le rôle que 
ces versions dérivées jouent dans la critique biLlique 
pour la reconstitution du texte original de l'Ancien Tes
tament montre indirectement l'inlluence exercée durant 
des siècles par la traduction des Septante, et par 
suite l'importance de son étude. 

11. NO)I. - Cette première traduction grecque de ]a 
nible hébraïque a été désignée dans l'J~glise catholique 
sous le nom de ve1'Sion ou de t?·aduction des Septante, 
en sous-entendant vieilla1·ds, ou interp1·ètes, ou u·a
ductew·s. La traduction latine de saint Irénée, Cont. 
ltœJ·., m, 2·1, n. 4, t. vu, col. 950, 951, ]a désigne par 
]es mots : in senim·ibus, ou senicwes. Tertullien, Apo
loget., 18, t. I, col. 380, dit : .Tn septuaginla et duo
bus inte1'p1•etibus. Origène l'appelle ··~·~ É?!J.'t1'1Eicw 't'wv 
0', Ad A{1·icanum, 5, t. XI, col. 60, ou en parle en 
disant deux fois, 7t::xp:X 't''l\; i6~1)!J.~'I..O'IU. ln Llfallh., 
tom. x.v, 14, t. XIII, col. 1293. Eusèbe de Césarée 
emploie aussi celte derniè1·e indication. In Psalnzos, 
Ps. H, t. xx111, col. 81. Saint Jérôme dit couramment 
Septuaginta inlei'Pl'elell ou tJ·anslatOJ·es, Prœ{at. in 
Isaiam, in Job, in l. Par., in En·am, t. xxvm, col. 772, 
1079, -1323, 1403; Commenta1·ioli in Ps., IV, rx, xxi, 
cxv, cxxxm, dans Morin, AnecrJvta 1\'laredsolana, 
l\laredsous, '1895, t. m a, p. 'il, 21, 33, 83, 91; Tm
etat us de Ps., IX, ibid., 1897, t. HI b, p. 26, ou Septua
ginta tout court. Commental'ioli in Ps., xv, cxxx1, 
t:XLn', ibid., t. Ill a, p. 26, ~0, 98. En parlant ùes 
72 docteurs envoyés à Alexandrie par le grand-prêtre 
l~IP.azar, saint Augustin dit d'eux: : Quo1·um inte1'p1·e
tatio ut Septuaginta vvcetw· jarn obtinuit consuetu
do. De civilate Dei, XVIII, 42, t. XLI, col. 603. La vpr
sion porte aussi ce nom dans les anciens manuscrits 
grecs. Ainsi la suscription de la Genèse dans le Vali
canus B est : i'.n~ -rou:; e8ÔO!.J.''IY..Ovre~:; en tête et à la 
fin des Pro\'erbes dans l'Ephrœnziticus E, on lit: mxpiX 
~Mop:fl1.on~. Une note du Ma1·chalianus Q sur Isaïe 
l'appe1le : -~ 't':i>v ~f,ôo(J.~Y.O'I't'IX ËY./l?rn;. Le nom courant 
de cette version dans les manuscrits est : -~ -r{;N o' (ou 
fi($') ep !1-fl'IEiiX (ou Ëû~()at~), et on la désigne ordinaire
ment par les signes : ol o' ou o~)'. Ce nom a passé dans 
toutes les langues, et en français on dit : la ve1'sion 
des Septante, ou les Septante. Par ellipse, les protes
tants français disent souvent : la Septante, désigna
tion qui n'a pas encore été admise dans le Diction
naire de l'Académie fmnçaise. Ce nom d'un emploi 
universel provient évidemment de la légende des 72 tra
ducteurs du Pentateuque. La conjecture de Richard 
Simon, que ce nom lui \'ient, non pas des septante 
interprètes qui en furent les au te urs, mais des sep
tante juges du Sanhédrin qui l'approuvèrent pour 
l'usage des Juifs hellénistes dans leurs synagogues ou 
au moins dans leurs écoles, Histoi,·e critique du l'ieux 
Testament, 1. II, c. 11, Rotterdam, 1685, p. 191, est 
sans aucun fondement et contraire à toute vraisem
blance. M. Trochon, lnt1·odttction génél-ale, Paris, 1886, 
t. 1, o. 365, note 5, l'a acceptée trop facilement. Si le 
fait ava1t eu lieu, le pseudo-Aristée l'eût relaté pour 
faire valoir la version grecque du Pentateuque. 

Les critiques modernes, qui ne peuvent tenir compte 
de la légende des 72 traducteurs, proposent de nom
mer la ''ersion di.te des Septante <l version alexandrine», 
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parce qu'elle a été faite à Alexandrie, ou au moins pour 
les Juifs d'Alexandrie. Cette dénomination est juste, 
mais elle n'a pas prévalu contre l'usage reçu, et ces 
critiques suivent eux-mêmes le courant et parlent 
avec tout le monde de la version des Septante. 

Ill, ÜRIGINE D'APRI'.:S LA LÉGENDE. - La première 
mention de cette légende se rencontre dans la Lettre 
du pseudo-Aristée à son frère Philocrate. Voir t. 1, 

col. 963-964. Deux éditions critiques de celle Lettre 
ont paru récemment : Thackeray, 1'/te Letter of A 1'Ïs
teas, en appendice à An Introduction to the Old Tes
tament, Cambridge, HlOO, p. 501-574; Wendland, 
A ris teœ ad PhilocJ·atem epistola cwn cœteJ•is de o1·igine 
versionis LXX inte1'p1•etum testimoniis, Leipzig, '1900. 
Ce dernier en avait publié une traduction allemande, 
dans J(aulzsch, Die Apok1•yplwnund Pseudepig1'aphen 
des Allen Testaments, Tubingue, ·1900, t. 11, p. i--3·1. 
M. Schürer, Geschicltte des jiidisclten Vollws im Zeit
alteï' Jesu Clwisti., 3e édit., Leipzig, 1898, t. III, p. 468-
470, place la composition de cette Lettre aux alentours 
de l'an 200 avant Jésus-Christ. Aristobule la connaissait 
déjà de ·170 à 150. L'auteur ne sait rien de la domination 
des Séleucides sur la Palestine, domination qui com
mença· en '187; il ne parle que du gran~-prêtre juif 
et ne cannait pas les princes Machabéens à Jérusalem, 
il semble ignorer la persécution d'Antiochus et il pré
sen te la .T udée tranquille et heureuse sous le gou ,-erne
ment des Ptolémées. Cf. 1-:d. Herriot, Philon le Juif, Paris, 
1898, p. 58. \Vendlaml, Jans 1\autzsch, op. cit., t. u, 
p. 3-4, la reporte à la seconde moitié du 1er siècle, de 
96 à 63, plus près de 96 que de 63. Grütz la rabaissait 
même au début de nol1'e ère, aux années '15-20, Monat
schrift fi'.o· Geschichte und Wissenschaft cles Juden
thuml1, ·1876, p. 289, et Willrich, Judaica, Gœttingue, 
1900, p. ·1 B-130, après l'an 33. Ces dates semblent trop 
basses, car la Lettre d'Aristée manifeste une connais
sance très exacte de l'époque des Ptolémées, telle que 
nous l'ont révélée les inscriptions et les pap~·rus du 
temps. « Chose frappante : il n'est pas un titre de 
cout·, une institution, une loi, une magistrature, une 
cllur;:;e, un terme technique, unE' formule, un tour de 
Ian2ue remarquable dans cette letlre, il n'est pas un 
témoignage d'Aristée concernant l'histoire civile de 
l'époque, qui ne se trouve enregistré dans les pap~·rus 
ou les inscriptions et confirmé par eux. » Lombroso, 
Reche1·ches stt1' l'économie politique de l'f:gypte sous 
les Lagides, Turin, 1870, p. Xlii. Les découvertes pins 
r~centes n'ont pas infirmé celte conclusion et ont 
montré que la lettre était écrite dans le grec vulgaire 
alexandrin, qui est la langue des inscriptions et des 
papyrus. Les arguments des critiques, qui rabaissent la 
date d'apparition de cette Lettre, sont peu solides d 
n'infirment pas les précédents. 

Or, cette LettJ·e, qui est un panég~·rique de la loi 
juive, de la sagesse juive, du nom juif, est l'œuvre d'un 
Juir alexandrin, sous le couvert d'un écrivain païen, 
qui rend hommage au judaïsme. Officier des gardes 
de Ptolémée Philadelphe, très estimé du roi, .Arist1\e 
est un des em·oyés du prince qui, sur le conseil de 
Dérnétrius de Phalère, voulait enrichir sa bibliothèfJUC, 
Mjà très riche en volumes, de la traduction grecctue 
de la législation hébraïque. Après avoir rendu à la 
liberté les ·100000 Juifs que son père avait ramenés 
~aptifs en Égypte, Philadelphe écrivit au grand-prêtre 
Eléazar pour lui faire part de son dêsir et lui deman
der des traducteurs instruits. A ristée décrit longue
ment la ville de Jérusalem et les cérémonies d11 tem
ple. Il réussit dans son ambassade. Le grand prêtre 
cb<>isit 72 Israélites, six de chaque tribu, dont les noms 
sont donnés, et les envoya en Égypte avec un exem
plaire de la loi juive, transcrit en lettres d'or, et des 
pr~sents. Phil adelphe reçut avec honneur les députés 
juifs. Pendant sept jours, il leur c.llrit d~ grands rep.as, 

et leur posa toule sorte de questions difficiles, aux- . 
quelles ils répondirent avec sagesse, à la grande admi
ration du roi. Ces fêtes terminées, les 72 ·envoyés 
furent conduits dans l'ile de Pharos et placés dans un 
palais royal pour -y accomplir dans le silence leur tra
vai 1 de traduction.Chaqucjour, ils en faisaient une partie, 
qu'ils comparaient entre eux pour se mettre d'accord 
sur le sens à donner au texte. Au bout de 72 jours 
leur lâche fut terminée. La traduction tout entière fut 
lue aux .Juifs assemblés, qui louèrent son exactitude et 
sa fidélité. On la lut au roi, qui admira la législation 
hébraïque et lit mettre la version dans sa bibliothèque. 
II chargea enfin les traducteurs de présents pour eux
mêmes et pour le g·rand-prêtre, avant de les congédier. 

Dans un fragment, conservé par Eusèbe, Prœp. evang., 
xm, '12, t. X:XI, col. 1097, de son Explication de la loi 
mosaïque, Aristobule rappelait à Ptolémée Philométor 
que, sous son aïeu 1 Philadelphe, une traduction entière 
de la législation juive avait été faite par les soins de 
Dém6trius de Phalère. Ce dernier renseignement prouve 
qu'Aristobule connaissait la Lettre d' Aristée, et il est 
peu vraisemblable qu'il parlait ainsi d'après une tradi .. 
lion indépendante du pseudo-Aristée. Philon, De vila 
Mosis, 11, 5-7, édit. Mangcy, t. II, p. 138-Ul, a connu 
le fond de cette légende, sans nommer pourtant .Aris
tée. U l'a toutefois modifiée en un point important. Il a 
pr~tendu que tous les traducteurs, travaillant chacun 
séparément, se trouvè_rent d'accord non seulement pour 
le sens, mais encore par l'emploi d'expressions abso
lument identiques, comme s'ils avaient été inspirés par 
Dieu lui-même. Il ajoute encore qu'on célébrait chaque 
année, en souvenir de cet événement mémorabl"', une 
fèle dans Hie de Pharo$, où beauconp de Grecs se ren
daient avec les Juifs. L'historien Josèphe reproduisit 
presque mot pour mol une bonne pa1·tie de la Lettre 
d'Aristée, en résumant le tout. Ant. jttd., XII, 2, édit. 
Dindorf, t. 1, p. 435. Voir aussi Ant. jud., proœm., 
3, p. 2; Cont. Apion., n, 4, t. n, p. 371. 

Le récit d'Aristée, connu directement ou par l'inter
médiaire de Philon et de .Josèphe, trouva créance 
parmi les chrétiens. Saint Justin en rapporte le fond, 
mais avec des erreurs, en faisant, par exemple, envo~·er 
des ambassadeurs à Hérode par Ptolémée Philadelphe. 
Apol., 1, 3·1; Dial. cu.m T1·yphone, 7'1, t. VI, col. 376, 
641-6U. L'auteur de la Cohortalio ad G1·œcos (ou\•rage 
({!J'on a attribué à saint Justin, mais qui .plus proba
blement n'est pas de lui), ·13, ibid., col.. 265, 268, 
apporte aux récits de Philon et de Josèphe cette 
variante, qui aura du succès : il dit que les 72 inter
prètes furent enfermés isolément dans des cellules 
distinctes, dont il a vu les vesti~es dans l'ile de Pharos, 
et que, par une influence ~;péciale du Saint-Esprit, 
leurs traductions se trouvèrent parfaitement identiques. 
Saint Irénée admet la même légende des cellules, 
Cont. hœ1·., m, 21, n. 3, 4, t. VII, col. 949-950, ainsi 
que Clément d'Alexandrie, qui parle de Ptolémée Lagus. 
Sti'Om., 1, 22, t. vm, col. 889-893. Tertullien, Apologet., 
·18, t. 1, col. 378-381, reconnaît l'inspiration des Sep
tante. Anatolius de Laodicée, dans Eusèbe, JI. E., VII, 

32, t. xx, col. 728, met Aristobule au nombre des Sep
tante. Eusèbe lui-même cite textuellement une bonne 
partie de la Lettre d'Aristée. P1•œp. evangel., vm, 1-5, 
8, 9; IX, 31-, t. xxi, col. 588-597,624-636,757. Cf. C!tJ·onic.,. 
an. 1736, Pa.t. Lat., t. xxvn, col. 485. Saint Cyrille de 
Jérusalem, Gat., Iv, ~H, t. xxxm, col. 497, admet le 
fond de la légende d'Aristée, ainsi que saint llilaire de 
Poitiers, ln Psalrnos, pro!., 8; Ps. u, 2, 3; cxvm, litt. 
IV, 6, t. IX, col. 238, 262-26~, 529, en considérant les 
Septante comme des interprètes très sérieux, mais 
laissés à leurs propres lumières. Saint Épiphane 
rapporte des détails· nouveaux; il dit notamment q_ue 
les Septante, enfermés deux à deux en 36 cellules, 
s'étaien~ partagé les 22 ou 27livres de la Bible hébraïque, 
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puis, leur besog·ne terminée, avaient contrôlé avec 
l'original leur propre traduction, qui s'était trouvée 
absolument exacte, ce qui supposait qu'ils avaient 
reçu l'inspiration divine. De mensu~·is et pondm·ibus, 
3, 6, 9-11, t7, t. xun, col. 24,-l, 24:6, 2i9-25&, 26~; De 
LXX inte)'PI'etibus, col. 373-376. Le Dialogue de 
Timothée et d'Aquila, qu'on rapporte au ve siècle, se 
rapproche beaucoup de saint Épiphane, quoiqu'il soit 
plus précis que lui sur les détails; comme lui, il dit 
que les Septante furent enfermés deux à deux en 
36 cellules et il fonde leur inspiration divine sur 
l'accord de leur traduction. F. Con~·beare, Tite Dialo
gues of A.than~sius and Zachœus and of T'imot/ly and 
Aquila, dansAnecdota Oxoniensia, classical series VIII, 
Oxford, 1898, p. 90-91. Saint Jérôme a repoussé vivement 
la légende des cellules séparées, n'y voyant qu'une inven
tion mensongère : Nescio quis p)'Ïmus auctœ Septua
ginta cellulasAlexand1·iœ mendacio suo extruxerit qui
bus dit'isi eadem sct•iptita1·ent, quwn A 1·istœas, ejusdem 
Ptotemœi v1te~o:o-1tto-r·~:;, et multo post tempore Josephus 
ni/til ta.le J•ett.ûeJ•int : sed in una basilica congregatos 
conlulisse sc1·ibant, non p1•ophetasse. Aliud est enin.z. 
vatem, aliud esse inte1'p1·etem. Ibi Sr,il'itus ventu1'a 
p1·œdicit,- hic e1·uditio et ve1·lJo1'lm1 copia ea guœ intel
ligit t1·ans{e1•t. Prœ{atio in Pentateuchum, t. xxvm, 
col. 150-151. PJus tard, il reproduisit ce texte pour ré
pondt·e au bruit calomnieusement répandu qu'il avait l'é
prouvé ce sentiment. Apologia advel'sus .lib. Rufini, 24, 
25, t. xxm, col. 448, 4i-9.1l n'admettait donc pas l'inspira
tion des Septante, car dans sa préface au Pentateuque il 
ajoute: JUi inte1•p1·etati sunt ante adventum Clu'isti, et 
quod nesciebant dubiis protulm·e sententiis. Aussi 
Érasme a-t-il conjecturP avec•quelque vraisemblance 
que, lorsque dans sa lettre à Domnalianus et à Rogatianus, 
il écrit qu'il n'attribue pas d'erreur aux Septante, qui, 
Spi1·itu Sancto pleni, ea quœ ve1·a fuerunt t)•anstule
rtm t, mais aux copistes, il parlait selon la pensée de ses 
correspondants plutôt que selon son sentiment person
nel. P1·re{atio in lib. Pm·al., t. XXIX, col. 402.ll aimait à 
faire ressortir les différences du texte hébreu et de la 

·version grecque. Cf. Epist. LVTI, ad Pammach., 7-11, 
t. xx.n, col. 572-578; Contmerl-t. in Je1·., l. V, c. xxix, 
10, 11, t. xxiv, col. 855, 856, etc. Bien qu'il sût que, 
suivant Aristée, Josèphe et tous les Juifs, l~s Septante 
n'a,•aient traduit que les cinq livres de Moïse, dont le 
texte (il l'avait constaté) se rapprochait le plus de 
l'hébreu, Libel' hebmic. quœst. in Gen., prœf., 
t. xx.m, col. g36-937, il pensait cependant que leur 
version comprenait toute la Dihle hébraïque, Comment. 
in Ezeclt., l. II, VI, 12, 13, t. xxv, col. 55, et il décJa-

. ~ rait qu'ils ont modifié la traduction du titre du Ps. 1x, 1, 
quoniam Ptotorneo gentili 1'egi intm·p1•etaban1ur. Tra
ctatus de Ps. IX, dans Anecdota Jlfa1·edsolana, Mared
sous, 1897, t. III b, p. 26. Une fois néanmoins, il 
doute que la \'ersion grecque de Michée soit des Sep
tante : Si tamen Septuaginta est. Comment. in Mich., 
I, c. 11, 9, 10, t. xxv, col. 1171. Saint Augustin 
adm~ttait.l'ins:piration des Septante, malgré le désac
cord de leur texte d'avec J'hébreu. De Civitate Dei, 
XVI 11, 4:2, 43, t. XLI, col. 602-60~. Cette inspiration résul
tait de la tradition des cellules, ut (e1·tw•; tradi1ion 
qui n'était pas indigne de foi; elle n'était pourtant 
pas certaine, puisque Aristée disait que les traducteurs 
s'étaient concertés. De doch·ina clu·istiana, ). II, c. xv, 
t. XXXIV, col. 46. Ailleurs, il fonde cette inspiration sur 
leur admirable fidélité de traduction. Enar. in Ps. 
\LXXXVII, 10, t. XXXVII, coJ. 1115-1'116. Ébranlé par les 
raisons de saint Jérôme, il se borne à reconnaître aux 
Septante Ja pl us grande autorité. Epist., xxvu~, ad 
Hie1·onymum, u, 2, t. xxxm, col. 112. Saint Chr)'SOS
tome savait que Ptolémée Philadelphe a fait traduire 
en grec toute la Bible hébraïque, et qu'il a déposé 
cette version dans Je temple. de Sérapis. A.dt•eJ•sus 

Judœos, 1, 6, t. XLVIII, col. 85-1; In Gen., c. 1, homiJ. IV, 

4, t. Lill, col. 42; De· p1·ophetia,.wm obscw·itate, 11, 

2, t. LVI, col. 178. Il n'a jamais dit un mot de 
l'inspiration des Septante, et il reconnaissait seulement 
à leur œuvre l'autorité de traducteurs dignes de foi. 
ln Matth., homil. v, 2, t. LVII, col. 57. Théodore de 
Mopsueste, ln Soph., 1, 4-6, t. LXVI, col. 452-453, et 
saint Cyrille d'Alexandrie, AdveJ•sus Jt~lianum, l. I, 
t. LXXVI, col. 521, 524, résument les données de la 
Lettre d'Aristée, et par conséquent ne parlent pas de 
l'inspiration des Septante. Théodoret croyait à cette 
inspiration, In Psalmos, prœf., t. LXXX, col. 864, comme 
saint Philastre de Brescia, sur Ja foi de la légende des 
cellules. lltm•., 142, t. xu, col. 1277-'1278. Saint Isidore 
de SéviJle est du même sentiment. Etyrn., VI, 111, 
5; IV, 1, 2, t. Lxxxn, col. 236; De ecclesiasticis of{t
ciis, l, XII, 4, 5, t. LXXXIII, col. 74:7-748. Le pseudo
Athanase, Synopsis sc,·ipttt1•œ Sacrœ, 77' t. XXVIII, 
col. 433, admet seulement le fond de la Lettre d' Aristée, 
aussi bien que Cosmas Indicopleuste, Topogmphia 
chdstiana, xn, t. txxxvm, col. 460. Nicétas d'Héraclée, 
Catena, t. LXIX, col. 'i'OO, est renseigné par Philon et 
le pseudo-Justin, il cannait les deux traditions de la 
réunion des Septante dans un palais et de leur isole
ment dans des cellules séparées. Saint Julien de Tolède, 
De cornp1·obatione œtatis sexti, m, 16, t. xcvi, 
col. 576-578, suit le sentiment de saint Épiphane et de 
saint Augustin. Raban-Maur, De univeJ·so, v, 4, 
t. cx1, col. 121-122, ne parle des cellules distinctes que 
sur l'affirmation de quelques-uns (ut quidem assm·unt). 
Remi de Saint-Germain, Ena1'l'atio in Psalmos, 
t. cxxx1, col. '143, et Bernon de Reichenau, De vada 
1)salmorum a tque cantico1·urn modulatione, 2, 
t. CXLH, col. ll31-H33, rapportent les opinions diver
~;entes de saint Augustin et de saint Jérôme. Jean 
.Malalas, Clwonogmphia, vm, t. xcvii, col. 309, fait 
remonter cette version au règne de Ptolémée Lagus et 
dit qu'elle a été faite en 72 jours. Le Clwonicon pas
cale, t. XCII, col. 425, admet les cellules séparées. 
Georges le S~·ncelle joint aux détails de la Lettre 
d'Aristée la mention des 36 cellules et reconnaît l'ins
piratiqn des traducteurs. Ch1·onog1·aphia, édit. Dindorf, 
Bonn, 1829, t. 1, p. 516-518. George Cedrenus, Rist. 
compendium, t. cxxr, col. 325, rapporte que cette ver
sion a été faite à l'instigation de Démétrios de Phalère 
et en 72 jours. Jean Zonaras, Annal., IV, 16, t. cxxx1v, 
col. 360-364,, a pris ses renseignements dans Josèphe. 
Hugues de Saint- Victor, De Sc1·ipturis et sc1·iptol'ibus 
sacds, c. IX, t. CL XXV, col. 17; A dnotat. etucidalo1·iœ 
in Pentateuchon, c. 1, ibid., col. 31-32; E1·udit. didas
caliœ, 1. IV, c. v, t. CLXXVI, col. 781, se range résolu
mentdu côté de saint Jérôme et répète sa parole que 
les Septante n'ont pas été plus inspirés du Saint
Esprit que Cicéron, lorsqu'il traduisait en '-latin des 
ouvrages grecs. Hugues de Saint-Cher est du m~me 
avis. Opera omnia in ungve1·sum V. et N. T., t. 1, 

p. 308, 309; t. v, p. 2. Au contraire, Vincent de Beau
vais, Speculum doctrinale, l. XVII, c. XL, t. u, col.1576, 
admet l'inspiration des Septante. Galland, Bibliotheca 
t•eteJ•um Patrum, Venise, 1788, t. 11, p. 805-824, a 
réuni la plupart des témoignages des anciens Pères 
sur la version des Septante. Tous cro~·aient que les 
s~ptante avaient traduit la nible hébraïque en entier, 
et ceux qui admettaient qu'ils avaient travaillé dans 
des cellules séparées, attribuaient leur accord merveil
leux à l'action évidente du Saint-Esprit; aussïplaçaient
ils les interprètes alexandrins à côté des prophètes et 
des apôtres. Au xve siecle, Den)'S le Chartreux réfute 
les arguments de saint Jérôme, que Henri de Hesse 
avait adoptés, et pense que l'autorité de saint Augustin 
est sur ce point supérieure à celle de son contradi e
te ur. ln Gent1sin.1 enar1·atio, 1-3, dans Ope1·a ornnia, 
Montreui), 1896, t. 1, p. 5-12. Mais son contemporain~ 
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Alphonse Tostat, niait l'inspiration des Septante. Au 
x.vte siècle, Sixte de Sienne l'admettait, BibliotJteca 
sancta, 1. VIII, h::cr. xrn, ainsi que Ange Rocca. Ope1•a, 
t. r, p. 276; t. rr, p. 8. Le futur cardinal Sirlet, en 15i:6, 
s'appu~·ait sur l'autorité de Philon; mais, en 1575, 
Bellarmin lui exposait dans tine lettre le sentiment 
opposé, fondé sur la comparaison critique du texte des 
différents livres. H. Hopfl, Km·dinal Wilhelm Sü·lels 
.4nnotationen zum Neuen Testament, dans les 
Biblische Studien, Fribourg-en-Brisgau, 1908, t. xm, 
fasc. 2, p. 6, note. Bellarmin avait donc changé d'avis. 
Cf. ,J. de la S~rvière, La théologie de Bellam1in, Paris, 
1908, p. 16. Dans la préface à l'édition romaine de 1587, 
Piet•re Morin écrivait ~ncore des Septante : Constat 
enirn eos Interp1·etes, natione quidem. Judœos, doctos 
ve1•o g;·œce, t1·ecentis ttno plus annis ante Cfl1·isti 
adventum, cum in Egypto regna1·et Ptolemœus Phi
ladelphus, Spil·itu Sancto 11lenos sac1·a Biblia interp1'e
tatos esse, et de leur version : nimü-u-m quœ instinctu · 
quodam divinitatis elabomta bono gene1'is humani 
Jn·odim·it in lucem. D'autres écrivains du même siècle 
et du siècle suivant ont maintenu ce sentiment, qui 
n'est plus reçu aujourd'hui par personne ct qui n'a 
jamais été dans l'tglise qu'une opinion particulière. 

Le Talmud de Bau~'lone, traité Meghilla, r, fol. 9 a, 
admet la légende des 72 cellules. Les Samarihins 
l'aùmettent aussi. Yoir un extrait de la Chronique 
samaritaine, dans Silvestre de Sac~·, Clwestomathie 
m·abe, t. r, p. 347, 31.8. 

. Jusqu'au xvre siècle, la Lettre d'Aristée fut tenue 
pour authentique. Louis Vivès émit le premier des 
doutes dans une note su1·le De civitrlte Dei, xvm, 42, 
de saint Augustin, llâle, ·1522. Son sentiment finit pat• 
prédominer. Voir t. 1, col. ~63-964. H n'est plus néces
saire aujourd'hui de prouver l'inauthenticité de cette 
Lettre. On sait depuis longtemps que Démétrius n'était 
plus en charge sous le règne de Ptolémée Philadelphe; 
il avait été banni d'Alexandrie immédiatement après la 
mort de Ptolémée Lagus. Voir Hemippus, cité par 
Diogène Laerce, v, 78, dans Müller, F1•agmenta hist. 
g1·œc., t. m, p. 47. La victoire navale, remportée par 
Philadelphe sur Antigone, n'a probablement pas eu 
lieu. L'intervention officielle du roi et celle du grand
prêtre paraissent invraisemblables, La distinction des 
tribus n'existait plus depuis la captivité des Juifs à 
Babylone. On se demande seulemen-t si la Lettre pseu
Llonyme est purement flcti ve et constitue un roman 
historique, ou bien si la fiction ne contient pas quelques 
faits réels. Nous nous efforcerons plus loin d'en déga
ger le fond historique. Il n'est pl us nécessaire non 
plus de prouver la n()n-inspiration des Septante. Il 
suffit de noter que cetle inspiration n'a jamais été 
enseignée par l'Église. Elle a été admise par quelques 
Pères seulement sur la foi de la légende des cellules 
séparées et dans le dessein de justifier contre les Juifs 
qui s'appu)·aient exclusivement sur la « vérité hé
braïque », les passages et les leçons, propres à la tra
duction grecque. Saint Jérôme l'a vivement combattue 
et saint Chrxsostome n'en a pas parlé. Les modernes la 
rejettent avec raison et se rangent au sentiment de 
saint Jérôme, suivant lequel les traducteurs grecs ont 
été des interprètes et non des prophètes. F. Vigouroux, 
Manuel biblique, 12e édit., Paris, 1906, t. 1, p. 81-84. 

IV, ORIGINE D'APRÈS LES VRA.ISEMBLANCES HISTO
RlQUES. -1° La traduction grecque de la Bible hé
braïque ne s'est pas faite d'un seul coup, et les divers 
livres ont été traduits par divers auteurs et à des 
époques différentes. Les interprètes n'ont pas suivi les 
mêmes principes de traduction ni employé les mêmes 
mots grecs pour rendre les mêmes termes hébraïques. 
Le Ps. xvii (héb. 'xvm) n'est pas traduit dans le psa11tier 
de la même manière qu'au IIe livre de Samuel, xxu. 
Les passages parallèles qu'on lit dans les Rois ou les 

Paralipomènes, dans les Rois ou Isaïe et Jérémie, 
dans les Psaumes et les Paralipomènes, appartiennent 
à des versions différentes. Le même terme a été dill'é
remment compris. Les noms divins n'ont pa$ été ren
dus de la même façon. Voir Loisy, Histoü·e critique 
dtt texte et des vm·sions de la Bible, dans L'enseigne
ment biblique, 1893, p. 2·1, '143-'145. Ainsi encore 
Ctr-1w'?:s est toujours tr~duit «<>vÀ~at~e{u. dans le Penta-

• • • • ~ 1 

teuquë etle livre de Josué, et &nofuÀo~ dans les autres 
livres. n~~ est rendu par mxaxcx dans tous les li v res, 
sauf les Paralipomènes et Jérémie OLl il est rendu par 
q?:xah. t::l.lN est traduit par èyw erfJ.~ dans les Juges, 
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Ruth _et les Rois et par éyw seul partout ailleurs. i~::l . 
est rendu dix-sept fois par x~v'~ p:x, qui n'est que la 
forme grécisée du nom hébreu, et vingt fois par 
xtOcXp~, une fois par opyr~.vot et une autre fois par 
4oc);r·f,p tov. Voir F. Vigouroux, La Sainte Bible poly
glotte, Paris, 1903, t. IV, p. 6Vi, note 9. "J:J: est rendu ..... 
ordinaire ment par vciéD,oc, dix fois par ·~oc),-.·~r"ov, deux 
fois par opy&.•Jov et une fois par ~oc),fJ.o;. lb id., p, 615, 
note 5. ct:~N est traduit ô·~},wa~ç ou Si)).o~ dans le Pen-

tateuque, mais ipW'ti~ovtE.;, q?wT{awv dans les livres 
d'Esdras. C'~I"' devient &h16E~r~. dans l'Exode et 'iÜE~ov . '• 
dans le Jet' Ii'vre d'Esdras. ii1p est rendu ·a·;v:xywy-~ 
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dans les quatre premiers livres de Moïse et dans les 
prophètes, mais hû"l}a{oc dans le Deutéronome (sauf 
une exception) et dans les derniers livres historiques . 
Beaucoup d'autres e:xemples ont été recueillis par 
Hod~·, De Bibliorum textibus originalibus, ve1·sioni
bus g1·œcis et latina vulgata, Oxford, 1705, p. 204-217. 
Le caractère de la traduction, dans les différents 
livres, est très variable, tantôt libre, tantôt littéral à 
l'excès et très lourd. Saint Jérôme avait déjà remarqué 
que celle du Pentateuque était la plus fidèle. Libe1• 
heb1·aic. quœst. z'n t';en., prœf., t. XXIII, col. 937. Celle 
des autres livres historiques, quoique moins soignée 
que la précédente, l'emporte cependant en exactitude 
sur celle des livres poétiques. Pour ceux-ci, la traduc
tion des Proverbes est la meilleure; celle des Psaumes 
est trop littérale et peu poétique, quoique suffisante; celle 
de l'Ecclésiaste est parfois inintelligible. On y trouve 
au'l pour traduire I1N. Celle de Job est très médiocre .. . 

dans les parties poétiques. Les livres des prophètes 
n'ont pas toujours été compris, et la version est obscure. 
Origène et saint Jérôme avaient con!-itaté que celle de 

.Jérémie est fort dérectueuse. Celle d'Isaïe présente les 
mêmes défauts. Ézéchiel et les petits prophètes sont 
mieux interprétés. Daniel était si mal rendu que l'Église 
grecque adopta la version de Théodotion pour ce livre. 
Voir Trochon, Introduction géné1·ale, t. 1, p. 372-
375. On n'a pas encore étudié le texte de tous les 
livres. Nous indiquerons plus loin les ouvrages pu~ 
hliés sur chacun d'eux au point de vue de la valeur
critique. 

2° La version du Pentateuque. - C'est· la plus 
ancienne et la seule qu'Aristée, Philon, Josèphe et 
tous les Juifs aient attribuée aux Septante. Les cri
tiques qui tiennent la Lettre d'Aristée pour purement 
fictive, n'admettent même pas qu'elle ait été faite sous 
le règne de Ptolémée Philadelphe. Griitz retient seule
ment des sources helléniques et talmudiques qu'elle a 
eu un Ptolémée pour promoteur, et il ne voit que 
Ptolémée VI Philométor (180-·145 avant Jésus-Christ), 
qui ait témoigné un véritable intérêt aux Juifs hellé
nistes et au judaïsme. Aussi place-t-il la version 
grecque du Pentateuque sous ce roi, ami des .Juifs. 
Histoire des Juifs, trad. Wogue, · Paris, 1884-, t. Il~ 
p. 406-407. Selon lui, Philométor en aurait chargé le 
,Juif Aristobule. Sinaï et Golgotha, trad. Hess, Paris~ 
·1867, p. 8l-84. Cf. Jewis!t Qua1·te1'ly Review, t. III~ 
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p. 150-156, où Grütz prétend que la traduction du 
Lev., xx:m, 16, indique une différence d'opinion entre 
les Sadducéens et les Pharisiens sur la date de la 
Pâque. Voir t. IV, col. 2101. Plus généralement cepen
dant, on la rapporte au règne de Ptolémée Philallelphe. 
Quelques-uns pensent qu'elle avait déjà été commencée 
sous Ptolémée Soler, fils de Lagus, parce que quelques 
Pères nomment ces rois en parlant des Septante. 

II parait plus vraisemblable qu'elle a vu le jour sous 
Ptolémée Philadelphe. La. Lellre d'Aristée la rattache 
à ce prince. Or, quels qu'aient été les embellissements 
de la légende. on peut reconnaître au 1·écit d'.Arislèe 
un fond de vérité. En efl'ct, si cette Lettre a été rédigée 
vers 200, cinquante ans {!OViron après la mort de Phi
ladelplle, elle n'atira it guère pu être re~~uc et se répandre 
si toul le contenu en était fictif et si l'époque indi
quée ne rt'•pondait mème pas à .la réalité. La fiction 
sans aucun fondement historique n'aurait eu aucun 
succès; il fallait qu'elle gardât au moins quelq:ue vrai
semblance. Ptolémée Philadelphe :~urait été mentionné 
ùans la Lettre, parce que la versjon avait été :réelle
ment faite sous son règne. Le Talmud de Jérusalem, 
traité rtfeghilla, I, 9, trad. Schwab, Paris, 1883, t. VI, 

p. 213, qui reconnaît que la seule langue étrangère 
permise pour la transcription de la Loi est le grec, 
parce que, après examen, on a observé que le texte peut 
le mieux èll'e traduit en cette langue, ajoute, p. 217-
218, que les sages ont modifié p()nr le roi Ptolémée 
13 passages bibliques : Gen., 1, 1, 25, 27; II, 2; XI, 7; 
XVIII, '12; XLLX, 6; Exoù., IV, 20; XII, 40 i Lev., :XI, 6; 
Num., xvi, ·15; Deut., IV, 9; xvii, 3. La raison de ces 
modifications n'est indiquée que pour le ·)Qe : << Au 
lieu du mot lièv1·e (Lev., XI, 6), da11s l'énumération des 
animaux impurs, on dit « la bête aux courtes pattes »; 
car la mère du I'OÏ Ptoll~mée portait le nom d'Arna
tha. » On pense que ce nom ressemblait assez à celui 
d'arnebeth, « lièvre »,pour que le roi ait pu s'offenser 
de la traduction littérale. M. Wogue J a vu sans raison 
suffisa11te une allusjon à Ptolémre Soter, dont la mère 
était femme de L~gus ().ocycoç, lièvre). Histoil•e de la 
Bible et de l'exégèse biblique, Pads, 1881, p. 138-139. 
Les traducteurs ~· ont pu prMé•·er le nom So:O'.j1rov~ 
à ),rxyw~ par respect pour n'importe quel prince 
Lagide. 

Il est moins sûr que le dPsir de Ptolémée Phila
delphe d'enrichir !"a bibliothèque de la traduction de 
la législation hébraïque ait été l'occasion de la version 
du Pentateuque. Ce désir lui aurait été attribué à 
cause de sa magnificence à accroître les collections de 
la bibliothèque du Musée, qu'avait fondée Ptolémée 
Soter. Tout en ~drnettant la possibilité de ce désir du 
roi, Munk ajoutait : « :\-lais l'origine immédiate de la 
version est sut'fisamment motivée par les besoins reli
gieux des .Juifs d'Égypte. Quoique nous ne sachions 
dire de qui elle est t;manée, il Pst certain qu'elle est 
l'œuvre d'un ou de plusieurs .lui fs d'Égypte, d'éduca
tion grecque. )J Pal,•stine, Paris, 1881, p. 487. Les .Juifs, 
en elfet, étaient fort nombreux alors en l~g-ypte, et 
notamment à Alexandrie. Voir t. 1, col. 353-354, 355-
356. Ils avaient un temple à L~ontopolis, et il leur 
importait de posséder dê1ns la seule langue que la pin
part connail"saient, leur loi qu'ils ne comprenaient 
plus en héb1·eu. La traduction grecque du ,Pentateuque 
a donc été faite par des .Juifs alexandrins et pour les 
.l uifs alexandrins. On eût peut-ètre difficilement trouvé 
à Jérusalem des hommes sachant assez de grec p·our 
traduire le Pentateuque en cette langue. La version 
p01·te la mar.tue 11•une connais~ance peu parfaite <.le 
l'hébreu; elle est faite dans l'i<.liorne vulgaire, parlé à 
Alexandrie. On y a mème relevé des mots d'origine 
égyptienne, tels que .Xzet, Gen., XLI, 2,. 3; Jer., XIX, 7; 
Y.IJV~'J, Gen., XLLV, 2; r~itç, Lev., Xl, 17; Deut., XIV, 16· 

, ' ~'Va~Jo;; Exo.J., xxv, 4; xxvi, 1; û{~ltç, Exod., II, 3, etc. 

Mais l'emploi de ces mots né prouve rien, puisqu'ils 
appartenaient à la langue vulgaire, parlée même en 
dehors ~e l'Égypte. Cependant, les tra<.lucteurs de la 
lettre des Pw·im dans Esther et du livre de l'E cclé
siastique étaient des .Juifs palestiniens; mais le der
nier vivait en Égypte depuis longtemps. Certaines par-

. ticularités de la traduction du Pentateuf]ue répondent 
aux idées répan.dues dans le monde hellénique à 
l'époque des premiers Ptolémées. Ainsi, les traducteurs 
ont atténué les anthropomorphismes. Au lieu de se 
repentir d'avoir fait l'homme, Gen., ·v1, 6, Dieu pense 
et réfléchit qu'il l'a créé. Tandis que, dans le texte 
hébreu, Moïse prie Dieu de se repentir du mal qu'il 
voulait infliger à son peuple et que Dieu s'en repentit 
réellement, Exod., xxxii~ 12, 14, dans la version 
grecque, .Moïse lui demande seulement d'avoir pitié 
du malheur de ce peuple, et Dieu en a pitié. Au lieu 
de voir « la face >> de Dieu, Num., x:n, 8, on ne voit 
que sa « gloire >). On a cru remarquer que les deux 
récits de la création avaient été traduits en conformité 
avec des idées platoniciennes qu'on retrouve dans Phi
Ion. La terre était « invisible », G en., I, 2; Dieu se 
reposa de toutes les œuvres qu'il aYait commencé à 
faire, Gen., 11, 3, etc. Trochon, lnt1·od·l.lction généJ·ale, 
t. 1, p. ::S72. Mais cette observation est contestable, et 
il est plus probable que la philosopllÎe grecque n'a 
pas eu d'influence directe sur les traducteurs de 1a 
Bible. A. Loisy, op. cil., p. H6-H9. Cf. Freudenthal, 
A re lhet·e tmces of g1·eek tJ/t ilosop/ly in the Sept ua
gint ~ dans Jewis!t Qua1•tm·ly Bevieu,, ·1890, t. 11, 

p. 205-222. Pfusieu1·s critiques modernes pensent que 
les auteurs de cette version n'a\·aient aucune mission 
officielle. D'abord œuyt·e simplement individuelle, la 
traduction grecque du Pentateuque a été bientôt adop
tée par la communauté juive. M. Nohlelie cependant la 
regarde comme J•œuvre de la communauté et comme 
le modèle de la traduction des autres livres de l'Ancien 
Testament. Histoire lillP1'ai1·e de l'Ancien Testament, 
trad. franç., Paris, 1873, p. 3v9·360. 

Le traité Soplte~·im, c. I, du Talmud de Babylone dit 
que chacun des cinq livres de Moïse au rait été traduit 
par un traducteur spécial, et on a remarqué que le 
même mot hébreu est rendu par des mots grecs diffé
rents dans plusieurs de ces livres et dans le même li\'re. 
Ainsi -.. :, « étranger », est traduit tantôt par I'Etc."lr:-~~, 

Exod., xn, ·19, tantôt par Trp()r;-r)v-ro;, Exod., XII, 48, 
49; Lev., XIX, 3t j'~ est simplement transcrit t'v, Lev., 

XXIII, 13, mais traduit par x~v;, Lev., XIX, 36. I"::l'li est 
T -

traduit cbam(U'1't;, Exod., XXIII, ·12, ct cr~66:xu, è:l'lori., 
xxxi, 13, et les deux traductions sont réunies, è:xod., 
XVI, 23 i XXXI, 15; XXXV, 2; Lev., };VI, 31; XXIII, 3; 
xxv, .1,, Cf. Griitz, Gescltichte de1· Juden, t. 111, p. 620. 
Cela prouve !!eulement que le traducteur, s'il n'y E.-n a 
qu'u11,n'avait pas de principes arrêtés d'interprétation. 

Quoi qu'il en soit et à supposer que la traduction 
grecque du Pentateuque n'ait pas été faite sous le 
règne de Ptolémée Philadel phe et p011r la bibliothèque 
de ce roi, elle remonte néanmoins ~u Ille siècle. DC's 
écrivains juifs du ne et du 1er siècle s'en sont servis. On 
ci te l'historien juif Démétri us, qui écri,vai t sous Plo
lamée IV (222-20~); cf. Schürer, t. III, p. 350; le 
philosophe Aristobule duns son explicottion de la loi 
mosaïque, qui n'était qu'une libre r<>production du 
texte du Pentateuque, el le poète juif J::zéchiel qui, à 
I'imi talion d'Euripide, a composé en , .. ers grecs un 
drame sur la sortie d'i-:gypte, intitulé : 'EÇ~ywy·/,. 

3o Les aut1·rs lit•tes. - Nous manquons de r<'n
seignements précis sur la date de b traduction ùes 
autres livres de la Bible héùraïque. Le plus sù1• nous 
est fourni par le prolot;ue de la \'ersion de l'Ecclésias
tique. En i'an 38. de Ptolérn~e É\·ergète, le petit-fils de 
Jésus, etant en ~gypie, constata, opres un as:,:ez long 
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séjour, que tous les Livres Saints de la Bible hébraïque 
n'étaient pas encore traduits en grec. Il lai~se entendre 
<Jue la loi, les prophètes et une partie au moins des 
~lU tres livres, c'est-à-dire des l1agiographes ou ketûbîm, 
avaient déjà passé en cette langue, puisque les étran
~ers mêmes peuvent devenir par leur moyen très 
habiles à parler et à écrire, puisque ces livres aussi 
présentent une très grande différence, lol'squ'on les 
lit dans leur propre langue. Cependant, quelques 
livres hébreux, qui contiennent une grande et esti
mable doctrine, ont été laissés sans traduction. De ce 
nombre était l'ou'-:rage de son aïeul Jésus, qu'il a 
pris soin de publier en gree en faveur de ·ceux qui 
veulent s'instruire et apprendre de quelle manière ils 
.doivent régler leurs mœurs, quand ils ont !'ésolu de 
mener une vie conforme à 'la loi du Seigneur. Ces 
{)ernières paroles nous apprennent quel mohile pous
sait les traducteurs israélites à donnet' leurs Livres 
~-aints dans une langue étrangère. L'auteur nous 
.apprend aussi quelles difficultés il a dû. vaincre pour 
mener son œul're à bonne fin, surtout relativement au 
choix des ter mes, car les mots hébr~ux perdent de 
leur force, lo!'squ'ils sont traduits dans une autre 
langue. Il a constaté cette particularité dans la traduc
tion de la loi, des prophètes et des autres livres, anté
rieure à celle qu'il a faite du livre de son grand-père. 
Puisque ce tl'aducteur écrivait la 38e année, non de son 
<"tge, mais du· règne d'un Ptolémée Évergète, il ne 
peut être question que de Ptolémée Éverg~te Il ou 
Physcon (170-H7) qui seul a régné plus de 38 ans, et 
non de Ptolémée III (21!:7-222). Voir t. u, col. '144-5; 
t. v, col. 85-t, cf. col. 856. Loin d'être superflue, comme on 
Je prétendait, la préposition È7ri après ë-ret est cou
ramment employée dans les inscriptions de l'époque. 
Voir lJeissma nn, Bibelstudien, Mar bourg, '18~5, p. 255-
tj.57. La traduction grecque de l'Ecclésiastique a donc 
~té faite en '132. Il en résulte que la version grecque 
<le la majeure partie de la Bible hébraïque existait en 
'132. Les livres qui n'étaient pas encore traduits appar
tenaient à la série des kett"tbim. Or, nous possédons 
des renseignements sur la version de quelques-uns 
-tl'entre eux. 

Eupolème, qui vivait sous Démétrios Soter ('162-150) 
et qui écrivait en '158-157, s'est servi de la version 
~recque des Paralipomènes, puisqu'il a tiré de II Par., 
JI, 2-i5, la correspondance Je Salomon avec Hiram, 
ainsi que l'a démontré Freudenthal, Alexande1• Pvly
histol·, ·1875, p. H9. Cf. Scbürer, t. 111, p. 311, 353. 
Les deux li l'res d'Esdras et de Néhémie, qui ont été 
longtemps réunis aux Paralipomènes, ont peut-être 
~té traduits en même temps qu'eux. L'historien Aristée, 
qui est antérieur à Polyhistor et qui vivait au plus 
tard dans la :première moitié du 1e•· siècle, s'est servi 
.de la version grecque du livre de Job, dont il connait 

1 la finale inauthentique. Freudenthal, p. 139; Schürer, 
t. III, p. 31'1, 357. Selon une note du Codex Alexan
dl·inus, le livre de .Job aurait été traduit sur la Bible 
s~Tiaque. Dans la suscription du texte grec d'Esther, 
:Xl, ·1 (Vulgate), L~·simaque de Jérusalem est désigné 
.comme le traducteur de la lettre concernant la fête de 
Purim, et la version aurait été apportée à Alexandrie 
par le prètre Dosithée, la 4,e année du règne de Pto
lér_née et de. Cléopâtre. On pense généralement que ce 
rOI est Ptolemée Philométor (18'1-'175), sans que ce soit 
absolument certain, voir col. 855 parce que quatre 
Ptolémées (V, VI, VII et VIII) o'nt eu chacun une 
femme du nom de Cléopâtre. Quelques critiques 
pensent à Ptolémée VIII et placent la traduction 
d'Esther· à l'année H~. Willrich, Judaica, Gœttingue, 
'1900, p. 2, a même voulu y voir, quoique sans 
grand fondement, Ptolémée XIV (48-47). Le Psaume 
LXXVIII (LXXIX), 2, èst cité en greé. 1 Mach., vm, 17. Or 
la ,·ersion grecque du Je•· Iirre des Machabées a proba~ 
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blement été faite au 1er siècle avant notre ère. On 
attribue la traduction du Psautier en grec à la première 
moitié du ne siècle. 

Il faut noter que la version grecque, dite des Septante, 
a compris, dès l'origine, les livres et les parties de.utéro
canoniques, dont le texte primitif était hébreu. Ainsi la 
version d'Esther avait les additions de cette nature, 
quelle qu'en soit d'ailleurs la provenance. Les frag~ents 
de Daniel sont écrits en grec dans la même langue que 
la \'ersion. du livre protocanonique. C'est donc vrai
semblablement le même interprète qui a traduit le 
tout vers le milieu du ne siècle avant notre ère. 
A. Bludau, De alexandt•inœ intm·pt·etationis libt·i 
Daniel indole c1·itica et lzet"meneutica, Munster, 1891, 
p. 5; Die alexœndrinische Ubersetzung des Buches 
Daniel, Fribourg-en-Brisgau, 1897, p. 8. La version de 
Jérémie était complétée par celle du livre de Baruch 
et de la Lettre de ,Jérémie. Il y a une allusion à cette 
Lettre, Baruch, vi, dans Il Mach., u, 2, 3. Notre lUe 
livre d'.Esdras, qui est apocryphe, est le [er de ce nom 
dans la Bible grecque. 

Cette Bible existait dans son entier au 1er siècle avant 
notre ère. Elle a été utilisée dans la partie juive des Ora
cles sybillins. Philon, qui vivait à cette époque,se servait 
de la version grecque des Livres Saints, quoique 
L. Cohn en ait douté, Neue JaJu·büchet• fïw das klass. 
A ltm·thum, '189~, t. 1, p. 52'1 sq., et il en a ci té de nom
breux passages. On n'a relevé dans ses œuvres aucune 
citation de Ruth, de l'Ecclésiaste, du Cantique, d'Esther, 
des Lamentations, d'Ézéchiel et de Daniel. C. F. Hor
nemann, · Specimen exel'citationum ct·iticat·um in 
ve1·sionem LXX inte1·pretum ex Pltilone, Gœttingue, 
'1773; C. Siegfried, Philo und det• iib~t·liefet·te 1'ext 
det' LXX, dans Zeitsclwi{t {-iir wissenchaft!iclze Theo
logie, '1873, p. 217 sq.,411 sq., 522 sq.; Ryle, Philo and 
Roly Sc1·iptw·e, Londres, '1895, p. xxxl-XXXll. Mais ces 
livres existaient alors en gree : Ruth était joint aux 
Juges, et les Lamentations à Jérémie. De ce que Philon 
ne les a pas cités, on ne peut pas. conclure qu'ils 
n'étaient pas encore traduits en grec, pas plus qu'il 
n'en résulte qu'ils n'étaient pas alors reconnus comme 
sacrés et canoniques. Les écrivains du Nouveau Tes
tament citent souvent les livres de la Bible héhraïque 
d'après la version grecque, sauf Esdras, Néhémie, 
Esther, l'Ecclésiaste, le Cantique et quelques petits 
prophètes. qu'ils n'ont pas eu l'occasion de citer. Il 
faut en conclure que la version grecque circulait 
parmi les Juifs de Palestine. Voir plus loin. Josèphe a 
connu cette version et s'en est servi; il ne nous a 
malheureusement rien transmis sur son contenu ni 
sur son origine, en dehors de la Lettre d'Aristée. 
Spittler, De usu ve1·sionis alexandt·inœ apud Jose
phum, Gœttingue, 1779; Scharsenberg, De Josephi et 
vet•sionis alexandt•inœ consensu, Leipzig, 1780; A. Mez, 
Die Bibel des Josepltu~ unte1·sucltt {ii1· Buch V- VJII 
det• Arcltëiologia, Bâle, 1895. Cf. Swete, op. cit., 
p. 369-380. 

V. LANGUE. -Tout le monde admet que la traduc
tion grecque de la Bible hébraïque a été faite dans le 
grec vulgaire ou la y,ow-~ àta).E'I<,to~, et 'elle apparaît à 
l'époque où cette langue domine dans le bassin de la 
Méditerranée. Nous n'aurions pas à revenir sur l'ori
gine et les caractères de cettE.' langue, qui ont été 
exposés à l'article GREC BIBLIQUE, t. m, col. 315-3.~~~· :.·· 
si depuis la publication de .cet article on n'avàtr'~· 
émis sur sa nature, à la suite de la découverte de 
nombreux pap~rus grecs, des C()nsidérations nouvelles, 
qu'il est nécessaire d'indiquer au moins sommairement 
ici. 

On a voulu souvent faire du grec dans lequel l'Ancien 
Testament a été écrit un idiome particulier, qu'on . 
qualifiait ou bien d'idiome hellénistique (grec de 
synagogue, disait Richard Simon; grec judaïque, a-t-

V.- 52 
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on dit depuis), ou bien de grec biblique, différencié 
par quelques-uns en grec des Septante et en grec du 
Nouveau Testament, et étendu par d'autres jusqu'au 
grec chrétien ou même ecclésiastique. Le grec des 
S.eptante est pour M. Viteau, t. m, col. 316, « le grec 
hébraïsant tel qu'on le parlait à Alexandrie au sein 
de la communauté juive; >J c'est le grec vulgaire d'Alex
andrie avec!< un énorme mélange d'hébraïsmes.>> Pour 
M. Swete, An lntt·oduction to tite Old Testament in 
greek, p. 9, c'est le patois des rues et des marchés 
d'Alexandrie, coloré de sémitismes et d'hébraïsmes sur 
les lènes de la colonie juive. M. Deissmann rejette à 
bon droit toutes ces qualifications et il ne retient que 
celle deg1·ec ltellénîstique. Realencyclopi.idie fii1'JWO
tes tan tise/te Theologie und Ki,·che, 3e édit., t. vu, 
p. 627-639. Le grec des Septante n'est, à ses yeux, que 
le grec vulgaire a\'eC ses partiC1llarités propres, à peu 
près sans hébraïsmes. Son argument est la ressem
blance parfaite de la langue de cetle version avec celle 
des p~p)'rus et des inscriptions de la même époque au 
double point de vue phonétique et morphologique. 
C'est la Y..Otv~ toute pure du temps. Des mots, qui pas
saient pour uniquement bibliques, ont été retrouvés 
dans les papyrus ou les ost ra ka. Cf. Deissmann, Bibel
studien, p. 76-1.68; Neue Bi bels tudien, Mar bourg, 1897, 
p. 22-95; Licl!t vom Osten, Tubingue, 1908, p. 45-95. 
Voir t. IV, col. 2092-2093. La S!ntaxe des Septante, qui 
n'a pas son équivalent dans les pap~-rus, semblerait 
justifier, de prime abord, l'existence d'une langue 
spéciale, du grec hébraïsant. Deissmann remarque 
que celte particularité de syntaxe provient de cc que 
les Septante sont une version et que leur langue est 
un grec de traduction de livres héi.YI'aïques. Le 
n·c livre des Machabées, les É:pîtres de saint Paul, la 
Lettre d'Aristée, les écrits de Philon, toutes œm•res 
d 'écrh•ains juifs, sont écrits dans le grec vuJg·aire, et 
non dans le prétendu grec hébraïsant. Le prologue de 
l'Ecclésiastique et celui du troisième Évangile sont en 
grec vulgaire sans sémitismes. Si les livres, dont ils 
sont la préface, ont des hébraïsmes, c'est que l'un est 
une traduction d'un ouvrage hébreu et que l'autre 
repose sur des sources hébraïques ou araméennes. Les 
hébraïsmes de la version des Septante ne sont pas des 
hébraïsmes usités dans la langue, mais des hébraïsmes 
exceptionnels provenant de la traduction pl us ou moins 
littérale d'un 1exte hébraïque. On a donc écarté un 
grand nombre de sémitismes qu'on croyait retroU\·er 
dans les Septante, ce ne sont que des vulgarismes, et 
on conclut que celte version est un excellent monu
ment littéraire de la xowh ôtx).Extoç. Deissmann et 
Moulton sont portés à réduire au minimum le nombre 
des hébraïsmes; ils ne veulent voir partout que des 
\'ulgarismes. Deissmann, Bibel3tttdien, p. 6J-76. Celle 
tendance, peut-être trop rigoureuse, a été combattue 
de divers côtés et pour des raisons différentes. Les uns 
pensent que les Juifs fort nombreux en Ég)·pte ont 
e};ercé une forte influence sur le grec parlé et y ont 
introduit de véritables hébrai'smes, qui sont entrés 
dans la langue vivante et littéraire. Les autres croient 
que, dans l'œuvre même de traduc"tion, il s'est intro
duit des hébraïsmes, provenant non pas de la traduc
tion d'1m original hébraïque, mais faisant réel!ement 
partie de la langue des traducteurs. Il faudrait donc 
reconnaître de réels hébraïsmes dans la version des 
Septante, qui ne serait. pas un monument de la xotv~ 
lhx).extoc; aussi pur que le grec des papyrus. Cf. Jac
quier, Histoi1·e des lim·es du Nouveau 1'estament, 
Paris, 1908, p. 321-33i; J. Psichari, Essai su'' le g,·ec 
de la Septante, dans la Revue des études juives, avril 
·1908, p. 161-208. Cependant, G. Schmidt, De Flavii 
Josephi elocutione t'bse,·vationes c'·iticœ, dans Fleck, 
Jalwbiiche'' Suppl., i. xx (1894), p. 514 sq., n'a trouvé 
en Josèphe, qui a traduit ses œuvres de l'hébreu en grec, 

qu'un unique héhraïsme, l'emploi de 7tpoati6Eaû~t pour 
rendre 7D'. Quoi qu'il en soit, le nombre de ce qu'on 
croyait être des hébraïsmes dans la Bible grecque, doit 
être beaucoup réduit. 

VI. HISTOIRE DU TEXTE. - 1 o .Diffusion cher. les Jld{s 
et les chl'étiens. - Bien que la traduction grecque de 
chacun des livres de la Bible hébraïque, sauf peut-être 
celle du Pentateuque, ait été une entreprise privée. 
comme cela est évident pour l'Ecclésiastique, cependant 
les différents livres, traduits en grec, ne tardèrent pas 
à être groupés et à prendre un caractère officiel parmi 
les Juifs de langue grecque. 11 y eut donc bientôt une 
Bible grecque à l'usage des Juifs hellénistes. Philon. 
rapportant l'origine légendaire de la version du :Pen1a
teuque, insiste beaucoup sur sa conformité avec le texte 
hébreu. « Lorsque des Hébreux qui ont appris le grec 
ou des Grecs qui ont appris l'hébreu lisent les deux 
textes, dit-il, De vita Mosis, n, Paris, 164:0, p. 658 sq., 
ilsadmirent ces deux éditions etles vénèrent comme deux 
sœurs, ou plutôt comme une seule personne. >)Il ajoute 
que, chaque année, les Juifs faisaient une fête jo~·euse 
dans l'île de Pharos en commémoration de la traduc
tion du Pentateuque par les Septante. Il s'est servi 
lui-même, nous l'avons dPjà dit, non seulement ne la 
version grecque des cinq livres de Moïse, mais aussi 
de celle de la plupart des autres livres de l'Ancien Tes
tament. Tous les Juifs héllénistes s'en servaient pareille
ment, cl nous avons cité les écri\'ains qui ont utilisé 
le texte grec de différents lirres. 

Cette version a été aussi connue et emplo~'ëe par des 
Juifs palestiniens. Les écrivains inspir(•s du Nouveau 
Testament, qui étaient des Juifs de Palestine, l'ont citée, 
en écrivant dans le momie gréco-romain. Plus tard, Jo
sèphe, qui est un palestinien, croit au récit d'Aristée,sur 
l'origine du Pentateuque grec, ct se sert de toute la Bible 
grecq11e. Mais Josèphe a hellénisé, et l'usage q11'il fait 
de la version grecque ne prouve pas absolument un 
usage semblable de la part des .Juifs de Palestine. On 
a prétendu que le texte grec avait été lu officieUement 
dans les synagogues de ce pa~·s. On s'est appu~·é sur 
un passage du Talmud de .Jérusalem, traité Bota, vu, 
'1, trad. SchwaL, Paris, 1885, t. vu, p. 297, mais il ne 
s'agil que de la récitation du Sc/tema, faite en grec, 
DJ.·r;•J:cr-r\, à la synagogue de C<.;sarée. D'ailleurs, on y 
rappelle qu'à la fête de Purim il est permis au" seuls 
particuliers qui ne savent pas l'héhreu, de lire le livre 
d'Esther en toute langue ~trangère. Cf. traité 1\leghilla, 
11, 1, t. vi, p. 228. L'Epître aux Hébreux, qui est 
adressée à l'Eglise de Jérusalem et qui cite l'Ancien 
Testament grec, montre que la version des' Septante 
était reconnue en Palestine, au moins parmi lEs Juifs 
palestiniens qui parlaient grec. La légende d'Aristée 
a été reçue en Palestine, et les rabbins ont reconnu plus 
tal'd que les Livres Saints pouvaient être traduits en 
grec. Les Juifs palestiniens n'avaient pas de motif de 
rejeter la version des Septante, tant qu'elle ne fut pas 
employée par 1 'Église chrétienne. Ils la tenaient donc 
en estime, bien qu'elle n'etit chez eux aucun caractère 
officiel. 

En tous cas, il est certain que les Juifs héllénistes 
lisaient partout la traduction grecque des Livres 
::Saints. L'exemple de saint Paul suflirait à le montrer. 
l(autzsch, De V. T. locis a Paulo apostolo allegatis, 
Leipzig, 1869; Monnet, Les citations de l'A. T. dans 
les Épit,•es de S. Paul, Lausanne, 1874; Vollmer, Die 
alttest. Citate bei Paulus, Fribourg-en-Brisgau, 1895; 
F. Prat, La théologie de saint Paul, Paris, 1908, 
p. 35-4~. Saint Justin aflirme cet emploi même dans 
les S)'nagogues, Apol., 1, 31; Dial. cum TJ•yphcme, 72, 
t. VI, col. 376, 645, aussi bien que l'auteur de la Golw,·
talio ad G'·œcos, 13, ibid., col. 268, et que Tertullien, 
Apologet., 18, t. 1, col. 38'1 : Judœi, dit ce derniel', 
palam lectita11t. Des mains des Juifs hellénistes, la 
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Bible des Septante passa tout naturellement à <:elles 
des apôtres et des premiers missionnaires de l'Evan
gile. C'est à elle que sont empruntées la plupart des 
citations de l'Ancien Testament qui sont faites dans le 
Nouveau. L. Cappel, Quœstio de locis pamllelis 1'. 
et N. T., appendice de la Cr·itica sacm, 1650; Suren
husius, Loca ex V. in N. T. aUegata, Amsterdam, 
1713; Rœpe, De V. T. locOJ•um in a post. lib,•is allega
lione, 1827; Tholuck, Das A lte Testament im N. T . ., 
1836; 3e édit., Hambourg, ·184:9; llohl, Die alttesta.
mentliclten Citate im N. T., Vienne, 1876; Toy, Quo
talions in the New Testament, New-York, 1884; Clemen, 
De1· Gebmttch des A. T, in den neutest. Schri[ten, 
Giitersloh, 1895; Swete, An Int1·oduction to the Olcl 
Testament in G1·eek, Cambridge, ·1900, p. 38i-405; Hühn, 
Die alttestarnentl. Cita te und Reminiscenzen im 
N. 1'., Tubingue, ·1900; Dittmar, Vettts Testamer,.tum 
in Novo, Gœltingue, '1903. Elle fut lue dans les commu
nautés chrétiennes de langue grecque et elle devint 
l'Ancien Testament de l'f:glise. Sur les citations des 
Septante chez les premiers Pères de l'Église, voir 
Swete, op. cit., p. 406-1:32. Plusieurs Pères crurent à 
son inspit•ation, et ils faisaient valoir celte croyance, 
commune aux Juifs et à eux, dans la polémique avec 
les Juifs qui repoussaient les interprétations chré
tiennes des prophéties en s'appu~·ant sur le texte 
hébreu. Voir S .. Justin, .Dial. cum T1·yplwne, 68, 71, 
8~., t. vr, col. 632, 644, 674·; S. Irénée, Cont. hœ1·., 111, 

21, n. 1, t. vm, col. 91:6. Parce qu'elle ét3it en crédit 
parmi les chrétiens, la Bible des .Septante tomba en 
défaveur chez les .Juifs. La controverse entre les Juifs 
ct les chrétiens attira l'attention des premiers sur un 
texte que leul"s ad versa ires leur opposaien l victorieuse
ment. Ils remarquèrent ses imperfections et les dilfé
renccs qu'il présentait comparath·ernent au texte hé
breu. Quelques-uns entreprirent des traductions plus 
littérales, nommément Aquila et Théodotion, les Juifs 
citèrent leur texte aux chrétiens, qui interprétaient 
les Septante au sens messianique. Saint .lustin, DiaZ. 
cwm 1'1•yphone, 7·1, t. VI, col. 6H, ct saint Irénée, 
Cont. hœ1·., III, 21, t. vu, col. 94G, le constatent. Voir 
t. r, col. Bl·l, 812. Certains rabbins en vinrent même 
à dire que les ténèbres couvrirent le monde pendant 
lrois jours lorsque les Septante firent leur version 
sous le roi Ptolémée, Megi.lla Taanitlt, Dftle, ·1518, f. 50, 
et que ie jour où les cinq traducteurs écrivirent la Loi 
en grec pour ce prince fut pour Israël un jour aussi 
néfaste que le jour où fut fabriqué le \'eau d'or. Tal
mud de Rahylone, traité SoJJ!Iel'im, c. 1. 

La diffusion de la version grecque chez les juifs 
hellénistes et chez les chrétiens ne fut pas favorable 
à la purelé du texte. Les citations, faites par Philon et 
par .Josèphe, présentent déjà des variantes. Comme il 
arrh•e pour tous les textes fréquemment copiés, la trans
mission de l'Ancien Testament grec introduisit dans 
les copies des altérations involontaires, et probable
ment même des corrections, faites à dessein par des 
lecteurs qui comparaient le grec à l'hébreu, soit en 
I'ccourant directement à l'original, soit par l'intermé
diaire des ve1•sions plus littérales d'Aquila, de Théodo
tion et de. Symmaque. On cherchait à rapprocher le 
plus possible le grec de l'hébreu ou ù rendre clairs les 
passages obscurs. C'est a ces causes qu'il faut sans 
doute rapporter l'existence de doubles leçons de cer
tains passages des Septante avant Origène. Les chré
tiens, d'autre part, pour des raisons analogues, on fait 
subir au texte des modifications. Ils ont abandonné,· au 
moins à partir de saint Irénée, la version de Daniel 
pou1· celle qui est attribuée à Théodotion. l3ien plus, 
'des citations antérieures du texte de Daniel, qui se rap
prochent plus de Théodotion que des Septante, si elles 
n'·ont pas 'été corrigées plus tard par les copistes, ce qui 
parait impossible en nombre de cas, proviennent plutôt 

d'une version antérieure de Daniel, que Théodotion 
n'aurait .riue retouchée. Cf. A. Bludau, Die alexandl'i
nische Ubersetzung de.~ Buches Daniel, Fribourg-en
Brisgau, 1897, p. 8-19; Swete, An lnh•oduction to the 
Old Testament in G1·eel•, p. 47-49. On a donc pu parler 
avec beaucoup de vraisemblance d'une Bible grecque 
de Théodotion, antérieure à Théodotion. Voir THÉODO
TION. Les exemplaires dont se servaient les anciens 
Pères, étaient dPj:i défectueux, ct l'usage augmenta les 
fautes. Montfaucon, llexaplo,•um quœ supe1·sunt, 
Pat. g1·., t. xv, col. 65-68; Grabe, De t'itiis LXX 
inte1•preti bus ante Otigenis œvum illa.tis, Oxford, 1710. 
Aussi on sentit à la longue la nécessité de corriger un 
texte si altéré et de le ramene1· le plus possible à sa 
pureté première. C'est pourquoi divcl"s essais de cor· 
rection furent tentés. 

2° Con•ections c1·itiqves d'OI'igène, de Lucien et 
cl'Hésycllius. - 1. Recension d'01·igène. -C'est pour 
corriger le texte des Septante altéré dans les man us
crits, et le rapprocher le plus possible du texte hébreu, 
comme il l'a déclaré lui-même, Epist. ad A{ricanum, 
5, t. XI, col. 60; In Matth., tom. xv, 14, t. xm, col.1293, 
qu'OJ'igène entreprit l'œuvre gigantesque des Hexaples. 
Voir t. m, col. 689-701. Dans la cinquième colonne, 
réservée à la version des Septante, il ne s'est pas 
borné à reproduire le texte purement et simplement 
d'après les meilleurs manuscrits du temps, il y a mar
qué d'ohè\es ce que ce texte avait en plus que l'hébreu, 
et il y a ajouté les leçons qu'avait en plus le texte 
original lui-même, en empruntant la traduction grecque 
à la version de Théodotion, qui était la meilleure. 
Mais poUl' qu'on distinguât ces additions, il les a\·ait 
fait précéder d'un asterisque et suh'l'e d'un métobèleo, 
tc de façon qu'on puisse les négliger, si l'on veut, et 
que, si l'on s'en trouve choqué, on soit libre de les 
accepter ou non. >> Il adopta, parmi les variantes des 
manuscrits grecs, celles qui se rapprochaient le plus 
de !"hébreu. Il avait fait aussi des lr~nspositions de 
texte, lorsque l'ordre des Septante n'était pas le même 
que celui de l'hébreu. Il avait adopté l'ordre du texte 
original, sui d par les versions d'Aquila, de Symmaque 
et de Théodotion. Il avait 'donc voulu donner une édi
tion des Septante aussi conforme que possible au 
texte héb1·eu, dont il disposait, tout en gardant le 
texte entier de la \'ersion grecque. Des signes critiques, 
empruntés aux grammairiens d'Alexandrie, indi~ 
quaient les différences de l'hébreu et du g1•ec. Au 
fond, selon le mot de saint .Jérôme, P1·œ{atio in PaJ•., 
t. xxvm, col. 1325, Origène a eu l'audace de mêlC'l'les 
leçons de Théodotion, représentant le texte hébreu, 
aux leçons des Septante. Son travail altérait le texte 
grec, et pt'éparait pour l'avenir, en raison des modifi
cations des signes critiques, des altérations plus grandes 
encore. 

La recension hexaplaire des Septante ne se répandit 
qu'à la fin du IUC siècle. Le martyr Pamphile et Eusèbe, 
évèque de Césarée, firent copier la cinquième colonne 
des Hexaples qui contenait le texte des Septante a\'€C 
les signes critiques. Ils 'Y joignirent des notes ou scolies, 
qu'ils empruntaient aux Hexaples et dont quelques
unes ont été reproduites dans des manuscrits posté
rieurs. Ces copies furent reçues dans les églbes de 
Palestine, au témoignage de saint Jérôme. Ibid. Elles 
".f étaient lues à la fin du 1ve siècle. Elles constituèrent 
une recension des Septante, qu'on appelle heœaplaü·e, 
pour la distinguer du tex.te antériem•ement reçu, dit 
la xotv·~, l'édition vulgate ou anté-llexaplaire. Les 
témoins de cette recension se trouvent dans les citations 
bibliques faites par les écrivains ecclésiastiques de 
Palestine, notamment Eusèbe de Césarée et Procope de 
Gaza, cf. E. Lindl, Die Oktateuchcatene des Prokop 
'l'on Gaza tt. nd die Septuaginia{m•schung, Munich, ·1903, 
dans les manuscrits grecs où sont reproduits les asté-
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ristiques et les obèles (onciaux: le Sai'J'avtanus G, pour 
1'0 ctateuque, et le J'lfarchalianus Q, pour les prophètes; 
cursifs: le Barbe1•inus,pour les prophètes (Holmes 86), 
et le Chisianus (Holmes 88), pour les grands prophètes, 
dans la version syro-hexaplaire, de Paul de Tella, cal
quée sur le texte d'Origène, enfin dans Jes citations la
tines des Septante que saint Jérôme a faites dans ses 
commentaires et dans ses travaux sur Job et le Psau
tièr de l'ancienne Italique. Voir Vetus Testamenturn 
9''œce codicis Sar1•œviani Colbertini quœ :~upersunt in 
bibliothecis Leidensi Pa1·isiensi PetJ•opolitana, repro
duits par la phototypie avec une préface de Il. Omont, 
in-fo, Leyde, 1897; P J'opheta1·um codex g1·œcus V a. ti ca
nus 2125, reproduit par héliotypie sous la direction du 
P.J. Cozza-Luzi, et avec une introduction de 1\t!l•·Cei•iani, 
De codice Macchaliano (publiée séparément), Rome, 
1890. Cf. O. Frocksch, Studien ZUl' Geschichte del' Sep
luagintœ, 1. Die Pmpheten, Leipzig, 1910. 

2. Recension de Lucien. - Du temps de saint 
Jérôme, elle était usitée à Constantinople et à An lioche. 
Voir t. 'IV, col. 403-407. Voir aussi E. llautsch, De1· 
Lucianteœt des Ockateuch, Berlin, ·19·10. 

3. Recension d'Hé$ychius.- A la même époque, elle 
était reçueàAlexandrieet en Égypte. Voirt.m,co1.665-667 · 

3o Manuscrits. - Des notions générales sur les ma
nuscrits des Septante ont été données, t. IV, col. 679-
682. Les principaux ont été déjà ou seront décrits 
dans des articles spéciaux. Pour les papyrus, voir t. IV, 
col. 2087-2088. Cf. G. Brady, Les papyrus des Septante, 
dans la Ret•ue de philologie, oct. 1909, p. 255-264. Sur 
l'Alexandrin us, voir t. I, col. 363-36~; l' Eplt1·œmiticus, 
t. n, col.1872; le Coislianus, col. 829-830; le Cottonia
nus, col. 1058; le Ma1·chalianus, t. IV, col. 745-746; le 
Petropolitanus, t. V, col. '174. Voir SINAITICUS, VATICANUS. 

4° Éditions. - 1. .f'ditions complètes. - a) L'édition 
1JI'inceps est celle de la Polyglotte de Complute ou 
d'Alcala. Voir t. v, col. 516-5'17. 

b) L'édition aldine, bien qu'imprimée après la précé
dente, parut avant elle. Commencée par Alde Manuce, 
elle fut achevée, après la mort de ce dernier ('1515), 
par son beau-père André Asolanus et parut à Venise au 
mois de février 1518 (nouveau style, 1519), en 3 in-fo. 
L'éditeur, dans Ja dédicace au cardinal .-Egidius, dit 
avoir collectionné beaucoup de manuscrits très anciens, 
avec le concours d'hommes très instruits. On ne sait 
pas au juste quels sont ces manuscrits. Il est vraisem
blable g:u'on a consulté le manuscrit de Bessarion 
conservé à Ja bibliothèque Saint-Marc de Venise 
(Holmes 68), et deux autres manuscrits (II et III) de 
Ja même bibliothèque (Holmes 29 et '121). Le texte se 
rapproche de l'édition de Rome plus que celle de Com
plute. L'édition aldine a été plusieurs fois réimprimée: 
par Jean Lonicer, Strasbourg, ·1526-1528; avec une pré
face de:Mélanchthon, Bâle, 1M5; par H. Guntius, Bâle, 
1550, 1582; par Draconites, Biblia Pentapla, Witten
berg, 1562-1565; par F. du Jon (.Tunius) ou F. S-ylburg, 
Francfort, 1597; par N. Glycas, Venise, ·1687. 

c) L'édition la plus importante est celle qui fut pré
parée à Rome et puhliée par l'autorité du pape Sixte V, 
en 1587. Le 17 mars 15~6, on avait proposé au concile 
de Trente, en congrégation générale, les remèdes à 
apporter aux abu~ signalés relativement à l'Écriture 
sainte. Or, au second abus, qui était la corruption des 
manuscrits, on devait obvier, en dehors de la correc
tion de la Vulgate latine, cu1·ando etiam ut unum co
dicent grœcum, unumque heb1·œum, quod {ie1·i po test, 
correctttm habeat Ecclesia sancta Dei. A la congréga
tion générale du 1er avril, le cardinal Polus demanda 
que le concile approuvât un texte hébreu et un texte 
grec, 1l.t omnibus Ecclesiis consulatw·. Quand on 
passa aux votes, la plupart des Pères exclurent la cor
re~ti_on des textes hébreu et grec et ne votèrent qu'une 
édition corrigée de la Vulgate. A. Theiner, Acta au-

thentica SS. œcumenici concilii Tl•identini, .Agram 
(1874), t. 1, p. 65, 83. L'idée du cardinal Polus devait 
cependant être réalisée au moins pour le texte grec de 
l'Ancien Testament. On ne s'occupa que de la Vulgate 
jusqu'au pontificat de Grégoire XIII. En 1578, le car
dinal de Montalte, qui devait être bientôt après le pape 
Sixte Y, suggéra à son prédécesseur le projet d'éditer 
la Bible des Septante. Une commission comptant Pierre 
Morin, Antoine Agellius, Emmanuel Sa, Flaminius No
bilius, fut nommée sur les conseils du cardinal Sirlet, 
et eut pour président le cardinal Carafa, préfet de la 
bibliothèque Vaticane. Celui- ci fit rechercher les manus
crits des plus célèbres bibliothèques de l'Italie et en 
relever les variantes. Ces variantes, comparées avec le 
Vaticanus B, permirent de constater que son texte, 
d'accord d'ailleurs avec les citations bibliques des 
anciens écrivains ecclésiastiques (voir les manuscrits 
1232, 1244 du fonds grec à la Vaticane), était le meilleur 
texte des Septante. On résolut donc de l'éditer, sinon 
mot à mot, du moins après l'avoir complété et corrigé, 
en l'accompagnant de notes. Dem~ autres manuscrits, 
au témoignage de Pierre Morin, furent utilisés : un 
oncial, provenant de Venise et a-yant appartenu à la 
bibliothèque du cardinal Bessarion; un autre, venu 
de la Grande-Grèce et appartenant a lors au cardinal 
Carafa. Ce dernier a passé à la bibliothèque Vaticane 
a\·ec tous les manuscrits de Carafa; il est conservé sous 
le no '1238. Cf. Bulletin c1·itique, 1889, t, x, p. 113-114. 
On disposa encore des collations tirées de deux ma
nuscrits de la bibliothèque des Médicis à Florence 
(Jlediceus, X, 8, sur les prophètes; V, 38, sur le Pen
tateuque). Elles sont conservées au Vatican, fonds grec, 
1242, 1244, 1241, t. II. Les premiers manuscl'its ser
virent à combler les lacunes du Vaticanus B et à corri
gerles fautes du copiste et les passages suspects d'er
reur; on ne tint pas compte des corrections manuscrites 
faites par d'autres mains que la première. Selon Nestle, 
Septuagintastudien, 1, p. 9; Il, p. 12, les 46 premiers 
chapitres de la Genèse auraient été suppléés d'après le 
Chisiœnus R, v1, 38 (llolmes 19). Des notes tirées des 
manuscrits et de leurs scholies, indiquaient les princi
pales variantes anciennes, ou j ustiliaient les leçons 
adoptées, ou expliquaient les passages obscurs. Les 
livres étaient disposés dans l'ordre même du Vatica
nus B; on y avait introduit cependant la division 
moderne des chapitres, mais non celle des versets. 

Le cardinal de .Montalte put sanctionner de l'autorité 
pontificale, dont il était revêtu sous le nom de Sixte V, 
l'édition des Septante dont il avait suggéré le dessein, 
huit ans plus tôt à Grégoire XIII. Le 8 octobre '1586, 
en la seconde année de son pontificat, il publiait ce 
déc1·et : Cupientes, quantum in JtObis est, commissi 
nobis gregis saluti quacumque 1·atione ac via p1'os
piceJ•e, ad pas tora lem nos t1·am cu1·am pm·tine1·e vehe
menter a1·bitJ·amu1' Sac1·œ SCI'iptw·œ lib1·os, quibus 
sa lu ta,·is doct1·ina continetw·, ab omnibus maculis 
expu1·gatos integ1·os pw•osque pe1·vulgal'i. Après avoir 
résumé les phases principales de l'exécution de cette 
édition, il concluait : Volumus et sancimus ad Dei 
glm·iam et Ecclesiœ utilitatem, ut Vetus GJ•œcum Te
stamentum juxta Septuaginta ita '"ecognitwn et expo
litum ab omnibus recipiatw· ac 1·etineatur, quo potis
simu.m ad Latinœ vulgatœ editionis et vete1·urn sancto
l'um Patrum intelligentiam utantw·. PI'Dhihentes ne 
quis de hac nova Grœca editione audeat in poste1-um 
vel a.ddendo vel demendo quicquam immutaJ·e. Si quis 
autem aliter fecerit quam hac nostra sanctione com
prehensum est, noverit se in Dei omnipotentis beato-
1'unzque apostolorum Petri et Pauli indignationem 
incu.,·suJ•um. L'édition romaine des Septante, sans avoir 
l'authenUcité doctrinale que le concile de Trente a re
cqnnue à la Vulgate latine, est donc officielle et elle a 
été officiellement présentée au monde catholique par 
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Sixte V. Pie IX et Léon XIII ont approuvé de nouvelles 
éditions du Vaticanus B; ils ne les ont pas présentées 
comme devant servir à l'usage des catholiques comme 
Sixte V l'a fait pour l'édition de 1586. 

L'impression fut achevée en 1586, et cette date est 
inscrite au frontispice de l'édition. Celle-ci ne fut mise 
en circulation que l'année suh·ante. Le bref du pape, 
accordant privilège pour dix ans au libraire Georges 
Ferrario, est daté du 9 mai 1587. A la suite des docu
ments que nous avons ~nalysés, vient le texte grec, qui 
remplit 783 pages in-folio, à deux colonnes, avec deux 
pages d'additions et de corrections. Le texte du Vati
canus n'est pas reproduit aussi fidèlement que le dit 
Pierre Morin dans la préface; il a été corrigé en un 
assez grand nombre de pas!"ages. Les éditeurs romains 
ne se proposaient pas de faire une édition critique, 
comme on l'entend aujourd'hui. Comme ils avaient à 
la base de leur travail un excellent manuscrit, ils ont 
donné des Septante l'édition qui, sans comparaison, est 
la meilleure de toutes celles qui l'ont précédée et suivie 
jusqu'au milieu du x1xe siècle. Elle est devenue le 
textus 1·eceptvs de l'Ancien Testament grec. 

Elle a été souvent rééditée, par le P. Jean Morin, 
Paris, 1628, '1641; parR. Daniel, in-4° et in-8o, Londres, 
1653; Cambridge, 1653; par B. Wallon, dans la Pol~·
glotte de Londres, -1657, voir t. v, col. 522-523; dans une 
édition faite à Cambridge, 1665; par .J. Leusden, Ams
terdam, t683; à Leipzig, t697 (avec des prolégomènes 
de Frick); par L. Bos, Francfort, 1709; par J. Mill, 
Amsterdam, 1725; par C. Reineccius, Leipzig, 1730; 
~~Halle, t/59-'1762 (avec une préface deJ. G. Kirchnet•); 
par Holmes et Pearsons, Oxford, 1798-1827; à Oxford, 
'1817 (avec une introduction de J. G. Carpzow); par 
F. Valpy, Londres, -18'19; dans la Polyglotte de Bagster, 
Londres, -1821, '1826, 1831, '18iH, 1869, '1878; à Venise, 
1822; à Glasgow et à Londres, 1827, 1831; par L. Van 
Ess, Leipzig, '1824, 1835, 1855, 186!::!, 1879, 1887; à 
Londres, 1837; par Pabbé .lager, Paris, 1839, 1840, 
·1848, -1855, 1878, 1882; ù Oxford, 184..8, '1875; par 
Tischendorf, Leipzig, 1850, 1856, '1860, 1869, 1875, 1880. 
Beaucoup des premières éditions sont plus défectueuses 
que l'édition romaine, parce qu'on n'a pas tenu compte 
des m·1·ata. Celles de Tischendorf, au contrait·e, ont été 
revues sur le Vatican us B, dont elles sont des éditions 
critiques plutôt que des rééditions de la nible grecque 
de Sixte V. Cf. E. Nestle, Se]JtHagintaswdien, 1, 1886; 
Il, 1896; P. Batiffol, La Vaticane de Paul Ill à Paul V, 
d'apl'èii des documents nouveaux, Paris, 1890, p. 82-94. 

d) É-'dilion de Gmbe. - .1 ean- Ernest Grabe prépara 
une édition des Septante d'après le co.dex Alexandl'i
nus, qui se trouvait déjà à Londres, maintenant au 
British Museum. Elle forma 4 volumes in-foL, dont 
Grabe publia lui-même à Oxford le Ic•·, qui contient 
l'Octa.teuque (1707), et le Ive, comprenant les livres 
poétiques (1709). Après sa mort t17·12), deux de ses 
amis, F. Loe et \V. Wigan, publièrent les deux autres: 

·le uc, contenant les livres historiques ('1719), et le 
me, les prophètes (1720). L'éditeur reproduit assez 
exactement le texte du manuscrit, sauf pour l'ortho
graphe qui est partout corrigée ainsi que les fautes 
ùe copiste. Il adopte les corrections exécutées sur le 
manuscrit, quand elles lui paraissent fondées, sans in
diquer les leçons primitives. Il s'est, en outre, assez 
souvent écarté de son texte, sans aucune explication. 
Les lacunes du manuscrit étaient comblées par des 
emprunts, faits aux éditions précédentes de Rome ou 
de Complu te; un caractère particulier signalait les com
pléments. Afin de reproduire aussi fidèlement que 
possible le texte hexaplaire, Grabe, pour imiter Origène, 
marquait d'un astérisque les ,passages qu'il supposait 
avoir été ajoutés d'après Théodotion, et d'un obèle 
ceux qui manquaient dans l'hébreu. L'édition donne 
donc finalement un texte éclectique P.t mélangé plutôt 

qu'elle n'est la reproduction soignée de l'Alexand1'Ïnus. 
D'importants prolégomènes, en tête de chaque volume, 
indiquent la méthode suivie et les principes critiques 
de l'éditeur. L'édition a été reproduite par Breitinger, 
4 in-4°, Zurich, 1730-1732, par Reineccius, dans Biblia 
sacm quad1•ilinguia, Leipzig, 1750-1751 et dans la 
Bible grecque, imprimée à Moscou en 1821, par ordre 
du Saint-S~·node. E.nfin, Field l'a prise pour base de 
son Vett~s Testamentum grœce juxta LXX inte1·p1·etes, 
Oxford, 1859. II en a revu le texte non seulement sur 
l'Alexandrinus, mais aussi d'après d'autres manuscrits, 
en sorte que l'édition contient un texte mélaJJgé arbi
traire!Oent de leçons d'origine dilférente. 

e) Edition de Holmes et de Pea1·sons. - Elle repro
duit l'édition sixtine, mais on 'i a joint en notes les va
riantes de 207 manuscrits, des éditions antérieures, des 
citations des Pères et des versions anciennes, qui 
dérivent des Septante. La préparation de cette œU\'re 
immense fut commencée en 1788 par Robert Holme~, 
professeur à Oxford. Ses notes recueillies de 1789 à 
1805, forment 164 volumes, mss. 10455-16617 de la 
bibliothèque Bodléenne. La Genèse parut à part en 
1798, et la même année, le tome 1er, contenant le Pen
tateuque entier sous le titre général : 1-'etus Testa
menturn g1·œcum cum va1•iis lectionibus. Après la 
mort de Holmes (12 novembre 1805), J. Pearsons édita 
la suite : t. u, Josué-II Par., 1810; t. m, II Esd.-Can
tique, 1823; t. IV, les prophètes, 1827; t. Y, I Esd., 
Ill Mach., '1827, avec la liste des manuscrits collationnés. 
Tous ces matériaux. ne sont guère utilisables, parce 
que les collations ont été faites avec peu de soin et que 
leur classement est fort défectueux. 

f) Édition de 1'iscltendo1·{. - Tischendorf se propo
sait de publier une édition manuelle des Septante, sur 
un plan aussi simple que judicieux. 11 a pris le texte de 
l'édition romaine, mais en le revisant et en corrigeant 
les fautes nombreuses, laissées ou introduites dans les 
rééditions successh•es. Il y a joint les variantes de 
l'Alexand1·inus, de l'Eplmemiticus et du F1·ide1·ico
Augustanus (partie du Sinaiticus, éditée en 184.6). 
L'ouvrage parut à Leipzig en 1850, sous le titre: Velus 
Testamenturn g1·œcejuxta LXX interpretes, en 2 in-8o. 
Une seconde édition, munie d'une longue introduction 
et augmentée du Daniel des Septante d'après l'édition 
ùe 1772, parut en 1856. Deux rééditions sui virent en 
1860 et 1869, contenant les variantes du Sinaiticus 
entier et des modifications d'après l'é!Iition du Vatica
nus par le cardinal Mai. La 5e édition fut publiée en 
1875 après la mort de l'auteur. M. Nestle a reviséla 6e, 
en 1880, et la 7e, en 1887, en ~· ajoutant un Supple
menturn, édité aussi à part, comparant les divers ma
nuscrits entre eux. 

g) i.'dition dt! Swete. - En 1~3, M. Swete fut chargé, 
sous la direction d'un comité de saYants anglais, de pré
parer une nouvelle édition des Septante d'après un 
plan esquissé en '1875 par Scrivener. Elle devait être 
fondée sur le texte du Vaticanus complété, et repro
duire les variantes des principaux manuscrits onciaux. 
Elle parut en 4 in-'12 à Cambridge, de 1887 à 1894,: The 
Old Testament in Greek accm·ding to the Septuagint. 
Une seconde édition revisée a été commencée en 1895 et 
terminée en 1900. L"appamtus criticus egt plus déve
loppé que celui de la première; il contient les variantes 
de tous les manuscrits onciaux, d'un nombre considé
rable de cursifs, chois.is parmi différents types de texte, 
de l'ancienne Italique, des versions copte, syro-hexa
plaire et arménienne, des citations de Josèphe, de P?i
lon et de beaucoup de Pères. Cf. E. Nestle, Septuagm
tastudien, v, Stuttgart, 1907. 

MM. Brooke et Mac Lean ont commencé la publication 
d'une grande édition des Septante, dont le titre est : 
The Old Testament in· G1·eek accm·ding to the Text of 
Codex Vaticanus (complété par les autres manuscrits 
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onciaux: et accompagné de nombreuses variantes). Du 
tome 1 : The Octaleuch, il n'a encore paru qne Genesis, 
i n--l0 , Cambridge, '1906. 

2. f'ditions pa1·tielles. - Nous suivrons l'ordre des 
liHes de la Bible plutôt que l'ordre <les temps.- Genèse. 
- G. A. Schumann, Pentateuchus heb1·aice et g1·œce, 
·1829, t. 1 (comprenant la Genèse seule); P. de Lagarde, 
Genesis g1•œce e [ide editionis Sixtinœ addita Scdptu-
1'œ disc1·epantia e lib1·is manu saiptis a se collatis et 
editionibtts Complutensi ac Aldinaadcw·atissime eno
tate, Leipzig, 1868 (les manuscrits collationnés sont les 
onciaux: ADEFGS et les cursifs 29, 31, 41,, '122, 130, 135). 
- Deutél;onome.- C. L. F. Hamann, Canticum Moysi 
ex Psalterio quad1·ipLici ... manu sc1·ipto quvd Bam
bergœ assen·atw·, Iéna, ·1874. - Josué. - A. Masius 
(1\faes), Josuœ impemto1·is histol'i.-e, Anvers, 157~ (avec 
Jes leçons du manuscrit syro-hexaplaire de la biblio
thèque Ambrosierme de Milan). - Juges. - J. Ussé
rius (Vssher), Syntagma, '1655, dans Wo1·ks, t. ''Il (sur 
deux C()lonnes parallèles, les textes du Vaticantts et de 
l'Alexand1·inus); O. F. Fritzsche, Libe1· Juclicum se
cundurn LXX intu1wetes, Zurich, 1867; P. de Lagarde, 
Septuaginta-Stuclien, 1891, t. 1 (texte des c. 1-v, d'après 
le Vatican us et 1 'A lexandJ·inus); A. E. Brooke et N. Mac 
Lean, The Book of Judges in G1·eek, accm·ding to tlle 
lext of Codex A le:candrinus, Cam bridge, 1891. -Ruth. 
- Drusius, 1586, 1632; L. Bos, Rullt ex ve1·sione LXX 
intetp1·etum secundwn exem11lm· Valicanum., Iéna, 
1788; O. F. Fritzsche, 'Pe,·~O Y..oc-r~ rCJÙ; 0', Zurich, 1867. 
- Psaumes.- Éditions du Psautier grec, Milan, '148'1; 
Venise, 1486; Ve11ise, a,·ant 1498 (Alde Manuce); Pel
licanus, .Hiei'Onymi opera, Bâle, 1516, t. vm; Justi
nianus, Octaplum Psaltel'ium, Gènes, '1516; J. Potken, 
Psalte1·ium in 1 v linguis, Cologne, 1518; autres éditions, 
·152~, '1530 ( PsalteJ·ium sextuplex), 1533, '1541, 1513, 15~9. 
'1557' 1559, 1571, 1584,, '1602, 1618, 1627' '1632, 1643, '1678 
(de l'Alexand1'inus), ·1737, ·1740 (par llianchini, texte 
du ve,·onensis), 1757, ·1825, '1852, 1857, 1879 (en quatre 
langue::;, parE. Neslle), 1880; Lagarde, Novre JJsalterii 
g1·œci editionis specimen, ·1887; Swete, The Psalms in 
G1·eek acco1·ding to the LXX with the Canticles, 1889, 
·1896; Lagarde, Psalte1·ii g1·œci quinqHagena prima, 
'1892. -Job.- Patrie!< Young, Catena of Nicetas, 1657; 
Franeker, '1663.- Esther.- J.Ussher,Syntag11za, 1655, 
dans Wo1·ks, t. VII (deux textes, dont l'un est Je texte 

· hexaplaire d'après le manuscrit d'Arundel, Holmes93); 
2e édit., Leipzig, '1695; 0. F. Fritzsche, 'E'l0·r1p, Zurich, 
'ISiS (deux textes); les parties deutérocanoniques ont 
été puhliées par lui dans LibJ•i apoayphi V. 1'. g1•reci, 
Leipzig-,1871.- Osée. -J. Philippeaux, Paris, 1636(1es 
c. I-IV du Ma1·chalianus); D. Pareos, Hoseas commen
tal·iis illust1·atus, Heidelberg, 1605. -Amos.- Vater, 
Halle, 1810. - Jonas.- S . .Münster, 1524, 15i3. -Isaïe. 
- S. Münster, '154:0 (hébreu, grec et latin); J. Curter, 
P1•ocopii conzmentarii in Iesaiam, Paris, 1580 (texte 
du Jfa,·chalianus). - Jérémie. - S . .Münster, 1510; 
G. L. Spohn, !eJ•emias t•ales e versione Judreoi"Um 
alexartdJ·inm·um ac reliqum·um i.nteJ'P1'etum gJ•œco-
1'ttm, Leipzig, 1794; 2e édit., 182~; Kyper, Lib1·i t1•es de 
1·e grammatica heb1·aicœ linguœ, Bâle, 1552 (contient 
l~s Lamentations en hébreu, en grec et en latin). -
Ezéchiel. - Vincent de Regilms, 'IE~EY.t~À xœ't'~ -roù~ 
ÉÔÔofJ.~><o·mx h Twv Te-rpocn).wv 'Optyivouç, in-fo. Rome, 
'18W (œuvre posthume reproduisant le texte grec du 
ChisiaJlUS avec le texte latin et des notes).- Dani.el. -
Le texte de Théodotion a été édite à part par Mélanch-

. thon, en ·1M6, et par Wells, en 17'16. Celui des Septante, 
d'après le Chisianus, a été préparé par Vincent de Re
gibus et édité par Simon de Magistris, Daniel secun
durn LXX ex tetraplis Origenis nun~ p1·imwn edittts 
e singulari Chisiano codice, Rome, 1772. Il a €té réé
dité par .Michaelis, Gœttingue, ·I 773, '1774; par Segaar, 
Utrecht, 1775; par Bugati, Milan, 1788 ;par Hahn, Leipzig, 

'18i,5, et par Drach, Pat. 91'., t. xvi, col. 2767-2928 (où on a 
reproduit même,Ies fautes de l'édition romaine). Cozza 
a l'eproduit plus exactE:ment le Chisianus dans Sac1'0· 
1'Utn Biblio1'U?n vetustissima (1•agmenta, Rome, 1877, 
t. m; - Deutéi'Ocanoniques. - J. A. Fabricius, Libe1· 
Tobias, Judith, Omlio 1\Janasse, Sapientia et Ecclesia
sticus (grec et htin), Francfort et Leipzig, 1691; Franc
fort, 169~; Leipzig, 1801, 1837; O. F. Fritzsche, Libri 
apoc1·yplti V. T. grœci, Leipzig, 187'1; Reusch, Libel
lus Tobit e codice Sinaitico, Bonn, 1870; Baruch a été 
édité par Kneucker, Leipzig, 1879; D. Hœschel, Sapien
tia Sil·achi seu Ecclesiasticus, Augsbourg, 160t; Linde, 
Sententiœ Jesu Siracidœ ad fidëm codicum et veJ•sio
num, Dantzig, '1795; 13retschneider, Libm· Jesu Sim
ciclœ, Ratisbonne, ·1806. Cf. Lelong, Bibliotheca sac1·a, 
édit. Masch, t. u, p. 262; Fabricius, Bibliotheca g1·œca, 
édit. Harless, t.m, p. 673; nosenmiiller, 1/andbuch, t. I, 

p. 47; Ft·an kel, l' m·studien zu Septuaginta, p. 24·2; 
Swete, An Int1•oduction lù tite Ol!l Testament in G1·eeh, 
p. 171-·W~. 

VII. VALEUil ClllTIQUE DU TEXTE. - Malgré les nom
breux trm•aux de détail dont elle a été déjà I'ohjet, 
la ''ersion des Septante n'a pas encore été étudiée en 
détail sous le rapport de sa fidélité à rendre le texte 
ori~inal. Du reste, le tra,·ail de comparaison est très 
difficile et très délicat. Nous ne pouvons comparer le 
texte grec des Septante qu'avec le texte hébreu massa
rétique. Or, nous ignorons au juste dans quelle mesure 
ce texte hébreu reproduit l'original. D'autre part, le texte 
grec lui-mème a soulfert, dans sa transmission, bien 
des altérations involontaires et volontaires; les man us
crits diffèrent enlt•e eux et ils représentent des éditions 
dont le classement et l'étude ne sont pas encore défini
tifs. Les critiques ne sont pas même complètement 
d'accord sur les principes à suivre dans la reconstitu
tion du texte grec primitif. Il y a donc beaucoup à faire 
dans ce travail criliqMe et il est impossible de donner 
des conclusions absolument certaines. 
~éanmoins, le travail d~jà accompli est loin d'a,·oir 

été stérile, et on a multiplié les constatations de diffé
rences de textes. La comparaison du texte grec a\·ec le 
texte hébreu a fait \'Oir de nombreuses divergences tant 
dans l'ot·dre des récits que dans leur sujet lui-même. 
Les dh·ergences ne sont pas de même nature dans 
tous les livres et elles diffèrent en chacun d'eux. Elles 
proviennent ou de l'état des anciens manuscrits hébreux, 
qui ne reproduisaient pas le même texte, disposé dans 
le même ordre que celui qu'ont fixé les massorètes, ou 
des fautes et des erreurs des copistes et même des tra
ducteurs. Quand on a fait la part des dh•ergences qui 
ontcette dernière cause, et cette part est considérable 
e.n quelques lh-res, il y a encore une somme très 
notable de variantes pl us ou moins graves : additions, 
omissions, transpositions, qui ne sont pas imputables 
aux traducteurs, mais qui existaient déjà dans le texte 
héhreu qu'ils ont traduit. On ne peut pas dire que, dans 
l'ensemble) les manuscrits que ces traducteurs avaient 
à leur disposition aiE'nt été moins bons que ceux des 
massorètes. Ponr certains livres et sur des points par
ticnliers, ils étaient meilleurs. Aussi la ,·ersion des 
Septante, nous l'avons déjà dit, est d'une grande impor
tance pour l'étude du texte primitir. 

t() DifféJ'ences dans la disp()sition et l'01'd1·e des 
textes. - Swete, op. cit., p. 231-~42, les a toutes notées. 
Les plus importantes se trouvent Exod., :xxxv-xL; 
III Reg., IV-XI, 8; Pro\'. 1 xxiv-xxxi; Jer., xxv-XLI. Pour 
Jérémie, voir t. m, col.1277-'1278, et pour les Proverbes, 
t. v, col. 792-793. Elles sont telles qu'il faut en con
clure que, pollr ces passages, \es traducteurs grecs 
avaient une recension de l'hébreu, différente de celle 
qu'ont connue et fixée les massorètes. 

2o Dif{ë1•ences dans les 1·écits eux-mêmes. - Swete, 
op. cit., p. 212-262. Les plus notables se rencontrent 
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dans les Ji\•res de Samuel et des Rois et dans celui de 
.Jérémie. La recension grecque de Samuel et des Rois 
<>ffre tantôt un te:de plus court, tantôt un tex.le plus 
développé. Ce texte est plus court dans les récits des 
premières relations de Saül et de David. 1 Sam., xvm, 
6-xix, '1. L'abbé Jlaulin 1\fartin a constaté que la recen
sion grecque présente les faits avec plus de cohérence 
et de vraisemblance que le texte hébreu. De l'01•igine 
du Pentateuque (lithog.), Paris, '1886-1887, t. 1, p. 67. 
Le Jcr (Ille) li\'re des nois contient, au contraire, dans la 
Yersion grecque de nombreuses additions, dont il est 
très difficile d'expliquer l'origine. Indépendamment de 
la différence de plan, il y a aussi, dans le livre de Jé•·é
mie, de nombreuses différences de détails entre Je arec 1!:1 

et l'hébreu, et certaines additions de l'hébreu ressem-
blent à des interpolations postérieures. Voir t. v, col.116. 
Cr. A. Loisy, Histoire critique du texte et des ·versions 
de la Bible, dans L'enseignement bibliq11e, '1892, p.110-
·126. Le texte grec de .Job, tel qu'il était reçu couram
ment au temps d'Origène, était beaucoup plus court que 
le texte massorétique. Les omissions se remarquent 
surtout dans la seconde partie du li v re, dans les passages 
les plus difficiles. Tantôt un seul Yers a été laissé de 
cùté, tantôt plusieurs. Origène, Epist. ad A(1·icanuru, 
4, t. XI, col. 55; S. Jérôme, P1•œ(atio in Job, t. xxvu1, 
col. '1080. On admet généralement que le plus grand 
nombre des lacunes est imputable au traducteur, qui 
ab1·égeait l'original, soit parce qu'il ne le comprenait 
pas, soit pour un~ autre cause. Cependant, le texte 
hébreu a hien pu subir un remaniement postél'ieure
ment à la Yersion grecque. Deux additions, le discours 
de la femme de .lob, après n, 9, et la généalogie du 
patriarche, à la fin du livre, après XLII, 17, semblent 
ètre des interpolations faites après coup dans la l'ersion 
grecque. Voir t. m, col. 1561,. Cf. A. Loisy, Le lim·e de 
Joli, p. 17-19. II suffit de rappeler aussi les parties 
deutérocanoniques de Daniel et d'Esther. Voir t. n, 
col. 1271, 1977. 

3° Diversités qui p1·oviennent du fait des tmdt~ctew·s. 
- Elles sont de deux sortes : les unes résultent de la 
lectuJ•e du texte hébreu qu'ils a\'aient sous les-yeux, les 
autres de leurs principes et de leur méthode d'inter
prétation. 

L Diffé1·ences de lectw·e elu texte héb1·ett. - La 
nrsion des Septante représente le texte hébreu tel qu'il 
existait au me et au ne siècle avant notre ère. Or, à cette 
époque, ce texte était transcrit, non plus en caractères 
phéniciens, mais déjà en caractères carrés, d'une façon 
conlinue et sans 1•oyelles. Ces trois circonstances ont 
produit des lectures du texte différentes des leçons mas
sorétiques. - a) Dans la nouvelle écriture, il était 
très facile de confondre certaines consonnes, dont la 
forme extérieure était peu distincte. Ainsi , aurait 
été lu ' : 1 Reg., 11, 29, b:pOr.tÀ!J.(I' (T'Y pour 711); xn, 
oJ • ·o , . - ( 1 o, cx1toxpt "~FE xo;.- E!J.O'J ':l t;y pour ':J 1;1:; J; s., xxrx, 
t 'l r ~, 'l' ' ( a, p.:>:t"fl'' (lE cra{)ovtcxt p.~ ,.,~ ~::n::-:ï' 1iU'1'1 pour 'I'l~ 

=n~ï' 'ilm); ='aurait été lu pour :let' pour 1; 1 Reg., 
\'1. 1 20, (;tû.6Eïv (ï::lYi pour ïOY'": j Jer., XXVI (:UVI) 25 

' l' ' ~ ( ' ' n:J 'ULO'I (Xl,l'r1jc; ~~:l pour ~~-:l); 1 Reg., IV, '10, nr-
1J.~'t"WV ('l.ll1 pour '~l"\; XXI, 7, a,,rf,Y. 6 I:.jpoc; ('O"\Nil l~1 
pour 'OïNil lN"i). L'éc1·iture defective, lorsque ., et t 

représentaient des ,·oyelles longues, a produit de 
semblables erreurs de lecture. Ainsi 1 Reo. xn 8 

' - ' , ( ' ~' '' xo:1. xcx-r<pY.ta&v IX',rrovc; C:l''W'1 pour C1:l''W'1) · Ps. v 1 
., ~) , (t.. ' ' ' "U'It<:!' t·flç x :l)pO'IOfJ.O'JaY1ç n mm ?~ pour n1i~n.:m i~) · 
Job, XIX, 18, Etç; d>·' cxiw•nx (c,-r pour c,i,w); Jer., vi: 
23, wç; 1rvp (WN=' pour 'W'N=')· Des erreurs de nombres ont 
probablement pour cause au"ssi la confusion de con
sonnes empl,oy~es co!'"me chitrres. Ainsi,II(Sam.) Reg.: 
:XXIV, '13, -rpt:x ~t"fi, VIent de ce que l a été lu pour T. 

- b) L'écriture continue, sans séparation ni intervalle 
~ntre les mots, a amené une coupe différente des mots 
juxtaposés. Ainsi, Gen., xux, 19, 20, IX'jtw'' xcx-rci 7t?ôtXç;. 

'Aa~p suppose la lecture: ïw::-::c::lpY au lieu de i'W~o:::lj)Y; 
Deut., XK.VI, 5, l::vplot•J cimUicx).ev dérive de 1:J~' C"i~, 
alors que le texte massorétique a ,,_~toi~; 1 Rei!'., 1, 

1, È'' Nxa&l6, traduisant :J'lll::l, alors qu'on lit dans 
l'hébreu 01::: p; Ps. XLill (XLIV), 5, é 6s6ç; p.ov 6 ivtE).':' 
/.6p.&vo;, traduction de il'1llO 'iii::-:, a11lieu de m::'l cmi~; 
Jer., XXVI (i.LVI), 15, Ôt~ -r! ËipVjE'I CÏ1to aoù Ô 'A7ttç, 
qui rend en C.:l 111::>, tandis que les massorètes ont lu 
~i10.:l ._.,t:c; Zach., :x1; 7, eiç ·r-l1v Xcxvo:IXVt't""flV, tradtlc
tion de '~Y.:l;:,i, lu au lieu de ".:lY 7~"1. - c) L'absence de 
ponctuation a produit des vocalisations différentes des 
mêmes consonnes. Ainsi, Gen., xv, 11, 'ltctl auv&xcit)eaE'' 
cxù-ror, suppose or-1::-: :lV~, au lieu de cni-l :lili~,; Num., 

T.. ',•••- T ••-

xvi, 5, é1tiaxe1ttcxt rendant i~:!l en la place de 'iii:J; 
1 Reg., XII, 2, xtX6·f,aop.:xt, r·~pondant à 1!-'\::lW', ai~rs . . -,. 
qu'on lit en hébreu 'Fl:Juh; Nahum, m, 8, V.Epaicx 'A!J.(LWV) 

' :- T 

traduction de Tio~ I1.~1.), tandis que la leçon actuelle est 
T -: 

jiON N!.o; Is., IX, 8, (bvcx:-ov, traduisant i::l':i', au lieu de 
T • •••• 

i::::!':i'. La différence de \'OCalisation est encore plus ft"é-
TT 

quente et plus apparente dans les noms propres. Ainsi 
l\l:xôtcip. reproduit T;;~; DcxÀcxav., c;:~~; ro(J.Opp1X, ~;io?,; 

Xoôo)J.ay6;J.op, i:o~·iï"i:i:; <ll:xayci, ii>.O:!:l; I:&v.+w-1, Ti'Dout. 
•• T"T' T'' '• 

Cependant les t~on'uments assyri~ns étabHssent que 
l'orthographe des noms propres étrangers est en géné
ral plus exacte dans les Septante que dans le texte 
hébreu actuel. La prononciation s'en était sans doute 
conse1•vée assez fidèlement dans la tradition, tandis 
qu'elle s'était 'de plus en plus altérée à l'époque des 
massorètes. 

2. Diffé1·ences dél'hant dtt mode et de la méthode 
d'inte1'p1·étatïon. - Les premiers traducteurs grecs de 
la nible hébraïque étaient en face de graves difficultés 
à vaincre. Ils avaient à rendre un OI'iginal sémitique en 
grec, dont le génie était très différent de celui de l'hé .. 
breu; i Is n'avaient pas de précédent ni de tradition in
terprétative ou exégétique; ils ne savaient peut-être pas 
tous l'hébreu d'une façon fort approfondiè. D'ailleurs, 
ils ne voulaient pas faire une œuvre scientifique; leur 
but était d'o1·dre pratique : ils voulaient faire servir 
leur traduction des Livres Saints à l'instruction reli
gieuse de leurs contemporains. Il en résulte qu'ils n'ont 
pas appliqué la même méthode, non seulement dans 
des livres dilférents, mais encore dans le même lh,re, 
traduisant tantôt de la manière la plus servile, tantôt 
avec la plus grande liberté. Cependant dans l'ensemble, 
la version des ::leptante est plutôt littérale, quoique 
dans une mesure iné~ale. Leur fidélité au texte, lors
qu'elle est servile, les a portés à ne pas tenir compte 
des règles propres de la langue grecque, et elle explique 
ce que Deissmann appelle leurs hébraïsmes de traduc
tion. Le chapitre Ic1• de la Genèse, par exemple, est tra
duit très littéralement. ':!! est rendu lv ip.r;t. 1 Reg., 1, 

26. Par excès de littéralité, des sentences entières sont 
inintelligibles dans certains livres, tels que le Psautier 
C!t Isaïe. Certains mots hébreux ont été simpiement 
transc1•its, par exemple ~l):r1).ovt6., ~p.~v. D'autres ont 
été tantôt transcrits tantôt traduits, parfois dans le 
même livre. Ainsi ii:l'i:l':l est transcrit 'A ptX~a, Deut., I, 

7; 11, 8; m, 17; IV, 49; Jos., III, 16; xu, 8, tantôt tra
duit par È1tt ôvav.wv, 1tpàç ôuap.cx'tç. Deut., 1, 1; XI, 30; 
Jos., xi, 16. Quelques-unes des transcriptions prouvent 
que les traducteurs ignoraient le sens de l'original. 
Ainsi ~ ... -ro:r, ~61Xpx't)velv, Jud., vm, 7; cX1li'w, IV Reg., 
II, 14; rchte; &acxpw.w6 gw, vr:Xï!J.À KEBpwv, Jer., xxx.vm 
(xxxi), 40. 

La littéralité des Septante n'est pas à comparer à celle 
d'Aquila. Comme les targumistes, ils ont fait des addi
tions au texte et quelques omissions; ils ont expliqué 
·l'original d•après le contexte; ils ont modifié la construc
tion grammaticale des phrases et parfois le sens de 



1647 SEPT ANTE (VERSION DES) 1648 

certaines métaphores. Leur traduction est donc sou
vent paraphrastique et quelquefois plus concise que 
l'original. Ils ne se sont pas fait scrupule d'introduire 
quelques changements dans la personne et le nombre 
des pronoms ou des verbes, de substituer l'actif au 
passif et réciproquement, lorsqu'ils cropient mieux 
rendre le sens. On leur attribue l'insertion de Hyw1 
a''ant les citations. lls ont suppléé le sujet ou le com
plément, sous-entendus dans l'hébreu. Gen., xxrx, 9; 
XXXIV, 14. Comme exemples de métaphores ùont le· 
sens seul a t:.té retenu, nous pou\"Ons citer ê().oyo; Et[J.~, 
traduisant « incirconcis de lèvres », Exod., YI, 12; 
t"o vôto>p -rov ü.iyv.ov, pour << les eaux d'amertume>>, 
Num., v, 18; Ev;(~ pour exprimer la consécration du 
nazaréen, Num., Vl, 1 sq.; Éwacy6po; ~'IO(:rÉ)).w-1, pour 
« les paupières de l'aurore», Job, III, 9. On a signalé 
des euphémismes. Gen., xv, 4; XLIX, 10; Deut., xxm, 
14, grec, ·13; xxviii, 30. Nous avons déjà indiqué la 
suppression ou l'atténuation des anthropopathismes 
dans le Pentateuque. Il y en a aussi dans .lob, r, 9; 
II, 2, 3. 

L'exégèse de l'époque a influencé la traduction de 
quelques passages. Ainsi, Jos., xur, 22, la leçon i•1 ,.~ 
pa7t~ s'expliquerait par l'hagadah juive, selon laquellé 
Balàam, s'étant élevé dans les airs par un procédé 
magique, serait tornbé par l'effet des prières de Phineas. 
Le titre de roi, altrilmé aux amis de .lob, est emprunté 
à la tradition. L'influence de la philosophie grecque 
sur les traducteurs est moindre qu'on ne l'a prétendu 
quelquefois. La version des Septante est une œuvre 
purement juh·e, et ses auteurs n'auraient été atteints 
que très superficiellement par les idées grecques. Les 
mots 1}\rz:~, vo::i;, q>pô·rlj<rt; et autres semblables qu'ils 
emploient n'ont pas sous leur plume la même signifi
cation que dans les écrits des philosophes grecs et 
même de Philon. Ils étaient d'ailleurs dans l'usage 
courant de l'idiome hellénistedans lequel les traduc
teurs écrivaient. Ces mots grecs rendent indifférem
ment le mot:.]. La traduction des Septante n'a pas été 
dominée par un principe philosophique étranger à la 
Bible. 

Bien qu'elle soit de valeur inégale, elle est substan
tiellement fidèle à l'original, mème dans ses parties les 
plus faibles. Le sens général est toujours consené, et 
les défauts ne portent que sur les détails de l'interpré
tation. Ce qu'on appelle couramment les contre-sens 
des Septante ne sont guère que des imperfections pro
venant des circonstances historiques dans lesquelles 
cette version a été faite. On en a exag·éré le noml.Jre et 

. il en existe de pareilles dans toutes les anciennes tra
ductions de la Bible, même dans celle de saint .Jérôme. 
Elles n'empêchent pas que les Septante aient fidèlement 
rendu en grec le texte hébraïque de leur époque et 
qu'on ne puisse se fier à eux pour la représentation de 
ce texte. Cf. Swete, op. cit., p. 315-:14-L. 

/~:o Diffhences qui sont l'œut•1·e des copistes. - Les 
divergences qui existent entre la version des Septante 
et le texte hébreu massorétique ne !'iont pas toutes im
putables aux traducteurs; beaucoup sont le fait des 
copistes. Nous avons déjà dit que le texte grec avait été 
altéré, dans sa transmission, durant les premiers 
siècles de son existence. Les corrections d'Origène, de 
Lucien et d'Hésychius, loin d'être utiles à sa pureté, i 
lui ont plutôt été nuisibles. Les copistes, en etTet, ne· 
se sont pas bornés à reproduire avec plus ou moins de 
fidélité le texte de chacune de ces recensions; ils ont 
mÊlé leur texte dans une proportion plus ou moins 
~rande, en sorte qu'aux corruptions accidentelles sont 
''enues se joindre des corrections volontaires. Par l'in
termédiaire des Hexaples ou de la recension hexa
plaire, des leçons des versions d'Aquila, de S~·m
maque et de Théodotion ont pénétré dans le texte des 
Septante. Aucun des manuscrits qui nous sont parYenus 

ne reproduit fidèlement le texte dont il est le témoin; 
les altérations de détails y sont nombreuses et c'est le 
travail des critiques modernes de les constater et de 
les relever. Ces critiques en sont réduits à distinguer
les meilleures copies, à les clas!;'er en raison de leur 
conformité présumée avec le texte primitif et à E'Xposer
Ies règles de leur emploi pour reconstituer le mi.eux 
possible l'original. Cf. Swete, op. cit., p. 478-4:97. 

En dehors donc des distractions des scribes, des 
fautes de lectul'e et de transcription, dues à la nésli
gence, à l'étourderie, :1 la maladresse, il y a, dans les 
manuscrits, des additions, des omissions, des transpo
sitions, qui sont dues à des corrections voulues du 
texte transcrit. Parmi les additions assez étendues, il 
faut signaler celles qui ont été empruntées à des pas
sages par(;tllèles, complétés J'un pa1· l'autre, et celles qui 
ont le caractère de gloses explicatives ou de doubles 
traductions. Elles pl'oviennent pour la plupart des 
recenseurs et des copistes. Les mots Y.C(rOc yi·1o~, 
répétés Gen., r, H, 12, peuvent lJien n'être qu'une 
double traduction de ,:,o':. Tix a~Y.Ot"O[J.~[J.Ot"\"0: Ot'~tW'I, 
Gen., xv, 11, sont probablement une glose explicati,·e. 
du mot >:rwfJ.ct'x. Deu.x leçons sont réunies, Gen., :XXII, ·m:· 
Èv cpvrcr> u:xôh. Le traducteur a,·aiL simplement tPans
crit J'hébreu : b a:x~h; un correcteur a inséi'é en 
marge ou dans le texte la traduction : b ~'.i'ttT); un 
copiste enfin a réuni les deux. On troU\·e 1 Reg., 11, 

·JO, une longue addition, qui est une citation libre de 
.1érémie. L'interpolation, introduite Ps. xm (XIY), :3, 
est formée de dill'érents textes ct est due sans doute au 
même p1·océdé. Au délmt du Ps. X;(YIJI (XXIX), il y a 
une double traduction du même Yet·s hébreu. Chaque 
cas particulier doit être spécial('ment examiné, et la 
solution de l'origine de la YariantL• dépend de la com
paraison des textes. 

Aussi, il faut faire sui ne ces ind ica ti ons généra les 
de la liste, rangée pnr ord1·e des lin·es bibliques, des 
monographies nornbt•euses ou des travaux qui ont dé 
consacrés à l'étude critique ct comparaliYe des rappot·ts 
du texte des Septante arec l'hébreu massorélique. Les 
lecteurs pourront y recourir pour leurs études spé
ciales. - Pentateuque. - .\_mersfoordt, Dis~eJ'talio 
pltilologica de val'iis lectioniûus Il olmes. Pentateuchi, 
1815; L. llug, JJe Pentateudti t'e1·sïone alexand1·ina 
cornmentatio, Fl'ibourg, '1818; Topler, De Pautateuchè 
inte1'Jn•etationis alexanch·inœ indole critica et Jtel'nw
neutica, Halle, 1830; .J. Thiersch, De Pentateuchi vel'
sione alexanrb·ina.lib1'i t1•es, Erlangen, 181:1; Frankel, 
~..,.bel' den Einfluss de1· J>alüstinisclten Exegese au( die 
alexand1·inisclw IIm·menettti.k, Leip:zig, 1851 ; Ilo"·orth, 
The LXX and Samal'itan ve1·s. the Hebrew text (If' the 
Pentateuch, dans Academy, 1891,. - Gen~se. -
P. de Lag<~rde, Genesis gm.?ce, 1868; Deutsch, Exe
getisclle Analecten -::w· GenesisilûeJ·setzung de•· LXX, 
dans Jüd. Litt. Blatt, 18i9; Spurrell, Genesis, 2c édit., 
·1898. - Exode. - Selwyn, Notœ aiticœ in versio
nem Septuaginta-d,·alem, Exod., I-XXll', 1856. -
Nomb1•es. - Selwyn, Notœ c1'iticœ ... Libel' Nume-
1'01'U111, 1857; Ho,~ard, lYurnbeJ'S and Deutei"01Wmy 
accm·ding to the LXX tJ•anslated intoEnglish, 1887.
Deuté1·onome.- Selw~·n, Notœcriticœ ... Libe1' Deute-
1'onomii, 1858; Howard, op. cit.; Driver, C:itical and 
exegetica.Z Cormnenta1·y on Deutemnomy, Edimbourg, 
1895. - Josué. - J. Hollenberg, Der Ghamktm· cle1· 
alex. Übersetzung des Buc/tes Josua und ihr textk1·iti
sche1· Wert, Mors, 1876. - Juges. - Fritzsche, Libe1· 
Judicum secundum LXX intm·p1·etes, Zurich, '1867; 
Schulte, De restitutione atque •ndole genuinœ vm·
sionis gt•œce Judicum, 1889; P. de Lagarde, Septuagin
tastudien, 1, Gœttingue, 189'1 (Jud., I·Y, d'après l'Alex
and1'Ïnus et le Vaticanus); Moore, C1·itical and exege
ticaL Commentm·y on Judges, Édimbourg, 1895. -
Ruth.- Fritzsche, 'Poùa x~-r~ ,où; 0 ', Zurich, 1867. -
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Jcr et Jlc litn•es de Samuel ou des Rois.- J. Wellhausen, 
Dm• Texl de1· Biiclze1· Samuelis unte1·sucht, Gœttingue, 
1871; F. H. Woods, The light tltmwn by the LXX on 
the Books of Sarnuel, dans Studict. biblica, Oxford, 
1885, t. 1, p. 2·1-38; Driver, Notes on the hebrew text of 
the Books of Sanatel, 1890; Stein thal, Zw· Gescltichle 
Sauls und Davids, 1891; Kerber, Syrohexapla1·ische 
Fmgmente ·w elen beiden Samuelisbüche1·, dans 
Zeitsclwift (ih· alltesf:amentlicl1e H•issenscha(t, 1898 
.l. Nlt.1rit:m, La W!J'sion g>·ecqlte des livres de Samuel, 
Paris, ·t8ü8; Il. P. ~milh, Cdtical and exegetical com
menlm·y on the lJool.-s of Sam<tel, Édimbourg, 1889. 
\"oir t. v, col. '114:~-HH.- liJe et 1 Ve liV1·es de:; Rois. 
- S. Silberslein, Ï'ber den U1·sp1'tmg der irn Codex 
Alcxcmd1·inus und Vatican.~ts des dritten Konigsbu
ches de1· alexandrinische L:be1·setzung überliefe1·ten 
1'extyestalt, dans ZeitscltJ•ij"t {itl' alttestame1ttliche 
Hïssellscltaft, 18!)3, p. 1-15; A. Rahlfs, Septuaginta
Stndien. 1. Studicn zzt den Konigsbiiche1·n, Gœltin
gue, 1904,. Voir t. v, col. ·1 16-I. - Jer et lJe liv1•es des 
Pm·alipomènes, Escll·as et Ne hé mie. - Howorlll, The 
lnœ LXX ve1·sion of Chl·onicles-Ez1·a-Nehemial1, dans 
Academy, ·1893; :E. Nestle, Ma1•ginalien, 1893, p. 29 
sq. - Psaumes. - Sinker, Some 1·ema1·kson tilt LXX 
t•e1·sion of the Pscûms, 1~ï!>; Bacthgen, De1· te.xt-ln·i
tischel' lVe1·th det allen Ube1·setzung ztt den Psalmen, 
·1882; P. de Lagarde, Psaltel'ii gl'œci specimen, 1887; 
Psal'11WI'Wn quinqttagena p1·imct., 1892; .Jacob, Bei.t1·âge 
zu r.inel' Einleitung in die Psalmen, ·1896; A. Rahlfs, 
Sel>l1wginta-Studien. II. De1• Text des Septuaginta
Psallm·s, Gœltingue, 1907. Yoir t. v, col. 828. -Pro
vel·bes. - P. de Lagarde, Anme1·kungen zw· !JI'Ïech. 
Ucbe1·sctztmg .~el' PI'Ot•el·bien, Leipzig, 1863; Pinkuss, 
Die S?JI'ische Ube I'Set:.ung de1· P1·ove1·bien ... in ilwem 
Ve1·hëiltniss zu dem Mass. Text, den LXX uncl dem 
Ta1·g. unte1·sucltt, dans Zeitscltrift {iii' altlestament
liche lVissenschaft, 189i. - Cantique. - ,V. Ricdel, 
Die Auslegung des Hohenliedes, Leipzig, ·1898, !>· "105-
'109. - Ecclésiaste. - 'Vright, The book of Kofteleth, 
1883; Griitz, Kolteleth, 1884; E. 1\lostermann, De libl'i 
Coheleth versionc ;llexandl'ina, Kiel, 1892; Dollmann, 
Ueberdie G1·. ÜbeJ•selzung des.E.oheleth, ·1892; ll.l\1. 
Neile, Int1·oduction to Ecclesiastes, Cambridge, ·1901-, 
appendix 1.- .lob.- Kohl, Obsen•ationesad inte1'p1·et. 
[Il', et lat. vet. libl'i .Tob, ·183'"; G. Bicl\ell, De indole ac 
l'ttli one ve1·sionis A lexancltinœ in intel'pl·etando lib,·o 
Joui, Jlarbourg, ·1862; Der w·sp1·iingliche LXX Text 
des Buches Hiob, dans Zeitscltl'i(lfiil' katholische Theo
lngil!, "1886, p. 557-563; Hacht, On Ol'igenis l'e'Vision 
of' tlle Book of Job, dans Essays in biblical greek, 
Oxford, '188!>; A. Dillmann, Textkritisches zum Buche 
Jjof,, dans Sitzungsbe~·ich le de1· Be1·line1' A/;aclemie, 
18!10, p. 1~1-.:J-·1373; Maude, Die Peschittha zu Hiob 
nebst eiuem Anliang i!be1· ihl' Vel'ltiiltniss w LXX 
uncl 1'a1·gum., ·1892; G. Beer, De1· Text des Buches 
Hiob, ·1895; Te.:ctk1·itische Studien wnz Bucl1e Job, 
dans Zcitsch1·i{t (ih· alttestamentliche lVissenschaft 
1896, p. 297-314; 1897, p. 97-122; 1898, p. 257-~86. ~ 
Estlw•. - B. Jacob, Esthe1' bei den LXX, ibid., 1890, 
p. 2i1-298; G. Jalm, Das Buch Esther nach den LXX , 
Le~·de, 1901; J. ~cheftelowitz, ZU?· K1·itik de:; grie
chiscfzen und '111 œsso>·etischen Buches Esthe1·, dans 
Monatsch1·i{t fiir Gescltichte Y-nd Wissenschaft des 
Judenthums, t. XL\'11 ('1903), p. 21.~:-37; Willrich 
Esthe1· und Judith, dans Judaica, Gœttingue, ·19oo; 
p. ·1-39.- Les dou-ce petits p1·ophètes. - K. A. Vollers 

. ' Das Dodekapropheton de1· Alexand1·ine1·, Berlin, 1880 
(Nahum-Malachie), continué dans Zeitsch1·i{t für 
alttestamentliche H-ïssenschaft, 1883, p. 219-272 (intro
duction, Osée, Amos); "1884,, p. 1-20 (Michée, Joël, 
Abdias, Jonas); Stekhoven, Dè alex. Ve1·taling van 
het Dodecap1·opheton, 1887; L. Treilel, Die a/exan
dl·inische Übersetzung des Bucfles Hosea, Karlsruhe, 

1887; continué dans ltlonatsch1·i[t {ii1• Gescltichle und 
Wissenschaft des Judentltums, Breslau, 1897, p. 4:33-
454; Ryssel, Unte1·suchungen iibe1• den Textgestalt des 
B·ucltes Mie/ta, 1887; Taylor, The Mass. text and tTœ. 
ancient versions of Micah, Londres, 1891; Seydel, Vati
cinium Obadiœ ratione habita t1·œnslationis Alexan
dl·inœ, 1869; L. Reinke, Zur K1·itik de1· iilte1·en Ve,·
sionen des Pmp!t. Nahums, Munster, 1867; Sinter, 
Psalm of Habakkuk, 1890; Lowe, Commenta1·y on 
Zechal'iah, -1882.- Isaïe. - A. Scholz, Die A lexand!-i
nische Übe1·setzung des Buclws Jesaias, Wurzbourg, 
1880; Weiss, Peschitta ::1-t Deuterojesaia und ih1• Ve1'
liâltniss ::u Mass. 1'ext, LXX und Ta1·gum., 1893; 
A. Zillessen, lU?' alex. Übetsetzung des .Tes. c. 40-60, 
dans Zeitsclwi{t fÜI' alttestanzentliche Wissenschaft, 
1902, p. 238-263; Die crux tempm·um in den griech. 
vbersetwngen des .les. c. 40-66 und ilu·en Zeugen, 
1903, p. 49-86; R. Ottley, Tite book of Isaiah accm·di.ng 
to the Septuagint. II. Text and notes, Cambridge, 
1906. - .lé1·émie. - F. C. Movers, De utriusque l'ecen
sionis vaticinim·um Jererniœ .... indole et o>·igine, lia In
bourg, '1837; J. Wichelhaus, De Je1•emiœ vm·sionis Alex. 
inrlole et auctm·itate, Halle, 1817; Schulz, De Jeremiœ 
tex tus heb1•aici et gJ•;;eci disc1·epantia, 1861; A. Scholz, 
De1· massm·et. Text und die LXX Ubersetzung des 
Ruches Je1·emias, Ratisbonne, 1875; E. Kühl, Das V tW
hiiltniss de;· Mass01·a zw· Septuaginta im Je1·emia, 
Halle, ·1882; G. C. Workman, The text of Je1·emiah Ol' 
a c1·itical investigation of the G1·eek and Hebrew 1t'ith 
the va1·iations in the LXX, Édimbourg, 1889; Coste, Die 
Weissagungen indenPI·ophetenJeremias,1895; A. W. 
Str-eane, The double textof Jm·emiah, Cambridge, 1896; 
J. Thackeray, l'he G1•ep.k tmnslation of Je>·erniah, dans 
.Tountal of theological studies, 1908, p. 245-266,398-411; 
Tite g1·eek t1·anslation of the Pmphetical books, ibid., 
(>.578-585; Goldwitzer, Übe1·setzv.ng mit Vergleichurtg 
cler LXX (Lamentations), 1828.- Ezéchiel.- A. Merx, 
Det We1·th de1· LXX für die Textk1·itik des A.T. am 
E-:ecltiel aufgezeigt, d<.~ns Jah1·biiclter {ii1• pl'Otestantis
che Theologie, '1883, p. 65-77; Cornill, Das Buch des 
Propheten Ezechiel, Leipzig, 1886; G .• lahn, Das Buch 
Ezechiel au{G1·und de1· LXX, Leipzig, 1905.- Daniel.
Hahn, Daniel secundumLXX interp1·eles, Leipzig, 1845; 
A... I3ludau, De alexand1·inœ inte1'p1·etationis l!,anielis 
indole, 1, Munster, 189'1; Die Alexandrin ise/te Uberset
::ung des Buc/tes Daniel, dans Bi!Jlische Studien, Fri
bourg-en-Brisgau, 1897, t. II, fasc. 2 et 3; Bevan, T.'1e 
Book of Daniel, Cambridge, 1892; l\1. Lohr, TextkJ·i
tische Vo1'a1·beiten zu einer E1·klii1'tmg des Bucl!es 
Daniel, dans: Zeitsclwift {iii• alttestarnentliche Tt-!s
senscha{t, 1895, p. 75-103, ·19~-225; '1896, p. 17-39; 
Riessler, Das Buch Daniel, Stuttgart, 1899, p. 52-59; 
G. Jahn, Das Buch Daniel, Leipzig, 1904,. - E. Nestle, 
Septttaginlas tudien, 1 Il, Stuttgart, H~8!) (prière cle 
Manassé et Tobie); IV,-1903 (prière de Manassé, Tobie, 
Bal'nch, lettre de Jérémie, II Mach.); !vi. Lohr,Alexan
d,•inus unrl Sinaiticus zum Buche Tobit, dans Zeil
sclzl·ift {iii' alttestamentliclte Wissenscltaf"t, 1900, t. :xx, 
p. 243-263; A. Schulte, In welchern Vm·hiiltnis ste/tt 
dm• Cod. Alex. zum Cod. Vat. im Buc/te Tobias, dans 
Biblische Zeitschritt~ 1908, t. VI, p. 262-265; B. Niese, 
Kritik del' beide1• Makhabilel·biichel', Berlin, 1900. -

. Sur les deutérocanoniques, voir Fritzsche, Old Testa
ment in G1·eek, t. 11 et III. 

VIII. BIBLIOGRAPHIE. - La bibliographie sur les 
Septante, si elle était complète, serait immense. Elle 
serait, d'ailleurs, pell utile, car beaucoup d'études 
anciennes n'ont plus aucune valeur. Nous nous borne
rons donc à indiquer ici les principaux travaux· 
d'ensemble, en dehors de ceux qui ont été cités déjà 
au cours de l'article. - L. Cappel, C1·itica sacm, in~ 
fo, ·1651; J. Pearson, P1·œ{atio pa1·œnetica, 1655; 

, Ussher, Syntagma, 1655; B. Wallon, P1•olegomena, 
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Londres, 1657; llotlinger , IJiuertalionum (tucieulus, 
1000; l s:tac Vossius, lJe LXX i11terpretibu•, La Ha~e, 
lli61-1003; J. Morin, t.•n•-citatiomm• biblicanlm de 
htbrlti gruecique tertu• •iuceritale libri duo, Paris, 
1009; fi. Simon , lliltOil·e co·ilique dt< lïeu;t Teslœ· 
ment, t. II,C.II·vm, Houerdam,IGSa, p.186-232; U. Uod~., 
IN Bibllorum te.ctobtll origiualtbus, t-el-.ionibu• 
grii!Cil el/alina v~<lgata, Oxford, 1705; J. G. Carpto,·, 
CriticlllllCI'a V. 7"., Leiptif, '1728, p. ~81-551; Il. Owen, 
t.•olguiru into Ille tcxl o( the LXX, Londres, 1769; Brie( 
account of Ille LXX, 1787; J. \\1oile, Lelle•·to Ille Bis
Ilot> of London, Oxrord, ·lii9; Fabricius, Bibliotlieca 
gr~L'Ca, édit. llarleu, 1793, 1. ru, p . 658: R. Holmcs, 
Epilcopo Dameilllt~lli epillola, 1795; Prœ(alio ad Pen· 
laleuchuou, 1i08; Schleusncr, OjJurcula ~l'ilica, Leip· 
zig, 1812; Th. St~der, Du ve•·•ionis Altxandl'inal. Ol'i
gine, lli•to••la, 1<114 cl abusu cl'ilico, Dcrne, t823; 
t:rinfi~ld, A po/ogy (o•· tilc l.XX, Londres, ·1850; z. Fran
kel, Vo•·•tudiell : w· de•· LXX, Lciptig, H!H; Übe1· den 
Einjlt'!' der J1lll<i81illl8clte l:."XC[JCIC '!;tl( die alexandri
nlsche lfcl'metiCtlli/1, Leipzig, ·11151; t.:be•· paldstillitclte 
tutd aleœandl'itlitclte ::;cltiftj'orscilwly, Breslau, 1115\ ; 
Const. Ui konomos, 1 le pl toi·• 0' ipv-~·,.vtw•, <t vol. , A 1 hè
ncs, ISt--1-1819; Ch ut·too, u,. tlu: 111/htetJCe of the LXX 
lf!IOil tite prof} t'CU oj' cltrislianity, 1861; C. 'fiselten
dorf, Pt'<'lcgomc>IQ, dons t•ctus 1'crtamcnlum g•·œce, 
G• édit., Leipzi~r, 181!0, t. r, p. Xlli·LXX\'ttl; Duhi,Ka•wn 
und Text dc1 il. T., Leip>ig, 1891, p. IO!l-150 ; A. lois)·, 
llistoit·c c•·itiq11e du te.rte cl de• t-eNiolls cie la Bible, 
dans L'cnscionenwlt biblique, l'ar is, 1893, p. 3-·163; 
Hobertsoo1 ~mith, Olcl Tellament in tlteJewiah CIIIJ.I'Cic, 
:!•. ~'<lit., 1!!92; E. Klosleronann, Ana/ula :ur Septua
gmta, Leiptig, 18!);); E. ::;elourcr, Ceaclticltle du jildi
scllen 1'olkcl im Zeil(llte•· Jc1u Christi, 3• é<lit., Leipzig, 
1808, t. 111, p. 3œ-:JI7 j D. !\\\CIC, At• Ttltt·oductio>t lo 
tlcc 0/d Tettament in g>·eck,C:unbridgc,1900;2• édit., 
1003. - On peut consulter aus•i les Introductions 
g~n~rales li l'.lneien Testament, qui s·occupcnt toutes 
plus ou lltOins longu~ment de la rcrsion des Septante. 
Xommon, seulconent parmi les catholiques, Oanko, 
De 1ac•·a .'ieriptm·a, Yicnnc,IS67, p. 1[>7-168; F. Vigou
roux, J/mwel bibliq11e, 12• tûil., Pal'is, 1906. 1. 1, 
p. 183-19!); t:ooldi,7nu·o<luctio inSac•·antSco;pltuoam, 
2• édit., nome, lll8~. t. '• p. ~i; n. Corncly, lntro
tlllclio generatif, 2t édit., Pal'is, 189\, p. 337·375; 
C. Trochon, lull·oduction (Jcuhole, Paris, '1886, p. :JG:J-
377; C. Chatt• in, l.crottl d'iiiii'OÙuction {Jéttérale, Pari•, 
s. d. (1898), p. 2Sl\-313. - On trouvera aus•i d'~tilcs 
indications dans les cnc)clopêdies théologiques ou 
Jlictionnnires de la OiLle: Kirclte•tle.:cikon, t. xr, p. 147-
150; Realencycloptidie l•i•· lli'Otesta•llisclte Theologie 
und Kil'cltc, t. 111, p. 2-21; Encyclotuedia biblica de 
Cloeync, t. rv, col. ()016-5022; DictiOilat•y of the JJible 
de Has tings, t. rv, p. 437··154. E. ~AJ;GE~OT. 

SEPTHAÏ (ht'·brcu : .'Jabtaï; oonis dans les Sep
tante}, 16vil c eon lentpor·:tin d'Estl••os. JI Esù., vn r, i. 
JI est appelé St'b~thnr, 1 t::scJ., x, 15; SabathaJ, Il Esd., 
xr, JG. Voir S.\UATIIAT, col. 1200. 

stPULCRE (SAINT) , tombeau Oit fut dcposé le 
corps de :\otrc-f\clgncur quand il fut descendu de la 
croix. Les mo~ employés par les Ë•nngélistes pour le 
désigner sont : v-v-r.v-atov, Matth., XXVII, GO; xxvm, 8; 
Marc., xv, 40; X\'J, 2, a, 5, 8; Luc., XXJII, 55; xxrv, 2, 
9, -12, 22, 2~; Joa., xrx, 41, 42; xx. l, 2, 3, 4, 6, 8, 11; 
... ._~ ... 2, Luc., XXIII, 63; XXIV, 1; tâ:~o;, )latth., X.X\11, 61, 
~. 66; uvw, 1. Son empl~ccment a élé l'objet de 
longues discussions, mais on peut dire qu~ jusqu'ici 
elles n'ont rien enlc•·é ù l'autorité de l'opinion tradi
tionnelle. Les découvertes archéolOGiques sont plutol 
\'enues donner un appui a celle-ci. :-lous ne pou<ons 
pl'l!sentcr ici qu·un aperçu de la question. 

1. Doss~ES SCRIPH.RAIIIES. - :-lous IU\'OnS par r.ainl 
Paul,lleb.,xtll,il!,que Notre-Sei~;neur • a sou !Teri hors 
de la porte ode la ville, et par s:tint Jean, XIX, 20, que •le 
lieu oû rut eruciOé J~sus était près de la 'Ille. tOr, • au 
lieu oû il rut crucifié, il y açail un jardin.><T,,.o:, et dans le 
jardin un sépulcre neur,oio penonne n'avait encore Né 
mis. »Joa., xtx,41. C'est • parce que cc~~<'pulcre ~taittout 
près• du Calvaire, c qu'on y déposa le corps du ~.u,·eur, 
à cause de la Préparation des Juir~. • Joa., xrx, 4~. Lo 
toml>eau appartenait à Joseph d'Arimathie. Motth., nv11, 
57; }Jarc., xv, 42; Lue .. XXIII,~,().()! j Joa., XIX, 38. Il 
é tait taillé dans le roc, Matth .• xxvu, GO; Marc., xv, 46; 
Luc., ~~ur, 53. Une grosse pieo·re en ferma l'entrée, 
lors<1ue la dépouille mortelle de .l~sus y eut ct6 Mposée. 
)lattb., xxv11, 60; Marc., 'IIV, ,1(). Ell e fut scc!IO:c, ù la 
dem•nde des Juifs. Mttllh., xxv11, 00. Mais, au joua• de 

347.- J:é~leute du !<otot-Sépulere. 

la résurt•cclion, • un ange du Seigneur, <!tanL descendu 
du ciel, \'int ln ,~oule•·, Û1tn~).unY t"0Y ).(0('1•1 1 ct s'assit 
dessus. l )Jatth., XX\'111, 2; Luc., xx1v, 2; Joa., .\X, ·1. 
Les saintes femmes ct les disciples « entrè•·cnt dans le 
sépolc•·e, • qui était ainsi pt·écMé d'une chambre 
ou,•erte. Mnrc.t X\'1 1 5; Luc., xx av, :J; Joa., xx, G. llnis, 
pou r voir l'endroit où avait ~t'' mis le corps du Sau,·cur, 
il rallait se baisset·, Joa., xx, 5, ·11, ce qui su pposc une 
porte basse donnant accès au tombeau proJ>o·crncnt dit. 
Ajoutons que Je Calvaire Hait situ~ pr~s d'uoc vole fré
quen tée, d'oio l'on apco·cevnit les coq>s des suppl iciée, 
et c les passants, b•·anlant la létc, blasphl!onaicnt le 
Christ. • )Jallh., xxv11, 39; Marc., xv, \lll. Ces détuils 
précis nous transportent donc ell del•o•·•, mais pri·s 
d'une des portes de Jérusalem, dans un jardin ou \'cr· 
:;er, situü 7>•'1'•• du Calvaire, et bord6 par une colline 
rocheuse dans laquelle avait t'lu ereuso un aépulcre. Les 
dispositions de ce sépu lcre répondent bien à celles des 
tombes juives en général. 

Jl. Do:<NÎŒS TRAOITIO!<!<I!LU:S. - La tradition n'a pu 
oublier l'emplacement du s:tln t Tombeau. La foi et 
l'amour qui, au lendemain de la Passion, poussaient •·ers 
ce lieu désormais sacré llarie-~adeleine el saint Jeao, 
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ne furent-ils pas au~i fort. chez les autres disciples 
du Sau,eur, alors mt!me (lu'lls n'espéraient plus y 
N>ncontrer le glorieux ressuscité? Le nier serait mt!eon
naltre une des lois les plus intimes eL les plus puis
santes du cœur humain , le culte du souvenir. Pendant 
trois siècles, les chrétiens, tranquilles ou persécutés, 
•inuit à Jérusalem ou dispersés, ne purent perdre un 

0 

un monutnent qui, depuis Conslantinjusqu'll nos jours, 
a été l'objet d'une vénéraliôn universelle, et que des 
tbéoriès récentes, pl as ou moins •IH!cleuses, n'ont pu 
dépouiller de sa gloire. 

m. ÜIPUCElltll'T. - Le Tombtau de :-iotre-Seign eu r 
est enfermé aujou rd 'hui, comme lo Calvaire, dans la 
ba.silique du Sa ini·Sépulcre. Voir la c:~rte de Jéru»lem 
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3\8, 84Q. - Le calvaire el lt Salot-Sépulcro en deloors do la eooonde enceinte. 
D'o.prèl ~~- Sehlck, dan• Zallscht·l[l dts Deutschen Palilltit1a.. Vereit1s, Lelptlg, t. \'Ill, 188t5, ))1. IX. 

SOUI'enir qui leu r ~tait cfocr et que transmiren t, du 
resle, dcstémoi~rnngcs non interrompus. La haine tnéme 
servit la cause des Lieux Saints, comme le prouve le 
monument pareo c!lcvê par Uadricn sur le Golgotha et 
le Saint·Sépulcre. Pour l'ensemble de ces données 
traditionnelles, "oir CAL\'AIAB, t. 11, col. 79. La ruine de 
Jérusalem par Titus, la dispersion des juirs eL des chré
tien., et d'autresobjectioosscmbbbles n'ont pu infirmer 
l'autorité de la tradilion. Cr. Mac Coll, TM lite o( Gol
gotha o11d the Jlolv Sepuh:h•·e, dans Polesline Ezplo
•'at ion Fu11d , Qutu·lerlv Slatement, Londres, i901, 
p. 2i3-299. Le témoipage des siècles a pr is corps dans 

moderne, t. 111, col. 13U . Aprés nvoir décrit son état 
actuel, nous ,,errons s'il r~pond aux données de l'his
Loire ~~ de l'archéologie. 

1• Etal actuel. - L'édicule qui recouvre aujourd'hui 
le saint Tombeau sc trou,·e au centre do ln rotonde par 
laquelle sc termine à l'ouest la basilique du Saint
Sépulcre; il e$1 à 25 m~tres au nord·oueat du Calvaire. 
Bali par les Grecs en 1810, et d 'un gollt médiocre, il 
est de forme rectanplalre à l'est, de forme pentago
nale à l'oue~;t, Yoir flg. 3~7. Il mesure 8 mètres 25 de 
long, sur 5-55 de large et 5•50 de haut. Re,êtu de 
mar bre blanc et jau ne, il est orné l l'eztér icur de pilas-
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tres en pierre calcaire r()ugeâtre du pa~·s; il est cou
ronné d'une balustrade en colonnettes massi~es et 
surmonté d'un dôme spheroïdal supporté par des piliers 
carrés. La façade, qui regarde l'orient, est décorée de 
quatre colonnes torses. L'intérieur est divisé en deux 
parties. La· première est la Chapelle de l'Ange, ainsi 
appelée parce que ce fut là que l'ange du Seigneur 
annonç-a aux saintes femmes la résurret!tion du Sauveur. 
Matlh., xxvm, 2-7; Marc, xvi, 5-7; Luc, xxiv, 4-7; Joa., 
xx, 12-13. Les parois sont ornées de panneaux sculptés 
en marbre blanc, de pilastres et de colonnettes. Le 
centre e~t occnpé par la Pie1'1'e de l'Ange, fragment 
de celle qui fermait l'entrée du Saint-Sépulcre, enchâssé 
dans un piédestal de marbre. A l'extrémité de cette 
première chapelle, une petite porte cintrée, haute de 
1m33 sur Om66 de large, conduit dans la chambre du 
saint Tombeau, simple réduit, long de 2m07 sur 1m95 
de large, avec des pilastres peu saillants aux quatre 
angles. Les parois intérieures sont revêtues de plaques 
de marbre blanc qui cacllent le rocher. Au-dessus du 
pavement, à droite et à la hauteur de Om65, se trouve 
la couche funèbre où fut déposé le corps du divin Cru
cifié. Elle est inhérente ù la masse r()cheuse, mais le 
dessus et le devant sont également masqués par des 
dalles de marbre blanc. La voûte a malheureusement 
disparu par suite des bouleversements qu'a subis ce 
lieu saint; mais le rocher est demeuré sous le revête
ment de marbre à une l1auteur d'environ 1m50 tout 
autour de la chambre sépulcrale. Il est sans doute 
regrettable que le pèlerin ne puisse C()ntempler de ses 
~·eux ct baiser de ses lènes le rocher lui-même; mais 
la piété, en l'enchâssant ainsi, n'a fait que suivre un 
des penchants les plus irrésistibles du cœur pour les 
souvenit·s qui lui sont che1·s. Il nous est, du reste, facile 
de suivre les transformations que les siècles· ont appor
tées ici et de retrouver dans le monument actuel les 
vestig~s exacts du passé. 

2e Etat primitif. - Le Saint-Sépulcre est aujour
d'hui englobé dans l'intérieur de Jérusalem, mais, à 

·l'époque de Notre-Seigneur, l'emplacement qu'il occupe 
était en dehors des murailles de la ville. La seconde 
enceinte, en effet, ne s'étendait pas aussi loin vers le 
nord et l'ouest que l'enceinte actuelle, et l'angle qu'elle 
faisait laissait sans défense de petites C()llines entourées 
de jardins, de villas et de tombeaux, que de nom·eaux: 
murs enfermèrent quelques années plus tard. Voir 
.JÉRUSALEM, deuxième enceinte, t. 111, col. !35"1, et carte 
de Jérusalem ancienne, col. 1355. Tout près du rem
part et de la porte d'Éphraïm, un pli de terrain se 
déroulait du nord au sud entl'e deux petites collines 
rocheuses, dans le nanc desquelles s'ouvmient deux: 
excavations (fig.348 et 349). D'un côté s'élevait le Golgo
tha, perC!é d'une grotte, appelée aujom·d'hui Chapelle 
d'Adam; de l'autre, le rocher dans lequelJoseph d'Ari
mathie :~vait fait creuser son tombeau. Le petit \'allon
nement situé entre les deux était le jardin dont parle 
saint Jean, XIX, 41. A l'extrémité occidentale, le tom
beau comprenait un vestibule ou salle creusée dans le 
roc et laissée OU\'erte sur le devant (fig. 350). Au fond de 
cet atrium, une entrée très basse donnait accès dans la 
chambre sépulcrale, dont la moitié,. en largeur, était 
occupée par le banc rocheux destiné à recevoir le corps 
du défunt. A quelques pas de ce tombeau, s'en trouvait 
un autre dont nous parlerons tout à l'heure. De ce point, 
le rocher montait assez rapidement vers l'ouest. Signa
lons enfin tout près du Calvaire, à l'est, une des nom
breuses citernes qui percent Je sol de Jérusalem. C'est 
dans celle-ci que furent jetés les instruments de la 
Passion, le soir du Vendredi-Saint. 

3° Sous Constantin. - Lorsque sainte Hélène vint à 
Jérusalem pour découvrir, purifier et restaurer les Lieux 
Saints, que l'empereur Hadrien avait cru détruire à 
jamais, elle trouva l'empla~ement nettement indiqué. 

Elle n'eut qu'à déblayer le sol factice qui les recoU\-rait 
pour voir aussitôt apparaître la roche du Golsotlla et 
celle du Saint-Sépulcre. Cf. Eusèbe, H. E., III, 28; 
t. xx, col. 1087. Constantin nmlut les enfermer dans 
une magnifique basilique. Mais pour cela, il fallait dis
poser le terrain. Les premiers travaux furent consncrés 
au Saint-Sépulcre. Il était difficile de l'enchâsser dans 
le marbre sans porter atteinte au rocher dans lequel 
il était taillé. Pour l'isoler et en faire un oratoire dis
tinct, on découpa le llanc de la colline et on nh·ela le 
sol alentour. Le pic, il faut le dire avec regret, alla trop 
loin. Pour donner au monument, avec une certaine 
régularité, une forme circulaire ou polygonale, on crut 
devoir raser la première grotte, qui servait de vesti
bule au tombeau. 1'\ous en avons un témoignage impor
tant dans ces paroles de saint C-yrille, évêque de Jéru
salem, Cateclt. XIV, 9, t. xxxm, col. 833 : «L'entrée du 
Saint-Sépulcre, dit-il, était taillée dans le rocher 

350. - Coupe du Saint-Sépulc1·e dans son état primitif. 
D'après :\I. de Vogüé, Les Eglises de 1'e1'1'e Sai1lte, p. 125. 

A, vestibule, restitué d'après les sépulcres de la vallée de Hin
nom; S, chambre sépulcrale, avec, au fond, l'a\1ge funéraire 
ou la banquette et l'arcade supérieure qui est dtHrtiite; a, feuil
lm·e où venait se logel' la pielTe destinée it fcrmel' l'entrée du 
tombeau. 

comme celle des tombeaux du pays; elle n'est plus 
visible depuis que la première grotte a été détruite poul' 
les besoins de l'ornementation actuelle. l\lais arant que 
le sépulcre eùt été embelli paru ne magnificence royale, 
il y avait un vestibule devant la porte de pierre. »Il ne 
resta plus ainsi que la chambre sL\pulcrale, c'est-à-dire 
la partie du rocher dont la forme générale est indi
quée, lig. 330, par la ligne ponctuée XY. Ce fut assuré
ment une modification regretlahle. Mais l'étude atten
tive des lieux actuels et les témoignages anciens nous 
montl'ent parfaitement que nous sommes bien en pos
session du tombeau de Notre-Seigneur, tombeau ne 
renfermant qu'une ouverture funéraire, puisqu'il n'avait 
encore servi ü personne, Matth., XXVII, 60;Joa.,xix, 4'1, 
et situé près du Golgotha. L'e:dstence du noyau ro
cheux, aujourd'hui caché à nos yeux par les placages 
de marbre, a été constatée dans la suite des âges par 
de nombreux et irrécusables témoins. Vers 670, Arculfe 
remarquait à l'intérieur du monument les traces des 
outils qui avaient creusé le Saint-Sépulcre; il nous dit 
que le rocher était blanc, veiné de rouge, sorte de pierre 
appelée aujourd'hui dans le pays mel/~i, «pierre royale >J. 
Arculfe, Relatio de Locis Sanctis, lib. 1, cap. IV; 

cf. T. Tabler, Itinem Te1'1'œ Sanctœ, Genève, 1877, t. I, 

p. 150. D'autres pèlerins attestent l'avoir vu, aux VIW, 

xuc, xme et xv1c siècles. Le sol extérieur qui, vers 
l'ouest, s'élève de huit ou neur mètres au-dessus du 
sol intérieur de la . basilique, indique à peu près le 
niveau de la colline primitive, qui fut évidée tout autour
du noyau qu'on voulait garder. 
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Les préparatif!!! une fois terminés, on se mit à la 
construction de l'édifice, qui comprit trois parties dis
tinctes, l'Anasla$is, le Golgotha et le Ma1•ty1·iurn, re
liées entre elles par une série de galeries et d'atriums. 
La figure 35'1 est un essai de reconstitution qui répond 
assez bien aux données de l'histoire et permet de 
comprendre ce qlle nous dirons dans la suite. Le saint 
Tombeau occupa le centre de l'Anastasi.s. D'après 
Eusèbe, De vila Constantini, 111, 34,, t. xx, col. ·1095, 
la munificence impériale le décora, comme étant le 
point principal, avec des colonnes de prix et des orne
ments de toute nature. La chambre sépulcrale, dégagée 
comme nous l'avons montré, forma un petit édifice 
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351. - Le Saint-Sépulc1·e à répoque byzantine. 
D'après La Palestine par des p1·ofesseurs de N.-D. de France, 

in-·16, Paris ('1904), p. SL - ~oms anciens en majuscules : 
A~ASTASIS, etc.- Noms modernes en minuscules : chapelle 
des Franciscains.- Restes encore visibles- -. - Lignes 
reconstituées er..w&>s 18]. - Rues actuelles ==· - A, Ruines 
situées dans J'établissement russe. - b, Édic11!e du Saint
Sépulcre.- 759, 761. Chiffres indiquant l'altitude en mètres. 

séparé, qui fut hien, suivant l'expression de l'évêque 
de Césarée, wa-Clvd -roO '1totv-ro~ xecpû.-f1v, tt comme la tête 
du tout )), La surface extérieure du rocher reçut a l'oc
cident la forme polygonale et à l'orient la forme concave 
qu'elle conserva jusqu'à l'incendie de 1808. Les parois 
furent couvertes de plaques de marbre, et les angles 
garnis de colonnes. Voir, pour d'autres détails, Antonin 
de Plaisance, De Locis Sanctis, xvm; cf. T. Tobler, 
ltine1·a Ten·œ Sanctœ, t. 1, p. 101; S. Silviœ Peregri
nœtio, édit. Gamurrini, Rome, 1888, p. 46. Devant l'en
trée se trouvait la pierre qui servit de porte au Tom
beau. Cr. S. C)•rille de J érusa.lem, Cœtech. XIII, 29, t. XXXIII, 
col. 820; Antonin, De Lacis Sanctis, XVIII, dans 
T. Tabler, ltinel'a, t. I, p. ·101. L'Anastasis se terminait 
à l'ouest par un hémicycle à trois absidioles, et l'on re
connaît généralement que cette forme et les dimen-

sions n'ont pas changé dans les diverses restaurations 
et que les vieilles murailles de l'œuvre constantinienn~ 
servent encore de soubassement à la rotonde actuelle. 

4° Après l'invœsion des Pe1·ses (614). - Tou tes les 
merveilles de la basilique de Constantin disparurent, 
l'an 614, sous les coups d'une formidable invasion de 
Perses, condllits par Chosroês II. Cependant tm moine 
nommé Modeste, abbé du couvent de Saint-Théodore: 
entreprit la restauration de l'insigne ~glise. Mais, ne 
pouvant couvrir l'ensemble cles Lieux Saints d'un mo
nument semblable au premier, il dut se borner à cons
truire sur chaque emplacement vénéré un sanctuaire 
aux proportions réduites, sauf pour la rotonde, qui 
fut refaite sur les mêmes bases. Trois pèlerins des vue, 
vme et rxc siècles, Arculfe (vers 670), saint Willibald 
(723-726) et Bernard le Sage (vers 870), nous montrent 
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352. - Fac-simile du plan d' A.rcu\fe. 

A. f:glise de la Résurrection. - B. f:dicule du Saint-Sépulct·e. 
- G. Église du Golgotha. - 1\. f:g\ise de Sainte-Marie. -
P. Église de l'Invention-da-la-Croix. - a, b, c, autels. -
d, d', autels portant les fragments de la pierre du Sépulcre. -
f, baies. 

ce que fut cette reconstruction. Le prem~er surtout, qui 
-visita les Lieux Saints quarante ou cinquante ans après 
leur restauration, nous en a laissé une description 
détaillée, avec un plan assez grossièrement exécuté, 
mais néanmoins très important (fig. H52). Quatre églises 
distinctes remplacèrent l'édifice de Constantin : cellP. 
de l'Anastœsis, avec le Saint-Sépulcre; celle du Gol~ 
gotha; celle de l'Invention-de-la-Croix; celle qui fut 
dédiée à la Vierge, au sud, et qui rec~uvrait probable
ment la Pierre de l'Onction. 

5° Sous Constantin Monomaque. - Les églises 
relevées avec tant de peine par Modeste, restées pen
dant quatre siècles sans gt•ande modification, tombèrent 
sous le marteau et la torche du l<halife Hakem ('10-10); 
Bientôt cependant on put réparer les ruines. Le plan de 
Modeste servit de base pour la restauration; les s~nc
tuaires furent rebâtis· séparément; mais, après l'achè
vement de la grande rotonde, l'argent ayant probable
ment manqué, les trois autres édifices fllrent réduits 
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à la dimension de simples oraloirea. C'esl ce que cons
tatèrent les croisés. O'aprb Guillaume de T~r, Uill. 
l'ei'Un& I1'0114»1QI'i>l., 1. Vlll, c. 111, 1. CCl , col. 408, 
l'église de la n~surreclion élai l de forme ronde, el 
siluée sur le I'Crsan l d'une colline, d e !elle sorte que la 
déclirlté du lerrain, egalant presque la hauleur des 
murs, rendait l'into<rieur Ir~ sombre. Le loil êtail !ail 
de longues poutres ~levées dans les airs, assemblées 
arce art comme une aorte de couronne dont l'intérieur , 
ou1·er1 i l'air libre, lai ssa it entrer dans l'église la 

a:.a.- Plon de 1 Î4ll•c du Saint·Sépul<rr à l'épO'Iue des croi•aù.-.. 
O'lprè>t M. de Vo;üé, l\ ee (IUelque~ lddilioos 

d • P.Germer-Ourond, llec:u~ lJibllqtlc_, i6t6, p. 327. 

.\. Anas108lo. - O. t:dlcute du Saint-Sepulcre.- c. Chœur. 
- D. Cl<><hcl. - t:. ll.opllsh'o ... - ~·. l'llr•is - li. CoiGotha. 
- Il, M, N, 11. Chapcllca. - 1•. Coupole. - Q. Lieu de l'ln-
l'entlon do la f'alnto·Croix. - n. l::ocaller ~ la chapelle de 
Salntc-llél~no. 

1 u •" i~ro nhessail·c; sous celle ou I'Crlure t!lait le Tom
beau du ~uuveur. Suo· l'cia l des Lieux l'ain ls avant les 
h '3\'311X des CrOi8Ô80 Cf , 1/ela!ÎO c/c 1lCI'CfJI"ÎIIltlÎOIIC 
Sœot•ulfl art 1/ict'OIOl!Jtllaln c! 1'eo'J'«>a S atlctam, 
Al:o nusc. Corpus Ch ris ti co ll. Cambridge, n• m , 8; 
) l ichcl c t \Wight, llelatiatos dca voyages de Guillaume 
de llubt·uk, /Jcl'ltao·d le Saoe et Stcwu/J~ 23i-i4; fra~
mcnt dans le Sul't'C!/ o{ ll'cllet'll Pa/cttit!e,Jel'usalem, 
Londres, 188\, p. a~-:!8. 

G• Soulie• CI'Oictfa. - I.e ,,,(!,•ile des nOtJI'eaux reslau
ralcuo·s fut de mellre de l'u n ité dans~~ ensemble de 
eonslruclions rclc,·écs avec ~;rand~ peine de leurs ruines 
cl simplcmenl reliées cn looe elles par quelques pans de 
murailles. Leur bul fui d'enfcrnJcr comme dans une 
chhse unique les reliquaires que les siècles précédents 
a1aient si conalam•nenl vénérés. Guillaume de Trr, 
/lill. l'rt'lllll II'OiliiUOJ'., 1. \'Ill, c. 111, 1. CCl, col. 4(18. 
f'aisanl disparallrc, a1·ec l'église de !;ainte-Mnrie ou 
l 'oraloire do la Pierre de I'Ooelion, l'abside qui lcrmi· 
nait à l'orie111 la rotonde de la Rt!surreelion, ils eons· 

lruisirent, dans l'conplaeemen l occupé par la cour , le 
lran sepl elle chevet d'une ~glise lt>n çalse du xw siécle. 
Nous ne poU\·ons en donner la d•serlp!ion cotnplète. 
\ 'oir fig. 3.>3. Le Saint-Sépulcre &obit d 'importanles 
rnodificalion s. La forme ronde, ou plulot pol)l;onalc, 
de l'édicule fut eonscrçée; mals le rcvêlcmenl extérieur 
du rocher, compose de l;eau marbre, fut orné d'uno• 

·élégante arcature oghole, en harmonie a1ec le chœur, 
el entouré de dou1e colonnelles. JJevanl la petite port~. 
on construisit un portique carré a•ec deul e ntrées : 
par l'une on faisait passer ceux qui arrivaient au Tom
beau, el pa r l'nuire ceux qui en so•·tnicnt ; en race du 
chœur s'oun ait une lroisicme porte. Ct. Jean de Wurl7-
bourg, Dest1-iptio Tl.'l~·œ .'<a~>rlœ, ~. IX, 1. Cl.l', 

col. ·108(1; Er noul, l.n cite: de J/oco·utnle>ll, duns les 
llillét·ai•·es à Jél'lfsnlcm, puloliés par la ~ociélo! do 

<~1. - L'kli<ule du ;;,,,ni·S<'pulero de t:w a 1b<>~. 

D":afre.e )J. de \·ogüé, /.tt i:!Jii&e. de T,·t·r,· ,.,,inu, r· 1!V. 

I'Ori~nl la lin. Genèi'C, ~ ~~. Il· 36. La fo<'IIIC du monu
ment ditT.;rnil peu Ile la lu•·•ue actu~llr. 

7• JJ,., c•-oi~rs fi noa jow·s. - Paru1i les rt•elaurations 
que le ::ainl-~•'pulcre eut :1 •ul,i o· nr~~ les crois<!~. 1.1 
plus ionpo•·la nie est celle de Boniface Ile Hagu;e <tui, 
en 15:>5, sur l'ordre de Jules Ill , rcnoul·ela presqu c 
entièremcnl 1'-'dicule. Pour rc~<11i r plus solidcmcnl, il 
dt1t jeter ù terre le l'el'étcmcnt cxlél'iruo• qui lombail 
déjà. Alors apparut a ses leux le Tomhemo uu Saul'et~r 
taillé dans le o·ocher . Qunnd il eut cnlcn' l' une dcs 
plaques d'a lbil lo'C que sainte ll ~lènoal'nit placc'cs dessu• 
pou•· qu'on pùly célébrer le suint ~mcri licc de la mess~. 
il conlempla • le lieu incll'ablc dans lc(rucl o·cposn 
pendant trois jours le Fi ls de l'hom me . > Cf. Qua res· 
mius, Tc>'l'a> Snuchc clucir/.n.tio, Ven ise, '1881, 1. 11, 
p. 387-388. [1 la rccoul'rli d'une noul'clle table de• 
marbre, qui subsislc encore nujot~~•d'hui. La forme 
qu' il don na a u sai nt monurncnl dilfc1J':I peu do ccli~ 
q u'al'aient adoptée les crois~s. \'oir llg. a:a. Celle nou
l'elle conslruclion dura jusqu'à l'i ncendie do 1808. C'est 
à la su ile de t e lrislc ~l'énconcnt que les Crees c rurent 
devoir restaurer le sni nl édicule, (lUC les flammes 
amienl pourlant respect<'. Telle est l'origine du monu· 
menl dans sa forme ncluelle(lig.35.'j), 

IV .. \ VTIIESTI Cirt. - La deseriplion que nous 1enons 
de faire esl il elle seule une dëmonstr31ion. l:lle prou1 o 
que le Tombeau du Sau1·eur, •nolgré les modification~ 
qu'il a subies açcc le lemps, es1 N'SI~ le '"~en0 cl qu'il 
correspond exaclement a us donnt'el de rt:criture ct de 
l'histoire. Aucun des autres sile' oit l'on a prétendu 
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le retrou•er ne ~ut pr.l~enter lie pareils l~moignages. 
Nous n'a•·ons pas seulement ici une tradWon écrite 
ininter rompue; c'est un monument d e pierre qui se 
lires.~ tomme témoin pendant bien teil se ile siècles.L'ar
chl'ologie •·ient ajouter ici le poitls de son autor ité. Les 
Mcou•·trtes réœntes, en ciTt•l, nous permettent de relier 
le présent nu pas~é cl de r.lsomlre certaines difficultés. 

Une des grandes objections soulev(,t s contre l'authen
ticité du Saint Sépulcre est tirée de la direction de la 
seconde enceinte, •lui, d'après les nd•ersaircs, demit 
~nglob~r le t~rrain sur leq uels'élè•·e la hasiliq ue actuelle. 
Le tracé qui n éltl établi il l'article .J ~ncS.\Ll:ll, t. 111, 
col. 13-j!)-·1363, non sur deA mi~onnemenl! ")>J'ÎOri ou 
d~ simples conjectures, mai' sur un examen attentif 

La décourerte d'anciens muro; dans l'établiuernent 
ru•se (\'oir Hm:s ILE11, t. rn, <'OI. 1:!61-I:Jœ, Og. 252) 
s'est complétt'e depuis 1007 par celle qu'ont amenée 
les travaux eiTeclués dans les dépendances du patriar
eat copte. Ces travaux ont rois à jour le p rolongement 
de t~ muraille antique qui cal regardée a bon droit 
comme la farade de l'atrium eonalontinien. La nouvelle 
section présente les restes d'un grand mur dont ta paroi 
orientale est en magnifique appareil à refends, très soi
~;né, mais percé de petits trou s quadrangulaires, vesti
ges d'un placa~e ancien. l'ne large baie, qui del':litêlre 
jadis munie d'une porte a double battant, coupe la mu
raille; mais cert:.ines pa r·licularill1a anormales font 
penser qu'elle, y a été pratiquée après coup. l'our en 

a<>:;. - L'~gtise actuelle du Saint-Sépulcre. D'après une pbotogrnfhte. 

du sot, donne io celle objection une réponse qui, sans 
èlre absolue cl dt1Ciniti•·e, n'en •utisfait pas moins tes 
ex igences d'une m~Lhode scicnti lique. li laisse parfaite-
11\cnl e n dchor·s de la deux ième muraille le Golr;otba e t 
le Tornbc:o u du Sauveur·; il les laisse juste i1 la proxi
mi te! l'Ou luc p:1r tes ~oniH\os scr·iptur~ires. A. ceux qui 
rcgardca·niont com me un tr·uc<' fautif cette ligne brisée 
llo la seconde cncci n te, nous opposerons le témoignage 
<l'un homme q ui joignait it l;r connaissance du terrain 
la science c t l'expél'i enco d'un strnll'giste : tc gonéral 
C. W. 'Wilson remua·quc contre cette théod equ' « il ra 
en Asie Mineure que lques villes grecques dont les rem
parts ou sections de mu r·ailles sont toul a ussi mal tra
cé~ d'apr.:•s noa id<'cs modernes. • Cf. C. W. Wi lson, 
GolgotAa and Ilia holy Sepulcllr•e, dans Palerti>re 1 
E.rplo>'(lo/ion J-lmd, Qualler·ly Staterue111, 1003, 
p. 2l7, o. 1. Il aur-Jit pu citer aussi, beaucoup mieux 
encore, les vieilles cil<'s chananéennes et juh·es. Il a 
tort cependant d'attribuer la même incertitude a.u S\'S

tèrne topographique qui met les Lieux Saints en deh~rs 
Ju second mur ct o celui qui les enferme dans l'en
ceinte. Ibid., p. 'l\6. Noas croyons que, présentement, 
lt• pn'mler est de beaucoup le mieux appuyé. 

cr~cr les montants, on a l'ail régularisé les deux bords 
de la brèche en chang~an ll~ position de c1uelques blocs, 
en ~ntamant quelques autres plus ou moins pr'Ofondo!
m~nt. A quelques mètres plus loin , •·crs le not·d , onu 
commencé à di\bla,er• une nuh•e po1•1e moins grande, 
mais qui correspond exnclemcnl, comme dis tance N 
dimensions, :icelle qu 'on nvnit Mj:'• découverte, nu sud, 
sur le terr·ain ru sse. l\ous avons donc t~ le grou po des 
trois baies symét a·iqucs qui décoraient ln fntndc do 
l'église eons tantinienne, comme le montre ta rnosaï
que de MtldaiJ<t (fig. :J56). Ains i au x vestiges des pro
pylées que nous connaissions déjà vien non t s'ajoute r 
d'autrcsd étailsarchéologiques qui permettent de recon
stituer ta parlie orientale de la basilique de Constantin. 

liais ne peul-on pas aller plus loin et rattacher le 
mur dont nou s parlons à la seconde enceinte do Jéru
salem ? Quelques sa,·ants le pensent, en particulier le 
P. LI. \'incenl : c On peul, dit-il, foire la dérnons\ra· 
lion que le refend du vieux mur qui nous occupe n'est 
pas mêdiéral, pas b)7.3nlin :1 coup sù~, probable!"ent 
même pas romain. De ce chef on acqurert le d rort de 
le raccorder a une construction d'époque jui•e comme 
est le second mur de J~rusalcm. • Cr. tl. Vincent, Un 
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vestige des édijices de Constantin au Saint-Sépulc1•e, 
dans la Revue biblique, ·1907, p.603; A t1·ave1·s Jérusa
lem, notes a1·chéologiques J dans la Revue biblique, ·1908, 
p. 276. Les architectes de Constantin auraient donc 

356. -:- L'église du Saint-Sépulqre sur la mosaïque de 1\lùclaba. 

Ce dessin est détaché du plan de Jérusalem représenté sur la 
carte géographique de l\fùdaba. Voir PHOCUHATEURS RO:\IAI:-;s, 

flg. 180. Pris sur l'original en novembre 1897 par C . .1\fommert 
(Die heilige Grabeskirche :::u Jcrusalem, Leipzig, 1898, fron
tispice), il reproduit la basilique de Con stan tin vue de face et 
non par derrière comme on la voit sur la mosaïque. L'auteur 
de la cat·te ne pe>uvait donner qu'une perspective générale du 
monument; elle suffit pour en reconstituer les principales par
ties. La façade, sans les propylées, présente les trois pot·tes dont 
parle Eusèbe, Vila Constantini, m. 37, t. xx, col. 1097 : -::~).o:, 
St -:~tl; o.~O; C('j:-à.., ls.·,f.oz'l·rca. ):,i.to'' Er, Stet.xfÎ!J.ë''""'' --:~. o;;i.-;,01j 't;i·1 tfaw 

:;;t9o:J.i·,w·• ~;o:toizono, << trois pm·tcs équidistantes tournées vers le 
soleil levant recevaient la foule de ceux qùi entraient>>. Le fron
ton est triangulaire, et le toit, snr la mosaïque, est marqué en 
rouge comme celui des autt·es monuments de la Ville sainte. 
Cette première partie figure le Ma1·ty1·ium et le Golgotha (voir 
fig. 351). L'Anastasis est parfaitement marquée par la rotonde 
qui termine la basilique. 

utilisé les restes de la vieille muraille. « Aussi hien, 
dit encore le P. H. Vincent, s'ils bâtirent eux-mêmes 
cet angle de murailles, pourquoi auraient-ils adopté un 
autre mode de construction que dans les parties supé
rieure~? pourquoi l'avoir érigé à grands frais en maté- '· 

riaux magnifiques et d'un travail très fini pour le dis
simuler ensuite sous un revêtement de métal ou de 
marbre ? pourquoi surtout ne l'avoir pas mis dans le 
même axe que leur monument? On a dit, il est vrai, 
sur cc dernier point, qu'ils avaient voulu mettre 
cette façade à l'alignE"ment de la grande colonnade 
d'J~Iia; mais cela paraît vain. car il suffisait alors 
de déplacer d'une quantité peu notable l'axe général de 
leur édifice. L'orientation en était à peine modifiée et 
l'ou sait quelle latitude on se donnait en ce temps-là 
avec une loi que l'usage a rendue beaucoup plus stricte.» 
JI. Vincent, La deuxit!meenceinle de Jél'usalem, dans 
la Ret,ue biblique, ·1902, p. 48. 

:M. Schick a essayé, dans un double dessin, plan et 
élévation, de représenter l'aspect de ce coin de .Jéru
salem au temps de Notre-Seigneur. Cf. Zeitsclwift de1· 
Deutschen Paliistina- Ve1·eins, Leipzig, t. vm, '1885, 
pl. IX et x. Mais le tracé minutieux du fort qu'il place 
en cet endroit relève trop de la conjecture, au moins 
dans ses détails. De même il n'est pas sûr que le fossé 
eût la régularité et l'étendue qu'il lui donne. Ce qu'il 
est permis de retenir de cette restitution et des données 
archéologiques, c'est que les fortifications de la ville 
appuyaient cet angle norù-ouest, protégées par certaines 
coupures du terrain, qui serraient de défense. Une des 
portes de la cité, dont quelques vestiges subsistent 
peut-être à l'angle sud-est du vieux mur, s'ouvrait sur 
les jardins qui avoisinaient le Golgotha et le Saint 
Sépulcre (üg. 3}8, 31e9). Les ressauts du terrain peuYent 
encore être assez facilement vérifiés aujourd'hui, et les 
différences de niveau qui marquaient le sol primitif se 
retrouvent en plus d'un endroit sous les débris du 
passé. C'est ainsi qu'on peut suivre le relief depuis les 
anciens propylée& jusqu'au delà de la basilique du 
Saint-Sépulcre, en passant par la chapelle de Sainte
Hélène, le Calvaire, le Saint Tombeau, pour remonter 
aux quartiers plus élev€s. Pour les cotes, cf. A. Kuem
mel, Material-ien zw• Topograplne des Alten JeJ•tt
salem, Halle, 1906, p. 27-2!>, et la grande carte jointe 
à cet ouv1·age. Mais plusieurs de ces cotes doivent être 
complétées ou modifiées par suite des fouilles. Cf. li. Vin
cent, Un vestige des édifices de Constantin au Saint
Sépulc1'e, Revue biblique, '1907,p.587, coupe transver
sale sur les propylées et l'atrium oriental, et p. 592, n. 2. 

L'existence d'hypogées juifs aux abords du Saint
Sépulcre est une autre preuve d'authenticité. A l'ex
trémité occidentale de la rotonde, se tr'ouve une petite 
chapelle syrienne, d'où l'on pénèti·e obliquement par 
une entrée peu spacieuse dans une salle de dimensions 
restreintes, qui a été gravement modifiée par le gros· 
mur de la basilique. Cette salle est une chambre fu né-

·raire taillée dans le roc, et autour de laquelle sont des 
ossuaires et des tombeaux juifs réellement anciens. 
La tradition chrétienne y a vu le tombeau de .Joseph 
d'Arimathie. Cf. Clermont-Ganneau, L'authenticité dtt 
Saint-Sépulc1·e el le tombeau de Jose'[Jit d'A 1'Ïnwtltie, 
Paris, 1878; Sw·vey of Weste1•n Palestine, Jérusalem, 
Londres, 188~, p. 319-331. Il y a là une réponse péremp
toire à une autre objection formulée contre l'authenti
cité du Saint-Sépulcre, à savoir qu'il ne pouvait y avoir 
de tombe en cet endroit, enfermé dans la ville.- Une 
autre chambre sépulcrale, plus importante encore, a 
été décoUYerte en 1885 au nord de l'endroit de la basi
lique qu'on a appelé la P1·ison du Christ. Elle est tout 
entière creusée dans le roc. Une porte donne entrée dans 
un ca,·eau de deux mètres en longueur, largeur et hau
teur, renfermant à droite et à gauche deux bancs funé
raires taillés dans la paroi. Une seconde ouverture, fai
sant face à la première, conduit dans une chambre pllls 
petite, dont les trois côtés sont également occupés par des 
banquettes. Cf. C. Schick, Neu aufgedeckte Felsengrübe1· 
bei de1' Gt·abeskü·che in Jerusalern, dans Zeitsch1·ift 
des Deutsclten Paliistina- l'ereins, t. vm, 1885, p. '171-
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·173; pl. v. Il est donc désormais bien établi que plu
sieurs familles juiYes avaient leurs tombeaux dans ce 
voisinage de la ville sainte. 

V. DmuOGRAPnm. - Nous en avons dit assez pour 
montrer que la piété chrétienn~ ne s'est pas trompée 
au cours des siècles et ne se trompe pas plus aujour
d'hui en allant vénérer le tombeau du Sauveur à 
l'endroit marqué par une tradition ininterrompue. L'au
thenticité de ~e lieu, le plus saint du monde, acceptée 
san~ contestatiOn ju-:;qu'au XVIIe siècle, attaquée depuis 
par quelques protestants, est admise actuellement par 
la ~ajorité des savants, non seulement catholiques, 
mais hétérodoxes et rationalistes. Des découvertes ulté
rieures pourront éclairer d'un nouveau jour l'état de 
la question; nous ne croyons pas qu'elles le chan()'ent 
jamais. Une bibliographie complète est impossiblet)ici. 
En dehors des travaux inJiqués au cours de cet article 

' ' et sans remonter jusqu'à T. Tobler et E. Robinson, 
nous ne mentionnerons que les suivants : Melchior de 
Vogüé, Les É'glises de la Te1'1•e Sainte, Paris 1860 · 
Ch. ·warren, The Temple o1· the Tomb, Londres', ·1880; 
H. Guthe, Die zn•eite illaue1' Je1·usalems und die Bau
ten Cc,nstantins am heiligen G1·abe, dans la Zeit
s~..:lu·ift des Deutschen Paliistina- Vereins, Leipzig, t. VIII, 
'1885, p. 213-2871 pl. VI-XIII; Zm· Topog1•aphitJ de1· Gm
beskit•clte in .Te,·usalmn, dans la même revue, t. XIV, 

1891, p. 33-1:0; B. 1\lanssurov, JJie Ki1·c!te des fleiligen 
G1·abes zu J m·usalem in ill1'e1' altesten Gestalt, trad. 
A. Dœhlendorlf, HeidellJerg, ·1888; Rus sise/te A usg1·a
bungen in Jerusalem, Heidelherg,'l888; V. Guérin,Jé-
1'Usalem, Paris, ·1889, p. 305-340; A. Legendre, Le Saint
Sépulcre dep1ds l'o1·igine jusqu'à nos j01trs, Le l\Ians, 
1898; Germer-Durand, La basilique du Saint-Sépulc1·c, 
dans la Rev11e biblique, ·1896, p. 321-331; L_a basilique de 
Constantin au Saint-SépulCI'e, dans les Eclws d'01·ient, 
Paris, ·1898, p. 201, sq.; C . .Mommert, LJie lteilige 
Gmbe~kil·che zu Jel"usalem in ilu·em w·sp1·iingliclten 
Zustande, Leipzig, ·1898; Golgotha und das heil. Gmb 
zu JeJ·usalem, Leipzig, ·1900; C. W. Wilson, Golgotha 
and the llol'.J Sepulcre, dans Palestine Explm·ation 
Fund, Quartedy Statement, 1902, p. 66-77, 142-155, 
282-297, 376-384; 1903, p. 5'1-65, 140-153, 242-24-9; 1904, 
P: 26-41; G. Quénard, Le Saint-Sépulc1·e, dans les 
Hcltos d'Orient, nov.-déc. ·1903. A. LEGEi'iDRE. 

SÉPULCRES DE CONCUPISCENCE (hébreu: 
Qib1·ôç-ha!(a'àvàh; Septante : M·'~!J-OC 't'Y)ç È7tt~u 1J.to:ç; 
Vulgate : Sepulcm concupiscentiœ), station des Israé
lites dans le désert. Num., XI, 34; Deut., IX, 22. Elle 
fut ainsi appelée, parce que les Israélites, dégoûtés de 
la manne, désirèrent manger de la viande. Dieu leur 
envo~·a des cailles (voir CAILLE, t. n, col. 33), ·mais 
pour les punii' ùe leurs murmures, il frappa « d'une 
grande plaie >> les murmurateurs sur le lieu même, 
d'où le nom qu'on lui donna de Tombeaux ou Sépulcres 
de concupiscence. Num., xr. Sur l'identilication de 
cette station, le P. Lagrange, L'ltinémiJ·e des Jsmé
lites du pays de Gessen auœ b01•ds du Jow·dain 
dans la Revue biblique, 1900, p. 275, dit: « Une seul~ 
conjecture paraît avoir de la valeur, c'est celle de 
Palmer ... En quiltant la Sinaï, on suit pendant envi
ron dix heures le monotone ouadi Saal. Déjà les der
nières heures olfrent un spectacle pittoresque : on 
aperçoit ùe t!'ès vieux seyals devant le Djébe1 Tih dont 
un sommet de forme conique attire les re()'ards : au 
moment où l'on arrive à l'ouadi Khebebé, c':st comme 
un chaos de petites collines, en partie du moins arti
ficielles, de débris et de groupes de pierres ... Palmer 
a relevé partout des traces de feu et de charbons en
fouis dans le sol. Les Bédouins lui ont affirmé que 
c'était là le campement d'une, caravane de pèlerins (le 
pèlerinage de la Mecque ne saurait suivre cet itiné
raire), qui ensuite s'étaient égarés dans le désert. II 

DICT. DE LA. BIBLE, 

considère celte légende comme une tradition authen
tique. San~ aller aussi loin, on peut reconnaitre ici 
vraiment tout ce qui pouvait faire nommer ce lieu soit 
Tabe'ùa, soit QibJ•oth Hattaava. >> Cf. F. Vigouroux, 
La Bible et les dtkout•m·tes modernes, 6e édit., t. 11, 
p. 563-561. 

SÉPULTURE (l1ébreu : qeb1irâh; Septante : 't'acq:;~;. 
Vulgate : sepultw•a), mise au tombeau du corps d'un 
défunt. 

f. SO::-i IMPOP.TAi\CE CIIE7. LES Ai\CIENS. - 1o Che'Z les 
~~·gyptiens. - On sait de quels soins compliqués les 
Egyptiens en tou raient la dép ou ille de leurs morts. Dans 
leur idée, l'âme continuait à vivre au tombeau, avec les 
mêmes habitudes, les mêmes occupations et les mêmes 
besoins que pendant la vie terrestre. Il était donc 
nécessaire que le corps demeurât habitable pour elle; 
de là, les précautions prises pour assurer la conserva
tion de ce corps et procul'er an mort ce dont il avait 
besoin pour se nourrir, s'occuper et se distraire 
comme pendant la Yie. Aulr«:ment J'âme quittait le tom
beau pendant la nuit sous forme de fantôme et venait 
chercher sur terre, au grand effroi des vivants, ce qui 
lui était indispensable pour suhsister. Pour répondre a 
ce besoin des morts, on leur portait des offrandes de 
toutes SOI'tes, ou l'on se contentait de représenter ces 
objets en pei11ture dans leurs tombeaux, ce qui équi
valuit à la réalité. Les combinaisons les plus ingénieuses 
étaient prises pour empêcl1er que le mort ne fût 
dérangé dans sa tombe. Cf. ~las pero, llistoi1·e ancienne, 
t. Il, p. 113-115; t. 11, p. 508-524. Les petites gens, 

· enterr('s à la fosse commune, n'étaient point dépourvus 
cependant des objets indispemables. On suppléait au 
reste par un procédé dont l'eflicacité paraissait suffi
sante aux l~g~·ptiens: « Ils faisaient de petites poupées 
en bois, qui <le loin ressemblaient à des momies; sur 
ces pou pres, ils faisaient écrire leur nom, et, après les 
avoir enroulé~:>s dans un chill'on de toile, ils les dépo
saient dans un petit cercueil. Ce petit cercueil était 
ensuite légèrement enfoui devant l'entrée d'un grand 
tombeau; on espérait qu'ainsi le mort, représenté par 
sa figurine en bois, bénéficierait du bonheur qui atten
dait l'inhumé du grand tombeau.>> A. Erman, La 1·eli
gion égyptie'f!ne, trad. Ch. Vidal, Pari::, 1907, p. ·197, 
198. Pendant leur vie, les riches se préoccupaient de 
!"e ménager une sépulture conforme à leur rang. Cf. 
1\Iaspero, Les contes populai.1·es de l' i:gypte ancienne, 
Paris, 3c édit., p. 109. 

2o Chez les Chaldéens. - Les Chaldéens ne tenaient 
pas à conserver dans son int~grité le corps des défunts. 
Après l'avoir fait passer par le feu, ils plaçaient dans 
des urnes les os et les cendres, et dans des fosses le 
corps insuffisamment consumé, avec les débris d'armes 
et d'ustensiles dont le mort a \'ait besoin dans l'autre 
vie. Des tu~·aux de potel"ie, s'élevant de la tombe 
jusqu'à fleur de terre, permettaient à l'eau de parvenir 
jusqu'au mort pour le désaltérer. Si l'on négligeait de 
le pourvoir de nourriture et des objets nécessaires, 
l'esprit du défunt, au lieu de protéger les vivants, atti
rait sur eux toutes sortes de maux. Cf. Maspero, His
toi1·e ancienne, t. 1, p. 687-689. La sépulture du mort 
était donc une garantie de sécurité pour les vivants, 
mais, en même temps, elle assurait le sort du défunt. 
<• Le monde était, aussi loin que nous conduisent les 
textes, divisé en trois ropumes :celui des dieux, celui 
des vivants et celui des morts. Celui des morts était 
sous terre. L'esprit du défunt lui appartenait naturelle
ment. D'autre part, toul lien n'était pas rompu entrP. le 
corps et l'àme. Le corps demeurant exposé à l'air, 
l'àme était empêchée de descendre aux enfers, et se 
trouvait condamnée à errer sur la terre, dans un 
domaine qui n'était plus le sien. Le corps enseveli, 
l'âme pouvait à soq·gré lui tenir compagnie ou rejoindre 

v.- 53 
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les auh·es âmes. >> Lagrange, .f.'tudes sw· les 1·eligions 
sémitiques, Paris, ·1905, p. 331. Le sort de celui qui 
gisait sans être enseveli était déplorable. Le poème de Gil
gamès se termine par cette remarque : « Celui dont le 
cadavre gît dans la campagne, l'as-tu vu?- Je l'ai vu: 
son ombre ne repose pas dans la terl'e! - Celui dont 
l'oml)re n'a pas quelqu'un CJUi s'en occupe, l'as-tu 
\'U? - Je l'ai vu : les rogatons du pot, les restes de la 
nourriture qui gisent dans la rue, il mange! >> Cf. 
P. Dhorn1e, Choix de textes1·eligieux assyriens-baby
loniens, Paris, 1907, p. 325. La dépouille du mort ne 
devait pas être changée de place. II fallait empêcher 
que la lumière du soleil pénétrùt jusqu'à elle. On 
tenait enfin à ce que le mort fût ensereli auprès de srs 
ancêtres. Assurbanipal dit des rois d'f:tam, contre les
quels il exerçait sa vengeance : « .J'ai emporté leurs 
ossements en Assyrie; j'ai privé leurs espri ls de repos, 
je les ai prh·és d'aliments et de libations. )) cr. 1\eilin
sc!H·i{lliclte Bibliothek, t. JI, p. 206. Les tgyptiens 
étaient ~gaiement comaincus de la nécessité d'inhumE:r 
ensemble et dans leur pays ceux d'une même famillr. 
Dans le conte de Salni-1\.hamois, J'ayenture se termine 
par l'ordre donné au violateur d'une tombe de ramener 
à Memphis les morniesd'Ahouri et de Maîhè>t en exil à 
Coptos, ct de réunir ceux que la colère de TIJot avait 
te~us s.éparés. Ci'. 1\laspero, Les contes populaires de 
l.'Egypte ancienne, p. LXI, 129. 

3° Citez les Grecs el les Romains. - Les idées du 
monde oriental wr la nécessitt~ de la sépulture ont été 
complètement partngées par le monde gt•éco-romain. 
« L'âme qui n'avait pas son tombeau n'avait pas de 
demeure; elle était errante. En vain aspirait-elle au 
repos, qu'elle devait aimer après les agitations et Je 
travail de celle \'ie; il lui fallait errer toujours, sous 
forme de larve ou de fantôme, sans jamais s'arrêter, 
sans jamais recevoir les offrandes et les aliments dont 
elle an.tit besoin. Malheureuse, elle devenait malfai
sante ... On craignait moins la mort que la privation 
de sépulture. C'est qu'il y allait ùu repos et du bonheUJ; 

. éternel. Nous ne devons pas être trop surpris de voir 
les Athéniens f:1ire périr des généraux qui, après une 
victoire sur met·, a\·aient négligé d'enterrer les morts ... 
Dans les cités anciennes, la loi frappait les grands 
coupables d'un châtiment te•·rible, la privation de 
sépulture. On punissait l'âme elle-même, en lui infli
geant un supplice presque rternel. >> Fustel de Cou
langes, La cité antique, Paris, ·1890, p. 10-12. Les 
chrétiens épurèrent ces idées à la lumière de la foi. 
Cf. II. Leclercq, Amendes dans le dJ·oit (u-nhaire, 
dans le Dict .. d'a1·cltéologie ch1·étienne et cie liturgie, 
t. 1, col. 1575-1598. - Ces idées sur la nécessité de la 
sépulture n'étaient pas spéciales aux anciens peuples 
dont les mœurs nous sont connues. Elles règnent 
rncore chez la plupart des non-civilisés. A leurs yeux, 
la sépulture procure un double avantage :elle procure 
la paix aux morts et elle garantit les vivants contre les 
incursions malfaisantes des esprits mécontents de voir 
leurs corps privés de la sépulture com·enable. Cf. 
A. Il ros, Le p1·oblèrne de la mm·t chez les non-civilisés, 
dans la Ret'ue drt cle1·gé français, 1er octobre 1908, 
p. 46-56. 

II. LA SÉPULTURE CHEZ LES IHnRF:UX. - 1° Ceux qui 
en ont le moyen s'assurent la possession d'une sépul
ture de famille. Ainsi fait Abraham. Gen., xxm, 4-20. 
Dans la caverne de Macpelah, à Hébron, viennent 
successivement reposer Sara, Abraham, et Isaac, ainsi 
:< réuni à son pellple ». Gen., xxxv, 29. Jacob, qui 
passe les dernières années de sa vie en Égypte, tient 
aussi à être réuni à son peuple et est inhumé dans la 
caverne de ses pè1·es. Gen., XLVII, 29; XLIX, ~9; L, 5, 13. 
Joseph veut qu'un jour les Hébreux emiJortent ses 
ossements pour les faire reposer dans le pa·ys que Dieu 
leur donnera. Gen., L, 25; Exod., xm, 19; Jos., XXIV, 32. 

On tenait be<~ucoup à être « réuni ft son peuple n, 
c'est-à-dire à reposer avec les siens, dans le tombeau 
de famille. Gen., xxv, 17; xxxv, 29; XLix,32; 1 Mach., 
11, 69; XIV, 30. Il est fréquemment rapporté que des 
rersonnages importants, surtout des rois, se sont cou
chés avec leurs pères, ou ont été ensevelis dans le 
sépulcre de leur père. Il Reg., II, 32; VII, 1~; xvu, 23; 
X.IX, 37; III Reg., I, 21; II, '10; XI, 21, 43; XIV, 20; X.Y, 
8, 24; XVI, 6, 28; XXJI,40, 51; IV Reg., VIIJ, 24; IX, 28; 
X, 35; XII, 21;xm, 9, 13; XIV, 16, 20; 22; XV, Ï, 22, 38; 
XVI, 20; XX, 21 i XXI, 18; XXIV, 5. - 2° C'était un ch;i· 
ti ment que de ne pas entrer dans le sépu lere de ses 
pères; on cherchait du moins à être enseveli en sain tc 
compagnie. Ill Reg., xm, ~2, 31. - 3o On devait tou
jours donner la sépulture aux morts. Comme l'âme esl 
dans le sang, \'Oir SANG, col.1451, le sang répandu, 
tnême celui d'un animal, ùevait être recouvert de terre. 
Lev., XVII, ·13; Ezech., XXIV, 7; cf. Gen., IV, 10. Le 
supplicié devait être enterré le soir même. Deut., XXI, 
23. On ne refusait pas la sépulture à des étrangers, 
Il Mach., Iv, 4-9; 1\fatth., X'i:YJI, 7, ni même à des ennc
tr.is. IV Hrg., IX, :H .. A plus forte raison la procurait-on 
aux autres. Les gens de .la bès, en Galaad, in humèrent 
Saül et ses fils, tués à la bataille par les Philistins, cl 
David leur en sut gTand gré. 1 neg._, XXXI, 11-13; 
1 l Reg., II, 5-7. A la suite des combats, on donnait la 
srpulture au~ morts. III Reg., Xl, ·J5; II Mach., Xli, 

39-43. Tobie exct·çail la charité envet·s les morts, 
en leur procurant la sépulture, et il en fut !'<~compensé. 
Tob., I, 21; n, 4-9. Il était recommandé expressément 
de donner les soins nécessaires au corps des morts cl 
de ne pas négliger leur sépullure. Eccli., xxxvm, 16. 
Notre-Seigneur ne contrevient pas à cette loi quand il 
recommande de laisser les morts ensevelir leurs morts. 
}']atth., vm, 22; Luc., IX, 60. II veut seulement que 
celui qui aspire it le suh·re pour mener une vie par
rai Le ne s'alla rde pas aux longues cét•émonies des funé
t•ailles et ne s'expose pas au contact des morts, qui 
entraînait une impureté légale et séparait momentané
ment de la société. Ces choses n'avaient pas d'incon
\'(;nients poul' les morts, c'est-à-dire pour ceux qui ne 
\·Ï\·aient pas de la vraie \'Îe spit•iluelle. - 4° La pl'ivation 
de sépulture constituait une peine très grave. Elle ful 
infligée à Jézabel. IV Reg., IX, '10. L'impie la mériterait; 
ainsi l'Ecclésiaste, vm, 10, s'étonne-t-il que les impies 
soient ensevelis et entrent dans le repos. Isaïe, XIY, 
'19, 20, annonce au roi de Babylone un sort semblable 
a celui qu'Assurbanipal de,·ait infliger au roi d'Élam : 

Hoi, <m t'a jeté loin de ton sépulcre, 
Comme un •·ameau qu'on méprise ... 
Comme un cadavre qu'on foule aux pieds ... 
Tu ni) seras pas a\'ec eux dans la tombe. 

Amos, II, ·J, rept·oche à Moab, comme une chose abo
minable, d'avoir brûlé les ossements du roi d'tdom 
pour en faire de la chaux, au lieu de les ensevelit•. 
Jérémie menace fréquemment les lsraéliteE infidèles 
de la privation de sépullure. Les os des rois, des prêtres 
et des prophètes seront tirés de leurs tomb~aux, exposés 
devant le soleil et la lune qu'ils ont adorés et rL·duils 
à l'état d'engrais. Jer., vm, 1, 2. Par la famine et l'épée 
mourront ceux qui écoutent les faux prophètes, et per
sonne ne leur donnera la sèpulture. Jer., XIV, 16. Les 
coupables mcurront, ils n'auront ni larmes ni sépul
ture, ils seront comme du fumier sur le sol et les bêtes 
dG proie les dévoreront. J er., XVI, 4, 6; xxv, 33. Le roi 
Joakim sera enterré comme on enterre un âne, qu'on 
t raine et qu'on jette hors des portes de la ville, ct 
dont les chac:!als, les h~·èncs et les autres animaux de 
proie font leur pâture. Jer., XXII, 19. Un pareil sort 
semblait si déplorable qu'au jugement de l'Écclésiaste, 
VI, 3, un avorton est plus heureux que celui qui, après 
une vie sans joie, est privé de sépulture. Les persé-
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cotés qui subissent ce sort s'en plaignent au Seigneur. 
Ps. LXXIX (LXXVIII), 3; I Mach., vu, 17. Sous Antiochus 
Épiphane, les Juifs fidèles furent privés de sépulture, 
mais le per~écuteur ne fut pas enseveli dans le tom
heau de ses pères. II Mach., v, 10; IX, '15. Sans doute, 
les Hébreux ne partageaient pas les idées de leurs 
Yoisins sur la fréquentation du cadavre par l'âme que 
la mort en avait séparé. Rien, dans les textes bibliques, 
n'appuierait cette croyance un peu enfantine. Néan
moins, ils regardaient la sépulture comme un hien 
nécessaire dont le défunt ne pouvait être privé sans 
détriment pour lui. L'obligation d'inhumer les restes 
des morte; était d'ailleurs la conséquence de la loi 
qui attachait une impureté légale au contact de ces 
restes. Voir .Moms, t. III, col. 1::H6. - 5° Les Juifs 
.a''aient un certain nombre d'usages concernant la 
sépulture. On ne pouvait inhumer' à Jérusalem que 
les rois de la race de David et les prophètes. Cf. Sche
lnwth, 11, 2; Reland, Antiquitates sac1·œ, Ctrecht, 1741, 
p. 133. On inhumait volontiers dans un jardin, même 
contigu à la maison. IV Reg., xxi, 18, 26; Jo a., XIX, 
4'1. Les sépultures étaient inviolables. Les musulmans 
de Palestine ont rigoureusement conservé cette tradi
tion, d'où l'impossibilité de faire des fouilles partout 
où se trouvent des tombeaux. Hors de Palestine, les 
.Juifs, à l'imitation des autres peuples, portaient des 
amendes contre ceux qui violaient leurs sépultures ou 
'S introduisaient des étrangers. Cf. Schiirer, Gesclticltte, 
t. 111, p. 16, M·. Le sanhéd1·in avait deux sépultures 
poul' les condamnés à mort, l'une pour ceux qui avaient 
été lapidés ou brûlés, l'autre pour ceux qui avaient 
~ubi la décollation ou la strangulation. Quand les chairs 
étaient consumées. on transférait les ossements dans 
une sépulture de famille privée. On enterrait avec les 
condamnés tous les objets qui a\·aient servi à leur 
:;;upplice. Cf. Ilwn, Antiquitates hebraicœ, Brême, '1741, 
p. 425. La sépulture du Sauveur ne fut pas astreinte à 
ces règles, parce que le supplice avait été infligé par 
l'autorité romaine et que le sort du cadane dépendait 
·de Pilate. Joa., XIX, 38. :Mais les instruments du sup
plice durent êt1•e enfo.Jis en terre avec ceux qui avaient 
·servi aux deux larrons.- 6° Outre les cadavres humains, 
il fallait encore enterrer : les victimes vouées au sacri
fice qui mouraient avant d'arriYer à l'autel; celles qui 
.avortaient, à rn oins qu'elles ne donnassent un second 
produit qui était brûlé à leur place; le bœuf lapidé, 
Exod., XXI, 28, ainsi que tous les animaux nuisibles 
parmi les animaux domestiques ou sauvages et les 
oiseaux; la génisse mise à mort à l'occasion d'un meurtre, 
Deut., XXI, 4; l'oiseau du lépreux, Lev., xrv, 6; les che
veux du Nazaréen impur; le premier-né de l'âne; la 
viande cuite dans le lait, Exod., :xxm, '19; XXXIV, 26; 
Deut., XIV, 21; 1 es animaux profanes ou Rauvages immolés 
dans le parvis. Temtwa, vn, 4. Il était d'ailleurs interdit, 
.en général, d'enterrer ce qui devait être brùlé ou de 
brûler ce qui devait être enterré. Cf. R~land, Antiqui
.!œtes sac,·œ, p. 168, -169. Tous ces règlements relatifs 
à l'inhumation avaient pour hu t de faire disparaître 
aux regards ce qui pouvait souiller les vivants d'une 
manière quelconque. Ils pourvoyaient en même temps 
aux exigences de l'h~'giène, dans un pays où les conta-
.gions étaient si redoutables. Il. LESÈTRE. 

SER (hébreu : ·5é1'; Sep lan te : Tup6:;), ville fortifiée 
.de la tribu de Nephthali, nommée seulement Jos. 
XIX, 35. On peut induire de la liste des villes avec les~· 
quelles elle est énumérée qu'elle était située au sud- . 
. ouest du lac de Génésareth, mais son si te n'a pas été 
retrouvé. 

SERANIM, titre donné dan_s le texte hébreu aux 
.chefs des cinq principales villes des Philistins. Voir 
.PHILISTINS, col. 289-290. 

SÉRAPHINS (hébreu : set·afim; Septante: ~&p(X~!p.; 
Vulgate: Sm·aphim), êtres célestes décrits par Isaïe, v1, 
2-6, d;ms une de ses visions. - Le motset·œfim. vient de 
Sât•a{, << brûler ». Il désigne donc des êtres brûlants, 
enflammés. Le même mot sert à nommer une espèce de 
serpents brûlants, voir SERPEN'I', et Isaïe, XIV, 29; xxx, 6, 
parle aussi d'un 8ii1·â{ me'ôfé(, « serpent ailé » ou 
dragon. Les séraphins ne sont pas des serpents,- mais 
des êtres intelligents ~t merveilleux. Ils se tiennent 
au-dessus du trône de Dieu. Ils ont chac\Jn six ailes, 
deux pour se couvrir la face, deux pour se couvrir les 
pieds et deux pour voler. Ils chantent la sainteté de 
Jéhovah. Comme le prophète se reconnatt pécheur, 
un des séraph.ins prend un cllarbon ardent avec des 
pincettes sur l'autel, lui touche la bouche et ainsi le 
purifie du péché. Les séraphins apparaissent dans ce 
passage, le seu 1 où il soit question d'eux, comme des 
êtres chargés de proclamer la sainteté de Dieu et de 
détruire dans l'homme le péché qui outra~e cette sain
teté. Isaïe emprunte des éléments divers ::\\lX êtres visi
bles pour représenter les séraphins, comme le fait 
Ézéchiel pour représenter les chérubins. Voir CHÉRU
BrN, t. 11, col. 662. On connaît les taureaux ailés qui 
ont servi de hase à la description s~·mb()lique de ce 
dernier. Isaïe a pu emprunter la sienne à d'autres élé
ments ayant cours à son ëpoque. On sait que certains 
génies chaldéens étaient représentés avec quatre ~iles. 
Cf. Maspero, Histoire ancienne, t. 1, p. ()33, 635; La
grange, Etudes sw· les 1·eHgions sémitiques, Paris, 
'1905, p. 430. - Dans la hiérarchie angélique, le nom 
de séraphins est devenu celui des anges du second 
chœur. H. LESÈTRE. 

SÉRARDUS Nicolas, llléologicn et exégète jésuite, 
né le 5 décemlwe '1555, tt Rambervillers (Vosges), mort à 
i\la~·ence le 29 ou le 30 mai 16()9. Il entra dans la com
pagnie de Jésus en 1573, s'appliqua à l'étude des lan
gues et à l'enseignernent. Pendant 20 ans, il professa 
la théologie et l'Écriture Sainte à Würzbourg et à 
MaJence. On a de lui, entre autres publications, In 
sac1·os divinm·um BibUo1'ttm lib,·os, 7'obiœm, Judith, 
Ei>tltel', MachaiHeos commenta1·ius, in-4o, Ma~·ence, 
'1609; in-fo, 1610, 1611 (des pa!lies de ce commentaire 
ont été réimprimées par Migne [Tobie, etc.], dans son 
Cursus ScriptuJ·œ Sac,·œ, t. xn, xm); Josue ab ute1·o 
ad ipsum usqtte tumtûum,· in-fo, Ma~·ence, 1609, 1610; 
Jwlices et Ruth eœplanati, in-fo, 1\la~·ence, 1609; in-fo, 
Paris, 1611; P1•otegonwna biblica et commenta1·ia in 
omnes Epistolas canonicas, in-fo, Ma)'ence, 16'12; L)•on~ 
1689; ln lib,·os Regum et Pamlipomenon. Comrnen
tal'ia posthunw, in-fo, Mayence, 16'17; Ly()n, ·16'18. -
Voir C. Sommervogel, Bibtiotlleque de la Compagnie 
de Jésus, t. vn, 1896, col. 1134:-1'1~5. 

SÉRÉBIA (hébreu : Sét·ébyrih), lévite qui vivait du 
temps d'Esdras et prit part à ses réformes. Il Esd., 
vm, 7; 1X, 5; x, 12; xn, 2~. Son nom est écrit aussi 
dans la Vulgate Sarabia et Sarebia. Voir SARABIA, 
col. 1fi. 76. 

SÉRÉSER (hébl'eu : Sat•'é~b·), personnag·e hab~lo
nien. Voir NËRÉGEL-SÉRÉSEn, t. IV, eol. 1602. 

SÉRETH (hébreu : .5é1·ét; Septante : ~e:piu), flls 
d'A.ssur, fondateur de Thécué, et de la première 
de ses femmes nommée Halaa. I Par., Iv, 5, 7, 

SERGIUS PAULUS (grec : :Eipyto:; Ilcxü).o;), pro
consul de l'ile de Cypre lorsque saint Paul y Ht son 
premier voyage pour y prêcher l'Évangile. Act., xm, 
7-11. Il résid11it à Paphos. Il a_vait auprès de lui uri 
devin ou magicien juif appelé Elymas (Barjésu). Voir 
B~\RJÉSU 1 t. I, col.146L Lorsque saint Paul fit connaltre 
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au proconsul la religion nouvelle, Élimas s'efforça 
d'empêcher le magistrat romain de se convertir, mais 
l'Apôtre le frappa de cécité et Sergius Paulus em))l•as!;a 
le christianisme. C'est à l'occasion de ce récit que Saül 
est nommé pour la première fois Paul dans les Actes, 
ce qui a fait croire à beaucoup d'exégètes que c'était en 
souv~nir de la conversion du proconsul que l'Apôtre 
avait changé son nom. Voir PAl'L, t. IY, col. 2189. 
Cf. PROCONSUL, col. 686; CYPRE, t. II, col 1'170. Saint 
Luc qualifie. Sergius Paulus de auvEro:;, p1·udens, «intel
ligent )l. Act., xm, 7. On a h•ou\'é à Soles en C~·pre 
une inscription datée de son proccmsulat. Voir di Ces
nola, Cyp1"1.!s, in-8o, Londres, 1877, p. 425. D'après une 
ancienne tradition, Sergius Paul us s'attacha dans la 
suite à-saint Paul, il l'accompagna en Espagne, et il fut 
établi enfin par l'Apôtre évêque de Narbonne, où il 
mourut. Sergius Paulus appartenait à une grande 
famille patricienne de Rome. Virgile, Eneid., "• 12·1. 
Voir F. Yigouroux, Le 1\·ouveau Te~tament et les clécou
veJ•te~ mode1·nes, 2c édit., ·1896, p. 20'1-209. Sur saint 
Paul, é'·êque de t'arbonne, voir Acta Sancto1'W11, 
22 mars, t. m martii, p. 37·1-376. 

SERMENT. Voir JunEIIIE:KT 2, t. m, col. 1868. 

·· SÉRON (grec : :Ef.pii>'J), général d'Antiochos Épi
phane qui commanda les troupes de ce roi cont1•e les 
.Machabées. Il fut battu par Judas Machabée a Bétho
ron. 1 Mach., 111, 13-23. Cf. II Mach., vm, 5-ï. Voir 
Ed. R. Bevan, The House of Seleuws, 2 in-8°, Londres, 
1902, t. II, p. 'li6, 298. 

SÉROR (hébreu : ·'ie1'à1'; Septnnte: 'lccpsô), henja
mite, ancêtre de Cis, le père de Sai.il. 1 Reg. (Sam.), 
IX, 1, 

SERPENT (hébreu : nâlLâs, sâ1·â{, tannin, 'akSiîo, 
!}é{a', §i{'onî, 'éf'éhj Septante : orpt;; Vulgate: Sel'pens, 
colubel·), reptile dont le corps allongé, c~·lindrique et 
sans pieds, se meut au mo)·en de replis sur le sol. C'est 
un animal très souple et très agile. Ses yeux sans pau
pières ont une grande fixité, sa langue est fendue en 
deux. Plusieurs espèces sont o\·ipares et les autres 
oro\·ivipares, c'est-à-dire faisant éclore leurs œufs dans 
le sein même de la mère. Les serpents vh·ent surtout 
dans les pays chauds; la plupart passent l'hi\'er cachés 
dans quelque trou et saisis par un engourdissement 
léthargique. Beaucoup de serpents sont pourvus d'une 
glande qui produit du venin. Ce \'enin est conduit à 
deux dents, appelées crochets, courbes, très pointues, 
munies d'un canal étroit et placées à la mâchoire supé
rieure. Les crochets, habituellement repliés et entourés 
par la gencive, se redressent quand l'animal Œut 
mordre. 

1. LES SERPENTS DE PALESTINE. - Les serpents sont 
très nombreux en Palestine; les conditions cli matéri
ques et la nature du sol leur sont en effet <les plus 
favorables. Une vingtaine d'espèces ont été reconnues, 
mais il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas été 
décrites. Treize d'entre elles sont inoffensives. Voir 
CouLEUVRE, t. II, col. 1071. Cependant il Y. a de grosses 
couleuvres noires, coluber at1·o-vi1·ens, qui, à raison 
de lem• taille et des dimensions de leur gueule, peuvent 
faire des blessures très profondes. Mais comme elles 
sont très craintives et fuient l'approche de l'homme, 
elles ne cherchent à mordre que quand on reut les 
prendre. Cf. Lortet, La Sy1·ie d'aujou,.d'hui, Paris, 
1884, p. 314:. Les serpents venimeux appartiennent aux 
gE>nres suivants : le cobra ou aspic, voir AsPrc, t. I, 
col.117M,; cinq espèces de ''ipéridés : deux vipères pro
prement dites, vipe1·a eupllraticaet t'ipe1·a ammodytes; 
la daboia xanthina, qui est appelée basilic par les 
versions, voir BASILIC, t. 1, col. 1495, le céraste, voir 

CÉnA.STE, t. II, col.· 432, et le scytale ou echis a1·eni
cola. Voir VIPimE. A part la daboia, tous ces serpent!ii 
ne se trou\'ent guère que dans la faune méditerrané
enne et nord-africaine.Cf. Tristram, Tltenatumlllisto1'Y 
of the Bible, Londres, '1889, p. 269-280. 

Il. LES SERPE~TS DE LA. BIBLE. - '1° Le serpent du 
pa1·adis. - Ce serpent est appelé du nom général de 
nâbcU. qui ne désigne aucune espèce particulière. Il -
était (( le plus rusé des animaux des ~hamp:; ll Gen., 
111, 1. Il parle à la femme pour la disposer à manger \. 
le fruit défendu et, a \'ec habileté, ill ui inspire le doute 
au sujet du commandement et de la menace de Dieu 
et finit par la persuader. Comme il n'est dans la nature 
du serpent ni de raisonner ni de parler, il ne faut 
''oir ici dans cet animal que l'instrument ou la repré
sentation d'un être supérieur capable d'entrer en com
munication avec la femme pour lui parler et la tenter 
de défiance et d'insoumission envers le Créateur. Cet 
être est clairement désigné dans d'autres passages 
bibliques.« C'est par l'envie du diable que la mort est 
venue dans le monde. ll Sap., 11, 24:. Satan (( a été 
homicide dès le commencement.>> Joa., vm, ~4. « Le / 
serpent ancien )J, c'est « celui qui est appelé le diable ./ 
el Satan. >l A poe., xn, 9; xx, 2. Sur un qlindre baby
lonien, t.l v, fig. 561, col. 2124, deux personnages sont assis 
de chaque côté d'un arbre qui paraît être un palmier et 
qui porte deux fruits au-dessous du feuillage. Les per
sonnages sont Yètus. Derrière le second personnage se 
lh·esse un serpent. I1 est difticile de ne pas voir là une 
allusion à la tentation du paradis. Dans le poème de 
Gilgamès, quand le héros a bouvé la plante de vie, 
«un serpent sortit et lui ravit la plante. » Cf. Sauve
plane, Une épo]Jee babylonienne, tabl. Ir, v. 305, p. 62; 
\ïgouroux, La Bible et les découvertes mode1·nes, 

, 6e édit, t. r, p. 276-282. La sentence portée {)ar Dieu 
contre le set'pent le condamné à être maudit entre 
tous les animaux, à marcher sur son ventre et à man
ger la poussière tous les jours de sa vie. Gen., 111, 14. 
Josèphe, .-lnt. jud., 1, 1, 4, conclut du récit Jliblique 
que, pour punir le serpent, Dieu lui a ôté la voix dont 
il avait. si mal liSé et l'a privé des pieds sur lesquels 
il marchait auparavant. Cette interprétation est trop 
serdle. Dieu n'a pas changé la nature du serpent, il 
s'est contenté d'attacher une idée défavorable à sa 
démarche rampante. De même,« manger la poussière>) 
,·eut seulement dire avoir la tète au niveau du sol~ 
comme si l'animal mangeait de la poussière. L'inimitié 
établie entre la postérité de la femme et celle du ser
pent ne concerne pas ce dernier, mais seulementcelui 
qui s'en est servi pour tenter. 

2o Les ·vm·ges changées en se1·pents. -Pour donner 
à :Moïse une preuve de la mission qu'il lui confère, 
Dieu lui ordonne de jeter son bâton à terre; ce bâton 
devient serpent, nâ~tàs; il lui commande de saisir ce 
serpent par la queue, et celui-ci redevient bâton. Exod., 
Iv, 3, 4. Devant le pharaon, Moïse et Aaron exécutent 
le même prodige; mais les magiciens égyptiens changent 
aussi leurs bâtons en serpents; seulement celui d'Aaron 
dévore ceux des magiciens. Exod., vu, 9-12. Il y a un 
miracle divin du côté de Moïse et un prestijd'e diabo
lique du côté des magiciens. Ceux-ci sont fort experts 
en prestiges. Il importe que les envoyés de Dieu 
triomphent d'eux sur leur propre terrain. Ceux qui les 
imitent aujourd'hui sont plus habiles à tromper les 
spectateurs qu'à exécuter des choses réellement mer
Yeilleuses. Voir CHARMEUR DE SERPE~TS, t. II, col. 595. 
« .Dans un de nos voyages au Caire, en 1894, nous· 
n'avions pu découvrir les procédés réels empl()yés par 
les charmeurs de serpents de nos jours. Dans un nou
veau VO)'age en 1899, nous avons eu la preuve qu'ils ne 
prenaient pas d'autres serpents que ceux. qu'ils avaient 
habilement cachés ou dissimulés. Le P. E. Chautard, 
qui prit part a\·ec nous à l'expérience, l'a racontée dans 
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son livre Au ~1ays cles pyï·anddes, in-4°, TaurE', -1896, 
p. 112~116 >> (F. Vigouroux). 

3o Les sel'pents lJrtîlants. - Au désert, les Hébreux 
murmurent à cause de la longueur du chemin et de la 
monotonie de -la nourriture. Alors Dieu envoie des ser
pents brûlants qui les mordent et en font périr un 
grand nombre. Num., xxr, 6, 8; Deut., vm, -15. Ces 
serpents sont appelés ~eJ·âJinz, o:ratç at 6at•Jcxtolj·rt~~, 
<< des serpents mortels », ignili serpentes. Ce norn de 
serâfirn vient de Sâ1·a(, « brùler )>. On ne pe11t dire 

· à quelle espèce appartenaient ces serpents. ~lais la 
presqu'ile sinaïtique abonde en serpents très dangereux. 
Les Hébreux furent effrayés des blessures cuisantes et 
morlelles qu'ils en reçurent. Pour arrêter le lléau, 
.Moïse dressa le serpent d'airain. Voir SERPE:-;r u',\InAI:-;, 
col. 1674. Cf. Judith, vm, 25; 1 Cor., x, 9. 

4° Les set•pents volants. - Isaïe, xiv, 29, dans son 
oracle sur les Philistins, dit que, si la verge qui les 
frappait a été brisée, de la race du serpent s01·tira un 
basilic, dont le rruit sera un sciJ•âf me'ii{ê(, (( un ser
pent \'Diant ». Ce serpent représente les 1léaux qui 
chùtieront les Philistins. Les Septante traduisent par 
ottm; 7t~ta(LE'Iot, <1 serpents ailés », et la Vulgate_ par 
absm·bens t'OlttcJ·em, << dé,·orant l'oiseau ». Aillem·s, le 
prophète énumèr~, parmi les animaux qui infestent le 
désert entre la Palestine et l'Égypte, le sâ1•â( me'ô(êf, 
Ë-r.."fO'Icx ~a'lt{ow' 7t~to 1.dvw,, l'egulus volans, <(le serpent 
volant ». Is., xxx, 6. Hérodote, u, 75; 111, ·107, -109, 
parle aussi de serpents ailés qui, au commencement 
du printemps, volent d'Arabie en Ég~·pte, mais sont 
arrètés et tués par les ibis. JI ajoute rJue ces serpents 
~ardent les arbres à encens en Arabie, et qu'on les en 
€carte en 1H·ûlant du styrax. On ne connail pas de 
serpents ailés. Il existe seulement un petit saurien, 
appelé dragon, cl1·aco ou dmctmcult!s, pourvu de deux 
membranes latérales formt~es par un repli de la peau. 
Le dragon ne peut pas se servir de ces appendices 
pour voler; il les utilise seulement pour se maintenir 
en l'air qu;md il saule de branche en branche. Ce 
dragon n'habite pas les déserts, mais les forèts, comme 
le suppose Hérodote qui en fait le gardien des arbres. 
Il suit de là que les serpents auxquels Isaïe fait allu
sion sont simplement des serpents de sable, qui se 
meuvent avec une grande rapidité, à moins <[Ue le 
prophète ne prète des aile~ i.t certains serpents pour 
marquer qu'ils sont plus agiles et plus dangereux que 
toutes les autres espèces connues. Cf. Tristram, The 
natw·al Histm·y of the Bible, p. ~78. 

f>o f?•aits bibliqttes Stt1' les set•pents. - -1. Il est SOli· 

vent question du venin des serpents. Deu t., .xxxu, 33, 
Ps. LVnr (Lvll), 5, etc. Voir VE:-;c>~. C'est en mordant 
que Je serpent inocule le venin contenu dans ses 
CI'Ochets; du reste, pour y réussir, le serpent frappe 
plu tot avec ses crochets qu'il ne mord. Am., IX, 3; 
Sap., xvr, 5. - 2. Les serpents ont la langue très 
ef(ilée et très mobile. Les méchants aiguisent leur 
langue comme le serpent; mais le venin est sous leurs 
lèvres et non au bout de leur langue. Ps. CXL 
(cxxxlx), 4. -3. Le serpent f<lit entendre un sifJiement 
qui effraie, surlout dans les ténèbres. Sap., xvu, 9. -
4-. Les serpents rampent dans la poussière. Deu t., 
xxxu, 24. Pour caractériser cette attitude, les auteurs 
sacrés disent qu'ils mangent ou lèchent la poussière, 
Is., z.xv, 25; Mich., vu, "17, comme nous disons ùe 
quelqu'un qui est tombé dans le combat, qu'il mord 
la poussière. - 5. Le serpent fréquente les rochers; 
mais il est impossible de reconnaître sa trace sur le 
roc. Prov., xxx, 19. On s'expose à la morsure du ser
pent quand on met la main sur le rrlUr de pierres 
sèches où il se cache, Am., v, 19, ou qu'on ren"Verse ce 
mur. Eccle., x, 8. Du reste, le serpent est extrèmement 
rusé pour fuir le danger. Gen., ur, L Notre-Seigneur 
l'ecommande à ses di6ciples d'être prudents comme le • 

serpent, l\latlh., x, 16, car le serpent ne s'expose 
jamais au péril l'lt il se dé1•ohe à la moindre menace.-
6. Le serpent venimeux est toujours à craindre et à 
fuir. Il faut fuir le péché comme le serpen.t, Eccli., 
XXI, 2, et se défier du vin, qui finit par mordre ... 
comme le serpent. Pro v., XXIII, 32. Un père se garde 
bien de donner un serpent à son fils qui lui demande 
un poisson. Matth., vu, 10; Luc., Xl, 11. Notre-Sei
gneur traite les sc1•ibcs et les pharisiens de 'serpents 
et de race de vipères, à cause de leur influence 
néfaste sur le peuple. Matth., xxm, 33. Il faut une pro
tection particulière de Dieu pour fouler aux pieds ou~-
saisir impunément les serpents. Ps. XCI (xc), 13. Le 
Sauveur donne ce pouvoir à ses disciples, Marc., xr, 18; 
Luc., x, '19, indiquant par là qu'il les prémunit contre 
la malice de tous les ennemis. - 7. Saint Jean voit 
des chevaux qui ont ùes queues semblables à des ser
pents, par conséquent très dangereuses. Apoc., rx, 19. 
Il voit aussi Satan sous la forme d'un grand serpent._ 
Apoc., xu, 9, '14, -15; xx, 2. - Sur le serpent tortueux 
de Job, XXVI, 13, VOÏl' DnAGOX, t. rr, col. '1504, et sur 
celui d'Isaïe, xx vu, 1, voir LÉVIATHAN, t. rv, col. 213. 
Sur le qippûz, dans lequel les versions voient 
un hérisson, Ts., XXXIV, ·15, et beaucoup d'auteurs 
un sel'pent, le .~m·zJens jaculus, voir D[jc, 3o, t. n, 
coL 1509. li. LESËTnE. 

SERPENT D'AIRAIN, serpent fabriqué au désert 
su1~ l'ordre de Dieu. --- Quand les serpents brûlants 
firent périr en grand nom
hre les Israélites révoltés, 
Moïse reçut l'ordre de fa
briquer un l.,âJ•àf sembla
ble à ceux qui attaquaient 
les coupablesetde l'élever 
sur un poteau; ceu:x qui 
étaient mordus et le re
gardaient de,·aient . con
server la vie. Moïse lit 
donc un serpent d'airain, 
l'e:xposa comme le Sei
gneur l'avait ordonné et 
arrêta ainsi le fléau. Nu m., 
XXI, 7-9. Les· Égyptiens,
chez lesquels Je culte du 
serpent était en honneur, 
cf . .Maspe••o, Histoire an
cienne, t. 1, p. '120, -121, 
représentaient le serpent 
dressé sur une tige de lotus 
(fig. 357). Cf. Lepsius, 
Denkm., Abth, m, t. vr, 
pl. "120. Cette repi·ésenta
tion a pparait dès la fln de 
la X VIlle d~·nastie, comme 
S~'inbole de la royauté sur 
l' Ëgypte du nord ( urœus) 
et du sud (lotus), dans une 
scène de Silsilis, où le roi 
Horemheb est allaité par la 
déesse Hathor·. Chez les 357.- Le serpent urœus, en-
AssyriE.ns, on trouve aussi roulé sur le lotus. L'urreus et 

le lotus sont l~s symboles 
Nergal désigné sous le nom d~ l'Égypte du ~ord et de 
de sa1·1·apu, le rn ème mot l'.Egypte du sud. 
que sâràf. Cf. Duh 1' Ge- D'après Ancessi,A tlas, pl. VII 
se1ûus' Handwort.~ p. 810. 
Les deux Gémeaux, désignés sous les noms de bi1·du 
et sal'i'apu, étaient considérés comme deux manifesta
tions de Nergal, et flgurés par deux serpents emoulés 
autour d'une perche que surmonte une boule, aux 
coté;; de laquelle leur tête se dégage (fig. 358). Cf. Thu
reau-Dangin, Le serpent d'ai1·ain,. dans la Revue d'his- J' 
toü·e et de littémt·ure religieuses, Paris, t~ ·I, 1896 ~ 
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p. 151-158. Étant donné que Dieu voulait que les 
ble5sés fussent guéris miraculeusE>ment par la seule 

358.- Les Gémeaux 
en Assyrie. 

D'après la Revue 
d' histoi1·e et de 
litté1·atu?'e, t. 1, 
p. 152. 

vue de l'ima~e d'un serpent, il était 
naturel que ce serpent fût élevé sur 
un poteau asse~ haut pour pouvoir 
être aper~~u de tout le camp.- Ezé
chias « mit en pièces le serpent 
d'airain que Moise avait fait, car 
les enfants d'Israël avaient jusqu'a
lors brûlé des parfumsdevantlui. >> 

IV Reg., xvm, 4. Voir NorJESTAN, 
t. IV, col. '1668. 

Notre- Seigneur a indiqué lui
mème le caractère liguratifdu ser
pent d'airain : <c Comme .Moïse a 
élevé le set·pent dans le désert, il 
faut de même que le Fils de l'homme 
soit élevé, afin que tout hom me qui 
croit en 1 ui ne périsse point, mais 
qu'il ait la vie éternelle.» Joa., m, 
'14, 15. Notre-Seigneur sera donc 
dressé sur sa ct·oix comme le ser
pent sur son poteau. Mais, tandis 
que le serpent n'était poul" les Is

raélites qu'un « signe de salut », Sap., xvi, 6, Jésus
Christ sera la cause même du salut, non plus pour 
les corps, mais pout• les âmes. II. LESÈTRE. 

SERRURE (grec : û.e:ropo''; Vulgate : clœus'l,o·a), 
appareil servant à tenir une porte fermée. - Les 
anciens fermaient ordinairement les portes des lwbita
tion5 au mo~·en de l>arres et de verrous. Voir BARRE. 

t. 1, fig. 453, col, '1468; VEnnov. Ce genre de fermeture 
suf11sait pour clore une porte de l'intérieur. Quand il 
était placé à l'extérieur', tout le monde pouvait ouvrir'. 
La serrure permettait de cloi'e tme porte ùu dehors, 

359. - Clef et serrure moderne de Palestine. 
D'après Lortet, La Syrie, p. 252. 

tout en réservant au propriétaire de la maison d'ouvrir 
seul au mo-yen d'une clef. On troU\'e aujourd'hui en 
Palestine des serrures s'ouvrant avec une clef d'après 
un s~·stème ingénieux (fig·. 359). Voir CLEF, t. u, fig. 290, 
col. 800. « Ces machines primitives, qui datent évi
demment d'une haute antiquité, peuvent ètre brisées, 

· mais sont difficiles à crocheter. Elles sont, en général, 
construites en bois de noyer ou de mûrier. >> Lortet, 
La Sy1·ie d'aujourd'hui, Paris, 1884, p. 352. Des serrures 
analogues étaient en usage en Égypte. - Baruch, vi, 
17, dit que les temples des idoles étaient munis de 
serrures et de verrous, par crainte des voleurs. - Dans 
les autres passages bibliques, la fermeture au mo-yen 
de barres et de verrous est seule mentionnée. Les 
serrures sont cependant supposées chaque fois qu'il 
est question de clef. H. LESÈTRE. 

SERUG (hébreu : $edtg; Septante: I:Ep().jx), ortho
graphe du' nom de l'ancêtre d'Abraham, dans I Par., I, 
26. Il est appelé ailleurs Sarug. Voir SARUG, col. 1495. 

SERVITEUR (hébreu : 'ébéd, na'a1', meMrêt; Sep
tante : Bc.,j),oç, 1t1Xtç, 'lt~tô&pt()v, Oe:paml)v, ).Et't'oupyo~; 
Vulgate: sel't'tts, pue1·, ministe1·), celui qui est au service 
d'un autre. 

1° Se1·vitew• d'un homme.- Les fonctions remplies 
par ceux que nous appelons aujourd'hui sel"viteurs ou 
domestiq~,;es étaient autrefois conliées aux esclaves. Les 
Hébreu;'{ avaient des esclaves, soit de leur nation, soit 
étrangers. Ceux d'entre eux qui étaient assez riches 
pour en posséder les employaient à difl'érents travaux 
dans la maison ou dans la propriété familiale. Voir 
EsCLA.VE, t. 11, col.1921. Ceux qui n'avaient pas d'esclaves 
se servaient eux-mêmes ou utilisaient leurs enfants. 
Mattb., xxr, 28. Pour les travau;'{ nécessaires qu'on ne 
pouvait exécuter dans la famille, on recourait aux ou
vrie.l"s. Voir ARTISANS, t. I, col. 101~4; MERCEISAIRE, t. IV, 
col. !!90. En réalité, ceux auxquels les textes donnent 
le nom de 'ébéd, ao\J),oç, sm•vus, sont presque exclusi
vement des esclaves ct non des serviteurs lihres. Même 
dans le Nouveau Testament, il en est ainsi; le serviteur 
proprement dit n'y a pour ainsi dire pas de place. 
Cf. Schwalm, Lœ vie p1'ivée du peuple juif à répoque 
de J.-C., Paris, 1910, p. 206-261, 433-481. - Parfois 
cependant, le ncm de serviteur est attribué à des hommes 
qui ne sont pas des esclaves. Josué est le serviteur· de 
Moïse, son na'a1·, vÉoç, pue1·, et son mesâ1·êt, Qe:p&r.wv, 
ministe1·. Exod., xxxm, H. Le nom de na'aJ•, 'ltiXtO:iptov, 
pu·e~·) est encore donné à Giézi, serviteur d'Élisée, 
IV Reg., IV, ·12; v, 20; VI, 16; vm, 4; aux serl'iteurs des 
prêtt•es, I Reg., 11, '13; aux servitrurs des chefs de 
provinces, Ill Heg., xx, '15, et aux ,serviteurs du roi 
d'Assyrie. IV Reg., xrx, 6. Le nom de me§â1·ê(, «servant>>, 
désigne Josué, 7l'etpE'1t''IJ~twç, ministel', Exod., xxrv, 13, 
le serviteur d'Amr:on, 7t<Xt~cipto'l, pue~·, II Reg·., xm, 17, 
18, le serviteur d'Elisée, )uroupj•oç, ministeJ•, IV Reg·., 
IV, 43; vr, 15, et les prêtres en général, ).Et't'r.\Jpyo\iv't'e:ç, 
ministri. ls., LXI, 6; Jer., XXXIII, 21; Jo., J, 9, 13; II, 
'17. \roir MINISTRE, t. IV, col. 1105. - L'office de servi
teur ou de st:rvante est rempli par les anges vis-à-vis 
du Sauveur après la tentation, Matth., IV, 11; .Marc., I, 
13; pat• la belle-mère de Pierre a prés sa guérison, 
Matth., vm, '15; ~lare., 1, 31; Luc., n·, :39; par les saintes 
femmes qui prenaient soin de Notre-Seigneur et des 
Apôtres, Luc., vm, 3; Matth., xxvii, 55; Marc., xv, 41; 
par Marthe à l'égard de Jésus et de ses disciples, Luc., 
x, 40; Joa., XII, 2; par le Sauveur à l'égard de ses 
Apôtres, Luc., XXII, 27, et par les disciples de saint. Paul 
vis-à-vis de leur maitre. Act., xxrv, 2:3. Notl"e-Seigneut• 
témoigne qu'il est venu lui-même pour servir et non. 
pour être servi. Matth., xx, 28; Mat•c., x, i.5. 

2o .Se~·viteu>' de Dieu. - Le nom de « serviteur de 
Jéhovah », 'ébéd yehovâh, désigne trois sortes de per
sonnes: 1. Celui qui honore Dieu et le sert en lui obéis
sant. Tels ont été Abraham, Ps. cv (c1v), 6, ~2; Josué, 
Jos., XXIV, 29; Jud., II, 8; Job, 1, 8; 11,3; XLII, 8; David, 
Ps. XVIII (XVII), 1; XXXVI (XXXV), 1; LXXXIX (LXXXVIIIj, 4, 
21; Daniel, Dan., vr, 20; etc. Ce nom convient aussi aux 
Israélites, en tant que peuple de Dieu, I Esd., v, 1t; 
II Esd., 1, 10, et à tous les hommes pieux, en général. 
Ps. XXXIV (XXXIII), 23; LXIX (LXVIII), 37; CXIIl (CXII), '1 j 

CXXXIV (CXXXIII), 1; ls., LXIII, 17; LXV, 8, 9; etc.-
2. Celui qui exécute une mission de la part de Dieu. 
A ce titre sont appelés servileurs de Dieu les anges, 
Job, rv, 18; Moïse, Deut., xxxrv, 5; Jos., I, 1; Isaïe, Is., 
XX, 3; les prophètes, Jer., VII, 25; XXV, 4; XXVI, 5; XXIX, 
19; xxxv, 15; Amos, III, 7; Zach., m,.8, et même le roi de 
Babylone, en tant qu'exécuteur des arrêts de la justice 
divine. Jer., xxv, 9; xxvn, 6; XLUI, 10. - 3. Le Messie 
lui-même qui, par excellence, honore Jéhovah et remplit. 
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en son nom sa mission rédemptrice. Voir SERVITEUR 

DE JÉIIOVAIJ. Il. LESf:TRE. 

SERVITEUR DE JÉHOVAH, nor11 attribué au 
Messie dans quatre passages d'Isaïe, XLII, 1-9; XLIX, 

·1-6; L, 4-9; LII, 13-Lm, ·12.- Dans ces passages, il est 
question d'un serviteur innocent et juste, qui délivre 
les captifs, meuPt pour son peuple, est la lumière des 
nations et annonce la loi divine aux peuples lointains. 
Toute l'ancienne exégèse, juire ou chrétienne, a 
reconnu le ?l'lessie dans ce sel'viteur. 

Pour éluder la portée messianique de ces textes, les 
rabbins du moyen [tge ont enseigné que ce serviteur 
n'était autre que le peuple d'Isi·aël, cf. Driver and 
1\'~ubauer, The fifty-thi1·d Chapte1· of Jsaiah accor
di ng to the jewish inte1'p1·etm·s, Oxford, Londres, 
·J8i7, et beaucotlp de critiques rationalistes ont adopté 
leur interpPétation, quitte à modifier les texles pour la 
rendre plausible. Cf. Reuss, Les p1•ophètes, PaPis, '1876, 
t. 11, p. 280; Gicsebrecht, De1· Knec!tt Jahves des 
Deutm·oJesaia, I\linigsberg, Hl02; C. Workman, The 
Se1·vant of .!elwvah, Londres, 1907. Comme il est 
impossible de j ustiJier l'application des textes à une 
collectivité, d'autres ont préféré les entendre d'une 
indi\'idualité, Zorobabel ou le roi Joachin, cf. E. Sel
lin, Sm·ubbabcl, Leipzig, '1898, De1· Knecht Gottes bei 
Oeute1'0jesaia, Leipzig, ·1901; Das Riilsel des .Deulero
jesajanischen Bucltes, Leipzig, 1908, ou encore un 
pl'ophète. Cf. W. Staerl;:, Beme1·kungen zu den Ebed 
Jahwe-Liedern, dans la Zeitsclu·i(t (ii1· wissench.Theo
logie, ·1908, p. 28. Mais aucun de ces pePsonna~es ne 
réalise ce qui est dit de la mission d'enseignement du 
serviteur, Is., XLIX, 1, 2; L, 4, ni surtout de ses souf
frances rédemptrices. Is.~ LII-'13-Lm, 12. - A les 
p1·cndre dans leur sens naturel, les termes employés 
par le prophète ne conviennent exactement qu'à Jésus
Christ. Cf. H. Monnier, La mission historique de Jésus, 
Paris, 1906, p. 278-283. L'application formelle lui en 
est faite par les auteurs du Nouveau Testament : Js., 
xw, 1-4; Matth., xn, ·18-21; m, '17; xvn, 5; Marc., 1, 1'l; 
Luc., UJ, 22; -ls., XLIX, Ô; Act., Xlii, 47 j - Is., L, 6; 
l'\Iatth., xxvr, 67; - ls., Lill, -1-12; 1\Iatth., vm, 17; 
xx. vi, 63; Marc., Ix, '11 ; xv, 28; Luc., XXII, 37; xxm, 31-, 
.Joa., xn, 38; Act., vm,32; Rom., x, 16; IGor., xv,3; 
1 Pet., u, 22; I .foa., Ill, 5. Les Pères n'interprètent 
pas ces passag·es autrement. Un rabbin du XlV 8 siècle, 
l\1osé Kohen ibn Crispin, déclare que l'interpPétation 
collective détourne les passages d'Isaïe de leur sens 
naturel, et que lui-même les entend du Roi-MessiE', 
conformément à la doctl'ine des anciens maîtres. Cf. 
Driver and Neubauer, The {ifty-t!til·cl Cliapte1' of ls., 
XXIV, p. 9!). - Voir ISAÏE (LE LIVRE d'), t. IU, col 98'1; 

·1\nabenbauer, ln Js. proph., Paris, -1887, t. 11, p. 331-
338; Felùmann, De1· J(necht Got tes in [$elias Ka p. 
40-55, Fribourg-en-Ur.; Condamin, Le lim·e d'Isaïe, 
Paris, '1905, p. 3iH-3H; Le sen•itew· de Iahvé, dans la 
Revue biblique, 1908, p. 162-181; Van lloonacker, 
L'l~bed Jahvé, dans la Rev!te biblique, '1909, p. 497-528. 

II. LESI~TRE. 
SÉSAC, nom dans la Vulgate d'un roi d' J~gypte et 

d'un Israélite dont le nom e~t écrit différemment en 
hi·breu. 

·1 

1 

1 

1 

1 
1. SÉSAC (hébreu : Sisaq; Septante : ~ouc;~xt!J.), roi 

d'l~gypte. - 1. So~ ORIGINE. - Dès l'Ancien Empire, ! 
les Libyens l:'ont en contact avec la vallée du Nil,· l 
comme tribus pillardes, sou mises ou mercenaires. l 
Principalement sous le nom de Tirnihou, et de 1ïnihou, 
pl us tard, de Libou et de iVlasaousa, ils errent dans les 
vastes solitudes du Sahara. A la XIX.c d~·nastie et à la 
:XX.c, ils se multiplient aux portes de l'Égypte, s'unissent 
nu x peuples de la mer et s'abattent sur le Delta occi
dental. Ménephtah, puis Ramsès Ill arrêtent leurs flots 

envahisseurs. Les Libyens, dès lors plus connus sous 
le nom de Masaou§a, l'une de leurs principales tribus, 
deviennent les soldats privihlgiés de l'Ég~·pte, et ce. 
qu'ils n'avaient pu obtenir par la force, ils l'olltiennent 
par une lente et pacifique pénétration. Leurs chefs, 
généraux de 1 'armée égyptienne et vrais barons féo
daux, ne cessent de grandir à mesure que s'accentue 
la décadence de la famille royale. Cf. Maspero, Hütoü·e 
ancienne des peupleS:de)'û1-ienl classique, t.'1Î, 1897, 
p. 766-768. Or, vers la fin de la XXe dynastie ou au · 
dé!mt de la XXIe, parmi les Lih~·ens fixés sur le sol 
d'Egypte, se trouvait un.certain Bouiouaoua, dont nous 
pou\'ons suivre la longue filiation. Stèle d'Bm·pasen, 
dans Mariette, Le Se1·apèum de Memphis, 1857, 

·pl. xxxi. Ses descendants furent d'abord généraux des 
Masaousa et prêtres d'Ar~aphès dans Héracléopolis-la
Grande. Scheschanq, le quatrièrr:e d'entre eux, épousa 
une femme de sang royal, Mehetnouskhit. Son petit-

Fig. 360. - Portrait de Sésac. 
D"après Lepsius, Denkmiile1·, Abth. IIJ, pl. 300, n. 76. 

fils, s'appelant aussi Scheschanq, etfaça lous ses pré
décesseurs. Il fut le premier roi de la dynastie bubas-

tite. C'est notre ( LL.I .lJLl ~' Sa~anq, Scheschanq 

ou Scheschonq }er, le ~€a-wyztç de Manéthon, le Si~aq 
de l'hébreu par assimilation de l'n, le Sésac de la Vul
gate, le fondateur de la XXIIe dynastie (fig. 360). C'est 
en vain que Birch d'abord, Observations on two 
egyptian caJ•toucltes {ound at 1\ïrm·oud, dans T1·an
sactiom of the Society of lillemture, (le série, t. III, 
·1850, p. '165, puis Brugsch, Geschichte Aegyptens, 1877, 
p. 644, 651-659, et quelques autres, rapprochant les 
noms d'Osorkon, Takelot et Nimerat, de Sargon, Tiglat 
et Nimrod, ont voulu donner à cette dynastie un'e ori
gine babylonienne. Petrie,A Histo1·y of Egypt, t. 111,1905, 
p. 232, forçant encore ces rapprochements, de meure par
tisan de celte origine en vers et contre tous. Il suffira rle 
rappeler qu'à l'avènement de la XXIIe d}·nastie, l'Assy
rie sortait à peine d'une crise d'impuissance et qu'elle 
n'avait aucun moyen de s'imposer à l'Égypte. Cf. Good
speed, A Ris tory of Babylonians and A$SY1'ians, 2• édit., 
1906, p. 185-187. D'ailleurs entre les deux pays, s'inter- _ 
dosait le royaume prospère de David et de Salomon. 
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A peine monté sur le trone, Sésac se hâta de légiti
mer sa succession en faisant épouser à son fils Osorkon 
Kama ra, la,fille du dernier roi t:mite de la X XIe dynastie, 
Pasebkhanou ou Psousennès II. Cf. G. Legrain, Le 
dossie1· de la famille Nibnouti1·ou, dans Recueil des 
travaux l'elati{s à la philologie et à l'a1·cltéol<Jgie égy p
tiennes et assy1·iennes, t. xxx, ·1908, p. ·160 et tableau. 
De ce fait, il devenait le suzerain incontestable du 
Delta, et, comme il possédait déjà le fief d'Héracléo
polis: comprenant la Moyenne l~l;~·pte, de Memphis 
jusque vers Siout, il ne restait plus en dehors de son· 
influence que le domaine ou la portion d'Amon, c'est
à-dire Thèbes et la Haute l~g~·pte. Pas plus tard que 
l'an V, cette principauté lui échut en partage, et il 
établit Aoupout, son second fils, g1·and-prètre d'Amon, 
Cf. Maspero, Momies l'O?Jales de Deil· el-Baltw·i, dans 
Mémoi1·es de la mission {ntnçaise au Cai1·e, t. 1, 
188~, p. 573. 

Il. CAMPAG~E EN PALESTINE. - Le fait saillant du 
règne est l'invasion du ro~·aume de .Tuda. Par malheur 
la date nous en est inconnue. 'V. M. Müller, Eine nette 
lnsch,·i{t :u den asiatisclten. Zügen des Phamo 
Schischaq, dans 01·ientalische Lilteral1W-Zeitung,t.Iv, 
·1901, p. 280-282, et art. Slâshak, dans Cheyne-Black, 
Encyclopedia Diblica, t. lV, col. ·H·85-44.S7, pt>nse qu'il 
est plus naturel de supposer que Scheschanq entreprit 
son expédition peu après son inll·onisation, suivant 
l'usage àe plusieurs pharaons. Maspero, HistoiJ·e 
ancienne: t. II, p. 773, note 1, la place vers l'an XVIII, 
et Breasted, Ancienl Recm·ds or Egypt, t, IV, ·1906, 
p. 34.8, vers 926, dans· la dernière moitié liu règne. 
D'après Breasted, A llisto1'!J of Egypt, ·1905, p. 529, 
Sésac aurait été le beau-père de Salomon, tandis 
que d'après d'autres, c'était Psousennès Il. \ 1oir .JÉRO
BOAM Ier, t. in, col. ·1301. C'est aussi près de Sésac 
que se réfugia Jéroboam. rn Reg., Xl, rl:o. De son 
invasion en Palestine la Bible nous donne la raison 
supérieure : l'abandon du Seigneur pat• Roboam. 
III Reg., XIV, 2i-25; II Par., lm, 1-2, 5. Les querelles 
intestines de Juda et d'Israël étaient d'ailleurs pour 
Sésac une occasion propice de consolider son trône en 
jouant aux grands pharaons de na~uère et en aftirmant 
à nouveau les prétentions de l'Egypte sur la Pales
tine. Donc, « la cinquième année du règne dê Roboam, 
Sésac, roi d'Égypte, monta à .Jérusalem,» Ill Reg., xiv, 
25, « avec douze cents chars de guerre et soixante 
mille cavaliers, et la multitude qui était venue 
d'Égypte avec lui ne pouvait se compter; c'l~taient des 
I;ibyens, des Sukkim (Vulgate, Troglod~·tes) et des 
Ethiopiens. Et il prit les places fortes de Juda et 
s'avança jusqu'à Jérusalem. » II Par., XII, 3, 4. << Et il 
enleva les trésors de la maison du Seigneur, et les tré
sors du roi, et pilla tout. Il prit aussi les boucliers d'or 
que Salomon aYait faits. » III :Reg., XIV, 26; cf. II Par., 
Xli, ~· Pour les troupes auxiliaires du pharaon, 
voir ETHIOPIE, t. 11 1 col. 2007-20·13; LŒ'I'E, t. IV, co}. 238-
24:1; TROGLODYTES. Sur le fait qtt'à l'encontt·e lies livres 
de Moïse le roi d'Égypte est désigné ici par son nom, 
voir PHARAON, col. 192. 

avant de la grande salle h~postyle et du second p)·lône 
actuel. Elle a cent trois mètres de largeur sur quatre
vingt-quatre de profondeur. A l'ouest, la colonnade a 
Hé remplacée :par le premier pylône dû aux Ptolémées. 
Mais elle subsiste aux cotés nord et sud. De ce dernier 
coté elle franchit le temple de Ramsès III. Entre cc 
temple et le second p~·làne, à l'angle sud-est de la cour, 
:s'ouvre la porte de Scheschanq {er, plus connue sous le 
nom de « Portique des Dulw.stites >) et où les rois et les 
~rands-prêtres de la xxue dynastie ont gravé leurs an
nales. A l'extérieur et à droite du portique, sur la face 
:sud du second p~·lône, dans le voisinage des exploits 
:syriens de Ramsès II, Sésac consigna (fig. 36·1) le sou
'Venir de sa campagne en Palestine, donnant ainsi au 
J•écit biblique une conl1rma lion éclatante. Voir No-AMoN·, 
t. Iv, col. ·1645-164,6, le plan de 1\arnak. A droite de la 
scène, Sésac saisit par les cheveux un groupe de 
Sémites aux mains levées en signe de merci, et brandit 
sa massue au-dessus de leurs tètes. A gauche arrive 
Amon présentant de la main droite la hat•pé au pharaon 
et, de la gauche, tenant ~n laisse cinq rangées de 
soixante-cinq captifs. Au-dessous, la déesse protectrice 
de Thèbes en autant de rangées arnène quatre-vingt-onz.e 
mtlres prisonniers. L'on a donc cent cinquante~six 
captifs. Chacun d'eux symbolise une ville fortifiée de 
la Palestine dont le nom est enclos dans un ovale cré
nelé. Du captif on ne voit, au-dessus de l'ovale, que 
les épaules etle profil hardiment sémite. Les deux bras 
liés pendent en arrière. Malheureusement beaucoup tic 
noms ont disparu sous l'action du temps et des van
dales. Il n'en reste que soi::xante-quinzc en\'iron. Faute 
de ressources ou de temps, les autres constructions de 
Sésac ne furent pas considérables. C'est à peine si 
elles se ré,·èlent par de rares fragments à Memphis, à 
Bu baste, à Phi thom, et ;\Tanis. Près d'El-Hibbéh, dans 
la i\•loyenne Égypte, il éleYa cependant un temple aujour
d'hui à peu près disparu où se Yo~ait une deuxième 
l.!ùition de son triomphe. Annales elu service des anli~ 
qu.ités, t. n, ·1901, p. 84·, ·151-. 

Ill. SES CONSTRUCTIONS. - Ses coffres re111plis par 
le pillage, Sésac pou,·ait reprendre les grandes cons
tructions interrompues au grand temple de Karnak 
depuis deux siècles. 'En l'an XX.I,.son fils Aoupout, le 
grand-prètre d'Amon, dépêcha des ouvriers pour ouvrir 
une nouvelle carrière à Silsiléh. Le plan ro~·al était de 
contribuer à l'embellissement de Karnak par l'érection 
d' «un très grand pylône » dont « les doubles portes 
monteraient à des m~riades de coudées. » Derrière le 
pylône et Cf pou1· la demeure de son père Amon-ra, le 
roi des dieux, ~ s'étendrait (<une cour entourée d'une 
colonnade et destinée à la célébration des fêtes jubi
laires. » Stèle de Silsilélt, dans Lepsius, Denkrnale1·, 
Abth. m, BI. 25i c, lig. ·1-H. La cour existe encore en 

IV. LA LISTE DES VILLES. - La Bible nous dit seu
lement que le pharaon «prit les places fortes de Juda 
et s'avança jusqu'à .Jérusalem.» Il Par .. XII, 4. Mais les 
villes de Juda n~ sont pas les seules dans la lisle. 
Celles d'Israël €n occupent Ja première partie surtout. 
En parcourant cette liste mutilée et en nous en tennnt 
aux noms géographiquement déterminables, on recon
naît, en effet, Rabbolh, Tflanach, Sunem, Rolwb, Jla
phamïm, Maha.naïm, Bétltoron,J,lageddo, toutes villes 
du ro)·aume d'braël et qui, dans Lepsius, Denkmiile1·, 
252, 255a, figurent respecthement sous les il. 'l::l-·18, 22, 
% et 27. Il faut~ ajouter le n. 32, A~·ouna, qui nous 
est connue par les Annales de Thotmès III, Lepsius, 
loc. cit., 31 b, Ug. 57, 69, 70, et qui se trouvait sur la 
pente méridionale du _Carmel; et le n. 56, Adima, qui 
pourrait bien être l'Eclema de la tribu de Nephthali . 
. los., XIX, 36. Au royaume de Juda reviennent les n. 'Hl, 
23, 26, 38, Adw·am, Gabaon, A.ïalon et Soc/w. Gabaon 
appartenait à la tribu de Denjamin, les trois autres sont 
de celles que Roboam avait fortiliées. l[ Par., XI, 7-10. 
Mais il y avait deux Socho, l'une dans la St>phélah, vers 
Jes monts de Juda, l'autre au sud-ouest d'Hébron, sans 
parler d'une troisième située près de Ramatha, la patrie 
de Samuel. Cf. W. M. Müller, Asien und Eu.ropa nach 
altagyptischen Denkmiile1·n, 1893, p.16·l. Il y avait éga
lement une seconde Aïalon, dans la tribu de Dan. Le 
n. 59, Yl'ùttzaa, n'est autre que la Ye1·aza des Annales 
de Thothmès III, Iig. '12, à chErcher dans le nord-ouest de 
la Judée. La liste nous fournit ensuite un certain nombre 
de noms composés divisés en deux cartouches, une fois 
même en trois (n. 107, ·108, 109), dont le plus intéres
sant est, s'il était certain, n. 7'1-72, Pa-~tou~·,•oua
alJa,·am, « le champ d'Abraham >>, llreasted, Tite Ame-
rican Jow·nal of sernitic Languages and Littel'atw·es, 



361. - Fragment de la liste géog1•aphique de Sésac à Karnak. D'après Lepsius, Denkmiiler, Abth. m, Dl. 252. 

(Pour chaque ville, à côté du nom égyptien, dans l'explication donnée ci-dessous des cartouches royaux, on a mis le nom biblique hébreu et le nom arabe moderne entre parenthèses). 

11!. Taânaku (Hébr.: Ta'iinâk, at·.: Ta'annuk).- 15. Sanamâa (Hébr.: Sunem, ar. : Solâm). - 16. Bitsanla Ülébr. : Bêt:ie'an, ar. : Beisân). -17. Rohaba (Hébr. : Re~wb, ar.: Tell Relwb, au 
sud de Beisân). -18. Hapuroma (Hébr. : .lfapciraim, ar. : /(hirbet el·Farriyeh). - 19. Idolmim (Hébr. : Id'tilah, ar. : El Huwm·ah). - 20 ....... - 21. Saoudi (ar.; Tell Shadoud). - 22. Mà-
hanemà (Hébr.: Mal],aneh, à l'ouest de Cariattiarim, ou selon d'autres Mallana'im au delà du Jourdain).- ZiS. l-\ibeana (Hébr. : Gib'ûn, ar.: El Djib).- 24. Bilhaouaron (Hébr. : BJ{ Hûrùn, a.r. : 
Bet'ou1·).- 25. Qadatim (ar.: J{etanneh).- 26. Aiulon (Hébr.: Ayalon, ar.: l'alo).- 27. Makidaou (ar. :El Mughar à l'ouest d'Aïalon, ou selon d'autres Mogeddo).- 28. Adiro (Hébr. :A tarot, 
ar. : Khirbet-ed-Dm·iyéh).- 29. Yehudhamalek (ar. : Tell Yehoudiyélt).- 30 ........ - 31. Haanim (Hébr. : Bê~ Jfanan, ar. : Khü·bet Hanouneh).- 32. Alona (ar. : Khi?·bet ouady c'ilin ?). -
33. Biloma (Hébr. : Bil'am, ar. : Ba'alin). - 34. Zadiputir (ar.: Sidoun, au sud de Djézer). -35 ....... - 36. Bit àlomat (ar. : Beit 'alam). - 37. Qaqali (Hébt•. : Qe'ildh, ar. : Khü·bet Qila).-
38. Saouqa (Hébr. : S<>kût, ar. : Khi1·bet Suweikéh).- 39. Bittupu (Hébr.: Bêt-Tappual,t, ar. : Et-TaffoulJ,). 
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oct.190~, p. 22-36; Ed. Meyer, D-ie lsl'aeliten und ilt1·e 
NacMa1·stéimme, 1907,p. 2o6; cf. Revue bibliq'ue, 1908, 
p. !@7, tous noms d'obscures bourgades de Juda 
destinés, semble-t-il, à allonger la liste et qu'on ne peut 
identifier. Il demeure à glaner le n. 100, Adma, sans 
doute Adat• ou Adda1· en Juda; les n. 108 et 110, deux 
Aarouda, dont l'une doit être I'A1'addu désert méridio
nal de Juda; le n. 12li, la Betlz-Anath de Nephtali, Jol",, 
XIX, ~3. ou mieux la Beth-A noth ùe Juda, Jos., x.v, 59; et 
le n.125, !a Sai'Ohen de Juda, mais appartenant à la tribu 
de SimP.on, Jos., XIX; 6, la Sa1·ulzen égyptienne de l'Ins
cription d'El-Kab, lig. 15, dans Champollion, Monu
ments de l'Égypte et de la Nubie, t. 1, p. 656, et des 
Annales de Thothmès III, lig. 12. Récemment deux 
nouveaux registres ont été mis au jour et on y a lu les 
noms du Jow•dain; de Raphia; de Leban, la Lebna 
(aussi Lobna et Labana), un·e des stations de l'E"ode, 
Num., xxxm, 20-21, ou plutot une place de la Séphé
lah, Jos., xv, 42, de Ham ou Yehem, Annale.s de 
Thothmès Ill, lig. '1~, entre Gaza et Arouna, car il ne 
peut gu'ère être question de la Ham transjordaniennP, 
Gen. (texte hébi·eu), XIV, 5. Jérusalem devait se trouver 
dans l'un des cartouches mutilés ou disparus, peut
être le n. 133. 

' loc. cit.~ et l\Jaspero, Ilistoi1·e ancienne, loc. cit., 
p. 773, note 3, rapprochent de la Yelwud, Jud de la 
tt·ibu de Dan, Jos., XIX, 4·5, aujourd'hui el-Yehoudieh 
au sud-est de .Jaffa. Le titre qui lui est adjoint, Yehoud 
elu l'Di, la désignerait comme étant un apanage de la 
couronne. Sayce, loc. cit. On pourrait encore songer à 
la ville de Jota., l'ultdlt, Jos., xv, 55, de la tribu de 
.Tuda, à dix kilomètres <~U sud d'Hébron. Mais l'on ne 
voit pas très bien d'après quel principe philologique Je 
scribe égJptien de Yutlcih aurait fait Yud-h, à moins 
qu'on admette que le 1:1, t, = -· 

Reste le n. 29 que nous avons réservé à cause des 
discussions dont il a été l'objet : You-d-IHnelek. Voir 
RODOA.l\1, fig. 237, col. 1103. Par une erreur hien e.xplica
ble à ~on époque, Champollion, Lett1·es écrites d'Egypte, 
2c édit., '1833, p. 99-100, le traduisit par « royaume de 
.Juda>>. Il fut sui\'i par Rosellini, Monwmenti st01·ici, 
t. u, p. 79-80; t. IV, p. 158-159, qui lut« roi de Juda l>, 
ct par E. de Rougé, ltténwi1·e sw· l'origine égyptienne 
de L'aLphabet rhénicien, datant de H~59, mais puhlit'~ 
seulement en '1874, p. 53, et l'on ''oulut voir da11s la 
tète qni surmontait l'ovale le po1·trait de Roboam. 
Cependant, depuis Brugsch, Geogm,p/âsclw lnscJtri{
ten, t. H, 1858, p. 6~-6B, les ég~·ptologues sont una
nimes à ne reconnattre là qu'un nom de ville, tout 
comme dans les noms qui précèdent et dans ceux qui 
suÏ\·ent, portant comme· eux le déterminatif d'une 
cont1·ée~ non d'une personne, dans l'oyaJe crénelé qui 
caractérise les places fortifiées. « Les deux interpré
tations- roi ou royaume de .Juda- sonl impossiiJles, 
ùit Sa~·ce, The Egypt of the lleb1·ews, 3e édit., '1902, 
p. '109. MéLék, il est vrai, signifie « roi >> en hél>l'cu, 
mais p<>ur ((roi de .Juùa »nous devt·ions avoir mélék-

, rehouda/1, et pour <! royaume de Juda >>, malkoHL
Yehouda, dans les langues sémitiques le génitif sui
vant nécessairement le nom qui le gouverne. >> Où il 
~· a divergence entre les égyptologues, c'est dans la 
manière d'expliquer ce nom. Brugsch, loc. cit., m·ait 
déjà cru trouver dans le ri], Il ég~·ptien, la transcription 
de l'article hébreu. W. M. Müller, Tfte supposed narne 
of Judah i1~ the list of Slles!lonq, dans Proceedings of 
the Society of Biblical A1·cltœology, t. x, '1887-18ë8, 
p. Sf, et Asien und Ew·opa, p. 163, admet aussi 
que rLJ est l'article hébreu, et, de plus, il lit la pre
mière partie du nom ,~, yacl, ce qui donnerait 1.?'::~!~, 
yad-hœm-mélék, « la main ou le fort du roi >>: litais 
une pareille leclur~ pour la première partie ne rrpond 

pas à l'égyptien ~ ~)-, yottd, et, de plus, comme 

chez Brugsch, elle implique la tmnsc1·iption de l'article 
sémitique par le scribe égyptien, tandis que dans les 
listes de ce genre, et dans celle de Sésac en par
ticulier, il ~·a toujours t1·aduction de l'article : ~' ha, 

deYient )(, pa. cr. n. 71, 77, 87, 90, 92, 94, etc. 

Breasled, Ancient Reco1·ds of Egypt, t. IV, p. 351, 
note d. Il est donc préférable, et le nom égyptien nous 

'i invite, de rattacher rL.] au premier composant' et de 
lire ïil,, yehou.d (-mélék), que, après Blau, Brugsch, .. : 

Au sujet des ville~ d'Israël mêlées à celles de Juda. 
dans la liste de Sésac, un point d'histoire a été 
soulevé : Quelle fut la part de .Jéroboam dans l'inva
sion? Ou il ne lit aucun appel au pharaon, Stade, 
fJ eschichte des Volkes ls1·ael, t. 1, 1881, p. 354; ou, 
s'il fit appel, le pharaon conquit les villes d'lsrai'l 
pour son allié. C. Niebuhr, Cl!1'onoiogie de1· Geschicllte 
Is1·aels '1896, p. VIIJ-Ix; Winclder, (J'eschichte Jsmels, 
t. I, 1895, p. 160. On ne peut guère douter que Jéro
boam ne fùt l'allié de St~sac qui avait reçu Je fug-itif à sa 
cou1·, Ill Reg., XI, 40, et dont il6tait même le beau-père, 
s'il faut en croire les Septante. Ill Reg., XII, 21. Au 
milieu des embarras que lui suscitait son rival, Jéro
boam implora tout naturellement le secours de 
l'Ég~·pte. La présence des villes d'Israël dans la liste 
ne nous oblige nullem~nt à supposer que ces villes 
aient é!é attaqul-es ou pl'ises par Sésac, même pour le 
compte de son alli6, ni que la campagne ait dépassé 
les limites indiquées par le récit biblique. << En fait, 
dit .M aspero, loc. cil., S h eshonq se !)<orne à sui v re 
l'usage rgyptien, d'après lequel toutes les contrées ct 
toutes les villes qui paient le tribut à un pharaon, ou 
qui reconnaissent sa suzeraineté, figurent ou peuvent 
figurer sur les listes triomphales, qu'elles aient été 
prises ou non : la pr,>~ence de Magerldo, de Mald1anaim 
et des autres prouve, non pas qu'elles aient été con
qui:ws par Sheshonq, mais que le prince auquel 
elles appartenaient élait l'allié ou le tributaire du roi 
d'Ég~'pte. >> Cf. W. M. Müller, Asien und Etwopa~ 
p. ·166, et art. Shishal>, loc. cit., § 2. 

Voir, pour le texte de la lisle de Scheschanq, oulre Lep
sius déjà cité, Clwmpollion, Monuments, pl. ccxxxiv
CCLXXXV; Rosellini, .llommwnli stm·ïci, pl. CXLVJIJ; 
~Iarielte, Voyage dans la Haute J~'gypte, t. JI, pl. 42, 
Pour l'étude du texte, Dl au, 8i~aq's Z1rg gegen Juda aus 
den Denkmülm·~dansZei tsclo·ij't de1• deutsch en 1ll01'gen
lündischen Gesellsc/ra{l, t. xv, '1875, p. 233-250; Brugsch,. 
Geog)·apltisclte lnsclo·if ten, t. 11, p. 56-57, et Geschicltlt-! 
Aegyptens, p. 661-663; ntaspere, Notes sw· diffé1·ents 
fJùinls de g1'ammah·e et d'ltistoü·e, dans Zeitschl'i{t 
(w· iigyptische Sp1·ac!te, t. xvm, 1880, p. !t:4-49; Id., 
Etude sw· la lis tt~ de Shesltonq à Katnak, dans Tl·ans
actions of Victoria lnslitute, t. xx.vu, 1893-1894, 
p. 63-'1~2; W. M .. Müller, Asien und Eu1·opa, p. '166-
172; Breasted, Ancien t Reco1'ds of Egypt, t. IV, 

p. 3~-354·. C. LAGIEn. 

2. stSAC (hébreu : Sàsâq; Septante : ~waf,x), un. 
des fils de Baria, de la tri bu de Benjamin. Ses descen
dants habitèrent Jérusalem. 1 Par., VIII, 14, 25. 

SÉSACH (hébreu : Sésak; omis ùans Vatit:anus; 
Alexand1·i1nts : }}r,IJaz.}, désignation cr)'ptographique 
de Bab~·lone, selon l'explication la plus commune. 
D'après le proc(',dé désigné sous le nom d'alhbasch, 
consistant· à mettre la dernière lettre de l'alphabet à 
la place de la première, et ainsi de suite, les= b et le· 
c = l, c'est-à-dire Babel. .Jer., xxv, 26; 1..1, 41. Dans ce 
dernier passage, Sésach e~ t mis, en efl'et, en parallélisme 
avec Babylone. Saint.T1;rûme, ln Je,•., xxv, 26, expliqtJe 
en détail comment.Sésacl1 = Babel, Babylone, t. xxiv, 
col. 838-839. Cf. A. Berliner, Beitrage ZU1' lteb1·iiischen 
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G1·anmzatik im Talmud, in-8o, Berlin, '1879, p. 12-'14. 
Voir ATIIBASCII, t. I, col. 1210. 

SËSAÏ (hébreu: StJsai; Septante : :Eo:aao:i, ~c.~aœd, 
~Ea<rd), un des Énacites qui haiJitaient à Hébron à 
l'époque de la conqucte de la Palestine et qui en fut 
chasse par Caleb. Nu rn., xm, 23 (Vulgate : Sisai); J os., 
xv, 14; Jud., I, '10. Quelques commentateurs croient que 
le nom de Sésaï, comme celui des autres fils d'Énac 
qui lui sont associés, Ahiman et Tholmaï, désigne 
'!ne tribu ou un cbr1. Voir Ailll\IA.N '1,· t. I, col. 293; 
E:\'.\CJTES, t. Il, col. '1766. 

SÉSAN thébreu: Sèsân,· Septante: ~waav), descen
dant de Jéraméel, le fils d'Hesron, de la tribu de Juda. 
Sésan était fils de Jési. Il eut une fille appelée Oholaï, 
qu'il maria à un de ses esclaves d'origine égyptienne, 
Jéraa. 1 Par., 11, 3·1, 34. Vo"Ir ÛHOLAï, t. m, col. 1760; 
JI::nAA, t. m, col. ·1256. 

SETH (hébreu : SW; Septanle : 1::~6), troisième Iils 
d'Adam, Ève l'appela de ce nom disant : « Dieu m·a 
donné, sât, un autre fils à la place d'Abel que Caïn a 
t.ué. )) Gen., IV, 25. Il fut le père d'Énos, ji, 26 (voir 
E:r:-;os, t. 11, col. ·1812) qu'il engendra à l'âge de '105 ans. 
Il mourut à l':ige de neuf cent douze ans. Gen., v, 38; 
1 Par., I, 1; Luc., III, 38. L'Ecclésiastique, xux, '16, 
rappelle comme glorieux son nom avec celui de Sem 
(le texte hébreu a de plus le nom d'Énos). - Dans les 
Nombres, xxiv, ·17, la Vulgate traduit un vers de la pro
phétie de llalaam de la manière suivante:« (Une verge 
d'Israël) ruinera tous les enfants de Seth. » Beaucoup 
de comment:tteurs modernes entendent par benê-sêt, 
<< les enfants de tumulte », c'est-à-dire les belliqueux 
enfants de ~Ioab, nommés expressément dans le mem
bre parallélique du verset. Jérémie, XLVIII, 45, appelle 
ù'une façon analogue les Moabites benê sâ'ôn, Vulgate: 
fi/ii tumult1ts. 

SÉTHAR (Sètâ1•; grec ~~hpcrOtOC(toç), un des sept 
grands de Perse qui avaient 
le privilège d'approcher de 
la personne du roi (fig. 
:362). Esth., 1, H. Le t•oi As
suérus les consulta pour 
a\'oir leur avis sur le traite
ment qu'il devait iniliger à 
la reine Vasthi, rebelle i1 ses 
ordres. Cf. 1 Esd., ·vii, '14; 
CLés ias, Pers ica, t 4, édit. 
Didot, p. 48-4,9; Hérodote, 
11 r, 8~, édit. Didot, p. ·165. 
D'après J. Oppert, Comm. 
tlu livre d'Est/tm·, dans les 
Annales de philosophie c/wé
tienne,janvier ·186.1, l. LXVIII, 

p. 25, Séthar serait le perse 
$aï/ar, << dominateur >>: 

SÉTHRI (hébreu : Sit1·i; 
Septante : :Eeypo:~), lévite, 

362. -en grand <le Perse. 
D'après une pierre pré
cieuse. C. Kossowiez, 
Inscriptiones palœo
pe,·sicœ, in-8•, Saint
Pétersbourg, 1S72, In
scriptionum tl·anscri
ptio, p. 39. 

tt·oisièrne fils d'Oziel, de la descendance 
Exod., VI, 22. Voir ÛZIEL ·1, t. IV, col. 1947. 

de Caath. 

1. SÉTIM, SETTIM, localité dont le nom complet 
est Ahelsatim. La Vulgate écrit Settim, Num., xxv '1 
eL Sélim, Jos., II, 1; III, 1; Mich., VI, 5. Voir ABE~SA~ 
THil, t. 1, col. 33. 

2. SÉTIM (BOIS DE), Exod., xxv, 5, etc. Voir 
ACACIA, t. I, col. 'iOL 

SEUIL· 168Q 

SÉTRAÏ (hébreu : Sit1·aï (chetib), Si1·taï (qe1·î); 
Septante: lh•pcâ), Saronite, chargé de faire paître les 
troupeaux du roi David dans la plaine de Saron. 
I Par., XXVII, 29. 

SEUIL (hébreu : saf, miftân;Septante: q~),t&, 7tp60~
pr.v, 1tp61t;;Àov; Vulgate : limen), pièce de bois ou de 
pierre placée sur le sol, en travers de l'ouverture d'une 
porte (fig. 363).- Le lévite d'Éphraïm trouva sa femme 
morte, étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le 
seuil. Jud., XIX, 27. Après l'introduction de l't\rche dans 
le temple de Dagon, la tête et les mains de l'idole furent 
trouvées sur le seuil. I Reg;, v, 4. Le seuil Mait consi
déré comme l'habitation des esprits. Dans le poème de la 
Descente d'lsta~· aux ente1·s, XIV, vm·so, 2(), la déesse 
infernale prononce cette malédiction : « Les seuils des 
portes, qu'ils soient ton habitation! » Cf. Dhorme, Les 
liv1·es de Samuel, Paris, 19IO,p.56. La fem1nede Jéro
boam franchissait le seuil de sa maison, à Thersa, quand 
son enfant mourut. III Reg., XIV, 17.- Dans une vision, 
Isaïe, ''1, 4, constate que, dans la demeure de Dieu, la 
voix des séraphins ébranle« les fondements des seuils », 
'ammôt lzas-sitfim, 't'O {mip6vpav, « le linteau», super-
1imina1·ia cardinum, <<les linteaux des gonds ».Amos, 
IX, 1, entend le Seigneur ordonner que les seuils d'un 
temple soient ébranlés. Mais comme ils doivent tombe l' 
sm• la tète des impies, il est possible qu'au lieu de 
siffirn~ << seuils », il y ait à lire siffi(n, << plafonds ». 
Cf. V. Iloonacl<er, Les douze J>etits pl'ophètes, Paris, 
1908, p. 278. Dans Zacharie, XII, 2, les versi()ns tradui
sent:« Je ferai de Jérusalem un seuil d'ébranlement.)) 
Mais saf veut dire à la fois << seuil »et << coupe », et le 
second sens co11vient ici, sa{-ra'al, «coupe de vertige. » 
Sophonie, I, 9, annonce le châtiment de ceux qui 
n sautent par-dessus le seuil )) de la maison de leurs 
maîtres. Plusieurs pensent qu'il s'agit là d'une super
stition empruntée aux Philistins :après la mésaventure 
arrivée à leur idole, ceux-ci é\'Îfu ient de p~ser le pied 
sur le seuil de son temple. l Reg., v, 5. Saint Jérôme, 
ln Soph., t. xxv, col. 131:6, mentionne cette interpré
tation, et le Targum parle ici de<< ceux qui vi"vent d'après 
les institutions des Philistins. )) Mais la persistance 
ù'un pareil. usage parmi les Israélites au temps de 
Josias est fort problématique. Comme le verbe dâlag 
signifie non pas<< sauter par-dessus)>, mais simplement 
(\ sauter >), le prophète a vraisemblablement en vue 
ceux qui sautent sur le seuil des princes, c'est-à-dire' 
les serviteurs qui se montrent empressés et jo~·eux 
pour satisfaire leurs caprices impies. Cf. V. Hoonacker, 
Ibid., p. 512, 5U3. Sophonie, II, '14, dit encore que la 
dévastation, ~w,.éb, sera sur le seuil du palais d'Assur. 
Les versions ont lu 'Orêb, xop::o~e:ç, cm·vus, le'' corbeau)). 
-Ézéchiel pa1·le plusieurs fois de seuils dans ses vi
sions et sa description du Temple. Il Vùit la sioire de 
Dieu venir sur le seuil du Temple et s'en retirer. Ezech., 
Ix, o; x, t.,, '18. Les Septante traduisent ici, comme plus 
loin, XLVII, t, par cxtOptov, qui est une appt>opriation 
grecque du latin atdum, Le seuil du portique du Temple 
a une canne (31n2L7) de largeur. Ezech., XL, 6, 7. Les 
Septante emploient ici et XLVI, 2, le mot Ott),()( p., transcrip
tion de l'hébreu 'êldrn, terme d'architecture qui revient 
plusieurs fois dans ce chapilre XL, mais dont le sens 
précis n'est pas connu. Les seuils du Temple. sont re
couverts de bois. Ezech., XLI, 16. Le jour du sabbat et de 
la néoménie, le prince se prosternera sur le seuil du por
tique. Ezech., .xLVI, 2. Le prophète voit des eaux jaillir de 
dessous le seuil ùu Temple. Ezech., XLVII, '1. Le Seigneur 
se plaint de ce que, du temps du premier Temple, les 
rois a,·aient mis leur seuil auprès de son seuil, leurs 
poteaux auprès de ses poteaux, souillant ainsi sa demeure 
sainte par leurs prostitutions, leurs cadavres .et leurs 
hauts lieux. Ezech., XLIII, 7, R Le palais r())al était en 
ellet contigu à l'enceinte du Temple. Voir le plan, t. m, 
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col. ·1356.- Au mi(tcln, seuil inférieur, correspond le 
majqô{, seuil supérieur ou linteau. La Vulgate l'appelle 
superliminare, mais emploie aussi ce mot pour dé
signer le seuil proprement dit. Is., vi, /1.; Am., IX, -1; 
Zach., XII, 2. Les Septante devraient le nommer 0mtp-
6\Jpov, mais ils ne se servent de ce mot que dans Isaïe, 
VI, 4. Il est question du linteau au moment de la pre
mière Pâque : les Hébreux doivent le marquer avec 
le sang de l'agneau pascal.Exod., xn,7,22,23. VoirLus
TRATJON, t. Iv, col. 425.- Au ·substantif sa{ se rattache le 
verbe sà(a{, « se tenir sur le seuil l'. Le Psalmiste 
préfère se tenil' sur le seuil de la maison de Jéhovah 
plutôt que d'habiter sous les tentes des pécheurs. 
Ps. LXXXIV (LXXXIII', '11. Les versions ont traduit par 
1t~pxpt7tnia6~:, abjectus esse,« être méprisé », en pre
nant le verbe hébreu dans un sens moral. - Le nom 

l'exercice de la sévérité dans les exhortations et les 
reproches, mais avec patience et de manière à ins
truire. II Tim., IV, 2. Cette sévérité sera rigoureuse 
à l'égard des Crétois, Tit., I, 13, mais elle doit être 
absente des avertissements donnés aux vieillards. 1 Ti m., 
v, L H. LESËTRE. 

SEVRAGE, suppression du lait maternel à un enfant. 
Cette suppression est indi!]uée par le verbe gàmal, 
lirroy<X).IXx-r!~Etv, ablacta1·e, « sevrer ». - Le sevrage 
des enfants est assez tardif en Orient. « Il n'est pas 
rare en Palestfne et en Syrie de voir des enfants jouer 
en mangeant une galette de pain, et quitter leur jeu 
pour aller boire au sein de leur mère. Les femmes 
bédouines donnent le sein à leut•s enfants jusqu'à l'àge 
de cinq et même de sept ans. Cet allaitement mixte 

3li3. - Seuil assyrien. Musée du LoU\-re. 

de somê has-sa(, ((gardiens du seuil ))' o! :p·.ù:Xaaov-re:ç 
-ràv a•cxO!J-6''' qui custodiunl os lia, est donné aux portiers 
du Temple, IV Reg., XII, 9;xxu, 4; xxm, 4; xxv, 18; 
1 Par., IX, 19; 11 Par., XXXIV, 9; .Ter., xxxv, 4; Lll, 

24, et à ceux du palais de Suse. Es th., 11, 21; VI, 2. 
H. LESÈTRE. 

SÉVÉRITÉ (grec : <Xrro!O!J.tet; Vulgate : severilas), 
_rigueur dans les procédés dont on use emers quelqu'un. 
- Ézéchiel, XXXIV, 2-4, reproche aux pasteurs d'Israël 
la sévérité égoïste qu'ils ont exercée à l'égard de leur 
peuple. Daniel, 11, 15, trouve sévère, meha~t~e{àh, 
civat~~ç, crudelis, la sentence royale qui condamne à 
mort tous les sages de Bab~·lone. Une sentence sem
blable envo~a à la fournai~e les trois jeunes hommes. 
Dan., lll, 22. Dieu a châtié les ltgyptiens en roi sévère, 
Sap., XI, H, et il réserve aux puissants un jugement 
sévère. Sap., VJ, 6. Les pharisiens étaient sévères pour 
les autres, mais indulgents pour eux-mêmes. Matth., 
XXIII, 3, 4. Dieu se présente comme un ma ilre sévère, 
qui demande un compte rigoureux des biens qu'il a 
confiés à l'homme. Matth., xx.v, 24; Luc., XIX, 21, 22. 
Il est sévère c<>ntre ceux qui font le mal. Rom., XI, 

22. Son jugement sera sans miséricorde pour ceux qui 
.auront été sa~s miséricorde. Jacob., n, 13. Voir JuGE
MENT DE DIEu, t, 111, col. 1837. Saint Paul recommande 

et prolongé a sa raison hmiénique dans un pa~·s oit les 
:dfections intestinales font pé1·ir un grand nombre 
d'enfants; aucune nourriture sans doute n'est aussi 
salutaire que le lait maternel. ll Jullien, L'i:gypte, 
Lille, ·189·1, p. 263. Voir ENFA.IW, t. 11, col. '1787. -
Quand Isaac eut grandi, on le sevra et, à cette occasion, 
.Abraham fit un grand festin. Gen., XXI, 8, 9. Quand 
Moïse eut été sevré par sa mère, on le conduisit à la 
fille du pharaon qui l'adopta et le fit élever. Exod., 
11, 9. Anne sevra son fils Samuel et ensuite le mena 
dans la maison du Seigneur, à Silo, pour l'y consacrer. 
1 Reg., I, 22-21,. Adad, de la race royale d'Édom, reçut 
pour épouse en Égypte Taphnès, belle-sœur du pharaon. 
Le fils qu'il en eut, Génuhath, une fois sevré, fut 
élevé à la cour ég~·ptienne. 1[1 Reg., XI, 19, 20. cr. Ose., 
1, 8. Moïse, Samuel et Génubath furent nécessairement 
sevrés à un âge assez tardif, alors qu'ils pouvaient se 
passer des soins immédiats de leur mère. Sous Ézé
chias, on exemptait des distributions lévitiquesceux qui 
servaient dans le Temple et y recevaient le nécessaire 
pour eux et leurs enfants de trois ans et au-dessus. II 
Par., xxxi, 16. Les enfants au-dessous de trois ans 
n'avaient rie~ à recevoir, parce qu'ils n'étaient pas 
encore sevrés. Lot mère des sept frères martyrisés par 
Antiochus Épiphane rappelle à son plus jeune fils 
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ture hellénistique juive, el qui a été longtemps tenu 
pour un authentique recueil d'oracles des sibylles 
païennes. Michel-Ange a peint cinq de ces sibylles à 
côté de sept prophètes de l'Ancien Testament, à la voûte 

qu'elle l'a allaité durant trois ans. II Mach., vii, 27. Les 
Hél>reux ne sevraienl donc leurs enfants que vers )':ige 
de trois ans. Les Égyptiens faisaient de même. Voir 
t. 11, col. 1787. Mahomet, Komn, II, 233, veut que les 
mères allaitent leurs enfants deux ans complets, si le 
père veut· que le temps soit complet. - Dans sa des
cription de l'âge messianique, Isaïe, XI, 8, dit que 
l'enfant à peine sevré mettra sa main, sans dommage, 
sur la prunelle du basilic. Les Israélites de son temps 
accusent le prophète de répéter toujours les mêmes 
choses, comme s·n \'oulait enseigner la sagesse à des 
enfants à peine sevrés et détachés de la mamelle. Is., 

' de la chapelle Sixtine. 
\ On avait dès longtemps, en effet, cru à l'existence de 

1 
recueils d'oracles des sibylles. Varron, dans un pas-

1 

sage de ses Lilwi divina1'ttm 1·erum cité par Lac tance, 
raconte que les livres sibyllins ne sont pas n'une seule 

' sibylle, mais qu'on les appelle sibyllins parce que chez 
i les anciens (les anciens de Varron) toutes les femmes 

· xxxvm, 9. Pour exprimer son humilité et sa confiance 
en Dieu, l'auteur du Psaume cxxxi (cxxx), 2, s'exprime 
ainsi 

Je tiens mon ùme dans le calme et le silence, 
Comme un enfant sevré sur le sein de sa mère, 
Comme l'enfant sevré, mon âme est en moi. 

Le petit enfant qui vient d'être sevré se tient tout hum
ble sur le sein de sa mère; il attend avec confiance 
qu'elle remplace pal' une autre nourriture celle dont 
elle vient de le priver. H. LESËTRE. 

SIAA lhébreu : Sï'iihâ; Septante: ~tcxœ), chef d'une 
famille de Natldm~ens revenue de la captivité avec 
Zorobabel en Palestine. 1 Esd., II, 44; Il Esd., vii, 48 
(hébreu : Si'â', II Esd., YII, 1~:7). Voir SIAHA. 

SI AHA (hébreu: :;;Ut a; manque dans les Septante), 
chef ou ancêtre t\ponyme d'une famille de r-;athinéens 
qui habitèrent â Ophel au retour de la captivité de 
Bab~·lone. Il Esd., XI, 21. Ce nom peut être identique 
à Siaa. 

SI BA (hébreu : .'$ibâ', Septante : ~t8i ~~~o~), ser
dteur de la maison de Saül. Il aYait lui-mème quinze 
fils eL vingt serviteurs ou esclaves. David, à cause des 
promesses qu'il avait faites ù son ami J onathas, fils 
aîné de Saül, s'informa auprès de lui du sort des 
enfants de Jonathas et il apprit qu'un de ses fils, 
infirme et boiteux, nommé liiiphiboseth, Yivait à l'est 
du Jourdain dans le pa~·s de Galaad. Le roi lit venir ce 
dernier â Jérusalem, lui rendit les biens de Saül, lui fit 
partager sa table et chargea Si ha d'administrer ses biens. 
II Sam. (D.eg., IX). Siba fut infidèle à son maitre au 
moment de la révolte d'Absalom. Il amena au roi fugitif 
les ânes et les provisions de .Hiphiboseth et lui dit que 
le petit-fils de Saül était resté à Jérusalem poUl' remonter 
sur le trône de son grand· père. David le crut et donna 
à Siba tous les biens du malheureux fils de Jonathas. 
Il Sam., xvi, 1-4. Celui-ci n'eut pas de peine ù se jus
Lilier au retour de David à Jérusalem, mais le roi ne 
lui rendit cependant que la moitié de ses biens et 
laissa l'autre à l'intendant infidèle, Il Sam., XIX, 24-30, 
voulant sans doute réparer l'injustice qu'il avait com
mise envers lui, mais récompenser aussi en même 
temps le service que lui avait rendu Siba en l'appro
visionnant dans sa détresse. 

SIBAN, orthographe dans la Vulgate, E:;th., vm, 
9, du nom du troisième mois hébreu appelé Sivan. Voir 
SIYAN. 

SIBBOLETH (hébreu : Sibbôlél), prononciation 
défectueuse. du mot Sibbàlët, « épi », qui fit recon
naître les Ephra'imites par les Galaadites au gué du 
Jourdain. Jud., xu, 6. Voii• JEPHTÉ, t. m, col. 1256. 

SIBYLLINS (ORACLES). Sous le titre de 
« ?racles des sibylles » (o l, ~tou).),tQ:xo1 Y.(l'flO'tJ.ol),.. il 
ex1st2 un recueil de vers en quatorze livres, qui par 
ses morceaux les plus anciens appartient à la littéra-

qui vaticinaient portaient le nom de sil>~·lles. Ce nom 
leur venait de la sib~·lle de Delphes, suppose Varron. 
Une étymologie est risquée par Varron : en dialecte 
éolien, dit-il, on disait atQ,Jç pour Ow.j; et ~o,J).).Q:v pour 
~o'J1·~·~ : sibylle était donc synonyme de Os()8o.j11J, volonté 
ou décret des dieux. Celte étymologie est controuvée, 
mais on n'en a pas proposé de plus sortable depuis 
Varron, et le mot sibylle reste d'origine inconnue. 

Varron énumère, dans ce même passage cité par Lac
tance, les sibylles qu'il connait, au nombre de dix : -
la sibylle de Perse, la sih~·IIe de Libye, la sibylle de 
Delphes, la sibylle Cimmérienne (en Italie), la sibylle 
d'Érythrée (en Ionie), la sibylle de Samos, la sibylle de 
Cumes, la siiJylle d'Hellespont, la sibylle de Phr~·gie, 
enfin la sibylle de Tibur. Varron rapporte encore que 
la sibylle de Cumes vint trouver Tarquin l'Ancien et lui 
offrit neuf livres de prophéties pour trois cents pièces 
d'or. Le roi ayant refusé de les pa~·er si cher et ayant 
l!·aité la sibylle de folle, celle-ci jeta tr-ois de ses livres 
au feu, et offrit les six restants au roi pour le même 
prix que d'abord. Le roi refusa de plus belle. La sibylle 
jeta trois autres livres au feu, et offrit les derniers res
tants toujours pour le mème prix. Du coup, le roi se 
décida à les payer. Tel est le récit de Varron. Lac
tance, Divin. Institut., I, 6, édit. Brandt, t. I, p. 20-23. 

Un auteur ùu temps d'Auguste, cité là même par 
Lactance, Fenestella, rapporte que le temple de Jupi
ter Capitolin, qui avait été incendié en 83 avant notre 
ère, ayant été relevé, le sénat fit quérir les vaticiniœ 
de la ~ib~·lle d'Ér~·thrée et recueillit ainsi environ mille 
rers qui furent apportés à Rome. Lactance ajoute, et 
ce témoignage vaut pour son temps, c'est-à-dire le 
commencement du Ive siècle : 1/a,·um omnium Si
bylla1'um ca1·mina et fentntU1' et habentur, p1·œte1·
quam Cymœœ, cujus liln·i a Romanis occultantur, 
ne~ ens ab ullo nisi. a qtdndecimviris inspici fas ha
bent, et sunt singula1·um singuli lib1·i. Lactance, 
ibidem. Quoi qu'il en soit des oracles de la sibylle de 
Cumes soi-disant réservés aux seuls Quindecim vi1·i 
sacris faciundis, Lactance connaissait des ca~·mina des 
sib~·lles qui étaient dans le domaine public. Il en cite 
de ceux que nous possédons. 

Nos Oracula sibyllinaont été édités pour la première 
fois par Xystus I3etulejus à Bâle en 154.5; réédités 
en 1555, en 1599, en '1689; insérés par Gallandi au 
tome Ier de sa Bibliothecœ veterum Pat1•um, Venise, 
1788. Remarquable édition par Alexandre, Oracula si
byllina, Paris, 184o\-1856, et editio minor, 1869. Une 
édition critique récente a été donnéE par J. Geffken, 
Die Oracula sibyllina, Leipzig, 1902, dans Die grie
chischen ch1'istlichen Sch,•iftsteller de l'Académie de 
Berlin. On doit à M. Geffken un mémoire qui a pour 
titre /(ornposition und Entstehungszeit de1·· Oracula 
sibyllina, Leipzig, 1902. Consulter aussi l'article de 
Bousset, Sibyllen und sibyllinische Bücher, dans la 
Realencyklopiidie de Hauck, t. XVIII (1906); O. Bar
denhewer, Geschichte de1· altki?·chliclten Litet•atw·, 
Fribourg, 1903, t. n, p. 651-625; E. Schürer, Geschichte 
des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu,3e édit.,Leipzig, 
1898, t. Ill, p. 421-450. 

Les Omcula sibyllina nous sont parvenus dans un 
grand désordre et avec bien des lacunes. On n'a long-
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temps connu que les huit premiers livres. Le cardinal 
Mai a le premier publié les livres XI-XIV, les livres 
IX-X manquent. Les manuscrits qu'on possède des 
o,·acula sibyllina se partagent en trois familles, 
dont les deux premières ne donnent que les livres 1-
VIII; la troisième famille est celle qui a fourni à 
Mai les livres XI-XIV. Un livre X V est mentionné, 
dont on n'a rien. Voir F. Dlass, dans Kautzsch, Die 
Apok1·yplten und Pseudepigmphen des Allen Tes
taments, Tubingue, 1900, t. 11, p. 181. 

Le recueil des Dracula sybillina s'ouvre par un 
prologue en prose, introduction qui d'ailleurs n'est 
<lonnée que par une famille de manuscrits sur trois, 
L'auteur de cette introduction expose l'intérêt qu'ont 
pour un chrétien ces oracles païens où le Christ est 
annoncé. Il énumère dix sib~·lles, empruntant ses 
informations à Lactance, qu'il prend pour un philo· 
sophe païen, prêtre du Capitole. Ce prologue a dû être 
écrit après Ja fin du vc siècle. avant la fin du v1c. 

L'auteur est sûrement un 13)·zantin, car il appelle Rome 
PwfJ:I) _Tipza;J·J-rÉpcx, expression qui l'oppose à la nouvelle 
Home, Constantinople. 

Les oracles eux-mêmes sont en vers hexamètres ct 
écrits dans le dialecte qu'on est convenu d'appeler 
homérique, eu égard à ce que de vieilles sibylles 
païennes ne devaient pas s'exprimer autrement qu'Ho
mère : nous a\•ons afTaii·e à un pastiche, etui n'est pas 

1 

pourtant une œuvre sans beauté, car çà et là on y 
rencontre des dén~loppements :mimés d'un véritable 
souffle poétique. f'i l'on veut comprendre l'origine 
première de ces faux oracles, il faut penser ù ce qu'était 
le judaïsme alexandrin, ù la prétention qu'il eut d'hellé
niser la religion juh·c, de lui donner une sorte de 
droit de cité grecque, en propag-eant l'idée que les maîtres 
de la pcnsre grecque, Héraclite, Pythagore, Platon, et 
les autres, n'étaient que des disciples de Moïse. Ce fut 
là, a pu dire M. Dausset, Die Religion des Tudentums 
im neutestamentlicltcn Zeitalte1·, Berlin, 1903, p. 74, le 
do~me fondamental du judaïsme hellénisé. Pour le 
rnieux établir, on attribua a Orphée, à Homère, à l~é
siode, à Pindare, ;i Esch~·le, à Sophocle, à Euripide, 
~tc., des textes apocryphes ou frelat1\s qui les acr.or
daient aYec Moïse pour la plus grande gloire du 
judaïsme. Il 'Y eut plus enco1·e : à la littérature apoca
lyptique paleslinienae dont le Liv1·e d'Henoch est le 
spécimen le plus remarquable, littérature violemment 
nationaliste, s'oppose une littémture alexandrine, d'ins
piration universaliste, elle aussi tournée vers l'avenir 
pour le prophétiser, el de cette littérature les Oracles 
sibyUins sont le monument. nenan a dit : <r La forme 
de J'apocalypse alexandrine fut ainsi le sibyllisme. » 
Les i:vangHes, p. 162. Et il ajoute : « Quand un juif 
ami du hien et du vrai, dans cette école tolérante et 
sympathique, voulait adresser aux païens des avertisse
ments, des conseils, il faisait parler une des prophé
tesses du monde païen, pour donner à ses prédications 
une force qu'!!lles n'auraient pas eue sans cela ... A côté 
de la fabrique juive de faux classiques, dont l'artifice 
consistait à mettre dans la bouche des philosophes et 
des moralistes grecs les maximes qu'on désirait incul
quer, il s'était établi, dès le ac siècle avant Jésus-Christ, 
un pseuùo-sibyllisme dans l'intérêt des mêmes idées. » 
Cf. Schürer, t. m, p. 420. Ce sihyllisrhe juif n'eut que 
trop de succès, car il fut accepté sans défiance par des 
écrivains chrétiens, et il se trouva même parmi eux des 
lettrés assez entreprenants pour continuer le sibyllisme 
dans l'intérêt des idées chrétiennes. Ainsi se forma 
anonymement et collectivement cette collection de 
poèmes, qui, telle qu'elle est, a dit Schiirer, est un chaos 
désordonné que la critique la plus sagace n'arrivera 
jamais à passer au crible et à mettre en ordre. Il n'est 
même pas possible de séparer sûrement les éléments 
chrétiens des éléments purement juifs. Les plus 

anciens morceaux sont en tout cas juifs, mais peut
être contiennent-ils quelques oracles préexistants d'ori
gine païenne. Schurer, p. 4·33. 

a) On est d'accord pour considérer le livre III des 
01·acula sibyllina comme la portion la plus ancienne 
du recueil. Ce livre III n'est d'ailleurs qu'un reste; en 
tête on lit ÈY.. -rov oev-dpflv My(Jv et on y compte 829 ve•·s, 
alors que la suscription de certains manuscrits en 
annonce 1034. Théophile d'Antioche (Ad Antolyc., 11, 

36, t. vr, col. 1109) cite des vers de la sib~·lle (81: au 
total) sur la foi monothéiste, vers que 1 'on ne retrou\·e 
pas dans les manuscrits et que l'on pense avoir figurés 
primitivement en tête du poëme que constitue notre 
livre III. Par contre, ce livre III a aujourd'hui en tête 
des vers qui ne lui appartenaient primitivement pas : 
le morceau 63-96 est d'une main chrétienne; le mot·
ceau 1-62 est à retrancher aussi du l'este du livre. 
L'origine de ce morceau 1-62 semble juive: les vers~6-
62 peuvent dater de l'an 70 de notre ère. 

Mais le livre III (97-829). pour le reste, est juif ct il 
constitue ce que Dousset appelle la plus ancienne. 
la plus importante et la plus riche des sibylles. 
Sous fm·mc de prophétie de l'aveni1·, car la sibylle sc 
donne elle-même pour la belle-lille de Noé (v. 827), 
toute l'histoire jui\'e est décrite à s·rands traits, en com
men~'ant au récit de la tour de Babel et de la confu
sion des langues, et en menant de fr·ont l'histoire du 
peuple de Dieu et l'histoire de l'humanité telle que 
les Grecs la racontaient, le r(·gne de Cronos, la révoJte 
des Tit~ns, puis les grands ro~·aume~, Ég)·pte, Perse, 
Médie, Ethiopie, Assyrie, :Macédoine, Egypte it nouveau, 
Rome enfin. Il -y a des redites et des retours, car 
l'unité de composition est ce qui manque le plus ù ce 
poème: mais il y a insistance surla gloire d'Israël, sur 
sa vocation providentielle qui est d'être la lumière des 
nations pour la connai~sance du vrai Dieu. Les épreuyes 
ne manqueront pas à Israël, mais un roi se lf~\·era un 
jour, envoyé de Dieu pour détruire les ennemis de son 
peuple, et la fin des choses viendra après sa victoire. 
Nous avons là les thèmes hien connus de l'apor!alyp
tiquejuh•e. La venue du roisatn·eur cstannoncée comme 
devant se pt·oduire sous un roi grec d'l:gypte, qui est 
le septième de sa race (v. 608.614-), et que les criti•jues 
idenlifientavec Ptolémée VII Physcon (1f.t.5-'117 a\'ant 
J.-C.). On en conclut que le sil~ylliste du livre III a dti 
écrire son poème, vers HO, en Eg)•pte. 

Cette datation, qui est celle qu'adopte Scbürer, 
parait probable. Néanmoins, on a voulu reconnaître 
parmi les événements prédits parle sibylli ste du li He III 
quelques événements plus récents que Ptolémée VII, 
et faire de l'au te ur un contemporain des derniers temps 
des Machab1~es, eu égard notamment a ce qu'il viserait 
laguert•e des Romains contre ?tlithridate,en 88. Schürer, 
p. 4i.V!--439; P. Lagrange, Le messianisme chez les 
.Tuif's, Paris, 1909, p. 81-83; GeiiJ.:en, Komposition, p. 88. 

Dans le liue Ill, les vers 63-96 sont un morceau 
chrétien, dL\crivant, SQUS forme apocalyptique, la mission 
d'un faux .Messie, Béliar, sorti de Sa ma rie. Ce Béliar 
serait, pour M. Geffken, p. ·15, Simon le magicien; la 
date de cette petite <tpocalypse serait indéterminable. 

b) Le lh•re IV ('192 vers) est un poème court, mais 
complet. Il contient un éloge de la justice : Dieu Yen
gera un jour les justes des persécutions qu'ils ont ù 
supporter. Toutes les péripéties de l'histoir-e se déroulent 
avant ce jour de Dieu. Suit une description de la fin. 
Saint Justin (Apolog., xx, ·J, t. VI, col. 357) fait allusion 
à cette description de la fin du monde parlefeu. L'auteur 
de cette petite apocalypse, qui est sûrement un juif, con
naît la légende de la survh•ance supposée de Néron, la 
ruine de Jérusalem par Titus, l'éruption du Vésuve en 
79.0n suppose qu'il a écrit en 80. Schürer, p. 441-412; 
Lagrange, p. 6~-65; Gefl'ken, p. 20. 

c) Le livre V (531 vers) est un conglomérat de di\'ers 
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oracles ou fragments d'oracles, dans lequel on dis
tingue cependant un auteur principal, CJUi est, semble
t-il, un juif d'Égypte : il parle de la ruine de Jérusa
lem en 70 comme d'un événement qui est arrh·é sous 
ses yeux : il peut avoir écrit sous Domitien ou Nerva, 
dans les deme derniers det:ennia du premier siècle. 
D'autres morceaux sont plus rét·ents : en tète ('1-5'1) 
figure une re\·ue des empereurs romains qui \'a jusqu'à 
Hadrien, l'auteur est un juif du temps de Marc Aurèle. 
En guise de conclusion (512-53·1), peut-être a-t-on 
affaire à un morceau d'une apocalypse gnostique. Ça 
et là, quelques interpolations chrétiennes. Schürer, 
p. H2-443; Geffken, p. 22-29. 

d) Le livre ' 7Il (162 \'crs) est une pièce très curieuse, 
chrétienne d'origine, pas catholif!ue, venue proba
blement de quelque milieu judéo-chréticn, \·er~ le mi
lieu du second siècle, si nous en croyons l\L Gellken, 
p. 33-37. 

e) Le li ne VI (28 vC'rs) est une prophétie de la mis
sion du Christ, de ses miracles, de sa mort sur la croix. 
M. Gelflœn l'appelle un hymne. l'attribue au second 
siècle, el y Yoit l'œuvre d'un hérc\tif!ue, sans CJU'il puisse 
déterminer à quelle hérl~sic il appartient. Geffken, 
p. 31-32. Ce morceau était ct'~lèhre : il a été cité par 
Lactance, Divin. lnslilHl., rv, ·1:3, 21, édit. Brandt, 
p. 322. 

{)Le livre VIII (500 vers) est, au jugement de Geffken, 
un vrai modèle du genre. L'auteur est un chrétien. 
Son poème a été connu paL' Lactance; mieux encore, 
par TlH~ophile d'Anlioclle, cc qui nous reporte à la 
fin du second siècle; ce sct·ait dune nu plus tard peu 
avant ·JSO que le poème aur<.~it t;lt'• mis en circulation. 
Il est poul' une parl fait de pièces plus anciennes, que 
Gelfken anal~·se comme suit : ·Jo une picce païenne, 
fragmentaire ('131-138, ·151-·159, ·160-168); 2° une pièce 
ch rL;t ienne, rn oi tié hi stol'ir1 ue, moi 1 ié eschntologique 
(50-72, 109-'150, 169-216, 037-358); 3o une pièce ciné
tienne violemment anti-romaine, en partie eschato
logique (1-49, 73-·130); 1!0 l~\ fameuse pièce, eschato
logique, formant acrostiche sur les mots : 'h,a()..J~ 
Xpw1-;oç OE'JV v!oç a-c.n·r1? aTtl'J26; (217-250); 5o un long 
morceau résumant l'histoire é'ang<'·lillUC (251-323), un 
autre moral (32't,-33G, 180-500), un autre eschatologique 
(359-428), un autre sut·lïncal·naliou du YerlJc (429-1,79). 
Si cette rt'!partition des sou re cs du 1 iv re V Ill est acceptée. 
ce livre apparait comme un agrt~gat de morceaux très di
vers et cependant bien fondu:-: dans l'unité de st~·}e que 
lui a don nL•e le rédacteur li na 1. Ce l'édacteu r sem ble 
dc\·oit• être cherché au second siècle, 3 l'époque des 
apologistes, ver:5 150-·160; c'est un contemporain de 
saint Justin, au jugement d~ Gclllen, p. 46. M. llousset, 
.cependant, croit que le compilateur du livre VIII est 
plus récent; il le date du Ill" siècle, et en fait un con
temporain de b reine Zénobie, vers 270. Housset, m·t. 
cil., p. 275. 

La pièce acrostiche est peut-être le morceau le plus 
célèbre des (hacula stbyllina. Au dire de Cicéron les 
anciennes sib-\lles usaient d'acrostiches comme d'une 
forme énigmalique à donner à leurs oracles (De d"ivi
natione, 11, 5l,): en conséqu~nce, on voyait dans l'acros
tiche sur le Sauveur un hon signe de l'authenticité de 
Ja propht'tie attribuée à la sib~·lle Érythrée. Saint 
Augustin raconte, DeCiv.IJei.,xvm, 23, t. XLI, col. 579, 
que son ami FJaccianus, qui a\•ait été proconsul et qui 
était un homme fort instr·uit, lui montra un jour un 
manuscrit grec qui se don11ait pour des ca1'mina Si
byllœ E1'yllwaiœ, et où se 1 isai L notre acrostiche. Augus
tin rapporte là même qu'il connaissait une version latine 
ve1·sibus male latinis et non sla.ntibus, faite par un 
inconnu, de cet acrostiche fameux. Et il en cite une 
version latine meilleure et ·en vers corrects. Eusèbe 
.dans le discours Ad sanclo1'um cœtum qu'il prête à 
J'empereur Constantin, cite tout au long l'acrostiche, 

comme une prophétie faite du Christ par la sib~·llc 
Érythrée, prêtresse d'Apollon, dans la sixième généra
tion après le déluge. Eusèbe, Ad sanctorumcœtum, ·18, 
édit. Heikel, p. 179-181. Eusèbe sait que beaucoup de 
bons esprits ne croient pas à l'authenticité du prétendu 
oracle de celte sibylle, mais, pour lui, il n'estime pas 
ces doutes justifiés, car il sait que, avant la naissance 
du Christ, Cicéron a connu cette pièce acrostiche et 
qu'il l'a traduite et in!';érée dans ses propres écrits. 
Ibid., 19. Cette assertion d'Eusèbe est sans fondement. 
L'acrostiche de notre sibylliste a été très populaire au 
moyen âge. C'est à lui que fait allusion le Dies il·œ 
(Thomas de Celano, xwc siècle) : .. . solvet sœclw~n in 
{avilla, te~le David ctmz. .Sibylla. 

g) Les liv1·es Jer (400 vers) et Il (3t7 vers) forment un 
tout, qui serait une l'élection chrétienne exécutée dans 
la seconde moitié du mc siècle, d'un écrit sibyllistc 
juif de date indéterminée. llardenhewer, p. 653. Geffken, 
p. 52. Au livre Jea·, les vers 3"19-400 pi'ésentent une prophé
tie de la ven11e du fils de Dieu parmi les hommes, de 
sa prédication, de ses miracles, de sa résurrection. Le 
rédacteur de ce morceau emprur.te au livre VII[c. Cc 
même rédacle ur a intet·polé la première partie du li nelcr 
d'emprunts aux li\"l'es Yll et VIII . .Dans le livre II, les 
vers 3t-153 sont une sui te de maximes de morale, d'une 
inspiration qui peut ètre juire ou stoïcienne. Le mor
ceau II, 238-347, est une description du jugement pré
sidé par le Christ. Parmi les pécheurs punis le sibylliste 
signale des prètres et des diacres prévaricateurs. Le châ
timent des pécheurs ne durera qu'un temps, et ils seront 
à la fin pardonnés et réunis au x élus dans la vie éternelle 
des champs Élysées. Sur quoi un lecteur orlhoù()xe a 
interpolé sept vers de protestation contre cette erreut' 
et contre Origène qui en est l'auteur. 

M.Boussetidentilie l'auteur de l11,63-96,avec l'auteur 
du remaniement du liYre 11, et retrou\'e dans Ill,77 sq., 
des allusions à Zénobie survivant (267-273) au meurtre 
de son mari Odenath. 13ousset, p. 275. 

lt) Les livres Xl, XII, Xlii (32t., 299 et 173 \'ers) scm
blen.t à M. I3ardenhewer former une suite et a\'Oii' été 
écrits par la même plume: le sib~'lliste déroule l'his
toire universelle depuis l'ancienne Égypte jusqu'au 
règne de Gallien. Il ét;ait chrétien et appartient à la se
conde moi Lié du IW siècle. Le iivre XIV (361 vers) est 
peut-être du même écrivain que les livres XII et XIII. 
GeiTken, p. 61-62, rattache XII etXIH au christianisme 
du temps et de l'entourage de Zénobie; mais XI ~erait 
d'une plume juive du me siècle, XIV également et du 
IV" siècle au plus tôt. llarùenhewer·, op. cil:., p. 655. 

L'histoire littéraire témoigne du crédit dont ont joui 
jadis les 01·acula sibyllina. Ils sont connus et cités par 
Alexandre Polyhistot·, vers 80-40, a\·ant notre ère. 
Schürer, p. 41,4. Il est douteux que Virgile, dans sa 
fameuse quatrième églogue doh·e rien aux sibyllistes 
juifs.Ibid.,p. 4.i5. Sur l'usage que les [Jères de l'Église 
ont fait d'eux, \'oyez Venorst, De cal·minibus siiJylli
nis apud sanctos Patl'es disceptalio, Paris, 184~; 
llesan\~on, !Je l'emploi que les P~1·es ont fait des omcles 
sibyllins, Montauban, "1851; et Schürer, p. 4i6-447. 
Pour la bibliographie détaillée du sujet, Schürer, 
p. 448-4:50. P. BATIFFOL. 

SICELEG (hébreu : 8iqlag; Septante : ~E,ùc:hc, 
~txù&x), ville de la tribu de Jud~, Jos., xv, 21-, qui fut 
donnée à la tribu de Siméon. Jos., ;xix, 5; 1 Par., IV, 
30. -1o Le site n'en a pas été reconnu d'une manière 
certaine. Les explorateurs anglais ont proposé de 
l'identifier avec les ruines de Zoulteilikélt, à l'est-sud
est de Gaza. Ces ruines couHent trois collines basses, 
à six kilomètres environ au nord de l'ouadi es Sel'i'a, 
qu'on croit être le Desor de 1 Sam. (Reg.), xx:x, 9, 
10, 21. Voir la carte de l.a tribu de Juda, t. Ill, vis
à-vis col. 1759. cr. DESOR, t. I, col. 1641. - 2° Siceleg 
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t'tait au pou•·oir des Phil istins du temps de Saül. 
Achi!l, roi de Geth, en donon la possession :1 Da•·id qui 
s'était réfugié aup~s de lui pour échap per il la per · 
sécution de Saiil et ~·est ainsi que cette •ille entra 
dans tc .Jomainc du rois de Juda. 1 Sam. (Reg.), uv11. 
6-7. David y résida jusqu'a la mort de ~aiol. Quand les 
Philistins rassemblêrent leurs forces dJns la plaine de 
Jczraël pour combattre le roi d'loral•l, Achis emmena 
avec lui Ua•·id et ses compa&nons. les autres chefs 
philistins ne voulurent point les a•oir au milieu d'eux. 
lla•·id revint donc à Siccleg, mais, io son arrivée, il 
trouva la •ille dévastée ct pill~c par les .l.mal~cites. Il 
se mit aussitôt à leur poursuite ••·cc sesltorn mes, dont 
tc nombre s'était augmenté it Siceleg 11oèoroc depuis 
flu' il s'y é tait établi , 1 Par .. Jtll, •t, 20, ct il enleva a ux 
pillards tout ce qu'i ls 1 ui n •·ai en\ pris. 1 Sam. (Reg.), xxx. 
C'est la, nu retou o· de cette expédition conl••e les Ama
l~cilcs , qu'il a1>po•it lu mort de Saül. Il Sam. (Reg.). 
1, 1; .,. '10. - S i cele" n'est plus nommée q u'une rois 
dans d :el'it uro : des desce ndants de Juda s'y etablirent 
au retour do la captll'lt6 de Babylone. ll Esd., x1, 28. 

SICHAR (Nouveau 'l'csl:omcnl : ~'Jl.ci~), localité de 
Samnri c, oû 1t :1biluil la f'atnaritainc c1u i a llait puiser 
de l'cau au puits do Jacoh. Jo:o., ••·, Ct. \'oir S.I!IAilt · 
TAI:SE, col. H2~. Siclmr n 'est nom111ée que dans cc 
seu l passage. S:oinl J~r<)mc, dans sa vco•sion de J'Ono· 
nuuticon d'J::us(•be, t. XX II I, col. 923, s'tlprimc a insi 
s ur sa @iluation : Si cha•·, a.11/e 1'\ea/>olim, ÎIIXIà ag•·um 
l)ucm dedit JIJCob filio 1110 Jose}>h, i11 qt•o Dolllillu&... 
Samat·itanm tn uliCI'i ad Ji1fler4tU loq~ti lur, t4bi nunc 
Ecclcsia (nbricata crt. Les r uines de Ct)lle ~glise ont 
Ne retrouv~es; elle •·ient d'être relevee par l~s Grecs, 
e t les pNcrins peu•·en\ boire maintenant de l'eau du 
puits qui a H~ tri·s lonGleonps obstrué. Yoir fig. 291, 
col. 14-2:>; cf. JACOB (Pmrs IlE), t. 111 , col. 107:>. l 'opi
n ion qui a soutenu pendnnt longtemp; que Sich3r 
était un nom donné par d<'rision io !'>iclocm n'est pl us 
soutenable. L'eau abonde i Sichem et la Samaritaine 
ne oerait pas allée la chctcher au puits de Jacob, si 
elle ra,-ait eue sous la main près de sa demeure. Joa., 
1\', 15. Le p<•ler in de llordea ux. en 333. distingue 
nettcu1cnt Sichr11· de ~iclten>, 1 tit~e•·., t. ,·w. col, i90. 
On peut affirmer nujour <l'hui a•·cc la plus grande 
vraisemblance fiUC Sichao· est el-'Aikar. •·illage situé 
su•• les dernières pentes du mont llébal. \'oir A. :olen
ba uer, GéO(JI'«J.IIic tlu 1'almud, in-8>, Paris, ·1868, 
p . 169-·171; Li~htroot, dan s la Col!ten>JMI'ary Ret:icor, 
mai 187:>, p. 800-SGa. 

t . SIC HEM (hC•bre u: .Sekém;Septante: :!:uzip.),fi ls 
d ' llémo•· l'llévéc n, du temps de Jacob. JI enleva Dina, 
fi Ile de .laeob, c t ses frè res, pour la ven~e1·, persuadèl'en t 
au raviascuo· de sc c io·concirc avec tous les habitants 
de ln lille de Sicl1cm, puis les oMssacrCt-ent lors
flu' il s nc pouvaie nt sc dMeodrc. Gcn.,xxw•, '19; x~xn·, 
'.!-2G. Yoio- OtNA , t . 11 , col. ·J4J6. - S ich em est en core 
nommé co on. ne fils d'llémor dans Jos., XXI\'1 32; Jud., 
tJt, 28; Act. , \'111 16. 

2. SICHEM (hol~rcu : .Sehém; Septante : ~,;zi!'-i (•~) 
~iY.tiJ~; ~v.Y.i!J.!l, Gcn., ~xxv .. 4 el 5; ratil'41tUS:.;, 
~(>.ttJ.a, Ill Reg., Xli, 2:>), ville lie la tribu d'Éphraïm, 
remplacée J)llr :oléapolis. 

1. lo&~Tit'ICATION ~7 SITUATIO:S. - L'identité de 
Sichema•·ec)iaplousecst communément admise. cr. Mi
drasch R~bboth, Bo111idbcl•, c . XXIII, Neubauer, Céogl'a.
}JIIie du To/fllud, Paris, 1~. p. 169; S. Epiphane, 
Cot~t•·a /uer., unur, 2~; un, 1, 1. XLII, col. i35, 
758. On soulë•e quelques dilllcullés sur le site précis 
de l'antique Sicloem, mais on admet que Naplouse, 
établie sur le territoire de la ville Liblique, lui a 
succédé ct oe trou\e l 'héritii•re de ses sourenirs 

comme de ses possessions. cr. F. de !;aulcr, Diction
••aire tOJ>O(JI'tJ}Jiiiqlll', Paris, 18ii, p. Wl. 

JI. 0ESCRIPTIO:o1. - .1. distance •'gale entre les ancien· 
nes frontières de Dan et de Rersab<.'e et sur la ligne de 
faite divisant le •·ersant oriental du Jourdain liu •·er
sant molditerran.:-en, c·c~t ;i-dirc au milieu de l'antique 
pays de Cloanoan, s'élt••·cnl par-dc~•us toutes les hau
teurs de Ja Sa•oorie, remor•tlunliles par tes dimrn•ione 
de leur masse, les deux et'l-'lm~s sommets d'l-:b:ol au 
nord et de G:orizim au """· l'ne v.ollt'c les dhise, s'ou
wanl à l'est a u •nhel .lla.kl111tlk Oon t le no111 rail son· 
ger à la Maclomélhath tle .lo,ué. X\'1, O. Elle court vers 
l'ouest inclinant un peu "" nord s ur une largeur de 
cinq :'t six cents mNres, s't-lendant pa o·fois. comoo>e to 
son originf.l entre le puits de .Jncol> ct 'Ast.nr, jusqu'a 
mille mètres : c'est le tcl'l'it oirc de la "ille ùc 1\'ablus. 
le lerrain est de ln plus go·and e rco•ti li t<• N très uptc à 
forme r de (!ras p:\turagcs . Cr . .1111. jud., Il, 111 d; Théo
dole, dans Eusèbe. t•,.œ,,. J::v., 1.( 1 22, t. xxt, col. 721. 
Le nombre des sou rces el des cout'a nts ~·cau <JUÏ m·ro
senl Ioule la rt'gion lu i donn ent un caracl ~ re s pûcla l 
qu i a toujooH'1! fai t l'ad111i rntion de ceux •tui l to liccri
venl. cr. l'hL'Odl!rich, L'dit. Tobloo·, Sain t-C ali, 186v, 
xw , p. 00-9~, etc. Toute• les espi•ces de l~gumcs cl 
lous les tor bres rnliliorR pro>pi•o'Cill dllllS SOR jurd ins ct 
s~s ••cr-gers ct les bos<tOII't• d'olh·ie r·s toujouo·s •·er ts 
couvo•cnl le reste de ln catOJl'o~ nc. Au-dessus de cette 
verdure compacte s'~l è•·c .\'ablu1 •'<·te nd;cnt dans le 
sens de la .-a llee, à la loas~ du Gtoo•izilll ct dominé pao• 
ses rochers, sur une étendue de plus d'uo kilomi·lre. 
C'est la ville arabe a.-ec ses •'di lices massifs :i vo~tes et 
io toit plat ou en dùmc, p:or111i le~r1uels commencent à 
se montrer qucll1ucs constructions dP rorme exotique 
el à toit de tuiles rous~·· On ne \OÏl plus <tue dea rra~
mente de l'ancienne enœintc, dêltOrdc'c ù'aillcurs de 
toute part p;11· des L.Hi;ses nou1elles. la ~'l'ande rue 
tra1·erse la •·ille, en ligne presque droite, de la porte 
orientale i• la porte occident;ole. \'crs l'ex tr~milt! du 
sud-ouest , on attei nt lt qu:orti~r des !';amao•itains, aux 
rues .-oùtl'eS et soont.re<. Î'lroilcs d malpropres. Près 
de leur petite S)nago~ue6t la r~sidencetle leur gr:~od
prètre. Suilant eux, la mo•c1u~e •oisine, cljcimc' ci
K had•·<i, dont le st)le e•t celui des é~lises du Xli' sic
cie el dont le oninarct t:~rré oio oe •·oit une inscription 
en caractè res s.1111aril:ti ns, rappelle la tour de llarn
léh, serait leur nncieone ~~:~ na~o~ue. Oans le ttuartier 
occidental, sur la grand~ ar ti·rc cl près d'une cour 
entourée d'un poo•ti<1ue dont le• colonflCS sont antiques, 
est« ta grande lltOS<1uée •· tlj1i111é el- 1\e~i,.. :-;on pot·· 
tait auio·e J'attention par sa re,scmiJiancc al'ec celui 
du Sainl-Sépulco·e. C'est urw •'gl i,c des Croisés, bùlie il 
la place d'une b:osilifiUC hpant inc. l'l u8icurs ault•es 
mosquees sont b:'ttics ""'c les di·IJris de monuonents du 
x11• s iècle, ou des , ., ct ,.,, et n•cc tl~s pieo·o·cs de be l 
a ppareil rappel.• nt l'épof1uc o·oulainc. I.e CJ nal am enant 
les eau~ ù •·ar el-'il i 'u, •l'oit eli eR sont distribuêcs 
ensuite pao· la vill e, p:lrillt de ln mOme ~poque. 

l e mosaïste de ~l nd;~ba a repr<1sentê 1\'cap\Jiit au 
nord de J~rusalcon, cl ou pied du Garition comme une 
grande •·ille, a.-cc des édi ticcs considérables (lig. 36'>). 
A l'~st de la montagne, dan• la plaine, un monument 
ligure I'<'Giisc • oit [csl) la fontaine de .Jacob. • A côl~ 
eL au nord, une petite localitt', ll~ur•'e par une porle 
nanquée de deur tourelles el d'tm b:\timent, est inti
tulée : ~1')dDI Il 1\[.\1] ~)'1\DIA 1\l \1] ~A .\Im , 
c Sichem qui [est) Sicima et Salem t, ct io coté, ;, 
gauche: TO TOl' 1!.!~114•, « le [sanctuai re) de Joseph. 
Au-dessus de cette inscl'iplion et au nord de la localité 
précoldente, une seconde porte Oanquée de deux toura 
est onarqaée de lïnscriplion mutiiO:-c ~)')X.\P Il Nl'X 
[~l")X~UI'.\ , c S)charqui est maintenant S)chchora •· 
C'est l'i1justration, par un artiste connaissant le pa)'S1 

du texte de I'Onomallicon ct de la tradition locale, au 
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" "et au " ' si~cle•. Ln Ogure 365 représentant Sichem 
se rapporte, selon toulA.' apparenc<', it ce sile oit sc 
<oit aujourd'hui le <illoge de /Jftltitolt N Je tombeau de 
Joseph, tl oio l'on trou•e des restes qui sembltnt 
appartenir auxl~onps ··oi•ins du preanier siècle de ri> re 
chrétienne. Cf. Montn1C11~~E DE), 1,1. 1\·, col. 1269. lmmé
diatement au nord de eetto• loealilt', au milieu de la 
•·allée, se rcmurque un 1••11 cireul• ire, il la partie su
périeure aplatie cl >en•blallle io la plupart des tell• 
oio l'on a Mcou,ert d'anciennes >illes chanan•'cnoes. 
:;11r le pourtour oueat, on •oit un fragment de mur 
formé de ~;rosses picrr~s p;u·eill1•s à celles dont sont 
bàties ces villes ou lcnr8 principales constructions. Les 

ct aux alentours on a trou•·~ do!• p icrrcatailk'es, <JUCiquu 
tronçons de colonnes et des fragment• de mosoTques. 
Ce• débris isoltls ct épars de •·illas ou de constructions 
particulières de la période romaine montrent que la 
ville n 'a jamais oecupé cette eilootion. 

lll . IIISTOiflt. - 1. JCSQ(''I 1.1 /1('/\'B nu ROI'AUJIB 
IlE JCD.t. - 1• A l'arrivée d'"braham dans la terre de 
Chaoaao, Sichem n'existait pas encore. cr. Geai., Xli, o. 
Elle est nommée par anticipation pour déter miner 
l'emplacement d'Eiùn et Morllh, oit s'établit d'abord 
le patriarche hébreu. Elle parait avoir été fondée 
quelques ann•'es av:tnl le retou r de .facob de la Méso
potamie par llémor l'hév,:en qui lui donna le nom de 

3tn. - Vue de Sichem, d'aprè$ une pbotogr:tpbic. 

terres d u tell so nt mo!l•'es de noml.rcux f•·asn•ents de 
potel'ies ct de pierr es, qui ont oppar:enu à des cons
tructions. Les inglini cLII'S nn~lo is Gonder el L\itcl>ener 
lu désignent comme « ••ulnos • • sur leur grn nd e cm·te, 
Mat> of ll'e31Cm l'alc8tille, Lonu•·es, '1880, r• Xl. 
Est-cc co lieu <1 u'ava it cu vue le mosaïste en li&"•·ant 
S)•chnr sur FU c•u·lc, on ~ichcm '! JI nous semble J>lutôt 
•tne c'est • ln l'ille déocrle • de .lacoh, Sichem, à 
laquell e font al lusion 1-:usi•bc ct s.inL Jérouoe, Onomas
ticon, p. 3iU. Les nombreus~es ca,·ernes s•'pulcrale~, du 
carnetc rc le plus nncicn, dont csl rerc~e la Lase de 
l' llébal au-deosus du tell, formaient fi,J DS doute la nécro
pole de cette ••ille . Quoi !fu' il en soit, il n'est pas 
do•ttcux que noua ne IO)ons en p•'l!sence des •·estes 
d'une C!té anliquo qui peuL élre la Sichem primiti,·e. 
Des foutlles pourraient fournir ~ea renseignements plus 
positirs ct plus certains. JJaWrah, • la ,·ille du cbéne • 

_ qui en était d'abord le faubourg, C01nme peUI ·êl...; 
aussi le pe tit • illa&e d'EL·'A•kao·, lui aura ensuite suc
cédé, puis plus tard Néa1oolis. - Entre :-laplouse el 
Ualiitah, dana le voisinage de ai~ Oo(ni, on rencontre 
un groupe d'él.lbli88emenls militaires turcs. A leur place 

DlCT. Dl U BIBLII 

son rLis Sichem. Cen., XX.ml, 18. Ln passion quo ce 
dernier conçut pou r Uinn,lllleda .racob et de Lia, amena 
la dévastation de la dllc. Voi r· O t ~A, t. 11 , coL -143(). 
Ce qui obligea Jacob de ~'éloi:;n et· de la tc•·rc de 
)lù!'éh quïl a'l<il achot~c. Ccn., XXXI\' 1 X~tx , 5, 6. Voir 
}IOHÊH,I, 1. av,col. 121;9. \V. )lnx Millier c ••oil avoir re
connu le nom de ~i chem suo· l'iHn,<o·nia·c de l'oOlcicr 
éj;yptie•l de fia1ns~s Il, ou il le transcl'i t, Sa.-Ka·..,,;, 

''t' J ~ .l.. AIÎC>I 11111l Huo•ot>à, Lciptig, 189a, 

p. 39~. Cf. F. Cha bas, Vo!Ja(Jc d'wt f.'(J!Jplicllal< .Hv•siècle 
a.-ant IIOtr·e èl·e, Chalon-aur·Saôno ct l'uris, 1866, p.182. 
- 2• Dana lo p3rlage dt la terre de Chnnaan, ~iellom 
fut comprise dans le lot des fils d'ephraim. Désignée 

• pour ,-ille de reru;;e, elle rut attribuée aux l~•·ites de la 
famille de Caath. Jos., xx, 7; l Par., ' ''• 67. ll eemble
rait que ecus-ci n'en prirent pas posse sion, car on la 
troU\·e occupée par les i:phraT1nilcs. 1 Par., ""• 28. Au 
temps d'Abiméleeh, fils de Ç.!<I..'on, ses habitants ~ra
tiquaient le cul te chnMnécn do llaal et se oommaaeot 
• hommes d'IJI!mor, pérc de Sichem. • Jud., 1x, 28; 
cr. \ , 27, \6. - Sa Xé d'une femme de Sichem, Abl-

\'. - 1>~ 
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mélech complota avec les parents de sa mère et les 
autres habitants de Sichem la ruine de la maison de 
son père et l'établissement de la ro-yauté en sa fa\'eur. 
Jud., IX, 1.-6. La discorde ne tarda pas d'éclater entre 
les Sichémites et leur roi, d'où une guerre ch·ile qui 
ne se termina que par la mortd'Abimélech. Jucl., IX. Voir 
ADIMÉLECH 3, t. I, col. 54; JOATIIAlll '1, t. III, col. 1558 i 
BAAL·BERITH, col.1236; MELLO, t.IV, col. 91t7. -4° Après 
la mort de Salomon, Sichem avait été désignée pour la 
tenue de l'assemblée où Roboam devait être reconnu roi 
par tout Israël. L'ineptie du prince, favorisant les intri
gues de Jéroboam, y fit éclater le schisme. III Reg., 
xu, 1. Accepté pour roi par les tri bus du nord, Jéroboam 
restaura Sichem dont il fit d'abord sa résidence, mais 
il ne devait ·pas tarder à l'abandonner. Ill Reg., xu, 
25; XIV, 17; cf. Il rar., x, 1; Ant jud., VIII, VIII, 4.-

soit le même que Josèphe appelle Manassé, à qui H 
attribue l'établisse ment du temple de Garizim et auquel il 
faitremonterl' origine de la secte samaritaine proprement 
dite. Cf. Ant.jud., ibid.,2et4; GARIZIM,t. 111, col. HL 
La Chronique samaritaine est d'accord avec la Bible 
pour faire remonter à Sanaballat et aux premiers temps 
après le retour de Babylone la restauration (c'est-à-dire 
l'origine) du culte samaritain. Edit. luyniJoll, ch. XLV, 

p.46-47.- Le fils de Joïada conçut le projet d'opposer 
Sichem à Jérusalem. Sichem avait pour la recommander 
des titres divers. C'est ((au lieu de Sichem» qu'Abraham 
avait élevé dans la Terre Promise le premier autel .:t 
Jéhovah. Gen., xu, 7. Jacob avait acheté l'endroit et 
relevé l'autel. Gen., xxxiii, '19-20. Moïse avait désigné 
positivement ce lieu pour y établir l'autel des sacrifices 
et y proclamer la loi. Deut., XI, 29-30; xxvu. Josué 

3t:5 - Sichem et !:es en\·iro11s. Carte mosaï<tue de Muduha. D'après une photo{;raphie. 

5o Au temps de Nabuchodonosor et au moment de la 
ruine du temple de .férusalem et de la captivité des 
Juifs, Sichem avait une population sinon tout entière 
israélite, du moins en partie et ralliée au culle légitime. 
Sur les 80 pèlerins se rendant de la Samarie à Jéru-
salem, en habit de deuil, pour offrir au temple des 
présents et de l'encens et qui furent presque tous 
<.~gorgés à Maspha le surlendemain de l'assassinat de 
Godolias par Ismahel, un grand nombre «ltaicnt de 
Sichem. Jer., XLI, 5. 

1/, SICHEM E1' LES SAMAR/1'AINS. -Dépossédée depuis 
longtemps de l'hégémonie politique transférée à Ther~a 
par Jéroboam, puis â Samarie pnr Amri, Sichem de\'ait 
acquérir la suprématie religieuse sur toute h Samarie 
et devenir la rivale de Jérusalem. Quand Esdras et 
Néhémie, après le I"etour de Bab-ylone, expulsèrent les 
prêtres et les au trPs J mfs compromis par des mariages 
mixtes, II Esd., .x m, 23-30, ceux-ci se I"etirèrent « à 
Sichem au pied du Garizim ». _Ant. jud., XI, ''lll, 6, 7. 
A leur tête se trouvait le fils même du grand-prêtre 
Joïada qui avait épousé la fi~le de Sanaballat le Horonite, 
satrape de la Samarie pour le l'Oi de Perse. II Esd., 
xm, 28. - On ne peut guère douter, le fait et toutes 
les circonstances essentielles étant identir1ues, qu'il ne 

' 

n'avait pas manqué ù'établil" à Sichem << le sanctuaire 
ùe Jého\·ah ll ct d'en fait'e le lieu des réunions.Jos., Vlli, 
30-35; XXIII, XXIV, 1-27. 

D'ailleurs, par sa situation et sa disposition, Sichem 
paraissait créée tout exprès pour cette destination. Ces 
arguments dont jusqu'aujourd'hui se pré\·alent les Sama
ritains en fave11r de la prééminence de Sichem, devaient 
frapper les Israélites. Cf. Ch1'onique ~amm·itaine, 
lfJc. cit. L'appui du gouverneur et probablement en 
même temps, comme le disent les Samaritains, ibid., 
l'approbation des rois des Perses, avec des concessions. 
aux. superstitions des diverses populations implantées 
en Samarie, ne pouvaient manquer de les rallier 
bientôt toutes à Sichem. La première concession de 
c~ genre et la plus marquante fut la translation du 
sanctuaire de Moréh au sommet du Garizim, où sans 
doute l'élément non israélite de Sichem avait établi· 
S()D haut-lieu, peut-être là même où antérieurement se 
tJ'ou\'ait le temple de Baai-BPrith.Ainsi le Garizim devait 
devenir (( la montagne bénie ll, et Sichem (< la ville 
sainte », comme s'expriment les Samaritains. Moins. 
d'un siècle après Esdras, le ~roupement de tous les 
cultes si disparates des colonies de la Samarie s'était 
fait autour de Sichem, et, dès avant _l'arrivée des. 
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Grecs (330 avant J .-C.), tous « les habitants de la 
Samarie reconnaissaient Sichem pour métropole. » 
Ant. jud., XI, "''Ill, 6. Cette unification dont la ville 
de Sichem était le centre, et la l1aine de Jérusalem et 
du juif fidèle, l'à me, n'en restait pa.s moins une agglo
mération incohérente pour laquelle l'auteur de l'Ecclé
siastique dit, L, 28 : « Deux nations me répugnent, 
et une troisième qui n'est pas un peuple: les habitants 
de Seïr et ceux de la terre des ?hilistins et la nation 
insensée réunie autour de Sichem. » - En apprenant 
qu'Alexandre était en Judée, les Sichimites, espérant 
obtenir pour leur ville les prérogatives accordées par 
lui à Jérusalem, allèrent à sa rencontre l'inviter à 
venir visiter Sichem. Le prince macédonien les ren
voya poliment, en remettant à plus tard cette visite. 
Ant. jud., loc. cil. La Chmnique sam., c. XLVI, 
p. 46-47, rapporte à Sichem tout ce que l'histoire 
1•aconte du passage du conqué1·ant à Jérusalem. Cf. 
J. Derenbourg, Histoire dP. la Palestine, c. 111, Paris, 
t867, p. 41. - :Menacés non moins que les Juifs par 
Je dessein d'Antiochus IV d'abolir le culte de Jého\'ah, 
Jf Mach., v, 2:3; VI, ·1-2, les Sichimites s'empressèrent 
d'écrire « au roi Antiochus, au dieu f:piphane )J. Ils 
le priaient d'a\'ertir le gouverneur Apollonius de ne 
pas les confondre avec les .fuifs, avec lesquels ils 
n'avaient rien de commun, pus plus de mœurs que 
d'originè. Ils offraient de consac1·er leur temple ù 
Jupiter hellénique et de se conformer aux usages des 
Grecs. Ils se nommaient eux-mêmes (< Sidoniens de 
Sichem))' en invoquant comme preure de cette origine 
les actes publics. Par ces bassesses Sichem et la Sama1·ie 
échappèrent à la persécution. Ant. jucl., XII, -v, 5. -
Le trait caractéristique de la Sichem samaritaine, 
c'est qu'elle fut toujours le refuge assuré de tous les 
.Juifs violateurs de la loi qui voulaient écba pper au 
châtiment. Ant. jud., XI, vm, 7. Jean Hyrcan, laissé 
libre par la mort d'Antiochos VII (128 avant J.-C.), 
mit fin à cet état de choses en s'emparant de Sichem. 
Il en emmena les Cuthéens qui s'y trouvaient et l'assu
jettit aux Juifs. lbid., XIII, JX, L Elle fut, arec toute 
la Sarnarie, annexée à la pro"ince romaine ùe S~-rie, 
lors de la déposition d'Archélaüs (6 après J. C.). 

IIJ. SICUEJI DU 1'EJIPS DE li'01'RE-SEIGNEUR E1' · 

DEPUIS. - La pl'emière année ù.e sa vie évangélique, 
le SaU\·eur retournant de Jérusalem en Galilée avec 
ses disciples s'arrèla sur le territoire de Sichem, au 
puits de Jacob, près de Sichur. Joa., IY, 3-23. cr. 
JACOB (PUITS DE), t. III, col. ·[075, et SICUAR. Quel que 
soit le site de ~ichar, les habitants de Sichem ne 
purent ignore\', pendant les deux jours que Jésus 
s'arrêta en ce lieu, la présence du prophète de Galilée 
qui se disait Je .Messie, et il est impossible qu'ils ne 
soient pas de cenx qui vinrent pour l'entendre. Ainsi, 
il y a tout lieu de croire qu'au moins un certain 
nomhre d'entre eux sont désignés par les mots << un 
IJeaucoup plus grand nombre crurent en lui. )) 41. -
lis étaient _les premiers que les apôtres et les prédica
teurs cie l'Evangile, après la Pentecôte, devaient visiter, 
afin de développer en eux le germe de la foi que le 
l\laitre avait lui-même jeté dans leur ftme. Cf. Act., 
\'111, 1-25. - Le christianisme fit dès lors de nombreux 
disciples à Sichem et dans son territoire, mais une 
partie des habitants resta attachée à la secte des 
Samaritains qui n'a,·ait cessé de s'y perpétuer. -
Ceux-ci, po~ssés à bout par les exactions des gourer
neurs romams et par leur intolérable orgueil, et mal
gré leur tendance à faire toujours le contraire des 
Juifs, semblaient vouloir suivre le mouvement insur
rectionnel commencé en Judée. Une multitude d'entre 
eux. se réunirent en armes au Garizim. Vespasien, alors 
occupé au siège de Jotapata (67), envola Céréalis 
chef de la vc légion, pour comprimer ce moU\·ement: 
Bell. jud., III, vu, 32. Les troupes romaines occu-

pè1·ent tout le pied du Garizim et par conséquent 
Sichem, afin d'empêcher toute communication avec 
la montagne. C'est en cette occasion, selon toute appa
rence, que l'antique Sichem finit par disparaltre avec 
son nom. - La Galilée était écrasée, la plaine du 
littoral de la Judée dévastée et le chemin de Jérusalem 
du côté de l'occident gardé par la va légion établie à 
Emmaüs, à l'entrée des montagnes; Vespasien s_ongeait 
à établir une garde ana·Jogue à Jéricho, ~ur le chemin 
montant de l'Orient à Jérusalem. << Quittant Emmaüs 
où il était revenu avec le reste de son armée, il tra
versa la Samarie et vint près de la localité appelée 
Néapolis, et Mabortha par les indigènes ». lbid., IY, 
vm, 1. Est-ce en cette occasion que le général romain 
fonda, à côte' de Sichem déserte, la « Ville neuve >>? 
Plusieurs Je pensent. Il n'était pas moins nécessaire, en 
el.l'et, que la route du nord et le <\ défilé >> de Sichem 
fussent gardés que les passages commandés par 
Emmaüs et Jéricho, et qu'on y laissât un corps de 
troupes permanent, si toutefois cette mesure n'avait 
pas été prise déjà. Le récit de l'historien juif suppose 
la pr(existence de Néa.polis à l'arrirée de Vespasien. Il 
est bien probable qu'aussitôt après le massacre du 
Garizim, Céréalis avait laissé là une garnison pour sur
\'eiller les Samaritains et les empêcher de se réunir 
de nouveau et q11e ce fut l'origine de la r~ nouvelle 
\'ille )>. La colonie romaine qui s'y établit, ajouta au 
nom de Néapolis celui de la famille Flavia de laquelle 
sortait Vespasien, sans doute après la promotion 
de celui-ci à l'empire. Voir S. Justin, Apolog., 1, 1, 
col. 329; les métlailles frappées par la ville, t. 111, 

fi~. ·17, col. HO; Mionnet, op. cit., t. v, p. lJ,99; 
Heland, Pahrstina, ULrecht, ·17'14, p. 1005-·1006. - On 
,·oit, par l'exL'mple de saint Justin, que le christia
nisme avait pénétré de bonne heure à Néapolis, même 
parmi le~ païens. On trouve le nom de << Germain de 
Néapolis de Palestine » apposé aux actes du concile 
d'Anc~Te tenu en 3'14, de celui de Néocésarée de la· 
même année et de Nicée en 325. Labbe, Concilia, t. 1, 

col. H75, 1!i.S8; t. 11, col. 325. Les chrétiens de Néa
polis eurent plus d'une fois à subir de cruelles vexa
tions de la part des Samal"itains. Le christianisme y 
demeura néanmoins llorissnnt jusqu'à l'occupation de 
la ville par les Arabes mahométans l636). Il y reprit 
quelque éclat avec les Croisés. Néapolis recouvra alors 
son titre épiscopal, mais uni à celni de Séhaste, et un 
grand synode s'y tint en 1120. Guillaume de Tlr, lli
stOl'ia lmnsmarina, 1. XII, c. xm; cf. IX, XI; XIV, XXVII; 
X. VII, XIV; Xl X, xn; XXI, IV; XXII, VII; XXIII, xvm. Voir 
Lequien, 01·iens cltJ'istianus, Paris, 171•0, t. m, p. 64,5-
680, 1289-·1290. 

IV. ÉTAT ACTUEL. - Depuis la conquête arabe, 
Nâb~us n'a point cessé d'êtr-e ft la tête du te!'ritoire qui 
fut l'ancienne province de Samarie et ~Ile est aujour
d'hui Je chef-lieu du nmtsan·if'iéh (préfecture) de son 
nom, dépendant du gouvernement général de Be~·
routh. Grâce à la richesse de s.on sol, elle a toujours 
joui d'une grande aisance et exercé un commerce 
assez actif. Les fruits, l'huile d'ali ve, le coton, la laine, 
les cuirs font l'objet de ce commerce, mais parti
culièrement le savon d'huile d'olhe. Plus de vingt fa
briques sont constamment occupées à le préparer. 

La population! est d'environ 25000 habilailts,.presque 
tous mahométans. On n'y trouve plus que 150 sama
ritains et 700 chrétiens, dont 500 attachés au schisme 
de Photius avec un évêque de leur rile, une centaine 
de catholiques latins et autant de protestants anglais, 
américains et autres. Jusqu'à ces dernières années, 
les juifs avaient toujours redouté de s'approcher de 
Naplouse. « Il n'y a point de juifs là, J> disait rabbi 
Benjamin, de Tudèle, en 1173. Itinét•ail·e, édit. Lem
pereur, Leyde, 1633, p. 38. Quelques familles -y s_ont 
maintenant établies. Balâtah et el·'Askar sont réputés 
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raubourgs de Naplouse et leur p()pulation, d'environ 
200 âmes, est toujours recensée avec celle de la ville. 
- Les musulmans de Naplouse semblent avoir hérité 
du vieil esprit d'hostilité des samaritains a l'égard des 
juirs et des chrétiens. 

V. BIElUOGRAPIIIE.- V. Guérin, Sama1·ie, t. 1, p. 370-
423; F. de Sau ley, Voyage autour de la mel' Morle, 
Paris, 1883, t. 11, p. ltH-426; Voyœge en TeiTe Sainte, 
Paris, 1865, t. u, p. 214-253; Liévin de Hamme, Guide
indicateut• de la Tel'J'e Sainte, Jérusalem, 1887, t. m, 
p. 45-52; Tris tram, Tlie Land of lsmel, c. vn, Londres, 
18.65, p. 159-162; Cl. H. Conder, 1'ent- Htork in Pales
tine, c. 11, Londres, -1885, p. 14-'•2; Tite Sun•ey of 
Weste1·n Palestine, Menwi1·s, Londres, 1882, t. 11, 
p. 160-168, 203-210; E. Robinson, Biblical Resea1·ches 
in Patestine, Boston, 18il, t. m, 93-96, '113-136; Guy de 
Strang-e, Palestine under the Moslems, in-8°, Londres, 
1890, p. 51l-5H. L. HEIDET. 

SICHIMITES (hébreu : 'anse Sêkem; Septante 
rxvop~; ~'JZ,Éf1.), habitants de Sichem. Jud., IX, 57. 

SI OLE (hébreu : sëqél; Septante : atû,oç), poids et 
monnaie chez les Hébreux. -1° Poids.- Le sicle était 
l'unité de poids des Hébreux. Gcn., XXIV, 22; Exod., 
xxx, 23; Num., VII, 13, etc. Il valait environ t4 gr. 20. 
Voir PoiDs, col. 485. - 2° Valew· monétaire. -Le 
sicle était aussi l'unité monétaire. Avant l'imention de 
la mo.nnaie frappée, le sicle s'entend simplement d'un 
poidsdeterminé d'argent. Voir MOI'NAIE, t. m, c<>l. ·1236-
1240. Simon Machabée rut le premier qui frappa mon
naie en Palestine. Le poids du siele monétaire hébreu 
est d'un peu plus de t4, grammes. Voir Mo::sNAJE, t. m, 
col. 12~3-1252 .. 

SICYONE (grec : ~tx\Jw•;), ,·ille du Péloponèse, 
située sur un plateau peu élevé, à 2 milles emiron du \ 
golfe de Corinthe. Elle avait llO port bien fortifié.! 
(fig. 366). Elle paraît avoir tiré son nom de ses 

366. - Monnaie ùe Sicycne. 

Couronne de laurier. Dans le champ, ~J.- 1~. Colombe volant, 
à droite. 

« concombres ». C'(Lait une ville trés ancienne; elle 
occupa une place importante dans les arts ainsi que 
dans l'histoire politique de la Grèce. Elle est seule
ment nommée dans l'Écriture. 1 Mach., xv, 23. A 
l'époque des Machabées, les Romains, pour lesquels 
elle avait pris parti, lui avaient confié la direction des 
jeux isthmiques et elle parait avoir été le centre du 
pouvoir romain à cette époq_ue pour cette partie du 
monde. Le consul Lucius écrivit aux Sicyonites (139 
avant J.-C.), en faveur des Juifs de Palestine et pour 
leur demander de livrer au grand-prêtre Simon Jes 
Juirs·fugitifs qui s'étaient réfugi~s chez eux afin d'échap
per au châLiment de leurs crimes. Cette lettre écrite en 
même temps a plusieurs autres ''illcs et contrées esl 
rapportée 1 Mach., xv, 16-21. 

SIDDIM. (hébreu : has-Siddim; Septante: ·~ ~o:p~~~ 
1} à.>.vx~; ~ x.otÀti~ ~ œ>.ux~; Vulgate : vallis Silvest1•is), 
vallée ('éméq) des bords de la mer Morle où Chodorla
homor et ses aliiés battirent le roi de Sodome et ses 
confédérés. Gen., xrv, 3-10. Elle était située au sud-est 
de la mer Morle. Voir MoRTE (MER), t. Iv, col. ·1306-1309 
et fig. 356, col. 1296. Voir aussi SILVESTRE (VALLÉE~. 
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SIDÉ (Septante: ~ia'i), ville de Pamphylie (fig. 367). 
Le Sénat romain lui envoya des lettres en faveur de 
Simon Machabée et des Juifs. 1 Mach., xv, 23. Elle 
avait été coJo11isée par les Cyméens d'Éolide. Plus 
tar-d, elle se soumit a Alexandre le Grand et reçut une 
gai'nison ma~édonienne. Ce fut dans ses eaux que la 
llotle d'Antiochos le Grand, roi de Syrie, fut défaite 
par les Tihodiens. Tite Live, XXXV, '13, '18; XXXVII, 

367.- Monnaie de Sidé. 

Tète de Nét•on laurée, à droite. K.-\!CAP NEI'MN. -Ii). Minerve 
debout, appuyée sur sa lance et tenant une Victoit·e; à ses pieds 
un serpent; dans le champ, Cl~ll 1 'l'(J:[N]. 

23, 21. A l'épof]ue où les pirates étaient les maîtres de 
la Méditerranée, c'était Sidé qui était leur port princi· 
pal et qui leur st•rvait de marché pour vendre leurs 
prises. Strabon, XIV, 111, 3. Du temps de l'empire ro
main, elle continua à être une ,·ille très importante. 
Sur le site de Sidé, appelée aujourù'hui Esky Adalia, 
11 Vieille Adalia >l, on trouve de nombreuses ruines. 
Voir Ch. Te:xier, Asie Illinew·e, in-8°, Paris, '1862, 
p. 721-72~; Elisée Reclus, Nottvelle géog1·apliie univeJ•
selle, t. Ix, ·1884,, p. 650. 

SIDON (hé])reu : -5idtin; Septante : !:r8w'1), au
jourd'hui Saïda, \'ille de Ph1'nicie, située à 30 l!.ilo
mètres enYiron au nord de Tyr et à peu près a la même 
distance au sud de lléryte (lle~-routh) (f1~. 368), port 

.368. - Monnaie de Sidon. . ; 
'îête de Néron laut·ée, à gauche; dans le champ, le lituus. -

1~. Europe enlevée par le tam·eau. AEOP [1ï9] (an 6~ de J .. C.). 
~!t.!ll'\0~. . 

sur la côte orien la le de la .Méditerranée. Elle s'étend 
entre la mer et le Liban, dans une plaine étroite 
d'environ del!x milles de large, extrêmement ferlile 
(fig. 369). Son éclat s'est alfaiiJli, son antique gloire 
n'est plus qu'un souvenir, mais« si l'ancienne métro
p<>le du vaste empire colonial des Phéniciens n'a plus 
de nlOnuments, du moins est-elle, comme aux temps 
d'autrefois, Hidon, la Fleude; aucune autre ville sy
rienne, si ce n'est peut-être Damas, n'est entourée de 
plus beaux jardins, nulle n'a de plus belles fleurs et 
de meilleurs fruits; depuis quelques années Sidon fait 
concurrence à JJtffa pour la production des oranges ... 
C'est en dehors de la ville, dans la nécropole qui 
s'étend au sud-est, à la hase des coteaux calcaires que 
se trouYent les restes les pl us curieux de l'antique Si· 
d()n, puits, caveaux et sarcophages ... Dans le voisina~·e 
immédiat, sur les plages qui se prolongent au nord el 
au sud, s'élèvent, en amas énormes, des couches de 
c<lquillages laissées par les fabricants de pourpre, jadis 
les plus farneux et les plus riches· représentants de 
l'industrie sidonienne. Un tas composé uniquement de 
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coctuilles de murex t1'1mculus} qui servait à teindre 
1 es étoffes grossières, n'a pas moins de 120 mètres de 
longueur sur une hauteur de 7 à 8 mètres; d'autres 
amoncellements, fort nombreux, consistent en débris de 
mw·ex b1·andaris et purpw·a hernastoma, qu'on em
ployait pour la teinture des tissus somptueux. Une 
ville située au nord de Sidon, sur une plage de sable 
tin, avait pris le nom de Porphyrion ou Cité de la 
Pow·pre, à cause de ses teintureries : c'est la côte sur 
laquelle, d'après juifs et musulmans de la Syrie méri
dionale, le prophète Jonas aurait été vomi pa.r [le pois
son] : de là le nom de Khan-Nebi-Jounas donné au 

:Echelle 
0 .:loo 

es·Zeitoun 

369. - Sidon et ses envil·ons. 
D'après Pietschmann, Geschicltte der Phonizic1·, p. 55. 

village ,·ois in ••. Les Sidoniens étaient aussi fort adroits 
dans l'art de faùriquer le verre, ... leurs usines se trou
\'aient dans la ville de Sarepta ou de la Fusion, située ù 
trois heures de marche \'ers le sud. Le village moderne 
de Sarfend est voisin des ruines. >>Élisée Reclus, Nou
velle Géogmplde ·unive!'selle, t. IX, 1884, p. 78'1-782. 

HISTOIRE. - Sidon est une ville tr·ès ancienne. Elle 
est déjà mentionnée dans la table ethnog1•aphique de 
la Genèse, x, 19. Elle re~,;ut son nom du fils ainé de 
Chanaan, dit Josèphe, Ant. jwl., l, VI, 12. D'autres 

r nulent trom·er l'étymologie de Sidon dans l'abondance 
du poisson qu'on pêchait dans ses eaux. Gesenius, 
Thesaurus, col. 11il3. Le papyrus Anastasi I dit que le 
poisson est aussi nombreux à Sidon que les grains de 
sable.- Dans Josué, elle est appelée, XI,8; xix, 28, <<Si
don la Grande>>; sur ses monnaies, elle prend le titre 
de« métropole >>.-Homèreaparléde Sidon,ll., xxm, 
7~3; Odys., X\', 425; XIII, 285, et ne nomme pas T)·r. 
Elle a été en effet la plus ancienne cité phénicienne. 
Cf. Strabon, X VI, n, 22.- La Genèse, x, 19, place à Si
don la frontière septentrionale du pa~·s de Chanaan.-

Jacob, en bénissant ses douze fils, attribue à Zabulon, 
dans le partage de la Terre Promise, un territoire qui 
s'étendra jusqu'à Sidon. Gen., XLIX, 13. Les Hébreux 
ne furent jamais maîtres de la grande ville. Cf. Jos., 
XIII, 3, 6;XIX, 28; Jud., 1, 31; III, 3; X, 12,XVIII, 7. 

1° La suprématie de Sidon subsista jusqu'à l'époque 
ou les Philistins brisèrent sa puissance en s'emparant 
de Dor (1252 a\'ant J .-Ç.). Depuis lors elle fut éclipsée 
par Tyr, mais conser·va néanmoins son indépen~ance.
Elle est encore nommée quelquefois dans l'Ecriture, 
mais l'éclat de sa puissance s'est évanoui. L'auteur de 
III Reg., xvi, 3'l, reproche ù Achab, roi d'Israël, son 
mariage avec la Sidonienne Jézabel comme un plus 
grand crime que celui de.Jéroboam, l'auteur du schisme. 
-.roe!, m, 5, s'élève avec force contre Sidon qui veut 
vendre les lsraél iles comme esclaves et profane les 
vases sacrés. -Jérémie, XH, 22, lui prédit qu'elle boira 
la coupe de lacolèredu Seigneur. -Ézéchiel, x.xxu,30, 
la montre abattue et rejetée avec l'Ass~·rie, l'Elam et 
l'Égypte.- Une seule fois, les Sidoniens apparaissent à 
l'époque des rois comme rendant service au peuple de 
Dieu, et c'est dans l'intérêt de leur commerce lorsqu'ils 
transportent avec les Tyriens au roi David les hois 
nécessaires pour la construcpon du Temple de J éru
salem. l Par., xxu, 4. 

2o Sidon eut à sou!l'rir des armes de l'Ass~·rie comme 
toute l'Asie antérieure. Elle fut obligée de pa~·er tribut 
à Salmanasar Il el à Salmanasar IV (727 avant J.-C.). 
Sennachérib la soumit en 701. Asaraddon s'empara de 
Sidon vers 676, changea son nom en celui de 'lr-Asar
addon ou ''ille d'A.saraddon, mit à mort son roi 'Abd
Nielqarth, fit périr un grand nombre d'habitants et 
transporta en Assyrie le reste de la population. 

3o Lorsque Bab)·Ione eut supplanté l' ASS'j"rie (606), Si
don eut un moment de répit et elle s'alliaavec Tyr. Ezech., 
xxvu, 8. Nabuchodonosor fit porter à Tyr la peine de la 
rébellion et Sidon recouvra une partie d3 son ancienne 
puissance jusqu'à la chute ùe Bab~·Ione. Cyrus laissa la 
Phénicir. en paix; ses successfurs lui permirent de 
s'administrer à son gré et se contentèrent de lui im
poser un léger tribut et de lui demander quelques vais
seaux: pour leur service. En 351, quand la pui~sance 
de la Perse commençait à décliner, Sidon se mit à la 
tète de la révolte du pa~·s contre Artaxercès Ochus. 
Elle pap cher son audace : elle fut assiégée, prise et 
réduite en cendres; 4.0 000 de ses habitants périrent 
dans les flammes, après les avoir allumées eux-mêmes 
pour ravir sa pr()ie au vainrtueur. Diodore de Sicile, 
XVI, XI.I-XLVI. - Sidon passa ensuite sous la domi
nation d'Aiexandœ le Grand, après la bataille d'Issus 
(333). Sous ses successeurs, elle fut sourn ise tantôt aux 
Lagides, tantôt aux Séleucides, et ses -murs Yirent 
fleurir une école de philosophie. Elle passa plus tard 
sous la domination romaine, et elle h.;i était soumise 
du temps de Notre-Seigneur. - Le bruit des miracles 
du SaU\·eur attira des Siùoniens auprès de lui en Ga
lilée, Marc., III, 8, et, en comparant leur foi à l'incré
dulité des habitants des bords du lac de Génésareth, il 

. déclara ces derniers plus coupables, Matth., XI, 2'1-22; 
Luc., x, ·J:)-'14. Il visita lui-rnème le pa)'S de T~-r et de 
Sidon, Matth., xv, '2.1; Marc., vu, 2~, et c'est dansee yo~·aie 
qu'il gt~t~rit la fi II e de la S~· ro-phénicienne. Matth., x:v, 
2~-28; Marc., vn, 25-30. Saint Marc nous apprend, 
vn, 3·1, qu'il passa par Sidon après ce miracle. - Les 
Acles, xn, 20, nous apprennent que les Sidoniens 
envo•;èrent des d~putés à llérode Agrippa Jer à Césarée 
pour· calmer sa colère contre eux. Voir HÉROD.E 6, 
t. m, col. 650. - Saint Pau 1 passa à Sidon quand Il fut 
amené prisonnier à Rome. Act., XXVII, 3. C'.~st da~s 
ce passage que Sidon est nommée pour la dermere fois. 

SIDONIE (:Etô(J)vio:), pa)"s et territoire de Sidon. Dans 
le Nou\'eau Testament grec, Sarepta, Luc., IV, 26, est 
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appelée « Sareptu de Sidonie ll. Le nom de Sidonie sc 
trouve aussi dans Homère, Odys., xm, 285. 

SIDONI ENS (héb1'eu: 8idônim j Septante: ~tUmot), 
habitants de Sidon et, par extension, Phéniciens en 
général.- Les Sidoniens appellent l'Hermon Sirion. 
Deut., m, 9.- Maara, Jos., XIX, 4,et Sarepta, III Reg., 
xvii, 9, sont des ville-s sidoniennes. - Les Sid()niens 
savaient travailler le bois, III Reg., v, 6; ils adoraient 
Astarlhé et Astaroth. III Reg., xi, 5, 33; IV Reg., xxm, 
·13.- Salomon (~pousn des Sidoniennes. III Heg., XI, 1. 
Ethbaal, père de .Jézabel, était roi des Sidonicns. 
Ill Reg., XVI, 31.- Voir aussi Jos., xm,4, 6; Jud., m, 3; 
x, ·12; xvm, 7; I Pat·., XX Il, 1·; [ Esd., m, 7; Act., :xn, 20. 

SIDRACH (hébreu ~ Sadmk; Septante : ~~apC(Y.), 
nom chaldéo-assyrien donné à Ananie, un des trois 
compagnons de Daniel. Voir ANANIE 5, t. I, col. 51:0. 
Ce nom peut être le IJa))ylonien Sudur-Aku, « comman
demeRt du (dieu) Lune ». Voir Eb. Schrader, Die Keil
insclu·iften. und clas alle Testament, 2e édit., p. 429. 

SIÈCLE (hébreu: 'cildm; Septante : cdw•1; Vulgate : 
sœcttlttm), long espace de tcm ps, passé ou futur. L'idée 
de siècle équivalant à une durée de cent ans est étran
gère à la Sainte Écriture. 

1° Le passé. - Le mot 'ûlâm s'applique à une durée 
indéfini~ dans le passé. On a ainsi les jours du passé, 
De ut., XXXII, 7; Mich ., v, '1; Is., L:XIII, 9; les années du 
passé, Ps. LXXVII (LXXvi); 6; les morts du passé, qui le 
sont depuis longtemps, Ps. CXLJII (CXLll), 3; le peuple 
du passé, maintenant dans le schéM, Ezech., xxvi, 20; 
les montagnes du passé, les antiques montagnes, Gen, 
XLIX, 26; Deut., XXX.IJI, '15; Hab., 111, 6; les portes du 
passé, les anciennes portes, Ps. >:XIY (xxm), 7, 9; etc. 

2° L'aveniJ·. - Le même mot dL;signe aussi 11 n ave
nir plus ou moins long, mais indétern-,iné. L'esclare 
'ûlâm l'est à perpétuité. Exod., XXI, 6; Deut., xv, '17. 
La durée supposée par ce mot est naturellemerJt plus 
lon~ue quand il s'agit d'un peuple. Deut., x:xm, 4; 
II l<..sd., XIII, 1. On souhaite que le roi vive 'ûlâm 
c'est-à-dit·e le plus longtemps possible. III Reg., I, 31 ~ 
Dan., 11, 4; Ill, 9; II Esd., Il, 3. Samuel est consacré 
à Dieu, 'ad 'ûlâm, pour toujours, pour toute sa vie. 
I Reg. (Sam.), I, 22. La du1·ée est beaucoup plus consi
dérable et peut même t'galer celle de l'humanité sur 
la terre, quand il est question des promesses ou des 
institutions divines. Exod., xv, 18; I Reg., u, 30; xm, 
·13; II Reg., VII, 16; Ps. XVIII (xvu), 5'1; Is., xxxv, -10; 
LI, H; L:XI, 7; Jer., vu, 7; etc. 

3° L'éternité. -Quand il s'agit de Dieu lui-même, 
'ôlâm désigne la durée sans limites. Gen., m, ~2; XXI, 
33; .Job, vu, ·to; Is., !X, 6; XL, 28; Dan., xn, 7; Eccli., 
xxxvr, ·19; etc. Voir ETEm;ITÉ, t, 11, col. 2001.- L'éter
nité est encore indiquée par les expressions suinmtes: 
le'ôlâm vâ'èd, El; r()v C(tï.J'IIX -roü 1X1tii•1o:;, in sœculum 
sœculi, If pour le siècle du siècle l), Ps. IX, 6; h' IXtw'IIX 
'Y.cù Ën, in œte1·nttm et ultra,« éternellement et a 11 delà », 
Exod., xv, 18; Mich., tv, 5; in perpetuas œte1•1ûtales, 
« pour des éternités sans fin »,Dan., xu, 3; - 'adë
'ad, El; 'tO'I ~tcû•1ct -rov cdcihoç, in sœculum sœculi, «jus
qu'à toujours >l, Ps. uxxm (LXXXII), ·18;- ledû1• vâdô1·, 
c:i:1to y~vEw'l d~ yë'IEC.iç, <t pour la génération et la géné
ration >): Ps. XXXIII (xxxii), H; - 'ad 'àlmci' ve'ad , ·t , ·z ... , ,, , . , , 1 a anz a nuxyya, ~r,> ~ cttc.ivo; -rw•1 o:tc.<.l'IW'J, « pour e 
siècle et le siècle du siècle ll, Dan., vu, 18; - elc; -roÙ; 
cx!wvC(ç 'twv ct!covw·;, <• dans les siècles des siècles l>, 
Gal., I, 5; Phil., Iv, 20; 1 Tim., 1, 17; II Tim., IV,·18; 
Heb., xm, 2·1; 1 Pet., Iv, H; v, 11; Apoc., 1, 6, etc.
Saint Jude, 25, donne cette formule de l'éternité : 1t?O 

.. ,., t... ' .. ' ' , \ ' 7tX'I'toc; -rou C(twvo;, X.txt vvv, xo:t ~:t; 7totv-rcxç -rov' C(tw'lcxc;, 
«avant tout siècle, maintenant et dans tous les siècles 
(des siècles) >l. Ces expressions évoquent l'idée d'une 
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dur .. ~e sans commencement ni fin, telle qu'elle con
vient à l'éternité de Dieu. 

4:0 Le p1·ésent. - Le mot 'olâm n'a jamais le sens de 
« temps présent ll dans l'Ancien Testament; il ne le 
prend que dans l'hébreu post-biblique. Par contre, les 
mols C(lw•1, sœcttlum, sont emplo)"éS avec la significa
tion de « temps présent >l et, par extension, de« monde 1>, 
le monde n'étant que la génùration qui vit dans le temps 
présent. Dans le livre de la Sagesse, xm, 9; XIV, 6; 
xvm, 4, le « siècle ll désigne déjà le monde ph)·sique 
et l'humanité. Dans le Nouveau Testament, le terme se 
rapporte à l'humanité présente, avec ses idées, ses 
mœurs et ses vices. Les sollicitudes du siècle sont les 
mille liens qui atlachent les hommes aux choses de la 
vie présente. ~lalth., xm, 22; ll•larc., Iv, 19. Les fils de 
ce siècle, Luc., :xn, 8, les princes de ce siècle, I Cor .. 
11, 8, les riches de ce siècle, I Ti m., VJ, 17, sont ceux 
qui vi\rent selon les maximes en cours dans le monde 
présent et ne visent que les intérêts de la terre. Les 
amis de ce siècle sont donc ennemis de Dieu. Jacob., 
IV, 4. La justice de ce siècle, II Cor., vu, 10, la règle du 
siècle de ce monde, Eph., li, 2, sont choses mauvaises, 
car le siècle présent est mauvais. Gal., I, 4. Le chré
tien ne doit donc pas se conformer à ce si€cle, Rom., 
xn, 2; il doit se conserver pur de ce siècle, Jacob., I, 

27, et vivre pieusement dans ce siècle au milieu duquel 
il est placé. Tit.~ II, 12. Voir MoJSDE, t. I'', col. ·1231-. 

IL LESI~Tf\E, 
SIÈGE (héhreu : kissê, môsâb; Septante : ei:pro;, 

x:xOiôpo:, Op6·1o;; Vulgate: catlte l1·a, sella, sedes, sedile), 
meuble dont on sc sert pour s'asseoir. - Le siège des 
rois et celui de Dieu prennent le nom de trône. Voir 
TRÔl\E. - Les anciens J~gyptiens a\'aient des sièges 
ressemblant à nos chaises et à nos tabourets (fig. 370). 
Les gens du peuple se passaient de cc genre de meubles; 
ils se con ten ta.icn t ùe s'accrou ph• à terre. Cf. t. IV, 

lig. 10'k, col. 303. Les sages-femmes ég~·ptiennes, en 
attendant le moment de l'accouchement, se tenaient 
assises sur un siège bas <~ppelé 'ébén, « pierre >l ou 
double pierre, semblable il la roue des potiers ct 
encore en usage aujourd'hui. Exod., I, 16. Cf. Gesc
nius, Tltesaw·t1s, Addenda, p. 63. Les versions ne 
J'endent pas ce mot et ccrlains commentateurs pensent 
qu'il se rapporte plutôt au sexe des nouveau-nL·s. 
Cf. de Ilummelauer, In Exod. ct Levit., Paris, 1897, 
p. 35.- Chez les II<~breux, les si?ges ordinaires étaient 
au moins aussi simples qu'en Egypte et en Chaldée. 
Voir t. IV, fig. 'l 23, coL 42:!. D'après les Septante et la 
Vulgate, les PIJilistins accablés de iléaux à cause de la 
présence de l'Arc be se firent des sièges, ~epcx:;, sedes, 
de peaux. l Reg., v, 9. Il n'est pas fait mention de ces 
sièges dans Je texte hébreu. Le grand-prêtre Héli 
avait son siège à la porte du sanctuaire. 1 Heg., I, 9; 
IV, 13. Il en tomba à la renverse quand ()n lui apprit 
la prise de l'Arche. I Reg., n·, 18. Saül mait le sien, 
placé près du mur, dans sa salle de festin. 1 Reg., 
xx, 25. Quand la femme ~e Sunam Youlut meubler une 
chambre pour rece\·oir Elisée, elle y mit un lit, une 
table, un siège et un chandelier. IV Reg., IV, 10. On 
prépara deux sièges d'honneur pour l'entrevue de 
Nicanor et de Judas .Machabée. II Mach., XIV, 21. 
Noh·e-Seigneur renversa dans le Temple les sièges des 
vendeurs. Matth., XXI, 12; Marc., XI, 15. Il reprocha 
a IIX scribes et aux pharisiens de s'attribuer les premiers 
sièges dans les synagog-ues. Matth., XXIII, 6; Marc., 
xn, 39; Luc., XI, 43; xx, 46. - La sa~esse est assise 
s11r un siège élevé, du haut duquel elle invite les 
hommes à venir à elle. l)rov., IX, 14. Il est recom
mandé de ne paR solliciter du roi un siP.ge d'honneur, 
Eccli., vu, 4, et de ne pas placer un ennemi à sa 
droite, de peur qu'il ne s'empare du siège de son hôte, 
Eccli., XIJ, 12. - Les scribes sont assis sur les sièges 
de Moïse, c'est-à-dire enseignent à sa place. Matth ., 
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XXIII, 2. - Le siège esl aussi la place occupée pal' le 
juge. Eccli., xxxvm, 38 (33). Job, xxrx, 7, avait son 
siège sur la place publique. A Jérusalem étaient établis 
les sièges de la justice. Ps. C:XXII (CXXI), 5. Les apôtres 
prendront place un jour sur douze sièges, comme 
assesseurs du souverain Juge. Matth., XIX, 28. -
Vingt-quatre sièges sont réservés dans le ciel pour 

, les vieillards qui entourent le trône de Dieu. Apoc., 
IV, 4. JI. LESËTRE. 

SIÈGE D'UNE VILLE (hébreu : mâ.~c:l1·, de ~zir, et 
~âra1•, « assiéger >>; Septante : m:ptox~, auyx).e:ta(J.ôç; 
Vulgate : obsidio), attaque d'une place protégée par 
des murs et des fortifications. Voir fig. 37'1. Voir aussi 
le siège de Lachis, t. IV, fig. ~.col. ·J5-16; d'Ascalon, t. 1, 
fig. 286, col. ·106·1-1062. 

1. PRESCRIPTIONS LÉGALES. - 11 fut ordonné aux 
llébreux d'assiéger les villes de Chanaan, mais seule
ment après leur avoir offert la paix. Deut., xx, 10, ·J2. 
Quand on entreprenait un siège, il était défendu de 
détruire les arbres fruitiers; on ne pom·ait se servir 
contre la ville que de bois provenant des autres arbres. 

ce ne fut pas leur attaque, mais un miracle qui en vint 
à bout. 

Jo Les assiégés. - Ils se mettaient à l'abri de leurs 
murs, flanqués de tours. II Par.,. xxvi, 15; xxxn, 5; 
Soph., 1, 16. Les murailles étaient percées çà et là de 
portes voûtées, garnies de barres solides. Deut., m, 5. 
Sur les tours et aux angles, quand on le pouvait, on 
plaçait des machines .pour lancer des flèches' et de 
grosses pierres et empêcher l'ennemi d'approcher du 
pied de la fortification. II Par., XXVI, 15. Voir MACHINE 
UE GUERRE, t. rv, col. 505. En avant de la muraille était 
ménagé un fossé, protégé lui-même par un petit mur, 
bêl, 1tpon:!xta(J.IX, T.Ep!·mxoç, anternw·ale. II Reg., 
xx, ·15; Is., xxvi, '1; Lam., n, 8; Nah., m, 8. Cf. 
III Reg., XXI, ~3; Ps. XLVIII (XLVII), 14. Quelques villes 
avaient des forteresses détachées. Jud ., IX, 46, 51 ; 
II Reg., v, 7; II Par., XXVII, 4. On veillait à pourvoir 
la place de vivres et de munitions. Judith, rv, 4; 
1 Mach., xm, 33. La famine était le. plus grand danger 
couru par une place assiégée; si forte fût-elle, elle 
succombait fatalement à la faim quand le siège se pro
longeait. Voir FAMINE, t. II, col. 2175. La question de 

370. -Sièges égyptiens. 

Deut., xx, '19, 20. - Si les Israélites sont infidèles, 
Dieu enverra contre eux une nation impitoyable qui 
dévorera lous leurs biens, assiégera toutes leurs villes et 
les réduira eux-mêmes à se nourrir du fruit de leurs 
entrailles. Deu t., xxvm, 49-53. - Salomon demanda 
que Je peuple assiégé, venant prier dans le Temple, 
fti.t exaucé par le Seigneur. III Reg., vm, 37. 

II. LES OPÉRATIONS u'uN SIÈGE. - Beauc<>up de villes 
de Palestine étaient fortifiées. Voir FORTIFICATIONS, 
t. II, col. 2318. Dans un temps où les invasions se 
produisaient avec tant de fréquence et d'imprévu, il 
était important de mettre à l'abri d'un coup de main 
les personnes et les biens. Faute de cette précaution, 
-des bandes de Philistins et d'Arabes purent impuné-
11lent enlever les richesses, les fils et les femmes de 
Joram, roi de Juda. II Par., xxr, 17. Les anciennes 
villes chananéennes, que Jos11é et les Hébreux eurent 
à assiéger et à pt•endre, étaient pourvues de fortifica
tions bien conçues, caractérisées par les trois éléments 
suivants : Inlll'S assez épais pour résister à la sape et 
permettre d'utiliser la crête pour la défense, socle de 
pierre et glacis à la base du rempart, et enfin tracé à 
saillies suffisantes pour p~otéger la base de la muraille 
·dans toute son étendue. Ce système défensif se dis
·1inguait netlernent de la fortification égyptienne, à 
~hautes et longues murailles nues pourvue.~ d'un faible 
parapet, et se rap_prochait beaucoup, au contraire, de 
la fortification chaldéenne à.Jaquelle elle avait emprunté 
·ses inspirations. Cf. H. Vincent', Canaan, Paris, 1907, 
p. 83, 8~ (fig. 372). Les Hébreux se heurtèrent pour la 
première fois à des murailles de ce genre a Jéricho; et 

l'eau avait aussi une importance capitale. Nah., 111, 14. 
Pour assurer l'eau à Jérusalem en cas de siège, Ézé
chias fit creuser le tunnel de Siloé. IV Reg., xx, 20; 
Il Par., XXXII, 30; Eccli., XLVIII, 17. Voir AQUEDUC, 
t. 1, col. 804-. Pour réparer les brèches, on disposait 
des fours à briques et l'on se munissait de provisions 
d'argile. Enfin, les armes nécessaires étaient distribuées 
aux hommes capables de s'en servir utilement. Nah., 
m, 14. Au besoin, on abattait des maisons pour faciliter 
la défense. Is., xxii, ·JO. On faisait des sorties pour 
tâcher de détruire par le feu les machines de l'ennemi. 
II Reg., XI, 17; 1 Mach., vi, 31. Du haut des murs, on 
lançait sur lui des pierres, des flèches, et toutes sortes 
de projectiles. Jud., IX, 53; II Reg., XI, 21, 24. 

2° Les assiegeants. -Ils commençaient par entourer 
la ville de travaux de circonvallation, palissades, murs 
ou fossés, pou1· empêcher le ravitaillement de la ville. 
De'ut., xx, 20; IV Reg., xxv, 1; Jer., LII, 4; Ezech., 
xvii, 17; Luc., xrx, 43. Ils coupaient les aqueducs et 
s'emparaient des fontaines pour en interdire l'usage 
aux assiégés. Judith, vu, 6, 7. Ensuite, ils aba-ttaient 
des arbres pour construire des terrasses et des tours 
d'attaque que l'on approchait des murs, pour être 
à la hauteur des assiégés ou les dominer. Il Reg., 
xx, 15; IV Reg., XIX, 32;. Eccle., IX, 14; ls., XXXVII, 
3a; Jer., VJ, 6; Ezech., IV, '.!; XXI, 27; XXVI, 8. Au 
moyen de béliers (fig. 373) et de machines diverses, 
Ezech., IV, 2; XXI, 27; 1 Mach., XI, 20; XIII, 43, on 
s'efforçait d'enfoncer les portes ou de pratiquer des· 
brèches dans la muraille. Voir BÉLIER, t. 1, col. 156~. 
A l'aide d'échelles, on tentait l'escalade. Voir ÉCHELLE,· 



. .. 
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371. - Siège d'une ville par les Assyriens. 
D'après A. Layard, ll!onuments of l\'incvel!, t. I, T,], 68, 
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t. Il, col. '1559; AscALON, t. 1, fig. 286, col. 1061. Pour 
h:1ter la red di lion de la pl ace, on renforçait le blocus 
et on ùressait des embuscades. ,Ter., LI, 12. Quand la 
place était prise, les vainqueur's détruisaient les murs 
et les maisons, et massacraient les habitants, Jud. 
I, 25; IX, 45; Jer., LI, 58; ll\Iach., v, 51, 52; Il Mach., 
V, 13; x, 17, 23, ou les emmenaient en esclavage. Voir 
Escr..wAGE, t. n, col. ·1918. Les rois hébreux n'appli
quaient pas ces mesures à la rigueur; ils passaient 
pour Être cléments. 1 Il Reg., xx, 31. Ils se contentaient 
parfois d'otag·es, IV Reg., XIV, t4, ou de tributs. li Reg., 
VIII, 6, '14. 

III. SIÜIES llfEl"\7IOX:r\l~S DAXS LA DIDLE. - 1o Sous 
Josuë et les Juges - Jé,·icho, qui fut emportée par 
mira<!le au bout de sept jours. Jos., v, '12-21,. - llaï, 
prise à la suite d'une embuscade. Jos., vm, '10-24. -
Sichem, prise d'assaut par Abimélech, qui brûla ensuite 
la tour de Sichem a\·ec ceux qu'elle contenait. Jud., IX, 

42-1:9. - Thèbes, dans laquelle Abimélech entra de 
vh·e force, mais périt le cd ne b!'isé par une pierre 
jetée du haut ùc l:J tour. Jud., JX, 50-5}.- Gabaa, prise 
par les tribus soulevées contre Benjamin. J ud., xx, 36, 37. 

3i2. - l'Inn d'une pla.ce cha.ldéennE, sur la tai.Jlette ùe Goudéa. 

D'aJJrès de Sarzec-Heuzey, Découvc1·tes en Chaldée, pl. 15, 1. 

2·> Sous les 1·ois avant le scltisnw. - Jabès, assiégé 
par les Ammonites et Ùt~livré pa.r Saül. I Reg., xi, ·t-11. 
- Jé1·usalem, prise par Da\'id aux Jébuséens, qui le 
défiaient d'y entl·er. li Reg., v, 6-9. - Ra~batlz, long
temps assiégée par Joab et défenùue par les Ammonites; 
David vint lui donner le dernier assaut,~' lit un graad 
butin et réduisit les habitants en esclavage. Il Reg., 
XI, '1-17; xu, 26-31. - A bel-Belh-Jfqac!ta, assiég·é par 
.Joab et où la tète du révoltt\ Séba fut jetée à l'assiégeant 
du haut de la muraille. II Reg., xx, H.-22. - Gaze1·, 
que le roi d'Égypte prit ct do11na à Salomon comme 
dot de sa lille. lll Reg., Ix, 16. 

3oSous les 1·ois aprés le schisn1e.- Jùusalem,prise 
par le pharaon Sésac et dépouillée de~es trésors.lll Reg., 
XIV, 25, 2ü. - Gebbét/wn,qu'assil-geaitNadah, roi d'Is
rai~l, quand il fut tué par Baasa. III Reg., xv, 27; XVI, 

15.- SamaJ·ie, assiégée par Bcllach1d, roi de Syrie, sous 
Achab, et délivrée par une sortie des Israélites. III Reg., 
xx, 1-21. - Ramoth Galaad, assiégé sans succès par 
Achab et.Josaphat.lll Reg., xxn, 3-36. -Sama1·ie, assié
gée longtemps par Bénadad, roi de Syrie, pour la seconde 
fois. La famine s'y fit si Cr'uellement sentir qu'une 
femme mangea son enfant. Les Syriens, pris de panique, 
prirent subitement la fuite un matin, en laissant leur 
camp plein de provisions. Ill Reg., VI, 2~-vu, 20. -
Jérusalem, prise par Joas, roi d'Israël, sous Amasial", 
roide Juda. Joas fit une brèche de quatre cents coudées 
dans la muraille et emporta les trésors du Temple et 
du roi ainsi que des otages. IV Reg., xiv, 13, 14. -
Jérusalem, assl~gée en vain, sou~ Achaz, par Rasin, 

de Syrie, et Phacée, d'Israël. IV Reg., xvi, 5. -
Samarie, assiégée pendant trois ans par Salmanasar, 
roi d'Ass~·rie. La prise de la ville entraîna la ruine du 
royaume d'Israël et la déportation de ses habitants. 
IV Reg., XVII, 5, 6.- Béthulie, assiégée par Holopherne, 
chef d'armée du roi d'Assyrie, épuisée par le manque 
d'eau et sauvée par .Judith. Judith, vii, 1-25; xm, 1-11. 
-:-Jérusalem, menacée de près par Sennachérib, sous 
Ezéchias, et délivrée par une intervention divine, qui 
extermina l'armée assyrienne. lV Reg., xvm, 17-37; 
XIX, 35-36. - Jérusalem, assiégée une première fois, 
sous Joachin, par Nabuchodonosor, qui emporta les 
Yases sacrés du Temple et emmena en captivité Joachin 
et plusieurs milliers d'Israélites. IV Reg., xxiv, 10-16. 
-Jérusalem, assiégée une seconde fois par Nabuchodo
nosor, sous Sédécias. Le siège dura dix-huit mois, inter
rompu seulement pendant quelque temps par une di
Yersion du pharaon d'É~ypte. Voi1• SÉDECIAS 2, col.1558. 
La ville eut à souffrir de la famine. Les Chaldéens y 
entrèrent par une brèche faite dans la muraille, brû
lèrent le Temple et les g1·andes maisons et emmenèrent 
en captivité la plus g-rande partie de la population. 
IV Reg., XX\', 1-21; Jer., XXXIX, 1-10; LU, 1-34. 

4° Sièges annoncés et décl·fts pa1· .les p1·opltètes. -
Les prophètes s'étendent assez longuement sur les 
sièges auxquels succomberont les villes suivantes : 
Samal'ie, Is., XXVIII, 1-4; Ezeeh., xxiii, 5-'10; Ose., XIV, 

·1; Mich., I, 6, 7. - Jérusalem, Is., XXII, 1-11; xxix, 
t-8: ,lei'., Vl, ·J-9, 22-30; XXI, 5-10; XXXIV, 1-7 j Ez.ech., 

. IV, 1-3; X, 1-8; XXI, 23-32; XXIII, 22-25. - Babbath 
Ammon, Jer., xux, 2-5; Ezech., xxv, 3-7; Am., I, 13-15. 
- Damas, ls., xvu, 1, 2; Jer., xxiii, 24-27.- Ninive, 
Nah., II, 'l-13.- Ty1·, Is., xxm, 1-'14; Eze ch., xxvi, 2-21. 
- 8-idvn, Ezech., xxviii, 22-24.- Babylone, Is., XIII, 
1-2; XXI, 1-9; XLVI, 1, 2; XLVII, 1-15; Jer., XXV, 12-14; L 1 

2-l6; LI, 1-58; cf. Dan., v, 28-31. 
5° Sous les M acltabées. - Jé1·usalem est prise par 

.T udas Machabée, sauf! a citadelle qui avait une garnison 
s~-rienne.l Mach., I, 36-60.- Judas Machabée assiégea et 
prit successivement les tours des lduméens,I Mach., v, 
5, Gazer, l Mach., v, 8, Bosor, l .Mach., v, 28, Maspha, 
l Mach., v, 35, Ca~·nai'm, dont il brûla le temple, l Mach., 
\',43-45, Épltron,prise après un jour et une nuit d'assaut, 
l Mach., v, 46-51, lléb1·on, dont il détruisit les fortifi
cations, l Mach., v,65, et A~ot, où il démolit lesautels 
idolâtriques.! Mach., v, 68. Il assiégea ensuite la cita
delle de Jérusalem, mais sans résultat. 1 Mach., VI, 
'18-22.- Betltsw·, assiégé par les Syriens, dut se rendre, 
malgré une sortie heureuse des Juifs, à cause du manque 
de vivres.! Mach., VI, 26-50.- Lysias assiégea longtemps 
le Tenzple, dans lequel les vivres finirent aussi par 
manquer, et, y étant entré en vertu d'un traité, il viola 
son serment en faisant abattre la muraille protectrice. 
l Mach., vi, 48-62. - Betltbessen, fortifi•5e par Jonathas 
et Simon, fut assiPgée par Dacchide et délivrée grâce 
à une sortie tie Simon concordant avec une attaque 
extérieure de Jonathas. 1 Mach., Ix, 62-69.- Joppé fut 
prise .par Jonatlws. 1 Mach., x, 75, 76. - Jo11athas assié
gea de nouveau la citadelle de .Jérusalem, occupée par 
les Syriens, mais ne put en ol>tenir la reddition. l Mach., 
XI, 20-23,41--i3, 5a.- Gaza et Bethsur, assiégées se ren
dirent.! Mach.~xi, 62, 65. - Gaza, assiégée de nouveau 
par Simon, fut prise d'assaut. I Mach., XIII, ~3-48. -
~imon s'empara enfin de la citadelle de Jérusalem, dont 
la garnison souffrait de la famine. 1 Mach., x:m, 49-51.
Dm·a, assiéKée par Antiochus Vll.l Mach.,xv, 13, 14, 25. 

6o Les demiet•s sièges de Jé1·usalem. - Sous Jean 
H~·rcan, Antiochus Sidétès mit le siège devant Jërusa
lem et investit la ville de sept camps. Pour épar
gner les vivres, les assiégés firent sortir les bouches 
inutiles, que les Syriens empêchèrent de passer, ·et 
qu'il fallut reprendre dans la ville. Antiochus a-yan~ 
accordé un armistice à l'occasion de la fète des Taber-

. . 
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nacles, les affaires s'arransèrent et la cité se rendit â 
~ertaines conditions peu onéreuses. Josèphe, A nt. iud., 
XIII, VIII, 2. -En 65, Aristobule, en discorde avec son 
frère Hyrcan, se réfugia dans le Temple de Jérusalem. Les 
Arabes d'Arétas, alliés d'Hyrcan, vinrent l'y assiéger, 
.avec Je concours de tout le peuple, car Aristobule 
n'avait que les prêtres avec lui. Le siège se prolongea, 
sans qu'on pût célébrer la Pàq u e, et il ne fut levé que 
sur l'ordre du légat de Syrie, Scaurus. Josèphe, Ant. 
jud., XIV, II, 1-3. - Deux ans après, la compdition 
persistant entre les deux frèt•es, l)ompée vint à Jéru
salem, dont les pat·tisans d'H~•·can lui ouvrirent les 
portes, tandis que ceux d'Aristobule se retranchaient 
dans le Temple. Pompée fit venir des machines de Tyr, 
.assiégea la place pendant trois mois, parvint à renversel' 
une tour et pénétra dans l'enceinte sacrée. De grands 
massacres ~, furent exécutés. Pompée pénétra dans le 

de sa mort, le Sauveur est entré dans plus de détails. 
Tout d'abord, on verra l'abomination de la désolation 
.dans le lieu saint: ce sera pour ses disciples qui seront 
en Judée le moment de fuir dans les montagnes, sans 
plus tarder. Il y aura ensuite une grande tribulation, 
telle qu'on n'en a pas vu précédemment .. T érusalem 
sera investie par une armée; une terrible fureur se 
déchaînera contre le peuple; les uns seront frappés du 
glaive, les autres traînés en capli\'ité parmi toutes les 
nations. La ville sera foulée aux pieds par les genlils et, 
du Temple, il ne restera pas pierre sur pierre. Matth., 
:X. XIV, 2-22; Marc., xm, 2-'19; Luc., XXI, 6-2~. Enfin, 
pendant qu'on le menait au Cah•aire, Jésus dit aux 
femmes de Jérusalem de pleurer sur elles-mêmes et 
sur leurs enranls, à raison des jours qui allaient venir. 
Luc., XXII, 28, 29. La génération contemporaine du 
Sauwur était donc destinée à voir l'accomplissement 

373. - Assyriens attaquant une ville assiégée, les uns ft p!ed, les autres montés su1· un bélier en forme de tour roulante. 
D'après A. La yard, Nineveh an(l its Remains, t. rr, p. 368. 

Saint des saints, et ensuite ordonna de purifier le sanc
tuaire afin d'y recommencer l'offrande des victimes. La 
Judée devint dès lors province romaine. Josèphe, Ant. 
jud., XIV, IV, 1-~.- J~n 40,Antigone, fils d'Aristobule, 
désireux de succéder à son pêre, surprit la capitale et 
s'établit dans le Temple, pendant qu'Hérode occupuit 
la forteresse de Baris. Les deux partis engagèrent une 
lutte sanglante et les Parthes, appelés par Antigone, 
pillèrent la ville et ses environs. Josèphe, A nt. jud., 
XIV, xm, 3-10. - Couronné roi de .Judée à Rome, 
en 39, Héroùe vint assiéger Jérusalem au printemps de 
l~année 37, pour la reprendre à Antigone. Onze légions 
romaines et six mille hommes de cavalerie poursui
virent le siège avec vigueur. Il leur fallut néanmoins 
cinq mois d'efforts pour prendre la ville et ils tiurent 
ensuite donner l'assaut au Temple. Un grand carnage 
s'ensuivit. Josèphe, A nt. jud., XIV, xvi, 1, 2. · 

7° Le siège final. - Notre-Seigneur a prédit les prin
cipaux événements du siège de Jérusalem par les Ro
mains. II dit à la cité rebelle aux app~ls de la grâce:« Des 
jours I'Îendront sur toi où tes ennemis t'entoureront 
d'un retranchement, t'environneront et te presseront de 
toutes parts; ils l'abattront jusqu'à terre ainsi que tes 
fils qui habitent en toi, et ils ne laisseront pas en toi 
pierre sur pierre.» Luc.,xix,43,44. Deux ou trois jours 
après cette première prédiction et presque à la veille 

de la prophétie. Les évènements se déroulèrent confor
mément à la prédiction du Sauveur. Voir .Tt~RUSALEM, 
t. Ill, col. '1393. H. LESJ~TRE. 

SIFFLEMENT.(hébreu: s'e1·éqâh, de sâraq, « sif
fler >>; Septante : a-·;ptcr!J.'lç, cr-:;p~y!J.o;, cruptyf.l.~; Vulgate: 
sibilus), son particulier produit par l'expulsion de 
l'air à (l'avers les lèvres disposé~s d'une ccrlainc façon. 
Par extension, on dit que le \'ent siffle, Sa:p., xvu, '17, 
ù cause du bruit aigu que détermine son passage à 
traveJ's différents obstacles. - '1° Le sifflement sert 
pour appeler certains animaux que ce son attil'e, soit 
instinctivement soit par suite d'une hahitude. Il est 
dit métaphoriquement que Dieu sifllera. les nations 
étrangères, ls., \', 26, les mouches d' Egypte et les 
abeilles d'Assyrie, c'est-à-dil'e les guerriers de ces 
deux pays, contre son peuple devenu infidèle. Is., vu, 
18. De même, plus tard, pour rassembler les restes 
d'J~phraïm, il les sifflera comme des êtres familiarisés 
avec cet appel. Zach., x, 8. - 2° En hébreu, comme 
en grec, en latin et. en beaucoup d'autres langues, le 
sifllement est aussi un signe de moquerie, probable
ment parce que siffler quelqu'un, c'est lui adresser le 
seul langage que comprennent habituellement les ani
maux. On siffle sur le méchant après sa mort. Job, 
x:x.vu, 23. Chacun siffle l'infàmie du puesseux. Eccli., 
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XXII, 1 (grec). On sifflera sur la nation israélite, sur 
son Temple, et sur Juda devenu infidèle. III Reg., IX, 
8; Il Par., XXIX, 8. Jérémie annonce les sifflets de 
moquerie qui poursuivront Juda et Jérusalem, xvm, 
16; XIX, 8; :XXV, 9, 18; XXIX, •18; Édom, :XLIX, 17, et Ba
bel, L, '13; LI, 37. La prophétie s'accomplit pour .Jéru
salem prise par les Chaldéens. Lam., II, 15, 16. Les 
sifflets moqueurs sont encore prédits à Israël, .Mich., 
'VI, 16, à T~·r, Ezech., xxvii, 36, et à Ninive. Soph., II, 

15. H. LEStTRE. 
U A A 

SIGGAYON (Septante : 'lnx).!-loç, (~~-~; Vulgate 
1Jsalmus. p1·o ignomntiis), est un terme musical dési
gnant vraisemblablement un h~·mne strophique. Il se 
lit au titre du Psaume VII et au cantique d'Habacuc, 
lii, 1, sous la forme plu ri elle sigyàni'lt. La traduction 
(.]es Septante : !J.E't'& wc3Yj;, Hab.' III' 1' répond à celle 
du targum chaldéen NI"\IïiN, « louange ». Ps. ''II, '1. 

T •• . 

La racine est ;uur II. Cf. m'.:l et Nl'i:...-, «se multiplier, 

grandir>>, s~·r. ~ m, ((être grand, nombreux y,; causa
tif: «grandir, magnifier>>.Le terme siggâyôn,ùe même 
forme que higgiiyôn (roir MUSIQUE DES HÉBREUX, t. IV, 
col. ·1348), semble correspondre au terme liturgique 

S)'iaque J &, ... ~ a.m, désignation d'h~·mnes composées 
de plusieurs strophes. Il est vrai que les psaumes sont 
généralement <les pièces strophiques; mais iHggliyôn 
pourrait s'appliquer à des morceaux. .d'un q·thme 
déterminé. Or le psaume vu eL le Cantique d'Habacuc, 
qui portent cette indication, étant écrits suhant la 
mesure heptasyllahique à trois parallèles distincts, 
E. Bouv~·, Le 1'1Jlltme syllabique, dans Letl1'es clu·é
tiennes, t. II, p. 280; Siggâyàn désignerait ce mètre 
ou la mélodie applicable à ce mètre. Il est vrai que ce 
même rythme est suivi par d'autres psaumes et can
tiques, auxquels notre indication n'est pas attrihuée; 
mais on sait que les indications r~·thmiques ou musi
cales, ajoutées au texte sans doute par les copi~tes, 
ayant perJu dans la suite leur signification, ne se 
trouvent ni constamment ni exactement portées d3ns 
le psautier. - La traduction rn·o ignomntiis, à cause 
du pluriel sigyüw>t, Ilah., m, 'L de la Vulgate provient 
de la racine n:-.w 1, « errer, s'ègarer, changer, pécher 
par ignorance >>. C'est sans doute aussi le ·sens de 
« changer, Yarier », qui a fait donner à sîtgità et à 
iiigyônâ( le sens de « tons variables ''. La san ta Biblia 
t1·aducicla rle las lengttas o1·iginales. Vm·sion mode1•na, 
New-York, '1899, p. 830. - Gesenius, Thesaw·us (con
tinué par Roediger), p. '1362, donne à Siggàyôn le sens 
de poème analogue au dithyrambe, ode irrégulière 
(voir PsA'C~IES, col. 808), et cette cxpliç_~tion est acceptée 
par un grand nombre d'hébraïsants. J. PARISOT. 

SIGNATURE (grec : <H)!J.EÏo·,; Vulgate: sigrwm), 
marque personnelle servant ù authentiquer un écdt.
Souvent on se senait du sceau comme de marque per
sonnelle. Voir GRAVl7nE, t. m, col. 308; SCEAU, t v, 
col. 1522. D'autres fois, on traçait un signe à la main 
ù la fin de l'écrit. Job, xxxi, 35, parlant de sa défense, 
dit en l'achevant : « Voici mon tâv. >> Les versions 
ne rendent pas ce mot. Le tâv est la de1•nière lettre des 
alphabets sémitiques; il avait fréqu ~mment la forme 
d'une croix ou d'un X. Voir ALPHABET, t. J, col. 4<l6-4'l4. 
On s'en ser\'ait comme de signe pour marquer des per
sonnes ou des choses. Ezech ., IX, 4. Il est possible que 
Job, arrive à la fin de son plaidO)'er, veuille dire sim
plement : << Voici ma dernière lettre >>, mon dernier 
mot. Cf. Frz. DeliLzsch, Das Buch Job, Leipzig, 1876, 
p. 421. On croit cependant que le tâv pourrait être 
aussi la signature de Job, de même qu'une croix a été 
longtemps et est encore la signature de ceux qui ne 
savent pas écrire. Cf. A. Le Hir, Le lim·e de Job, Paris, 
1873, p. 36~; S. Cox, Boolw( Job, Londres, 1880, p. 400; 

Knabenbauer, In Job, Paris, 1885, p. 366. - Les Chal
déens signaient les contrats en mettant l'empreinte de 
leur ongle sur l'argile encore fralch~ qui avait reçu le 
texte (fig. 374). Voir ONGLE, t; IV, col. 1814. - Saint 
Paul a signé plusiems de ses Epitres avec la formule : 
<< Sa lu talion, de ma main à moi. Paul >>. 1 Cor., XVI, 
21; Col., IV, 8; Philem., 19. Au:x Galates, VI, 11, il 
écrit : « Vo~·ez quelles lettres j'ai tracées pour vous de 
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374. - Signatures d'ongles. 
))';:~près Scheil, Textes élamitiques-sémitiques, 

Paris, 1902, p. 173, 175, 179, 181. 

ma propre main, >> faisant allusion sans doute aux 
grosses lettres que son mal d'yeux l'obligeait à former. 
A la fin de sa seconde t.:pilre aux Thessaloniciens, m, 
·17, il écrit : << La salutation est de ma propre main, à 
moi Paul; c'est là ma signature dans toutes mes let
tres : c'est ainsi que j'écris. » Le nom de l'auteur d'une 
lettre se mettait ordinair~::ment au début. L'Apôtre 
ajoutait une signature de sa propt·e main, à la fin de 
l'Épître qu'il avait dictée, afin de mettre ses correspon
dants en garde contre les entreprises des faussaires. 

H. LESÈTI1E. 
SU~NE (hébreu : 'ô(, et beaucoup plus rarement 

rnô'êd, rnô{ê', mi~1yàlt, mas' êt, né$; Septante : O"YJ!J.Etov, 
a.hO''fl!J.o"; Vulgate : signum), attestation visible d'une 
chose qui ne se voit pas. 

1o $ignes dans le ciel. -Les grands astres, le soleil 
et la lune, sont les signes du temps, ils en marquent 
la dil'ision en jours et en années. Gen., I, 14. Il se pro
duit clans le ciel différents phénomènes astronomiques 
ou météorologiques dont les gentils tirent des consé
quences fâcheuses. Voir AsTROLOGUES, t. I, col. 1'191. 
Jérémie, x, 2, dit qu'il ne faut pas se laisser eflra~·er 
par ces signes du ciel. Les idoles sont incapables de 
faire apparaître de pareils signes. B<>r., VI, 6G. On 
tirait do l'aspect du ciel des pronostics sur le lemps. 
Matth., xvi, 2-4; Luc., XII, M-56. Les pharisiens et les 
saddueéens demandèrent à Notre·SeignP-ur un signe 
dans le ciel, en preuve de sa mission. Il leur refusa ce 
miracle de pure curiosité. Matth., XVI, '1-4; Marc., vm, 
H, 12. Luc., XI, '16. Il ~· aura dans .le ciel des signes 
précurseurs de la fin du monde. Mallh., XXlY, 3; Luc., 
XXI, 7, 25; I\farc., XIII, 4. 

2t• Signes natumls. - De ce n<lmhre sont les signes 
de la !~pre, Lev., XIII, -10, 24, et ceux de la virginité. 
Deut., xxn, 15, 17. Les anges disent aux bergers qu'ils 
reconnaltront le Sauveur dont ils annoncent la nais
sance à ce signe ·: un enfant enveloppé de langes et 
couché dans la crèche. Luc., rr, 12. 

3° Signes conventionnels. - Le sang de l'agneau 
pascal, sur les montants et le linteau de la porte des 
Hébreux en Égypte, sera le signe que leurs ma.isons 
doivent être épargnées. Exod., xu,· 13. Rahab devra 
mettre sur sa maison le signe qu'on lui indique, pour 
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€chapper à l'extermination. Jos., II, 12, ·J8. La fumée 
· s'éle,·ant de Gabaa sera pour les Hébreux le signe que 
le moment est venu de sortir de leur embuscade. Jud., 
xx, 38. Jonathas convient avec son ée:.u~·er que, si les 
Philistins les appellent, ce sera le signe qu'ils peuvent 
monter les attaquer. I Reg., XIV, 10. Toutefois ce signe 
implique une convention tacite avec Dieu, qui seul peut 
faire réussir l'e lltreprise. On élevait des signaux sur 
la montagne, probablement en allumant un feu, pour 
annoncer l'approche des ennemis . .Ter., vi, 1. On em
plol·ait le mème procédé pour faire connaître à tout le 
pays le jo•tr de la néoménie. Voir NÉoMi:NIE, t. Iv, 
col. 1590. Tobie donna à son fils l'écril de son parent 
concernant sa dette, afin que celui-ci le reconnût. Tob., 
''• 2. Judas fit d'un baiser donné à .Jésus le signe auquel 
la cohorte reconnaîtrait celui qu'elle devait arrêter. 
l\latth., xxvi, 48; Marc., XIV, 1!4. - Il~· avait des si~;nes 
adoptés pour distinguer dans les campements les 
familles des diverses tribus, Num., II, 2, les combattants 
des différentes nations. Ps. LXXIV (LXXIII), !1, etc. Voir 
I~TEN'DARD, t. II, col. 1998. 

4° Signes com'lllénwmtif s. - Par la \'Olon té de Dieu 
l'arc-en-ciel devient le signe de son alliance avec 
l'humanité. Gcn., IX, 12, '13, 17. L'alliance de Dieu avec 
la race d'Abraham a pour signes la circoncision, Gen., 
XVII, 1'1; nom., IV, 11, et le sabbat. Exod., XXXI, 13; 
Ezech., xx, 12, 20. Les phylactères sont les signes des 
commandements divins, spécialement de ceux qui 
con·cernent les nz~·mes et les premiers-nés, et rappellent 
ainsi la délivrance de l'Égypte. Exod., xm, 9, J6; Deut., 
VI, 8; XI, '18. Yoir PuYJ.ACfi:RES, col. iH9. Les encen
soirs de Coré et cie ses compagnons de révolte furent 
réduits en lames el appliqués à l'autel, comme signes de 
la faute et de son chàtiment. ·~utn., XYI, 38. La Yerge 
fleurie d'Aaron fut placée de1•ant l'Arche, comme signe 
de la répression exercée sur ceux qui s'ét~ient re,·oltés 
conll'e le grand-prêtre. Num., xvn, JO .• Josué til dresser 
ùouze pierres prises ùans Je lit ùu Jourdain, comme 
signes, pour la postérité, du passage miraculeux des 
Hébreux. Jos., IY, 6. Judas Machabée fit attacher à la 
citadelle la tête «<e Nicanor, en signe de la protection 
accordée par Dieu à ses serviteurs. Il Macll., XY, 35. 

5° Signes indicatifs. - Dieu mit un signe sur Caïn 
afin qu'on le reconnût. Gen., IV, H>. Coré et ses com
plices furent engloutis, pour servir de si~nes de la 
col(•re de Dieu. Num., XX\'I 1 10. Cf. Deut., XX\'III, 4.6; 
Job, XXI, 29; Ezech., XIY, 8. Gédéon demanda un signe 
de la Yolonté de Dieu qui l'en vo~·ait combattre les Madia
nistes. Jnd., VI, 17, 39. Le persécuté est pour la foule 
un signe de la pt•oteclion de Dieu, parce que ses ennemis 
ne peuvent venirà bout de lui. Ps. LXXI (Lxx), 7. Saint 
Paul donne comme si~ nes de la lègitirni té de son 
apostolat ses vertus et ses miracles. li Cor., XII, ·12. - 1 

Le Sauveur doit c< être un signe en butte à la contra
diction, et ainsi seront révélées les pensées cachées 
dans le cœur d'un grand nombre. ') Luc., 11, 3i, 3G. 
L'attitude que l'on prend1·a vis-à-vis de lui indique·ra 
ce que l'on pense et cc que l'on veut au fond de l'à me. 
. 6° Signes rwophétiques. - Le signe que Dieu sera 

&nec Moïse, c'est cJu'il sera servi sur li:: montagne où il 
lui pa1·le. Exod., m, 12. lei les deux faits sont futurs 
et le second conflrrr1era le premier .. Mais lu par•Jle de 
Dieu doit donner toute certitude à Moïse. La mort des 
deux fils d'Héli le même jour proU\·era la réalité des 
éYénements ann()nc(·s comme devant suivre. 1 Reg., 
n, B4. Samuel indique à Saül difl'é}'ents signes qui vont 
se produil·e· ct confirmeront la légitimité de son titre 
de roi. 1 Reg., x, 1, 7-9. L'autel de Bélhel se fend sous 
les yeux de Jéroboam en signe de sa destruction future. 
lU Reg., xm, 3, 5. Isaïe, vu, 11-14, donne à Achaz 
le signe de l'Emmanuel, pour annoncer le prochain 
cluitiment de la S~-rie et d'Israël. La récolte de la troi
sième année sera le signe de la restauration de Sion. 
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IV Reg., XIX, 2!1; Is., xx.xv11, 30. La r~trogradation de 
l'ombre du cad•·an solaire est le signe de la prochaine 
guérison d'Ézéchias el de la délivrance du pays. 
IV Reg., xx, 8, ~; 11 Par., XXXII, 24:, 3·1; ls., XXXVIII, 
7, 22. Les Israélites fidèles sont le signe et le présage 
que Dieu n'abandonnera pas son peuple. Is., vm, 18. 
Le prophète nu et déchaussé est le signe du sort pré
~al'é à l'Égypte et à l'Éthiopie. Is., xx, 3. Le pharaon 
Jo.:phrée livré à ses ennemis est le signe du châtiment 
q 1Ü frappera les Juif:> idol;itres. Jer., :XLI Y, 29, 30. 
Ézéchiel, IV, 3, nüt une poêle de fer entre lui el Jéru
salem, en signe du siège imminent de la ville. Il 
reçoit l'ordre de fuir par un tt·ou de la muraille, pour 
signifier la fuite de St~d·~cias. Eze ch., XII, 6, 11. Le 
silence imposé au prophète est le signe de la prise de 
.Jérusalem, bien tôt ré du i tc, elle aussi, au silence. Ezech., 
xx.tv, 24, 27. Le grand-prêtre et ses collègues sont les 
signesdul\tessie rutur. Zach., III, 8. Beaucoup d'autres 
actions symboliques, accomplies par les prophètes, 
sont les signes tics é,·énements qu'ils ont à prédire. 
La sagesse prédit et interprète ces signes. Sap., vm, 
8. - Saint Jean décrit plusieurs signes prophétiques 
des destinées de l'i:glise. Apoc., XII, 1, 3; XY, 1. 

'jo Signes miraculeux. -Les miracles sont appelés 
des <' signes )) 1 parce qu'ils sont la démonstration 
''isible de la puissance de Dieu, au service de sa bonté 
ou de sa justice. Des signes notribreux ont accompagné 
la .délivrance du peuple htlbreu de l'Égypte. Exod., 
IV, 8, 9; \'11, 3, 9; X, l, 2; DeuL., IV, 31,; VI, 22; \'11 1 19; 
,;[, 3; XXYI, 8 i XXIX, 3 j XXXI\' 1 11; Ps. LXX\'lll (LXXVII), 
4::1; Jer., xxxn, 20; Bar., II, H; II Esd., IX, 10, etc. 
Les Israélites comptaient si bien sur ces interventions 
divines qu'à certaines t'poques ils se plaignaient en 
disant: cc Nous ne ,·o~·ons plus nos signes. )) Ps. LXXIV 
(Lxxm), 9. Cepen<lant ceux-ci n'ont jamais fait défaut. 
Il Mach., XIV, 15; Dan., 111, 99, ·lOO; YI, 27; xiv, 42. 
Comme de faux prophètes poun1icnt opérer certains 
signes, il était défendu de les croire, malgré toutes les 
apparences dè puissance qu'ils présentaient. Deut., 
xm, 2. - Dans le Nouvenu Testament, les mit·1.cles 
sont habituelleme!lt appelés ùes <( signes))' parce qu'ils 
sont la manifestation visible de la mission et de la 
dh·inité de Jésus-Christ. Voit· .Jt::sus-CnRIST, t. 111, 

col. 1504; MmACLE, t. IV, col. HH. Les .Juifs veulent 
\'OÏr des signes. Matlh., Xll, 38, ml; 1 Cor., '· 22. Ils 
demandent à Notre-Seigneur quel signe il fait pour jus
tifier ses paroles et sa conduite. Joa., 11, 18; YI, 30. 
Ces signes sont opérés par le Sauveur, Luc., XXIII, 8, 
etc., et par ses Apôtres, Act., 11, ·19, 22, l.c:3, etc.; ils le 
seront par tous les cro~·ants. Marc., X\'I, ·17, 20. -
Le ùon des langues est un signe, mais seulement pour 
les infidèles. 1 Cor .. Xl\' 1 22. \'oir LA~GUE<; (Do~ DES), 
t. IY, col. 79. - A la fin du monde apparaîtra le signe 
du Fils de l'homme. :\latth., XXIv, 30. D'après S. Cyrille 
de Jérusalem, Catech., X\', 22, t. XXXIII, col. 899, 
~. Jean Damascène, De fiel. m·thod., IV, 11, t. xciv, 
C()l. 1132, et beau coup d'auteurs, cc signe n'est a ut re 
que la croix. C'est ce que suppose également la litur
gie des fêtes de l' lnvcnti,)n et de l'Exaltation de la 
Croix,ad 1ICS7J· Sairtt .lél·ùme, In Matllt., IV, 2i, t. XX\'I, 
col. 180, dit que ce peut ètre la croix ou un étendard 
de victoil·e. Quelques-uns ont pensé que ce serait le 
Christ lui-mème, mais a tort, car le Christ ne peut être 
son propre signe. Comme rien n'indique que le Sau
veur ait eu l'intention, dans ce passage, de faire men
tion de sa croix, il est possible que le signe du Fils de 
l'homme soit la gloit·e particulière qui appartient au 
Verbe incarné et rru'il revendique pour lui-même la 
veille de sa mort. .Toa., XVII, 5. Cf. Knabenbauer. Evang. 
sec. Matth., Paris, 1893, t. u, p. 339. H. LESË.1RE. 

SIHA (hébreu: .';ji~tâ'; Septante: ~o"JOl:.t), chef d'une 
famille de Nathinéens. I Esd., u, li3; Il Esd., YII, 47 ~ 
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(hébreu, 46). Ils retournèrent en Palestine avec Zoro
babel. Dans les Septante et la Vulgate, le nom est 
écrit ~'lltX et Soha. Voir SOIIA. 

SIHOR D'ÉGYPTE (hébreu : .~ibô1· Jlis1•aïm; Sep
tante : àr.o :ipfwv A1y-.ir.-rov; Vulgate : Sil1m· .IEg_ypti), 
ruisseau d'Egypte qui formait la frontière de l'Egypte 
et la séparait ùc l'Asie. Da,·iù, pour le transport de 
l'arche de Cariathiarim à Jérusalem, rassembla tout 
Israël depuis Sihor au sud jusqu'à l'entrée d'Émath 
au norù.l Par., xm, 5. -Ce ruisseau est appelé aussi 
Sihor dans Josué, Xlii, 3, teKte hébreu, où la Vulgate 
traduit : a fluvîo tu1•bido qui ir1•igat .tEgyptum; elle 
l'a pris pour le Nil, qui est en ctTet désigné par ce nom 
dans Isaïe, xxm, 3, et dans Jérémie, u, 18, où elle 
a mal traduit« qui arrose l'Égypte )); l'hébreu porte : 
« qui est en face ùe l'Égypte >> et le distingue ainsi du 
fleuve. qui couleau milieu de I'Ég~·pte dans sa longueur. 
Voir EGYPTE 3, t. Il, col. ·16~21.- Poul' sihOJ• désignant le 
Nil dans le texte hébreu, Is., xxm, 3; Jer., II, 18, voir 
CmnôR, t. II, col. '1702; NrL, t. rv, col. ·1622. 

SIHOR·LABANATH (hébreu : Si~uÎJ' Libnât; 
Septante, Coclex Vatican!ls: ~~tw'1 ;cxt .\:xf):xw1.6; Codex 
Ale.xanclrintts : ~w',? r.tXt ~bf.::x·,ci6; Vulgate : Siho1· 
et Labanatlt), nom qui sert à déterminer la limite 
méridionale de la tribu d'Aser. Jos., X.JX, 26. Les 
Septante et la Vulgate voient ici deux noms distincts, 
unis. par la conjonction « et l), ~e qui suppose la 
lecture du va.v hébreu. On peut joindre à leur témoi
gnage celui de la Peschito. Eusèbe et saint Jérôme, 
Onomastica sacra, Gœttingue, -1870, p, 136, '152, 275, 
29~, distinguent également Si01· et Labana{h dans la 
tribu d'Aser. A quel texte donner la préférence? II est 
difficile de le savoir. Il peut aussi y avoir eu dans ce 
passage un cJéplacement de noms. Cependant, comme 
le mot siMI' est pris ailleurs, .los., XIII, 3, pour dési
gner un lleu ve ou une rivière (voir Sm on n'ÉGYPTE), on 
accepte plus généralement le texte massorétique. Mais 
où trouver ce << fleuve de Labanath >>? On le cherche 
au-dessus ou au-dessous du Carmel, auquel il est associé 
dans le tracé de la frontière. Quelques-uns, s'appuyant 
sur le mot Libnat, qui veut dire << blancheur», veulent 
identifier la rivière en question a\·ec l'ancien Bélus, 
aujourd'hui Nah1· Na'mân ou Na'min, dont le sable 
servait à la fabrication du vet·re, cf. Pline, II. N., xxxvi, 
26, et qui se jette dans la ~1éditerranée au sud et 
près de Saint-Jean d'Acre.Cf.G.Armstrong,W. Wilson 
et Conder, Namcs and places in the Old and Netv 
Testament, Londres, 1889, p. '164-. Mais, d'après le 
texte de Josué, le fleuve qui servait de limite à Aser 
devait se trouver au sud plutot qu'au nord du Carmel. 
D'ailleurs, si l'on a\·ait voulu indiquer près de la 
montagne un cours d'eau important, pouvant avec 
elle marquer la frontière, on eùt plus naturellement 
choisi le Cison. Aussi beaucoup d'auteurs assimilent 
plutôt le siMr Libnat au Nahi' ez-Ze1·qâ, qui se jette 
dans la mer au sud de Tanllimh, l'ancienne Dor. C'est 
le flumen Ct·ococlilon de Pline, Il. N., v, '17, dans lequel 
on signalait encore en -1870 la présence de petits cro
codiles. Cf.' V. Guérin, Samatie, t. IJ, p. 317. Y aurait-il 
e~ dans le texte une leçon pri mith•e, TI'l',' i1M'UT, si{1ô1· 
lwyâtân, « le fleuve du crocodile )) 1 qui se serait chan
gée en N:l1 i1Mttr, siMl' libnat? Il est permis de faire 
ici toutes les conjectures. Cf. F. de Hummelauer, 
Co.mment. in Josue, Paris, '1903, p. 429. On peut 
O~Jecter à cette hypothèse que c'est transporter bien 
lom la frontière méridionale d'Aser. Mais nous savons 
par J?.sué, xvn, H, qu'elle s'étendait primitivement 
JUsqu a Oor et ses dépendances, et qu'elle fut englobée 
plus ta~d dans la tribu de Manassé. II n'est donc pas 
Impossible de l'arrêter au Nahr ez-Zel·qâ. Cf. A. Dili-
mann, Josua, Leipzig, 1886, p. 560. A. LEGENDRE, 

SI!-AS (grec . ~O.œ.;), un des chrétiens importants 
de l'Eglise primitive de Jérusalem. On admet commu
nément que le Silas des Actes est le même que le Sil
vain 011 Sil van us des Épîtres. Silvas peut être une 
contraction de Silranus, comme A polios d'Apollonius; 
ou bien Sil van us est une forme latinisée du nom sémi
tique Silas. Cf. 1 Par., vu, 35; Josèphe, Ant. jud., XlV, 
111, 2; X. VIII, YI, 8; Vita, 17. Il parait avoir eu comme 
saint Pa11l le titre de c.Hoyen romain. Act., xvi, 37.
- C'était un des principaux chrétiens de Jél'usalem 
ct il fut envoyé par les Apôtres et l' .Église de cette ville 
à Antioche, en même temps que Judas Barsabas, avec 
Paul et Barnabé, afin d'y porter la lettre qui contenait 
les décisions du. concile de Jérusalem. Act., xv, 22-29. 
Il demeura quelque temps en Syrie ·et y consola et ins
truisit les noU\·eaux chrétiens, )'. 32, 34. Saint Paul se 
l'adjoignit comme auxiliaire après s'être séparé de 
Barnabé et de Jean-Marc, '· 40. II l'emmena avec lui 
en Syrie, ·en Cilicie, en Lycaonie, en Phrygie, en 
Galatie, à Troade, en Macédoine, à Philippes où 
ils furent battus et emprisonnés ensemble, à Thessa
lonique et à Bérée, et il le laissa dans cet'te dernière 
ville, lors de son départ pour Athènes. Act., xvi, l-xvii, 
H. Silas devait aller l'y rejoindre avec Timothée, 
xvii, 15, mais on n'a pas la preuve que le voyage ait eu 
lieu. No11s retrouvons Silas avec saint Paul à Corinthe, 
où il était venu le rejoindre de Macédoine, xvm, 5. 
Les Actes ne nous apprennent plus rien de son minis
tère apostolique. Saint Paul, Il Cor., I, '19, lui rend le 
témoignage qu'il a prêché .Jésus-Christ dans cette ville 
avec lui et Timothée. Saint Jérôme, ln Gal., 1, -19, 
t. xxvi, col. 330-3:H, dit qu'il a été apôtre avec Judas: 
Ab apostolis apostoli nominantw·. Saint Paul, dans 
ses deule Épîtres adressées de Corinthe aux: Thessa
loniciens, I, 1, leur écrit au nom de «Paul, Silvain et 
Timothée )J. Si! vain est certainement Siias. On admet 
aussi généralement que le Silvanus ou Silv!lin, men
tionné I Pet., v, 12, comme porteur de cette Epitre aux 
chrétiens du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de 
l'Asie et de la Bythinie, n'est pas dilférent de Silas. 
Saint Jérôme, Epist. xnu, ad Damasum, t. xxn, 
col. 376, dit même : Vitiose Silvanus legitw· pro Sila. 
Le pseudo-Dorothée, De LXX discipulis, 15, 17, t. :xcn, 
col. 1061, et Hippolyte, De LXX Apost., 16, '17, t. x, 
col. 936, distin~uent, comme les Grecs, Silas et Silvain 
et font le premier évêque de Corinthe et le second de 
Thessalonique. 

S3LENCE (hébreu: dtimâm,· grec : aty~; Vulgate: 
silentium), cessation de tout bruit, particulièrement 
de la parole. 

-to On c.ommande le silence quand on veut se faire 
entendre. Jud., m, 19; Is., XLI, 1; Judith, xm, ·16; 
Act., XII, '17; XIII, 16; XIX, 33; XXI,~· Quand 011 veut 
entendre, on fait silence et, uu besoin, on se met la 
main sur la bouche, Jud., xvm, 19; .Job, VI, 2~; XX.IX, 

21; Sap., vm, ·12; Act., xv, 12; xx.n, 2, et l'on fait taire 
les autres . .Matth., xx, 31; Marc., x, 48; Luc., xvm, 
39. - 2° On sarde le silence quand on ne veut pas 
répondre, Gen., xx.xtv, 5; Is., xxxvi, 21; IV Reg., 
XVIII, 36; Luc., IX, 36; Matth., XXVI, 63; Marc., XIV,61, 
ou qua nù on ne sait pas que répondre. II Esd., v'· 8; 
Eccli., xx, 6; Matth., xxii, 3~; Marc., 111, 4; IX, 33; 
Luc., xrv, 4; xx, 26.- 3° Dans les temps de calamités, 
on ensevelit les m.orts en silence. Am., vi, 11; VIII, 3. -
l4,o Il y a temps de se. taire et temps de parler. Eccle., 
III, 7. Le silence peut parfois devenir coupable. 
IV Reg., VII, 9.ll est sou·vent une preuve d"intelligence 
et de prudence, Prov.! XI, 12; Eccli., XIX, 28; x:x, 7; 
xxxn, ~' au point que le sot qui se tait peut passer pour 
sage. Job, XIII, 5; Prov., xvu, 28. Dans l'assembl.ée 
chrétienne, il est prescrit aux femmes. 1 Cor., XIV, 3~; 
1 Ti m., u, 11, 12. Celui qui possédait le don des langues 

..... 
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!levait aussi garder le silence, si un inte rprète n 'l'lai! 
pas p résenl. l Cor. , Xl\', !18. - S• Le silence est chez 
les idoles une marque d' impuissance. Ps . CX\' {C.XI\'). 
S; llab .. u, 19. Che• les hommes, il peut si gnifier ou 
accompagner l'acqui esce•nent, 1:\um., xxx, 4, ·J'!, 15; 
l 'ad ulation, t:eeli ., Xlii, 1!8; la soumission, 1 Mach., 1, 

3; la ~sign~lion, Ana., v, 13: Lam., Ill, 28; respéranc.c, 
Lam., 111 , 26: l'an~a ntissemenl. Is., XL\'11 1 5; Jer., 
XLVIII , 2. - &• A la cr<-eturt' convient le s ilence e n 
race de ))ieo . Il ab, 11 , 20; Soph., 1, 7; Znch. , n , 13. Ce 
s ilence s'u nit quelr)loerois ù la pl'ii•re. Judith, sm, 6. -
ï • Dieu lni·méme garde le sile nce, quand il n' inter.ïent 
pas mnlgrû les épreu,cs de ses serviteurs , Ps . :LXVIII 
(.n:vn), 1; xxxv (xxxov), 22; l s., XLII, 1 ~.ou les péclu'•s 
des hommes. Pa. 1. (XLtx), 21 ; ls., o.vu, •Il. Ma is ce 
silence ne dure pas toujours . Ps. L (.tux), 3; ls., xo.u, 
1<1.. - 8• Saint .lea n note uo • ilence, c'cst·à·dire une 
interruption de r ôvéla tion d'une de mi-heure dans le 
ciel, nu milieu des muni resta lions de la j ustice didnc. 
A poe .• VIII, •1, Il. r,.,sf.:TnE. 

SJLLOit (hc'·bo·eu : (}Ctltil', ma'dmi lt, {.él t!m; Sep
tante ; 'l<'Ïlcx~; Vulgate: l t<lcuMI, trancht'e OU\'Ct'le dans 
la te rr·e !la '' le soc tl~ la ch:u•o•uc. - Die u féconde le• 
si llons en les arrosan t pa r l a pluie. l's . r.xv (LXI\'), 11. 
Le labou reur rnc t tout son cœur à tr acer les s illons, 
Eccli ., XXX\'111 1 'li , ct i l se G•rtlo de le• ~uil t er•lcs !Cux, 
a fln de les to·acco· bie n droit a. Luc. , rx, G2. \ 'oir GIIAnnt 1;, 
t. 11 , col. Gro. Il n'attell e JXIS l'aurochs à la ch:oo·ru e 'l "i 
lts creuse. Job, xxxox , 10. l'oir .l rnocus, 1. 1, col. 1200. 
Le p:tvot croit dan s les •ilions des champs. Ose., x, \. 
On rail des monc~a ux avec les )lierres <tni s' y to·ouvcot 
cL dont la pr'ésencc g~ncraotla ~ullure. Ose., x11, Il. 
Au flg11rt' , le >illon pleure, <tu.wd le champ dont il rait 
parlie a •·t•' rnal acquis. Job, xxx1, 38. Il ne rauL pas 
semer dans les sillons d e l'injustice. Eccli., ""• 3. Les 
m~o"chants tracent des • ilions sur le tlo, de leur '' iclime. 
par les cou ps qu'i ls lui inlligcnt. l's. cxxtx (C.U\'111 1. 
3. - Il est o':lcont.' que Joaa thas ~t •on ,· cuycr tuèren t 
Cil\ iron\ ingl hommes• sur lu rnoilié c.lc res pace qu'une 
paire do bo:·urs n<ait labour\• en un jour • (hébreu : 
,émé(/. llleg., Xl\', 1~. Cr. (;I)Scnius . Tlwsa urul, p. 11<2. 
Septante : Ils l~s htèt•cnL c a •cc de• j:wclots, des pierres 
et d es cailloux du champ. • li. LESi:rm:. 

SILO (hl'ùo·eu : $itùll, Stlûll, fiolû, SiM; ::<eptante : 
~~).~,, ~ r.>.t.;.._, \ill~ c.laus la tribu ù'l::phraim, aujour
d'hui Seifoun (llg. U7;;). 

·1• DetcrilliÎOII. - Silo ~ lait • tians la terre de Cha
naan. • Jos., xx1, 2; XXII, 12;Jud., XX1,12.Ellc se troo· 
vait • au nord de llcthe l, (à do·oite ou) à l'est du che
min nllao>t do U~thcl à S ichem, a u midi de Lebona, > 
.lud., XXI, 19, ct pa o· conséquen t aussi au midi de 
S ichem. Scilo ùn n 'est maintenant <tu'un « amas d e 
ruines "• couvrtmllc somme t ct les J)ilntes méridiona
les d' un mamelon, ùooninénn nord pat· la montagne de 
Qnri6t, ou épandues à sa IJase s urtout au s ud-ouest. Le 
groupe des habitat ions o·cm·ct·séc•, <tn i occupaient la 
colline, présente gt1nétoulcmc nt les car;Jctè rcs d'u n vil
lage ar;obo asset importan t ; mals les cite rnes, de n om
breux caveau~ pr·atiqués da ns le roc ou construits al'ec 
des soubassements ou des llartics roo·rn~s de @"rosses 
pierres à peine é(tunrries, semblent re onon te o• aux 
temps les plus an ti((ucs. Au pied de la col line, nu sud , 
il l'ombre d'un immense chêne w rl qui tombe de 
vétusté, s~ \'OÏL un ~diflcc carré d'environ dix mètres 
de c6té, construit 3\'CC des pierres ancien nes très régu· 
liè remenl travaillées. La I'Oùte en est soulcnue par 
deux colonnes. Un rui~orab revc!lu de belle• pla!Jues de 
marbre indiqu~ que œ ~timeot a !ICf\i de mosquée . On 
le n omme Djami' el- l 'âleim . La • rontaine de Silo •, 
' A in Seilû11, coule au nord. Ocs deux côtés du che· 
min qui conduit à la ront~ine on 10it de nombreuses 

groUtes sépulcroles antiq ues. La source, de débit 
médiocre, sort du rocher eL l'eau sc dirise par un 
canal , vers un bass in ca rr<', de trois m~lres cm iron d e 
roté, en partie taillé dan• le roc c t en partie b.iti e t 
s itué à quinze pas. l\on loin on relll3rquc un grand 
quartier de rocher isolé, a•·ec deus ea'it.'s en roo·me 
d'ru'Cosolia ou de niches, :i la b:l c desquels est u ne 
auge de près de cinquante centimëtres de prorondeur. 
On croit gén éralement voi r là d'anciens t0111beaux déta
chés par accident de la montasne voisine. Des dCQ'l'l's 
pratiqués à l'arrière ct d es ouve rtures circulaires au 
sommet des arcs ~rmettent de supposer que ces ta•i
t<'s ont été utilisées pour les purillcntlons. - Un 'as te 
espace, où pourt•aifnt ten ir plusieurs milliers de pc r
sonr~ es, sc dé,·cloppe en a rnphithl'!ttre à l'Mant de l'an
c ienne pinte· forme, et s'ou n·c au su d su r un e belJc 
plaine h•rge de près d e trois kiloo 11~ trcs du nord au sud 
e t de plus de quato•o d'est A ouest. Les montagne•, dont 
la plaine est cntou o·t'c au onid i e t nu couchant, l'arment 
comme une immense e ncein te nu site de Seiloo'on ct lui 
impriment un CM:lcto'rc p le in de g rond eur· el de ma
j este'. -Selon toute npp:ll'c ncc, le lii<irué 'cl-'tl••- ba'io, 
situé à 100 mêto•es au ' '"l·csl du l)j•i>Hé cl- .I'Mci111, 
n 'est pas di lt'é o•cnt do ta u\osqou'e ou d&rnc de la 
Seh·inah des ('cri"ains <ill lllO) Cil :'tge, c t l'i·dHicc ê lait 
é\'itlemt•1cnt destiné :"1 honorer le sou \'Cnir cJu séjout" 
de l'a relie et du t:oiJern:ocl" e n cet e ndroit. <)ua nt à • la 
TaLle • dont parlent cc• nutr uo•s, fillt t·il y ,·oi o• la meo
:ion des TaLles de l:o Loi ou celle de l'autel ononiJ'Ii au 
" .. siècle ct oio rauL· il la chco·cloer ? !'eut-on la ,·o ir. 
comme l'ont cru Jllusic urg des l'lllloratcurs modernes, 
au OjaJné ~cl- r ate;m :)ou bi.•n .com hU" Sttn ble l'i nd Ît) uer 
Estori,~ la lllOSl]lH~c annt':<e d•et- 'Ar(Ja in !Jou bi~n cn
cor~cn al'ant de cet ~tliOce,,'oJ'ouesL oio dc,·ait sc trou· 
,·cr l'autel des hoiOC3o<tes '! C'est plu lot ,; ce de rnier, 
sen>Lie-t-il, que con,·iendrait l'cx prcuion arabe ~1-
Jfaïtléh, ft rnoins qu'on n~ l'•ntcndr du rocher aplani 
sur · le<1uel poll\>it repo<~r l'arche. !"i l'expression 
scinuik, • a ttenant •· du r~bhin tho 1111• sit'cle •rmble 
dc'signer la petite mos<tui-c, il peul c~pendant l'a\'oir 
prise dans la sign ification plus l:orgc de • près ., et 
a•·oir cu e n •·ue l'emplaceonent \Oi,in de l'ault•l. Uans 
tous les cas, il par"dlt dirticile de pou,olr l'étentii'C 
jusqu'au Djtimé el· l'ateinr. PenH!Irc raut-il 'oir ici 
l'endroit où l'on ,.~nérail les restes du pro~hètc ,\bias 
qu i, selon l'aulcur de ln Vie de• rrtJI>fli'le•, 2, 1. xu u , 
col. :Jro. rut ense•·e li sous le clt~n c de ~ilo. cr. S. J~
r\ime, Ht•i•t. ,.,.,,, t . xxu , col. 888; ln :Sot•ll .. 1, 1 ~•. 
t. xxv. col. 1353. 

2• 1/istoi•···· - La conrtuète du {l>)• ile Cloanann était 
ache,•<e. S ilo sc lromait à dis tance fgalc entr~ les fron
tières du nord cl du mid i; sa Jlluinc ofl'rai ll'cmplacc
menL le plus f;ovomhle po ur· C:l h1Jlerct ~lait facilerncnt 
abordable ùu cùtti de l 'est: .Josué ct les nncicos d'l so·~m 
choisio•enl cette "ille pour y i·lnblh· le tnbernaclo, ct tout 
1 ~ pe uple s'y o•e ndiL (lOU l'cette inn uguo•ot ion . . los., X\'11 ' • 
'1. Silo de,•int dès lors le l ieu oo•dinaio'o des nssemblvcs 
de ln nation. A ln prem i~•···· on fit choi• des homme• 
qui devaient proc~deo· it ln dc' limilalion des territoires 
pour les sept tribus <Jui n'en :"•aie nt (las t'Cl'" de dc!fini· 
tif. Tbid., 2-8. llnns ln seconde, tenue i\ leur o·etour el 
pro!sidee par le go·ancl·po•lltrc Êh' atar ct )':If Josué, on 
tira au sort la pari de chacune d'ell es. l bitl., 9-10; XIJC, 
51. C'est à l'assemblée de ~ilo que l ~s lé,·itcs •·inrent 
réclamer la portion que lcuratt r ibuaienlles Institutions 
de )loïse. Ibid., xx o, l-2. Les g ucrl'icrs des tribus orien
tales "''aient reçu de Josué le ur congé à llo. A'ant de 
repasser le Jourtbin, ils &•aien t éle•·é un autel giga n· 
lesque sur la ri\·e du ne uve. Inst ruits de ce rait, les 
anciens se réunirent de nou•·eau à Silo, dans l' inten
tion de prendre les armes contre eus ; mais il a furent 
apaisés par les explica tions rapportée• par Ploinées e t 
les autres em·o)és. lbid., uu. - Selon les Septan te, 
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ibid., XIII', 1, V), la gr::nde assemblée con<oquéc par 
Josul', ,·crs ln fln do sa 1·ie, se serail tenue l'!l'llement il 
~ilo. Le teste hébreu el ta \'ulpte nomment Sichem, 
ct cette leçon parait la meilleure. Outre les sou~enirs 
sc rallachanl à cette ville arec lesquels Josué \'Oulah 
meure le peuple en contact, à cause de l'abondance de 
ses eaus, elle con1cnai t mieux pour une assemblée plé
nière quo !'ilo. Cc motir rut naisemblablement un de 
reus qui à celle-ci lil-ent encore prérérer Maspha et 
Oéthcl, <tunnd il s'acit de l'airai re du lévite de Oeth
léhe m,Jud., xs, XXI. Et c'est a tort <lUC le traducteur de 
la \'ulgate prend, ibid., xx, •18, ct u1, 2,1a localité de 
Béthel, pour brt 'élùliliH, • la maison de Dieu o, c'esl-ù
dire tc lieu du tabernacle, ct qu'à celle traduction erro-

son épouse, priant de1ant le tabernacle ot Wnie par te 
grand-pretre fltHi, obtint de de1enir ta mère du pro· 
phète.l Sam., 1,<\-'lJ. Quand l'enl'ant rut ee1ré, elle' int :i 
Silo a1·ec fon ma ri, pour le consacrer au aervice du 
Seigneur . \·. 2<1-28; 11, l-10. Samuel )' grandit et y 
entendit pour lo première fois l'appel de Dieu au minis
tère prophétique. Il l'inaugu ra en \'ena nt repéter ~ Uéli 
les menaces du Seigneur, quo déjà lui ava it annoncées 
un homme de Dieu, contre sa 111aison , il cause dea 
scaodoles donnés par ses fils Ophni el Phinées.l Sam., 
11, '11-36; 111 , 1-'18.- Le Seigneur continua à se man ifes
ter à Sn muel il Silo c t on s'y rendait de tout Israël pour 
le consulter . t. 19-21. La ruine pr~dite de la moiron 
d' Héli ne tarda pas d'a•·rivcr ct d'enlr ntner avec ell e la 

a7v. - ltulnes de Silo. D'oprès une photographie de )1. L. lleidel. 

née il ajoute la glose hoc etl in :Silo; el cc n'est pas 
1110ins m·bil•·nh•cmenl qu'il ••emplace, ibid., xx1, 9, l'ad
verbe l<im, h1l, " ltl ~. c'cst-~·d it•e :'o Maspha, pa•• cttm 
esse" 1 in Silo .. losèploe, égat•é de mùme, par l' exp••ession 
• ila sc réunirent dcvaut le !>eigneur, • de xx, 1, l 'in
tcl'pl'l\tc nus~! &le,,,., ~ll.o"''• c à Silo • · . lui. jud., Y, u , 
!l. Le peuple y revint en e ffet, la guert•e contre la tribu 
de Benjamin tc r1ninêc, pour l'rapporter l 'arche sainte, 
et c'est lit qu'on amrna au eamp les 400 jeunes filles 
deJabes de Go laad épargnt!ca au sac de ce lle ' 'ille.Jud. , 
XXI , 12. Les ()()() Dcnjornites survivants furent invites it 
~ \'Cilir pour les prendre. Les 200 qui rcsloient sans 
~pouse, s uivant l'avis des anciens, sc cachèrent dans 
les vignes, et quand Ica Ollcs de Silo, au jour de la 
fête, sortirent de ta ville pour ex(-cuter leurs <ianses 
usitées, ils sojctêrcnt sur elles. oour s'emparer chacun 
d'~no compagne. Jud ., XXI, '13-:l:J. l'ouraccornplir la loi , 
Deut. , X \'1, 10, tous les lsra,'liles de1-aient monter plu
sieurs rois l'an il Silo où êtait le Sanctuaire. Elcana, 
~·--: de Samuel, s'y rendai t réfulièremeo t, 3\'CC sa 
ram1lle. 1 Sam.,l,3. C'est da os une de ses ,·isites qu'Anne, 

ruine du Sanctuaire do Silo. L'a rmée des Philistins 
lWa it fait in rasion s ur le te rritoire de leurs voisins; 
les Israélites e n voulant los I'Cpousscr ava ient é té 
battus :i Apltec et avaient cnvo ~é chorchet· l'arche li 
Silo. Uéfails une seconde rois, les doux 0 ls d' lléli a nient 
péri dons la bataille et l'm·cho ninto ~tait tom boo aux 
mai ns de l'e nnemi. La tristo nouvell e otail arrivée ù 
Silo le même jour, apportée par un Benjamite au x 
habits lacérés, il la IOle cou,•erto do torre, échappé du 
combat. Toute la ville s'éta ilauasitùt remplie de tum~tltc 
ct de cris. Il éli , qui élaitaasis sur eon siège il l'entrée du 
tabe rnacle,' en apprenant le sort de l'tr<he, tomba à la 
ren,·orse et mourut sur le coup. • 1 Sam., IV. - L'arche 
ne de1·ail plus revenir à Silo; te tabernacle devait étre 
transport~ ailleurs, suivi par Ica restes de 13 famille 
d'Héli. :Samuel quitta Si lo pour retour ner:\ Ramalha 
sa patrie. A cause des profanations commises, • le Sei
ç neu r :noait n'pudié le tabernacld de Silo, la tente où il 
a1·ait habité parmi les hommes. • Pa. uxvn, 60. Silo dé
laissée restera l'eumpledes s.!véritésdivioct .Jer. , vu, 12-
13; cl. u\1, 6, 9. \1era la fin du règne de Salomon, le 
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prophNc Ahias, habiunt de l'ilo, retul la mi .. ion d'an
non«r, en punition des faute• du roi, la dil·i>ion du 
rolaum~aprèua mort. Ill Re@ .. XJ, :!9; xu, 1::;: Il J'ar. , 
u:, 29; '· 1::;. A la femme du roi J~roboam CJUi venait 
Mruiséc le consulter it Silo au sujet de <on fils mahde 
à Therta, le mt'me prophète lui annonçait qu':i cause 
de l'inOdl-lit~ de AOn mad ;, répondre au chois CJUC 
Dieu avail rait de lui, leur m. mourrait. Ill Re;; .. XIY, 
l-18; xv, 29. -Cent trente an§ ap,..-,s la prise de Sama
rie cl après la destruction de Jéru•alem pu les Chal
Mens, Silo avait des habitants fidèles au culte lé;:itime: 
une partie des pèlerins monlanl it Jéru!alem pour } 
offrir leurs présents ct qui furen t mas•acrés p•r lsma
hel à Maspha , étaient de !'ilo. Jcr., xu. 5.- Cette ,·ille 
resta cependant attachée'' la prodnce de ~amarie jus
qu'à l'époque dCls Mnclubées. Elle dut être annexée à 
la province de Judée, en m~nt c temps que ln toparchie 
d'Acrabnthène dont elle raisait partie, a près la prise de 
Sichem ct du C:a ri7itn par .rean ll~t·can ('1'28 av .. 1.-C.). 
Au IV' sl~clc Silo étttit déSCI'Le. cr. s. Jcrôme, Tn Soph., 
loc. cil. Sci lotll\ est complèlcrnent nbando nnë aujour
d'hu i. V. Cué••i n, Samnl'ie, 1875, c. xxm, 1. u, p. 21-27; 
'flw Stcrvey of IVestc>·n 1'11lcstiur, Jleouoi>•s, Londres, 
1882, t. 111 p. 307-:170. L. IIEtOf\T. 

SI LOt (hébreu : haY-.~iloo.~1 et .-;il6ai); Sep tao le ct 
Nou,•eau Testamrnt : ô ~,),..,:i~). nom ù'une source, 
d'un canal par otl coulen t ses eaux, ùc la piscine où 
elles aboutissent ct de la rt'gion au midi de .lc'ru•alem 
oit ils se trou•·cnt. - L'h<b reu n,,-, sl/.t, 11 l':sd., m, 
15, a ~té I'OcaliKé Selal), par les tnassorètes; les !':ep
tante l 'ont traduit pa r xw~tov, • peau •• lui attribuant 

. ~ . ' ' la signification de l'at•abe ~,d~ -:.L..,c(-eorcher >; la 
~ ' c 

Vulgate l'a tt·ansc rit Silo.' comme ailleurs. Rieu n' iodi-
que que le notn écrit ici comme il de<ait l'o!trc partout 
annt la musore soit en efTet dilfércnt. La glose : o 
lpp.yt~dl!2t i:t'7:-z).•d·JI'.);, quod inte1•prt!latur JfiBStts, 
ajoutée au nom par l't1•·antr'li§tc, Joa .. I X. ï. prou,·e 
bien que l'appellation hi~lorique et traditionnelle sc 
prononçait 3\CC 1.• ~~ dérhai l de la racine Ici/al.•, • il a 
en•·oré •; la linale p. de la lt-aoscription grecque aura 
étè prise P.'r motir d'euphonie ct la rorme Siloon 
constamment emplo)<'C par les .\ralles leu r sera \'cnue 
par l'intertn~d inirc dt•s llrw ntins. l.'n gr• nd nombre 
d'exégHes croient voir dans cette glose l'intention de 
l'é~angl•li·!le de rattacher ce notn, par un ~ens prophé~ 
tique ou tn)Sti~ue, au fail raconté par lui. Signifiant 
littt'ral~ment Clltiuio [OIJII01'1t111), il est l'équivalent de 
1 canal • ct de • tunnel •, el le nom lui au l'a étê donné 
quand ceux-ci ou ront <-té fai ts pour envoye•· le• caux 
de ln fontaine a ux ja rdins du roi ou ;, la piscine. Du 
canal le nom passu it la source, au r.1tcrvoit· et il la 
région . Quelques auteurs cepcndan L y voie nt une ali u
s ion au • jet • p•·écipih' des caux inlermill~ntes de la 
fontaine. Cf. 1. l{nnbe nbuuer, /11 Jsaiam, J>al'is, '188ï, 
t. 1, p. 202-201; P. Hclian7., Commentm•itlfll iibet· da• 
E~cmgelimu de• lt. Joloanne1, Tubinguc, 1883, p. 367; 
Ocsenius, 1'hellnwm, p. U16. 

!. Su.otl: (LA 1'0:->TAINE Dt;). -.Elle est comprise dans 
ln locution géné rale : mê llai-Siloal.•, ù ·:io,op :•.o ~~
l ollip., aq uœ Silo•', ls .• v ut, 6, désisnont e n mème •emps 
le cours de ses caux. Le prophète met e n opposition 
c les caux de :'\iloé qui coulent en silence. ·• image de 

donnons à lo fontaine. • IJ,·:I. jucl., V, '"• 1; cl. n. 1; 
Xli,~; Tacite,l/ist., \'. 12. L'historien juif distingue de 
m<!meentrc c !':ilo~ elles <ource• du dehors de la 'ille. • 
Jbid., IX, \ . Il intliquc Silo.' 011 • la ronlaine 1 \Cri 

l'extr•'mité méridionale de la \ille el de la •allée du 
T~Topéon qui court entrt> la montagne du Temple ct 
la ville haute. Ibid .. li. X\'1, !; \', IV, 1, ~- Il dl .. ign<' 
ainsi la bouche du canal par oit sortent les eaux. En 
donnant, Il Esd.,lll, l:i,le nom M • porte de la fon laine • 
à lo porte la plus voisi ne de ln piscine oit aboutissaien t 
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la maiton de David, ct • les eaux tumultueuses el 
abondantes du fleuve, • c'est-a-dire de l'Euphrate qui 
représentent c le roi d'AssJrie et toute sa puissance. • 
La fontaine de Siloé est appelée simplement c la fon
taine •, /t<f-'Ain, Il Esd., 111, 1;;, parce qu'elle est la 
fontaine unique de Jér usalem; le• autres sont • les 
fontaines du dehor1 de la tille. • Il Par., xxsm, -1- ~ 
Les Juils du premier siècle s'e•primeot de m~me par 
la bouche de Jo!ll•phe : • Siloé, c'est le nom que nous 

ces ca ux et 'l''i est •an~ tlouto ln pot•t c d•lcotn ·m•ll- en 
1897, pat• M. Bliss, ù la pointe sud-(•st ùc la montagne 
supérieure, :'t 280 mi-tres à l'our• ! ù u ld•·lœt <'1-~latw~i, 
?\éhémic, sous le notn de to. ron liline », u.~giQne é\·idean
mcnt la m<!111e issue. Les indigcnrs arahes n 'onL point 
cessé de l'appeler 'aï,, Siltitin, tout N\ donnant parfoi s 
le mémc nom à la source d'o•'• viennent les eaux . cr. 
Guy le Strange, l 'al••llinc 1uulr•· tlte.lhclletttl, Londres, 
1890, p. 7~. 162, 179, 212. ~:!0. Celle-ci est plus cotn
munémentappel~e par eu~ :oujourd'hui ela lon taine des 
Degrés o, 'Ain L'""'' ed-Det·adJ, ou o la font:oi ne de la 
Vierge o, '.-lill Silti-.l/al'iam. ~;n dl'crivant «lie source, 
c dont les eaux ne sont pas continues, muiuortcnt seu
lement à des heures irroguliêres du jour, en bouillon
nant et à grand bruit, des ea•ilés de la terre dans 
noe grolle de rocher tres dur, o S3in tJcrdme la nomme 
posith·emeot • la fontaine de Silo<! •· ln 11., \'lll, 6, 
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1. XXI\', col. IIG. 11 l'indique, ~bid., • au pied. du 
mona ~ion », c'est·â·dirc • au p1cd du montllor.a •, 
comme il s'etp rime, fro JJat/11 ., x, 28! 1. :U\'t.' eol. 66.
Les auteurs du Tarsum, de la •·ersoon srroa<tu~ et ~· 
la ~crsion nrobc remplacent, Ill ( ! ) Reg., ' • 33, 38, ~. 
le nom de Gihon , par .;,. :Silû/iil' , ' csi11 Siltl{ui, rlo?nanl 
ainsi a cnten<lte <tue ce deo•nier nom est le plus r t•cent. 
Lee commentateurs juif~ suh·entgénéralementle même 
scntiooenl. cr. l~stori ha l'archi, Ca{IO>' 1!a-Pioéo-arll. 
('<lit. de Jérusalem, 1897, p. 20\; lslon<t Chelo, dansC.o·· 
moly, /ti01b. de ta r.s., 11!~7, p. 236. Voir Gtno~. t.ut, 

X\'111 17 elle "" •ol hlll·lül~{ be-lûk lod.·'llré,, ri""' qui t , f..-L ' 

(luebcst in onedio ter••e. li Par. , XXXII, ~. Il est fatl 
allusion au second dans le tra•ail d'Etéehiat po11r 
dérober ce a courant •. naiJal, à l'ennemi. C'ut le te· 
'àtûlt établi pour conduire les eau~ de Gihon , par-de.
sous, io la ville, 1\' Reg., xx. 20; Il Par., XXXII, ao; c'o " 
le perœmenl du rocher a•·ec le fer pour d~tourner les 
eaus de Gog (Septante, pour Gihon) au milieu de la 
ville. Eccli., Xt.vnt, 19. Voir AQuco~c. t. 1, col. aro.sœ. 

Ill. !"ILOt (I'ISCI~E DE) (hébreu, Il 1::8~., Ill, ·15 : beri)
kal l•al-Séta(t; Septan te : xol,.!ASY,~pa t&>' xw'.ion ti, 

311.- llirket Silmin. Re~tes ~e l'ancienne piscine eL de L'église. Issue du canal. 
D'après une photographie de ~1. L. lloldel. 

col. l.i()3, l,a • lliscine supél'ieure •· !V Reg., X\'111, 
·J7; 1~., xx.xv11 2, est J>::H·fois ans Ki iduntillêe a,·ec la 
fonLaioiB sup6ricuo·c de Si iOl'· cr. I'ISt:IN>: SUP~I111·:r RE, 
col. 4·il. Quelques- une l' voien t encoo·o la • roolaioe de 
Hogel •· cr. col. 1108. 

11. Su.oll ( L' A<)I' EOUC liE). - La Bible, suivant un grand 
nombre d'inlet·pt'i!tes ct d'archeologues, mentionne 
deux cours des cnu< de Siloc : 1• un cours iJ ciel 
ouvert qui passait pu la ra liée d~ Cédron en contour· 
n ant la colline of'ienla le !le Jérusalem ou I'Ophel ;2•1eur 
passage par un eooduil po·atiquê dans le roc dela m~me 
colline pour se t-endre au sud-ouest. - Le premier, 
ant~rieurau percement du tuonel,est le cours modeste 
des eaux de Siloê, positivement nomooé par Isaïe, viii, 
6. Il passait, croil·oo, par un canal en partie taillé 
dana le rocher •u bas de la colline, et dont dl•·ers 
sa.-.nts auraient reeonnu le tracé. Il aurait ~té désignê 
d'abord sous le nom de 1innûr. Il (Sam.) Rrg .. , .• 8. Il 
serait le • c.tnal •,te'dUilo, d'ls., tn,a; XXX\'t, 2; l \'Reg., 
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xovpl ':'1)~ (i:xaD.ew;; Joa., IX, 7: xo),\i~~.;,6,œ -rc,O ~c).,.iiJ , 
réservoio· ou tHang destin6 ~ rocucilli o• les ea ux de la , 
fontaine de Siloé au tltiboucho du cllnal (fig. 877). -
1• L'étang de Siloé est une seule fois cité dans l'ancien 
Testament, Il Esd., 111,15, par son nom propre. Sclloon , . 
lits de Cholhotn, chef du district de Mnepha, releva 
du temps de Néhémie la porte d e la rontaine e l le mur 
de la piscine de Siloé près du jardin du roi et jusqu'aux 
degrés descendant de la Cité de Oa•·id. - A 60 mètres. 
au nord·est de la porte découverte en 1896 ct qui a 
l'apparence d't'\t re la porto de h fontaine de Néhémie, 
noos avons rencontré déja le birkel el-1/amrd. Ses 
caractères témoignent d'une assez haute antiquité. Il 
est formé au midi par un mur de barra.ae s'étendout 
de l'ezlrémilé méridionale de la colline dilè d'Opbel 
à la montagne occidentale de Sion , sur près de 
90 mètres. Ce mur, épais do deux onltres et demi , 
repose sur un fondement de 1ix mètres de largeur. 
Aujourd'hui haut de septonèlre•,il pa ralla1·oirétéjadis 
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plus élevé pour servir de rempart. De puissants contre
forts en blocs à bossage, au nombre de sept, soutiennent 
le mur, et semblent avoir été construits pour l'empê
cher de céder sous la poussée de l'eau. Divers autres 
ouvrages en maçonnerie assez gl'ossière sont venus 
dans la suite renforcer cette digue. Le bassin resserré 
entre les montagnes était de forme irrégulière et pou va il 
se développer du midi au nord sur une étendue de plus 
de cent mètres. La muraille, dont M. Bliss a retrouvé les 
restes en même temps que la porte, arrivée de celle-ci à la 
pointe sud-est du Sion et au barrage, remontait vers le 
nord en suivant le bord de la piscine. Au delà un esca
lier large de 7 à 9 mètres et dont on a découvert 
34 degrés, descendait sur le jJanc de la montagne occi
dentale le long de l'escarpe et aboutissait à la piscine ü 
son angle nord-ouest. Il y a tout lieu de croire que c'e~l 
bien l'escalier descendant de la Cité de David et par 
conséquent que le bil·ket el-[j.arnm n'est pas différen l 
de.la <<piscine de SiliJé »de Il Esd., 111, '15.- Dans son 
excursion nocturne pour reconnaître l'état des murs de 
Jérusalem, Néhémie, venant par « la vallée », gê' [ Hin 
nôm], était <; passé à la porte de la Fontaine et à la 
piscine -~u Roi», avant de remonter par« le torrent», 
na~tal [de Cédron]. Les exéj;iètes admettent cependant 
communément que cette piscine n'est pas autre que 
la piscine de Siloé. 

2o La piscine de Siloé où l'aveugle-né fut emoyê 
par le Sauveur est, d'après une tradition séculaire, au 
débouché du tunnel. On voit là un bassin formé de 
mauvais murs dont celui de l'est est éboulé depuis 
quelques années. La longueur est de 15 mètres sur 5 de 
largeur et autant de profondeur. Quelques tronçons de 
colonnes gisent au fond et les eaux du canal le traver
sent. Les indigènes le nomment biJ·két Silôân. Dans 
les fouilles pratiquées aux alentours en 1896, M. Bliss 
a découvert les restes d'une piscine beaucoup plus 
importante dont ce bassin n'occupe qu'une partie. 
Presque carrée, elle mesure22 mètres du nord au sud, 
23 ~,'est à ouest et 5 et demi de hauteur. Sur le bord 
de la piscine, au nord, était une église à une nef.- Voir 
Revue bibliq'lte, 1897, p. 299-306; F. 1. Bliss, Excava
tions of Je1·usalem (1891-18~7), Londres, '1898, p. 132-
210. 

lV. SILOÉ (LA TOtTR ET LF: QUARTIER DE). -Jésus fait 
allusion, Luc, Xlii, 4, à une tour qui, s'étant écl•oulée, 
écrasa dix-huit Galiléens, 1'ur1·is in Siloë. La tour ici 
mentionnée est-elle la tour découverte par M. Bliss 
près de la p01•te de la fontaine ou quelque autre, rien 
n'au lori se à fol'mu ler une identification précise. Il 
ressort toutefois de l'expression que le vocaLle de Siloé 
se donnait encore à la région en général. Plusieurs 
fois Josèphe, dans les passages cités, l'emploie avec 
celle signification. Les saints Pères en usent fréquem
ment de même, particulièrement saint Jérôme. Cf. In 
Jer., VII, 31, l. XXIV, col. 735; Jn Soph., I, 11, t. XX'', 

col. 134-9; ln Matth., x, 28, t. XXVI, col. 66. Cf. Épiphane, 
Vitœ p1·ophet., vn, t. XLIII, col. 397. Voir Ch. Warren 
etConder, Survey of Westem Palestine, Londres, 1884, 
part. 2, p. 345:.37'1; Carl Mommert, Siloah, B1·unne11, 
Teich, h"anal zu Jerusalem., in-8°, Leipzi~, 1908. 

L. HEIDET. 
. SILONI (hébreu : Silôni; Septante : E·'i).wvi), des
cendants de Séla, de la tribu de Juda, qui habitèrent . 
à Jérusalem à une époque difficile à préciser. I Par., 
IX, 5. Dans les Nombres, xxvr, 20, les descendants de 
Séla sont appelés Sélaïles. Dans NPhémie, Siloni ou 
Si1onite, II Esd., XI, 5, désigne un descendant de Pharès~ 
t. 4, 6. L'article gui précède ce dernier nom dans le 
texte hébreu, hal-Sîlônî, indique que c'est un appellatif, 
ce qui peut signifier qu'il etait de Silo. Voir StLONJTE. 

· SILONITE (hébreu : haJ-Silôni; Septante : 6 :E·r,/.(0-· · 
vh..,ç), originaire de Silo ou habitant de cette ville. Le 
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prophète Ahias ou A hia est surnommé le Silonite. Ill Reg., 
XI, 29;xn, '15;xv,29; II Par., Ix,29;x,15. Voir AntA3, 
t. 1, col. 291. - Sur le Siloni de II Esd., >:I, 5, voir SILONJ. 

SILVAIN (~tÀou((vo;), nom par lequel Silas est 
désigné dans les Épîtres. II Cor., I, 19; I Thess., r, 'l; 
I Pet., v, 12. Voir SILAS, col. 1722. Dans la Vulgate le 
nom est écrit (dans plusieurs éditions) Sylvanus. 

SILVESTRE (VALLÉE), nom de lavallée de Siddim 
dans la Vulgate, Gen., XIV, 3, 8, 10: Vallis Sylvesiris. 
Yoir SIDDIM, col. ·1702. 

SIMÉON (hébreu : Sim'ôn; ~rec : ~u11ewv), nom 
d'un patriarche, d'une tribu et de plusieurs personnages 
d'Israël. 

'1. SIMÉON, le second fils que Jacob eut de Lia. Gen., 
XXIX, 33; xxxv, 23. Sa mère, en le mettant au monde, 
s'écria : « Jéhovah a entendu (h€breu : ~âma) que 

"j'étais ha1e, il m'a encore donné celui-là. Et elle le 
nomma Siméon (Sim'àn). » Gen., XXIX, 33. L'origine 
de son nom repose donc sur ce jeu de mots. Quant à 
son histoire, elle n'est marquée que par deux épisodes. 
Le premier fut sanglant et imprima sur son front une 
lache que son père lui-même sut lui rappeler. Gen., 
XLIX, 5, 7. Pour venger l'honneur de sa _sœur Dina, il 
s'unit à Lévi, et tous deux, au mépris de la parole 
donnée et de l'alliance contractée, traitèrent a,·ec 
cruauté les Chananéens au milieu desquels ils se trou
vaient. Gen., xxxiv, 25-30. Voir LÉVI 1, t. IV, col. 199. 
Le second se passa en Égypte, où Siméon fut 1·etenu 
comme otage par Joseph et jeté en prison jusqu'à ce 
que ses frères eussent amené Benjamin. Gen., XLII, 
25, 36; XLIII, 23. Expiait-il ainsi la dureté particulière 
que son caractère \'iolent lui aurait fait exercer 
em·ers Joseph, comme il s'était manifesté contre Jes 
Chananéens? Peut-être. On peut croire aussi qu'il 
payait la dette de ses frères en sa qualité de second fils 
de .Jacob, Joseph n'a~·ant pas voulu retenir l'ainé, 
Ruben, dont il venait de découvrir le rôle bienveillant 
à son égard, lors du crime commis par les autres. Les 
fils de Siméon furent : .Tamuel, .Tamin, Ahod, Jachin, 
Soar, et Saul !ils d'une Chananéenne. Gen., XLVI, 10; 
Exod., VI, 15. La liste deI Par., Iv, 24:43, diffère un peu 
et donne pl us de détails sur les descendants du pa
triarche. Voir ce qui concerne la tribu dont il fut le père. 

A. LEGENDRE. 
2. SIMÉON, une des douze tribus d'Israël. 
1. GÉOGRAPHIE. - La tribu de Siméon occupait 

l'extrême sud de la Palestine ou le Négéb. Son terri
toire avait été détaché de celui de Juda. Jos., XIX, 2. 
L'Écriture ne décrit pas ses limites; elle donne seule
ment la liste de ses villes principales. 

/.VILLES PRINCIPALES. - Elles sont énumérées dans 
Josué, XIX, 1-9, et dans 1 Par., IV, 28-33. Ces deux 
listes présentent les mêmes noms, sui\'ent le mème 
ordre, tout en offrant des variantes que nous allons 
signaler. Les noms se retrouvent pour la plupart dans 
le catalogue des cités de la tribu de Juda, Jos., xv, 
26-32, mais dans un ordre un peu différent. Nous 
renvoyons, pour les détails, à ce dernier catalogue, 
t. m, col. 17~-1759, en dehors des articles consacrés 
à chaque nom dans le Dictionnaire. Les listes de Josué 
et ùu premier livre des Paralipomènes partagent les 
villes de Siméon en deux groupes. Voir la carte, fi~. 378. 

1er g1•oupe. - L Bersabée, aujourd'hui BiJ· es-Séba', 
1..0 à 45 kil. au sud-ouest d'Hébron. Yoir IJERSABÉE, t. I, 
col. 1629. 

2. Sabée (hébreu : Séba'; Septante, Codex. Vati
canus: ~ci(.Lu; Codeœ Alexand1·inu~: ~&J~eE), peut-être 
la même que Sama. Jos., xv, 26. Mais elle manque 
dans le texte hébreu de 1 Par., IV, 28, ce qui ferait 



Original en couleur 

NF Z 43-120-8 



t:--.t;,.-lo~-~ 
4.W N'_,_, tWill~- - '--
lttJJ4..- ,.,_ , ~.,~,- lW'" bv ,.~ 
MtMl.l ·~ptl.,.., fil, #IM,Yrt..,_, J~ ~ 

~~ "'-/-~---
,., ~M,. ~ "-1btt6û-"#. 



1733 SIMÉON (TRIBU DE} 1734 

croire que Séba',. .Tos .• XIX, 2, n'est qu'une répétition 
fautive de la dernière partie du nom précédent, Be'ê1• 
Séba'. D'autre part, en la comptant, la somme des 
Yi Iles de ce premier groupe n'est plus de treize, comme 

· l'indique Jos., XIx, 6, mais de quatorze. Cependant les 
Septante la maintiennent, I Par., IV, 28; Cod. Vat.: 
~if.l.a; Cod. Alex. : ~iw:t(X, et elle co1•respond à Tell 
es-.Séba', qui se trouve à une lieue environ à l'est de 
Bersabée. Voir SARÉE, col. H!06. 

3. Molada (hébreu: Môlâdâh; Septante, Cod. Vat. : 
K!l>).~ô~:p.; Cod. Alex. : Mwl.aoi, .Jos., XIX, 2; Cod. 
Vat. : l\l!l>aÀô~; Cod. Alex. : Mh>).cx(;li, 1 Par., Iv, 28), 
généralement placée à Khil·bet el-Mil/1, à l'est de Ber
sabée. Voir MoLA.DA, t. IV, col. 1222. 

4. Hasersual (hébreu : ~Jit~a1· Sii.'àl; Septante, Cod. 
Vat. : 'ApaCJ>I.<i; Cod. Alex. : ~Epaov).~), .los., XIX, 3; 
Hasarsubal (Septante, Cod. Vat.: 'E•nJpEov)ci(); Cod. 
Alex. : EaEp'aovcil ), 1 Par., IV, 28. [nconnue. Voir 
HASimsuAL, t. 111, col. 4W. 

5. Baia (hébreu : Bâlâh; Septante, Cod. Vat. : H1ol.i; 
Cod. Alex.: BeM(~Àa, Jos., xtx, 3; Cod. Vat.: 'A6ü).~; 
Cocl. Alea-. : Bcx).IX?., l Pa1·., IV, 29); Baala, Jos., xv, 29. 
Inconnue. Voir I3A.ALA 3, t. I, col. 1H22. 

6. Asem (hébreu : 'A~ém), Jos., XIX., 3; Asom, l Par., 
IY, 29; Ésem, Jos., xv, 29. Inconnue. Voir AsEM, t. r, 
col. l 078. 

7. Éltbolad (hélJreu : 'l~'ltôlad), Jos., xv, 30; XIX, tk; 

Tholad, 1 Pa1·., IV, 29. Inconnue. Voir ELTIIOLAD, t. u, 
col. 1707. 

8. Béthul (hébreu : Betûl; Septante, Cocl. Vat. : 
Bo"JH; Cod. Alex. : DcxOo-31.), Jos., XIX, 4; Bathuel 
(hébreu : Bettî'êf.; Cod. Vat. : B~6fJVv; Cod Alex. : 
Bo:6()·.J),), 1 Par., IV, 30; appelée Césil, Jos., xv, 30; 
mais la forme Bit/ml, Bathuel, est probablement la 
vraie. Inconnue. Voir Bf:TIHJL, t. I, col. '1750. 

9. Harma (hébreu : l}oJ•mâh; Septante : 'Ep(lct), 
Jos., xv. 30; XIX, 4; Horma, Septante : 'Ep!J.~, 1 Par., 
IV, iJO, identifiée a\'ec Sebaita. Voir HoRiiiA 1, t. Ill, 

col. 7M. 
10. Siceleg (hébreu : $iqlag), Q'énéralement identi

fiée avec Khi1·bet Zuhéili<J.éh, à 1\~st-sud-est de Gaza. 
Voir SICELEG. 

H. Bethmarchaboth (hébreu : Bèt-ham-maJ•kâbot; 
Septante, Cod. Vat.: BOttOfLcxzepÉ;;; Cod. Alex.: Bat6:x(1-
!J.a:pza:a~w0, .Jos., xix, 5; Cod. Vat. : Ba:t6!J.rxpeqJ.w6; 
Cod. Alex. : Bcxt6!J.ap:..:o:ow0, l Par., Iv, 3·1). On a cher
ché à l'identifier avec Me1'qeb, à l'ouest de la pointe 
méridionale de la mer Morte; ce qui est douteux. La 
liste parallèle de .Josué, x. v, il1, donne Médémena. Est
ce la même ville? On ne sait. Voir BETIBIARCHAUOTH, 
t. 1, col. '1696. 

12. Hasersusa (hébreu: Jjii§a1· Sltsàh;Septante, Cod. 
Vat. : ~cxpaovaEC·,; Cod. Alex. : 'Aa&:paoucrl[J.), Jos., 
xix, 5; Hasarsusim (h~breu : 1Jii$œr Sûsîm; Cod. Vat.: 
'H[J.taua~aopèxfL; Cod. Alex. :<li(J.tavEwat(l), l Par., Iv, 
31. On a proposé Susin ou Bei{ Sûsîn, sur la route 
ùes caravanes de Gaza en Égypte. Possible. La liste pa
ro.~llèle de .l osué, xv, 31, porte Sensenna; on se demande 
si c'est la même ville. Voir HA.SERSUSA, t. m, col. 447. 

13. Bethlebaoth (hébreu : Bét lebâ'ôt; Septante, Cod. 
l'at.: Bot6:xpw0; Cod. Alex.: B:xt&cxMcifJ), Jos., xix, 6; 
Bethberai (hébreu Bêt bi1•'i; Septante, C()d. Vat. : 
otz.o; BpcxotJ.'l'EwpstfJi Cod. Alex.: D:xpov(laE(l)petfJ. union 
fautive·de Bü·'i et du mot suivant, Sa'a1·àim), '1 Par., 
1v, 31; Lebaoth, Jos., xv, 32. Inconnue~ Voir BETHLE-
BAOTH, t. 1, col. 1688. · 

t4. Sarohen (hébreu : l~âni~tPn; Septante : omis), 
.los., XIx, 6; Saarim (hébreu Sa'a,·âim; Septante : 
compris dans la dernière partie du mot BapO\J!J.Il"Ewpdp.), 
I Par., IV, 3L Elle est appelée Sélim Jos., xv, 32, et 
mentionnée dans les inscriptions -hiéroglyphiques sous 
la forme Sara~1an. N'a pas été identifiée. Voir SAARIM, 
col. 1284. 

2e f11'oupe. -:- t. Ain (héiJreu : 'A în; Septante : Cod. 
Vat. : EpEfL!J.c..)v, par union avec le mot suivant, ce qui 
suppose la lecture 'en-Rimmôn; Cod. Alex.: 'Ai·1), 
.Tos;, XIX, 7; Aen (hébreu: 'A-în; Septante: ''Il v), 1 P~, 
IV, 32. Il est probable qu'il faut l'unir au nom suivant. 
Voir AïN 2, t. I, col. 315. 

2. Remmon (hébreu: Rimmûn; Septante, Cod. Vat. : 
'EpEV.!J.WVj Cod. Alex.: Pqt(lw6, Jos.,XIX, 7; cpE(lVWV, 
'PE(l!J.W''' 1 Par., Iv, 32), identifiée avec Khirbet Umm 
er-Rummâmin, au nord de Bersabée. Voir HEMMON 3, 
col. ·J838. 

3. Atbar (hébreu : 'Été1·;Septante, Ct;d, Vat.: 'IE~ép; 
Cod. Alex.: Di&Ep)J Jos., XIX, 7; Thocben (hébreu: 
Tôkén; Cod. Vat. : 8oY.ltot; Cod. A lex. : E>ozxoc·1), 
1 Par., IV, 32. Il est probable que ce n'est pas la même 
ville qu'Ether de Juda, Jos., xv, 42. Il faudrait la 
chercher dans les environs de la précédente. Voir ÉTHER, 
t. u, col. 2006. 

4. Asan (hébreu: 'A .Mn; Septante, Cod. Vat.: 'Aa~v; 
Cod. Alex. : 'Aa&!J., Jos., XIX, 7; Cod. Vat. : Ala~p; 
Cod. Alex. : Ataciv, 1 Par., IV, 32). Inconnue. Voir 
AsAN, t. I, col. 1055. 

5. Étam (hébreu : 'Ê'tâm; Septante : Ah~v), mise 
en tête de ce dernier groupe dans la liste de I Par., 
IV, 32. Inconnue. Voir ÉTA:r.r 2, t. n, col. 1995. 

On remarquera que le premier groupe renferme 
quatorze villes, Jos., XIX, 1-6, bien que la sommeindi
quée, ;. 6, n'en porte que treize, chiffre de 1 Par., Iv, 
28-31. Il faudrait donc retrancher Sabée, qui ne se 
trouve pas dans la seconde liste, et qui pourrait être 
une répétition fautive de la dernière partie du mot Bçl'
sabée. D'autre part, les Septante gardent ce nom et 
omettent Sa1•ohen, qui se trouve 1 Par., IV, 3·1, sous la 
forme Saarim. Il est donc difficile de saYoir s'il faut 
retrancher d'un côté ou ajouter de l'autre. Il peut 
aussi y avoir erreur de chiffre, comme dans plusieurs 
endroits de l'Écriture. La même difficulté se présente 
pour le second groupe. Josué, XIX, 7, ne cite que 
quatre villes, alors que le premier livre·des Paralipo
mènes, IV, 32, en mentionne cinq. Si même Aïn et 
Remmon ne forment qu'une seule cité, nous en 
aurons trois d'un côté et quatre de l'autre. Il est pro
bable dans ce cas que le chiffre doit se ramener à 
quatre. Les Septante, du reste, porte11t, Jos., XIX~ 7 : 
·L' , · e ) , · cr 'a · 'A ' · npe!J.[J.tt>'' xx~ ·oc .za x~t z ~P xcxt aa.v, qm corres-
pondraient, I Par., IV, 32, à 'Ptf1.(1W'I ("Hv 'Pt!J.!J.wv) xiX1 
o ' ' A' ' ' A' ' ooxxa xcxt trcxv r.cxt t'l'llp. 

Il. LIJII7'ES E1' DESCRIP'l'ION. - La Bible ne trace 
pas les limites de la tribu de Siméon comme elle l'a 
fait pour Juda, Benjamin et plusieurs autres. C'est 
probablement parce que le territoire de cette tribu fut 
découpé dans celui de .Juda, dont les fruntières sont 
décrites avec une rigoureuse exactitude. Jos., xv, 1-12. 
Voir JuDA. 6, col. 1766. La :partie détachée fut celle du 
midi ou du Négéb. Les villes mentionnées Jos., xrx, 
1-9, et I Par., Iv, 28-33, appartiennent principalement 
au troisième et au quatrième groupe de cette contrée. 
La limite méridionale était sans doute celle de .Tuda. Le 
texte sacré, après avoir énuméré les cités du second 
groupe, ajoute bien : « ai11si que tous les villages aux 
environs de ces villes, jusqu'à Baalath-Bée1·, qui est 
la Ramath du midi, » Jos., XIX, 8; <' jusqu'à Baal». 
I Par., Iv, 33. Mais il ne s'agit peut-être que d'une 
limite particulière, et puis naalath-Déer nous est 
ineonnue. Voir DAALATH-BÉER-RAMATII, t. 1, col. ·1324. 
Quelle était la frontière nord? Il est impossible de la 
bien établir. Dana la liste des villes, dont la plupart 
ne sont pas identifiées, nous n'avons comme points de 
repère que Bm·sabée, Molada, et, plus haut, Siceleg e~ 
Remmon. La ligne, de ce côté, devait être assez mal 
délimitée : les Siméonites pouvaient posséder sur le· 
territoire de Juda des villes éparses qui, suivant les 
circonstances, revinrent à Juda. Tel fut le ·èas de 
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Siceleg, dont la situation était importante, et qui des 
mains d'Achis, roi de Geth, passa à celles de David. 
1 Reg., XXVII, 6. 

Le territoire de Siméon, moins connu que celui des 
autres tribus, comprenait l'e:xtrème sud de la Palestine, 
le Négéb ou « pa~·s desséch~ >). C'est le prolongement de 
l'arête montagneuse qui tra,·erse la Palestine, mais la 
ligne de faite E'St brisée; il n'y a plus que des sommets 
épars, beaucoup moins é]e,·és que ceux de Juda, des 
plaleaux sépar~s· par des Véill~es parfois assez larges. 
Tels sont le djébel Umm Rudjtim, le djébel Scheqâ'ib, 
le djébel f!t-Tirr, le dj. Zi/Jliyéh, le dj. Hadi1'éh, le 
dj. Muzeiqah, le dj. Madm·all. Cet enchevêtrement de 
hauteurs forme deux ver5ants, l'un de la Méditerranée, 
1 'autre de la mer Morte. Le premier est caractérisé par 
un réseau très long et très compliqué de torrents, qui 
coupent le te1·rain dans tous Jes sens. Les uns descendent 
des dernières pentes des montagnes de Juda, comme 
les ouadis esclt-Schérï''ah, el-Khàlil, el Butm, Sau'ch, 
el-Milh. Les autres partent des sommets ou plateau:x 
que nous venons de signaler, les con tournent et se 
ramifient pour former des rivières qui s'unissent il 
leur tour. Citons les ouadis A1•'â1·ah, es-Séba', es-Sani, 
R11heibéh, el-Abiad etc. Tous se déversent dans la mer 
par deux canaux principaux, l'ouadi Gltœzzéh, et l'ouadi 
el-A 1'isch ou << Torrent d' ~~~n·pte». Le second yersant 
envoie ses eaux à la mer Morte, principalement pa1· 
l'ouadi Muhauwat et l'ouadi Fiq1·P.h. La fertilité du 
pays ne gagne rien à cette multitude de torrents, qui 
sont à sec la plus grande partie de l'année. S'il~- a des 
coins verdo~·ants, quelques cultures, l'ensemble de la 
contrée a l'aspect désertique. C'est la région des no
mades, et il en fut ainsi dès les temps anciens, à en 
juger d'après les noms de plusieurs localités, dans 
lesquels le mot lJâ$d1·, ljâ~ê1·, rappelle Je campement 
des tribus pastorales. Voir HASÉROTH, t. m, col. 445. 
D'autres noms rappellent le désert, comme Hase1·suai, 
<< le douar du chacal »; Bethlebaoth, (( la maison des 
lionnes ». Le pa~·s était traversé par quelques routes, 
·que suivaient les caravanes pour venir du golfe d'AJ,aba, 
du Sinaï, à Hébron et à Gaz:a. La route de l'Jtgypte Je 
longeait dans sa partie occidentale. Des noms co1nme 
Betlmza1·chabo th, « la maison des chars »; H asm·susa, 
Hase1·susir~~, << le village des chevaux >>, semblent in
diquer certaim: relais ou certains entrepôts de matériel 
de guerre. Voir NI::GÉB, t. Iv, col. 1!157. 

II. HISTOIRE. - Placé à l'extrémité de la Palestine, 
Siméon n'a dans l'histoire qu'un rôle très effacé. Au 
premier recensement, la tribu comptait 59300 hommE>s 
en état de porter les armes. Nu m., 1, 22-23. Elle occu
pait ainsi le troisième rang, venant après ,Juda et Dan. 
Elle se trouvait, dans les campements et la ma1·che au 
désert, au midi du tabernacle, avec Ruben et Gad. 
Num., u, 12. Elle avait pour chef Salamiel, fils de 
Surisaddaï, Num., I, 6; 11, 12, et ce fut par ses mains 
qu'elle fit l'offrande de ses dons, à la dédicace du taber
nacle et de l'autel. Nu m., vu, 36. Parmi les explorateurs 
d~ pa~·s de Chanaan, elle eut pour représentant Sap hat, 
fils d'Huri. Num., xm, 6. Ce fut le chef d'une de ses 
familles, Zambri, qui fut tué par Phinées avec la 
femme Madianite. Num., xxv, 14. Au second dénom
brsment, dans les plaines de Moab, elle ne comptait 
plus que 22200 hommes, avec l'énorme décroissance 
de 37100, due sans doute à ce que beaucoup de Siméo
nites avaient péri pour avoir pris part, comme Zambri, 
au ct,Ilte de Béelphégor. Num., xxvr, H. Celui de ses 
princes qui devait travailler au partage de la Ter1·e 
Promise fut Samu('], fils d•A.mmiud. Nu m., xxxiv, 20. 
Elle fut désignée, avec Lévi, .Juda, lssachar, .Joseph et 
Benjamin, « pour bénir le peuple, sur le mont Garizim, 
après le passage du Jourdain. '' Deut., xxvn, 12. Elle 
prêta son secours à Juda pour attaquer les Chananéens. 
Jud., 1, 3, '17. Lorsque David se rendit à Hébron pour 

recevoir la ro~·auté, Siméon lui donna 7100 hommes. 
1 Par., XII, 25. - L'l~criture mentionne une double mi
gration de la tribu. Plusieurs chefs, dont les noms sont 
signalés 1 Par., IV, 3~-37, jouèrent un rôle important 
dans la première, qui eut lieu sous le règne d'Ézéchias, 
roi de .Juda. L'expédition fut dirigée du côté de Gador 
(plusieurs lisent Gerâ1·, Géra re, avec les Septante), où 
se trouvaient de beaux pàturages. Voir GADOR, t. m, 
col. 34. Elle s'empara aussi du territoire des Me'ùnïm, 
dans les montagnes de l'ldumr:'e. Voir MAONITES, t. IV, 

col. 704. La seconde migration transporta les Siméonites 
dans la montagne de Séir. l Par., Iv, 39-43. La tribu, 
comme les autres séparées de Juda, était tombéE.' dans 
l'idol:\trie, mais plusieurs de ses membres s'enfuirent 
pour rester fidèles au vrai Dieu, et nous les vo~·ons 
s'unir à A5a pour immoler des ''ictimes au Seigneur 
à .rérusalem.II Par., xv, 8-H. Josias vint y poursuivre 
le culte des faux dieux. II Par., xxxiv, 6. - Dans le 
nouveau partage de la Terre Sainte, d'apres ltzéchiel, 
Siméon occupa le te1·ritoire du midi entre Benjamin et 
Issachar. Ezech., XLVIIl, 24, '25. Dans sa reconstitution 
idéale de la cité sainte, le même prophète, XLvm, 33, 
met au sud « la porte de Siméon>,, avec celles d'lssachar 
et de Zabulon. - .Juclith était de la tribu de Siméon . 
. Judith, vm, 1; IX, 2. Pour sa généalogie, voir .JuDITH, 
t. m, col. 1823. 

III. CAnACTimE. - Le rôle effacé de Siméon ùans 
l'histoire ne permet guère de découvrir et de tracer 
son caractère. De plus, la Bénédiction de Jacob, Gen., 
XLIX, qui, pour les autres tribus, nous donne des notes 

·si caractéristiques, ne comprend pour celle-ci que des 
reproches amers et un châtiment. Elle confond dans 
une même réprobation et une même peine Siméon et 
Lévi, à cause de leur fourberie et de leur cruauté à 
l'égard des Sichémites. Gen., xux, 5-7; cf. Gen., :xxxiv, 
25-iH. Pour la traduction du passage d'après l'hebreu, 
voir LÉvi (TH mu DE), t. IV, col. 201. La punition est 
celle-ci : 

.Te les diviserai dans J:~cob, 
Et je les disperserai dans Ist·aël. 

Siméon ne fut pas, comme Lévi, absolument privé de 
territoire et dispersé en Israël, mais il n'eut qu'une 
part dans l'héritage de .Juda, et cette part fut la moins 
bonne de toute la terre de Chanaan. Relégué à la 
limite du désert, il ne trouvait point ce sol fertile où 
coulaient le lait et le miel, que s'étaient partagé ses 
frères. Dans cette situation, il n'eut point non plus à 
se mêler aux combats E't aux événements qui illustrèrent 
d'autres tribus. Il est passé sous silence dans les Béné
dictions de Moïse. Deu t., xxx m. Pour quelles ·raisons? 
On ne sait. Voir différentes conjectures dans F. de Hum
melauer, Comment. in Deut., Paris, 1901, p. 535. Le 
manuscrit alexandrin et quelques autres portent bien, 
Deut.,xxxm, 61l: K1Xt :l::v!J-EWV Ëat'w 7to),ù; iv &:pt8tJ.c!>, « et 
que Siméon soit grand par le nombre ». Mais ces paroles 
se rapportent à Ruben dans le texte original; il y a là 
une correction que rien ne justifie. On a cherché une 
solution en modifiant et transposant certains ver!=ets du 
chapitre; mais ces sortes d'hypothèses n'ont d'autre 
résultat que de faire violence au texte. Si nous poU\'ions 
juger le car~ctère de la tribu d'après celui du patriarche, 
son père, et d'après les quelques points de l'histoire, 
nous dirions qu'il iut violent, ({U'il se distingua par 
une énergie plutôt brutale. Simt;on veut venger l'honneur 
de sa sœur, mais il prend pour armes la ruse et la 
cruauté. Les incidents du désert montrent ses fils entraî
nés par des penchants grossiers: Cependant cette énergie 
s'unit à la force de Juda pour la conquête de Cha_ 
naan; elle cherche une expansion dans les expéditions 
armées qui procureront aux émigrants de nouveaux 
territoires. Enfin elle s'ennoblit dans le courage de 
Judith. A. LEGENDRE. 
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3. SlMÉON, Israélite, <<des fils de Hérem, »qui avait 

épousé une femme étrangère et qui la répudia, du 
temps d'Esdras. I Esd., x, 31. 

4. SIMÉON, un des ancêtres de l\'lathathias et des Ma
chabées, de la famille sacerdotale de Joarib. 1 Mach., 
11, ·!. 

5. SIMÉON, fils de Juda et père de Lévi, un des an
-cêtres de Notre-Seigneur, dans la généalogie de saint 
Luc, 111, 30. 

6. SIMÉON, vieillard plein de piété à qui le Saint
Esprit avait révélé qu'il ne mourrait point avant d'avoir 
vu le Messie promis à Israël. JI reçuL .Jésus dans ses 
bras, quand Marie le présenta au Temple de Jérusalem 
-et il prononça al()rs le cantique prophétique que nous a 
conservé saint Luc, II, 25-35. Voir JÉsus-CI!RIST, t. 111, 

·Col.1443, 2°. L'Évangile apocr~·phe de Nicodème le qualifie 
de grand-prêtre. L'histoire de la descente de Jésus
Christ aux enfers après son crucifiement est mise dans 
la bouche de Charinus et de Lenthius, fils de Siméon, 
qui la racontent à Anne, à Caïphe, à Nicodème, ;,. 
Joseph d'Arimathie et à Gamaliel. Gamaliel était fils 
de Ral>ban Simt~on, dont la grand'mère était de la 
famille de David. Siméon succéda â llillel comme 
président du Sanht;drin, vers l'an 13 de notr.e ère. On 
veul expliquer ainsi la bienveillance de Gamaliel pour 
les Apôtres, Act., v, 38, mais ce ne sont que de pures 
conjectures. 

SIMÉONITES (hébreu : has-Sime'ûni; Septante : 
Tlii s~iJ-:OOlV; Vulgate : Simeonitœ), descendants de Si
méon, fils de Jacob. I Par., XXVII, ·16. 

SIMERON (lu~breu : Sim1·ôn; Septante: ~&!J.Epwv), 
fils d'lssachar. l Par., VII, 1. Il est appelé par la Vul
gate Semron dans Gen., XLVI, ·13, et Semran dans 
Num., XXVI, 2~- Voir SEMRAN, col. 1599. 

SIMMAA, nom de deux Israélites dans la Vulgate. 

1. SIM MAA (hébreu : Sanm1âh; Septante : :l:oqJ.cxci), 
ortb()graphe dans la Vulgate,. I Par., n, 13, du nom 
d'un frère de David, dont le nom est écrit ailleurs Sa
maa, Samma, Semmaa. Voir SAl\niA 2. col. 1430. 

2. SIMMAA (hébreu : Sime'a'; Septante : ~cx(Lcx&), 
nom d'un fils de David et de Bethsabée. I Par., m, 5. 
Il est appelé ailleurs dans la Vulgate Samua. Voir 
SMit:A t, col. 1435. 

SIMON (grec : :Et(J.wv), nom de quatorle Israélites 
postérieurs à la captivité de Babylone, excepté le pre
mier. Simon peut être une contraction de l'hébreu 
Siméon ou bien un emprunt fait aux Gr~cs chez qui 
il était usité. 

1. SIMON (hébreu Sintôn; Septante: :E·~!J.wv), de la 
tribu de Juda, père d'Amnon, de Rinna, de Bén-llânâ1~ 
{voir 1-lANAN 1, t. m, col. 4L2) et de Thilon. Î Par., 
IV 1 20. 

2. SIMON (hébreu : Sim'ôn), fils d'Onias (hébreu : 
Ytil1ânan), grand-prêtre. Eccli., L, ·1. Il y a eu deux 
grands-prêtres appelés Simon el qui ont eu tous les 
deu:x .pour père un Onias. Voir GRAND-PRÊTRE, t. m, 
col. 306. On n'est pas d'accord sur le point de s1voir 
si c'est du premier ou du second que parle Ben Sirach. 
L'éloge de ce pontife termine, L, t-23, dans un long 
développement, les louanges d<?nnées aux grands 
hommes de l'Ancien Testament, XLIV-L; il a. été le con
temporain de l'auteur et cette circonstance sert à déter-

miner l'époque de la C.lmposition de l'Ecclésiastique. 
Josèphe, Ant. jud., XII, II, 21,, voit dans ce grand
prêtre Simon {er qu'il identifie avec Simon le Juste. 
Cette opinion rencontr·e de nombreuses oppositioas. 
Voit' EccLÉSL\.STIQLlE, t. II, col. 1546. Cf. H. Lesètre~ 
L'Ecclésiastique, 1880, p. 3-10. Quoi qu'il en soit 
Ben Sirach écrivit peu après la mort du Simon 
qu'il loue. Ce grand-prêtre lit des réparations considé
rables au Temple et embellit Jét>usalem. Eccli., L, 1-5. 
Il rendit de grands services au peuple, w. 4. Josèphe. 
Ant. jud., XII, 1, 1. Ceux qui entendent ce passage de 

. Simon II, au lieu de Simon Jer, y voient une allusion à 
ce qui est racont1~ dans le troisième livre apocryphe 
desl\lachahées, II, 2-20, où il est raconté que Ptolémée IV 
Philopator, ayant vaincu, en 217 avantJ.-C., Antiochus 
le Grand à Raphia, envahit la Palestine, fit offrir un 
sacrifice dans le temple de Jérusalem et voulut péné
trer dans le Saint des saints. Simon fit une prière 
solennelle pour que ce sacrilège ne m·t point commis. 
Le roi tenta néanmoins d'exécuter son projet, mais à 
peine entré dans l'enceinte sacrée, il fallut l'emporter 
à demi mort. Irrité de son échec, Ptolémée résolut de 
s'en venger a Alexandrie contre les Juifsclui habitaient 
cette ville, III Mach., VI, ·tB, mais ils furent miracu
leusement sauvés. Voir t. 111, col. 498-4:99. Le fond du 
récit parait vrai; Josèphe en fait aussi mention, seule
ment il le place sous Ptolémée VII Ph~·seon, au lieu de 
Ptolémée IV Philopator. Ce serait à l'occasion de ces 
événements que le grand-prêtre Simon aurait offert le 
sacrifice solennel dont Ben Sirach avait été témoin et 
qu'il décrit Eccli., L, 6-23. 

3. SIMON MACHABÉE, surnornmé Thasi, 1 Mach., II, 

2, le second des cinq fils de Mathathias, se montra 
digne de ses frères par sa vaillance et se distingua par 
la sagesse de ses conseils, qui avait déjà frappé son 
père. 1 Maeh., n, 65. ,Judas lui confia une campagne 
contre la Galilée où il triompha avec trois mille hommes 
des ennemis des Juifs qu'il poursuivit jusqu'aux portes 
de Ptolémaïde, après leur avoir livré avec succès divet's 
combats, où il tua em•iron trois mille d'entre eux et fit 
un butin considérable, ramenant avec lui en Judée les 
Juifs qui étaient en Galilée et à Arbates. Voir ARDA'l'ES, 
t. I, col. 883. I Mach., v, 17, 20-23, 55. Quand son 
frère Judas eut succombé sur le champ de bataille, en 
combattant contre Bacchide, Simon emporta le corps 
du héros avec son frère Jonathas et l'ensevelit à Modin, 
Ix, 19. Jonathas a~·ant succédé à Judas, Simon s'enfuit 
ave:clui au désert de Thécué pour échapper tt Bacchide, 
y. H3. Les fils de Jl,lmhri a~·ant massacré leur frère Jean, 
.ronathas et Simon}..,P.our le venger, allèrent les atta
quer pendant des fête~Ùales, mais quand ils reve
naient, après les avoir -ba~'HMc~ide les attendait à 
l'est du Jourdain, et ils eurent gr.àliâ'.p.eine à lui éehap
per en traversant le fleuve à la nage, ; . 34-48. Plus 
tard, Si mon suivit son frère à Bethbessen et défeadit 
vaillamment cette place contre Baccl:ide, ~. 62-68, qui, 
impuissant à vaincre les Juifs, fit la paix avec Jona
thas, y. 70-73. Pendant les années qui suivirent, deux 
rois rivaux, Démétrius Je" et Alexandre Balas, se dispu
tèrent le royaume de Syrie el cherchèren L l'un et l'autre 
à gagner J onathas à leur parti. Celui-ci se prononça 
pour Alexandre qui lui avait fait des offres plus avan-

. tageuses. Le fils et successeur de Démétrios Je•, Démé
trios Il Nicator, étant mont~ sur le trône, envoya son 
général Apollonius contre les Juifs. Jonathas le battit 
avec l'aide de Simon son frère, x,. 74, 82. Antiochus VI 
Dionysos, ayant été opposé, encore enfant, à Démétrios 
par Tryph()n, en H-5 avant J.-C., donna à Simon le 
gouvernement du pa~s qui s'étend dE'! Tyr jusqu'aux 
frontières d'Égypte, Xl, 59. Quelque temps après, Si
mon assiégea et prit Beth sur, il. 6~-66. Voir BETH SUR, 
t. 1, col .. 1748. Plus tard, il se porta jusqu'à Asca-
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lon et occupa ,Joppé, xn, 33. Il bâtit aussi Adiada et 
la fortifia, dans la Séphéla, ; . 38. Voil· A DIADA, t. 1, 

col. 2l6. 
Sur ces ent1·efailes, Jona th as devin l prisonnier par 

trahison de l'ryphon. Voir J ONATliAS, t. IlJ, col. 1623. 
Cet événement remplit les Juifs de terreur. Simon 
releva leur courage. Ils le proclamèrent leur chef. Aus
sitôt, il acheva de relever les murs de Jérusalem et de 
la fortifier. Tryphon partit de Ptolémaïde avec son 
armée pour l'attaquer. Il avait emmené Jonathns pri
sonnier à sa suite, et prétendant qu'il s'était emparé de 
sa personne à cause de l'argent dont il lui était rede
vable, il demanda à Simon pour le délivrer de pa~·er 
cette dette et de ltti envo)'er les deux fils de son pri
sonnier comme otages. Simon ne crut pas à sa bonne 
foi, mais il fit ce qu'il lui demandait, afin qu'on ne pilt 
point l'accuser de la mort de son frère. Tryphon ne tint 
pas parole. Ayant conduit son armée sur la routed'Ador 
ou :\.daram (voir ADAR'AM,,t. r, col. 245), les S-yriens, qui 
tenaien.t garnison daris la citadelle de Jérusalem, lui 
en\'o·yèrent demander de leur porter secours et de les 
ravitàiller en passant par le désert( de Thécué). Il part il, 
mais la neige arrêta sa marche et i 1 alla en Galaad, 
d'après le texte grec, en contourn:~nt la mer Morte par 
l'est. A Bascama, il mit à mort Jonathas et ses fils 
(voir BASCAMA, t. I, cQl. 1490), et il retourna en S~·rie, 
xm, '1-2i. Simon fil recueillir les ossements de Jona
thas et il éleva à Modin un magnifique tombeau à toute 
la famille des Machabées, xur, 25-30. Tryphon apnt fait 
périr le jeune roi Antiochus pour s'emparer de sa cou
ronne, Simon, après avoir remis toutes les places de 
la Judée en état de défense, envoya des ambassadeurs 
à Démétrius Il pom· lui faire acte de soumission. Dé
métrius II reconnut l'indépendance ùes Juifs. Simon 
porta le titre de grand-prêtre et d'ethnarque (H2avant 
J.-C.), ]1. 3·1-32. Bientôt après, il s'empara de Gazara ou 
Gazer (voir GAZER, t. 111, col. 131), ji • .. 43-i8, où il faut 
lire Gazara au lieu de Gaza; cf. XIV, 7, 3i; xv, 28, 35. 
IJ força ensuite la garnison syrienne de la citadelle de 

· Jérusalem à se rendre en la tenant étroitement assiégée, 
~. i9-52. Il s'établit sur la montagne du temple qu'il 
fortifia et il nomma son fils Jean (Hyrcan) général de ses 
troupes avec résidenre à Gazer, )i. 53-54. Désormais la 
Judée fut en paix pendant quelque temps et elle jouit 
sous le gouvernement de Simon d'une grande pros
périté, XIV, 4-15. ll renouvela alors l'alliance a\·ec les 
Romains et les Spartiates, jr. t6-~4a. 

Le peuple juif (le latin porte il tort <t romain >l, qui 
n'est point dans le texte grec ni dans la version sy
riaque) exprima alors sa gratitude à Simon en érigeant 
en son honneur une inscription ~ra vée sur une tablette 
de bronze, qui rappelait ce qu'il avait fait avec ses 
rères pour l'indépen_dance de la nation et qui fu 
placée sur une stèle dans le péribole du Temple, avec 
une copie dans le trésor, XIV, 24"-49. 

A.ntiochus VII Sidètes (voir t. I, col. 704), lorsque 
son frère Démétrius II Nicator eut été fait prisonnier 
{>ar les Parthes, 1 .Mach., x1v, ::3, pour s'assurer des 
allies afin de monter sur le trône écrivit â Simon une 
lettre dans laquelle il confirmait les privilèges qui lui 
avaient été déjà accordés et lui concédait le droit de 
battre. monnaie, xv, 1-9. Simon lui envoya à Dor deux 
mille hommes et des présents. Antiochus qui triom
phait de Démétrius II refusa de les recevoir et lui expé
dia Athénobius (voir t. I, col. 1~20) pour lui réclamer 
Joppé, Gazara et Ja citadelle de Jérusalem ou hien 
mille talents d'argent. Simon offrit cent talents d'argent. 
Athénobius ne lui répondit même pas, y. 25-36. Après 
qu'il eut raconté l'échec de sa mission à Antiochus, 
celui-ci envoya contre Juda son ~énéral Cendébée. Voir 
t. n, col. 406. Simon, trop vieux pour se mettre à la 
tête de l'armée israélite, en confia le commandement 
à s_es deux fils ainés, Judas et Jean, qui remportèrent 

sur les Syriens une éclatante victoire, xv, 38-xvr, ·10 
(138 avant J.-C.). En 135, au mois de sabath (janvier
février), le dernier des frères de Judas Machabée suc
comba assassiné· avec deux de ses fils, à Jérieho, par 
son gendre Ptolémée, fils d'Abobus, dans la forteresse 
de Doch, xvi, 2·1-17. Tous les glorieliX fils de Matha
thias moururent ainsi de mort violente, payant de leur 
sang l'indépendance de leur patrie. 

4. SIMOW, intendant du Temple, sous le grand-prêtre 
Onias III (t. IV, col. 18·16). Il était, d'après II M~ch., 111, 

4, de la tribu de Benjamin, et, si la leçon n'est pas 
fautive, il ne pouvait être chargé que des affaires du 
dehors relatives au Temple, puisqu'il n'appartenait pas 
à la tribu de Lévi. Son frère Ménélas (t. IV, col. 964} 
parvint plus tard à acheter le souverain pontificat. C'est 
ce qui a fait supposer à dh•ers critiques que c'était 
par erreur que Simon était appelé bE.'njamite, Ménélas 
devant être de la tribu de Lévi pour aspirerall suprême 
sacerdoce. On a proposé de lire Jl'Ji.nyâmin (Yulgate : 
Miamin), nom d'un chef de famille sacerdotale, II Esd., 
xn, 17, au lieu de Benjamin, par le changement de 
b en m, mais il est difficile dans ce cas d'expliquer le 
mot qJvÀ·~ qu'emploie II Mach., Ill, 4. Si Simon était 
de la tribu de Lévi, on comprendrait pllls facilement qu'il 
exerçât une fonction dans le Temple. Quoi qu'il en soit, 
cette fonction consistait sans doute à fourni~ des vic
times pour les sacrifices au nom du roi Séleucus IV 
Philopator ,qui avait pris cette dépense à sa charHe. 
II Mach., 111, 3. La Vulgate traduit y, 4,.que Simon << en
treprenait quelque chose d'inique dans la cité, » et c'est 
ce que porte le grec du manuscrit Vatican1ts. Mais 
l'Alexand1·inus porte une leçon qui paraît bien préfé· 
ra ble : «Simon était en désaccord a 1·ec le grand-prêtre 
relativement au règlement du marché; » au lieu de 
'ltcxpovo~J.(cx:;, «chose inîque, désordre >l, il lit cX'(C>~cxvo(J-tCXçt 
<1 règlement du marché >l, différend qui se comprend 
sans peine, ùès lors que Simon était chargé de procu
rer les victimes qui devaient être otre1·tes en sacrifice. 

Ce qui est certain, c'est qu'une querelle sm·sit entre 
Onias et Simon, probablement à cause de ces achats, 
et qu'elle s'envenima de telle sorte que Simon cédant 
à un mouvement de vengeance, dénonça à Appollonius, 
gouverneur de Cœlésyrie et de Phénicie, et, par lui, 
au roi de S~·rie, les trésors qui étaient accumulés, 
disait-il, dans le Temple de Jérusale1n. Séleucus envoya 
Héliodore pour s'en emparer, mais il fut mi~aculeuse
ment empêché d'exécuter sa mission. Voir Hi:LIODORF., 
t. m, col. 570. Il Mach., m, 5-40. - Cet événement 
n'était pas propre à ra mener la bonne entente entre 
Onias et Simon. Celui-ci disait du ma 1 du g1·and- prètre, 
qui, pour arrêter ses calomnies, alla s'en plaindre auprès 
du roi Séleucus IV. Le texte sacre ne nous fait pas 
connaître Je résultat de sa démarche et ne nous apprenù 
plus rien sur Simon, Iv, '1-6, mais il ne dut pas être 
difficile à Onias de démasquer son ennemi. 

5. SIMON, nom du prince des Apôtres, nuqtiel Notre
Seigneur donna le surnom de Céphas ou .Pi~rre, ce qui 
fait qu'il est appelé aussi, en réunissant les deux noms, 
Simon Pierre. Matlh., IV, 18; x, 2; XVI, '16, et<!.; .Marc., 
III, ·13; Luc., VI, 14; Joa., I, 42, etc.; Act., x, 5, 1K 32;. 
XI, -13; Il Petr., 11 '1. Voir PIERRE, _col. 366; CÉPliAS, 

. t. m, col. 429. 

6. SIMON LE CHANANÉEN ou CANANÉEN ( 6 1\:a
vcxvCt·flç), ainsi appelé, Matth., x, 4, et Mar(., m, 18, 
pour le distinguer des autres Simon ses contemporains, 
un des douze Apôtres. Saint Luc, vi, 15; Act., I, 13, lui 
donne le surnom de Z·f\Àwt"rî~, qui est la traduction 
grecque de l'araméen TN.llp, et a le même se llS; il doit 

T:-
indiquer que Simon faisait partie de ces Juifs à qui le 
zèle pour la Loi et toutes les pratiques du culte mosaïque-
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avaient fait donner ce titre. Voir CHANANÉEN, t. 2, n, 
col. 51:0. C'est de tous les Apôtres celui dont l'histoire 
est la moins connue. Le Nouveau Testament sc borne à 
le nommer. Pusieurs le confondent avec le cousin de 
Notre-Seigneur de ce nom. Voir SIMON 7. Les traditions 
conservées par le Bréviaire ramai n (au 28 octobre) lui 
font prêcher la foi en Ég)·pte, puis, avec l'apôtre saint 
.Jude, en Mésopotamie où ils souffrirent tous deux le 
martyre. Les Bollandistes, Acta sanctm·um, 29 octobre, 
1. xn, 1867, p. 424, admettent la prédication de saint 
Simon en Pe1•se, et aussi en Égypte; ils regardent comme 
fabuleuse la prédication de cet Apôtre dans d'autres 
parties de l'Afrique et dans la Grande-Bretagne. 

7. SIMON, frère (dans le sens sémitique de cousin) 
de Notre-Seigneur. Il est compté parmi les frères de 
.Jésus Matth.,. XIII, 55; .Marc., VI, 3. Rien de certain 
sur son histoire : les uns l'identifient avec Simon le 
Cananéen, un des douze Apôtres; les autres avec le 
Siméon qui devint évêque de Jérusalem après le mar
tyre de l'apôtre Jacques le Mineur, l'an 62 (t. 111, 

col.1081:), Eusèbe, H. E., III, H, t, xx, col. 21:5, et qui 
souffrit le martyre sous Trajan, en l'an '107 environ. 
Eusèbe, JI. E., m, 32, t. xx, col. 28l. Contre cette 
seconde identification, on objecte que, d'après Eusèbe, 
le Simon qui fut évêque de Jérusalem était fils de 
Cléophas et non le frère de Jacques et de .Tude. 

8. SIMON le ll~prcux, qui avait peut-être été ~uéri de 
sa lèpre par Notre-Seigneur. Il était de Béthanie et 
peut-être parent ou ami de Lazare. Quelques-uns ont 
supposé qu'ill;tait son frère, d'autres qu'il était le mari 
de Marie, sœur de Lazare, ce qui ne ~·accorde point 
avec ce que l'on sait d'elle. D'après une tradition apo
cryphe rapportée par Nicéphore, H. E., 1, 27, t. CXLV, 

col. 7'12, Simon aurait été le père de Lazare. En 
l'absence de renseignements authentiques, l'imagina
tion s'est donné ù son sujet libre carrière. Ce qui est 
certain, c'est qu'il donna un festin en l'honneur de 
Notre-Seigneur, après la résurrection de Lazare, six 
jours avant la Pâque, que Lazare y assistait et ![Ue 
Marthe dirigeait le service. l\larie y oignit les pieds de 
Notre-Seigneut' a\'ec un parfum de nard. Malth., xxvi, 
67; Marc., XIV, 3; ,Joa., XII, 1-3. Voir MARIE-MADELEHŒ, 
t. 1v, col. 812. 

9. SIMON le Cyrénéen, ainsi surnommé parce qu'il 
était probablement originaire de C~·rènc. Voir CYRÉN:ÉEl', 
t. 11, col. t184-. Il se trouvait à Jérusalem à l'époque de 
la Passion, et ayant rencontré Notre-Seigneur, quand 
on le conduisait au Calvaire, les soldats le contraignirent 
à aider le Sauveur à por-ter sa croix. l\latth., xxvu, 32; 
Marc., xv, 21; Luc., xxm, 26. Cet acte de charité, 
quoique d'aLord involontaire, fut récompensé par la 
conversion de ses fils· Alexandre et Rufus, que saint 
Marc, xv, 21, nomme comme des. disciples bien connus 
des chrétiens. Voir ALEX:ANDnE, 3, t. T, col. 350; RUFUS, 
t. v, col. 1267. 

10. SIMON le pharisien. Pendant un repas auquel 
il avait imité Notre-Seigneur, une pécheresse entrant 
dans la salle d~ festin arrosa de ses larmes les pieds du 
Sauveur, les baisa et les parfuma. Simon, à ce spectacle 
se dit en lui-même : S'il était prophëte, il saurait qu~ 
cette femme est une pécheresse .. Jésus, répondant à sa 
-pensée, lui dit que, parce qu'elle aimait beaucoup, il 
lui était beaucoup pardonné. Luc.: VII, 36-50. C'est pro
bablement à Capharnaütn, sur les bords du lac de Gali
lée, que ce fait se passa. Sur l'identité de cette péche
resse avec Marie-Madeleine, voir t. IV, eol. 814-817. 

11. SIMON, père deJudas Iséariote. On ne connaît 
que son nom. Joa., vr, 71; xm, 2, 26. 

12. SIMON LE MAGICIEN, Samaritain, contemporain 
des Apôtres. Il était né à Gitton, village voisin de Sichem 
(S. Justin, Apol., I, 26, t. VI, col. 368), et non point à 
Citium, dans l'ile de Chypre, comme plusieurs l'ont cru, 
en le confondant avec un magicien cypriote porta~ le 
même nom, dont parle Josèphe, A nt. jud,, XX, vn, 2. 
Si J'on s'en rapporte aux Homélies clémentines, 11, 22, 
t. II, col. 89, il fut élevé à Alexandrie, en Égypte, et c'est 
là qu'il se familiarisa ave~ les erreurs gnostiques dont 
il devint plus tard le propagateur. Il habitait la Sama
rie et y avait acquis 'comme magicien une réputation 
extraordinaire quand le diacre Philippe arriva dans le 
pa~·s pour y prêcher l'Évangile. Voir PHILIPPE 7, col. 270. 
On y regardait Simon « comme la vertu de Dieu ,, le 
pouvoir divin « qui est appelé grand ». Act., viii, 10. Il 
se donnait lui-même comme « quelqu'un de grand », 

' ~·. 9, et saint Jérôme lui attribue ces paroles :Ego sum 
sermo Dei, ego sum Speciosus, ego Paracletus, ego 
Omnipotens, ego orme.ia Dei. In Mat th., xxiv, 5, t. xxvi, 
col. 176. 

Le diacre Philippe opéra des miracles sous ses yeux 
dans la ville de Samarie, guérisons de possédés, da 
paralytiques et de boiteux qui le remplirent d'étonne
ment et d'admiration, si bien qu'imitant les Samaritains 
qui se con ver tirent, il demanda et reçut lui aussi le. bap
tême. Sur ces entrefaites, les Apôtres apprirent les 
conversions opérées par Philippe, et Pierre et Jean 
allèrent à Samarie et y conférèrent aux nouveaux chré
tiens le sacrement de confirmation. Simon fut frappé du 
pouvoir qu'ils avaient de conférer le Saint-Esprit par 
l'imposition des mains;· il s'imagina que c'était un don 
vénal et il offrit de l'argent aux Apôtres pour l'obtenir, 
ce qui a fait donner le nom de simoniaques à ceux rtui 
ont voulu depuis acheter les dignités ecclésiastiques. 
Pierre lui répondit avec indignation : Pecunia tecum 
sit in pm·ditionem, quoniam donum Dei existi'masti 
pecunia possiç!ed. Simon lui demanda de prier pour 
lui afin que les maux dont il l'avait menacé ne tombas
sent point sur lui. Act., vm, 5-24. L'Écriture ne nous 
apprend plus rien sur Simon. 

En revanche, la littérature ecclésiastique des premiers 
siècles et surtout la littérature apocryphe s'est occupée 
très longuement de Simon. Son compatriote saint Jus
tin mart~-r, vers 150, nous a laissé quelques renseigne
ments sur- son compte. A pol., 1, 26,56; Dial. cum Tryph., 
120, t. VI, col. 368, 413, 755. Cf. Apul., II, ·J5, col. 46~. 
Simon était à Rome, nous dit il, sous le règne de l'em
pereur Claude, et il y opéra par l'art des démons des 
« miracles magiques )) qui le firent considérer comme 
un dieu, de sorte que les Romains lui érigèrent dans 
!'.ile du Tibre, entre les deux ponts, une statue portant 
cette inscription romaine: Simoni deo sancto. Col.367. 
Saint Juslin racontait ces faits dans son apologie, adres
sée a l'empereur Antonin le Pieux, au sénat et à tout 
le peuple romain. On admet généralement aujourd'hui 
qu'il s'est trompé au sujet rle l'érection de la statue à 
Simon le Magicien. On a trouvé en 1574 dans l'ile du 
Tibre, c'est-à-dire à l'endroit dont parle Justin, un 
fragment de marbre, appartenant probablement au 
socle d'une statue, où on lit cette inscription: Semoni 
Sanco Deo Fidio. Saint .Justin a confondu Simon le 
Magicien avec un dieu Sanco, adoré par les Sabins. 

Sur les anci~ns auteurs ecclésiastiques et en parti
culier sur la littérature apocryphe primitive concer
nant Simon le Magicien, voir A. C. Headlam, Simon 
Magus, dans J. Hastings, A Dictionm·y of the Bible, 
l. IV, 1902, p. 520-527. Les Homélies Clémentines et 
les Recognitions ont en particulier parlé de lui. Voir 
Migne, Patt., gr., t. 1 et 11. Comme ces écrits sont ébio
nites, BauT y a cherché des passages où il s'est imaginé 
que Simon représentait saint Paul et il en conclut que 
Simon le Sa mari tain n'était pas un personnage histori
que, mais le représentant de la lutte du paulinisme 
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contre le p.!trinhtn~. Voir Baur, 1. t, col. 152'2. U. tb~o- J 
ri e de Baur qui a rencontré tant d e par tisans, surtout 
en Allemagn~. est auJourd'hui morte et à ~u près a ban· 
~onuée. - \'oi r Simon .If agu•, dans Smith, A Dir.lio
>tta~y o{ clol'i'"'"' Biogo·aphy, t. 1\', 1887. p. GSI-688; 
''ol~mar, L'eber den Simon .Vagua de•· A!>OIIelge· 
• cliichte, dans Theologiscloe Jalwbuclrer, '1856. p. 279; 
Li~ius, Die Quel/en der rümiJCium Peii'IC$·Sage 
kriliaclo tmluaucltl, 1\iel, IS'i'l; Id., Die apokryphen 
.4 I>OIIelge•cloicllte>t twct A polle/lcgenden, Brunswick, 
"·Il, 1' 1887. 

"nlra ;, l'Oratoire de Paris en octobre 1G,;9. Il en sortit 
bientùt pour ~ rentrer en 1002. A deux reprises pro· 
fesseur a Juill), il re\int hientclt it la maison mère de 
Saint-Honoré qu'il hahita jusqu'' son esclu•ion de 
l'Oratoire le '21 mai 16'i8. Il IP retira i• ce 10oment 
dans son prieun'-cure de Dollelillc e n 1\ormanùie 
mais s'en d émit au bout de deus nna pou r te\'enir 
reprendre à Pat·is le cours de s·•s Ira, a ux litt\oraires. 
Il y resta jusqu'en 1681, pu is sc retio':l :'o l)iep~ oio il 
mourut chrétiennc111ent. 

Arant de mentionner ses princip.1ux ouvrages, une 

~19.- ~l aiton dlle do Simon le eorroreur â Joffn. o·ovtèa une tJhOI()Jfroptile. 

1 3. SIMON L.8 OORROYIUR, ch réti en de Joppé qui 
.donna l'ltoapilalit~ it Paintl'i cro·e . L'Apôtre eut dan s sa 
maison la \'ÎSIOII flll i lui arpo•i\ <lU C les païens étaient 
nppel~s au don de lu roi. Cet le maison était située su1· le 
borrl do ln mer , l'ca u é tan t nl'cc•saire à Simon pour 

.exercer Ron métier. On montre e ncore aujourd 'h ui au. 
p èler ins à JoO'a I'Nnplacemcnt to•aditionncl de la mai· 
·son du corro)eur ( llg. :lill). 

1~ . S IMON NIOIR ou le Noir, ch rétien d'•lntioche 
•(en grec: ~·Jp.tWv), rnen lionu(• seulement, Act., xu1.1 , 
comme un dea docteurs et des prophètes de l'Église 
d'Antioche. On ne eonnalt 1ur lui rien de certain. ~oo 
nom ~e Simon doit indiquer son origine jui\'c. Le sur
n om do Noir lui rut donné &a OS doute à c.au•e de •• 
complesion pour le distint!urr de •es homon ymes, saru 
qu'on puitse conclure de là qu' il était nègre el Afri
cain, comme quelques-uns l'ont suppose'. 

SIMON Richard, exésete franç~i•, né il llieppe le 
! 3 mai 1688, morl dans celte \'ille le 11 avril 1712. Il 

rema rque ~·impose: n. Simon a •'té attn11 t1<', non seule
men t par les savants et cri ti~ues de ~on tempe, 11us$i 
bie n j(\suites que jans1\nisles 1 :.HJ 6tti bien ptu• llos~;u ct, 
liu ct, Mabillon que par les protestants orthodoxes, mais 
c pnr presque tous les au teurs qui ont écrit sur 
l'Ancien Te~tamcnt ~ la fln du XVII' siècle ct dans la 
l " moitié du XVIII' siècle, • dil le pasteuo• llco·nus, 
Richmv.l Silllo", 1869, p. 132. Or , quelle raison ùonncr 
de ce rait, si R. Simon avait été dana le ,·rai? Me ttre 
la chose sur le compte de son mauvais caract~re, de la 
méchanceté de ses sot ires, de ses rnensonscs con tinuels, 
de sa \'anité, n'explic1uc pas sumsommenl que tous 
les auteurs se soient ainsi unis contro lui. Si l'on ~ut 
le r egarùer comme un précurseur du modern isme 
« par sa maniére habile de d.'guiser les témér ités de 
sa critique, ses r uses ct n mauvaise roi, ses d iatribes 
contre les Saints Pèru si ré\'OIL1ntea • (expressions 
de la BiDgraphï;, Mïcftoltd), Il l'nt bien da~antage 
encor<> par Ioule sa tendance rationaliste, ce dont 
Renan s'est bien rendu compte, par son manque de 
senseatbolique;et peut-ou m~me di~ pa r son esprit an ti· 
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chréli~n. Bossuet a IJien montré toul le danger des 
idées de Il. Simo n. Il est d~> mode aujourd1JUi de le 
INIU\'C·r injuste cl so!,ère; nlai• <tuand il élail question 
de linlo'grilo! de la roi, le ~rand én!que ne transigeait 
point. La contlamn.otion par Rome de la plupart des 
t'·crils de n. Simon justilic amplement le >.ële de Bossuet 
tt.lll!<o •1u'il soit besoin d'insistct. Reeonnais!ons cepen
dant en Il . Simon un~ science incontestable, une êru
dilion o'olonnanh• , une gr.nùe Bal:lacité de critique 
nolomment pour le discerneoucnt des bons manuscrits. 
Avec encore la r~ser.e <tue personne ne su t raire 
p•rade comme lui de choses quit 11e savaii pas, et que 
ses ou <rages sonl pleins plutùl de choses 1-ares et cu· 
rieuses que de faits exacts cl contrôlés par un mûr 
ex:omcn. Voici lcsprineipauxùe ces ouvrages: nousren· 
vo~ons pour les nu tres aux sou rccs indiquées plus loin. 

1/ istoi•·e rl'itique tlu Viet<~ 1'eslament, s. 1. et a . 
(Paris), in·i", llillai ne, 1678 {nous n' indiq ue rons que 
les <1dilîon~ r»·i i!Ci'tll). CNte édit ion fut s upp d mée, 
mni• i l s'en lit cou p su•• cou 1• sept au tres, sans parler 
des h·aductions latin e& e t nn~ laiscs. Dans cet ouvrage 
n. ~imon attnquo rauliJCIHicilc mo~aïq ue du Penta
tc urpt o (ch. v) puiS'Iu'il n'en att ribue à hloise que la 
parti~ l<'gislati,o. Voit• P•:;w,,n;n!U"• t. tv, col. &i. -
1/ iKtoi•·c criliqHe du tc:('(C tin .Nuureau Te&tamenl, 
in·&', llvttcrd:un, IL l,ee''"• ·tGS!J. Deux éditions cl 
deux tratluclions, cn anglais el en allemand.- Il. Simon, 
COIIlm c n dit Bossuet, « y nttaque tli•·cclemcnt l'i nspi
J':Ition, • clle•·cha nt à prou \'Cl" qu 'i 1 suffit que l' ~~cri tu re 
soit i n ~pir~jc qu;tnt ~. l:l su l;atanco ct c.1u'ou ne doit en
tenure par l'inspiration qu'uni' assistance négath·e du 
~aint-t::spril qui n':t pas pcr~ .. is que les écrivains sa· 
crt's soieul tombrs dans l'erreur. - Histoi>·• c•·iliquc 
de• l'ersiOII$ d" .\'oureau Teslatlienl, in-i•, Rollerdam, 
R. leer'l, IGOO. Tr-•Juite en allemand el en anglais. 
Il. ~imon y loue l.caucoup trop certaines versions an
ciennes. notaullhtlnt la \'ertion arménienne d'Uscan.
Jlialoi»•e critique <le• JWincipauz corwnumtateura du 
JYourt•a" 7i:•latl1Cill, in· l •, f1olterdam. R. Leers, 1693. 
C'e«t contre cel ouvra~;~. où l',outeur attaque si imper
tineuunc nt les l'ère$, que Oossuel écrivit sa De{e11•e 
<le /o T.t~1.ilio" tl elu •ai1111 Përe1, mais qui ne devait 
parallre <tu'en litia. - tYout'l!ll<•s Obsert•ali;ms •w·le 
te~le el Ici t•e,·•ion• the Xotweau Te1tament, in~V, 
Pari<, lloudot, 16:1:1. - Le t\'o11veau Teslam<lll ... tra
duit lUI' fancientle f.•dltio~t ltdiue, 4 in·S>, Trévoux, 
"tienne Ganeau, li0'2. On y a rele•ti non seulement des 
n ouveautés d'cxprculons toujours regrettables, mais 
deR tournures de phrases qui n'expriment paS la foi 
ealholir1uc commo celles que l'auleurveut ret opiacer. -
Il ' aurait aussi à menlionr~c•· les divers t1•amux de 
R. 'simon relatirs aux ('gliscs orientales, aux juirs, ses 
Lettt·e• choisies, sn JJibliolhè'l"e ct•itique, sa Nouvelle 
bi/,lintlti•rJ "e clruilie. 

P:u• sn rau le, di roo~· nous en empruntant les expres
s ions de P. <IO Valrogc•·, « 1\, S imon devait perd1·c le 
frui t do 808 facult68 Cl du o;on il nmensc érudi tion ... 
L'" t lc ntion rcsl a concen l!·ée su1· les parties dnnl:lereuses 
de ses ouvrages, dont les erreurs on t comp1·omis la 
parti e sni ne ct réconde. • Et ttour terminer par le ju se· 
men t de nossuel : • Riclmrd Siu1on ne s'excusera 
jamais ... d'avoir renversé les fondements de la foi, et 
a,·ec le caractère de prlllrc d'avoir fait le personnage 
d'un ennemi de l'Église. • 

Yoi r llattcrcl, Métuoil'er dome1tiques, Paris, 1007, 
t. tv, p. 233, 2!15; Cochet, Galet·ie dieppoise, 1862, 
p. :J27.:J8l; Gra r, R. S imon, Iéna, 1 8~7 (le meilleur Ira
va il d'ensemble, d'après Be.nus); A. Dernus , R. Simo•• 
et 60n ili• loirc critiqtte dt< V. Tettamenl (lbèse), Lau
sanne, 18(;9; Deols, Critique el conh'OIIel'le o .. R.Simon 
et .8ouue1, Caen, 1870; A. J naold, Euai de hibliog•"'
p liie o•·atol"i~me, arlicle de M. Dernus, p. 12l-l63; 
Il. llcuach, De? Jndu: deo· t>erbote11e11 Bi<cliet', 1&:15, 

n, p. 'i22; R. de la Oroise, Bo11uet et /o. Bible, P•ris, 1891 
(le ch. :m, p. 33i).3;)5); Marghal, Jlichord Simon, 
dans la Ret:u< d'llilloire el de lilltlratw-e religieu1e1, 
1. 11. (Sur cette dernière étude, tout :l fai t suspecte, 
cr. le Bullelitt de lilltlrallu'l! ecc/lrialliq•e de Tou
louse, no.-.1900; Recue tltomilt~, jan,·ier 1001; Revue 
d'hi11oire ecclbio,ti·Jtlt tle Lout·aill, 1. 1, p. 127.) 

1\. I •OOt.D. 
SIMONIS Johannes, r é le 10 fiovriet• 1Gil8 ~ Orusen 

près de Schmalkadcn , mort le 2 jnnvier l768, hébral· 
sant distingué. Il proressa l'histoi re ecclllsia•lique el 
l'archéologie chrétienne :1 l 'uni•crsiM de llalle. On a 
de lui : Vorlesmtgen 1ibe•· die jrtdiuliell AllertMm•er 
naclo Atldallllelontl, ouvrage publié après la mort de 
l'auteur par S. Murs inna, in ·8", llallc, '1769; Olloma
sticum l'etel'is Testa»1Bnli(l7i1 ;Analy1i1 el explicatio 
lecliollu»< m;uol·etldca•·um Kcliban ('1 A'•·iïcm vulgo 
diclarum, ea fo,·ma quœ illœ i•l lc:t•tu. 1acro cx1tanl1 

in-So, Ha ll e, 'J752; 2• étlit., 1782; :J• ~dit., publiee 
pa•· J::, F. K. llosenmüllc•·, 1824.; Diclio•l<ZI'ÎU»I Vcte
•·is 1'estamenli ltebt•œo·cltlllflaicum, 111 cum Bibliis 
lteb>·aicis ma•malibus c·oujt~nyi qucat, i n·S•, Hutte, 
175'2; l ot,·odttrtio grnmmatito-critica in liuguam 
!teb,·aic-anl, i n-8o, JJ olfo, 175:3; ./_.,t-•·:t.:icon 1Hlwttalo 
/ieb1·aicum el cl•attlcticttm, i n·S•, Il alle, J 750; etli t io 
allea·a, priori Jonge :mctior, cui accc&ail vi l:t aucloris, 
a Sam. )lu i'S illna, curantc .lh . tudw. Schubio, 1771; 
3• édit., au>i l. J. G. Eichhorn, 1ifl3; 4" •'dit., uu& it 
F. G. \\ïncr, in·So, l-eip7ig, 1828; o .. oi!IO&IÎ('tllll Novi 
Testame~tli et lib)'();•ttnl Vetet•ia 1"etta.nteuti «JJOo·y
IJho•·um, in-io, lla.lle, 17G2; Ob•ut•atiouta Le:J:iere i•• 
!ltJ>IJI. Lexiri hebraici monualit, io-&. llallc, li63; 
1-uit'Ou •ua.wale grœcmu, in·S>, llalle, l iOO. On lui 
doit aussi une édition de la lliblc hébraTque, llalle, 1752, 
a1·ec des corrections importantes, li67, au texte de 
Van der lioogbl. 

SIMPLICtTt (hêbreu : / <itll; Sepia o te : ir.l6t1l<, 
;.,.>.6,.,.;; \'aJgale : simplicitas), ,·ertu de celui qui 
agil sans arrière-pensée, nec loyauté el sincérit(o, sans 
chercher à tromper autru i el s:~ns artiche r lui·méme 
aucune prétention. Cette vertu est opposée Il l'hypo
crisie ou duplicité. Voir IITPOCDISIF:, t. tn , col. 795. Le 
simple, &::loo;, simple.1:, eol ainsi l'aotiU•ètte du dou
ble, Z<:tl?o;, du1Jie:l:. - Les ''ersions appellent souvent 
« simplicité • des \'erlus dés ignt'es dans l'hébreu soue 
les noms de "droilurc, intt!Qrité, innocen ce •·- Jacob, 
Cen., xxv, 27, et Job, 1, 1, 8; 11, 3, sont appelés des 
hommes • simples • , c'est·â·dirc francs el droits. Abi· 
mi· lech s'empa1-a de Sa r·a d'un cœur simple, c'est·:l·dire 
sans arriè••e-pensée d'adulter•c. Gcn., xx, S. Deux cents 
hommes partil·enl de J<1ruf!<llem 3 lo su ite d 'Absalom 
avec simplicité, sans se douter de sc• proj ets de révolte. 
Il Heg., xv, 11. Salomon sc propose d'tt~ir d'un cœur 
si mple et <J,·oit. Ill Reg., tK, ~; 1 Par·., XX IX, 1 7. Achab 
fut atteint par une llècht• tirée s imple1nent, pur <tUOI
qu'u n qui ne le visait ptt!. Ill flelh XXII, :JI. Le! .Juifs, 
compasnons de .Mnthathin!l, ve ul ent mourir tians la sim
plicité de leur cœur, sans nul re pcns~c I'JUO celle de la 
fidélité à leur loi. l Mt~ch ., tt ,:l7. Les premienchr~licns 
prenaient ensemble leurs repas avec joie ct si mplicil~. 
Act., 11, 46. Bien souvent, la simplicih! est tromp('C 
par le meosongc, Esth., 11'1, 6, porce l)uc, comme la 
charité, • elle ne tient pas compte du ma l, elle ne prend 
pas plaisir à l'injustice, elle ac réjouit tle la vérité, elle 
excuse tout. • 1 Cor., Xlii , 5·7. - La simpl_icilé e61 
fréquemment recommandée dans la Sainte t;cr ilure. 
Elle est opposoie aux détours des perfides. Pro''· • Xl. 
a, 20. La récompeD$8 lui est promise. Prov. , Il, 21. Il 
rt~ut chercher le Sei~;neu r d'un cœur sincère. Sap., 1, 
1. Le SauYear prescrit â ses disciple~ d'être c sans 
m(olange •, i.dp:ttol, •inrpli«t, shnples comme dts 
colombes. ~la lth., x, 16. Il remarq ae qu e, quand l 'œil 
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est simple, tout le corps est dans la lumière, 1\latth., vi, 
22, c•est-à-dire quand l'œil est sain, sans rien qui le 
ternisse, il est capable de diriger lous les mouvements 
et tous les actes du corps; de même, quand l'œil de 
l'âme est simple,quand l'intention est pure et droite, 
toute la conduite en ressent l'heureuse influence. Celui 
qui fait les distributions aux autres doit s'acquitter de 
sa tâche avec simplicité, sans préférences injustifiées, 
parce que la charité doit agir à découvert, liv~1t~xp~-ra;, 
sine sirnulalione. Rom., xu, 8-9. Il faut être sage vis
à-vis du bien, et simple vis-à-vis du mal. Rom., xvi, 
19. Saint Paul se fait gloire de s'être toujours conduit 
avec simplicité et sincérité. II Cor., I, 12. Il redoute que 
l'astu ce du démon fasse déchoir ses fidèles de la simplicité 
qui vient du Christ. II Cor., XI, 3. Il félicite les églises de 
Macédoine de s'être montrées très généreuses a \'ecsim pli
cité et il demande aux Corinthiens de donner eux aussi 
d'un cœur simple. II Cor., vm, 2; IX, 11. Les se1·viteurs 
doiventobtHrà leursmaiLres en toute simplicité de cœur. 
Eph., vr, 5; Col., III, 22. La simplicité convient aux 
enfants de Dieu, Phil., 11, '15, selon le précepte du Sei
gneur. Saint Pierre veut aussi que les fidèles s'aiment 
les uns l~s autres d'un cœur simple. I Pet., I, 22. 

H. LESÈTRE. 
SIMULATION (grec : \moxp~ac~; Vulgate : simu

lalio), acte par lequel on semble faire ce que l'on ne 
veut pas faire, ou paraître ce que l'on n'est pas. -Pour 
prendre la ville de Haï, Josué et ses guerriers simulent 
une fuite qui attire les habitants dehors. Jos., ,.III, 15-
20. Les Gabaonites feignent de venir de très loin, afin 
que .Josué les épar-gne. Jos., IX, 3-15. (;~ sont h\ des 
ruses de guerre, 'ormâlt, 1!1XV'l~pyi~. Jos., IX, 4. De 
même, les Israélites fuient devant les guerriers de Ben
jamin, afin d'attirer ceux-ci dans l'embuscade. J ud., xx, 
29-45. -Des personnes se font passer pour ce qu'elles 
ne sont pas. Avr:c l'aide de sa mè1·e Rébecca, Jacob se 
présente à Isaac comme étant Ésaü. Gen., XXVII, G-29. 
Lia se fait passer pour Rachel. Gen., XXIX, 21-25. Rachel 
feint la fatigue pour ne pas se levr:r devant Laban. Gen., 
XXXI, 35. Thamar prend les dehors d'une femme de 
mauvaise vie: Gen., xxxvm, 14-·19. Chez le roi de Geth, 
David simule la folie. l Reg., XXI, 12-·15. Amnon fait le 
malade pour allirer Thamar auprès de lui. II Reg., XIII, 
5. Une femme de Thécué feint de demander justice à 
David, alin de ménager le retom r:n gràce d'Absalom. 
II Re~., XIV, 2-~0. La femme de .Jéroboam se d~guise 
pour- aller consulter le p1·ophète Allias sans èlre recon
nue de lui. Ill Heg., XIV, 2-6. Apollonius feint des 
intentions pacifiques, pour trompe!' les Juifs qu'il 
s'apprête à massacrer. JI Mach., v, 25, 26. On veut déci
der Éléazar à feindre de manger des viandes défendues, 
afin d'épargne!' sa vie. Mais le vieillard se refuse à cette 
simulation. Il Mach., VI, 18-28. Les Juifs envoyaient 
auprès de Notre-Seigneur des gensqui feignaientd'être 
justes, afin de le pr-endre en défaut. Luc., xx, 20. Notre
Seigneur feint lui-mème de ne pas vouloir- exaucer la 
Chananéenne, Matth., xv, 23-27, et de s'abstenir d'aller 
à la fête des Taber-nacles .. Joa., vn, 6-10. Après sa résur
rection, arrivé à Emmaüs avec les deux disciples, il fait 
semblant de vouloir aller plus loin. Luc., x:x1v, 28. 
Saint Paul qualifie de dissimulation la conduite de saint 
Pierre, s'abstenant à Antioche de manger avec les chré
tiens venus du paganisme, à l'arr-h•ée des chrétiens de 
Jérusalem. Gal., rr, 12-H. Il )' a donc des simulations 
qui sont légitimes, d'autres qui sont repréhensibles. 
Voir HYPOCRISIE, t. 111, col. 795.- La simulation doit 
être bannie des sentiments. I Pet., 11, 11. On est porté 
à flatter ceux qu'on redoute. Ps. xvm (xvn), 45; LXVI 
(LXV), 3; LXXXI (LXXX), 16. Les Apôtres Yeu lent que tout 
soit sincère dans les rapports avec Dieu et avec le pro
chain et que la simulation ne vicie ni la sagesse, ni la 
charité. Rom., xn, 9; Il Cor., "VI, 6; I Tim., I, 5; 
Il Tim.: II, 5; Jacob.,m,17; Il Pet., II, 3. II. LESÈTRE. 

SIN, nom dans le texte hébreu de la ville d'Ég)·pte 
que la Vulgate a rendu pa1· Péluse. Ezech., xxx, 15. 
Voir Pi:LusE, col. 28. 

SIN (DÉSERT DE), deux déserts qui portent le 
même nom dans la Vulgate, mais dont l'orthographe
est différente en hébreu. 

1. SIN (hébreu : midbâ1'-Sin; Septante: Ëp'IJfJ.OÇ l:[·1), 
nom du désert qui, d'après les Nombres, xx.xm, 11, fu~ 
la huitième station des Israélites d'Égypte à la terre 
de Chanaan. 

1. IDE!'\TIFICATION.- D'après l'Exode, XVI, 1, Je désert 
de Sin était ((entre Élim et le Sinaï~>, dans la presqu'ile 
sinaïtique. Dans le même livre, xvii, 1, la station de
Raphidim est mentionnée entre le désert de Sin et le 
désert de Sinaï. Enfin, dans le catalogue des stations des 
enfants d'Israël, rapporté par les Nombres, xxxm, 3-49, 
entre Élim et le désert de Sin on fait mention d'un nou
veau campement, celui de la mer Rouge, xxxiii, 10-H; et 
de deux autres entre le désert de Sin et le désert de Sinaï, 
c'est-à-dire de ceux de Daphca et d'Alus, xxxm, 12-H·, 
avant d'arriver à Raphidim. De ces indications il ressort 
qu'on doit chercher le désert de Sin dans la partie de
lïtinéraire des enfants d'lsl'üël qui précéda la station 
du Sinaï, et plus précisément entre la station des« bords 
de la mer Rouge >>, Num., xxxm, -IO, et la station de 
Daphca, ~. '12. L'étude des lieux permet de fi x er la station 
des bords de la mer Rouge, avec assez de certitude, ù 
l'extrémité inférieure de l'ouadi Taiyibelt, ou à un 
point quelconque du littoral, dans la plaine d'el-Mow·
kheiyélt. Presque tous ceux qui ont visité ce pa~·s 
s'accordent sur ee point, avec les savants de l'expédi
tion scientifique ang·laise. Cf. H. S. Palmer, Sinai, 
Londres, '1878, p. '192-193; E. li. Palme1·, Tite Desert 
of tl1e Exodus, Londres, 1871, ~. I, p. 238-2a9; Vigouroux, 
La Bible et les dêcouve1·tes mode1·nes, Paris, 1896, t. 11, 

p. 457-453; Lag1·ange, L'itinùail·e des Is1·aélites, dans 
la l~evue biblique, janvier1900, p. 83. Pour c~ CJ u i regarde 
la station de Daphca, son identification avec les mines 
de li-Iaghal·alt, vers le point de jonction des ouadis 
Sid1·élt, Gné ou lanè et Mokalleb, a en sa faveur un 
ensemble considérable de probabilités. Voir- DAPHCA, 
t.II, col. '1291-1292. En acceptant ces deux points de l'iti
néraire comme acquis, la sla lion du dése1·t de Sin doit 
nécessai1·ement être placée dans quelque endroit de la 
plaine d'el-Mm·klta, qui commence ù une distance de 
seize kilomètres, au sud de l'ouadi Tailjibéll, sur la 
plage de la mer Rouge. Cette identificatiQn s'impose 
même lorsqu'on veut faire suivre par le grQs des Israé
lites, avec les troupeaux, la ''oie de la côte, et le faire 
remonter au Sinaï par l'ouadi Fei1·an, tandis que des 
détachements isolés, pou1· éviter un détour de dix-sept 
kilomètres de chemin, auraient quitté assez Yite la plaine 
d'el-.lf œ1·kha, pour al let• rejoindre le ouàdi Feimn, re
montant par le ouùdi Sid1'élt et le ouâdi .\fokalleb. Voir 
RAPIHDIM, t. v, col. 981-982. Nous écartons, sans y in
sister, l'hypothèse de l'identification du ùésert de Sin 
avec le grand désert d'el-Qûah, qui s'étend. près de la 
mer Rouge, au sud de la péninsule, au pied du massif 
granitique du Sinaï. Il est très éloigné d'l~lim, qu'on ne 
peut faire descendre au sud plus bas que la station au 
bord de la mer, voir hLHit, t. 11, col. 1680-1683; aucun 
nom moderne ne rappelle d'une fa~~on plausible ni 
Daphca, ni A lus, ni Raphidim, dans cette immense plaine 
aride; aucune tradition ancienne n'a eu en vue ce che
min. Cf. Lagrange, dans la Revue biblique;1900, p. 84. Mais 
de l'ouadi Taiyii.Jélt, sans parler de la route qui suit la 
mer, et traversant la plaine d'el-Markha, monte ensuite 
ùans les montagnes, on peut se renqre au m<>ntSinaï par 
la route dite du i\"ord. Celle-ci remonte l'ouadi Taiyi
béh jusqu'à la naissance de la vallée, se continue dans 
l'intérieur des terres, tourne ensuite au sud-est jusqu'à 
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'extrémité occidentale de Debbet er-Ramléh, et après 
avoii• coupé plusieurs vallèes latérales, rejoint la route 
de la côte à trente-huit kilomètres du Sinaï. Dans cette 
h~·pothèse le désert de Sin serait le Debbel eJ·-Ramléh, 
grande plaine de sable qui s'étend au pied du Djébel 
et-Till. On peut dire, il est vrai, qu'il est justement 
au milieu entre l'ouadi Ghamndel (Élim) et le massif 
granitique du Djébel Mouça (Sinaï), en conformité 
avec l'Exode, X. VI, t; mais cet itinéraire est dépourvu 
de tout souvenir local; il va contre toutes les données 
traditionnelles, et il est beaucoup moins praticable pour 
une grande rn ultitude. Au contraire, la route qui suit 
la mer Rouge: et traverse la plaine d'el-Ma1·kha, est 
plus praticable pour une multitude aussi considérable 
que celle des enfants d'Israël; elle est mieux approvi
sionnée d'eau; elle est, de plus, la seule qui passe par 
l'out\ di Fei1·an, avec ler1 uel, dès une haute antiquité, 
on a identifié Raphidim. Voir RAPIIIDil\1, t. v, col. 982. 
En outre, l'identification du désert de Sin avec la plaine 
d'el-Markha, qu'on trouve sur cette route, jouit de la 
fa\•eur de la tradition chrétienne et des préférences de 
presque tous les savants d'aujourd'hui. La Pe1·eg1·inatio 
Sylviœ (vers l'an 385), édit. Gamurrini, p. HO, qui en 
est le premier écho, identiJie le désert de Sin avec une 
vallée large de six mille pas romains ou neuf kilo~ 
mèlres et d'une longueu l' beaucoup plus grande. La 
description de la pèlerine est un peu confuse, parce 
que les montagnes, dont elle parle, ne cadrent guère 
avec ce désert. Mais on doit avouer que l'unif"Jue plaine 
de cette dimension, qu'elle a pu rencontrer sur son 
chemin entre Pharan et Élim, est la plaine d'el-Mar
kha. Saint .Jérôme, vers la même époqt1e, indique le 
désert de Sin entre la mer Rouge et le <lésert du Sinaï, 
et plus précisément entre la mer Rouge et Raphidim, 
De situ et nom in. hebr., t, XXIII, col. 920; ce qui nous 
amène ù la plaine d'el-Ma~·kha. Ailleurs, cependant, en 
parlant de toutes les quarante-deux stations des Israé
lites dans le désert, il dit que la région entière jusqu'au 
Sinaï s'appelait « rlésert de Sin >>. Cf. Epist. L.LUI, 
ad Fabiolm11, t. xxu, col. 705. On trouve cette dernière 
opinion répétée parmi les auteurs jusqu'àAdrichomius, 
Pha1·an, n. 90. Parmi les voyageurs et les savants mo
dernes, l'identification du désert de Sin avec la plaine 
d'el-;.l:larl>ha est adoptée par Lengerke, Robinson, Ritter, 
Ku J•tz, Stanley, Strauss, Ba rtlett, Ebers, Vigouroux, et 
beaucoup d'autres. Cf. llaPtlett, F1·om Egypt to Pales
tine, p. 213. Palmer, Ebers, après Robinson, ont appuyé 
cette identification sur dh'ers arguments. Cf. Lagrange, 
dans la Revue biblique, 1900, p. 84. Notons, en passant, 
que l'étymologie même semble favoriser une opinion 
traditionnelle aussi généPalement répandue. Sin, en 
hébreu, vent dire « boue l>. Cf. Gesenius, Thesau1·us, 
p. 947. Mème aujourd'hui, l'aspect topographique de la 
plaine d'el-J1arkha, peut justi(ier jusqu'à un certain 
point l'appellation de« désert boueux>> qu'on lui aurait 
donné à l'époque de l'Exode. 

li. DESCRIPTION. - La plaine d'el-Ma1·kha commence 
à une distance de seize ldlomètres au sud de l'ouadi 
Taiyibélt. Au nord, elle est limitée par les masses 
sombres. du Djébel el-ll'la1·kha aux flancs bigarrés; au 
midi, elle se rattache au désert d'el-Qaah; à l'est, elle 
a pour limite lt! massif granitique entrecoupé par di vers 
ouadis; à l'ouest enfin elle aboutit à la mer Rouge. La 
plaine mesure environ vingt-deux ldlomètres de lon
gueur du nord au sud, et a une étendue de huit kilo
mètres de l'est à l'ouest. L'aspect de la plaine est tout 
à fait stérile pendant la plus grande partie de l'année; 
cependant les pluies d'hiver y font germer une végéta
tion relath·ement abondante, qui consiste en herbes 
et en broussailles, parmi lesquelles se trouvent les 
premiers acacias seyals. Le sol, noir et caillouteux, 
contient beaucoup d'oxyde magnétique de fer et des 
grenats. Il est jonché de blocs de granit rouge, de 

feldspath rose et de basalte, charriés, aux temps pré
historiques, de l'intérieur du pa~·s. A ce propos, 
notons qu'au sud de l'embouchure de J'ouadi Babah, 
plusieurs éperons de la maniagne portent des las 
de scories de minerais de cuivre et des vestig~ de 
hauts-fourneaux. M, Petrie suppose que les mineurs 
égyptiens avaient transporté là les. minerais de l'ouadi 
Babalt et de 1 'ouadi Nasb où les broussailles sont rares, 
pour les fondre au bo.rd de la plaine d'el-Markha 
abondante en combustible. Cf. Flinders Petrie, Re
sea1·cl1es in Sinaï, Londres, '1906, p. '18. A l'extrémité 
septentrionale de la plaine coulent deux sources, celle 
de l'Ain-Dhafary dont l'eau est douce, et celle de 
l'Ai'n-Markha, dont l'eau est aujourd'hui très saumâtre. 
Autour de cette dernière, marquée par un palmier, 
existe une dépression du sol, qui, dans les temps plus 
reculés, devait constituer un marais. Cf. Vigouroux, 
La Bible et les découvertes modernes, 1896, t. u, 
p. 460; Meistermann, Guide du Nil au Jourdain par 
le Sinaï et Péh·a, Paris, Hl09, p. 65. 

Ill. HISTOIRE. - Le désert de Sin est de\•enu parti
culièrement célèbre dans l'histoire sact•ée par la 
manne qui':! tomba pour la première fois. Les enfants 
d'Israël y campèrent le quinzième jour du second mois 
après la sortie d'Ég~pte, Exod., xvr, 1; et ils avaient 
probablement dressé leurs tentes près de l'Ain-Dha
fary, qui est à vingt-deux kilomètres environ de 
l'ouadi Taiyibéh. On trouvait en cet endroit l'eau 
nécessaire au camp; on y trouvait aussi les maigres 
p:iturages du désert pour les troupeaux, mais rien pour 
les hommes. Alors toute la foule des enfants d'Israël 
murmura contre M()ïse et Aaron, Exod., xvr, 2-3, man
quant ainsi de confiance en Dieu. Le Seigneur leur 
envo~a, pour les n()urrir, la manne, qui, pendant qua
rante ans, à partir ùe ce jour, ne leur fit jamais défaut 
jusqu'à l'entrée dans la Terre Promise. Exod., xvr, 
4, '13-'15, 31,35; cf. NIl m., XI, 7-9; voir MANNE, t. IV, col. 656-
663; Vigouroux, il{anuel biblique, 12c édit., t. 1, n. 374, 
p. 759. La veille du jour où meu avait fait pleuvoh• 
la manne, il avait aussi envoyé à son peuple, dans le 
désert de Sin, des volées de cai Iles. Exod., XVI, '12-'13. Voir 
CAILLE, t. 11, col. 33-37. Dans la suite, il n'est plus 
question de ce dés('rl de Sin dans la Bible. 

A. MoLiNI. 
·2. SIN (hébreu : midbà1·-$in; Septante : ~(.lfJtJ.O~ }"J(v, 

Num., Xlii, 22; XX, t; XXVll, U; XXXIII, 36; XXXIV, 3; 
Deut., xxxu, 51; Jos., xv, 18), nom du désert qui, 
d'après les Nombt·es, xxxm, 36, fut la trente-troisiè>me 
station des enfants d'Israël, pendant leur voyage du 
pays d'Ég)·pte à la terre de Chanaan. L'opinion géné
rale est aujourd'hui que le désert de Sin dont il est 
question dans l'~xode, xvr, 1; xvu, 1, et dans les 
Nombres, xxxm, H, est différent du désert de Sin 
mentionné dans les passages des Nombres, du Deuté
ronome, et de Josué, cités plus haut. C'est ce que 
prom·e l'orthographe mème des deux noms en hébreu, 
où le premier s'écrit avec un samech, et le second avec 
un tsadé. S. Jérôme, Epist. LXX li, ad Fabiolltm, t. xxu~ 
col. '716; Gesenius, Thesaurus, p. 977, 1'165. D'après 
les renseignements explicites du texte sacr?-, Exod., 
xvi, '1, le premier désert de Sin était« entre Elim et le 
Sina'i »; l'autre, au contraire, est indiqué dans la 
partie septentrionale du désert de Pharan, Num., xm, 
'1, 22: OÙ était Cadès. XX, '1; XXVII, 14; XXXIII, 36; à la 
limite occidentale du territoire d'Édom, xx, 16; et à 
la limite méridiona.le du pays de Chanaan, xxx1v, 3. 
Voir CADÈS, t. u, col. 21; PHARAN, t. v, col. 189. Cf. 
Quaresmius, Elucidatio Tm·1·œ Sanclœ, Venise, 188"1, 
t. II, p. 741. 

Le désert de Sin, dont il est question ici, océupait 
donc la partie septentrionale du désert de Pharan, 
c'est-à-dire la région montagneuse qui formait en 
grande partie le pays des Amorrhéens, et en même 
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ten1ps la fronûère meridionale du pa)S de Cllaoaan. 
Voir PnAR&N, t. v, col. 187. Ce désert est décrit dans 
la Bible comme un lieu olfreuJ, où l'on n e peut semer ; 
qui ne produit ni figuiers, ni 'isnes, ni grenadiers, et où 
l'on ne trouve pas mt'rne d'eau pour boire. Nu m., u, 5. 

Les enfan ts d 'lsraill campèrent une premicre fois 
dan~ cette partie du dtlsert de Pbaran appelée désert 
de Sin, lorsqu'il~ 'eo:oicnt de Hoséroth, Num .. xm, 
1, 22; et dressrrentleurs tentes a Cadês, Xlii, 'Ii. Voir 
C.oio:S, t. 11 , co l. 13-22. Apffil la rèvolle du peuple, 
occasionnée par le rapport décourageant des es pions 
envoyés par Molle pour explorer lepa!S deChanaao, il rut 
le pointde dépa t•t de leurt<garemcntà tra,crs le désert. 
A la fin des tren te-huit années d e punition, il fut encore 
leur centre de ralliement, xx, 1. Les enfants d'Israël 
arrh·èrcnt au Msert de Sin dans le premie r mois, 
et séjou rn~rcnl eneo•·c :\ Cades, pas précisément, peul· 
être, dons ln m~one localité que la pt•emi~•·e fois, parce 
que le nom de Cauca hHHttuc ici plutôt uo grand dis
triel du désert !le Sin qu'u ne localité déte•·minée. cr. 
Cal met, Coimlll'tltal!•e !itlé>·al sur les Nombres, Paris, 
1709, p . 100. C'est Ill qu e uoourut Mll l'ie, sœm· de Moise, 
et qu'elle fu t ente ro·ée se lon Joséphc, Attt. joui., IV, 1v, 
6, eur une montasn~ , appelée Sin, du rtoême n om que 
le désm•t où prolwb lemenl elle se dressait. Pour ce qui 
rcga rdc les autres évê nements {lU i e urent lieu dans le 
déecrt Ile Sin, voir CAu~s. t. u , col. 21-22; PuAnA~<, 
1. v, col. IS'J. A. )IOLI1<I. 

SI NA, ortho&raphe de la \'ulgote, l• du oom du d<'serl 
de Sin (-\)in), Jos., xv, a, \'Oir SIN 1, el Il• du nom du 
désert el de la mon tngne de SioaY, Judith, v. H ; 
l's. l.X\111, 18; Ael., \Il, ao, as; Gal., 1\1, !M, 25. 

S INAÏ (hébreu : Sinai; Septante : ~:vi; \'ulplc : 
Süuti, p.1rtou1, exeepté Judith, v, 14 ; Ps. um (h ébreu, 
I.X\' 111], 17; Eecli., lL\'111. 7; Act. , ""• 30, 38; Gal., 1\', 
21, ~. où l'on trouve Sifla), montaa ne de la pininsule 
sinallique sur laquelle Dieu donna sa Loi :i .\toise , Exod., 
XIX, 11, 18, \!0, \la, ete., cl désert qui ren,·iroone. Exod., 
XIX, 1, 2; Lev., \111 a8, etc. Ce lieu, un des plus eéJêbres 
de l'histoire biblique, a donné son nom a la poin te de 
terre qui sépare l'Asie de l'Afrique. Les faits qui Sl' 
rattachent rappellent la formation méme <lu pe uple de 
Dieu. Nous avons à en défendre le caractère ltislorique, 
Il en décrire la situation, à en résumer l'histoire. 

1. Xow. - Il n'eat pas facile de connaître l'c ri~ine 
du mot •l>c, !ii11ai. Quelques-uns, le rapprochant de -. 
la racine inusit~e 11c, 1oin, lui donnent le sens de 
« dentelé, crevassé, h~ri saô de rochers •. cr. J. Fürst, 
fleb•'iHsclie• tmrl chaldcïiscilet 1/andooorte•·buch, Leip
zig, 1876, t. 11, p. 74, 79. C'est une ét~mologie plus que 
douteuse. Elle devrait s'appliquer êgalcmcol, san'\ lui 
eon•enir mieux, au désert tle J'O, Sin, situé entt·e Elim 
et le Si na!. t::xod., xv1,1. Il ~ ~: en effel, entre les deux 
noms une étroilo r clnlion, q ui a poussé eerlains auteurs 
!\ voir dnn• •:•o, Slnai, un adjectif se rapportant à - . 
Sin.el déaignont le Sinaf comme • la montagne du 
désert de Sin •• en raison de leur I'Oisinage. cr. H. !!:wald, 
Ge•~ltiehte det Volk•• ls>•ael, Gœtûne-ue, 18G5, t. u , 
p . 14ll; G. Ebers, l ltll'cli Go•en :um Sinaï, Le ipzig, 
1881 , p . 392. D'au tru r ej cLient ce lte e>pliealion et pré
tèren t eelle qui fait dérher Sil!a.1du dieu Sin, ou dieu 
Lune, d ont le culte aurait é té attaché à la montagne. 
On trou"e du moiu1 ce culte établi da ns la con trée vers 
la On du VI• siècle de l'ère ehrélienne, au temps 
d'Antonin le Martyr. Cf. T. Tobler, Itiflera. Te•·r:e 
Sœncta, Genhe, 1877, t. 1, p. HS. Les Arabes l'a<aient 
empruntéaux llab)loniens. Ct. f . llommel, Dit œlti$1·a 
eli litche vberlie{enmg, l l unieh, 1~7, p. 275. Cette 
opinion aurait beeoin d'être appu)êe par quelques do
cuments prou uni que le dit u Sin était, dès les temps 

1~ plus anciens, honoré dans le pals· - Le nom de 
Sina ï a comme équh·alent dans la OiiJie cel ut d'llo•·eb; 
lous deux dési€nent la 1nonlagne de Dieu ou de la ré
\'êlation. U. loi est prou1ulguêo sur le Sinaï, d'après 
Esod., XIX, 18, 20, 23; Ps. UVII {hébreu 1 X\111), !J, 18; 
Il Esd., 1x, 13; sur l'lloreb, d'apri!a Mal., '"· 4 (hébreu 
Ill, 22). La scène du veau d'or se passe au ~inaJ, selon 
t:xoll., XXXII, 4, à l'Horeb, selon Ps. cv (C\' 1), 10. Le 
parallélisme idcntifoe les deus mots t::ecli. , Xt.\'111, 7. 
Le Deutéronome dit toujours lloreiJ, sour dans te can
tique xxxo11, Il. Le mot U•i•·èb signifoo c sec, désolé •, 
el répond bien a l'aspect des monts granitiques de la 
péninsule. A-l-il été dès l'origine synonrme tic Sind '! 
Il est possiule qu'il ail indiqué (luclrtuo dill'ércnec 
locale, qui aumit disparu plus tard. Cependan t s i l'ou 
f3it de Sinai un adjectif, on pouro·a i t cxpliq uer com rn eni 
le mont ou rna ssir d' lloreb a ur:o it I'C\'U celte épithète 
en raison de son \'Oisin3gc du dc'HCI'I de f; ln ou, suivant 
plusieurs auteurs, :'1 ca use du dieu Rln. Nous Cl'oyons, 
en tout cas, '1 u' il ne faut 1>38 olti'Ïbucr lt chacun de ces 
noms une loca lisation tro11 précise. A pltls fot•te •·aison 
n'a . t·on pas le tlo•oit d'y che•·cher· deux lieu • oiJsolu men t 
distincts, c1 ui so:raicn t s6pnrc'• ll:lr un e ~;ranùe dis tance. 
Quant â ramene r le double nom de SinnT c l d'lloreb :\ 
une idée cosmique, celle de la lune cl du soleil, c'est 
un e opi nion ~ue nous laissons â la cri tique, ou plutüt 
à l'h~ percrilir1ue rational isl<'. Cf. A. J ~t'Cmins, Dut Alte 
Te•to.menl im Licltlc de1 A l/e11 Orients, l.elpxig, 1900, 
p. 416. Le Sin:.i· est, aussi bien que l' llo•·eb, appelé • ho 
montagne de Oieu », en raison ùcs 111anifcstations di
\'ines dont il fut le thtMire. Cf. t:xod., 111, 1 ; IV, 27; 
XVII I, 5; XXIV, 13; :-/um., X, 33; Ill Reg., XIX 1 8 . .Étai t
il regat'!lé couune un lieu sac" '• m~me avant l\lofsc1 
Quelques-uns le pensent. Cr. A. Oilhnann , Eo:od1<~, 
Leiplig, 189ï, p. 31; F. de llummclaucr, Commmt. il• 

1 
l.':œd., Paris, 1897, p. 4\ . - Enfin le no1n du Sinaï 
s'appli<tue lan tùl à la fiiOIIIGglle, Esod., lill, Il , 18, \!0, 

1

23, etc., taotùl au déte•·l qui l'a,·oisine. l:sod., lll, 2; 
Le,·., , .... :JS; Nu m., 1, 1, 19, etc.- Jo~phe appelle le 
Si nai ,;, ~""io> (•;?o:), A •11. jud ., Ill , ', 1, elles Arabes 
djébel et-T>i>· ou r,;,. Simi. Cr. Guy Le Strange, Pa· 
lestine u11de•· tite .llo•lelllt, Londrés, 1890, p. ï3. 

JI. Stn: u'AI'RÈS r .. \ Dm1.R P.T I.A CRITIQl t. - A,·an t de 
cherche•· d>ns la d~aeriplion du Sinar les lumières n é
ce•saires pour en bien com pre ndre l'histoi re, nous 
a,·ons il résoudre une question des plus importantes, 
soulen1e par ln critir1uc contemporaine. Juettu'ici la 
tradi tion juive el thréticnnc avait sa ns h~silulion placé 
le Sinal dans le massif montagneux de la péninsule à 
laquelle il a tlonn t' son nom. On di scutait seulement 
sur son site exact ; on sc demandait (]UCI som meL pré
cis pouvait le repr~scnter, lcdiébcl Serbal, par exemple, 
ou. le djébel Moisa. La ct•ilique docum entaire a com. 
piHe meot ch>ngé l'aspect de la controverse. 1-:n dissé· 
quant la Diblc comme l'on salt, elle en est •·enue à 
n ier sur cc poi nt la tradition billliquc ell e·m~me, ou 
tou l au moins à y h·ouver des variatiooK qui lui CD· 
lèvent tout .. \•aleur. D'aprèj elle, les autours des dilfé
rents document.s apportent des témoigMges qui ne 
concordent paJI; il rCJ!te méme à sn voir si le 8 inaT avail 
un r<ile quelconque tians la tradition pl'ionitive. Il nous 
est impossible d'entrer lei dans Ioules Ica subtilités des 
exégètes rationalistes ; nous ne pou,ons présenter qu'un 
aperçu de la question. Oo trou\'era dana 11 . Weill , Le 
,,;j our du lr•u~li lel au diae•·' ct le Smai, Paris, 1909, 
p. 15-00, l 'origine el l'hlatoire de cette controverse, ou 
c le travail el'i ûque de la lin du XIX• siècle cl du début 
du u•. • 

Une première opinion place le Sinaiau sud d"Aqabalt, 
sur la etlle orientale du golfe f:lanitique, dans le pa,·a 
de Madian. C'est celle qui Hnillc mieux appU)'ée selon 
J. Wellhauseo, ProJ/egomena tur Ge•clticllte l1r~~eù, 
Ge édit., Berlin, 1905, p. 343, n . 1. Elle a été su rtout 
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développée par A. von Gall,Altis1•aehtische Ktdlslat ten, 
Giessen, 1898, p. 1-22. Une seconde le cherche non 
loin des limites méridionales de la Palestine, dans la 
région d"Aïn Qedeis, I'a11cienne Cadès, dans le pays 
d'tdom. Cf. H. \Vinckler, Geschichte ls1·aels, Leipzig, 
1895, t. 1, p. 29; R. Smend, Lelo·buch de1· Alttes ta
rnenll.ichen Religionsgeschichte, Fribourg-en-Dris
gau, 1899, p. ~5, n. 2; R. Weill, Le séjou1' des Ismélites 
au dése1·t, qui traite longuement la question. Toutes 
les deux s'appuient naturellement sur la diversité des 
sources que la ct·ilique contemporaine di~tingue dans le 
Pentateuque, et cherchent à opposer un document à 
un autre. Nous les suivons sur ce terrain pour les 
combattre d'après leurs propres principes. 

Le plus jeune des documents relatifs au Yoyage des 
Hébreux à travers le désert est, nous dit-on, le cata
logue des stations donné dans le liue des Nombres, 
XXXIII. II fait partie du Code sacerdotal (P) etest l'écho 
de la tradition juive postérieure à l'exil. i\1. von Gall, 
Altis1·. Kult., p. ·1, reconnaît que, pour l'auteur de ce 
morceau, le Sinaï ec;t certainement dans la péninsule 
qui en tire son nom; il en est de même pour le rédac
teur final du PentateuCJue. II est incontestable, en effet, 
que l'ensemble des stations, malgré les difficultés C]u'il 
~'asouventà les identifier, trace la route des Israélites, 
d'abOI'd sur la côte orientale du golfe de Suez, puis à 
travers le dédale montasneux de la presqu'ile sinaïtique, 
enlin dans la direction du nord-est. C'est ce que nous 
montrerons. Nous avons donc là un premier point 
parfaitement acquis, à sa voir, comme conclut lui-mème 
M. von Gall,op.cil.,p.2, que« la tradition qui cherche 
Je Sinaï dans la péninsule à laquelle il a donné son 
nom s'affirme déjà vers 4:00 a va nt J .- C. » Nous pouvons, 
avec le même auteur, remonter deux ou trois siècles 
plus haut, et nous trourerons un témoignage analogue 
dans la source éphraïmite ou élohiste ( E), au moins 
sous sa forme dernièrE. D'après ce document, les 
Hébreux, a,·ant traversé la mer Rouge, se dirigent par 
Mara, Exod., xv, 20; Élim, Exod., xv, 27; Raphidim, 
Exod., xvu, 8, vers le Sinaï. Exod., XIX, 2. C'est, en 
résumé, la même marche que dans le catalogue, 
Num., XXXIII, 8, 9, '14, '15. M. von Gall, op. cit., p. 4, 
mentionne encore Exod., IV, 27, où il est dit que Dieu 
envo~·a Aaron au-devant de Moïse, << dans le désert >>,et 
que la rencontre des deu:x frères eut lieu auprès de<< la 
.montagne ~e Dieu », Horeh ou Sinaï. Pour Aaron, qui 
part de l'Egypte, le désert ne peut être que celui de 
l'Arabie PétrL5e, le chemin qu'avait pris Moïse dans sa 
fuite. Donc l'élohiste plaçait encore l'Horeb dans la 
péninsule. Mais ce dern1er passage va contre la thèse 
que M. von Gall prétend appuyer sur d'autres textes, 
et qui place le Sinaï en Madian, à l'est du golfe Éla
nitique. Si, en ell'el, la montagne sainte se trouve 
dans ce pays, on ne peut plus dire qu'Aaron y a ren
contré son frère; il est venu l'y chercher. Quoi qu'il 
en soit, nous conclurons encore avec notre auteur, 
op. cit., p. 4, que 700 ans <~va nt l'ère chrétienne, la tradi
tion juive, représentée par E, nous montre l'Horeb
Sinaï dans la péninsule. 

Mais tout autre, affirme-t-on, est la tradition du 
Jahvisle (J). Plus ancien que E, celui-ci plaçait le Sinaï 
à l'orient du golfe d"Aqabah. On lit, en efl'et, Exod., 11, 

15, que Moïse, fuyant la colè1•e dll pharaon, chercha 
un refuge dans << le pays de Madian », et s'établit près 
<< du prêtre de Madian >>, en .épousant une de ses fi Iles. 
Exod., 11, 16, 21. C'est en faisant paître les brebis de 
son beau-pèr·e qu'il arriva un jour dans le désert, à la 
montagne de Dieu, l'Horeb. Exod., 1117 1. Plus tard, 
Jéthro, apprenant l'heureuse délivrance du peuple 
d'Israël, vint trouver ~loïse «dans le désert, où il était 
campé près de la montagne de, Dieu. » •Exod., XVIII, 1, 
5. « Moïse habitait donc après sa fuite dans le pays de 
Madian. Or, l\fadian était certainement situé à l'orient 

de la mer Rouge, sur la c«ite occidentale de la pénin· 
suie arabique, près de Maknâ actuel et pas plus ·bas 
que Ainûna. >> A. von Gall, op. cit., p. 8. -Nous ne 
nions pas que telle ait été la situation de Madian. Mais 
la conclusion qu'on en tire est fausse. Nous ferons 
remarquer d'abord qu'il est difficile de donner des 
limites fixes à un pays habité par un peuple, sinon 
tout à fait nomade, au moins VOiageur et changeant, 
et dont les rameaux se sont dispersés en différents 
endroits, peuple qu'on r~trouve dans la région de 
Moab, Gen., xxxvi, ~5; à l'orient de la Palestine, 
associé aux Amalécites et aux benê Qédé'lll, Jud., vr, 3, 
33; entre Édom et Pharan, l:;ur la route de l'Égypte. 
I (III) Reg., xr, 18. Voir MADIAN, NIADJA.NlTES, t. Iv, 
col. 532, 53~. Est-il donc impossible que Jes limiles de 
ce pays se soient étendues de l'autre côté du golfe 
d"Agabah, sur sa côte occidE'ntale? Rien ne le prouve. 
En second lieu, la BiLle, loin de confondre le Sinai et 
Madian, distingue les deux, en nous montrant que 
.Téthro n'est pas chez lui au Sinaï, mais que, après son 
entrevue avec Moïse,« il s'en retourne dans son pa y~:>> 
Exod., xvm, 27. Il en est de même de H<lhab le Madia
ni te. Num., x, 29-30. On comprend enfin que Moïse, 
comme tous les pasteurs de ces régions, se soit éloigné 
de son beau-père pour aller cher·cher des pâturages 
dans l'intérieur du désert. Exod., 111, 'l. Tout s'explique 
en ne confinant pas exclush·ement le pnys de Madian 
à l'ori~nt du golfe Élanitique. Ajoutons que la tradition 
concernant l'origine du beau-père de :Moïse n'est pas 
uniforme. A côté de celle du Madianite, il y a celle du 
Cinéen (hébreu : Qênî) . .lud., 1, 16; IV, 11. Or, les 
Cinéenshabitaien t certainement la péninsule sinaïtiq ue. 
Voir CINÉEr->s, l. 11, col. 768. Nous dirons en dernier 
lieu que tous les auteurs n'admettent pas l'antériorité 
de .1 par rappot't à E. 

L'argument qui suit montre avec quelle étonnante 
facilité la critique bouleverse le texte IJiblique, quels 
procédés elle emploie potir arriver à ses conclusions. 
D'après Exod., Ill, 18, le peuple d'Israël devait faire un 
voyage de trois jours dans le désert, pour sacrifier à 
son Dieu. Cette fète du désert revient souvent dans 
l'Exode et toujours dans le récit de J. Cf. Exod., v, 3; 
vn, t6, 26 (hébreu; Vulgate, vm, 1 ), etc. Nous lisons, 
Exod., xv, 2~, que le peuple, après Je passage de la 
mer Rouge, marcha trois jours dans le désert de Sur, 
sans tronver d'eau. Mais la suite de ce verset n'est pas 
au.~. 23, puisqu'on rencontre à Mara de l'eau, quoique 
amère. li faut allet• la chercher au chapitre xvu, 1 sq., 
où il est dit qu~ << le peuple n'avait pas d'eau à boire.>> 
Or l'endl'Oit mentionné dans ce dernier passage est 
Cadès, puisqu'il est appelé, '. 7, Massdh et Meribdh, 
et que Me1·ibâh équivaut à Cadès. Les Hébreux étaient 
donc, au bout de trois jours, à Cadès, et c'est de là 
qu'ils partirent pour le Sinaï, c'est-à-dire au sud-est, dans 
le pays de Madian. Cf. A. von Gall, op. eit., p. 9·10. -
Il est facile de réfuter de pareils arguments. - 1<> Les 
trois jours de marche dont il est question, fussent-ils 
à prendre dans un sens précis, et non comme chiffre 
rond, n'indiquent pas nécessairement une marche à 
partir du désert, mais plutôt à partir des établissements 
israélites vers la limite du désert. - 2() Cette manière 
de traiter le texte biblique est vraiment trop commode; 
elle peut aboutir aux opi11ions les plus singulières. En 
fait, y a-t-il raison suffisante de distingu~r deux auteurs 
dans les deux versets qui se suivent'? Nous ne le 
croyons pas. Les Israélites, ne trouvant pas d'eau dans 
une station, vont une station plus loin. Là, l'eau est 
amère, mais un miracle la rend douce. Dans une des 
ha)t{'S suivantes, à Raphidim, le manque d'eau se fait 
encore sentir; un second .et plus srand mirâc.le la fait 
sortir du rocher. Est-il nécessaire de bouleverser tout 
un récit pour mettre un prétendu ac:cord entre les 
faits, lorsque cet accord est tou~ naturel en suivant 
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l'historien sacré? - 3° En supposant même que les 
trois jours partent de la limite du désert, Cadès est 
certainement pl us éloi~né, et cette donnée à elle seule 
fait tomber les conjectures critiques. - 4° Massa et 
Mériba sont deux noms distincts qui se trouvent asso
ciés, Exod., xvu, 7, par une sorte de liaison prover
biale. L'histoire complète de Mériba est Nu m., xx, 1-·13. 
Là, Mériba est appelée mê MeJ•îbalt (Vulgate : Eau de 
contradiction, cf. t. n, col. 1523); plus loin, Num., 
xxvii, 14, më-Merîbat Qâdês, « les eaux de contradic
tion de Cadès )) 1 de l'endroit où se passa la scène, 
semblable à celle de Raphidim. Ce nom est donc venu 
se joindre à celui de .Massa dans le récit de l'Exode, 
x.v11, 7, à cause de la similitude des événements. C'est 
peut-être le fait d'un glo!)sateur; la Vulgate n'a pas ce 
niot, soit ([Ue saint Jérôme ne l'ait pas trouvé dan~ son 
texte, soit qu'il l'ait reconnu comme n'étant pas à sa 
place. Si Mériba équivaut à Cadès, il n'est donc pas 
juste de wir i\Iérihat-Cadès dans le passage en question. 

On ajoùte d'autres a1·guments tirés du Deutéronome. 
Il est dit, Deut., 1, 2, qu'il y a <<onze jours de l'Horeb 
dans la direction du mont Séir jusqu'à Cadès Barné. » 
M. von Gall voit là une glose, dont il cherche l'expli
cation; puis il se demande, op. cit., p. U, << depuis 
quand l'on va de l'Horeb à Cadès par le niont Séir. l> 
La marche indiquée ici ne se comprend que si l'on 
place la sainte montagne sur la côte occidentale de 
l'Arabie. - Notl'e auteur raisonne d'après l'h]pothèse 
qui identifie le mont Séir a ''ec le djébel Sclte1·ra, Ja 
chaine de montagne qui s'étend à l'est de I"A1·abah, 
entre la mer Morte et le golfe d" A qabah. Dans ce cas, 
on pourrait encore, à la rigueur, comprendre la route 
qui va de l'Horeb dans la dü·er.tion de Séir, non pas 
en le traversant, jusqu'à Cadès. En partant du Sinaï, 
l'on se dirige vers le nord-est, c'est-à-dire vers le 
mont Séir. Mais une nouvelle hypothP.se, qui paraît 
bien appu)·ée, coupe court à toute difficulté en plaçant 
cette montagne, non pas à l'est, mais à l'ouest de 
l"A,·abah, dans le massif qui avoisine 'Ai'n Qedeis. Les 
onze jours, qui semblent à M. von Gall trop long.s de 
l'Horeb traditionnel à Cadès,sont, au rapport des voya
geurs, la distance exacte du diébel Miisa à 'Ain Qedeis. 

Enfin le même système s'appuie sur Deut., xxxiii, 2, 
dont le texte porte, d'après les justes corr.ections de la 
critique 

Jéhovah est 'Venu du Sinaï, 
11 a brillé pour son peuple de Séir, 
Il a resplendi du mont de Plwt·an, 
Il est ,·enu à (mieux de) l\1 ëribat" Qadès. 

On tire de ce passage les mèmes conclusions que de 
Dent., 1, 2: la route de"Cadès par Séir a comme point 
de départ le Sinaï de la côte occidentale de l'Arabie; 
aucun autre chemin ne conduiten Palestine. Cf. A. von 
Gall, op. cit., p. H. Nous répondons que les étapes 
divines sont beaucoup plus naturelles en plaçant le 
Sinaï dans la péninsule el le mont Séir au sud de la 
I?alesline; elles vont directement du sud au nord. Si 
on lit: <t de Mer·ibat Qadès >l, Dieu se rendant en Pales
tine, la route : Madian, Séir, Pharan, Cadès, est im

·possible. 
D'après Beke, Gunkel, Gressmann, la théophanie 

·Sinaïtique d'Exod., XIX, ne serait (JUe la painture d'une 
éruption volcanique, tellement fidèle qu'il faut cher
cher à cet épisode un fondement historique véritable. 
Aussi E . .Meyer, Die Jsraeliten ·und ihre Nachbar
stiimme, Halle, 1906, p. 69, est-il heureux de constater 
que les volcans sont nombreux dans l'Arabie occiden
tale, notamment au sud-est de 1\ladian, sur la route de 
Tebûk à la Mecque par Médine. Répondons en deux · 
mots qu'on fausse le récit biblique en 'i vo)·ant la 
description d'un phénomène naturel; enslJite ;que, 
même dans cette hypothèse, il ne serait pas nécessaire 

d'aller si loin chercher des volcans, puisqu'il y en a 
dans le voisinage de la Palestine. 

Contre les partisans de la seconde opinion, qui place 
le Sinaï aux environs de Cadès, nous invoquerons 
d'abord l'autorité du catalogue de Num., xxxm, dont 
les données s'appliquent incontestablement iJ la pénin
sule sinaïtique. De plus, certains textes s'opposent 
formellement à la proximité des deux: endroits : les 
<c onze jours de l'Horeb il Cadès Barné dans la direction 
du mont Séir, >> Deut., 1, 2; « le grand et terrible dé
sert ll par lequel les Hébreux ont passé pour se rendre 
à Cadès. Deut., r, 19. R. Weill, Le séiow· des lsmélites 
au déseJ•t, p. 69, admet également le vo~·age direct des 
Israélites de la mer Rouge à Cadès, sans passer par le 
Sinaï. Nous a,·ons déjà réfuté celte assertion. Pour 
prouver sa thèse, ii ramène autour de Cadès toute 
l'histoire primitive du peuple juif, en même temps que 
les différentes tribus avec lesquelles celui-ci fut en 
contact, Madianites, Amalécites, Cinéens; il va jusqu'à 
douter du séjour d'Israël en Égypte, tel que le 
rapporte le récit mosaïque. Nous ne nions pas l'impor
tance de Cadès dans cette histoire des ori{Çines, et nous 
avons reconnu qu'il ne faut pas limiter trop étroite
ment le territoire des tribus en question. Mais donner 
toute l'impot•tance à Cadès, pour refuser au Sinnï une 
localisation précise, pour en faire<< un lieu redoutable, 
une montagne de flamme où réside le dieu, que nul 

·homme vivant n'a jamais visitée ... , 1) pour voir, en un 
mot dans Sinaï-Horeb << un concept mythologique >l 
(Il. Weill, op. cit., p. 54-55), c'est là une exégèse avec 
laquelle nous ne pouvons même pas discuter. Nous ne 
trouvons auclln appui solide sur le terrain qu'elle nous 
offre, avec un remaniement et un agencement du texte 
biblique au sujet desquels nos adversaires ne savent 
pas toujours s'entendre, avec le boule\·ersement radical 
de l'histoire et le pur subjectivisme des hypothèses. 11 
est facile, avec une pareille métllode, d'accuser d'igno
rance géographique les auteurs des documents qui, 
d'après la critique, nous racontent le Yoyage des 
Hébreux à travers le désert. Nous avons vu cependant 
que, dans ses grandes lignes au moins, la tradition 
qu'ils nous ont conservée, peut se sui\'re jusqu'à une 
pt\riode assez lointaine de l'histoire, et qu'elle main
tient l'emplacement du ::linaï dans la péninsule qui 
porte son nom. Il est étrange, en vé1•ité, d'entendr·e 
nos contemporains affirmer que les Hébreux n'ont pas 
connu ce pa~s, ouvert depuis longtemps aux Égyptiens, 
sillonné par les tribus nomades, ou qu'ils ont oublié, 
au cours des siècles, Je lieu qui tient une d'es plus 
grandes places dans leur histoire. - On peut voir sur 
cette controverse M.-J. Lagrange, Le Sinaï biblique, 
dans la Revue biblique, 1899, p. 369-389. 

Nous aurions à chercher maintenant quel est, .panni 
les sommets de la péninsule, celui qui représente, 
d'uue façon plus ou moins probable, le Sinaï.· Notre 
recherche sera plus facile lorsque nous aurons décrit 
cette pointe de terre, d'ailleurs si remarquable. 

Ill. GÉOGRhPUIE DE LA. PÉNINSULE. - ·to Confiuw·a
lion physique (voir fig. 380). - La péninsule du Sinaï 
forme un triangle dont les sommets sont marqués : au 
sud par le Râs Mohammed, au nord-est par Je fond 
du golfe d"A qabah, au nord-ouest par l'e:xtrémite sep· 
tentrionale du golfe de Suez. La ligne directe q,ui relie 
la pointe sud à la pointe nord-est mesure 198 !dio
mètres; celle qui la relie à la pointe nord-ouest a 
320 kilom.; celle qui relie les extrémités nord-ouest et 
nord-est en a 250. Les limites sont nettement fixées à 
l'est et à l'ouest par les deux golfes; mais elles sont 
indécises au nord, et, suivant qu'on ~· comprend une 
partie plus ou moins grande du plateau désert de 1ï.h, 
ta superficie varie entre 25 000 et 35000 kilomètres 
carrés. La presqu'ile a exactement la forme d'une 
poin~e de flèche 411i s'avance dans la mer, et elle prê-
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sente quelques traits orographiques bien saillants. Une 
chaîne de montagnes, qui prend naissance à l'est des 
lacs Amers et du canal de Suez sous le nom de djébel 
m·-Râhalt, se prolonge au sud-est, puis au nord-est 
jusqu'au golfe d"Aqabalt, sons le nom de djt!bel et-Tilt. 
C'est une vaste muraille, dont les deux parties se ren
contrent à angle droit vers le centre de la péninsule et 
forment comme le saillant d'une immense forteresse. 
Ses plus grandes hauteurs vont de 1 000 à '1 200 mètres. 
Elle divise la presqu'ile en deu:x zones hien distinctes. 
Au nord s'étend le Bâdiet et-Tih ou « désert de 
l'Égarement». Ce plateau calcaire, hérissé de collines 
.-et semé de galets, s'incline légèrement vers la Médi
terranée. Il n'est gui•re coupé que par quelques oua
dis, qui, sauf l'ottadi Djém(éh, tributaire de l'Arabah, 
constituent les ramifications de l'ouadi el-'A1·isch, ou 
<<Torrent d'Égypte », dont l'embouchure est près du 
village du même nom, à mi-chemin entre l'ancienne 
Péluse et Gaza. Cette large \·allée, sans eaux courantes, 
-est cependant arrosée par l'eau des pluies en quantité 
suffisante pour que des bouquets de tamaris en atté
nuent çà et là la désolation. Le plateau de Tth n'en 
·est pas moins une vaste solitude aride et nue. Il forme 
le prolongement m~ridional des terrasses de la ·.T udée; 
mais, en avançant \'ers le no1·d, les sources, les terres 
producth·es, les oasis dev.iennent plus nombreuses. A 11 

sud-ouest et au pied au djébel et-Tîh s'éten(l une large 
zone plate et sablonneuse,appelée Debf•et e1·-.Harnléll, 
CJlli le longe comme le fossé d'une fortilication. Surgit 
-ensuite le massif triangulaire des montagnes sinaï
tiques, qui avance sa pointe jusqu'à l'extrémité méri
dionale de la péninsule. C'est là que se trouvent le 
djébel Mtisa ou « montagne de MoïFc » (2 24 .. 4 mètres 
d'altitude), flanqué au suù du djébel Kathm·in 
{2 602 m.), le sommet le plus é]e,·é de toute la pénin
sule. Plus au sud, se dressent d'autres cimes, parmi 
lesquelles on distingue le dj. ['mm Sclwmo (2 575 m.), 
.et le df. Thebt (24,03 m.}. A droite et à gauche de cette 
ligne d'axe s'étendent les deux zones littorales, dilfé
I'entes d'aspect. Celle qui longe le golfe d".<\qahah se 
rapproche beaucoup du rivage, ne laissant entre la 
montagne et la mer qu'une étroite ceinture de terres 
!Jasses. Cette chaine côtière comprend en particulier le 
dj. S(ka et le dj. Sam khi, qui se dirigent parallèle
ment au Ii !tora\. Dans celle qui longe le golfe de Suez:, 
les mon lagnes sont en généra 1 assez éloignées de la 
mer. On re neon tre cependant sur Je ho rd de ce lie-ci 
des hauteurs peu importantes comme le dj. Gabeliyéh 
et, plus au nord, Je dj. Hammâm Fi1·'iin. A l'ouest 
du dj. M1îsa, s'élève le dj. Se)•bal (2052 m.), dontnous 
aurons à reparler. Ces montagnes du Sinaï, immense 
amas de granit, de gneiss el de porphyres, ont un 
relief extraordinaire et un aspect des plus grandioses, 
que E. Reclus, Asie anté,•ietn·e, Paris, 1884, p. 712, 
décrit ainsi, et dont la peinture de Gérôme, fig. 381, 
donne bien l'idée : << Uniformes par la composition de 
leurs roches, les monts du Sinaï ne le sont pas moins 
par l'aridité de leur surface; ils sont d'une nudité for
midable; leur profil à vives arêtes se dessine sur le 
bleu du ciel avec la précision d'un trait buriné sur le 
cuivre. Ainsi la beauté du Sinaï, dépourvtle de tout 
ornement extérieur, est-elle la beauté de la l'oche elle
même : le rouge brique du porphyre, le rose tendre 
du feldspath, les gris blancs ou sombres du gneiss et 
du syénite, le blanc du quartz, le ,·ert de différents 
cristaux donnent aux montagnes une certaine variété, 
encore accrue par le bleu des lointains, les ombres 
noires et le jeu de la lumière brillant sur l~s facettes 
cristallines. La faible végétation qui se montre çà et là 
dans les ravins ct sur le gneiss décomposé des pentes 
ajoute par le contraste à la majesté des formes et à la 
splendeur de coloris que présentent les esc<~rpements 
11 us; sur les bords des eaux tempo ra ires dans les oua-

dis, quelques genêts, des acacias, des tamaris des 
petits groupes de palmiers ne peuvent en rien voiler 
la fière simplicité du roc. Cette forte nature, si diffé
rente de celle qu'on admire dans les contrées humides 
de l'Europe occidentale, agit puissamment sur Jes es
prits. Tous les voyageurs en sont saisis; les Bédouins nés 
au pied des montagnes du Sinaï les aiment avec passion 
et dépérissent de nostalgie loin de leurs rochers. » 

A travers la région montagneuse, les ouadis et ]es 
vallées forment un réseau inextricable, qui la divise .en 
massifs irréguliers. Citons à l'ouest, descendant vers le 
golfe de Suez : l'ouadi Ghamndel, l'ouadi Feü·ân, qui 
contourne au nord le massif dominé par le mont Serbal 
et débouche sur la côte vers l'extrémité septentrionale 
du djébel Gabeliyélt, l'ouadi Hebrân et l'ouadi lsléh: à 
l'est, vers le solfe d"Aqabah : l'o~1adi Kidd, l'ouadi Nasb 
et l'ouacli el-'Aïn. Les plaines sont rares et n'existent 
guère que le long de la côte occidentale. La première 
commence en face de Suez et s'étend dans la direction du 
sud-est sur une longueur de 90 kilomètres entre la mer 
et le pied de la montagne. Sablonneuse et nue, presque 
sans eau· et sans végétation, elle mérite bien le nom 
de désert. Plus bas est la plaine d'el-Mat•klta, séparée 
de la précédente par une chaîne de hauteurs qui ne 
laisse parfois qu'un étroit passage entre ses parois et 
la mer. Elle mesure environ 20 kilomètres de longueur 
du nord au sud, et 8 kilomètres de largeur de l'est à 
l'ouest. Le sol noir et caillouteux, jonché de blocs ùe 
granit, de feldspath et de basalte, est en apparence 
stérile; cependant les pluies d'hiver~· font germer une 
végétation relativement abondante d'herbes et de brous
sailles. Enlin, un peu p\u!;' au sud, s'étend la vaste 
plaine d'el Qâ'âh, séparée d'abord de la mer par le 
djébel Gabeliyéh, se prolongeant ensuite sans inter
ruption jusqu'à la pointe méridionale de la péninsule. 
C'est une plage soulevé~, haute de ~00 mètres environ 
à la base des montagnes et inclinée régulièrement vers 
le rivage. Dans l'intérieur du massif, signalons la 
plaine d'er-Râhah, au pied du djébel Mtisa. - Le ré
gime h~·drographique n'est représenté dans la pres
qu'ile sinaïtique que par des sources et les lits sinueux 
des ouadis, qui ne laissent couler que les pluies d'hiver 
et les torrents déversés par les orages. Les plus 
fameuses sources sont celles d"Ayûn Mtîsa ou << Fon
taines de Moïse », situées à en l'iron 20 kilomètres au 
sud-est de Suez, sur le littoral ouest de la péninsule. 
Légèrement thermales, elles entretiennent une riche 
végétation dans les jardins qui les entourent. Plus au 
sud, sur .Ja même côte, se trouvent les S()urces ther
males sulfureuses du Hammàm Fü·'ûn ou « Bains de 
l'hâraon >>, et, près de Tôr, celles du Hammârn Mf'tsa 
ou«· Bains de Moïse ». Sur d'autres points de la pénin
sule·, des sources créent de véritables oasis, notamment 
à l'ouadi Ghm·andel, à l'ouadi Feh·ân, dans les vallées 
du djébel M1îsa. - Sur cet aspect général de la pénin
sule sinaïtique, on peut voir: A. P. Stanley, Sinai and 
Palestine, Londres. ·1866, p. i:l-19; Vivien de Saint· 
Martin, Dictionnaü·e de yéogmphie unive,·selle, Paris, 
1879-·1895, t. v, p. 943-944; P. Loti, Le dése1·t, Paris, 
·1895; A. Sargenton-Galichon, Sinaï, Ma'd.n, Pétra, 
Paris, 1904, p. 1-145, etc. 

2° F01·mation géologique. - Les deux zones nord et 
sud de la presqu'ile diffèrent eéologiquement comme 
elles dilfèrent topographiquement. (Voir fig. 382. D'après 
Hull, Geology of Arabia Pet1·œa. Frontispice.) Le pla
teau de Tih est une table calcaire qui a très peu souf
fert" de l'érosion, tandis que le massif montagneux du 
sud constitue un formidable amas de roches cristallines, 
granits et porphyres, dont les, parties élevées sont dé
nuées de tout revêtement sédimentaire, mais sur les 
marges duquel apparaissent, en bandes irrégulières, 
des roches métamorphiques, des schistes variés et d'im
portantes formations de grès. La table calcaire du Till 
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apputient nu plateau o!elPIO·S)rien, dont dépend la 
Pales:tine ci•jordanc et tran•jordane. Le massif cristal
lin, qai la domine de 1500 m~tres, :i une faible dist:mce, 
sc rattache l ceux qui bordent les deu~ gotres de 
!':uez el d"Aqabah, du ccito! de l'Égypte el de l'Arabie. 
Il suppose donc une srande rupture géologique. Il 
forme, en effet, une sorte d'Ilot arrété de toutes parts 
â des lignes de rupture, ressert\! à rest el à l'ouest par 
Ica deux efTondrements recliliQ'lles qoi se rencontrent 
ilangleaigu dans le grand rossé syrien (1·oir PALESTI:<E, 
Géologie, t. IV, col. 218). et •e heurtant au nord au bu
toir <.'gypto·s) rien. Il c~l beaucoup plus rappt-oché de 
ln falaise graniti~uc de la cote arabique que de celle de 
1~ côte égyptienne. Lorsque ce masair polygonal eut 
sur~i comme un coi n, les assises sédimentait·es qui le 
recouvraient se trouvèrent tellement fracturees et défor
mées par les disloct~lion s que lee agents atmosphériques 
finirent par les bala)'cr entièrement. Alors la masse 
crlstnllinc des roc hes primilil'es apparut a nu sur le 
sommet ct sur le Uanc des montagnes qu'on appelle 
mninlc nont le dj. Ser/Jal, Je (lj. Jlllisa, Je clj. Umm 
Som~•·, etc. (fig. ;Jl\:,1). Cette d(onndation s'accomplit a,·cc 
uncinton~ild dëcroissnnlc en s'•'loignant du noyau cen
tral , de telle •orle qu'en descendant vers le nord, on 
voit pao·attro d'abord les gri•s primaires rcpo>nnl sur les 
granit~. ct, plo• loin, les calca ires t•epos:ont S\lr les 
gr~s. JI en o·~su llc une zone tl'nlllcno·eonent pcriphérique 
pour elmque étage de rochci. 

De]>uis Ica c m•irons de ~uc1. ju~qu'à 80 ou !JO kilo
mètre' dans la direction du sud, la crète de la raloi•c 
de Tlh se lient résuli~rement it une trentaine de kilo
mètres de la côte. l.a tone littorale est une J>lage so~<
levée, dontl'émers ion est antéoieure aux dépôts d'ali uv ion 
qui forment u surface et reposent sur le gypse, constaté 
à 'Ay.in .II IÎIO, puis arneuraol plus loin. L'ouadi Gha
t'011del (Og. 3&), orieolu vers le nord-est, pr(oseole la 
pt-emière ligne de r upture en relation avec le ph~nomèoe 
sinaflique; elle est transversale par rapport aux grandes 
lisnes du I'Crsnnt, qui sont parallèles 3 la eùte. C'est 
dans cette faille, au Tond de la vallée, non loin d~ la 
mer, que jaillis•cnl Ica eaux chaudes du IJammâm 
Fi•·'•'"· La montagne qui porte Je même nom est 
forml!e de ca leal res jaune clair, rcn\tus, au nord el à l'Psi. 
d'une crollte peu épai~se de g~pse argileux, dont le ,·oi
sinagc des sources sulfu reuses explique la rormalion. 
A l'embouchure de l'oua(li Tayibéll, on remarque, sur 
la ril·c gauche, un ample dyke de basalte, dont la cou
leur eoonbre contra~te avec la blancheur des roches 
cra1 eus<>s tnvironnantes; c'est la première manifesta
tion que nous rencontrons du vaste ép~nchement vol
canique qui Jlr~céda, au Sinn·;, les phénomènes de dé
placemcota vcrticnux de l'écorce . Par l'ouadi 11allll', 
nous entrons dans ln zone des grès. Il lonGe la l>ase 
m~ridlonale d'une hauteur, le Sarb"t c!-Diémel 
(ng. 383) dont le liane orienta l nous ·permet d'étudier 
ln succession des terrains. On l'Oit ain si appar'.tllre 
successlvcJnrnl sous lee couches de calcaire les diiT~
rcnts l·tages de grès secondaire et primaire, et, tout au 
rond, un Mflcuoocment de scldste; au-del:i, sur l'anti
clinal, le terrain se rel~l'e et les grils réapparaissent 
dans le même ordo-e, puis, après une grande raille, 
orientre nord -~ord-oucst, les assises reprem1ent leur 
horitontalitr. dette masse de gres comprend deux 
étagea d'aspect différent :l'un, inférieur, est constitué 
par un 0'1'ès lobulai re rouge roneo', assez tendre, auquel 
on a donn6 les no ma de y•-i:• • i11aitique et grèt d~< dé
urt; l'autre, auf)<!rieur, comprend un grès pl us com
pact et plus dur, d'une teinte plus claire et identique 
au grü de Nubl<!. t::ntre les deux se trou1·ent de minces 
couches de l!ffs méUollifères renfermant des turquoises, 
comme on le l'Oit ;) :;a nib il el KM.dim et à .VClflllâ•-aiJ. 
Ces deux région~, Intéressantes au point de •ue histo
r ique, ne le sont pas moins au goiot de vue géologique, 

Elles laissent roir, a•·ec les différent..s le• rains qui com
posent le •ol sinaïtique, les railles <JUi en marquent la 
rupture. On remarque, en effet, dans ccli~ partie occi
dentale de la péninsule, un A~lt~me de f~illes princi
pales et secondaires. pa1-allèles • la côte. Les plus im
portantes'oe suivent facilement d~ns les ouadis Sc/odlol 
Buderah; illokatteb, Feil'àoa, ll'mb, SJiof!iy, Jiltaflli· 
léll, etc., et ont ainsi, a rec Je~ progrès de r~rosion, 
donné nai ssance aux principales ••oies de la contrée. 
n nous sunira. pour présenter une idée de ta Atruclure 
et des 8tcidents do terrain , de tirer une ligne partant 
du golfe de l'ue1. et tra•·e raant 1:. presqu'Ile jusqu'au 
plateau de Tlh, en passan t Il'" les districts que nou• 
venons de tncntionner. Voir fig. 38'!. On y verra la 
succession e t la supe•·positlon des diiTJreotcs couches 
depuis Je granit jusqu'aux épa nchcmeni.S basaJIÏ(JUCS, 
les railles successives qui ont plias<l le sol. t es m<lmcs 
phénomènes de o•uplurc repal'Oissent, tho côté de l'est, 
vers Je rond du golre d"Aqnbah. 1..3 pointe méo•idionalc 
de la péninsule est constituée par les roches de granit. 
porphl't'e, diorite, gneiss c t différe ntes espèces de 
schistes. 

~h•is il nous importe moin lcnant ùc connalt•·c les 
phénomènes pt·incipaux qui ont d011111l 1\ la presqu'Ile 
sinaïtique sa ro••n1e :octuellc. Trois go·n11ds agents, pl'o· 
••enant de forces indéJ>Cn()~n1cs, mais dom les eO'cts sc 
subordonnent les uns au1 a utres, ont exel'C<i ct e>Cl'· 
cent encore leur puissance pou•• >nodcler le umssir 
g~ologi(JUC dont nous a•ons examiné la composition; 
ce sont la chaleur, le vent el l'cau . Dans cc pa~s. la 
désagrégation superficiell e de• roches ne ,·lent pas 
principalement, eom111r dan li nos contl'\!eS, de l'J,umi· 
dité, que l'absence de I''''•'I:Jtion empêche d'agir pro
fond~ment, el dont les eOels sont Eiu'lplemcnt locaux, 
très lents et secondaires. Ello lient aux variations de 
température qui s'al\aquen t au• couches cslériNres 
des mioér.wx, tandis que la tc1n~rature inlérieurc 
•-este constante. Cette inllucnce fini t p.1r ébranler . puis 
séparer par é<Vtillemc•ll les matériaux. Les parti es 
désagr~gées tombent alors en morceaux au bas des 
peilles, pour rorrMr des èboulis, et c'est Je cas le plus 
ordinaire tians les rocloes stratili.lcs. ou bien les par
celles détache-cs de la sut•face sont emporto!es J>Qr le 
.-ent, dont la puissance au d ésert cl\ considt'rat,le. Celte 
seconde action mécanique, nppcl~c abhlliu11 t1olie11nc 
ou déflmi~ll, a une intensité consld(· rable par •• con
tinuité, s'exerçant en tout lemps, e t par su sénétalité 
portant sur tous les mat~a·iaux. J:::nfln les pluies, irré
gulières, toujours trés courtes, mais très abondantes 
et souvent d'une extrême violence, continuent, par 
l'érosion, le travail dea deux ngents préc<'dcnts. Les 
trombes d'cau b:llaient la surface des J'Oches c t les 
l'al' ins avec d'au tant plus ~ c racilité •;u'ellcs oc ren
contrent la pl upart du temps•:tucun manteau de végé
tation, mais des (•bou lis mobiles. Ces dilli'l'en ts phé•no
mènes expliquen t corn oncnt, h l'conboucloure des l'allées 
dans la plaine, 1~ plus souvent nu llot•d de Jo Iller, 
s'étend un larsc ~··entait de dt!bris de toute s•·osseur 
cl de tout ;1gc. Celle vaste tone de débris forme ainsi 
lisière tout autour du massif granitique dl'-nudé, prin
c ipalement au sud-ouest, oia la grundc plaine d'Hl
Qa'ah a été en partie con(luise sur la mer par l~s 
décombres issus des ravins. Oc on ~.nc, en remontant 
vers le oord-ouest,lo littoral est presque p;ortoulséparè 
du pied ùes montagnes par uo giacia de Mjcclions 
analoaucs : telles son t la plaine d'EI--Ila,·k/•(J el la 
plaine côtière qui se rattache. à sa partie ~upcrieure, 
aux soubassements calcaires du d;ibel et-7 ill. L'abla
tion sècl1e d'une montagne stratiOée donne naissance 
au déurt de pierres, débris d e couches résistantes, 
fossiles, ccrps durs rebelles à la déllation, amoncelés 
en quantité croissante et prorcun~ de tous les (·lages 
du massif détruit. l)e soo c~tt!, la montagne cristalline 
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. lJJ·fou~~,'7"· r sa démolition, les matériaux du désett de 
'- .. ~(Jb~' ... :/ els Je Debbel e1·-Ram léh et quelques petites 

· 'plaines ondulées, dans certains coins du ~ranit et du 
grès. 

Malgré leur rareté et la rapidité de leur écoulement, 
les pluies ne passent ~as sur le désert sans alimenter 
une certaine circulation souterraine. Le sable, qui s'en 
imprègne, absorbe une partie de l'eau, qu'il rend plus 
ou moins vite. D'autre part, l'averse ne coule pas sur 
la surface des plateaux, le flanc des montagnes et des 
vallêes, sans qu'il pénètre un peu de cette eau dans les 
couches profondes par les fissures·superficielles. Cir
culant alors le long des pentes naturelles de drainage, 
elle se rassemble à la li mite des couches' imperméables 
et finit par sourdre à l'extérieur. Ce principe méca
nique de la formation des sources s'applique, quoique 
dans une moindre proportion. à la péninsule sinaïtique; 
mais l'application varie suivant la nature géologique 
du sol. Aussi distingue-t-on trois régions dilférentes au 
point de vue hydrologi(}ue. Au nord, le plateau calcaire 
du Tih, peu élevé, ne reçoit qu'une pelite quantité 
d'eau; de plus, celle qui ne s'en va pas directement 
dans les ouadis du désert, et de là à la mer, se perd 
dans la profondeur des couches poreuses. La \'égéta
tion y est donc très raTe, et nous verrons c1ue cette con
trée a été plutôt faite pour la route des caravanes que 
pour l'habitation des hommes. De l'est à l'ouest, la 
région du grès a un relief très accidenté et une poro
sité beaucoup moins grande; l'eau y est plus abondante, 
les sources -y rendent le voyage assez facile, et, en 
d'autres endroits, l'humidité est suffisante pour que le 
sable des vallées produise de beaux arbres ou des 
broussailles qui sel'vent de nourriture aux animaux. 
La vie nomade -y est déjà possible. C'est également une 
région minière, que les t..g)'ptie ns connurent de très 
bonne heure. Au sud enfin, dans la montagne grani
tique, se trouvent seulement réalisées les conditions 
les plus indispensables de la vie sédentaire. La neige 
qui, en hiver, tombe sur les hauts sommets, ruisselle 
lentement, d'un bout de l'année à l'autre, et l'eau se 
trouve retenue au f<>nd des innombrables vallées et 
ravins; partout où elle sort du sable, s'épanouit une 
belle végétation de caractère tr<>pical. Ainsi sont foi'
mées les oasis, dont1a. plus étendue est celle de Féi1·ân. 
Cet aperçu géologique nous montre déjà ce que sera 
dans l'histoire chacune des zones de la péninsule : le 
plateau de Tih, désert sanso eau et sans végétation, 
simple voie de communication cru'on · ft•anchit rapide· 
ment; la région du ~-rès et des mines, station tempo
raire des travailleurs étrangers, des bergers et des 
nomades; ·le massif granitique, district, à certaines 
époques, de la vie sédent:,lire. - Cf. R. Weill, La pres· 
qu'ile du Sinaï, p.i-7~. On peut voir aussi, sur la géo
logie du Sinaï : F. W. Holland, Notes on the Geology 
of Sinaï, dans Qucu·t. Jow·n. of' the Geolog. Soc., 
Londres, t. xxn (1865), p. 491-493; O. Fraas, Aus dem 
Orient, Stuttgm·t, 1867, p. 5-32; Il. Bauerman, Note on 
a Geological Reconnœissance made in A1·abia Pet1•œa 
in the Spl'infl of' 18ô8, dans Qua1·t. Joum. of' the 
Geolog. Soc., t. xxv (1869), p. 17-38 et pl. 1; Raboisson, 
ContJ•ibution à l'histoi1·e stJ•atigJ•aphique du 1·elief du 
Sinaï, et spécialement de l'âoe des porpl1y1•es de 
cette cont1·ée, dans les Comptes ''endtts de l'Académie 
des sciences, Paris, t. XCVI (1883), p. 282-285; Explo
l'ation géologique de la péninsule sinaïtique, dans le 
Bulletin de l'institut égypt.ien, 1900, p. 25·31, 33-75; 
E. Hull, Memoi1· on the Geolor!IJ and Geog1·œplty of 
A1·abia Pett·rea, Palestine and adjoining distt·icts, 
Londres, ·J8~9, avec carte; Mount Sei1·, Sinai and 
Westem Pal~stine, Londres, 1889; J. \\/alther, Die 
Korallent•iffe der Sinaihalbinsel, dans Abhandl. de1· 
koll. sachs. Ges. dep• '1-Vissenschaft., t. XXIV (1888), 
p. 439-500, carte et planches; ,V, F. Hume, Tlle topo-

f!l'aphy and geology of tl1e Pen insu la of Sinai (Sottth
Eastern Pm·tion),Le Caire, 1906; T. Barron, The topo
f!l'aphy and geology of the Peninwla of' Sin ai ( Wes
le,•n Po1·lion), Le Caire, 1907, etc. 

3° Climat, jl01•e, faune. - Ce qui caractérise le dé
sert, c'est l'irrégularité des pluies, toujours très courtes, 
abondantes et réparties dans d'étroites limites. En 
général, elles ne tombent guère qu'une vingtain~ de 
jours par an, du mois de décembre au mois de mars. 
Lorsqu'un orage éclate, les eaux descendent des cimes 
et des versants dénudés de la montagne, se précipitent 
avec fracas au fond des gorges et des vallées, ott elles 
forment promptement des torrents impétueux. La tour
mente passée, le fleuve temporaire baisse rapidement, 
et, le lendemain, n'est plus qu'un filet d'eau que le 
sable finit par absorber. Les pluies (l'hiver raniment 
ninsi, d'année en année, la maigre végétation de la pé
ninsule. Alors la verdur~ reparait dans certains fonds, 
dans les plaines, parfois sur les flancs de quelques col
lines. Mais à partir de mars, le soleil donne une chaleur 
ardente, parfois le kharnsîn déchaîne des tempêtes de 
sable, l'humidité s'évapore et l'aridité dessèche les 
plantes, qui, quoique brûlées, servent cependant de pt. ture 
aux animaux. Nous avons vu néanmoins que le désert 
renferme de charmantes oasis. Voir ÉLBI1, t.II, col.1680; 
HAPHIDIM, col. 980. Le ciel est presque toujours sans 
nuages, l'air est sec et pur, l'atmosphère d'une mer
veilleuse transparence, la lumière resplendissante. La 
température varie naturellement selon l'altitude et la 
saison, et surtout du jour à la nuit, entre lesquels le 
thermomètre marque quelquefois une trentaine de 
degrés de dilférence. Pendant la journée, la chaleur 
est tolérable sur les hauteurs, mais excessiYe dans les 
plaines et les vallées. Pendant la nuit, la rosée est 
parfois très abondante. 

Les arbres paraissent partout où aflleure l'eau. Les 
espèces principales son1 : le palmier sauvage et le pal
mier dattier; l'acacia S€)'al, le ~itlîm des Hébreux, ail 
tronc robuste, au bois très dur, quoique fort léger 
(voir ACACIA., t. I, col. '101); le tamaris, lama1·ix man· 
ni/e1·a, le 1a1'{ah des Arabes. Voir MANNE, t. Iv, 
col. 656. Dans les vallées de la région granitique 
méridionale, on rencontre la tlore vigoureuse et variée 
de l'ouadi Fei1·ân, avec les tamaris, les figuiers nabh, 
les palmeraies culti\·ées, dont les dattes sont recherchées 
à l'égal de celles de Tôr, de nombreuses espèces d'ar
bustes et de buissons, au milieu des prairies baignées 
par le ruisseau. Dans les jardins du couvent de Sainte 
Catherine, on remarq11e des C)'près noirs de grande 
taille. Parmi les espèces de buissons domine, surtout 
dans le nord, le genêt blanc, Retama Rœtam des bo
tanistes, le 1'0/ém des Hébreux, le l'étém des Arabes. 
Voir GENÊT, t. m, col. '183. A la base des rochers, on 
trouve Je câprier, cappm·is spinosa, le la~af des Arabes. 
Parmi les plantes aromatiques, nous citerons : l'aJ•te
misia judaica, arabe : 'abeithirân; la ffi)'rrhe, py1·e. 
tl1rum santolinoides; le fenouil, ferula sinaica, arabe: 
schomer. Pour compl~ter ces indications sommaires 
:sur la flore sinaïtique, on peut voir : l'01·dnance Sw·
vey of the Pm~insula of Sin ai, Southampton, 1869, t. 1, 

p. 247-249; H. Chichester Hart, A Naturalist's jow-ney 
to Sinai, Pet1·a and South Palestine, dans Palestine 
Explm•ation Fund, Qua1·te1·ly Statement, Londres, 
1885, p. 231-255; G. E. Post, FloJ•a of Sy1·ia, Palestine 
and Sinai, Beirouth, s. d. (cf. H. Christ, Zw· Fl01·a de1· 
biblischen Lande1·, dans Zeitsclu·ift des Deutsche'lt 
Paliistina-Vereins, t. xxm, 1900, J>• 79-82). 

Dans une contrée où l'eau est rare et la végétation 
maigre, on ne peut s'attendre à voir la vie animale 
aussi développée que dans les régions pl us fa \'orisées 
par la nature. Elle e:::xiste cependant à un pl us haut 
degré qu'on pourrait le croire au premier abord. Signa-

' lons seulement : le léopard, Felis leopardus, arabe : 
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nim1•, qui habite dans les parties les plus élevées et 
les plus inaccessibles de la péninsule; le loup, arabe : 
dib; le chacal, canis aw•eus; le renard appelé par les 
Arabes abu'llwsein, canis fame lieus; le bouquetin, 
beden, ca1wa sinaitica; la gazelle, do1'cas gazella; le 
lièvre, lepus sinaiticus, arabe : arneb, etc. Les trou
peaux des bédouins, chameaux, chèvres et moutons, 
trouvent une nourriture suffisante en différents en
droits. - Parmi les oiseaux, nolis citerons : le vautour 
é~yptien, Neoplwon pm·cnopteï·us, Linn.; l'aigle; le 
milan, Mil vus œgyptius, milvus rnig1·ans; le faucon, 
Falco lanm·ius; le coucou, Cuctûus canM'HS; le bul
bul, lxus xanthopygius; le traquet, Saxi cola aman
the, sax. deserti ,- la fauvette, la bergeronnette, 
l'alouette, le corbeau; la perdrix, Caccaois sa.ratilis, 
caccaois heyii; la caille commune, Cot1wnix commu
nis, etc. Nous ne disons rien des insectes, mollusques, 
reptiles. Cf. 01'dnance Sw·vey of the Peninsula of 
Sinaï, t. r, p. 25·1-272; H. Chichester Hart, op. cit., re
produit dans Sw·vey of Palestine. 

4Q Pop-ulation. -D'après ce que nous venons de dire, 
il est facile de voir que la pén3nsule sinailique n'est 
pas le désert complet, sans eau, sans végét<ltion, inha
bitable pour l'homme. C'est le dem i-clése1·t, et le ca
ractère de l'homme qui est venu y fixer sa tente corres· 
pond à celui de la nature. Simple dans ses goûts, il 
arrive à les satisfaire sans peine et sans grand travail, 
tirant des ressources naturelles du pays tout ce que 
réclament ses besoins. Amant pël.ssionné de la liberté, 
il erre, heureux et tranquille, it travers t<lus les che
mins de la solitude, sans subir les contraintes de la vie 
sédentaire. II préfè1·e la pauvreté a la moindre sujétion. 
Peu vêtu, mal nourri, dormant sous le ciel, autour d'un 
feu de branchages, sans souci des variations de tem
pérature, il a une santé d'une extrême résistance. Dans 
ce corps maigre et bien portant, 1 'esprit, dégagé de 
toute préoccupation scientifique comme de tout souci 
matériel, garde une fraîcheur et une vivacité qui rap
pellent l'enfant. .Mais l'enfant se retrouve aussi dans 
l'imptdssance à prévoir, l'incapacité d'agit· avec orclre, 
sans cJ'is et disputes. Tel est, en deux mots. le Bédouin 
du Sinaï. La population de la pôninsule s'élè\•e, d'après 
les évaluations les plus probables, à environ cinq mille 
personnes. Elle se divise en plusieurs tribus, réparties 
dans les différentes 1·~gions de ln presqu'ile, La fortune 
des Bédouins consiste dans les productions du sol et 
dans les animaux, chèvres, moutons, ;;nes et chameaux, 
qu'elles leur permettent d'élever. Leur principale res
source vient de la location de leurs chameaux aux 
voyageurs qui traversent le pays. Leur vie habituelle 
e~t celle des pasteurs nomades. Ils se déplacent par 
groupes dans les Ii1nites de leur territoire, et ont vite 
fait de plantet' leurs tentes noires en poil de chèvre et 
de chameau. Dans quelques endroits, notamment au 
\'Oisinage des principales sources et des cours d'eau 
qui alimentent des plantations, la \•ie devient séden
taire ou demi-sédentaire. C'est ce qu'on voit dans 
l'ouadi Nasb et surtout dans l'ouadi Feil•ân, où les Bé
douins ha bi te nt des hu tt es en pierre, non loin des ruines 
de la ville antique. - Sur les mœurs et coutumes des 
Bédouins du Sinaï, on peut voir W. E. Jennings-Bram
Iey, Tfle Bedouin of the Sinaitic Peninsula, dans le 
Palestine Exploration Fund, Qua)•te1·ly Staternent, 
1905, p. 126-·I::n, 2Lt-2t9; 1906, p. 23-33, tQ3-109, ·197-
205, 250-258; 1907, p. 22-33, 131-137, 279-284; 1908, 
p. 30-36, 112-116 j 1909, p. 253-258; 1910, p. 140-149. 

5° Voies de communication. - On sait que les deux 
golfes qui en!'ierrent la péninsule sinaïtique et s'avan
cent profondément dans les terres ont toujours été 
d'imp()rtantes voies de communication du monde 
oriental. De l'océan Indien et de la mer Rouge, on 
accédait, d'un côté, à la Basse-Égypte, de t•autre à la 
S~·rie par la vallt~e d'Arabah, la mer Morte et la vallée du 

Jourdain, ou, en coupant au nord-ouest, aux: ports de 
la .Médit4!rranée. Les extrémités septentrionales des 
deux golfes étaient reliées par une route qui traversait 
en droit~ ligne le désert de Tih, et était une section de 
l'antique chemin de terre d'Ég-ypte en Arabie. La Table 
de Peuti·nge1· compte de Clysma à Haila (r:Iath) une 
distance totale de 170 milles (255 kilomètres), et marque 
deux stations intermédiaires, Medeia (ouadi Mediléh) 
et Phara. Au milieu, au point appelé aujourd'hui 
Qala'et en-Nakhl, « le Fort (lu Palmier ll, se trouve 
une bifllrcation, conduisant au nord vers la Palestine, 
au sud vers le djébel et-Tih, que l'on passe par des 
gorges difficiles et abruptes, le naqb e1•-Rœkinéh, le 
naqb el-Ua1·sah, le naqb el M1·êschi. C'est ainsi que 
d'anciens pèlerins arrivaient a11 couvent du Sinaï par 
l'ouadi 'Arabah; d'autres, parlant de Jérusalem, ga
gnaient la région d'Hébron et de Gaza, puis se diri
geaient, par le désert de Tih, vers la sainte montagne, 
pour s'en aller ensuite en Égypte par la route ordinaire 
de la côte. La voie de Suez à 'Aqabah est caractérisée 
par l'extrême rareté de l'eau; en dehors de Qala'at en
Nakhl, Bi,· Kui'esch, Bi)' etlt-Tflemed, la végétation 
est nulle, et, par suite, le séjour même des nomades 
est impossible. 

De Suez au Sinaï, les chemins sont naturellement 
tracés par les plaines et les vallées dont nous avons 
indiqué la formation gëologique. Une fois sur la côte 
orientale du golfe, on s'avance le long d'une v~ste 
plaine d'ëllluvion, dont le sol est compo~é de cailloux: 
et de gra1•ier. On arrive ainsi à 'Ayiin Jfi~.sa, d'où le 
chemin se poursuit a Yec une extrême monotonie dans 

1 la direction du sud-est, coupant, à longs intervalles, 
des ravins peu profonds. Peu avant l'ouadi el-Atha, la 
route se di\:ise en deux branches, dont l'une se rap
proche de la côte et la suit de plus en pl us près jusqu'au 
djébel Harnmâm. Fir'ûn et le Râs Abtt Zeniméh; 
l'autre se tient plus haut, mais parallèle à la première 
jus(ru'à l'oasis de Gharandel, d'où elle continue par 
l'ouadi Guéseh. Au confluent de l'ouadi Schebeikéh et 
de l'ouadi Tayibéli, se trouve une bifurcation impor
tante. Une route s'en va vers l'est, par l'ouadi Harnr, 
laissant à gauche le Sw·but el-Djernel, puis prend au 
sud-est, contourne, par l'ouœdi Suwig, Sm·âbit e!
Khâdim., se dirige enfin vers Je couvent de sainte 
Catherine par les ouadis Khamiléh, Barak, Lebwélt, 
Bm·l'ah, etc. Une autre descend vers le sud, rejoint 
près de la. côte le sentier littora 1 et suit le I"ivage jus
qu'à la plaine d'el-Ma1·kha. De là, elle s'avance, paral
lèlement à la précëdente, vers le même p()int, par les 
oùadis Schellal, M(lkatteb, Feirân, Sola(. D'autres 
chemins s'y rattachent pour rejoindre Tôr, au sud. 
Enfin, du couvent de Sainte-Catherine, un sentier 
descend ''ers le même village de Tôr, par les ouadis 
Sebayéh, Ta1·[ah, lsléh, et la plaine d'el-Qâ'ah. 

Du Sinaï vers le nord-est, la route suit les ouadis 
Sa'al, el-lludhemh, et va reJoindre celle du plateau de 
Tih; un embranchement, partant d'A in Hudhm·ah, et 
touchant la côte à Ain en-Nueibéh, remonte par le 
littoral jusqu'à 'Aqabah. Une autre se dirige vers le 
nord pour franchir le djébelet-Tih par l'une ou l'autre 
de ses passes. Une llranche s'en détache pour retrou
\'er la route du nord-est par les ouadi.s ez-Zelegah et 
el-'A in. Ces détails nous permettront de mieux com
prendre l'itinéraire des Israélites à travers la pénin
sule. 

IV. HISTOIRE.- L'histoire de la péninsule sinaïtique 
est en rapport avec sa situation, sa configuration physique 
et ses conditions de vie. Placée comme une sorte d'ilot 
entre l'Asie et l'Afrique, défendue d'un côté par le dé
sert, des deux autres par la mer, elle se trouvait en 
dehors de la voie des nations de l'ancien monde. La 
pauvreté du sol et des habitants ne pouvait tenter au
cun conquérant. L'absence de villes, de monuments .. 
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de toute ch•iliulion ne pou.-ait lui donner un nom 
dans les annales des peuples. Seule, la richesse de ses 
mines de,·ait attirer stl ''oisins d"f:npte, et c'est grJce 
a eux que nous pouvons remon ter très loin dans 
l'histoire de ce pelil coin de terre. Leurs in~riptions, 
en effel, depuis qu'elles sont déchiffrées, nous ont 
ré<élé un passé depuis longtemps incon nu. Il raut 
ajouter cependant que la Bible a entouré le nom de 
Si naT d 'une Gloire qui a traversé les siècles jusqu'à 
nous. Mais la pénin•ulc n'a été pour les Hébreux qu'un 
lieu de pauasc, ()n'il ne nous ont pas suffisamment 
rait connaltre. 11 n oua n ra liu les voyages, surtout les 
explorAtions acienliO<ru es de nos te mps, pour pénétrer 
la nature et l'histoire de celte contrée. Ce que nous 
sa l'ons aujouo'tl'hui nous permet de mieux compre ndre 
le récit bibli<rue. Nous ratlachons celle histoire au ~ 
p o•incipaux peuples qui ont cu des ra pports avec le Sinaï. 

1• L e• IJ•i/iut po•i111iti~cs et le1 Éyyptieru. - Les 
ÉIJ1'pliens avaient appllrr uc :\ la contrée que no us avons 
décrite l'fpi th~tc caractérisli(!ue de Ta-Su, • le pa!s 
sec, le désel"l >. Il s donnaient :\ ses habitants le nom 
générique !le Moni tu. Cf. W. Alax Müller, Asien mut 
.EttJ•opa roacll altagy)JtÎici<en Denkmule•·,, LeipziG, 
1893, p. 17-l!4. Ils les nommaient e ncore Ili•·u-Sàitu, 
• les Seigneurs des J:l t~bl es >, lùmoiu-Sâi.tu, , les Cou
rcuo·s des Snbles >, et ils l~s rattachaient aux A mu, 
e'est·à -dire à la race s<1miliquc. On retrouve, en effet, 
dans le t~pe de ces barbares, celui des Séonites, tête 
forte, nez aquilin. front fu yant, barbe longue , cheve
lure épaisse et ~ouve nt frist<c. Voir fig. a&;. Leur vie 
était , lo peu de cho~c près, celle d es Bédouins actu els 
du SinaY.Cf. G. Maspero, 1/iJtoirt ancie1111<l du )>cuples 
dt I"O,.iell l claniqoUJ, Paris, 189f>, L. 1, p. 350. On com
prend que les richesses accumulées dans le Delta 
<'giplien aie nt suu<ent e•crlé lcui"S con,'oitises et leurs 
instinct.s pillards. Les nonalea de l'Égypte mentionnent, 
dès les commcncelllents de l'l•isloire, leurs incursions 
e l le5 préca utions prises par les pharaons pou r leur 
opposer une bnrière. De bonne heure aussi. ih décou· 
vrirent, au flanc de leu rs monta~nes, des vein ts abon· 
dantea de minerais métalliques et des gi~cments de 
turquoises. Ces richesses excitèrent, à leur tour, la 
convoitise dea pharaons, qui <'tablirent de •·h·e force 
dans Ica cantons mi niera des escouades de tr:o•·tilleurs. 
L'ensemble de ces cantona, situ~s au nord-ouest, s"appe· 
lalllfo.{kn.lt, le p3)S d es turquoises. Le district le plus 
anciennement exploré n'était pas trés loin du rivage, 
ce <tnl rendalll"exploitotion plus roeile. On en parlait 
cou .. ne de la « eon ll·ée des Grottes •, :i cause des 
nooulJreusesso le ries qui y 11vaient été creusées; le nom 
actu•· l d "ot~odi Mar1flâ..a lo, • vallée de la Ca>erne •, 
tradu it donc Bimvlemcn t en arabe le vieu terme 
éll"!Pllcn . Les Monitu dMcndircnt leurs droi ls, mais 
ils sueco oll b~ rcnt scu s lcq coups des troupes ég~p· 
tiennes, d 'uboo·d Rous Son co·k hel, roi de la pre mière 
d~naslle, puis so us ~ n<,rl'u, de la troisiè llle. Les mines 
ru rent nbnndonnécs de lu 111• ù lu lUI • clr uastie; il raul 
ensuite 1~nir jus(!u'il la XVJII• pour trouver un der· 
nier mont~m~nt de l 'occllp~tion. Les Ég) ptie ns, en 
effet, ont laissé en cet endroit d~s llas-reliers et inscrip· 
lions qui on t permis d'en rcraire l'histoire. Les monu· 
meula -e rappoo·tent oux cl)'nllsti es suivantes, avec les 
noms des rois qui y sont mentionnés; l" d!n., 
!';rnerkhet ; Ill •, !'a nckh t, Zeser, Sn~rru; 1\"•, Khufu 
( Khéovs); \'• !'ohu· lla, Ba·n-U~~er, Men-1\au-Hor,Assa ; 
~· 1•, Pepi 1•, P~pi Il ; Xli•, 'Amenemhat Ill, Amen
emhat IV ; XVIII•, Tholhm~s Ill. Aujourd'hui le site 
arclu'ologi<tne de .II!J!fl"io'«li n'est plus qu'un SO\Ivenir; 
l<!l inscription•, détach(es d<•s roches, ont été Lrans
porl~es dans le• muo;.'e•, les mines antiques sont 
détruites, un S('U) ha~· relief est resté â sa place, celui 
de ~mer~ hel, qui rut, au début, aur ces murailles, la 
première empreinte d'un art remar()uable. 

Les monuments que nous ,-enona de signaler ne 
n>présentent qu'une partie de l'loisloire <'s"l plienne au 
Sin aï. Elle se déroule en mt!me temps daua uo autre 
centre minier, Sao·dbit el-l<hâtliru,qui de,inl important 
sur tout sous la Xli• d)nostie. C'est a lora qu'on entre
prit la construction du temple 'lUI cou renne le sommet 
du plateau, el qui, dans la suit~ •• été asrandi, res
lau ré ct orné par un Grand nombre de souverains. Les 
ruines de cet édifice représentent, aur une longueur 
de \lOO métres, une suite de salles, de coura, de por
tiques, qui aboutissent au sanctuaire de Hathor, la 
déesse de ces lieu x, entiéremcnt taillé da ns le roc. Ce 
qui rrappe en cet e ndroit, c'est l"cxlracrdina irc abon 
dance des stèles d e pierre, rasseoubl~cs dans les petites 
cours intér ieures cl ann exes du temple, e t qui donnent 
à Sarâbit l'a• pcct d 'un cimetière. l.es repr~scntations 
el il"criplions rappell ent principaleme nt les rois •lmen
emha t I, Ill, lV, de la Xli• dynastie, Thoth~s 111, JV, 
Aon enhotep Ill de la XVII I•, Jbon sôs IV, VJ, de la lOi.•. 
On to·ou1·e d'antres Inscriptions sur pao·oi rocheuse, io 
l'ento'ée ou aux abords des mines. Une remarque im
portan te a êté raite en explorant les ruines du temple . 
On a recon nu ~u c, d<'ji• o 'antl'arri v~c des mineurs ê(!l'P· 
tiens, un culte purement semitique se pratiqua it sur 
la onontagné, auq\101 les ploar:•ons se confor·mèrent 
ùans la s uite. Les monceaux de cend<oes, les petits 
a utels destinés à recevoir l'encens, les pier·rcs coniques 
el les bassins à ablulions ~ppnrticnncn t, en effel, ou 
culte en usage chct les !;l'miles, cl non il celui des 
·~plicns. \"olr Ao·cll<'ologic, col. 1779. La Dame de la 
Turquoise était donc probablement la détsse Istar, qui 
de•int pou• les f:~ptiens ll athor au• cornes de 
\(ache. 

Nous n'ajouterons qu'un mot il cc rapide résumé. 
On a objecté contre le pa&S3@C des ll~brcu • :i lra,·ers 
la péninsule sinailique la crainte qu'ils de,•aienl a•oir 
de rencontrer à Maglldrah ou 3 Sardbit cl·h"ll<idim les 
troupes é~·ptienncs. Il est racile de ré pondre qu'il n'y 
eut jamais au Sinaï de garnison permane nte ni d'~ta 
blisscment de mineurs à lon aue durée. Les expéditions 
partaient d'Ê«)·pte ordinairement au mois de jaO\ier et 
s'en retournaient â Ja fin de mars ou au 11loi.s d'a,ril, 
au eommencem~nt des gra ndes chaleu rs. Les Israé
lites, en tout ca~. n'a•·aien t pas à redouter une poisnée 
de soldats, venus pou r escorter les ou rr icrs, encore 
moins quelqoes centa ines de travailleurs, pour la plu
part des prisonniers ou des ceelnvcs, plul61 pr~ls ic 
s'unir ù ceux qui savaient secoue r le joug.- Voir, s"r 
celte partie de l'histoire: Ordnanœ Sccrrey o{ IIUJ Pc· 
ninsuto of Sinaï, t. r, p. 168-193; C. l~beu, Dureil 
Gosen ttcm Sit1ai, Leipzig, 1881, p. 144·'17ll, 459-<167; 
Flinders Petrie, Re.co.>'Ches i>t Sinai, Londres, '1006, 
p. 34-'121 ; R. Weill, Rec11eil riel 111Scl"it Jtîolll éyyp
tiettnes dti Sinaï, l'ao·is, 190>; C.a )11"8MJ11'ilc du Silooi', 
p. 141-18::1. 

2• Les l sm élitea . - A) L.'itiné•·ai1·e : <le la me•· 
Rouge au Sinaï. - Nous indiquons seule1nent Ic i les 
différentes stations des lsra~ l ites ~ tra,·crs '" p<'nlosulc, 
renvo}ant po11r les déta il s au• articles ' lui concernen t 
chacune d'elles. 

Au sortir de la mer nouge, les Hébreux e ntrèrent 
daos « le désert de Suo· •, hc!brcu: midbao· Soir·, Esod., 
xv, \\\\, ou • d'Étham t, ho'hr~u: 'Éidno,Num., xum,8. 
Le mot Siw veut dire • mur •; c'est bien ainsi que 
dorent leur apparaltre les ononts tr-Rd/oall ct el·Til• 
qui bordent la plaine par laquelle s'ou••re au nord
ouest la presqu' Ile sinaïtique. Voir SuR; ETIIAM 2, t, 11, 
col.~. 

c A prés l\"Oir marche' pend~nl troia jou ra, aana trou
rer d'eau, ils •inrentà Ma ra (hébreu : .lldrù/1), doot ils n e 
purent boire les eaux, parce qu'elles étaient am<·rea; 
d'où le nom de Alârâll qui rut donné A cet endroit. • 
Exod., xv, 2"2-23; Num., xun•, 8. MoTsc adoucit mira-

• 
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culeusemcnt la source. Esod., l\". 24-2.5. 11 s'agit ici. 
selon l'opinion la plus commune, d"Ain Haua1-ali. Le 
nom de Alara scmbl~ conser.é toul pres, a11x ouadi• 
Me,.ei•·o et illllai'O. Voir MAnA 2, t. tv, col. ï(f1. 

• Les enfants d' Israel •·inrent ensuite :i f:lim (héb. : 
• tlim}, où il l' usait dou1e sources ct soixante-dix pal
miers, ct ib campërtnl près des eoux. • Esod., x,-, 'li ; 
Num., XXXIII, 9. C'o!bit donc une oasis qui oiTrail aux 
Hébreux un lieu toul naturel de repos. Une des plus 
!.elles de la P<1ninsulc, cl <rui se trou re à deus heures 
et demie d'l/auaralt, est l'ouadi Gl•a•·andel, ou un 
rui•seau perpétu el entreti ent des palmiers sau•·ages, 
des tamaris ct d'autres plantes du désert. Voir Él.tll 1, 
1. 11, col. 1680. 

• En çartantd'l:lim, le peuple alla camper sur le bord 
de la ntCr nouge. t Jl:tun., XXXIII, '10. 1\'0US 3VOOS l;i 
une pr~ci euso inditation concernant l'itinéraire, et 
J'étude dca 1 icus nous permet de la su ivre avec préci
sion . Oc G lla>'alidel, on peu 1 descendre directement à 
la cote, pour hl longea· ensuite, mais le chemin devient 
presque illl l)raticab lc, li C~USC du promontOÎ I'C 3\'3nCé, 
uppclé //tllltllHilll Fit·' •it~ . Les lsa·aéliles durent donc 1 
prendre le chemin direct qui pusse au pied opposé de 
celle ltau leu a·, pa ,. les ouadi$ Useit, Sclicbeikéh. A rri · 
vés :i l'o•wdi 1'ayibl'lt, ils rencontraient la bifurcation 
dont nous rovons pnt•h!, et dont la route supérieure les 
et\t r.onduilll ùu côté de Sa•·<îbit ei-Khdàim, ct de là, 
p.r les hautes val Mes, 8n !';inaï. l.'f,crilurc nou• montre 
qu'ils prirent le cheulin qui descend vers la mer. Au 
débouché de l'ouadi 1'ayibéli, la pl:tQ'C s'étend auprès 
du liât tl bu Zcnim('l•. C'eat donc là ou dans les envi
rons qu'il faut t>laccr cc catopetnent. Cf. E. li. Palmer. 
The dttcrt of /lw J:xodut, Cambridge, ·1871, t. 1, p. 238· 
'239. 

• Ils p.ulircnt d' l:lim. et toute l'assemblée des enfants 
d'l~rnfilarrhn au désert de Sin (hebreu : mid bar S in). 
qui est entre f:lim et le Sinaï. > Exod., xv1, l. Les 
Nombres, XXXIII. 10, qui ont marqué la station au 
bord de la mer, disent a•·ec plus de pro!cision : ~ Partis 
dr la mer Rouge, ils campèrent dans le déserl de Sin. • 
Il de•ient lr~s dinicile ici de ~uh·rc l'itinéraire des 
Hébreu>. Trois routes principales s'ou•·raient de,·ant 
eus pour aller au Sinaï. L'une, s11i•·ant toujours la 
mer, les cl\t conduits dans la gra nde plaine d'et-Qd'dh, 
d'où ils seraient remontés au ~inaï, soit par l'ouadi 
J'eit·tin, soit par l'ùua<li /Jcbt•till, soit, plus au sud, par 
l'ouadi lllt'l•. La secontle. pênétranl dans la montagne 
par l'ouadi Baba, franchit un col escarpè, gaine l'ouadi 
Mag/l(l>·dlt, cl rclOitlbc dans l'ouculi Feio·dn, pour con
tinuer paa• l'oulkli So/1l(. La ta·ois i~me; entrant aussi 
dans la montagne pat• l'ouadi Baba, tourne au nord, 
arrh·e au Debbet cr-na1111lilt, puis, par les ouadis 
Kltttntilt'h, /)a o-ak, etc., mène au Si naT. Chacune de ces 
dit·ections u ses partisans paa·mi les auteu••s qui ont 
étudil' l'ilin !· t·:•lre des lst·a,'lites. Lr plus gt•and nombre 
cependant plttcc le dllsea·t de Sin dans la ploine d'e!
Mal·k l•a. l'our <1 uei11UC&· uns, ce serail le Debbet e•·· 
Ralltl•'lt. Voir Sn~ 1, col. 1748. C'est là que l:o manne 
tomù~ pout· la première fois. Voia· MAI<NE, t. 1v, col. 656. 

• Sortis de Sin, ilsvinrcntil Daphca (hébreu: Do{qdlt). • 
J\um., XXXIII, 12. On a rapproché Daphca du nom 
é!ll•pUen Ma{ka, donn<' it la region des mines du Sinar. 
Celle station serait donc vers Maghd••alt. Poua• ceux 
qui font auivrc aux Hebreux la roule du nord, ce se
rait plutôt Sat•âblt ei-Kiuidam. Voir DAJ>IlCA, l. 11, 
col. 1291. 

• Partis de l.>aphca, ils campèrent à A lus (h~breu: 
'A/til). • Nu m., xxxm, 13. Ce point est inconnu. Voir 
AL!'S, t. 1, col. 42~. l'our les par tisans de l'itinéraire 
du nord, Alos aerail l'ouadi eL-'Euh, prës du grand 
ouadi Scheiklt. Cf. M . .J. Lagrange, L'ilittit-aire du 
ltrllélitu du 1HJY' de Gusen ou:: bords du lot<rdain, 
dana la Ret:~.~$ btblique, 1900, p. 86. 

c Sortis d'Alos, ils fixèa-ent leurs tenti'S â Raploidim 
(hébreu : ltt{idim), oit le peuple ne trouva pas d'eau 
à boire. • J\um., xuut, H. Alotac en Ot aortir miracu· 
leosement du rocher. Cf. t:>od., X\'11

0 
1-7. C'est (â 

qu'eut lieu le combat contre Amalec. Esod., Xlll,ll-16. 
Raphidim est généralement identiO~ avec l'ouadi 
Feil'lin. Ceux qui p~fêrenl la route du nord le 
cherchent on peu partout ; quelques-uns aignalent 
l'ouadi E•·(ayill, qui en rappellerait le nom, et qu i 
débouche dans l'ouadi Emleîtali, amueot de l'ouadi 
Solâ(. Voir RAPIIIIHII, col. 980. 

• Partis de Raphidim, ils campèrent au désert du 
Sinaï, • 1\um., XXXIII, 15; « lsrnN campa hi, vh·à·•·is 
de la montagne. Exod., XIX, 2. On n calculé que, depuis 

~- - Un barbare monlll du Slnol. Karnak. 
D'après Mupero, Hilt . onclttUle, t. r, 1'· 361. 

Ayoit~ Mtisa jusqu'au Sinni, en su iva nt la route la plut 
longue, mois la plus praticable, les ll~brcux avaient 
parcouru près de 285 kilomètres, en ontc murcl1es.lla 
sont •rrh·és maintenant au lieu oit doit s'accomt>lit• un 
des év11ocments les plus importants de l'histoire. Il 
nous faut donc en rcche rcl•er le s ile cxnct . 

.8) Le Siuar. - Parmi les sommets du massif grani
tique qui constitue le sud do la pé t>lnsulc, peut-on dé· 
s igner avec cel'litudc le ''tai Sinal? D'npr~s les discus
sions qui ont eu lieu jusqu'ici, le choix est entre le 
mont Scrbal ct le djébct Afliaa. Le djébcl Se1•ba! ou 
• montagne de la Cotto de maillrs • est ninsi appelé, 
parce que l'eau qui tombe sur Ica rochers de granit 
qui en lormentla cime donne à leurs parois brillante• 
l'a•pect de cette armure. Son allltudeest de205~ m~trcs. 
Ce n'est done pas la montagne la plus élevée de la pé
ninsule, mais c'est peul-êlre la pl ua Imposante par sa 
masse et la majestue11se beaut" de aes grand es lignea. 
Au midi, c'est un vrai chaos d'éminences el de gorgea 
presque inaccessibles; mais, des autres ecltês, trois val
lées étroites l'entourent, les ou<klit ea~llimllt, 'A~yâl 
et 'Adjélih, qui tlesœndent rapidement •·ers l'o11adi 
Feirâ11. L'internlle qui aépare ces ouatlis e 1 très acci
denté; des collines escarpées émergent partout, de 
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sorte qu'on n'y trou1·e aucun emplacement propice pour 
l'~tablissemenl d'un camp. Lea vallées elles-mêmes 
sonl encombrées de roeben énorme•, détaches de la 
montagne, dans les en• irone de laquelle o n ne trou•e 
aucune plain~. 

Le djibel Mt1aa • est un massif èlen', de rorme 
oblongue, d 'em•iroo 3200 mètres de long sur '1600 
mêtres de large, dirigé, dans 113 plus large dimension, 
do nord-ooesl au tud-est. Voir ng. 363. Son altitude 
est d'une hauleur mo)enne de 2000 mètres au-dess\ls 
du niveau de la mer; <\:iO mètres au-dessus des ouadis 
environnants. Sa crt\le est terminée aux deux extre
miMs par des pics plus élevés : nu sud, par un pic 
unique, de 22\l mètres, appelé, comme la montagne, 
djébel Moiaa; au nord-oueat, par trois ou quatre escar
pements, nomm(os collectil·ement llâs Suf•a(é/o d_u 
nom du plus ha ut d'entre eux, qu i a 211<\ mètres au
dessus du ni veau de la mer. De tous les cOtés, à l'et
ceplion du sud-est, la pen te est très abrupte e t tres 
rapide. Le pic méridionnl du djébel Moi la s'appelait 
autrcrois djébel .llonéilljéh ou • mon t de la Conf~
rcncc • · Le Si naY est en loure de toutes parts par des 
vallées; au nord-csl, par l'o uo.di cd-Deir, appelé aussi 
ouadi Scho~ib, c'est-A-di re ll obab, nom du beau-frère 
de l lofse; au sud-ouest pa r l'ouadi et-Ledja. Ces deux 
oundis sc d irigent vers le nord ... Au nord-ouest du Rris 
St1(1o(i/o sc déploie la large plaine d'er-Rtiloa/1, roronée 
par l'ouadi de ce nom; .elle commence ;, deus kilo
mètres el demi du pied de la monla~'llc, ct vient, par 
une pente douce, sc conrondrc a•·cc l'ouadi cl-Ledja 
el l'ouadi ed-IJ~i•·· Elle est partout cou•·cr le d'herbages; 
de tous sea points, on •oit distinctcmcotlc pic du Ràs. • 
F. VIgouroux, La Billie el let déco tu-er tes model'lles, 
& ldit., Pari~, 1896, t. 11 , p. \!19-000. 

Pour Rxer notre choix entre les deus montagnes, il 
nous raut interroge r la llible et la tmdition. La Bible 
ne nous offre directement aucune lumière. Elle nous 
dit bien que les lsra~lites allèrent de Raphidim au 
Sinal. A suppo•e r que Raploidim soit l'.,u4di Feir611, 
le Ser bal est plus rapprocb•' que le djébtl .Voila. Mais 
ne l'est-il pas trop'/ quelle est, au juste, la valeur de 
cette staoion ? Nous ne sa•·oos. Oo croit aussi que les !, 
on1e jours de l'Horeb à Cadés. Ucut., t, 2, conduisent 
plulùl au djébtl .Uoisa •1u'au Seo·bal. Cc n'est qu'une 1 
faible donnée. Quant à la tradition, on corn prend qu'elle 
n'ait pas gardé un souvenir bien dur.oblc du passage 
d'étrangers dans un pa) s prtsque inhabité, où ils n'ont 
bissé aucun monument, "" ntilieu de nomades peu 
inléreu~s il ccl èl'éncmcnt . S'i l est ctrhin pour nous 
que la tradition juive n'a jnmais placé le Sinaï ailleurs 
que dans la péninsule qui porte so11 nom, nous sommes 
obligés de rcconnall••c qu'elle n'to conscr rc aucun ren 
seignement précis sur le aile CJuÏ I faot attribuer il la 
l!llintc montngnc. Pouo· Josèphe, il11t. jot~l., II, xu, 'l; 
Ill, v, 1, cc serail la plus haute du pays. La question 
entre le Sco·bal cl le cJj • .lt&i•n ne peul sc trancher par 
une difl~o·enœ de <luelctue deux cents mètres. La Ira
di llon clm1ticnne ellc-•nOmc ne repose parrois que snr 
une almple comblnaiwn cio •·aguea don nées bibliques. 
Telle el! celle de l'Onolllatlicond 'Eusilbe et de saint Jé
r6&ne, Gœllin~ue, J8i0, p. 112, 122, 150, :!<J I , 298, ali. 
Cependant la découverte d u pèlerinage attribué à sainte 
S)lvie, Peregl'inalio ad f.oca San~ta, édit. Gamurrin i, 
Rome, 1888, npporle dea t.émoignages très précis, con
formes à la loJ)O',;raphie •inailique, el montre qu e la 
tradition chrélienne ~ i la fin du 11 • siècle, .était allso
lumenl ns~c au djébcl .lli'ua. Malgré certains détails 
un peu suspecta, • eat-11 possible qu'on ail choisi sa ns 
Msiter le dj. l/oifa, que de nombreux ermites s'y 
soient Rxés, loin de ta petite ''ille de Pbaran, exposés 
aus lncur>ions dea Sar ralins qui les ont plus d'u ne 
fbis massacrés, sans aucun nom propre pou.r liser ce 
cboht? Pourquoi ne pas •iluersu r le dj. Kothtrin,plus 

élevé de plus de trois cents mèh'C!I, les tntreliens de 
~loïse nec Dieu? Une pareille tradition possède el 
serail inébranlable si l'on pou1ait prou•er que le nom 
de Si na s'était conservé. Il eu •·rai que sainte S) hie 
prononce ce nom : • mons ... qui apedalis S!i»O <lici
tur • (p.37), mais elle connallmalheurcuscmenl au~~>~i 
l'Horeb, c q ui locus apflcllatur in Cllort'b • (p. 40), el 
cela devient suspect, d'aulaol que dans Antonin 
(Tobler, p. t-12), l'lloreb paralllr b bien ètre ailleurs. • 
M. J. Lagr•nge, Le Sinaï biblique, dans la Rccue 
biblique, 1899, p. 391. On ajoute le témolsnage d'o écri
•ains anciena qui •·h-aienl dans le voisinage ou ont 
'isilé la p~nin~ole, el aon t, pnr conséquent, les onieus 
r enseignés el les plus compétents : A&nmonius, d~ 
Canope, ~ai nt Nil , moine du Sinn!, Procope, Antonin 
le .Mar lJ r, Eul!chius, dêsignen t claircmcn 1, non le 
Serbal, mais le djébel Moisa comme le Sina'i. Seu l, 

Cosmas lndicopleuslc d~cril ln c monl Chorcb, c'est-!\
• dire le Sinnr, » dit-il , comme t' l ~nl à six mill es de 
Pharan , ce qu i con• ien L asse1. bien (1 ln distoncc qui 
stpnre cette ville du Serba l. )1ob le témoignasc do co 
marchand devenu moine est sans au torllô ct~" de; cl'i p
tion n'est nullement claire et pt•t'clsc. • F. \ ïgouroux, 
La Bible et tes dc'cou~:e>·let tuodc>'tlCI, t. n , p. 49ll. La 
tradition la plus commune a donc depuis longteonps 
placé le mont Sinai a u djiliel Mriaa actuel. Cependant 

le Serbal a aussi ses parlisans,dont Ica principaux son t 
Burckhardt, lep•ius, ll ogg, Uu•tlcll, 1-'orstcr, Ste" at·t 
c l surtout r.. I::bers, Dut·c/1 Go,!etl :un& Sinai, p. 39'1· 
l38, 599-600. Mais les ra isons de convenance lopogra· 
phi que ne leur sont pas plus favorables qoe la tra
dition. 

Si, en effet, la Bible ne nous apporte aucune lumi<re 
directe, elle rournit certains argumc nl3 indirects qui 
permettent d'1\liminer le Sert.al pour clooi•ir le <lj~bcl 
M 1i1a. ll'aprêsle rêcil sac,..., le soooonetdc 1:• montagne 
sainte dominait le lieu ou c!t;~ienl •-assembi('S les Israé
lites, non pas le lieu du campement, mais celui oi• 
lloise les ,...unit pou r assisl~r aux manirestallonsdivinc•. 
JI de1-ait donc y aroi r • au pied de la ulonl:JG'IIC • une 
plaine assez granae pour contenir le peuple. E~Oll. , 
XIX. 17, 18. - La monto~ne de•·ail élrc assez isoll·e 
pour qa'on pùl établir des limites qui cmpt\chaientles 
hommes et les animaux d'•n toucher les bords. Esod ., 
x1x, '12, 18. - Le sommet de•nil •'I re un pic bi en 
d(lermlné, vi~ ible de la plaine. J::sod., XIX, I l ; xx, 18. 
- I::n6n la Oible suppose les cn•irons du Si na! assez 
bien arrosés, puisque ~loiscjeta le 1eau d'or, réduit eu 
poudre, • dans le toro~ nl ~ui descend de la mon
tagne. • Deut., 11, !èl. O'nill~nrs, comme les Hébreux 
restèrent dans ces parages pendant un an, ils durent 
l" lrouver des p:lLurnses suffisanls pour leurs troupeaux. 

Ces différents trails ne pcuvcnl s'nppli•JUCO' au Serbal. 
Il n'~ a pas dans le voisinage de plaine sullisanle pOlll' 
recevoir une go·ande roule. 1--cs vallées ~u i l'en toureul, 
ouadi ' Ale!!lil et ouadi er--Rinom, son t aujout•d'hui 
obstruées par des 111asscs d'éboulis ilu'ont nu1enécs les 
plu ies d'hivêr; leur aspect ne dcl'ail pas ùilférer nu 
t~mps de Moise. D'aulre part, Ica laracliles, en les 
occupant, auraient élé divis~s en deus sections par les 
l1auleurs granitiques qui les séparent. Le pie le plus 
élevé n'est •·isible d 'aucun point de l'o~ttldl ' Alljctéh, 
e t l'est seulement d'un ou deux endroits .Uns l'ouadi 
Feirâ11. Il y a bien une certaine quantit~ d'eau dans le 
•·oisinaGe, mais aucun ruiuea u ne deacrnd de la mon
tagne de manière à répondre au récit biblique. On a 
•·oulu attribuer au Serbal un caractère l'('ligleus, en 
raison de ' son nom , qui signifierait c lé Seisneur 
Baal•. Se•· Ba' al, ou • le bo•quet de palmiers de Baal•, 
Serb Bcl'cd; mais ces ét1onologlea sont rausses. les 
r uines qu'on troun sur son sommet el qu'on rall..che 
au culte du m~me dieu .ont relaliremenl récentes. 
En6n les inscriptions sinaHiques, dont on a cherebé à 

• 
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lirer on argument, ne sont pas en plus grand nombre 
près du Scrbal que dana beaucoup d'autns parties de 
la pt<nin~ule; bien plus, la mon tagne même est un des 
endroits qui en offrent le moiru. 

Le djlbel "'•'•a, au contraire, remplit les condilions 
•·oulues. Cependant il raut di~tinguer ici entre le pic 
de ce nom et un autre qui fait parlie du même massif. 
Bien que les moines du cou•·ent de S.linte-Catberine, 
sui.-ant une Ira~ ilion fort ancienne, regardent le djébil 
Jllit<> proprement dit comme la •éritable montagne de 
ln Loi, l'examen topographique oblige plutôt i. placer 
la promulgation des commandements divine eor Je Reis 
Su{taféh. I.e seul e ndroit capable de contenir une 

principales vallées qui y débouchent. Elle était donc 
plus que sur6sante pour contenir la multitude des 
Israélites, quelque considérable qu'on la auppose. Oc 
tous les points de ce ••aste amphlthMtre, œlle-cl pou
vait suivre du regard ce qui ~ passait au aommet du 
Rd• Su{stJ{ih, qui, au rond de la plaine, s'élève brus
quement à 000 mètres environ, comme une aigantaque 
tribune. Yoir Og. 386. L'isolement complet do la mon
tagne sur trois de aca eJtés, ses parole presque perpen
diculaires expliquent ce qul est dit des barrières dont 
on devaît l'entourer. O'nutre port, l'eau elles pilturag'CS 
qu'on trouve aut •!entours du àjtl~l Jllt1•a permirent 
aurllébreux un asse• long s~jour nu Si naT. Le ruisseau 

:J86. - La plaine d'.t:r-Rnl•ah et le l\as SUfaoféh. D'apr~s Mei&lennann, Sinal tl Péll·a, p. tt 2. 
1 

ç•·ani.le roule est la plaine d'e>'-Rrlhali; Ot', ùe là, le pic 
du djéùel Mtiar, est complô tement invisible, m;.squé 
rtu'il est par les hauteurs in termédiaires du Reis s .. r. 
saféh. Celui-ci c~t donc aujom·d'hui gc<nérulemenl 
considéré comme ayant été le théâtt·o des 6•-.!nements 
racontés dans l'Exode, x1x, xx, xxxn. Cette hypothèse 
n'otteint pas, du reste, le eut·actèr e sacré du ·djébel 
M1i1œ, qui peut twoir été associé Il bon droit, par la 
tradition, avec la muoifestation de Dieu â Moïse dan» le 
buisson ardent ct dan s les événements postérieurs de 
la communie:.• lion de la loi el des ordres pour la cons
truction tlu ln bernacle, comme le ~opposent son ancien 
noqt de .lfon~idjtl/1 ou de « la Coorérence . , et les 
autres légcnùes indig~ncs. cr. Il. S. Palmer, Sin<li 
{ro111 t/le (ourtli Eyyptian dy>ta•ty to tite pretertt day, 
Londre~. 1878, p. 17-\-liG. • 

Il est lmposaiblo alors de trourer uo lieu mieux 
adapté â la scène mémorable de la promulifaUon de la 
Loi. Exod., XIX, n. La plaine d 'er-R<iltali a une super
fieie de plus de 300 hect:tres, si l 'on l' 'l.ioute les pentes 
busea dea collines qui la bordent et l'entrée des trois 

qui coule dans l'ouarli Sc/t>•eirli peut lrc's hien ~tt•e 
celui cla11s leqycl lloïsc jeta le venu d'or réduit en 
poudre. - Sur celle question topographique, on pe ut 
voir 0>·d11a1U:e Stlt'vey, p. 130-'149. 

Sans chercher, ce qul ost impossible, à loealiReravec 
certitude lu incidents divers que l'ltcriture p\~cc au 
Sinaï> il· est permis de signaler plusieurs points de la 
région qui cadrent parfaitement avec los Mtalls du 
récit biblique. Ainsi, le djt!bel Moneidjéh, peu élevo el 
visible de toute la plaine d'cr-ndhah, a pu servir d'cm· 
placemen t pour l'érection du tabernacle. Le djébel M tiiB 
propretnent dit est vraisemblablement le monllloreb, 
sur lequel ~loïse eni la vision du bui. son ardent et la 
rél'élation du nom de 1ého .. ah. Exod., 111, 1-i<t-. Le nom 
de œue· montagne a peut-être· survécu dans celui de 
àjibel Aribih, pic ,·oisin du cou•·enl de ~lote-Cathe
rine. Cf. ~·. Vigouroux, l.a Bible ct ICI dtcOUI!el'lt'l 
moderne~, t. n, p. 505-5C8. 

C'est donc l:i, au sein de ces mont~gnes de granit, 
qu'eut lieu l' alliance ..olennelle de Dieu 1\'eC son 
pe~ple, qoe rut proclamée la Loi r~llaicuse, morale el 
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politique, qui devait faire des enfants d'Israël une 
nation à part au milieu du monde, que furent déter
minés tous les détails du cul te dh·i'n, exécutés les 
objets sacrés qui devaient en être les instruments. 
Cf. E:xod., XIX-XL. C'est là que la race d'Abraham ajouta 
aux Hens du sang ceux d'une législation qui en fit un 
peuple admirablement organjsé, appelé à un rôle pro
videntiel. On comprend dès lors l'impression profonde 
que J•essent l'âme du voy·ageur en face deces souvenirs, 
devant le spectacle grandiose des lieux qui les rappel
lent. << Je constate, dit le P. Lagrange, dans la Re1!ue 
biblique, 1896, p. 641, qu'à ce moment les doutes s'éva
nouissent, une terreur religieuse s'abat sur les sens à 
l'aspect de cette montagne triple et une. Cette plaine, 
isolée dans le chaos des montagnes, paraît disposée 
comme un rendez-vous avec Dieu sur les hauteurs. Et 
cette impression n'est pas nouvelle, car du temps de 
sainte Sylvie, on tombait à genoux pour prier en 
apercevant la montagne de Dieu. Oui, il faut remercier , 
Dieu d'avoir mis tant d'harmonie dans ses œuvres, 
d'avoir promulgué sa loi éternelle du haut de cet esca
beau de granit, d'avoi1· répandu dans les esprits sa 
vérité pendant que sa lumièr~ baignait les pics éblouis
sants, d'avoir parlé où il semble qu'on ne peut 
entendre que lui. Vraiment Dieu se révèle ici. La 
nature et l'histoire crient à l'envi et on est tenté de 
crier avec elles le nom du Seigneur Dieu. » 

C) Du Sina-ï à Cadès. - Les Israélites restèrent près 
d'un an au pied du Sinaï. De là ils se dirigèrent vers 
Cadès par une suite de stations qu'il nous reste à exa
miner. Pour atteindre ce point, ils pouvaient aller au 
nord-ouest franchir un des cols du djébel et-Tih et 
gagner Qala'at en-Nakl1l, ou prendre la route du nord
est vers 'Aqabah. Il ~· a tout lieu de croire qu'ils sui
virent cette dernière direction. « La seconde année 
après la sortie d'Ég)·pte, le second mois, le vinst du 
mois. la nuée se leva de dessus le tabernacle, et les 
enfants d'Israël partirent, division pa1• division, du 
désert du Sinaï, et la nuée s'arrêta dans le df\sert de 
Pharan, midba1· Pâ'1·ân. » Num., x, H-12. Ce désert, 
dans un sens large, devait s'étendre jusque vers le 
massif du Sinaï, voir PHARAN 1, col. 187, où le texte 
cité indique plutôt une direction générale. 

La première station mentionnée Num., xxxm, 16, est 
celle de Qib1·ôt hat:.ta'avdlt, c( les Sépulcres de concu
piscence », ainsi nommée à cause du châtiment infligé 
aux Israélites à la suite de leurs murmures contre la 
manne, lors du second en\·oi des cailles. Num., XI, 4·6, 
31-34. Beaucoup d'auteurs supposent que cette station 
est identique à celle de Tab'b•âh, ou «l'Embrasement))' 
nom qui fut donné en raison de l'incendie d'une partie 
du camp, punition provoquée par les murmures du 
peuple contre Dieu et contre Moïse. Num., XI, 1-3. 
D'aprÈs les explorateurs anglais, le site le plus vrai
semblable de QibJ•tîf hat-ta'avâh est celui d'E1·weis el
Ebei1·ig à un peu plus de dix heures de marche lente 
du couvent de Sainte-Catherjne. Pour y arriver, les 
Hébreux n'eurent qu'à suivre l'ouadi Sa'al. Voir 
SÉPULCRES DE CONCUPISCENCE, col. ·1665. 

La seconde station est celle d'Haseroth, hébreu : 
1Ja~é1·ôe. Nurn .. :xi, 34; xxxm, 17. Elle est depuis long
temps identifiée avec 'A-ïn 1Jo4mh ou lfucJ,rah, à huit 
heures de la précédente. Voir HASÉRO'fll, t. III, col. 41,5. 
A partir de là, il devient diffLcile de suivre l'itinéraire 
des Israélites. A l'ouadi el •Aïn, la route d"Aqabah 
tourne dans la direction du sud pour descendre vers 
la côte. Si les Hébreux avaient pris ce chemin, le te,;te 
aurait sans doute mentionné la mer. Ils durent gagner 
directement le plateau de Tih. Les stations indiquées 
sont les suivantes : 

Retbma (hébreu : Ritmâll). Num., xxxm, 18-19. 
Inconnue. Voir RETHMA, col.1076. 

Remmonpharés (hébreu : Rimmôn Pâ1·ë~). Num., 

XXXIII, 19-20. On cherche cet endroit au sud-est du 
djébel et-Tamad, à l'ouest de l'extrémité septentrionale 
du golfe d"Aqabah. Voir RE!IlMONPIIARf:s, col. 1040. 

Lelma (hébreu : Libnâh). Num., xxxm, 20-21. Ce 
nom signifiant « blancheur >> pourrait correspondre à 
celui d'el-Beida, « la Blanche», que porte une région 
située sur le bord de l'ouadi Djhâféh. Voir LEBNA 1, 
t. IV, col. 143, et REM!IIONPHARÈS, col.10i0. 
R~ssa (hébreu : Rissdh). Num., xxxm, 21-22. On 

croit généralement que c'est la Rasa de la carte de 
Peutinger; elle serait à 1 'ouadi Suega, au point où la 
route d"Aqabah à Gaza coupe en écharpe un chemin 
qui mènerait directement de l'ouadi el-'A in a Lussân 
(Lysa) et à Gaza. Voir RESSA., col. 1061; cf. M .. l. La
grange, L'itinérai1·e des Israélites, dans la Revue 
biblique, 1900, p. 277-278. 

Céélatha (hébreu : Qehêldtâh). Nurn., xxxm, 22. 
Cette station doit correspondre à la Gypsm·ia de la 
carte de Peutinger et à l'actuel Contelle t Qw·éiyéh. Cf. 
M. J. Lagrange, op. dt., p. 277. 

Mont Sépher (hébreu : hm·-Sâfé?'). Num., xxxml 
23-24. Peut-être le djébel 'Ami{, à six: heures de 
l'ouadi Qw·éiyéli. Voir SÉPIIER (Mo~T), col. ·1620. 

Ara.da (hébreu : ]Jiirddâh). Num., xxxm, 2·}, Incon
nue. Voir ARADA, t. 1, col. 873. 

Macéloth (hébreu : MaqhélôO. Nu m., xxxm, 25-26. 
Inconnue. Voir MACÉLOTH, t, rv, col. 47!!. Il)' a proba
blement ici, de même que pour les deux noms suirants, 
un embarras textuel. Cf. M. J. Lagrange, op. cil., p. 278. 

Tba.hath (hébreu : Tâ!tat). Num., xxxm, 26-27. In
connue. Voir TnAHATH. 

Tba.ré (hébreu : Tàmh). Num., xxxiii, 27. Inconnue. 
Voir Tllt\.RÉ. 

Methca (hébreu : Mi~qâh). Num., xxxiii, 28-29. In
connue. 

Hesmona (hébreu : J.lasrnônâh). Num., xxxm, 29-30. 
Inconnue. Cependant on pourrait peut-être rapprocher 
cette station d'une ville frontière de Juda, Asémona 
(hébreu : 'A$entônàh), Num., XXXIV,4, située à l'extré
mité méridionale de la Terre Sainte. 11 est vrai que 
l'orthographe des deux noms est différe11te, avec ~le th,, 
schin d'un côté, 'Ain et t~aclé de l'autre. Mais les 
Septante ,rendent le texte rnassorétique tl'ès douteux 
et la situation des deux endroits nous conduit à peu 
près au même point. Or, Asémona a été identifiée avec 
les ruines qui sont proches de l'Ain Qaséirnéh, à l'est 
du djébel Muweiléh. Voir ASÉMOl'\A, t. I, co1.1079. Nous 
sommes ainsi dans les deux cas tout près tle Cadès. 
C'est une raison qui s'ajoute à celle du contexte pour 
admettre ici, Num., xxxm, 30, une transposition, 
c'est-à-dire pour transporte!" les versets 36h-4tn après 
le ~'. 30a, Voir MoSÉROTH, t. IV, col. 1318. 

De cette façon, l'on arrive à Cadès, hébreu : Qâdês,. 
Num., xx:xm, 36, hien identitié avec 'Aîn Qedeis. Voir 
CADÈS 1, t. 11, col. 13. De Cadès, les Israélites redescen
dirent vers·Asiongaber, Num., xxxm, 36"-4ln, 30h-35, 
pour remonter du côté de Moab. 

D) Remarque su1· l'ltiné1·aü·e. - Nous terminerons 
ce tracé de l'itinéraire des Israélites par une simple 
remarque. Nous avons suivi pas à pas les Hébreux 
depuis la sortie de la mer Rouge jusqu'à la frontière 
de Palestine, à tra-vers le dédale des chemins de la pé
ninsule sinaïtique. Sans doute, bien des points restent 
obscurs; toutes les stations ne peuvent être identifiées 
comme il serait possible de le faire dans un pays 
habité. Nous avons cependant des points de repère 
suffisants pour fixer avec une très grande probabilité 
la voie des enfants d'Israël. Il y a un tel accord entre 
la topographie de ce pays tompliqué et les données 
bibliques qu'il est impossible d'y voir un pur effetdu· 
hasard. Si, comme le prétendent les rationalistes, le 
récit sacré n'était qu'œuvre d'imagination, ou si la tra
dition hébraïque avait perdu tout souvenir du Sinar 
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comment arriverai t-on à concilier d'une manière aussi 
satisfaisante une géographie et une histoire aussi diffi
ciles? Il est aisé de dire que l'adaptation des noms el 
des faits aux lieu x s'est opérée après coup, par des 
moines chrétiens en quête de souvenirs bibliques. 
Cette adaptation serait impossible si elle n'avait poUl' 
hase une conformité réelle entre les faits et les lieux. 
Qu'on essaie donc de la transp01:ter ailleurs, puisqu'on 
transporte ailleurs le Sinaï. Dans leur impuissance 
à le faire, les rationalistes sont obligés de bouleverser 
le texte sacré, d'en effacer une partie. Nous pouvons 
donc conclure d'après cela à la véracité et à l'authen
ticité du récit mosaïque. Si l'auteur, écrivant plusieurs 
siècles après les événements, n'avait eu aucune connais
sance <les lieux, comment aurait-il pu arriver à une 
telle exactitude'! 

3° Les Nabatéens. Insaiplions sina'ilirtues. - La 
péninsule sinaïtique est un pays singulier, non seule
ment par sa config-uration physique, mais encore par 
le grand nombre et le caractère des inscriptions qu'on 
~· rencontre. On dirait que ses immenses murailles de 
rochers étaient destinées ù être des pages d'.:kriture. 
Ces pnges sont demeurées longtemps un m~·slère et 
ont exercé la sagacité des savants. Il était tout naturt·l 
qu'on ~· vît dans les commencements des vestiges du 
passage des Hébreux. Nous ne parlons pas ici des ins
criptions hiérogl~·phiques qne nous avons déjit signalées 
à Maghârah et à Sm·âbît el Rhâdim, mais d'autres 
monumen!s épigraphir1ues répandus à travers une bonne 
partie de la presqu'île. A part le grec et le latin qui ":f 

sont parfois représentés, ils se composent sUt·tout de 
caractères dont la nature et le ·sens furent longtemps 
ignorés. Il a fallu les découvertes modernes pour nous 
donner la clef d'une énigme qui a\•ait intrigué les anciens. 
Nous laissons de côté l'histoire des recherches et du dé
chill'rement. Cf. Vigouroux, Mèlanges bibliques, Paris, 
'1882, p. 233-313. N ons n'avons à étudier ra pidemen l que la 
nature, la localisation et l'origine de ces inscriptions. 

Ce sont de simples gmf(iti, qui se composent presque 
exclush•emcnt de noms propres et de certaines exclama
tions; pal" exemple : (\ Paix! \'ati'u, fils de Waddu. 
Qu'il soit béni à jamais! >> Us sont gravés sur les 
rochers, ou sur ceux: qui forment les parois des val
lées, ou sur ceux qlli sont tomliés des sommets de la 
montagne. Ils ont été tracés sur le grès au moyen d'un 
silex p()intu, et les lettres ainsi formées semblent 
faites de petits trous juxtaposés. Mais sur le g1·anit, 
plus dur, on l'('marquc les traces d'un instrument de 
fer. Lu grandeur de l'écriture varie : dans la plupart 
des in seri ptions, les lettres son l hautes ù'en v iron 
quatre ou cinq centirnèlres; les petites n'en onl qu'un. 
I.'absence de polis~age sur la surface du r()Cher, de 
rectitude dans le&-lignes, d'ordre dans les sentences, tout 
indique la précipitation et la négligence. Voir fig. 387. ' 

Ces insc1·iptions sont surtout nombreuses aux envi
rons du Se1·bal, du djébel el-Benât, du djébel MtÎsa, 
le long ùes grande;; \'al\ées qui servaient de voies de 
communication, les ouadis Sclwllril, M okatteb, Fei1•ân, 
Suwig, 1\.ltamiléh, Ba1·k, l.ebwéh, Bel'l'dk. L'otwdi 
MokatteiJ Lire même de là son nom de « vallée 
écrite ». On en trouve quelques-unes vers le nord-est, 
sur le chemin du Sinaï à 'Aqabah, jusqu'a l'ouadi 
Sa'al; mais on n'en rencontre aucune au no~d-ouest, ù 
partir de l'ouadi Hanw, sur la route de l'Egypte. On 
n'en signale pas non plus sur la route qui traverse le 
désert de Tîh. D'où l'on conclut qu'il ne faut pas les 
attribuer aux cara\·anes marchandes qui allaient d'Ara
bie en É~wte et \'Ïce versa. 

La langue est l'araméen: avec quelques mots em
pruntés à l'arabe. Outre les noms propl'es, dont se 
composent principalement les inscriptions, on trouve 
un pelit nombre de mots araméens, comme ï:J, I'1ï:J, 
«fils, fille»; 1::11, «faire»; c1pro, «devant»; ~:~tiN, 

«terre)), etc., et des exclamations, comme oiw, «paix», 
ï':::T, « (}Ue se souvienne », 1'ï:J, « béni)), Cependant 
les noms propres somt en grande partie arabes; on 'Y a 
souvent ajouté la tei"minaison nabatéenne , ; ,ïj:>:Jo..,N, 
Almoba<{qeru; ils sont pour la plupart théophores : 
'ii..,N1:JY, Abdallahi; >;;~N1YW, Sa'dallahi. Les ·noms des 
divinités qui entrent dans la composition de ces mots 
sont: 'il"~' Allâh, '1-:.r:.iN, Elba'al, NïWi1, Dû~arâ, le 
dieu des Nabatéens. On ne peut donc atlribuer ces 
inscriptions à des chrétiens. Les croix et les mono
grammes du Christ CJUi sont mêlés aux inscriptions 
sont distincts des grœ{(iti nabatéens et ont été ajoutés 
plus tard par des pèlerins. 

Beaucoup d'inscriptions sont répétées en différents 

387. - Inscription sinaïtique (Ouadi J.llokatteb). 
••• :::1 N..,n~ i:::l Il t;;in ... i:::lY ,, l( que fit Sa'dallahi Il ms d' A'là' ... 

D'après le Corpus inscriptionitm semiticarttm, 
part. li, t. 1, n. 914 b, pt. LXXVI. 

endroits, gravées par la même main et dans le mêml:' 
ordre. On pense donc que, malgré leur grand nombre, 
ces monuments épigr:Jphiques n'ont pour auteurs que 
quelques groupes d'hommes, parcourant ensemble les 
mêmes cl1emins, probablement unis en société; l'un 
d'eux est appelé épa1•que, quatre ont le titre de p1•êtres. 
Les inscriptions sont accompagnées de dessins gros
sièrement tracés, représentant des hommes, des cha
meaux, des chiens, des bouquetins, etc. Quelques-unes 
sont bilingues; les mots grecs, en particulier les noms 
propres, correspondent parfaitement aux mots sémi
tiques. La manière dont elles sont gravées montre bien 
qu'elles ont élé écrites, dans les deux langues, par la 
même main. Il est donc permis de supposer que ceux 
à qui elles sont dues n'étaient pas de simples nomades; 
sans aucun rapport avec le monde romain. 

En résumé, les inscriptions sémitiques du Sinaï sont 
l'œuvre de Nabatéens (Vulgate: Nabuthœi) qui, au second 
et au troisième siècle de notre ère, occupèrent les val
lées de la péninsule ou la visitèrent à différents inter
valles. Voir NABUTHÉENS, t. Iv, col.1444. Elles n'émanent . 
point de rois ou de peuples comme celles des temples de 
l'Égypte ou des palais de Ninh·e et de Babylone. Elles ont 
donc peu de valeur historique; leur importance est plus 
grande au point de vue épigraphique, l'écriture appar-
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tenant à une phase de l'alphabet sémitique. Voir Al.PllA-

81.T llf:ORIW, t. '· col. •W2. - cr. Cor,n.c• irucriptio
'"'tll •enaiticarum, p. Il, t. 1, rase. 3, p. ~9-i86, a•ec 
cartea, Paris, 1902, On trou,era, en particulier, p . 356 
957, la liste des ouvrages les plus importants parus 
sur la question. 

4• Lu allaû.orètu et les moi11e1. - \'ers le milieu 
du ua• siècle, la violence de la persécution contre les 
cbl'l'tiens peupla d'anachorètes le désert du Sinaï. Le 
pa31 prit alors un nou,·el aspect. Les grottes serfirent 
d'abri aux ermile8; dans les vallées, près des sources, 
s'llevèrent de petits monostè•·es. t 'industrie et le Ira-

1 
' 'ail des solitaires créèrent des champs fertiles, ùes 
vergers riches en oliviers, dauiers et Asuiers. Pêlerins 
et marchands accoururent des dh·ers ports de la pénin-

1

. 
sole. Le mont ~ina! fut habité par de nombreux 
anachorètes, qni y bâtirent <les ~gliscs. Mais, vers les 
ann~cs 003, lr.O, 400, drs bandes pillardes, Sarrasins 1 

1 

SE8. - l'elite autels trouvbdu.lletemple ie Sarollit el-A'1tudrt~~ 
O'•pn'''l fliocJtra PC!Irit, 

Rtlef.U'Che• ;,. Sütai, pl. li:J, o. 12, tj . 
• 

el Bleutlll)es, amenés par la cupidité, passèrent 
comme un ouragan, d~vahtèrcnt les ermitages et les 
églises et tuèrent un ~;rand nombre de moines. Pour 
donner à c~u•-ci un rempart contre ces invasions, 
Justinien llt construire en 527 le cou•·ent actuel du 
mont Slnal', qui r eçut plus tard le nom de Sainte
Catherine. Une Lclle l•asilique fut érigée et tous les 

bllllments fut·cnt entourés de hautes eL solides mu
railles, qui donn ent ou monastère l'air d'une forte
resse. Ln biiJiiothèiJIIC renferme de précieux trésors 
dans ses manuscrits grecs, arabes, S) riaques, etc. C'es t 
là , en particulier, que 'l'ischendorf découvrit le ma
nuscrit grcr. de la Cible qui parle le nom de Codex 
Sit~a:itict<• ct que M••n J.cwis et Gibson ont trou~e un 
manuscrit 8) riaque des Ê•angiles. Pour la description 
du courent ct de aca en viron~, on peu t voir M. J. La
grange, Le Sinaï, daus la Revue biblique, 1897, p. 107-
130. Lea suides ct N>lations de ,·orage en donnent 
éio lement une description. 

V. Ancutot.oou; ,,. RI:LIOION. - La pénisule siMi
tlquc n'a jamais compté qu'une seule ''ille au sein de 
ses montuges; ce fut Pharan, dans l'o11adi Feirâ11, qui 
devint, 'ers le ''siècle, le si4ed'un é'êcbé. Le village 1 
acl.uel de 1 tir re préE ente le port de la côte occiden tale. 
Qalœ'at en-Naklll, sur le plateau de Tih, doit marquer 
l'emplacement de l'ancienne \ille de Pbœnicon, • la 1 
Palmeraie •· Tels aonl, avec les cleuJ ports situ~s aux 

extrémités septentrionales des deux ~;olrea, les seuls 
poinls où la vie aédentaire fut plus ou moins lonrtem ps 
concentrée. Les vieilles cil~ ont disparu, aans lainer 
un monument digne d'attention. Alais la p resqu'Ile, qui 
physiquement et historiquement est un pays l pari, 
a aussi ses richesses spéci31es. Elles conaislcnt daM 
les mine•, da os les inscriptions ég) pliennes et naba
téennes dont nous avons parlé. Lee deux centres minica'S 
de l'ouadi ei-Ma91tâ•'OI1 et de Sa•·dbit ti-Kitdditu ont 
une importance que nous 3\'0ns d~jà rele,ée pour 
l'histoire du Sinai ct celle d!l l'f:g)plc. l.es recherches 
qu'on y a entreprises ont, de plus, r<·véh! la ma'lièrc dont 
les mines étaien t exploitée•, Ica instruments dont se 
servaient les ouçrjers, ciseaux, martea ux, mortier~:~, 

1 

' 
.; 
• • 4 • 

' / ' -.ë: ~h 
•' 

7 • 

ab~. - DuJI(e en gnlo tt<>uv~ daDa te tc an plo • do 
Sarablt et-Khaàlm. loaerlpllooa en ca.raet~rea lnc:.>nnuo. 

D'apr<ls FI. Pe trie, Re~rarcl~l 1» Slnal, n.1:18. 

etc. ~lais la dernière exploration de M. Flinucrs Petl'ic, 
cléceml>l'e 1005 Il mars 1006, n jeté un jour toul nOU\'Cau 
sur certaines c1uestions ·archéologi<JU CB cL rcligieuhcs 
que nous de\'ons résutne r en que lc1ues mots. 

Le temple de .'ia•·dbit c/-K/t(iditlt, déJ!"JI!•' tic toutes 
les superfétations égyptiennes, uppa t·alt avec so n carac
tère primitif de haut-lieu, s~mi tiquc, bdmctll. La déesse 
qu'on y adorait a l'origin r , ct qui rt1gnail sur ce sommet 
avant les premières espédilions pharaoniques, n'a\'aiL 
pour sanctuaire qu'une grolle creusée duns le rocher . 
Le culte que lu i rendaient les populations indigenes se 
rapproche de celui qu'on retrou1·e en Chnnnan. Le Joug 
du sentier qui conduit à l'antre ~acré, on a reconnu 
une série de cercles en pie rres brutes, généra lrmcot 
assez grands pour abriter une, deux, parfois même 
trois ou quatre personnes. Dans un grnnd nombre de 
ees cercles, un e stcle, cou,erte d'h iéroglyphes, expose 
les titres d'un officier •'gyptien ou son offrande il la 
• Datne des Turquoises • pour s'aasuN'r la protection 
de la déesse ou lui esprimer sa recooooiuance. Une 
petite table d'oll'randes, ~u pied de la s tèle, montre 
l'accomplissement de l'acte relisieus. Aux cercles 
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de pierres succédèrent les l'dicules qui précèdent le 
portique du temple, et qui ne 'ont ni des ch;l~llcs ni 
des m•gasins sacrés, mais des abris permanents, rem· 
plaç:~ntlcs premiers refuges rudimentaires. Participant 
:i la sainteté du lieu, ils (laient deslinés aux chercheurs 
de turquoises, qui) venaient attendre Je songe révéla· 
leur dons lequel la déeue leur indiquerait quelque 
bon gisement. On trou'e aux abords de la gl'()tle sacn:e 
un épais lit de cendres qui atteste le rôle important du 
feu dans ce haut-lieu. Comme il y a peu de buissons 
sur le sommet de la colline. il semble que ie combus
tible ddt être apporté de la plaine ou des vallées end
ronnanlcs. Maie, pour l'apporter en telle quantite et 
loin des lta bita lions, i 1 fallait qu'il y eû.t une au Ire raison 
que les usages dr la 'ie cout·antc. Nous sommes ici co 
présence de sncrillces religieux, dans lesquels le sang, 
la graisse et d'autres parties facilement combustibles 
des nnhnm~> imrnol~s étaient la part cie la divinit~, la 

• 

• 

~00. - Xamhmr_, cooall·ueUoo en pierres ll!c:be.s, 
p~··a de l'ouadi-Sola!. 

JJ'opré• Jt1. Petrie, Jtrledi'CII~I ln Shtal, n. l i8. 

ch<~i r dea 'ictitucs •cr,·ant d'aliment$ a ceux qui les 
Offraient OU (lUi prenaient part a la fëte. (.a nature des 
cendres ct l'endroit oo) cllesse trouvent confl•·mentcelle 
hypothèse. On a cl~ couvert aussi de petits autels, qui, 
d'aprè~ leur forme m~me, étaient faits pour recevoir, 
non un llciuide ou nuire offrande, mais de l'encens. 
Voit• fl~r. 388. PaL'<hi Ica objets 10tifs, on remarque des 
pierres taill~cs en forme de wnes, autre caractère du 
culte s~rnitiquc. En fln des réservoirs et des bassins à 
ablutions rappellent cerUlincs pratiques du culte juif. 
Nous 31'001 donc bien 1~ un rituel s6mitiqoe, que les 
tg)pllens s'approprièrent pour se concilier la faveur 
de la dhinit.é 11ul r~gnait 'primilil'ement en ces lieux. 
En cll'et, les détails que nous venon a de rappeler, rela· 
tifs au temple, aux SllcriOces, aux autels ou brùJe-par
fums, aux pierres coniques, sont toul a fait distincts de 
ce que l'on rencontre dans la religion l'gyptienne. 
Cf. ~ïin,lers Petrie, Rcseal'cllc• ;,. Si11ai, p. 186-193. 

Dans les ruines du temple, on a t'gaiement Mcou•crl 
plo•ieure tlatues, un sphinx, un bu~te (fig. 389) et 
d'a utres objets sculptés p1r des mains tltraogères à l'art 
é(!ptlen. C'était sans doute l'œu..-re des 'A mu ou des 
Rottllllll, qui, dans les inscriptions, figurent parmi les 
ou<riera emplor~ au' mines du Sinaï. Un deces 'A mu 

• 

on Syriens est appelé Luo. ou Lu11, ce qul n'est autre 
chose que l'ltébreu Lèvi; et c il est lntére.,.ant, dit 
Flinders Petrie, CJp. cit., p. l~i, de trou..-er ic:i ce nom 
:JOOO ans avant Jésus-Christ.• Plu•icura de eessclllpturcs 
un peu grossières portent de• in•crlpllont en lettres 
alphabétiques, qui ont une analorie frappante a•ec 
eertainscancteres phéniciens arçhatques. \'olr fig. 389. 
Xous aurioru; là, d'après le savant uplorateur, lo apéci· 
men d'une écriture antérieure de cinq siecles peut
étre aux plus anciens testes phéniciens qui nous sont 
connus. Quoi qu'il en soit d e cette appréciation, Il y 
a tians ce fait une importante question d'épigraphie. 
Cf. FlindErs Petrie, Retearc/itsln Sinai, p. 1.'2'!·13'2. 

On rencontre eqfon dans la plupart des grandes va li l'es 
du cenlre de la péninsule, sur le nnnc des montagnes 
et généralemenl au confluent de plusieurs oaadia, de 
singulières constructions, que les Bédouins appellent 
t~at«i1lli$. Cc sont des éd ifices en pierre sèche, les uns 
ronds ou elliptiques, les autres carrés à toit plat. Les 
prcmierA sont formés do murs droils jusq11'à 50 ou 
70 centimètres au-dessus du sol, anais •·npp•·oclmnl en· 
suite, à l'intérieur, les assises de leurs picrru plates, 
de manière il conslitnct· une coupole conique de 2 ù 
3 mètres d'l1lé1•ation. Volt· llg. 300-391. Tous les erplo-
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391. - Coure d'un dea ~"•"""'''· 
O'oprès f1. l'otrte, ob1d •• n. tH 

rateurs font re•nonter ces monum~nts a une haute anti
quité. M. llaspero, llilroire andenue de• peuple• cie 
l'OI'ient clauitjlle, t. 1, p. 35'il, l •oit des abris où les 
nomades pillardsse n:fugiaient, pour se défendre contre 
les représailles des tri bus..-oisines el 1urtout dest rou pes 
égyptiennes. On croit plus s•'néralctneol aujourd'hui 
que ce sont des tombeaux dont on rn pp roche certaines 
chambres runéruircs de la Palestine et les dolmens COU· 
,·crts d':.utres r~sions. Cf. Il. Vincent, Canaan, Paris, 
1907, p. ~12. Ces sortes de ruches n'ont pu servir 
d'habitotion ou de rcrugc. M. Currelly, qui en a rouillé 
quelques-unes d~tlS l 'ouadi Na1/1, y o trottvol des bra
celets en coquillages, des pointes de flèche en silex, 
des instruments en cui~re pur, clc.,nutanl !l'objets déjà 
en usage sur les bords du Nil, aux temps pr~historiques. 
Cf. F'linders Petrie, Reseat'CII~ in Si11al, p. 213; 
E. il. Palmer, The deset·t of Ille J<.'xodut, L. n, p. 312, 
316-319. 

De l'ensemble des decouverte• archéologiques et de 
l'histoire, il résulte donc que, longtemps a'anli'Exode, 
une population sémitique habitait la péninsule du 
Sinaï, ai'CC une reli~rion analogue 1 celle de Chanaan, 
un S)slèrne d'écriture MjA perfectionné, ce qui acbê1·e 
de détruire la vieille thèse rationaliste prétendant quo 
lloïse n•a,·ait pu écrire le Pentateuque. D'aulre psrt, les 
Êg)'ptiens ont, de bcdne heure, porté daru un petit 
coin du pays un rayon de leur chiiiSitlon, lrou,ant 
da.os les mines uo n1oyen d'exercer leur lodustrie, 
d'augment.r leurs ricbeues, de perfectionner leur art. 
Les Hébreu<, en arrh-ant dans ces solitudes, n'étaient 
pas dénu~• de ressources; ils anlenl beaucoup 1ppris 
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à l'école de leurs maîtres de la vallée du Nil. lis purent 
donc sans difficulté construire au sein du désert les 
instruments d'un culte qui, malgré son caractère spé
cial et dh•in, se rattachait par certaines prescriptions 
au rituel égyptien. Cf. F. Vigouroux, La Bible et les 
découvm·tes modernes, t. 11, p. 510-560. Nul pa~·s ne 
convenait mieux que le Sinaï à la formation d'un peuple 
qui devait avoir une si grande influence sur la vie reli
Bieuse et morale du monde : spec;tacles sublimes de 
la nature, silence où l'on n'entend que la ''oix de Dieu, 
solitude qui brise tout contact avec les nations païennes. 
Cette voix de Dieu a retenti à travers tous les pays et 
tous les siècles. Selon la parole du Deutéronome, xxxiii, 
7l, c'est hi.en «du Sinaï que le Seigneur est venu,>> qu'il 
est parti à la conquête de l'humanité déchue. Ce pre
mier pas devait le conduire à la crèche et finalement 
au calvaire. Telle est, d'un seul mot, la s~·nthèse de 
l'histoire dont la première page est écrite aux lieux 
sacrés que nous venons de parcourir. 

VI. BIDLIOGRAPliiE. - Aux ouvrages déjà nombreux 
que nous a'•ons indiqués dans le corps de cet article, 
nous ajouterons les suivants: J. L. Burckhardt, T1·avels 
in Syria and the Holy Land, Londres, 1882, p. 457-
630; J. Riippel, Reisen in Nubien, Kordofan 'ttnd dem 
Petriiischen A1·abien, Francfort-sur-le-Main, 1829; 
Léon de Lab01·de, Voyage dans l'Ambie Pét1'ée et au 
mont Sinaï, Paris, 1830; CommentaiJ·e géog1·aphique 
su1· l'Exode et les Nomb1·es, Paris et Leipzig, 184:1; 
Wellsted, Tmvels in A rabia; Si,. ai, Sw•vey of the Gulf 
of Akabah, Londres, ·1838, t. 11, p. 1-168; Lepsius, Reise 
von Theben nach de1· Halbinscl des Sinaï, Berlin, 
1845; LoUin de Laval, Voyage dans la péninsule ara
bique du Sinaï:, Paris, 1857, 2 vol. in-4°; H. Brugsch, 
Wanderung nach den Tü1·kis-il.Jinen uncl der Sinai
Halbinsel, Leipzig, 1866; F. W. llolland, On the Pe
ninsula of Sinai, dans Jow·nal of' Royal Geog1·. Soc., 
1868, p. 237-257; Recent exP.lorations in the Peninsula 
of Sinaï, dans Proceedings of Royal Geogr. Society, 
1868, n. 3, p. 204-219; E. H. Palruer, The Dese1·t of the 
Exodus, Cambridge, 1871, 2 vol. in-8°; A. P. Stanle~·, 
Sinaï and Palestine, Londres, 1866 avec cartes en 
couleurs; W. li. Adams, Mount Sinai, Pet1·a and the 
Desm·t, Londres, 1879; Isambert, Itinémi1·e de l'01·icnt, 
Paris, ·1881, t. 11, p. 718-756; Raboisson, En 01·ient, 
Paris, ·1889, t. 1 ; E. Hull, Mount Sei1·, Sinaï and 1Ves
te1'n Palestine, Londres, 1889, avec carte géologique; 
G. Bénédite, La péninsule Sinaïtique, Paris, ·1891; 
M. Jullien, Sinaï et Sy1·ie, Lille, ·1893; P. Barnabé 
Meistermann, Guide du 1\ïl atl Jow·dain pa1· le Sinaï 
et Pélm, Paris, 1909; J. de Kergorlay, Sites délaissés 
cl'01•ient, Paris, 1911. A. LEGENDRE. 

SINAITICUS (CODEX). Ce manuscrit est parmi 
les plus célèbres et les plus importants de la Bible 
grecque (fig. 392). Au printemps de 1814, Tischendorf 
visitant le monastère de Sainte-Catherine, au mont 
Sinaï, en découvrit des feuillets détachés qu'on avait 
jetés au rebut; il put les acquérir. quarante-trois au 
total, et les rapporter à Leipzig, où ils appartiennent 
aujourd'hui à la bibliothèque de l'Université, et il les 
édita dans une publication intitulée· Codex F1·iderico
AugustanHs, Leipzig, 1846, du nom du roi de Saxe 
Frédéric-Auguste qui avait fait les frais de sa mission 
au Sinaï. En ·1845, deux fragments du même manus
crit furent trouvés dans des reliures de manuscrits 
plus récents, et communiqués à Tischendorf, qui les 
publia dans son Appendix Codicum celeben·inw,·um, 
Leipzig, 1867. En 1853, Tischendorf revint au Sinaï, et 
il mit la main sur un fragment de la Genèse du même 
manuscrit, et un feuillet contenant la fin d'Isaïe et le 
commencement de Jérémie : il publia ces morceaux, 
partie dans ses Monumenta sacra incdita, t. 1, Leipzig, 
1855, partie, ibid., t. 11, Leipzig, 1857. En 1859 enfin, le 

4 févri~;r, il eut la bonne fortune de dt-couvrir le 
manuscrit dont il n'avait encore eu que des morceaux; 
il en exécuta aussitôt une copie. Les moines du Sinaï 
l'autorisèrent, 28 septembre '1859, à transporter le 
précieux manuscrit en Europe pour l'éditer; l'édition 
fut entreprise aussitôt, et achevée en 1862. Niais le 
manuscrit ne revint pas au Sinaï. Le 10 novembre 1862 
Tischendorf le remit à Zarskoie Selo entre les mains 
du tsar Alexandre II de Russie. Sept ans plus tard, en 
1869, le manuscrit passa des archives du ministère russe 
des affaires étrangères dans la bibliothèque impériale 
de Saint-Pétersbourg. Tout n'est pas très clair dans 
cette histoire : il est vraisemblable que les moines du 
Sinaï se sont dessaisis un peu naïvement de Jeu'r 
trésor. Les Russes font ''aloir que plus tard, en 1869, les 
supérieurs de ces moines firent donation au tsar du 
manuscrit, et qu'en retour le tsar donna 7 000 roubles 
(le rouble vaut quatre francs), à la bibliothèque du 
mont Sinaï, 2000 au couvent du mont ThalJOr, et des 
décorations russes à quelques-uns des moines susdits : 
il resterait à établir que le manuscrit est venu en Europe 
du plein consentement des moines, et que la dona
tion que les moine.;; en ont faite au tsar a été spontanée. 
Le moins qu'on puisse dire est, avec M. Nestle, què 
toute cette histoire de la découverte et de la réception 
du Codex Sinaiticus est presque romanesque. E. l'\estle, 
Einfüll1'vng in das gJ·icchisches Neues Testament, 
Gœttingue, 1897, p. 28. C. R. Gregory, P1·olegomcna, 
p. 350-353, présente la défense de Tischendorf. 

Le Codex Sinaiticus est un manuscrit de parchemin 
in-folio (43x37 cent.), comptant 346 feuillets 1/2. 
Chaque feuillet compte quatre colonnes, chaque colonne 
quarante huit lignes. Le parchemin est d'une extrême 
finesse, et fait de peaux d'ünes ou d'antilopes, croit-on. 
L'écriture est onciale, d'une admirable pureté, sans 
esprits, ni accents, ni majuscules, les initiales débor
dant seulement sur la marge. Les sectionnements du 
texte sont marqués par une ligne laissée en blanc. Tis
chenùorfdistingue quat1·e scribes différents qui auraient 
travaillé au Sinailicus; en d'autres termes, la copie 
du manuscrit total aurait été partagée entre quatre 
copistes. Voir Gregory, p. 3t5; H. B. Swete, The olrl 
Testament in G1'eek, Cambridge, 1887, t. 1, p. xxi. Le 
copiste qui a écrit à peu près tout le Nouveau Tesla
ment ~erait le m(!me qui aurait copié ce que nous avons 
de la Genèse, et quelques autres portions ùe l'Ancien 
Testament; les prophètes seraient l'œuvre d'un second 
copiste; les livres poètiques reviendraient au troisième; 
Tobie et Judith au quatrième. Puis, des mains de cor
recteurs seraient inte1•vcnues, cinq dans l'Ancien Tes
lament, sept dans lt! !Souveau : la plus ancienne serait 
contemporaine de la confection du manusci'Ï t, la plupart 
des autres seraient du vie-vucsiècle, la plus récente du xue. 

Pour déterminer l'fige du Sinaiticus, on se fonde sur 
l'aspect de son écriture, qui est d'une ouciale répon
dant à la plus ancienne qu'on connaisse. Le texte lui
même représente un état ancien : ainsi les douze ver
sets de la finale de saint Marc (xvi, 9-20) manquent. Au 
Nouveau Testament sont joints !\~pitre de Barnabé et 
le Pasteur d'Hermas, comme s'ils appartenaient au 
canon. Tischendorf a posé en thèse que le Sinaiticus 
avait été copié au milieu du 1\'e siècle; et il a énoncé 
l'hypothèse qu'il devait être un des cinquante exem
plaires de la Bible que, au témoignage d'Eusèbe, l'ita 
Cunstantini, Iv, 36-37, t. xx, col. '1181-1185, l'empereur 
Constantin fit faire en 331, « par des copistes habiles 
dans l'art d'écrire >>; mais c'est aller trop loin, et il 
reste simplement que le Sinaiticus peut être du 
1vc siècle. Voir la discussion de V. Gardthausen, G1·ie
chisclte Palaeographie, Leipzig, 1879, p. 133-148. On ne 
peut rien conclure de la.souscriplion qui, dans leSinai
ticus, se _lit à la fin du livre d'Esther, et qui. énonce que 
le texte en a été collationné sur « un très vieux exem-
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plaire corrigé de la main du saint martyr Pamphile, » 
et que cet exemplaire de Pamphile avait été collationné 
par lui sur les Hexaples d'Origène : Tischendorf a 
donné de bonnes raisons de penser que cette souscrip
tion n'est pas du copiste original, mais d'une seconde 
main, du vne siècle sans doute .. Gardthausen, p. 145-
146. 

En ce qui concerne les cinquante manuscrits que 
l'empereur Constantin demanda en 33'1 à Eusèbe de 
faire exécuter, il paraît certain que ce devaient être des 
bibles entières, aw(l.ci-ncx, faciles à lire, dcxv&î'vwa-rcx, 
écrites sur du parchemin de première qualité, écrites 
par des calligraphes très habiles dans leur art, et ces 
traits conviennent assez au Sinaiticw~. Mais l'empereur 
ajoute : xcx\ 7tpo~ -r·~·l Xpiicr~·~ C:V(l.E-;cxY..6iJ.tO"TIX, c'est-à-dire 
faciles à transporter pour s'en servir, et vrai ment ceci 
ne s'applique guère à un manuscrit aussi volumineux. 
Le mot XP"ÎJ'l"tç désigne l'usage ecclésiastique, l'usage 
dans les lectures publiques que comporte la liturgie : 
or, il est clair que le S-inaitictts ne s'est conservé que 
parce qu'il n'a pas servi, et qu'il n'était pas portatif. 
Eusèbe fit exécuter les exemplaires commandés par 

mier livre des .Macchabées, quatrième des Macchabées, 
Isaïe, Jérémie; I, 1-u, 20 des Lamentations; Joel, Abdias, 
.Jonas, Nahum, Habacuc, Sophonie, Aggée, Zacharie; 
les Psaumes, les Proverbes, l'Ecclésiaste, le Cantique 
des Cantiques, la Sagesse, l'Ecclésiastique, Job. A la fin 
du Nouveau Testament, prend place l'épitre de Barnabé, 
et, avec une lacune de cinq feuillets, un fragment du 
Pasteur d'Hermas. Les livres du Nouveau Testament 
sont rangés dans l'ordre : Évangiles-Épitres paulines
Actes-Épîtres catholiques-Apocalypse. L'Épître aux Hé-
bi'eux est placée après li Thess. P. BATIFFOL. 

SI NDON (hébreu : sâdin). Voir LINCEUL, t. Iv, 

col. 265. 

SINÉENS (hébreu : )as-Sini; Septante : a 'Aac:v
v~roç; Vulgate : Sinœi), nom d'une peuplade chana
néennP, Ge11., x, 17; 1 Par., r, 15, de la descendance 
de Chanaan. Saint Jérôme, Quœst. in Gen., x, 15, 
t. XXIII, col. 954, mentionne non loin d'Arca en Phé
nicie une ville appelée Sini, détruite par la guerre, 
mais dont l'emplacement conserva ~on nom au pied du 

393. - Sin{jes et autres animaux ramenés comme butin d'Éthiopie en Égypte par Ramsès II. 
D'après un bas-relief du temple de Beit-Oually, dans Champollini, llfonuments de l'Égypte, t. 1, pl. 'iO. 

l'empereur et il les lui envoya : b 7tO):un~.<i>~ ~11K'"IjtJ.ivotç 

n.Jxc:cnv rpt!Hï?:.: ïtiXt -rc:-rpooaa~ àtot1t~l'·'~civ-rwv ·~fl.W'J. Vila 
Cont., rv, 37, édit. 1-leikel, p. 132 .. Je traduis : Tmns
rnisinws tJ•iplicia et quad1·uplicia in Ub1•is arte fab1·i
catis rna.gnijicc. Les mots -rptaa~ et :-c:•pcxaaO: ne peuvent 
se rapporter qu'à act>(l.ci·ncx, et donc désigner des exem
plaires· de la Bible complète, les uns en trois tomes, les 
autres en quatre. On ne saurait voir là une. allusion à 
la répartition du texte sur trois ou sur q:uat1·e colonnes. 
Nestle, p. 29. 

L'hypothèse de Tischendorf qu'un des copistes qui 
ont copié le Sinaitictts serait le copiste qui a copié le 
Vaticanus, n'a pas de fondement. Mais Tischendorf ne 
s'est pas trompé en plaçant le Sinaiticus en tète de tous 
les manuscrits existants de la Bible, et en lui donnant 
pour mieux signifier sa primauté le sigle N qui le 
désigne désormais. Le Sinaiticus est véritablement le 
plus ancien manuscrit de la Bible. L'hypothèse de 
quelques érudits qui ont pensé que le Sinaitictts ava.it 
été écrit en Occident, peut-être à Rome, paraît dénuée 
de preuves. - Le S·in.aiticus porte dans la classification 
des manuscrits du Nouveau Testament de M. von Soden 
le sigle o2. Vo~·ez H. von· Scden, Die Schriften des 
Neucn Testaments, t. 1, ·1, Berlin, 1902, et Revue bi
blique} 190t, p. 592-593. 

Le Sinaiticus contient Le nouveau Testament dan~ son 
int<1g1·alité. L'Ancien Testa ment au contraire a beaucoup 
soutl'ert: il ne reste que des f1·agments des chapitres XXIII

XXIV de la Genèse; v-v1-vn des Nombres; IX, 27-xrx, 17 
du premier li v re des Chroniques; IX 1 ~à la tin du second 
livre d'Esdras; puis Néhémie, Esther, Tobie, Judith, pre-

Liban. Strabon, XVI, u, 18, nomme aussi dans te Liban 
la montagne de Et·l~v. On trouve aussi dans les 
inscriptions ass~·riennes le nom de la ville de Siânu 
entre Semar et Arqa. Frd. Delitzseh, Wo lag lias Para
dies? p. 282; \V. M. Müller, Asien und Europa, 
p. 289. 

SINGE (hébreu : qâfj Septante : 1tlO·'lxo;; Vulgate: 
simia), mammifère de l'ordre des quadrumanes. Le 
nom du singe est en sanscrit kapi, en égyptien gô{, gôfu; 
il se retrouve dans le grec z-~go; el x-Yj7toç. Pendant leur 
séjour en Egypte, les Hébreux avaient pu voir cet animal 
qu'on y emmenait des pays situés au sud et qu'on trouvait 
partout représenté (fig. 393). Le singe n'est mentionné 
dans la Bible que parmi les curiosités rapportées de 
Tharsis par les vaisseaux de Salomon. III Reg., x, 22; 
Il Par., rx, :H. Il devait en effet beaucoup intriguer les 
Israélites par sa grossière ressemblance avEc l'homme, 
ses quatre mains, son agilité, ses ruses et ses mœurs 
qui le placent à la tête du règne animal et dans le 
voisinage même de l'homme. Il existe un très grand 
nombre d'espèces de singes, qui diffèrent par la taille, 
la force et les habitudes. Les espèces particulières à 
l'ancien monde se trouvent presque toutes à Ceylan et 
dans l'Inde~ où la flotte de Salomon alla chercher les 
spécimens qu'elle rapporta. On en amenait aussi en 
Assyrie et en Égypte, pour l'amusement des princes. 
Voir t. 11, fig. M7, 65~, col. 1662, 2238. Ces animaux 
ne s'acclimataient pas; il fallait les remplacer ou bien 
ils disparaissaient complètement, comme cela. eut lieu 
pour ceux de Salomon. Il n'est pas possible de dire à 
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quelle espèce appartenaient ces derniers. On n'en trouve 
ni en Palestine ni dans les pa~·s voisins, bien que le 
singe de Barbarie, inttus sylvanvs, soit commun dans 
la région de l'Atlas. Cf. Tristram, The natw·al Histm·y 
of the Bible, Londres, 18S9, p. 37. H. LESJ~TRE. 

SÎNÎM ('é1·é~), contrée ainsi appelée dans Isaïe, 
:xux, 1(). Les Septante ont traduit Tleptï~1; la Vulgate, 
de tm·m œustrali. Arias Montanus y a vu les 
Chinois. Gesenius,- Thesœw·us, p. 9i8, a fortement dé
fendu cette opinion; il fait remarquer que les Chinois 
n'étaient pas inconnus en Égypte où l'on a trouvé des 
,,ases à myrrhe avec inscriptions chinoises (fig. 394), 

3~li,. - Vases chinois trouvés en Égypte. 
D'après Wilkinson, Manners, 2• édit., t. 11, fig. 384, p. 153. 

Rosellini, Monmuenli dell' Egilto, part. 11, t. 11, 
p, 337; \Vilkinson, Mœm~e~·s œ11d Cusloms o( ancient 
Egyptians, t. 111, p. 108. Cette opinion trouve néan· 
moins des contradicte11rs. La raison principale qui 
fait rejeter l'identificati()n deé1'é~Sinimavec la Chine, 
c'est que le nom de Tsin, d'où vient le nom de Chine, 
est dérivé d'une dynastie qui n'a commencé à régner 
qu'en 247 avant J .-C. et qui est par conséquent posté
rieure de plusieur·s siècles à Isaïe. Quelques exégètes 
,.oudraient y voir Sin (Péluse) ou Syène, mais le texte 
d'Isaïe parle d'une contrée et no~ d'une ville, et il 
s'agit d'un pays plus éloigné que l'Egypte. Voir A. Kno
bel, Jesaiœ:~ '18M, p. 361; J. Kn~benbauer, Comment. 
in lsaiam, t. II, 1887, p. 24:2. 

1. SION (hébreu : ~i'ôn; Septante: ~·'iwv), un des 
noms du mont Hermon ou d'un de ses pics. Deut., IV, 
48. Voir HER~I0::-1, t. 111, col. 63i. 

2. SION (hébreu : $iyûn; Septante : -~Etw-v, ~wo·1 et 
I:(wv, I:twv; on ti•ouve dans I'Alexand1·inus : I:tw, 
Is., XXXI, 9, et .Ter., VIII, 19; Nouveau Testament : 
I:twv), nom primitif de la citadelle des Jébuseens, prise 
par David. Il Reg., v, 7; 1 Par., XI, 5. Où raut-il, dans 
l'ancienne Jérusalem, placer cette citadelle? C'est une 
question qui a été vivement débattue, mais sur laquelle 
aujourd'hui l'accord semble sc faire de plus en plus. 
Avant de l'exposer et de la discuter, nous avons à 
rechercher d'abord le sens, l'emploi et les différentes 
applications du nom. 

1. No111. - Le sens é~mologique de l'hébreu, Ti~:~:, 

$iyôn, n'est pas facile à déterminer. On en a don~é 
des exp li ca ti ons plus ou moins compliquées. En somme, 
« il ~· a deux façons d'envisager la forme-.1 1 ~~ : ou bien 

comme une forme à terminaison ôn, ou hien comme 
une forme qittâl d'une racine T'l. Dans cette dernière 
hypothèse on pourrait recourir, étant donnée la compé
nétration des "w et "t-;, à la racine 11:1: (~t1n) qui existe 
en arabe (~, $ûn) avec le sens de « protéger ». Si 
l'on recourt a une forme en ôn, il faut alors voir dans 
pt:st un dérivé de la racine il':st, «être sec>>. P.' Dhorme 
Les liv1·es de Samuel, Paris, 1910, p. 309. Il est pos~ 
sible encore que nous ayons là, comme pour rnillô', 
Il Reg., v, 9, un vieux mot chananéen dont l.a significa-

tion nous échappe. Quelle que soit l'ét~·mologie de ce 
nom, il est caractérisé dans la l3ihle par les deux mots 
i1ii:stc, tHt$i'tdâh, « citadelle », JI Reg., v, 7; I Par., 

T : 

XI, 5, et ii], ha1·, « montagne », IV Reg., XIX, 31; 

Ps. XLVII (hébreu, XLVIII), 3, etc. Mais il est impor
tant de remarquer qu'il est employé tantôt dans un 
sens topographique, tantôt dans un sens poétique, 
religieux ou politique. C'est sous le premier rapport 
surtout qu'on le trouve dans les livres. historiques, 
et il y est assez rarement mentionné, U Reg., v, 
7; III Reg., vm, 1; I Par., x1, 5; II Par., v, 2; 
J Mach., IV, 37, 60; V, 5i,; VI, 48, 62; VII, ~; X, 11; 
:XIY, 26. Il est, au contraire, fréquemment cité dans 
les lhrres poétiques et prophétiques, a\·ec le second 
sens, à part certaines exceptions que nous aurons à 
signaler. On le rencontre dans les Psaumes 39 fois, 
dans Isaïe, 48, dans Jérémie, 32, etc. 11 n'existe 
cependant pas dans Ézéchiel, Daniel, Jonas, Nahum, 
lbtbacuc, Aggée et Malachie. Au point de vue topogra
pbique, il désigne une colline de Jérusalem, dont nous 
avons à chercher le site exact. Au point de vue reli
gieux, il s'applique;\ la colline du Temple, << la mon
tagne sainte», Ps., n, 6, sur lartuelle Dieu est honoré 
et prié, Ps. LXIV (heb. LXV), 2; Joël, u, 1, 15, sur 
laquelle il réside, Ps, IX, -12; LXXIII (heb. LXX::Iv), 2, il 
se manifeste par la délivrance de son peuple, Ps. XIII 

(heb. XIY), 7, ou par le châtiment, Am., 1, ~- Le nom 
de Sion s'étend mème à Jérusalern tout entière, où Dieu 
habite en souverain, Is., x, 21,; xxxiii, 14, 20 etc., et 
c'est ainsi que souvent les deux noms forment les 
membres du parallélisme synonymique. De là les 
expressions : cc enfants de Sion >l, Ps. cxux, 2; .Joël, II, 
23, cc habitants de Sion », Is., xii, 6; Jer., LI, 3.='l, pour 
«habitants de Jérusalem»; ((filles de Sion », Is., III 

'16, pour « femmes de Jérusalem »; « montagnes de 
Sion », Ps. cxxxu (héb. cxx.xm), 3, pout• l'ensemble 
des collines sur les quelles est bâtie la ville sain te. 
Enfin Sion, représentant dans l'Ancien Testament 
.Jérusalem et le peuple de Dieu, figure dans le Nouveau 
le royaume du Messie, l'Église chrétienne, qui combat 
sur la terre et triomphe dans le ciel. Heh ., xu, 22; 
Apoc., XIv, 1. On voit comment ce nom, après avoir 
primitivement désigné la fol'teresse des ,Jébuséens, a 
pris peu à peu une signilica.tion très étendue. Il est 
donc nécessaire de le dégager des sens dérivés, pour 
rechercher l'emplacement exact de la citadelle. 

II. SITUATION. -1° i:tat de la question. - Jusque 
vers la dernière moitié du siècle dernier, conformément 
à une tradition qu'on peut suivre à partir dtt Ive siècle 
de l'ère chrétienne, on plaçait la citadelle El le mont 
Sion sur la colline sud-ouest de .Jérusalem, c'est-à-dire 
celle qui est comprise entre l'ouœdi e1·-Rebabi à l'ouest 
et au sud, et la vallée de Tyropœon à l'est. Voir JÉRU
SALEM, configuration et nalto·e du te1'1'ai n, t. m, 
col. 1322, et le plan de Jérusalem ancienne, col. 1355. 
Des palestinologues comme E. Robinson, Biblical 
Resea1•ches in Palestine, 2e édit., Londres, 1856, t. 1, 
p. 228;sq.; A. P. Stanley, Sinai and Palestine, Londres, 
1866, p. 171, 177; V. Guérin, Jé1·usalern, Paris1 1889, 
p. 193, et beaucoup d'autres ont admis cette opinion 
que, pendant longtemps, on ne pensa même pas à con
tester. Cependant, dès 18i7, J. Fergusson cherchait le 
mont Sion sur la colline du Temple, et T. Tobler, 
Topographie von Je1•usalem, Berlin, 1853, t. 1, p. 4t, 
n. 1, traitait cette idée d'extravagante. En réalité, c'est 
E. Caspari qui, le premier, en 186i, dans les Theol. 
Studie'N- und K1·itiken, p. 309-328, combattit s)·stémati
quement la cro!ance traditionnelle, pour lui substituer 
la théorit> de Sion oriental. Cette dernière fut adoptée 
ensuite par Riess, Bi blische Geog,·apltie, p. m, et A aas, 
pl. VI, Fribourg-en-llrisgau, 1872; le baron von Alten, 
Zion, dans la Zeitsclu·i[t des Deutschen Paliistina-
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Vereins, Leipzig, t. u, 1879, p. 18-4:7; Die Daviàsladt, 
de1· Salomoteich und die G1·âbel' de1· Konige in !m'U
so,lem, dans la même revue, t. m, 1880, p. '116-176, etc. 
On en esl venu ainsi à placer Sion sur la colline d'Op hel, 
le prolongement méridional du mont Moriah. Cette opi
nion se répand de plus en plus en Allemagne, en 
Angleterre et en France. Ses principaux défenseurs 
sont : Klai l>er, Zion, Davidstadt und die A k1·a inne?·
halb des allen Je1·usalem, dan's Z ei tscl11'i[t des Deut
Pal.- Vereins, t. m, 1880, p. 189-213; t. IV, 1881, p. 18-
56; t. xr, '1888, p. t-37; 1-1. Guthe, Ausgmbungen bei 
.T e1·usale1n, dans la même revue, t. v, 1882, p. 271-377; 
C. Schicl.:, Die Baugeschichte de1· Staclt Je1·usalem, 
même re\'ue, t. xvr. 1893, p. 237-246; Mühlau, dans 
Riehm, flocndwo1·tm·buch des biblischen Alte1·tums, 
Leipzig, '188!1-, t. 11, art. Zion, p. 1839; F. Buhl, Geo
g1·aphie des allen Palos tina, Fribourg- en- Brisgau, 
1896, p. 133; W. F. Birch, The Cit!J of David~ dans 
Palestine Explomlion Fund, Quat·tel'ly Statenzent, 
Londres, 1885, p. 100-·108, 208-212; 1888, p. 4l.i·-46; 
A. I-1. Sarce, The Siloam. insc1·iption; the Topog1•aphy 
of p1·œ-e:cilic Je1·usalern, dans Pal. Expl. F-und, 
'1&33, p. 210-·223; G. Perrot, H1stoi1·ede l'a1•tdans l'an
tiquité, Paris, 1S87, t. IV, p~ l65; M.-J. Lagrange, 
Topog1·apllie de JéJ•usalern, dans la Revue biblique, 
'1892, p. 17-38; P.-M. Séjourné, Revue biblique, 1896, 
p. 657; 1897, p. 299-306; 1898, p. 125-126; Clermont
Ganneau, Recueil d'archéologie m·ientale, Paris, t. II, 

'1896-'1897, p. 254-294; les Professeurs de Notre-Dame 
de France dans leur guide La Palestine, p. 56-58; 
D. Zanecchia, La Palestine d'aujow~d'ltui, trad. H. Do
rangeon, Paris, t. I, p. 235-244. Cependant la thèse 
traditionnelle a encore des partisans très convaincus, 
qui lui ont consacré une ample défense : Soullier, Le 
mont Sion et la cité de David, Tulle, 1895; K. Rückert, 
Die Lage des Berges Sion, avec plan, Fribourg-en
Brisgau, 1898; G. Gatt, Sion in Je1··usalem, a\'ec deux 
plans, Rrixen, 1900; Barnabé Meistermann, La ville 
de David, avec photographies et plans, Paris! 1905. -
Toute la question ici est de savoir quelle est !'Clpinion 
la plus conforme aux données scripturaires et aux exi
gences de la topographie. Nous croyons que c'est la 
théorie de Sion-Ophel, pour les raisons qui suiveat. 

2o Sion= Cité de .David. - C'est dans le Ire livre 
des Rois, v, 7, qu'il est pour la première fois question 
de Sion. David, dès le début de son règne, \'eut avoir 
une capitale. Laissant Hébron, dont la situation ne 
convient pas à cet effet, il entreprend la conquête de 
.Jérusalem. L'antique U1·usalim, que les lettres d'El
.-\rnarna nous représentent, vers 1400 avant J.-C., 
comme le centre d'un petit district, était restée, après 
la prise de possession du pays par les Israélites, au 
pouvoir des Chananéens. Sa position désavantageuse 
au point de vue de la richesse du sol et du commerce 
fait suppClser qu'elle n'avait pas dù prendre de grands 
accroissements. On peut se la fig·urer comme l'une des 
cités fortifiées, Lachis, Mag·eddo, Ta'annak, dont les 
découvertes modernes nous permettent d'apprécier la 
superficie. Voir plus loin. Or donc, nous dit le texte 
sacré, « David prit la citadelle de Sion (c'est la cité de 
David), »Il Reg., v, 7, et, plus loin, Y 9, « puis David 
habita dans la citadelle et on l'appela ville de David. )) 
Le même fait est raconté dans les mêmes termes 
1 Par., XI, 5, 7. L'expression« c'est la cité de David >> 
est évidemment une glose, destinee à montrer que 
l'antique nom de la citadelle avait été effacé par l'autre 
plus glorieux. On trouve l'inverse Ill Reg., vnr, 1, oi; 
Salomon veut<< faire monter l'arche d'alliance de Jah
véh de la cité de David (c'est Sion); )) de même li Par., 
v, 2. Ici, l'auteur sacré a simplement pour but de rap
peler l'orig·ine de la cité davidique ~t du nom de Sion 
qui avait, de son côté, illustré la colline du Temple et 
la ville entière. Quoi qu'il en soit, l'identité de Sion et 

de la cité de David ressort clairement de ces textes. 
Or, la ville de David Est fréquemment mentionnée 
dans les livres historiques aYec un sens précis; les 
faits qui s'y rattachent, en nous ré,·élan t ce qu'elle fut, 
peuvent nous guider dans nos recherches topographi
ques. Da\·id, après s'y être bàti un palais, y fit trans
porter l'arche d'alliance, et la pla\!a dans une tente 
dressée pour la recevoir. Il Reg., VI, 12, 17; 1 Par., 
xv, 1, 29; XYI, 1. C'est là qu'il eut son tombeau. 
Ill Reg., u, 10. Salomon y amena la fille du pharaon, 
qu'il avait épousée, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir 
~a maison et le Temple, ainsi que le mur d'enceinte de 
Jérusalem. III Reg., m, 1. Il la fortifia au prix de 
grandes dépenses, e.t y fut enterré comme son père. 
III Reg., XI, '27, l..S. Ezéchias et MaRassé y exécutèrent 
0~alement d'importants tra\'aux de défense. II Par., 
xx:xn, 30; xxxm, 14. Enfin, c'est cet endroit qui servit 
de sépulcre aux rois de Juda. Ill Reg., XIV, 3-1; xv, 8, 
24; xxn, 51, etc. - Dans ces passages et plusieurs 
autres, l'Écriture distingue la cité de David de Jéru
salem même. Ainsi, II Reg., v, 6-7, David, avec ses 
hommes, marche sur << Jérusalem )) contre le Jébuséen 
qui habitait le pays, et il prend la citadelle de Sion, 
qui est« la cité de David >>. Il demeure dans la cita
delle, appelée « ville de David '>, et il prend des 
femmes à <<Jérusalem>>. Il Reg., v, 9, 13. La fille du 
pharaon est amenée dans << la cité de David >> parce 
que Salomon n'a pas acheYé de bâtir son palais et le 
mur d'enceinte de <<Jérusalem >>. III Reg., 111, l. Salo
mon rassemble près de 1 ui à « Jérusalem >>les anciens 
d'Israël et tous les chefs des tribus, pour .transporter 
de « la ci té de Da,• id >>, c'est-à-di re de Sion, 1 'arche 
d'alliance du Seigneur. III Reg., vur, 1. Nous avons 
donc dans Sion = cité de Da1•id un quartier spécial 
de la ville sainte. Où se trouvait-il? Sur la colline sud
est, et non sur celle du sud-ouest. 

iJo Arguments sc1·iptumi1·es. - A) Sion était plus 
bas que la colline du Temple. David « monte >>, hé
breu : vayya'al, pour allei' sur l'aire d'Ornan le 
.Jébuséen, emplacement futur du Temple. II Reg., xxrv, 
'18-19. Salomon ras sem ble les chefs d'Israël pour « faire 
monter >>, héb. leha'iilôf, l'arche d'alliance de la cité de 
David sur la c:olline de l\foriah; le même verbe 'âlâh est 
employé deux fois encore pour indiquer que les 
prêtres« firent monter>) l'arche. Ill Reg., vm, 1, 4. 
Si le verbe hébreu n'indiquait ici qu'un <l transport » 
ordinaire, pourquoi n'aurait-on pas employé simple~ 
ment le mot vayyâbïû? comme au '· 6, lorsqu'il ne 
s'agit plus que de transporter l'arche à sa place? Nous 
trouvons exactement les mêmes expressions II Par., v, 
2, 5, 7. De même, Jer., xx:vr, 10, les princes de Juda 
<1 montent >> de la maison du roi à la maison de 
.Jéhovah. Mais quand Joas est couronné roi, on le «fait 
descendre »,hébreu yû2•îdû, forme hiphil de yâ1·ad~ 
«descendre )) 1 du Temple au palais. IV Reg., XI, 19. 
Or, il est certain que la colline oc:cidentale est plus 
élevée que le mont 1\foriah, tandis que la colline 
d'Ophel est plus basse. 

B) La situation de Gihon ramène celle de Sion sur 
la colline sud-est. C'est ce qui ressort de deux passages 
historiques. Nous lisons II Par., xun, 30 : « Ézéchias 
boucha la sortie des eaux de Gihon supérieur et les 
dirigea par,..dQ&sous, à l'occident de la cité de David. » 
On identifie aujourd'hui Gihon avec la Fontaine de la 
Vierge, 'Aïn Umm ed-IJé1·edj, située sur le flanc orien
tal d'Ophel. Voir GmoN, t. III, col. 239. Il s'agit donc 
ici du canal souterrain de la piscine de SilClé. Voir 
SILOÉ, col.1729.Le Ile livre des Paralipomènes, XXXI*, 
'14, nous dit égalt>ment que Manassé « bâtit le mur 
extérieur de la cité de David à l'occident de Gihon, dans 
le torrent, et dans la direction de la porte des Poissons, 
et autour d'Ophel, et il l'éleva beaucoup. >) Malgré son 
obscurité, ce texte nous montre encore Gihon en rap-
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port avec la cité de David. Voir H:RUSALE!\1, t. III, 
col. 1363. 

C) La réparation des murs sous Néh(lmie, 11, 11-m, 
nous conduit à la colline d'Ophel. Voir, pour l'explica
tion de ce passage, le plan de Jérusalem ancienne, 
t. 111, col. 1355. Les tr<tvaux commencent au nord-est 
par la porte du Troupeau, et se continuent en allant 
vers l'ouest à la porte des Poissons, puis la porte An
cienne. On arrive ensuite, à l'ouest, à la tour des 
fourneaux, à la porte de la Vallée, et, au sud-ouest, à la 
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395. - L'Ophel. D'après Vincent, Canaan, pl. I·II. 

porte Sterquiline. On répare, au sud-est, la· porte de la 
Fontaine, et le texte sacré ajoute, II Esdr., m, 15 : 
« On fit en outre les murs de la piscine de Siloé, pres 
du jardin du roi, jusqu'aux des·rës qui descendent de 
la cité de David. » Après cela, on « travailla aux répa
rations jusqu'en face des sépulcres de David et jusque 
devant la piscine construite et jusqu'à la maison des 
forb (hébreu : hag-gib'llô1•im). » II Esd., m, '16. « Aset·, 
fils de Josué, prince 'de Maspha, répara une autre sec
tion, de devant la salle d'armes, vers l'angle. >> ~·. 19. 
Un awtre travailla <( ds-à-vis de l'angle et <le la toUl' 
qui est en saillie sur le palais ropl d'en haut, et qui 
est dans le parvis de la prison. >> ~. 25. Les réparations 
se poursuivent ~t jusqu'à la porte des Eaux à l'orient et 
à la tour en saillie, ... depuis la srande tour en saillie 
jusqu'au mur d'Ophel. >> )'. 26, 27. Enfin, de la porte 
des Chevaux, on rejoignit la porte du Troupeau. Pour 

les difficultés exégétiques de ces chapitres, on peut 
voir H. Vincent, Les murs de Jàusalern d'ap1·ès 
Néhémie, dans la Ret,ue bibliqtœ, ·1904, p. 56-70. Il est 
impossible, en lisant cette description, de n'être pl\S 
frappé de l'exactitude a\•ec laquelle elle s'applique à la 
colline sud-est depuis Ja porte de la Fontaine jusqu'à 
la porte des Chevaux en y plaçant la cité cj.e David. 
Pour la partie méridionale de la colline, murs, piscine 
de Siloé, escalie1·s, voir les fouilles de l\L Bliss dans 
Palestine Exploration Fund, Q11a1·t. St., 18!!6, p. 298-
305; 1897, p. 11-26, ~l-'l02, '1ï3-'l81,' 260-268, avec 
plans; cf. résumé et conclusions de P.-M. Séjourné dans 
la Revue biblique, '1897, p. 299-306; -1898, p. 125. Pour 
les tombeaux de David et des rois de Juda et pour le 
tunnel-aqueduc de Siloé, voir le très curieux mémoire de 
M. Clermont-Ganneau, dans son Recueil d'a1·chéologie 
01·ientale, t. 11, p. 251,-294. La piscine construite, hé
breu : hâ'asûyâh, doit être « la piscine de Salomon >> 
que Josèphe, Bell. jttd., V, IV, 2, mentionne a.uprès du 
mur oriental et d'Ophel. Creusée au fond du Cédron, 
elle était destinée à arrêter les eaux de In vallée, t•ece
voir celles de Gihon et les déverser dans les jardins du 
roi. La salle d'a1•mes est l'arsenal indiqué par Isaïe, 
xxn,8; cf. III Reg., x, '17, où SalClmon fait déposerdans 
<\ la maison de bois du Liban >> les boucliei'R d'or et 
d'argent portés par la garde royale. Enfin le pa1·vis de 
la p1·ison t!St localisé par Jérémie dans la maison du 
roi de Juda. Jer., XXXII, 2-'12; XXXIII, l j XXXYII, 21; 
XXXVIII, 6-13; XXXIX, '14, 

Nous arrivons à la même conclusion en sui\•ant les 
deux chœurs qui font le tour des murailles, au jour 
de la dédicace. II Esdr., xn, 31-4.0. Le point de départ 
paraît avClir été la porte de la Vallée. << Le premier se 
mit en marche du côté droit sur la muraille, vers la 
porte Sterquiline; ... et,à la porte de la Fontaine, ils gra
virent droit devant eu:x les deg1·és de la cité de David, 
par la montée de la muraille, vers le palais de David 
et jusqu'à la porte des Eaux, à l'orient. >> Le second, 
marchant en sens opp()sé, à ~auche, c'est-à-dire vers 

' le nord, rencontre l'autre du côté de l'est, et les deux 
s'arrêtent dans la maison du Seigneur. -Ce double 
récit de Néhémie est absolument incompréhensible si 
l'on cherche Sion sur la colline occidentale. 

D) Les Psaumes et les propl1ètes donnent au mot 
' Sion un sens un peu plus étendu, en l'appliquant à la 

montagne du Temple, mais Sion reste encore sut' la 
colline orientale. Asaph, dans le Ps. LXXVII (hébreu, 
Lxxvm), 68-69, racontant les bienfaits de Dieu, s'écrie : 

Il choisit la tribu de Juda, 
La montagne de Sion qu'il aimait; 
Il éleya comme les hauteurs son sanctuaire. 

On cite surtout ce début du Ps. XLVII (hébreu, :XLVIII), 'l-3: 

Il e:t grand, .lého-vah, et très digne d"être loué, 
Dans la cité de notre Dieu, 

Sa montagne sainte, belle dans son élévation, 
Délices de toute la terre ; 

C'est le .nont Sion, l'angle du nord, 
La ville dll grand roi. 

L'expression yaJ•ktê§â{tm, «les extrémités du nord>>, 
est une apposition tt ha1· .'jiyôn, « la montagne de 
Sion >>. On peut discuter sur son sens exact; il est diffi
cile cependant de l'appliquer à .Jérusalem prise dans 
son ensemble. II s'agit ici d'une colline regardée comme 
un lieu saint, qui frappe agréëlblement la vue par sa 
hauteur, situé au nord. II est naturel de penser à la 
colline du Temple, reyêlue d'une sainteté spéciale depuis 
que l'a!'cl!e d'alliance avait été transportée dans la mai
son de Dieu. La colline occidentale n'est belle à voir 
que du côlé du sud, où elle s'élève d'une manière 
abrupte ùu fond de la vallée. La colline orientale, au 
contraire, couronnée <1 u nord par le Temple, faisait 
l'admiration du PEa!miste. 
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Isaïe, Vlll, p~H'le aussi de Jéhovah des armées« qui 
habite sur la montagne de Sion. » Il montre, XVIII, 7, 
un peuple mystérieux apportant des présents à Jéhovah 
des armées, «au lieu ott le nom de Jéhovah des armées 
est invoque, ù la montagne de Sion. » Il distingue Sion 
de Jérusalem, en disant, XXIV, 23, que « Jéhovah des 
armées régnera sur la montagn~ de Sion et à Jérusa
lem.>> De même Joël, n, 32 (he:b. m, 5), annonce le sa
lut « poul' la montagne de Sion et pour Jérusalem. » 
Cf .. Joël, n, '1; ur, '17 (heb., IV, 17).- Conclusion : S'il 
est vrai, comme nous l'a\'ons dit, que, dans les livres 
poétiques et prophétiques, le mot Sion a un sens étendu 
qui s'applique à Jérusalem et à la communauté juive, 
il est incontestable aussi que l'expr'ession « mont Sion » 
a un sens bien déterminé, et désigne la montagne où 
Dieu habitait, la colline du Temple. 

E) Du reste, s'il peut )' avoir difficulté pour ces 
livres; il faut s'incliner devant la clarté du Jer livre des 
Machabées, où le mont Sion est cité huit fois. Après 
avoir battu Lysias à Béthoron, Judas s'empresse de pu
rifier le Temple : « Alors Judas et ses frères dirent : 
Voilà nos ennemis brisés; montons purifier les Lieux 
saints (-rix &:yto.) et en faire la dédicace. Tout le camp se 
rassembla et ils montèrent au mont Sion (alç opoc; I:twv). 
Et ils virent le sanctuaire (tà !Xyte<.IJ(J."} désert, l'autel 
profané, etc. » 1 Mach., IV, S6, 37. Pour ajouter encore 
à la précision de ce texte, il est bon de. remarquer ici 
que les Machabées n'avaient pas reconquis la ville tout 
entière; les Syriens occupaient encore la citadelle ou 
Aera, d'où ils menaçaient le Temple. C'est pour cela 
que .Judas et les siens, voulant se prémunir, (( construi
sirent autour du mont Sion de hautes murailles et de 
fortes tours, afin que les gentils ne vinssent pas fouler 
aux pieds les saints lieux, comme ils l'avaient fait au
paravant.)) 1 Mach., 1\', 60. Après une campagne en 
Galaad, « ils montèrent sur le mont Sion avec joie et 
allégresse, et ils offrirent des holocaustes, parce qu'ils 
étaient heureusement revenus, sans perdre aucun des 
leurs. » 1 .\-lach., v, 5i. Les sacrifices nous ramènent 
bien au Temple. Victorieux à leur tour,« ceux de l'armée 
du roi montèrent vers Jérusalem à l'encontre des Juifs, 
et le roi établit son camp contre la Judée et contre le 
mont Sion. » 1 Mach., n, 48. Ce verset est expliqué 
plus loin, ~'· 51 : « Le roi établit son camp devant le 
lieu saint pendant beaucoup de jours, et il y dressa des 
toUI·s à balistes, des machines de guerre, etc. >> C'est 
donc le Temple qu'il assiégea, et où il entra : « Mais 
le roi entra sur le mont Sion, et il vit la force du 
lieu, et il viola le serment qu'il avait juré et donna 
l'ordt•e de détruire les murailles tout autour. >l 1 Mach., 
VI, 62. Les Syriens étaient ainsi maîtres du Temple et 
de l'Aera. Aussi, vaincus par .Judas à Capharsalama, les 
soldats de Nicanor << se réfugièrent dans Ja cité de 
David. Et, après ces événements, Nicanor monta au 
mont Sion, et quelques-uns des prêtres sortirent du lieu 
saint, accompagnés de plusieurs anciens du peuple, 
pour le saluer amicalement et lui montrer les halo
caustes qui étaient offerts pour le roi. » 1 Mach., 
VII, 32-33. A. son tour, Jonathas « commanda aux ou
vriers de reconstruire les murailles et d'entourer le 
mont Sion de pierres carrées pour le fortifier. >> I Mach. 
x, 11. Enfin, Simon, ayant définitivement conqui~ 
Jérusalem, « fortifia la montagne du Temple, située 
près de la citadelle. » 1 }lach., xm, 53. En reconnais
sance de ses services et de ceux de ses frères, on grava 
des tables d'airain «qu'on suspendit à des colonnes sur 
le mont Sion. » 1 Mach., XIV, 27. Après en avoir donné 
la copie, le texte sacré ajoute, y. 48 : « On décida de 
graver ce document sur des tables d'airain, et de les 
placer dans le péribole des Lieux saints. » Il est im
possible de ne pas reconnaitre dans ces récits des 
Machapées la distinction entre la ville de Jérusalem 
théâtre de la lutte, la cité de David ou Aera, occupée 
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jusqu'à Simon par les Syriens, et le mont Sion, empla
cement du Temple. 

4" A1·guments topographiques. - Il ne faut pas 
oublier ici qu'il s'agit. d'une acropole chananéenne, qui 
fut le no~·au primitif de Jérusalem. Or, la colline sud
est offre des avantages topographiques que n'a pas 
celle du sud-ouest. 

Jo Beaucoup plus facile à défendre, elle possédait en 
outre la seule source de Jérusalem; elle se rattache 
nécessairement à l'ensemble des constructions Jlevées 
par David et Salomon. Voir JÉRUSALEM, Sous David et 
Salomon, t. m, col. 1351-1B57, où ces r'aisons sont 
assez longuement développées. 

2° Elle répond bien à l'idée que les découvertes ré
centes nous donnent des anciennes acropoles et cités 
chananéennes. La grande ob.iection qu'on fait généra
lement contre l'emplacement de Sion sur Op hel porte 
sur l'exiguïté de la colline. C'est précisément là un des 
caractères des anciennes villes, même dans leur déve
loppement le plus considérable. « Et cette exiguïté 
impressionne bien autrement encore lorsqu'en remon
tant les périodes historiques indiquées par les fouilles, 
on se trouve en présence de l'aire tout :1 fait primi
tive de la cité. L'observation a déjà été faite par 
MM. Perrot et Chipiez, à propos des villes grecques 
archaïques. La plus célèbre de lolltes, grâce à la muse 
d'Homère, Troie, dont les ruines ont été mises à jour 
sur le coteau d' Hissm·lilc, eût tenu très à l'aise dans 
certaine cour du Louvre. Il en va de même pour les 
cités chananéennes, réduites, en somme~ au rôle de 
simples acropoles, avec néanmoins en chacune u~ 
château pl us fortifié qui constituait selon l'occurrence le 
palais, le sanctuaire, et la citadelle. » H. Vincent, 
Canaan., Paris, 1907, p. 27. Nous empruntons au même 
auteur, ibid., n. 3, quelques chiffres qui permettent de 
comparer Ophel aux antiques villes de Chanaan. La 
superficie totale de Tell-el-Hésy (Lachis), évaluée 
d'après le plan de FI. Petrie, atteindrait à peu près 
12 hectai"es; mais Bliss montre que la ville proprement 
dite, à l'angle nord-est, était moitié moins grande et 
l'acropole n'excédait pas 65 mètres de côté. A Tell Zaka-
1'iyâ, la plus grande longueur du plateau est de 305 mè
tres, sa largeur malima de 152m50; mais la forme 
triangulaire du plateau en réduit la superficie à 3 hec
tares et demi tout au pl us; dans cet espace, l'acropole 
ne couvre qu'une aire de 60 mètres sur 37 en chiffres 
ronds. Le plateau central de Ta'annak mesure 140 mè
tres sur 110, et le plus grand développement de la ville, 
mesuré sur le plan général, n'eJCcède pas 300 mètres 
sur ·160, soit 4 hectares 80. La colline d'Ophel (voir 
fig. 395) offre une superficie de 4 hectares et demi, en 
calculant seulement l'esplanade supérieure déterminée 
par le mur méridional du Haram, la ligne du mui" 
oriental retrouvée par MM. Warren et Guthe et les 
premiers escarpements du rocher à l'ouest sur la val
lée du Tyropœon. La Jérusalem primitive n'était donc 
guère moins grande que Mageddo (Tell el-Mutesellim? 
5 hectares 02) et on peut l'estimer plus grande que 
Ta'annak,au moment le plus prospère de leur histoire. 

L'argument principal des partisans de la colline sud
ouest est la tradition. Depuis le IV8 siècle, c'est lü 
qu'on place le mont Sion. Nous le reconnàissons; Mais 
ce qu'ils appellent« la parole vivante» ne peut réduire 
au silence « la parole écrite ». Il n'y a pas de tradition 
qui tienne devant des textes bibliques aussi formels 
que ceux dont nous avons donné l'interprétation. 
Aucun d'eux ne peut s'appliquer àla colline en question, 
qui d'ailleurs n'avait nul droit a11 titre de q montagne 
sainte ». En supposant même, en effet, que David y 
ait eu son palais, et que l'arche d'alliance y soit restée 
temporairement, est-ce que ce séjour transitoire eût 
suffi pour que les prophètes célébrassent la sainteté 
spéciale du mont, en face de la colline du Temple, qui 

v.- 57 
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était devenue la demeure permanente de Dieu, un 
foyer de sainteté pour tout le peuple? Il est difficile 
d'ailleurs de rattacher cette tradition à l'Ancien Testa
ment, alors que, depuis les Machabées, le nom de 
Sion est resté dans l'oubli; on ne le h·ouve pas dans 
Josèphe; le Nou\'eau Test:unent ne l'a que dans les cita
tions de l'Ancien. Enfin il est aisé de comprendre que 
la tradition chrétienn~ l'ait appliqué à la colline du 
CPnacle, berceau de l'E~lise, thétttre des manifestations 
divines, comme la colline orientale avait été le centre 
de l'Église juive. II y a donc ici déviation plutôt que 
falsification, en ce sens qu'on a transporté le nom 
ancien sur un lieu nouveau en l'appliquant ~~ une 
situation nouvelle. A. LEf;E:"DnE. 

SI OR (hébreu .Si'i'li'; Septante : ~wpO; ;\ lexand1·i
nus: l::twp), Yille de la partie montagneuse de la tribu 
de Juda. Jos., xv, 5L C'est probablement le Sa'i1· 
actuel. V. Guérin, Jwlée, t. III, p. 150-·151, dit que ce 
village, de quatre cents habitants, c< s'étend dans une 
vallée et sur les flancs d'une colline ... [II] porte des 
traces évidentes d'antiquité. Dans les flancs d'une 
montagne voisine, je remarque plusieurs beaux tom
beaux creusés dans le roc; ils sont précédés d'un petit 
vestibule dont la porte est cintrée ... Ils se1;rent encore 
aux habitants de Sa'h· à y enterrer leurs morts. » 
Une mosquée du village renferme un tombeau véné1·é 
sous le nom de tombeau d'Ésnü, sans doute parce 
qu'on a confondu faussement Sa'i1· avec le mont St'dr 
où s'établit Ésaü. Sa'ù· est à deux heures au nord-est 
d'Hébron sur la route de cette dernière ville à Thécué. 
Voir Van de Velde, Memoü· to accompany U.e map of 
the Roly Land, Gotha, 1858, p. 355; Ed. Robinson, Bi
blical Bcsea?'Ciws in Palestine, 2eédit., t. 1,1856, p. 488. 

SIR A (hébreu : has-Si1·âh; Septante : o ~mpcX!J.), 
puits près duquel se trouvait .<\hner partant d'Hébron, 
lorsque Joab le fit rappeler tr<Jîtreusement pour le 
tuer. II Reg (Sam.), m, 26. D'après Josèphe, Ant.juâ., 
VII, 1, 5, il était à ''ingt stades ou une heure de 
marche au nord d'H(\bron. Plusieurs voyag·eurs mo
dernes l'identifient avec 'Aïn Sa..1·ah, à deux kilomètres 
au nord d'Hébron, un peu à l'ouest de la route de .Jé
rusalem. Son nom arabe moderne (<signifie, eomme le 
nom hébreu, ?'etü·é, parce que le puits, dit Gonder, 
Tenttvo1·k in Palesti.ne, t. 1, p. 86, est au-dessous d'un 
arceau en pierre à l'extrémité d'une petit~ allée en 
murs de pierre et est ainsï à l'écart de la grande 
route. » Cette identilication e~t cependant contestée 
et n'est pas universellement admise. Voir Palestine 
Explo1·ation Fwul, Mcnwil·s, t. m, p. 314. 

SIRACH (hébreu : Nï'D, Sïrci'; grec : l::Etp:iz), père 
ou grand-père de Jésus ou Josué, surnommé Ben 
Sirach, auteur de l'Ecclésiastique. Eccli., L, 29 (hébreu, 
27); LI, 1. On n'a aucun détail sur son histoire. Voir 
ECCLÉSIASTIQUE, t. Il, col, 151:3, 151:!L 

S.IRÈNES (Septante : l::etp~vE~; Vulgate: Si1·enes). Ce 
mot a été emplo-yé par une fausse identification dans 
la version des Septante et dans celle de saint Jérôme, 
mais non pô"ur h'aduire le même mot hébreu. En grec 
il répond, Is., XIII, 2·1, à l'hébreu benôt ya'ëmâh, l'au
truche, voir t. 1, col. 1279-·1280; dans la Vulgate, ~'. 22, 
à tannim un des noms du chacal. Voir t. II, col. 474. 
Les Grecs et les Latins plaçaient les Sirènes qu'on 
trouve pour la première fois decrites dans l'Odyssée 
d'Homère, entre Capré~ et la ccîte d'[talie. Ces êtres 
fabuleux étaient censés avoir un corps de fémme jus
qu'à la ceinture et au-dessous la forme d'un oiseau 
(fig. 396), ou hien une tête de femme sur un corps 
d'oiseau. Elles avaient été transformées par Cérès en 
monstres marins et elles attiraiEnt par la douceur de 

leur chant les Yo)·ageurs imprudents qui se no~·<ticnt à 
leur poursuite dans les flots. Cette fable, très populaire 
en Grèce et dans l'Italie méridionale, avait porté les 

396. - Une Sirène. D'après une figure antique. 

anciens traducteurs à voir des êtres analogues dans les 
animaux sauvages énumérés, ls., Xlii, 21-22, dont ils 
ignoraient la véritable identification. 

SIRIUS, étoile fixe, la plus brillante du ciel, faisant 
partie de la cons tell a ti on du (~1·and Chien. - Les 
J~gyptiens la nommaient Sopdit (Sothis), et la représen
taient, en compagnie d'Orion, sous la figure d'une déesse 
debout, le :sceptre en main et le diadème sur la tête, 
ou sous celle d\me vache portant entre ses cornes une 
étoile brillante. Voir t. IV, lig. 491-, col. 1891. Cf. Maspero, 
llisloi1·e ancienne, t. 1, p. 96, 9ï. Dans le Poème de fa 
Cl'éalion, \', 82, le nom de kaklw.bu qa~tu, « étoile de 
J'arc »,désigne Sirius, comme l'ont démontré les calculs 
astronomiques d'Epping, dans Die Keilinsclwi{ten und 
das A. T., 3e édit., p. 426. Df. Dhorme, Chaix de textes 
1·eligieux, Paris.' 1907, p. 63.- Sirius n'est pas nommé 
dans la Sainte Ecriture, ce qui a lieu d'étonner, étant 
donnée la splendeur sans égale. de cette étoile. !VIais 
Stern, dans le GeigeJ•s Jïtd. Zeitsclwi{t, 1865, p. 258, 
et Hoffmann, dans le Zeitsclwift fii1' die altestestam. 
Wisscnscha{t, t. 111, p. 107, pensent que le mot k'imdh, 
qui désigne les pléiades pour les anciens et la plupart 
des modernes, voir PLÉIADES, col. 464, pourrait êtt·e le 
nom de Sii•ius. Ce nom ne peut se rapporter à la fois 
aux Pléiades et à Sirius, car la constellation du Grand 
Chien, dont fait partie Sirius, et celle du Taureau, à 
laquelle appartiennent les Pléiades, sont séparées par 
la constellation d'Orion. Ce qui détermine à garder le 
sens des. anciens, c'est que, d'une part, kimrlh est joint 
à deux autres noms de constellations, Job, IX, 9, et que, 
d'autre part, il est supposé que kimàh est sert·é par 
des liens, Job, xxxvm, 3·1, ce qui convient beaucoup 
mieux à une constellation qu'à une étoile. L'étymologie 
de kimdh, qu'on fait venir d'un radical kltn~, cc rassem
bler>>, conduit à la même conclusion. Cf. Frz. Delitzsch, 
Das Buch lob, Leipzig, ·1876, p. 121, 500. · 

H. LESf:TRE. 
SIS (hébreu : ma'àléh ha$-$i~; Septante : &vci~o:vtç 

'AaaEt ç), montée qui s'élève de la plaine de la mer 
Morte près d'Engaddi jusqu'au plateau qui forme le 
désert de Juda. Voir JuDA, carte, t. 111, vis-à-Yis 
col. 1755. Les Moabites, les Ammonites et les Maonites, 
s'étant réunis, pour piller Juda, à Engaddi, en contour
nant la mer Morte, se préparaient à envahir le terri
toh•e du roi Josaphat par la montée de Sis. II Pl;\r., xx, 
16. C'est encore par ce passage que les Arabes marau. 
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deurs envahissent aujourd'hui la Palestine du côté de 
Thécué. Ils contournent la mer Morte par le ~ud, re
montentjusqu'à Aïn Djidi (Engaddi) et de là gra\'Ïssent 
la montée pour aller à Thécué. Robinson, Biblical Re
sea1'ches in Palestine, 1856, t. 1, p. 508. Le passage de 
Sis, quoique très raide est toujours fréquenté. Tristram, 
Land of' J,foab, p. 4'1. Le plateau, au-dessus de la 
montée, appelé aujourd'hui el-Husâsah, conserve, pro
bablement, un souvenir du nom antique. Du temps de 
Josaphat, le roi et ses h·oupes n'eurent qu'à constater le 
désastre des a !liés· qui s'étaient battus les uns contre 
les autres. Il Par., xx, 1-30. 

SISA (hébrl":!u : Sisâ; Septante : ~·r,oci), p&re d'f:Ii
horeph et d'Allia, scrihes ou sec1·étaires du roi Salo
mon. Ill Reg., IV, 3. Son nom est écrit Susa 1 Par., 
XVIII, ·16, d'après certains commentateurs qui pensent 
que le Susa, scribe de David d'ap1•è8 1 Par., xvm, ·16, 
est le mêrne que le père ù'Éiihoreph et d'Abia. Voir 
aussi Siva. 

SISAÏ, nom d'un Énacite. et d'un Israélite, dans la 
Vulgate. Leur nom a une orthog·raphe un peu dilférente 
en hébreu. 

1. SIS AÏ (hébreu : ::;·êsaï; Septante : ~e:a-IJt), géant, 
le second des trois fils d'Énac qui habitaient Hébron et 
qui furent tués par Caleb, fils de Jéphoné. Num., xm, 
~3. Son 11om est écrit Sésaï, Jos., xv, '14; Jud., I, ·10. 
Voir SÉSAï, col. ·1684. 

2. SIS AÏ (hélH'eu : Sdsaï ,- Septante : ~e:crâ), Isi·aé
lite, « fils de Bani », qui avait épousé une femme étran
:gère et qui la renvo~·a du lemps d'Esdras. 1 Esd., x, 40. 

SISAMOÏ (hébreu : Sismâi'; Septantè : ~oao(J.!Xi), 
Jils d'Élasa et père de Sellum, de la tribu de Juda et de 
la descendance de Jéraméel par Sésan. I Par., II, 40. 

·L SISARA (hébreu: Sisrâ'; Septante : ~ta-:Xpx), chef 
de l'armée de Jabin, roi de Chanaan. Voir .JABl~, t. m, 
col. '1055. - Jabin opprimait Israël depuis vingt ans. 
Ses neuf cents chars de fer étaient commandés par 
Sisa1•a, qui résidait à llaroseth des nations. Voir llAno
SETH, t. III, col. 433. Lorsque I3arac, accompagné de 
Débora, se mit en marche avec 10000 hommes ;pour 
délivrer son peuple, Sisara, informé de ce mouvement, 
. rassembla ses chars dans la vallée du Cison. Mais il 
fut mis en déroute par les guerriers de Barac et dut 
-quitter son char pour s'enfuir à pied, pendant que 
toute son armée était exterminée. Il se réfugia dans la 
tente deJahel, femme de JI,~ber le Cinéen, qui sembla 
·l'accueillir avec bienveillance, le couvrit d'un manteau 
.et lui donna du lait à boire . .Mais pendant qu'il dormait 
~rofondément, accablé de fatigue, Jahel prit un pieu de 
la tente et, à l'aide d'un marteau, le lui enfonça dans 
la tempe. Barac survint alors et elle lui montra le ca
davre de son ennemi. Jud., lV, 2-22. Dans son cantique, 
Débora dit que les étoiles ont combattu contre Sisara, 
.c'est-à-dire que le ciel a. p1·is parti contre 1 ui. Elle 
décrit ensuite l'exploit de Jahel, et montre ironiquement 
la mère de Sisara attendant son fils et s'imaginant qu'il 
préside au partage des dépouilles.Jud., v, 20, 2'~-30. Au 
Psaume L:XXXlll (LXxxn), 10, la fin de Si sara est rappelée. 

H. LESÈTilE. 
2. SISARA (hébreu : Sisrâ; Septante : ~taapiX), chef 

.d'une famille de Nathinéens. Cette famille retourna de 
-la captivite de Babylone en Palestine avec Zorobabel. 
:1 Esd., n, 53; II Esd., vn, 55. 

SISTRE (hébreu :mena 'an' im; ~eptante : ae!a-rpov ), 
instrument de percussion consistant en un cerceau de 
métal (ou de bois), allongé en fer à cheval, fixé à un 

manche et traversé horizontalement de verges mobiles 
en métal retenues dans leurs trous par les extrémités 
recourbées. Ces baguettes, sou vent au nombre de trois, 
pouvaient être aussi de grosseurs diverses, afin de 
produire ensemble un plus grand nombre de vibra
tions différentes ou de multiplier les timbres, lorsqu'on 
les secouait ou qu'on les frappait d'un bâtonnet d'airain. 
On les garnissait quelquefois d'anneaux ou de sonnailles 
en métal. 1 o le mot mena 'an' im se lit une seule fois 
dans la Bible, II Sam. (Reg.) VI, 5: [En avant de l'Arche,] 
Da v id et tou le la maison d'Israël se réjouissaient· avec ... 
des harpes, et des nables, et des tambourins, et dés 
mena'ane'hn et des cymbales. Vulgate : in sist1·is. 
Les Septante omettent la traduction de ce mot, mais 
ajoutent ~cc\ Èv cc1har.;. Théodotion et Symna.que tra
duisent az{cnpot;. Le mot hébreu a pour racine ~~l 
« secouer, agiter », comme a-ër,tpo•J provient de aelw, 
« agiter, secou·er ». Le sistre était l'instrument favori 

397. - Sish·es égyptiens. 

Musée du Louvre et British Museum • 

des Égyptiennes. Tambourins ou sistres accompa
gnaient, comrne les autres instruments de percussion, 
la danse et les chants. Willdnson, Manne1·s and eus
toms, t. 11, p. 323, 325. D'Égypte il passa en Halie avec 
les mystères d'Isis. Les représentations du sistre sont 
nombreuses sur les monuments de l'I;:gypte, non tou
tefois sur les plus anciens. Voir fig. 397-401. 

2o La Vulgate a rendu aussi par sistre l'instrument 
de percussion appelé dans l'hébreu : &dli:i, 1 Sam. 
(Reg.), xvm, 6 : cc Comme David revenait de la déroute 
des Philistins, les femmes de toutes les villes d'lraël 
sortaient en chantant et en dansant, pour recevoir le 
roi Saül, avec des tambourins, des cris de joie et des 
sâliSim (triangles [?]).Vulgate : in tympanis lœtitiœ et 
in sist1·is. Septante :. Èv TV(J.'lt.xvatç, 1tcd. lv ;.:ccp(J.oavv·~, 
K.cc.l. Èv xvtJ.6ci1ot~. La racine wiw, « trois JJ, montrerait 
que le nom de l'instrument était tiré soit de sa forme 
(c'est ainsi que les Syriens appellent 1·ebi'â le tambou
rin « carré » ), soit du nombre des pièces dont cet 
instrument était composé. Le triangle oriental, dont 
provient le nôtre, était fait de fer ou de cuivre, et par
fois chargé d'anneaux ou de pièces de métal sonore. 
On le frappait d'une baguette métallique ou .on le 
secouait comrne lé sistre. Il convient de noter que le 
triangle, comme instrument de musique, n'a pas été 
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trouvé encore sur les monuments, quoique toutes les 
espèces d'instruments bruyants de percussion tiennent 
une grande place dans les manifestations musicales de 
l'Orient an tique et moderne. J. PARISOT. 

SITNAH, nom donné par Isaac à un puits creusé par 
ses bergers dans la vallée de Géram. VoiriNIMITIÉS(nom 
par lequel la Vulgate traduit l'hébreu), t. m, col. 877. 

SIVA (hébreu : Seyâ'; kei'Ï : Sevâ'; Septante : 
~ouaci', scribe ou secrétaire du roi David: II Sam. (Reg.), 
xx, 25. Ailleurs, il est appelé Saraïas. II Sam., vm, 17. 
0 n l'identifie aussi avec Si sa, III .Reg., IV, 3; et Susa, 
1 Par., xvm, 16. Voir ces noms. 

notes de P. Milan te, dominicain, 2 in-fo, Naples, 
1742. Cette Bibliothèque est divisée en huit livres : 
1° division et autorité des Écritures; 2° index historique 
et alphabétique; 3° interprétation des Livres Saints; 
4° liste alphabétique des interprètes catholiques; 
5o herméneutique (publiée aussi séparément sous ce 
titre : A1·s interp1·etandi Sacms Sc1·ipturas absolutis
sima, Cologne, 1577); 6° et 7° dissertations exégétiques; 
8° apologie des Écritures. 

SIZA (hébreu : Sizd'; Septante : ~(Xt,ci), de la tribu 
de Ruben, père d'Adina. 1 Par., xr, 42. Adina fut un 
des plus vaillants chefs des soldats de David. Voir 
ADI~A, t. I, col. 218. 

398-l!01. - Personnages égyptiens avec sislres. 

398. - Champollion, 
Monuments, t. m, pl. 215. 

399. - Champollion, 
Mo11uments, t. 11, pl. 197. 

SIVAN (hébreu : Sivàn; Septante : ~Ewvci).), troi
sième mois de l'année hébraïque, comprenant trente 
jours. Il commençait à la nouvelle lune de juin et finis
sait à la nouvelle lune de juillet. Il est nommé deux 
fois dans l'Écriture. Esth., VIII, 9 (Vul~ate : Siban); 
Ra ruch, 1, 8. Les Septante, dans Esther, au lieu« du troi
iième mois qui est appelé Sivan, »portent << du pre
mier mois,du mois de Nisan. » V()ir CALENDRIER, t. II, 
col. 66. 

SIXTE DE SIENNE, juif italien converti au catho
licisme, né à Sienne en 1520, mort à Gênes en 1569. Il 
embrassa le christianisme et entra chez les cordeliers, 
mais il les quitta et apostasia, ce qui le fit enfermer à 
Rome dans les prisons du Saint-0 ffi ce. Il fut condamné 
à être brûlé, mais le commissaire général du Saint
Office qui devint depuis le pape saint Pie V le conver
tit, obtint sa grâce et le fit rece'Voir dans l'ordre de 
saint Dominique. Ses prédications eurent beaucoup de 
succès en Italie. On a de lui un ouvrage qui jouit long
temps d'une grande réputation : Bibliotheca sancta ex 
'/)rœcipuis catholicœ Ecclesiœ auctoribus collecta, Ve
nise, 1566, souvent réimprimé, entre autres, avec les 

400. - Lepsius, Den km iile1•, 
t. lV, pl. 64. 

401. - Lepsius, Denkmiile1·, 
t. lll, pl. 2~5. 

SLAVES (VERSIONS) DE LA BIBLE. Sous la 
dénomination de « Slaves » on comprend les peuples, 
dont la lan~ue appartient à la même famille des langues
r< slaves ». Le siège des Slaves primitifs était au sud de 
la Russie. La langue commune des Slaves primitifs. 
n'est pas connue. Les Slaves n'ont pas une langue litté
raire commun.e, mais on doit distinguer chez eux des 
dialectes plus ou moins différents. -La langue, dite la 
vieille slave (palaioslavica), n'est pas la mère des 
langues slaves, mais leur sœur. Au temps des saints 
Cyrille et Méthode, cette langue était la langue vivante 
des Slaves aux environs de Sa Ionique et de B)"zance. 
Elle était la langue littéraire de plusieurs peuples 
slaves, mais elle est devenue une langue morte, conser
vée dans la liturgie et dans les livres liturgiques. La litté
rature biblique commence chez la plupart des peuples 
slaves avec l'évangélisa ti on des saints C~'rille et Méthode. 

1. SAINTS CYRILLE ET MÉTHODE. - Ces deux saints 
furent les apôtres des Slaves et les fondateurs de leur 
littérature ecclésiastiC"}ue et nationale. Constantin, qui 
reçut le prénom de Cyrille, était Je plus jeune de sept 
enfants d'un sous-chef militaire grec (dJ•otmgarios)~ 
Léon, né à Salonique en 826 ou 827. Méthode étajt 
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~on aîné. Salonique (Thessalonique) était alors habitée 
par des Grecs, mais ses environs étaient remplis de 
Slaves, et les deux frères purent apprendre la langue 
~lave dans le pays. Constantin fut élevé à Constanti
nople, où il fut disciple de Photius et où il enseigna 
plus tard la philosophie . .Méthodius, son frère, a'•ait été 
probablement tout d'abord occupé dans l'administra
tion d'une province habitée par les Slaves (du pa~·s 
Strymon, à ce qu'on croit, en 1\Iacédoine). Plus tard il 
-se retira dans un couvent sur le mont Ol~·mpe en Bi-
-thynie, où son frère Constantin le suivit. En 860 environ 
l'empereur grec em·o)·a Constantin en mission extraor. 
dinaire aux Khazarcs de la Crimée et du Nord de la 
mer Noire. 1l eut son frère pour compagnon. Là ils 
travaillèrent à la conversion de Khazares juifs au 
christianisme. Constantin trouva à Cherson, dit-on, 
un Psautier et les Évangiles, écrits en lettres russes 
(peut-êlre en langue des Varingues- Varya~ues?). A 
son retour, C~·rille (c'était le nom qui fut donné à 
Constantin) demeura à Constantinople; Méthode devint 
higoumène (supérieur) du couvent de Polychrom sur la 
côte d'Asie. En ce même temps L'empereur Michel 
reçut à Constantinople une légation du prince Ros1islave, 
:venant de la Moravie pour 1 ui demander des maîtres, 
qui pussent enseigner la foi aux Moraves (qui étaient 
·déjà chrétiens) en langue du peuple. L'empereur 
J\'lichel y envo~·a Cyrille et Méthode, qui savaient le 
.slovène. Cyrille donna aux Moraves l'écriture nom
mée glagolitique, d'après l'écriture cursive grecque 
de celte époque. Jusqu'alors les Slaves n'avaient pas 
d'écriture propre. Saint c~·rille traduisit aussi les 
leçons évangéliques, dont on fait usage dans la liturgie. 
Dn peut présumer qu'ils ont apporté à la Moravie l'évan
géliah·e (leçons des dimanches, à partir de Pâques) en 
langue slave ou slovène de Salonique. Les documents 
palœoslovène!' nous présentent la langue dans un état 
développé. l\lais le dialecte de la Moravie ou de la 
Pannonie, pays où les deux saints onttravaillé, n'avait pas 
~ncoi·e d'expressions pour les idées religieuses chré
tiennes; Cyrille et Méthode les exprimèrent très bien 
selon le grec; on n'y trom·e aucune influence de la 
Vulgate. 11 y a là quelques mots d'origine occidentale, 
par exemple olta1·, post, komokati (communica1·e_. com
munier), mais vraisemblablement on les y a ajoutés 
plus tard. 

Les :Moraves avaient certainement leur dialecte 
prop1·e, mais ils pouvaient cependant comprendre la 
langue des saints apôtres, parce qu'on peut bien sup
poser que les dialectes sl:wes de ce temps-là n'étaient 
pas encore très différents. 

On ne connaît pas sûrement quels furent les livres 
<le l'Écriture traduits par saint Cyrille et saint Méthode. 
Ils traduisirent peut-êt1•e l'lw1·ologion (c'est-à-dire le 
Psautie1• avec la leçon journalière et les oraisons), 
et l'euchologi.on (leçons du Nouveau Testament) en 
langue palœo-slovène et ils disposèrent les quatre Évan
:giles selon l'évangéliaire. 

En 867, les saints frères firent un voyage à Rome. Le 
pape Hadrien les reçut avec une grande solennité. 
Méthode et ses disciples y furent ordonnés prêtres. 
'Cyrille y mourut en 869 (14 février). 

Méthode, étant revenu une deuxième fois à Rome, y 
fut consacré évêque de Pannonie ,et de Moravie. De 
retour en Moravie, il y mourut en 885, (le 6 avril). 
D'après une tradition, saint Méthode traduisit toute la 
Bible du grec en langue palœo-slovène, excepté les livres 
<les Machabées. On ne peut l'établir par des. arguments 
-décisifs. LeNou,·eatt Testament: les Êvangiles, l'Apôtre 
(c'est-à-dire Actes et Epîtres) étaient pour la liturgie 
plus importants que l'Ancien Testament; on peut 
supposer que les livres du Nouveau Testament ont été 
traduits avant l'Ancien. De ce dernier on traduisit 
-d'abord les leçons des heures et des épitres du missel. 

Les Psautiers conservés en Ia11gue vieiUe-slot•ène, 
présentent un texte très ancien, pareillement aussi les 
parties du Pentateuque et des prophètes, contenues 
dans le pa1·inzeynik, un livre composé des leçons 
l>ibliques. Le livre de Job, les Proverbes, l'Ecclésiaste 
sont aussi anciens. Le livre de Josué, les Juges, Ruth, 
le Cantique et les Rois sont plus récents. Quand Gennade 
au xve siècle chercha à faire la collection de tous les 
livres en une Bible vieille-slovéne; il ne trouva pas 
d'autres livres que ceux qui viennent d'être nommés. 

Il. LES DOCUMENTS PAI.A~O-SLOVÈNES DE LA BIBLE DE 
J.A RECENSION LA PLUS ANCIENNE.- Voici les documents 
palœo-slovènes bibliques conservés, écrits en glago
litique : 

1. Tet1·aevangeliurn de Zog1·aphe. - Écrit en 30.\ 
feuilles, dont les feuilles 4,1-57 sont d'une origine plus 
récente. Ce document peut être de la fin du xe ou du 
commencement du xie siècle. Ce manuscrit était à Zo
graphe, au couvent du mont Athos; en 1860, il est donné 
au tzar et on le consel"ve à la bibliothèque impériale 
de Saint-Pétersbourg.- 1. 1. Sreznevski en a édité quel
ques parties en un livre dans lequel il a assemblé les 
plus anciens documents glagolitiques : Drevn.ie gla
goliceskie pamatniki, Saint-Pétersbourg, 1866 (p. '115-
157). Ja~ic a édité tout le manuscrit en lettres c~·ril
liques : Quattuor evangel. Codeœ glagoliticus olim 
Zographensis notis ct·iticis, prolegomenis, appendi
cibus auc(um, Berlin, 1879, 176 p. 

2. Codex Marianus. - Écrit en 47'1 feuilles. Aimi 
dénommé, parce qu'il se trouvait au couvent de Marie 
à Athos. Grigorovic le transporta à Odessa; à présent 
il est au musée de Rumiantzov à Moscou. Il contient 
les quatre É\'angiles copiés d'un original du meilleur 
temps de la littérature bulgare palœo-slovènè du 
xe siècle .• J anie a édité ce Tet1·aeva,ngeliurn en lettres 
cyrilliques : Quatttor Evang. conve1·siones palœoslo
venicœ, Bt.rlin, 1883, 607 p. 

3. Psautier du mont Sinaï. -En U7 feuilles, sur la 
dernière on trouve le Psaume cx.xxvue; le reste est 
perdu. L'archimandrite Porphyre l'a trouvé au couvent 
du Sinaï en 1850. Geitler l'a édité à Zagreb en 1882 en 
lettres cyrilliques. 

4. L'É'vangéliai1·e d'Assémani. -En 159 feuilles. Ce 
manuscrit contient les évangiles des dimanches et peut 
être considéré comme le plus ancien. Assemani l'a 
trouvé à Jérusalem en ·1736; à présent il est conservé 
au Vatican. Racki l'a publié à Zagreb, en 1865, en gla
golitique; Crnëië l'a publié en lettres latmes en 1878, 
à Rome. 

5. Les H·aç11nents glagolitiques de Kiev du xi~ siècle 
(publiés pat• Ja~ië dans Glagolitica, Vienne, 1890) et 
le fragment de Vienne. Ils contiennent quelques orai
sons liturgiques, formulaires de messes (de saint 
Clément, des Apôtres) du rite latin. Les textes de la 
Bible (par exemple, Rom., XIII, 1·1-14:; XIV, 1-4, etc.) 
sont empruntés aux versions slovènes faites du grec. 
- Les fragments de. P1·ague contiennent l'office du 
vendredi-saint; ils sont de la recension tcheque-slo~· 
vène (pannono-slovène). 

Ill. DOCUMENTS PA.LIEO-SI.OVÈNES BIBLIQUES E~ LETTRES 
CYRILLIQUES. - 1. .evangile de Sabbas (Sava). C'est 
l'Évangéliaire du prêtre Sabba, écrit en 129 feuilles, 
Il est gardé à la bibliotheque synodale à Pétersbourg. 
Publié par Sreznevski dans le D1·evnie slav. pamat
niki, Pétershourg, 186B (1-154); .fagic a recensé cette 
publication, A 1·chjv {ü2• slavische Philologie, t. v, · 
p. 500-6'12. - 2. Evangile de V. M. Undolski; il n'y a 
que deux feuilles, fragments d'un Évangéliaire, 
corn me le sont aussi l'Évangile de Novgorod. l' .!!.v. de 
Tyrnovo, le Psautier de Sluk. Publiés par Srez.nevski. -
3. É'vangile de Reims !lu XI-xue siècle; publié par 
Silvester à Paris 18~3 et de nouveau en 1899. C'est un 
évangéliaire. - 4. Pa1·imeynik du Grégorovic du ,. 
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:xue·siècle, publié et comparé avec d'autres pa1·imeyniks 
par Bran~t 189i dans un journal russe (Ctenie v obsc. 
istm·ii). - 5. Codex de Cristinopole (couvent de 
basiliens en Galicie) ou de Galtcie, du xne si.ècle (à 
présent à Léopol); il C()ntient les Actes et les Epitres. 
Publié par J{alu:lniacki. 

IV. RECENSION RUSSE DES LIVRES BIBLIQUES EN PALIEO

SLOVÈNE. - Les documents palœo-slovènes de la recen
sion ·,·usse sont écrits en caractères cyJ'illi gues. Les 
copies des livres particuliers ou de la collection de 
livres bibliques ont été faites d'après le texte des 
parimeyniks ou d'après la version commune palœo
slovène de la Bible. On trouve des corrections et des 
changements de mots~ qui sont ou le travail d'un ré
dacteur, ou celui d'un nouvel interprète. 

Lebedev a comparé I.e texte slovène du livre de Josué 
selon les versions des xiv-xviie siècles et il }' a trouvé 
guatm 1·édactions d'apTès lesquelles on a copié ce li v re. 
Voir V. Lebedev, Slavjansky pe1·cvod Jm.igi Jisusa 
Navina, Saint-Pétersbom·g, 1890. Jevsejev a trouvé dans 
Isaïe un texte, qui conespond au texte du parime~·nik 
et un texte tout à fait différent de la version vulgaire 
de ce livre. Voir J. Jevsejev, Kniga p1'0toka lsaia v 
dre vnëslavjamkom pe~·ëvode, 1897. Voskresensk!j a étu
dié en manuscrits de l'Evangile de saint Marc (etEpîlres) 
des xte-xvro siècles qu:Jtre rédactions du texte pahco
slovène. Voir G. A. Voskresensldj, Evangelia ot 
Ma1·ka, 189i, Cha1·ala. l:e1·ty aety1·ech 1·edakcij slavj. 
]Je1·evoda evany. ot };/ a1·ka. - Le texte le plus an~ien 
des É\'angiles se trouve dans le Tet1·aevangeltw11 
d'Ostromir ('1056; ·publié par Vostokov 1843, photot~·p. 
'1883) de la Galicie (1141; publié par Amphilochij, Mos
cou, 1882-1883, en 3 vol.). Le texte le plus ancie~ de 
l'Apôtre (~pitres et Actes) représente un manuscr1t de 
l'année 1220. La de1·nière rédaction pourrait être vue 
dans les manuscrits de la bible s~·nodale de Moscou 
(n. 1-3), quoique un autre les place au temps le plus 
ancien. 

Tous les livres bibliques de l'Ancien et du Nouveau 
Testament (avec les deutérocanoniques et II. Esd. apo
cryphe) sont réunis en langue palœo-slovène à la ~in 
du xvc siècle dans la Bible, nommée de Gennadws 
('1499). Antérieurement on ne trouve pas une Bi~le 
slave complète. L'arch€vêque de Novgorod, Gennadte, 
ne trouva pas dans les anciens manuscrits tous les 
]ivres bibliques en palœo-slovène et il eut soin de faire 
traduire les livres, ceux qui manquaient, et de com
pléter ainsi toute la Bible slo\·ène. L'ordre des livres 
dans la llible de Gennade est c~lui de la Vulgate. Le 
texte des livres de Moïse et des prophètes s'accorde 
avec le texte des parimeyniks; il est ancien et assez 
bien conservé, Les liv1·es de Josué, J.uges, Ruth pré
sentent un texte plus récent, un peu dilft\rent des 
livres des Rois. Job est assez ancien, autant que les 
Proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique. Les livres 
des Paralipomènes, les rtuatre livres d'Esdras, Tobie 
et Judith ont été tr:\duits pour la Bible de Gen
nade en lano·ue palœo-slovène de la Vulgate. Dans 
Esther les pr~miers 9 ~hapitres sont traduits du texte 
grec les autres de la Vulgate. Le livre de la Sagesse 
est de la Vulgate, l'E-cclésiastique en partie du grec 
en partie du latin; les livres des M~chabée~ so~t de la_ 
Vulgate. Voir : Gorskij et N~vo~truJe~, Op1same sll1:vJ 
1·ukopisej Moskov. ~~Jwd. btbhoth~kt,u 1~5. ~u~~~ : 
s. Solskij, Obon·ëmJe truclov po tzw:em}e BtblH v 
Rossii (en P1'avosl. obo:z1·enije, 1.869). 

Peut-être tous les livres de la Bible sont traduits en 
palaeo-slovène avant le xve siècle, mais quelques-uns 
rurent perdus dans la dévastation tarta~~' qui n'a rien 
épargné. On envoya aux XIV8 et xve s1ecles quelques 
hommes à Constantinople pour qu'ils y traduisissent 
la sainte Bible. Du temps du métropolite Philippe 
(t 1474), un Hébreu bap1isé, dont le nom était Théodore, 

• 

traduisit le Psatttie1· et Eslhm• de l'hébreu; on dit qu'il 
traduisit aussi le Pentate11que et les P1·ophètcs. 

Le métropolite Ale>;is de Moscou a corrigé à Cons
tantinople le Nouveau Testament en palœo-sloYène en 
1355. Son manuscrit est gardé au couvent de Saint-Ar
change à Moscou. (Publié par l'archim.Amphilochie et 
Leontev, 1892.) Amphilochie a écrit une étude sur Jes 
Psautiers : D1·evnë-slavjansl.-aja Psalti1· Xlii-XIV. 
'Vèku (2e édit.). Voir aussi Brandt, étude sur le pari
meynik (C:tenije v oMé. isto1·ii. i d1·evn. Ross. 1894). 
Après la décom·erte de l'inz]winu.'1'ie, on imprima le 
Psautier en lettres cyrilliques à Cracovie en 148'1. 
Celte version était influencée par la version tchèque. 
Les Évangiles ont été impl'imés en Ugrovalachie 1512 
par mandat de Jean Dasaraha, ensuite à Zabl.udov }569, 
·1570 le Psautier, '1576 à Vilna (1575 les E,•;mg1les); 
l'Apôtre 1Z>74 à Léop~I, 1580 le Nouveau .Testament à 
Ostrog. . 

Le prince de Ostrog, souverneur de Volyil, Constanlm, 
a publié à Ostrog toute la nible slovène en ·t58l; on la 
nomme ost1·o!!ska Bible. Dans celle édilion on a 
traduit les Paralipomènes, Esdras et Néhémie du grec, 
Tobie et Judith le 1er et 2e Machab. et le 3c Esd. (aussi 
quelques parti~s de Jérémie et des Proverbes) ~ta!ent 
de la Vulgate. Esther, Cantique et la Sagesse cta1ent 
des Septante. Le texte grec était celui de la polyglotte 
de Complute et de Londres. La B~hle tclléqne. de 
·1188 était peu estimée. De mème l'édition de wla B;ble 
en li téen-russe du F1•. Skori na à Prague (-li>17-1;Jl 9; 
publiée à Vilna 1525-1528). 

Les éùi teurs voulaient rendre les expressions de la. 
nible slovène plus compréhensibles au peuple~ ~t .à 
cause de cela ils ont remplact~ qtlelques mots Vl~li!Js 
par les ex pressions n~u velles, usitées en langage l1 tu r
{;ique. La IJibliothèque synodale de Moscou garde encore 
trois Bibles manuscrites du tex te de 1\o,·gorod : de 
l'année i499 ('1002 feuilles), de l'année ·1558 (10H .reuil
les) et la troisième aussi du xvtc si&cle ('~01.3 femlles); 
ces Bibles mêmes pouvaient être conseillees pat• les. 
éditeurs de la bible d'Ostro~. 

Le texte de cette bible d'Ostrog n'était pas uniforme,. 
quand on a complété les parlies d'anciennes versions 
par des versions nouvellement faites. La. langue de 
divers livres prt:senlait des fautes grammaticales :t de~ 
lacunes. La même bible a été réimprimée en ·1n83 a 
Oslrog. En 1614 on en a publié les Évangiles à l\Ioscou,. 
en 1623 le Nouveau Testament à Vilna avec plus de 
soin, et en 1644 à Léopol. . . 

En 1668 a été faite l'édition de la B1ble d1te de 
Moscou· elle présente le texte de la Bible d'Ostrog, 
corrirré 'qtJant à l'ortho('f'raphe. Le patriarche Nïcon ne 

tl tl l "1. put pas la corriger entièrement. Les « Raz ~w n1 il >> 

(schismatiques de l'orthodoxie) ont conserve le texte 
palœo-slovi.>ne des Bibles plus anciennes et n'acceptent 
pas les éditions revisées après l'an 1663. . . 

En '1674, on vou] ut avoir une nouvelle vers1on slovene · 
selon le texte grec des Septante. Déjà antérieurement 
Épiphane Slavinecldj avait fait une version nouvelle 
des livres de Moïse selon le texte des Septante et les 
manuscrits palœo-slovènes, ainsi que le manuscrit 
d' Alexejev. On a aussi traduit et publié les Actes et les 
Épîtres en 1671. En ce même temps, antérieurement à 
Pierre le Grand, on a publié plusieurs fois les livres 
de la Sainte É.crilure avec ou sans explications; par 
exemple, les Évangiles avec l'explication du Thé?~hy
lacte (Moscou, 1698), le Psautier avec les add1t1ons 
accoutumées (symbole d'Athanase, a., Moscou, 169S), le· 
Nouveau 1'estamP.nt à Kiev, 170ij, le Psautier in-24 et 
1 'autre 1.704, les Evangiles à Moscou 1711, les mêmes 
avec le texte hollandais et palœo-slovène à Saint-Péters
bourg 17-16-1719. L'archevêque Stachovski a publié 
à èer~igov, 1717, le Nouveau Testament expliqué. En, 
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1721 on a publié enco1•e le Psautier en palœo-slovène. 
Pierre le Grand a publié en ·17'12 (l4 nov.) un édit 

dans lequel il chargeait l'archimandrite Lopatinski 
et le Grec Likhud, de corriger la Bible de -166:3 selon le 
texte grec. Ils traYaillèl'ent pendant dix années et pré-

. parèrent en 1724 l'impression de la revision nouvelle. 
Lorsque le tsar mourut en -1725, l'impression n'était pas 
faite. Le manuscrit a été déposé ft la bibliothèque 
synodale de Moscou. 

En 174i, l'imp~ralrice Élisabeth ordonna de publier. 
une nouvelle édition de la Bible. Le synode en 
confia la rédaction aux moines H. GrigoroYic, J. Blon
nicki ct B. Ljai;eevskij de Kie\', En 1748, Ljascevskij 
prit le travail en mai!ls, aidé par le philosophe Slo
nimskij: La Bible d'Elisabeth parut en 1750-51. C'est 
la Bible de H363, rédigée dans toutes ses parties selon 
le grec d'après le texte des polyglottes, les éditions de 
Lambert Voss (1709), de Breitinger (1730-32), la version 
de Flaminius Nobili (Home 1588), la Synopsis CJ'iti
corttm, de Mallhias Palus, et quelques manuscrits 
grecs, surtout le codex Alexand1'imts. Nouvelles édi
tions en '1757, 1759, ... ·1872 elc. Cette bible avait été 
publiée avec des explications de Bajbakov ('1785-87), 
Pet1·ov, Smirnov, Fialkovsldj, Bratanovskij, etc. (su1·tout 
quant au Nouveau Testament). Le texte palœo-slovène 
avec Ir\ version tchèque de la Bible des Frèl'es bohêmes 
::l élé publié par le s~·node de Saint-Pétei•shourg en 
1892. Le texte tchèque de celte édition est conforme 
mt grec et au slovène. 

Les versions 1'H~ses en langue de la Russie blanche 
commencent par celle ùe l'arcl1 imandrite Grégoire et 
de Fr. Sl.:orina (1517-1::>19). L'édition synodale de la 
Bible (aYec les deutél'Ocanoniques) est de l'~n 1876, etc. 

Les Ruthènes ont la Bible palœo-slorène dans la re
cension russe. Leur Ancien Testament a été imprimé à 
Pl·em)sl, 1863. En recension bulga1'e on a dt! palœo-slo
,·ène quelques TéLI'aénngiles; chez les Serbes il ~· a 
des manuscrits pahco-slovènes du .:uue-xve siècle. En 
recension glagolitique chez les Croates on trouve des 
bréviaires et des ft·agments de la Bible (éùités pa1• 
Bercié, ·1861-7·1). 

V. \'ERSIOi'\S POLONA.ISÊS DE LA BIBLE. - ..\. partir du 
xc siècle on a donné la dé no mina Lion « de Polonais >> 

(antérieurement : LechoYé), « de Polaques )> aux tribus 
sla,·es en petite Pologne, dans la Russie bJeue, sur le 
\'isla et à Polock'(l\lazures). Leu!' nombre total pourrait 
être évalué à 23000000. Le clu•islianisme fut apporté aux 
Polonais de la Ivl01·avie. Mëcisla\' Jer (~Icsko) épousa en 
905 la Doubravl{a, une fille de Boleslav Ier, prince de 
Ivloravie, et fut baptisé en 966. En !l68, un évêché fut 
t-l'igé à Poznan avec l'évêque J01'dan. L'archevêché 
de Hnëzdno fut fondé par Boleslav Chr~ht•y (Fier). 
La liturgie était toujours en latin; seulement au 
x1rc siècle on trouve par exception la liturgie en palœo
slo\'ène à Cracovie. 
LesPsa~mws furent le premier livre biblique traduit 

en polonais. Il ~· a une remarque ou notice indiquant 
que le Psautier a élé traduit au x1ue si~cle. On ne 
trouve que des fragments des versions du Psautier. 

Tout le texte polonais du Psatltier est dans lePsautie1· 
dit de .. ";aint-Flo,•ien, du xive si~cle, gardé au couvent 
de Saint-Florien près de Linz en Autriche supérieure. 
Il contient les textes latins, polonais et allemand des 
Psaumes. On l'a nommé aussi << le Psautier de la reine 
Marguerite .,, fille de Charles lV, épouse du roi hon
grois et polonais, Louis. Quelques-uns l'cmt attribué 
à Marie, fille du mème Louis. Dunin Dorkowsky en 
a publié le texte à Vienne, 183i, Nehring, a Poznan, 
en 1883. La langue de cette version était peut-être 
influencée par la version tchèque. Han ka a cher
ché cette version tchèque dans la Bible de Dresde, 
Kucharski dans le texte du Psautier de Wittemberg, qui 
est de la première recension des Psautiers tchèques. 

J. Jirecek le conteste. La version cherche à r~pondre 
à la Vulgate. 

Le Psautim• de la. )•eine Hedwige (Jadwiga) ou le 
Psautier de Poltawa, ne pouvait pas être des mains de 
Hedwig·e, car il est de la fin du xve siècle. I~ucharski pen
sait que la ve1•sion qu'il contient est prise de la Bible de 
la reine Sophie (de J'an '1455). 11 a été gardé à Poltawa, à 
présent on le conserve à la bibliothèque des Czartor~·skis 
à Cracovie. Il est en accord avec le psautier de Saint
Fiorien, mais tous les deux sont d'un exemplaire plus 

· ancien. ll a été publié par les soins de Jean, corn tc 
Dzalynsl·d de Kornil, en 1880. 

La Bible de la J'eine Sophie (quatrième femme de 
Ladislas Jagellon, et fille d'un prince de Kiev, André 
lvanovic). Cette BilJle est le second manuscrit le plus 
ancien de la version polonaise biblique. Du temps de 
Rakoczy on· l'a transportée à :::laro~-patak en Hongrie, 
d'où on la nomme aussi la Bible de Saros-patak. D'après 
une notice de l'an 1562, cette bible a été écrite en 1455 
à Nové mësto (Villeneuve) près de CracO\'ie. Elle repré
sente peut-être Ja copie d'une bible polonaise plus 
ancienne, qui aurait été écrite selon un original 
tchèque et selon la Vulgate. On y observe cinq copistes. 
Elle contient : Genèse, Josué, Ruth, [, III, IV Rois, 
1, II Paral., 1 Esdras, Nehémie, III Esdras, Tohie et 
Judilh. l\lalecld l'a publié à Léopol, 187'1. 

Au temps de l'imprimerie, on a publié, 1522, la version 
polonaise de l'Écclésiaste à Cracovie. 

Valentin \Vrobl a traduit en une version libre le 
Psautiet• de David, quia été publié à Cracovie 1539 
(nombreuses éditions). Poznancz~·k a publié l'Ecclésias
tique en 1536, Tobie, Sirach en ·151:1. Kramsztyk en '1878, 
Nirstein en 1895 les Proverbes. Corne! Ujejski le Can
tique en vers en 1816 (Pozi'i.an). Jean Kochanowski a 
publié son Psautier à Cracovie, ·1578; on l'a sou\·ent 
réimprimé, de même que le Psautier de Léopolite, 1579, 
de Wujek, 159i, de Karpinski, ·1783, 1829, de Bujnicki 
à Torim, 1875. Toute la Bible a été traùuite de la Vul
gate pu Jean Léopolite (de Léopol) et par Léonard. 
Ces traducteurs ont respecté la Bible tchèque et <Jn 
peut expliquer la ressemblance avec le texte de la 
Bible de Sophie. On l'a publiée à Cracovie, 156·1, cor
rigée, '1574 et 1577. Le Nouveau Testament a été pub lié 
à part, 1556, 'l56i, 1658. 

Jacques Wujek, S. J., a publié une \'ersion du Nou
veau Testament avec l'approbation ecclésiastique à 
Cracovie, 1593; la Bible de Wujek fut imprimée en 15!l9. 
Le prêtre Just. R~Le a fait la revision du texte de 
cette Bi ole en se servant de Wujek. La \'ersion est faite 
d'après la Vulgate, en s'aidant du texte original et des 
versions polonaises plus anciennes. 

En 1890-1898, le prêtre Kozlowski a publié une nou
velle version avec un commentaire en 4 volumes. 

Les p1•otestants pu blièren l Je Psautier de Nic. Rej en 
·1555, le Psautier de Maciej Rybinski à Cracovie et à 
Gd:insko en 1605, etc. Albert le Prussien chercha à fRire 
publier toute la Bible protest~nte en polonais. Le pl'ince 
Nicol. Radziwill lit préparer une version calviniste, dite 
la Bible de Brest ou de Radziwill, 1563, faite sur les 
textes originaux et les versions récentes. Le pasteur Sim. 
Budn-y, un socinien, lui reprocha de n'être pas con
forme aux originaux, et il prépara la Bible de Nieswies, 
1572, dont le Nouveau Testamment fut publié en 1574~é
parérnent. Czechowicz a traduit et publ~é à Rakov, 1577, 
le Nouveau Testamrnent(il écrit: immm·sion pour bap
tême), une autre version du Nouveau Testament a été faite 
par Smalcius, 1606.Le synode évangélique d'Ozarowiece 
1600, désira une version nouvelle. Ianicki, Mikotajewski, 
Turnowski ont publié une version du Nouveau Testa
ment à Gdailsko, 1632 (rééditée à Amsterdam 1660, Halle, 
1726, etc.). Stojanowski a traduit les Psaumes de l'hé
breu, 1861; Cylkow, un juif, les a publiés en une ver
sion nouvelle à Varso\'ie, 1883. 
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VI. Tcu!:QUE$. YERSIO:<S BOil tM IlS 01: L~ BUlLE.- Les 
Slaves de Dolu!mt, de Moravie el de Silésie emploient 
la lansue tclo~que. Le chrbtianisme fut apporté en 
Bohème d'Allemagne. Le besoin d'11ne lraauction de 
lin·es lilursiqucs et bibliques en lansue vulgaire 
tchèque ful bitnt6t senti. Le P•autier slossé du musée 
lchèqoe de Prague oiTre le document le plus ancien. JI 
est ~cril en lati n ct n'a que peu de notes tchèques 
interlinl<aires.Wublié par Paiera dan~ la revue l:o•O'JJis 
•'tlkillo M1uco (ééM.18itl, p. 398). Il date de la fin du 
Xlii' siècle. Un autre Pa.oulier • du musée • dit du com
mencemenl du Xl\,. siècle ofTre déja quelques spl'ci
mens d'une traduction tchèque (éè.u. 1886, 12\H39). 
Le P1oulier de la bibliothèque de Witten berg, daté de 
la seconde moiti é du XIV' ~iêcl e, a une version tchèque 
iutcrlin"ai re de tous les Psamnes. Ln n:rsion n'est pas 
parfaite; !tue lquefois on n'a pas compris les •nots 
latins. Publié pa1• Gebaucr en • iallùi· \Villenbersk)- • 
à Prague, '1880. 

Un aull•c l's~utier de l'od~lm•d y (•Hl95) oO're toute la 
vers ion de l'origi nal comme le Psautier précéoenl. 
Les lliblcs ont le texte de ces Psautiers. 

J,cs No•l'c~ux T~stamcnts tchèques so nt il Mikulo1· 
(en Moravio) <le l 'onn~c HOO, dP. 1422(a u musée tchèqu e 
à Prague) el de 142:;. 

J'armi les Bibles tchèques an ciennes on peul nom
mer : La nible d o Dresde (norumée aussi Leskovr.ckti); 
sans date, peul Nro de 1390·1410. La bible de Litomé
Nce, <'crite entre 1 ~11-t ~1 4 par )lathié de Pragu e. La 
Rible d'"mmaus ou glagolitique (Lchcquc} en écritu re 
Glagolitique de 1416 (à la bibliothèque universitaire de 
Png-uc). La Uible de Oloonioc (en Moravie) écrite en H-17. 
La lJible de la reine Christine de Suède (la bible du 
Vatican) n'est pos complète; le lexie est semblable au 
leste des llibles nomonéc5. 

Les Dib lu post.!rieurcsolfrenlla noOI'elleorthogrnphc 
de Hus et un lexie, qui est plus diiTérent el corr igé. 
llus lui-même a fait une rerisioo du texte biblique 
tchèque selon une \'ul(;t~le plus ancienne el il l'a 
corrigé, com1nc on peul l'obsen·er dans la llible de 
Schaffi1ouse, 1150. Dan! cette Rible on !roure le texte 
du Kourcau Testament arrangé par on prêtre en t.\00 
et les corrections Ile !lus. Ln revision du :\ouYeau 
Testament faite p~•r Martin Lupi•i: (t 1 \6:1), hussite, est 
conservée ea 1naouscril à la llillliotbèquc de la cour 
impériale Il Vienne et dans le te•le de la Bible de 
Lcbkoric 1à Stockholln} 1 i76-11SO. Les Cibles d'autres 
recensions sonl: '"' Oiblo de T:ibor (W.!0-1130), Moscou, 
Litom~ricc 2., ~likulor 3., Pl\dai·o• (11:13-1\35), Pr:1gue 
( l ~-'li-j(}), ~tu sée (1462), etc. Toutes ces Jlibles sonl fon· 
doles sur la Vulgate .. lean Wao•tow~k~ de Warta a rail 
une version de l'Mbrcu cl du grec, mais selon la para· 
pln·asc d'l::rasme de nollcrdam. 

l.cs Tchèques ont rait usage <le l'imp>·imerie très 
tot. En ·J .~io on n imprhné le Nou1•eau Testament ù 
à l'lzci\ (Pilsen}, une no11vPIIc édition en '1480. L'édi
tion de Plzei\ est catholique; ccli~ de Prague (11188) ct 
de 1\utn:\ llo ra ( lMIO}Nait cluos les mai ns desUtraquistes. 
L'éditeur de Mlad!t Dolcslav (1500), Litomyi;l (1507), n~h\ 
(t;)l9) sonl des Frères bohèmes. 

La premi~ro lJible de Pmgue (•1488) a le texte de 
hf artin Lupr.~. revisé. Les lettres son t dites des moines 
ou des Sebwabes. Les P83umes sont traduits de l'hé· 
brcu selon la 1•ersion de salut Jér6me. Cette Bible a 
tous les livres deuté rocanoniques. Le même texte bi
blique se lrou••e dans la Bible imprimée à Kulné Horl·., 
1 iS'J. La Di ble de VeniAC, 1500, est des utraquistes 
el son texte est la base de beaucoup d 'éditions posté
rieures. Un lexie am~lioré et plus moderne se tro01·e 
dans la Bible de Prague, 15~, 1537. 

La l'erslon du Nouveau Te~tamenl d'f:rasme de 
Rolterdam, faite e n tchèque par Opiat el Gull en 1533, 
a été très csli mée. 

La f>meuse Dibledeg • frères boMmes •, imprim~een 
15i9-1593 en 6 •·ol. à Kr;\lice en Moravie, • l)ible krûli
ccz.i •· a été sou1•en~ r.'imprimée; le même texte est 
dans les Bibles tchèques de la socit'll- anglaise de ta 
Bible (proleslanle). 

Pend> nt les temps de Guerre en Roh~me ou n'a pas 
pu publier une Bible cathol ique. L'archc•·èquc )lai. 
ferd. de BielenberG a confié l'édition d'une Olble catho
lique aux jésuiles. Les prétres Sl)r, 1\on stanc et 
Darner ont travaillé à lo traduction de la \' ulgate. On 
a respecté la Bible de Venise (l300) et les Di bles qui ont 
été f•ites avant Luther. Le Nouveau Testament catho
lique a éw publié, en 16i7, aux frais d'une eoci!lté, dite 
de ::iaint-Wenceslas, ce qui a rait appeler co Nouveau 
Testa ment l'édit ion de sa int Wenceslas. l'rochhka a 
publié encore une :~utre rc1•i•ion du Nou1·cnu Testnmenl 
à Pra~;ue 1i86, ct tonte la Cible e n ·180t. - Les outres 
éditions du XIX' siècle ou sont fondée• sur la Cible du 
Po·ocMtka ou elle• peuvcl\l ~Ire consid~1'iies comme les 
amo.ilioralions ùu texte de la Bible des , .. ,.~res. On peut 
nommer la llihln de ll:ta~e, ·18.11, de l'hô1•édilô de sninl 
Jean, 1.s;;7 ct1883-89, la Olhle de lle>.dcl<a, 1800. 

Les IJulga>·es sc servaient, dans le urs lcthn·cs, de la 
Rible pal:l'O·slov~ne. Les rcrs ions en langue IJulgtn•e 
vu! ::;aire commencent par t•(;,·anllil o de s~•inl Matthieu, 
18'23. Sapunov c l Scraflm ont t•·aduil Ir Not~~·cau Tes
lament (Oucn rest, 1828); lo 1110inc lW•op h)l e de Jtho
dope aussi (18W). lfautrc• I'H Sions sont raites par 
les sociétés protesbntcs. 

Les Serbes ont le Xourcau l'estaulcnt lr:•duiL par Vuk 
1\aradiié (18\?), I'Ancirn ·rcsta•ncnt p:11· lJanicié (1868). 
1\atanl!ié a lraduil ln Bible pondes c.•tl,oliques. 

Les Slol'enlsi (Yendc•} de la S)l'ie, Gal'inthic Cl 
Crnine ont la traduction du :'\ou1·c:m Te~\~uucnt par 
Primus Tru bar :i Tubinguc ( t;..i~) ; 1',\nci~n pa•• Juri~ 
tlalm:olin (158~. io \\ïllcn!J<·r.;). l.':ou trc rr rsio•D est de 
Japtlj, li911- tl!0-2. 

Les :;to,·a<tues ont les Oihles tchèques, ct une 1er
•ion en leur dialecte p.1r Palko•i~ ( 182'J-lll:!l ). 

Les Luzitsi (\'endc~ de la Saxe ct de ln t'russe) onl 
une •ersion cathotiqtw faite par ,...<etlik (1100), dont le 
Kou<eau Testament a été hnprimé en li07. L'autre 
1·ersion est faite p_1r Ln~n•kr et llorni~ (1\ou•cau 
Testament , ·1896. 

S01• toutes les •·ersions •laie,. 1oir Scdla eek, Ccod 
tlo lmih Stat·ciJoo Z•ika11a (ln lroduction en tch~<tuc . 
p. 8!1-139). .J. !\I:Ut.,\l:LK. 

SM ITH (William), né ù Londt•es le 20 .nai •!813, 
morl dans celle l'ille le 20 octobre •JS9:J. Eu religion il 
était non-conformiste. Aprils uroir es~ayû de divcr~es 
carrières. il finit pa1· adopter celle qui com·eoail le 
mieux à ses aptitudes intcllecluelles et :'1 srs goùts : il 
fol lexicog•·aphc, sinon cxclusircmcnt , liU moins pl'in
cipalement. Ccu~ r1ui l'ont CO>lr\u semblent s'accorde•· 
pour lui alll'ibucr plus de m<i1nOi1'e <tuc de science di
recte, do savoir-fai re que de puiss:o nco cl d'o•·isinnlité. 
Suivant l'un d'eux, dans l 'AII•~tlatum,1 t octob•·e 18\XJ, il 
emprunt> de .John l{itto lu conception ct la disposition de 
son Dictionnaire de ln Bible et po·ob:oblcment do George 
Long l'idée de grouper,nu ser~•icc de co bcautral'ail,uu 
grand nombre de eollaborateu •·s. Un nulr•e on'irme, dans 
le Timet,10octobre1893, que 1> parl de sh· \\ïlliaon ,dans 
sesrnullipleselsavantespublications, rut t sou1·ent plus 
nominale que réelle t. C'est ainsi, conti nue·l·il, que 
sir George Grovc est le l't!ritable suteur du l)ictionnaire 
de la Billie el le nr. Benn Wace l'•utcur du Dic
tionnaire de biographie chrêtienne. - Quoi qu'il en 
soit, on ne peul nier que son nom resle attaché ~ 
nombre de tra•aus imporlanta. Ses publications plus 
directement bibliques comprenn ent : 1. A Oictionary 
of Ille B ible, 3 in-8-,1800-ISG3 - 2. A Oicliolla"ll of 
Chri•tiall A11lîq•ûtier, 2 in-8<, 187;;..1800, rn collabora-
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lion 3\CC I'Arehdc:~eon Cheelham.- a. A J)ictiOJlOI'!f of 
clll'iltian Biog."tJpliy, Lite•·altll'e, Stcll and Doctrilli!l 
durit~g tlle fi•·•t eiglot Centw·ie•, ~ in..s-, 1877-1881. -
-\ •. th& A liat of biblical a11â cltUiical Geogmplly, 1875. 

J. MO:o<TAG:'<t:. 
S M Y RNE (:!:v-vp·•i', \ille d'Mie )lineure (fig. 40~). 

1• De•c••iJJiinn. - l.a ville de Sm\'rne éloil b:ltie en • 

4W.- ~r:ro N" ~F.UA!:'I'U:\. T\'·tc. do. Néron, a dt·oite. - rl EriJ 
l'NI QI' t-:t\Ol"!: 1< \ \ t•O)'t !:>.ll'Jl (·•••~~~~··)· F1euve co.ucbé.il gl•Ucbc, 
tenant un roseau, nppu)~ aur une urne d'of• l'eau r.'épantbe. 

amphilhé:\trc r t dans une silunlion udmi rable, au fond 
du \'Mtc golfe ti c la mca· Ég~c <1ui pot•tr son nom. Elle 

Elle élait située à l'endroit appelé aujourd'hui nourna· 
bal, au nord-est et à e nviron 'lO stades, c't•t·:i-dire il une 
heure de marche, de la Sm!Jr>la noua, donl l'emplace
ment,décritplus haut, sc confond a,·ecceluide 13 SoolJ·rne 
acluelle. ,1ntérieurement à l'année 6S8 o\aol J .-C., elle 
tomba ao pou,·oir des Ioniens, et ne tarda pas io aC<JUé
rir une splendeur et une r ichesse cxlraordioaire~, qui 
loi permellaient de fuller avanlaseuaement m~n1c a'ec 
les Sardes. llérodole, a, 150. \'ers l'an 580 a\'11nt J.-C., 
elle rut détruite par le roi lldien Alyattes, Pt dcn1eura 
en ruines pendant plus ùe lrois cents ans. Sc• lmbi
tants furent disper~és dans de simples villages, et, 
durant celle longue période, elle n'a laissé aucune lrace 
tians l'hjsloire. Sh·abon, XIV, 1, Si; l'uusanin!, vu, 5; 
l'line, H. N., 1'1 29. Alexandre le (.;rand con~ut le p•·o· 
j et de la relever et de lui rendre son ancienne prosp~
rilé·; mais il n'en n'out pas le tempe. C'est un de ses 
successeurs, Antigone (:J'l:l-301 av. J.-C.), lJUi conunonça 
;, la reb:11ir, sur l'emplacement (JUO nous avons indiqué. 
Lys imaque (301-281) l'at~r"J ndit encore et ln f•>rtiOa. 
Sh•abon, XIV, 1, 37. Au ssi ses monna ies les plus an-

400. - Smyrne. Vue du Pagus. 

t-ccou,·rail en partie les Onnes ct s'élalait ou pied du 
mon t Pusus, dont l'allitude esl d'environ 250 mètres. 
La rivière Mélès, célèlJ••e dans la littérature ancienne, 
parce qu·ou rallachaitil ses •·ives la naissance d 'Homère, 
.a'ait là son cm!Joucllurc. Strabon, XIV, 1, 37. Un pro
verbe di !<ail : • Trois ct <1uatre fois heureux ceux qui 
habitent le Pagus ct au delà du Mélès sacré! • Voir 
E. Reclus, A•ieantil~eu•·e, Paris, Ul8i, p . 610 (ûg. 400). 

2• 1/iatoire de Smy>'tle. - Elle se dh•ise en deux 
p~riodes lrès distinctes. Il l' eut d'abord, en effel, la 
• vieille Sm) rDC •• comme on l'appelait, S trabon, xn•, 
' • 3'1, qui a•aitHé rondée plus de mille ans avant J.-C., 
par des colons de Lesbos, et qu'on désigna longtemps, 
110ur ce molir, par le surnom de • Sm) rne l'éolienne • · 

c ienn es consislent-elles on to'trndrnciunes do ce prince. 
Depuis lors, elle n'a pa a ccuô d'élre l'une des villes les 
plus eonsidét•nbles de la province d'Asie. Pos!lédant un 
excellent port ct une roule qui la mcttsicnt en commu
nication avec le cœur d e l 'Asie Mineure, jouissant en 
outre d'un terriloire lrès rcrlilc,la nouvelle cité devint 
rapidement un de~ centres commerciaux les plus riches 
des temps anciens. C'est surlout par elle qu'a,ait lieu 
le trafic de la vallée de l ' llermus. Les Séleucides lui 
continnèrenl jusqu'au bout leurs fa,•eurs. Elle p;!S!3 
sous la dominai ion romaine en 133 avant J .-C., a,·ec 
le rol•aume de Pergame, dont elle faisait alors partie. 
Ses n oU\'eaux mallrca la comblèrent 6 leur tou r d'hon
neurs et de privilèges; ils Orcnt d'elle le sièlle d'u n 
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rMIVtlliUI judiciaire cl d'une fabrique de monnaie. 
Elle posséda au•~l, sous l'empire, une école de rbëteurs. 
l~llc pou,·ait sc dire alors, comme on le •·oit encore 
p~r ses monnaies. • la prcmi~re en grandeur el en 

,., 29. Ses deslin~es furent très rari,:e, aoua les empe
reurs bpantins. A partir de I:JH , Sm)rnc appartint 
pendan t une asset longue période aux chc•alieM de 
Malte. En HIH, elle fut pri~ par Tamerlan Cl aes )lon· 

40'1.- t.:ne rue de Smyme. D'atl~• Fl•bc•·, Const<JrllitJOple and litt Scencrv of 1/oe Sevm Cl•urclltl o( -'•le• ;1/ilwr, 
l~odte&, s.()., 2. in-t•. Dernière pla,nthe du t. r. 

beauté t, ou • la première d'Asie •· En 1i8 el en ISO 
aprèaJ .• c., elle fut en grande partie rcn•·ersée par un 
tremblement de terre; mais A!are-Aurèle mit sa gloire 
i la reb:ltir . Strabon, XIV, r, 37; Ilion Cassius, t.n:r, 
:l3; Philostrate, lïl e Sopllisl., 1, xx.-,~; Pline, B. N., 

gois; puis, en 112i , par les Tu rea, qui s\n étaient d<'jit
rendus malt res plusieurs fois d'une manière tempoo·ai re, 
et qui n'ont p>s cessé de la possMer depuis œlle époque. 
On est surpr is de ne trouver à Sm} roe que fort peu de 
restes des temps anci~ns; peu de •illes de l'Orient sont 
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aussi dépourrues d'anti<lt.tités. L3 plupart des ruices 
sont enfoui es sous le sol ; de nombreux monuments 
~trecs cl ronuins onl été démolis, cl leurs mat0riaux 
ont servi ;\ construit•e la ville acluollo (!l t. 40\). On 
'oi 1 ccpcndan t quclqu es restes in l~rcRsatl ts du stadu 
Cl du thé,\tre, cl aussi, au sonunel <lu Pagus, les 
ruines de l'acropole, en partie Grecques, Pn partie b5-
utnlincs. 

:3- Stlt!JI'>Ie don• I'Jkct·Hure. - Elle est mentionnée 
dansl'Apocal~pse, 1, 11, :au second rang parmi les sept 
~:glises de la province d',\ sic, auxq uelles Notrc-Seigneu r 
1·oulul que saint Jean adress.ll un tncuage sp;'cial: puis 
cc message est cité int<'gr:tlemcn t, .\poe., 11. 8- l l. Ce 
fàil suppose qu'a la lin du l" ~~~cie de noire ~re. 
~Ill\ roc possédait une chrétienté très riche t•n \'e rlus, 
car 'ta Jeure est c.ctnptc de tout reproche ct contient 
1nt'mc de c;rands éloge~. l.e; cltr.llicns qui cowpo
so icnl celle communnul•' avaient alors beaucoup à 
•oulfrir ùe la part des Juifs, que l'npùlt·c nomme • sy
nugogue de Salan •· Lo Smyrne palenne éta it enli è
t•cmcn t lin·ée a u culte ue~ raux dieux; C~bélc était sa 
dh~inilé tutélaire, N on 1a \'Oit. souvcnl. l'cprésenléc, 
l'ile aussi, su r les a nciennes monn :• ics tlo la vi lle. Des 
rues noonbo·cuscs pot•laien t les nottls de~ temples qui r 
Ctaicnl hùtis. Sous Jes empereurs romttlnsJ la ci h~ onrail 
ol.lcnu Je prhtilfge, fot•t envh\ d'tm consh·u ire un en 
l' ltonneu r dP Tibère. Tac ile, A nn., 111, Otl; •v, ;;G. - ll 
c~l peu pt'Obablc que 3aint Paul ait abordé a Sm)rne 
t,lurantses Topgcs •posloli<IUCS. )(éanmoins. son in
Uucnœ dul s\ faire .entir pendant son long séjour à 
t:pbésc, alors que • tons ecus qui habitaient l'Asie en
tendirent la parole du Sci~neur. • Act., XIX, 10. Celle 
de s:~inl .lean s'l' e>crça cerlni nctncnt cnlluitc, cor la 
loUre fignal~e plus haut mon tt·c <tu'i l connaissait a 
fOtlll la situatiou dC$ chr•'tien s dc Sm~ t·nc. Ceux-ci, 
:i l'occasion du marhre de leur Illustre év~t]ue, sa int 
I'OI)C3rpe, SOUS ~Jàrc-.\urelc (en 169), ecrivirent 
une !eli re aux ···gliscs d u Pont, pout• leut• t•aconlet• 
sa vaill anlc morl. - Placé> <l' abol'll sous ln dotni
nntion des lll<Hropol itains d' l~ph~sc, les évêq ues de 
RmJTnC <lc,·inrcnl plus lat•d llll11ropolitui ns ,; le ur 
tour. 

4•BmuoGnAt'lllt:.- Le<Juic·n, Ol'ic111 cl.,·irtianus 1.1, 
p. i3ï-7~0; 1. tu, p. 107:>; von Prokesch-Osten, Dclllavï••·
dtgkeiten und E•·i>mcrungen nu1 delli Orient, Slull
~arl, IS00-18:l7, 1. 11, p.1;>7-165; l'On Schubert, Re ire il~ 
da•llut-ge~tlànd, in-~. Erlan;;cn, 1838, t. 1, p. 272-28:1; 

1
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Hamilton, Reseo.rcher ;,. A1ia .1/inor, in-8•,l.ondres, 
1812, 1. 1, p. 44·95; Tesicr, titis .1/ine•••·e, de•c•·ipti<>n 
yéogmploique, histo>·ique el 0"'/t~o/O(Iique tle• pi'O
,.;,ceaet des cilles <le /aCitel'tOII~IC <1'.11ic, in·S•, Paris, 
1862, p. 002·308; Curlius, Bt•ill·tï(Je :w· Gcaclticltle uncl 
1'opoa•·œpltie llleinœsieus, in·8•, Hct·l in, '1872; von Sch er
>cr, Stllyma, mit besomlcrc•• JUickliclti ttu( die yeo
(11'0/>11., wi>·lltscl"'{lliclt. wu.l iutellekluellell Vel'ltiilt
ni.se 1101> Vo>·der-Asilt, in·S•, Vienne, 18ill; 2• édit. 
en français, Lei pzig, ·1880 ; W. M. na onsu~, llislot·ical 
ycogl'ophy of Asitt Mi no•·, in-8•, Londo·cs, '1882, p. 107-
109, J•J5-1t6 ; Id ., The Lette•·• to the 1et•e11 Cltu•·chcs 
of A lia, in-So, Londres, 100i, p. 251-267; Gcorgadès, 
Smyme et l'Asie Miue•ct·e ou ,oint de ""e économiq11e, 
in-8•, Paris, 1885; Rougon, Stllyt•ne, situolion com .... 
merciole et éconon~ique, in-8>, Paris, 1892 ; Le Camu•, 
Le• 1epl Égli•ex de /'Apocalyi»e, in-'", Paris, 1896, 
p. t00-118; J . E. Ritchie, Tile Citiu of the Datm, 
ÏD·'I2, l.ondres, '1897, p. 71-76, 1.. f'tLLIO~. 

SOAM (hébreu: Stlham; Septante : 'lao<if'), lt!vilc 
de la descendance de )lérari. Il vivai t du temps de 
Dnvid . l Par. , XXIV, 27. Les ramilles mérariles men
tionnées dons cc chapitre, 26-27, ne Jlgurent pas dans 
la lis te du ch. xx.111, 21-23, el elles paraissent incom
plètes. 

SOAR (h~brcu: ·S'oibm·;f'cplan le: ~~ip),cinqui~mc 
fils de Siméon. ~:xod., YI, 15. Son nom est écrit, por la 
Vulgate, Soloar dan! (;e n ~se, xr.vt, '10, ct Zarn , 1 Pat•. , 
IV, 21•. - Un ll~lhéon , qui po••tc le mllme nom e n 
lu:brcu, est appoh! dans la Vulgate Séor. Gen., XXIII, 
8; xxr, O. Voit· Stton, col. '1613.} 

SOBA (hébt•cu : ·$ù1Ja', 1 Sam., xtv, 47; Il San1., 
x, 6, 8; $ùbdlt, li :"am., l'Ill, l!, 5; Ulll, ll6, etc.; 
>'eptante : ~ovt:i), te rritoire de Syrie qui formait un 
ro1auma particulier da us les premiers temps de l'•'•la
bHssemcnl de la ulonarchie en Israël. La position 
esacte e l les limites en sonl difficiles à déterminer. !'on 
nom complet csl At am f'ob:l.ll Reg. (Sam.j,x,6,8(Vul
galc : Syrum Soblf); Ps. l.lt (ux), 2 [1) (Vulgate: f!l 
So/Jol). Le nom <.lu royaume de Soba lui venait proba
blement de sa copilale. De l'ensemble des lexies bi
blique•, compnt•ès a·1ec les documents cunéiformes, on 
peut conclure <rue le royttumc de Soba é tait au nord 
de la Pa lcsline, e ntre l't.:uphrutc à l'est cl l'Oronte il 
l'ouest. \'oi t' Eb. f'ch rader, r<eilinscln·ifte•~ 1ntCI Gt•· 
sc!ticltls(ot·.<clllm(h 1>· 122; ld ., Dil' Kciliracltriften wnt 
.tas alle 1'<'BiàiiW111, 2• é<lil., p. 'li2, 182, 580. Cf. 1 Pa r., 
X\'111, S. - Soba csl nommée pour la première fols 
<Jans I'Écritura au temps de Saü l. Cc prince comballit 
>~·ec sucees contre les rois de Sob:~, mais n ous n'a~ ons 
:~ucun détail sur la guerre q u'il leur fi t. I Sam. (Beg.), 
Xl\', i'l. Da, id Ot aussi une première earnpagne contre 
Adarézer, roi de Sob:l, le b:lllil ,·ers f:math et empor ta 
un bu lin considétahle. Il Saul., nn, 4, '12; 1 Par ., 1\'111 , 
34. Une seconde campagne, qu'on n e peut guère con 
fondre a•·ec la précédente, 1·oir AO.\.ni:Z&R, 1. 1, col. 2l'l, 
quoique quelques interprétes l'aient supposé, amena de 
nou•·cou ladt!raiccdu roideSoba,<luia,·ait reconstitué son 
a rmée et nvnit por lll secours aux Ammonites. Joab rem
porto su r les Sy riens de Soba u ne premil·rc victoire. 
Il Sa<n ., x; 6· 1~; 1 Pat·., ux, 6-15. Le roi de Soi>o Iii 
alor~ appe l aux Ryl'i cna qui é taient à l'est tic l'Eu pl orale 
et •·assembla uQp no·méc p~j~tmlef placée sou~ le com
tn nntlcmcnc tic s;'obal1h ou Sophnelh. Pour en trtomphc t·, 
Darid t•asscmLia • tout Israël », passa le .Jourdain ct 
les nneignil à llélnllt (roir Jlô.LA!t, t. 111, col. 56l), oit 
il défit compl~tcmcnt lous les S1 ric ns. Il Sam., tl(, 15-
1!1 ; 1 Par., XIX, lG-19; Pa. u, 1. - Le nom de !':oba 
n'apparall plus qu'une fois dans l'Écriture. Baton, Ols 
d'l~liada, qui ~'était empan• de Datnas à la tête d'une 
bande, a•·ait nppartcnu il l'armée d'Adarézer, roi de 
Soba . \'oir flAtos, 1. \', col. !lœ. c Il fut ennemi d'lsral!l 
pendant lou tc 1; 1·ic de Salomon. • Ill Reg., Xl, ~-~. 
- Un des hra,·es qui avaienl t•ejoint Da1·id, pendant 
qu'il fu)ail to persécution de Saül, Igaal, était fils de 
i\'allan de Soba. Il Sam. (Reg.), xxur, a6. Voit• laut .. , 
t. m, col. 8a3. \'oi r uussi SOUAL 3. 

SOBAB (héiJt·eu : Sobdb), n om de deux Israélites. 
.l!iobab aignillo • r ért·ucluio·c, t'ebelle • · ls., L~u, 7; 
Jer. , Ill, H, 22. 

1. SOBAB (Scptunlc : ~wS:it), un d es ms du roi 
David, le second nommé de ceux qui lui naquircnl à 
Jérusalem. Il Sam. (1\eç.), \' 1 H ; L Par., 111, a; XIV, 4. 

2. aoaAa (Septante : :Eo ... ~<i!l; Alexandrinur : 
:!l..tit), le second nommé des trois lils que Caleb, /lis 
d 'Hesron, eut de u première rcmmeAzuba. l Par.,u, l8. 

SOBACH (hébreu: Sobak; Septante : ~ ... lHx), çé
miral qui commandait les troupes d'Adarézer, roi do 
Soba, à la b:liaillc d'llélum, oit il fut battu par David. 
Voir Soi!A, ccl. 1!! J.\. LI succomba sur le champ d e ba
laille. Il Sam. (fleg.), XIX, 16, 18. Dans le passage pn
r ai!Me, 1 Par., xtx, 10,·18, son nom esL écrit: Sophach. 
Voir SOI'IIo\ Cll, col. 18a5. 
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SOBAÏ (hébreu : Snboï; Septan te : ~w6:ol), cher 
d'une famille de lévites, portiers du Temple, dont les 
dcscend~nts revinrent de la c:optivilé de llabylone en 
Palestine avec Zorobabel. 1 l!:sd., 11, 4~ ; Il Esd., vu, 46 
(hébreu, f.5). 

SOBAL (hébreu : ScJbàt; Se)ltan tc : ~"'62>.), nom 
d'un llorrc!en et d'un Israélite. Sobal est aussi éco•it une 
fois pour Soba, Ps. 1.x (l.IX), 1 (2) ct dans la version 
!~tine du livre de 1udith, 111 , 1, 1<\. 

1 . &OBAL, le second des sept nia de !'éir J' J{orréen. 
Gen., uxv1, 20; 1 Par. , 1, 38. Il eut lui-mème cinq fils, 
Gcn., x.nn, 23; 1 Par., 1, 40, c t il fut un des chefs 
('ollcin d'Édom. Gen., xxx\'1, 29. 

2. 80BAL, fils ainé de C.1lcb, Jlls d 'li ur, de la tribu 
de Juda; • père • c'est-à-dire fondateur ou restaura
teur de Cariathiarim. 1 Pnr., 11, 50, 52. Il eut pour fils 
Raia, 1v, •J .. 2. 

3 . &OBAL, mentionné dans la traduction latine de 
. JucHLh, 111, 1. ·J4, est Je 1'0~am11e de Soba en Syrie. 
Voir j;ouA, col. 181~. Son nom n e se lit pas dans le 
texte grec. - Soba l est aussi pour Soba dans le titre . 
du Ps. LX (ux), 1 (2). Voir col. ·1814. 

SOBBOCHAÏ(hébrcu: Sibkai;Septanlc: ~oGox<>r; 
Alaandrinus: ~oGtox"f), un d<a •·aillnnts guerriers 
de Da<id, 1 Par., XI, 29. Son nom est écrit ailleurs 
Sobochai. Yoir ce nom. 

SOBEC (hébreu : Süb<!k; Septante : ~ .. ttx), un des 
cloers du peuple qui signi'rcnt l'alliance a•·ec Dieu du 
temps de Nôhêmie. ll Esd., x, 2\.. 

SOBI (hébreu : Sclbl; Septante : o-:aati), fils dt' 
Naas, de llabbath ,\mmon. Lors!tuo Da••id s'enruit de 
.léo·usalcm, au moment do Jo ··~vo lte ù 'Absulom, Sobi 
rut lu premier, avec quelques autres, ù lu i apporter a 
Mahanaïm (Vulgate : ca1t>·a) des obje ts de campe
ment cL des vivres. U Sam. (Reg.), xv11 , 27·29. 

SOBNA (hébreu : Sebttâ'; dans 1 V Reg., XXIII, 18, 
26; XIX, 2, Sebnâh; Septante: ~· ~•«:), personnage de 
la cour du roi Ézéehias. Sou ~re n'est pas nommé, 
contrair ement à l ' usage, ce qui a fait supposer qu'il 
était d'origine ~lransëre. Il fut d'abord intendant du 
palais roral, 'a~hob·bâil. (l;J Yulgalc traduit inexacte
ment prœpositwu temJ>li. ) h., XXII. 15. Plus tard, 
ls., uxv1, 3; IV Reg., XIJC, ~. un :;;ob na apparalt en
core, mais comme secrétaire rolal, ce qui a fait sup· 
poser â divers commentatcui'S •1u'il ~ avait eu deux 
~obna dill'érenls. D'après les uns, il n 'y a pas lien de 
les distinguer. La prophétio d'laa re, XXII, 15·25, contre 
l'intcndunt du palais, explique, discnL·ils, comment 
de celte baule fonction il é t:Jit dcacendu il la position 
inf~ricuro de secrélairc royal. Il faisait sans doute, 
disent-ils, opposition à haYe et s'efforçait de détour· 
ner le roi de suivre les conseils du prophète, en s'ap
puyant s11r l 'Égypte pour résister à l'Assyrie. lsaie lui 
reproche son luxe et ses chars magniOques, ainsi que 
le rastueux tombeau, qu'il se faiuitcreuserdans le roc, 
et il lui annonce que l'intendance du palais lui sera 
e nlevée et conrërée â ~liacim, fils d'llelciaa. Or, dans 
tous les passages poslclrieurs oil l'f:crilure parle de 
Sobna le secrét.1ire, Helcias, est mentionné a••ant lui. 
l V Reg., xvw, 18, 26, ::17; XIX, 2; ls., xxxv1, 3, 11, 22; 
XUVII, 2. C'est là, assurent-ils, l'a~ompliuement de la 
prophétie: Sobna est deacendu à un rang in rérieur.
D'autre• interprètes croient que la prophétie d'lsa'ie, 
XXJI, ·15-25, prédit un cMtiment plus grave que celui 
d'un simple abaissement de rang et entendent d'un 

autre Sobno tous les passages des Ro!s et d'Isnie ole il 
est quellion du secrétai re. Voir EuACI!II 1, 1. u, 
col. ·1666. 

SOBOBA (ht!b1·eu : ·'>iJMbâh; Seplant.c : :!:dœO:i; 
Ale.randrimll: :!:to~T)S:i), second fils (ou peut-être lille) 
de Cos de la tribu de Juda. 1 Pa•·., 1v, 8. 

SOBOCHAÏ (hébreu : Sib/;aï; Septante : ~ctoz:X; 
:!:oSoz"'l), un des vaillants soldats de Da•·id, nommé hl 
huitième parmi les trente. 1 Par., xo, 29. Il est appelé 
llusathite, parce qu'il était originaire de llu!at ou nu
sali. Voir lll' S\TIIITE, IIIISATI, t. m, col. 78i. JI descen
dait de Zan, fils de Juda el de Th3mar. 1 Par., :xn11, 
11. David en Ill le cher du huitième corps de son •rmée, 
composé de 2\000 hommes et chargé du service pen
dant le huitii•mc mois de l'.onnée. J Par., XXVII, 1 1. Il 
s'élait particulièrement distingu é dans une g uerre 
con h-e les l'hilistins, dans laquelle il avait tué >;aplcto'i 
de la race des 1\nplon'im. 1 Pao·., xx, 1. On admet assez 
génêral~oncnL que Mobonnai, voio• 1. 1\', col. H78, 
malgré la diffé rence ortloographiC)ue, Il Sam. (1\eg.), 
xxu1, 2, est Je même 'lue Sobocha i . 

SOBRJÉTt. Yoir TEMI'~/li\KCE. 

SOCCOTH, orthogo'llphede SocoUo dans:-{ um., XXXIII, 
5 (voir Socoru1), et dans Jud ., \'Ill ('·oir Socom 2). 

SOC HO (hé breu : .'f,;kü, ·'>•;kùh), nom de deu1 •·ille~ 
de la tribu de Juda. Une troisi ~me localité de cc nom 
dans la \'ulgole, 1 Jleg., XIK, 22, s'appelle en llébreu 
luû-St•ku. 

1 . socHo (Septnnte : !~wz,.;, !o•;:w9, !oxw6), ville 
cJc la tri~u de J udll, dnns la Séphélah. Elle est menLionnt'c 
entre Adullam ct At<!co . los., xv,35.- t • O'nprcs I'Ono
mastictJII, édit. l;Jrsow et Parthe~, p. 3.i-3, Socho était 
:i n euf milles o•omains ou io un peu pl us de ·13 kilomètres 
d'Eieuthéo•opolls sur la route de Jérusalem. On idenliflc 
Socho :~rcc le Klci>·bet Scllow•ikéh, au sud d'Atécn. 
• ~ur un plateau oblong, dit \'. Guérin, Jt~~lf!lo, t. 111, 

p. 3:32, s'élc,·:•il jadis une petite ville, dont il ne r esté 
aujourd'hui que des ruines. J 'aperçois partout des 
ca•·caux creusés dans le r oc, qui formaient autrefois Je 
sous-sol d'autant de maisons. Beaucoup de citernes, 
pratiquées tgalcment dans le roc, sont, les unes :1 sec, 
les autres encore pleines d'eau. A l'~poque d'Eusëbc c t 
de saint Jl-rtime, comme cela r<osulte de I'Ononlll&lir.,,,, 
elle s'appelait !"occhoth et é tait form ée de la réunion de 
deux •·illagts, J'un supoirîcur, ct l'autre inrérieur. J'ai 
signalé les débl'is du premier sur le plateau de la col· 
line de Choucik~h, le second, qui s'étendait probable
ment sur les flancs ou ou pied de ceuc même coJiinc, 
a été complctemcnt rnst!; on n'y l'Oit plus que <tu niques 
cavernes proliqu ~ea dons le l'OC. • -Il y a l'ait une autre 
ville du même nom dans le district mon1.1gneux ùo ln 
tribu de Ju da. Voir Socuo 2. , 

2• C'est entre Socho el Azéca <JUP campaient les Phi
listins quand David C01nbattit Goliath , du temps de 
Saül. Les Israélites sc trouvaient da11s la '"'liée du 
Térébinlhe. 1 Reg., XVII , 1·3. Voir GOLIATil 1, 1. 111, 

col. 268. - Soc ho rut une des villes que fortilla Roboam 
après le sehisme des dix lribus, pour se mettre co 
ét.1t de ~ister :i l'in•asion é~ptienne. JI Par., Xl, 7. 
- Sous le o+goe du roi Achaz, celle place tomLa au 
pouvoir des Philistins qui s'y établirent. li Par., xum, 
18. Après celle époque, son nom n"apparalt plus dans 
l'Écriture. 

2. SOCHO (Septante : l:c.>za), ville située dans la 
partie monlasneuse de la tribu de Juda, aujourd'hui 
Khi>·bet Stl•out•ikéh. Jos., xv, 4.8. Elle est nommée 
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après Sa mi r et Jéther . On en relrou•·e les ruines il seize 
kilomHres au s ud-cuesl d'llébron. • Ces ruines consi· 
dt!rables couvrent les lianes de deus collines que sépare 
un ra•in. le nombre el la di rection des rues de cette 
ancienne cit<' sont faciles 3 reconnattre. Beaucoup de 
maisons sont encore d•bout. Elles aiTee!('ot toutes la 
même forme, ... celle d'u n carre ou d'un rectan&le cou
ronné estérieurt ll1Cnt par une terrasse plane et •oilté 
à l'intérieur, la •otite ~tant soit cintree, soit légèrement 
ogivale. Les portes d'entrée sont ordinairement rectao
gulai res et consistent eu deus pieds droits s upportant 
un linteau monolithe; plusieurs aussi sont cintrèes. 
Oes citernes et des magasins souterrains pratiqués 
ùans le roc nbon<lent de tous c6tês et sont pour la plu
part usez bien conserv.;s, Les débris de deux mosctuées 
Mties en bel les pierres de taille ct qui ont remplacé 
deux églises cllrù icnnce nttesl(!n\ que celle localité a 
joui encore d'une ccr•t:tine impo••tance depuis l'invasion 
u1usu tmnn c. Au nord s'étendait uneespéce de raubourg 
dont il ne rc~tc plus ~11'une trentaine d'habirotions 
rcnvcrsl!cs, ph•sicu•·s cite•·ncs et un bil'ket. • V. Guérin, 
Judde, t. lll , p. 201. Socoth cie la montagne de Juda 
n'a joué a ucun •·Ille dans cc que nous connaissons de 
J'histoire snintc. 

a. SOCHO (hci)I'CU : llat-Sek1i; Septante : S ,-;>é), 
localit<' ou sc Lt·ouvait unG grande citerne et oit Sait! , à 
la pours uite de Oa•·id ct d e Samuel, demanda de leurs 
nouvelle• aux 1;<'11~ du p3!B qui lui répondirent qu' ils 
ét~ient à ~IIÏOlh. 1 !'am. (Reg.), XIX, 22. O'~prèB le COD· 
tex te, celte ci terne \olail dans tes envi rons de Rama; 
elle pom·ail ~Ire dans ta ville même de Soc ho ou dans 
le voisinngc. On a proposé diverses identifications, près 
de Gabaon, près d'cl Biréh, etc., mais aucune n'est 
satis~is:lnle ct le sit~ de Sekli est inconnu. 

SOCHOTH, orthogra phe de Socoth dans la Vulgate, 
I ll Reg., vu, 46, et Il P&r., IV, 17. \'oir Socom 2. 

SOCHOTH · BENOTH (héLreu : SukküJ 8enüt; 
!'eptan te : ~ .... zt.O Ut·,!&), idole que tes Babyloniens 
transportés en Samarie par les Assjriens continu èrent 
il adorer dans le lieu de leur esil. IV Reg., xru, 30. 
A1•ant tes Mcouvcrtes aJ~Syriotoeiques, les commenta. 
leurs tradu ~saienL ces deus mots comme s'ils étaient 
h~Lrcux : • les te ntes des filles •, et y voyaient une 
a llusion (o la coutume ioràmo don t parle Hérodote, 1, 
199, cl d'après laquelle ù Babylone les jeunes filles 
devaient ac prostituer une fois co leur vie e n l'honneur 
de la déesse Mitytta, il la féte des Sacées. cr. Strabon, 
Xl, VIII , 5. Voir Calmet, Dictiorlflah·e de la Bible, 
Socotli Benotlo, Mit. Migne, t. 1v, eol.593; Fr. Lenor
manl, Manuel d'histoire ancienne de l'OI'ient, t. n, 
Jl· 219; Id ., ComruMtah·e clo Bé•·ose,p. 167-174. L'ana
logie po•·te t\ croire que St~kltôl be11ô1 cache un nom 
de divinité comme tous lee autres noms propres é on· 
mt! rés !V fleg., x vu, :30-lJ 1. JI. 1\a wlinsoo su pp ose (dans 
C. nawlinson, llc1·ocloto•, 3• édit., note, t. 1, p. 65\), 
CJu'il faut reconnallrc dans les mots hébreux, au~quels 
on a donné un sens dons cette lansue, selon une ten
dance linsuistlque bien connue, la déesse Zarbanil 
(cf. la transcription des Septante), épouse du dieu 
Mardouk, laquelle ~tait en eiTet spécialement adorée â 
Bab~lone. Cr . .!en sen, Lilel'a•·i•cloet Centt·alblatt, 1896, 
n . GO, col. 1803; t:. Sebrader, Succotli-.Benoth, dans 
~;. A. IUchm, Jlondtoiil'lel•bucl< biblùclietl A ltertums, 
2• êdit., t. Il, p . 1600. 

t . SOCOTH (hébreu : SukkôJ; Septante: ~•"Y.o\9) 
pre11lier campement des Israélites en Egypte, lorscju'il~ 
parti ren t pour aller à la conquête de la Terre Promise. 
Exod., xu, 37; xm, 20; Nu m., 11XJII, 5-6 (VuJaate : 
Soecoth). le district de Phitbom et Phithom lui-mème 

portent sur les monuments t<tn pticns le nom de Te~u. 
e'esl·â-dire Suk/cl4. Voir F. Vigouroux, LD. /lib~ tl lt'l 
déœuvertet ntodernH, Go édit., t. 11 , p. 2'.'2, 4(15. )!oise 
mit â profit la halte de Soeoth pour fixer les détails 
de la marche ct attendre œus des Isra.;litcs qui } 
venaient rejoindre leurs fr~res avant de sc mcllre en 
marcbe ,·ers Étham à la frontière du désert. Yoir 
PIJinJolf, col. 321. 

2 . SOCOTH, SOCCOTH (h~breu : SuU;iJ, •lentes »: 
Septante: Ex"fl-.-1f, Gen., xxxur, •l7; ~o•:<~'ci, Jos.,lUI. 
'l7; Eo .... ;o:o>6, Jud. , VIII, 5, 6, 1, 8, 14, 15), localité à l'est 
du Jourdain. La Genèse, XXXIII, 1i, raconte 'IIIC Jacob, 
à so n retour de MêsopotB~nic, s'arrl\ta ~n ce lieu, y 
bâtit pour lui une maison ct y dreaso des tentes ou 
plus exactement des cabanes de rouill ases (tu kMI) pour 
abriter ses troupeaux , d'où la nom de Sttkklil , SocoU1, 
qui lui fut donné. - Les divers passog~s do la Bible 
qui mentionnent Socoth ta pl;tcent toujours t\ l'cet du 
.Jourdain. Jos., xru, 27, nous a pprend rtu 'ellc n••oil fai t 
p.1rtie du royaume do S~hon ct qu'ell e l11l donnée en 

40.>. - Plan de Deir' Alla (Socolb) et do Tabll •tlh·DhaiUlb. 
D'opri>o S. MerriU, Ea1t o( th1 Jordan. 1881, p. 390. 

partage à la tribu de Gad. - Lortrtuc G~dron, après 
avoir vaincu les lladianites, poursuit les fusi til's, il 
passe à Socoth après avoir traversé le Jourdain. Jud .. 
VIU. Voir Gî:DÉON, t. 111, c:ol. 148. (La Yutgate éerit le 
nom Soccotb dans Jud., VIII.) La •·enseanee qu'1l tira 
des habitants de la ville, qui lui D\ aient refusé de~ 
,·ivres est, avec le passage de Jacob, le seul fait connu 
de son histoire. Socoth est encore nonun~o 1([ Reg., 
m, 46 (Vulgate : Socltol/t), et ll Par., 1\', '17 (Vulgate : 
Soehot), pour déterminer J'emplacement de la valUe 
(kikkat·) du Jourdain où l 'on trouvait le terrai n al'f(i· 
leux qui fut choi si pour ft~lro fondre les vases d'a i
rain du temple de Salomon. Voir SAIITII AN , co l. H9i. 
Les Psaumes LX, 8, et C\'ll t, 8 (Vulgato : ux , 8; cvu, 8, 
convall!s taber11aculot'tttn ), mentionn ent ta vallée de 
Socotb. J~sué, XIII, 27, nous apprend que l:!ocoth, avec 
Bétharan, Bl!tbnemra et Sap hon , était en ell'ct, dans 
une vallée ou plaine {hébreu : 'émlq), 'lUi devait être 
d'une certaine ~tendue, puisctu'clle contcMit plusieurs 
villes, dans le voisinage du Jou•·daln.- Parmi les di
•·erses identifications qu'on a proposées do l'ancienn e 
Socoth, l' une des plus rêcentea est celle do Tell Oeil•· 
'<~la, à un kilomètre environ a u nord du Jaboc. Ce nom 
rap pelle celui de nir,,, ou t~"',,n, donné il Socoth par 
le Talmud de Jé rusalem, Sch~biitlo, ,., 2, qui dit : t le 
nom moderne de Succoth eat 'J'arêla. • L~ Ttdmt~d de 
Jciruwl$nl, trad . M. Schwab, t . 11, 18i8, p. 41:i. Le Tell 
Deir'alo C$l noe colline artificielle d'c n•iron 20 mètres 
de hauteur (6g. 405). Voir Selah Merrill, ElU' o( tite 
Jo•'flan, 1881, p. 387 ; Con der, Il elit a11d Moab, 1889, 
p. 183; Id ., Palettin~. 1889, p. :161 ; G. A. Smith, llit-



18l9 SOCOTH - SŒUR 1820 

ttwical Geog1•aphy of the Holy Land, 1894-, p. 585. 
L'identificali()n est contestable, mais on peut admettre 
que Socoth était dans ces parages. Voir PJJANIJEL, 
-col. 185. 

1. SODI (hébreu : Sôdi; Septante : ~ovot}, de la 
tribu de Zabtllon, père de Geddiel. Ce dernier fut un 
des douze espions que Moïse envo)·a dans la Terre 
Promise pour l'explorer. Num., XIII, 10. 

2. SODI (grec : ~,,~~), « rivière », c'est-à-dire canal 
de Babylonie sur les bords duquel habitaient une partie 
des Juifs qui avaient été emmenés en captivité à Baby
l()ne. Baruch, I, 4. Nous savons que la Babylonie était 
arrosée par lin réseau de canaux dérhés de l'Euphrate 
qui portaient des noms parlicu liers, dont quelques-uns 
ont été rell"OU\'és dans les documents cunéiformes. 
Nous ignorons quelle é1ait l'orthographe sémitique 
de Sodi, le sigma étant en grec Je transcription de 
plusieurs sinlan tes assyriennes et héJJraïques. 

SODOME (hébreu : Sedônt; Septante : ~oôo[J.cx), la 
principale des cinq villes de la vallée fertile de Si ddi m, 
qui fut englcmtie dans la catastrophe de la mer J\1orte 
du temps d'Abraham. Voir PENTAPOLE, col. 46-50. Elle 
était située dans une vallée à laquelle sa température 
tropicale assurait la plus grande fertilité, et ses habi
tants, vivant dans l'abondance, s'étaient laissé aller à 
tous les exc~s de la corruption : ils s'abandonnaient 
aux crimes contre nature les plus honteux, et ils atti
rèrent sur eux la vengeance du ciel. Gen., xm, 13; 
:XVIII, 20; XXI, 4-5; cf. ls., III, 9; Ezech., XVI, 49. Ils 
11e sont pas comptés parmi les habitants de la terre 
de Chanaan, Gen., x, 19; xlii, 12, mais leurs mœurs 
.!taient encore plus corrompues que celles des Chana
néens. Dieu les châtia d'abord par l'invasion de Chodor
lahomor, roi d'Élam, et de ses alliés. Voir CHODORI.A
nOMOR, t. II, col. 711. Le roi de Sodome et les quatre 
autres rois de la Pentapole furent battus dans la vallée 
<le Siddim; celui de Sodome et celui de Gomorrhe 
Jlérirent dans la bataille et Lot, neveu d'Abraham, que 
la fertilité de Sodome avait attiré dans le pa~·s, lorsque 
le nombre de ses troupeaux l'avait fait se séparer de 
~on oncle, l"at f~it prisonnier et emmené par les vain
(J:Ueurs. Il dut sa délivrance à son oncle qui poursuivit 
et battit les confédérés près de Laïs (Dan) au nord de 
]a Palestine. Gen., XIV. Voir ABRAHA:\1, t. 1, col. 77; 
Lor, t. IV, col. 36~. - Ce châtiment fut insuffisant pour 
convertir les habitants de Sodome. Lot y était revenu; 
la corruption y augmentait de jour en jour. Diell révéla 
à Abraham par ses anges, qu'il reçut avec honneur, 
que Sodome allait être détruite. Le saint patriarche 
.obtint d'eux: la promesse que la ville serait épargnée, 
s'il s'y tromrait dix justes, mais ils ne s'y trouvèrent 
point. Lot donna l'hospitalité aux ang·es, et s'efforça de 
les défendre contre la brutalité des passions des habi
tants; ceux-ci n'exécutèrent point leurs criminels des
seins, pa l'ce que les envoyés di vins les frappèrent de 
cécité. Lot échappa à la ruine de la ville en fuyant 
avec sa femme et ses fLlles à Ségor, pressés par les 
anges de se mettre en sûreté. Du lieu de leur retraite, 
ils virent Sodome périr par le soufre et le feu. 
Gen., XVIII-XIX. Nous retrouvons l'écho de cette ter
rible catastrophe dans lin grand nombre de livres de 
l'Ancien et du Nouveau Testament. Deut., XXIX, 33; 
XXXII, 32; ls.,I, 9, 10; III, 9; XIII, '19; Jer., XXIII, 14; 
XLJX, 18; L, W; Lam., IV, 66; Ezech., XVI, 46-56; Amos, 
IV, 11; Soph., u, 9; Matth., x, 15; XI, 23, 24; Luc., x, 
12; xvn, 20; Rom., IX, 29; Il Petr., II, 6; Judœ, 7; 
cf. Apo·c., Xl, 8. La main de Dieu se manifesta ainsi 
d'une maniëre visible dans le châtiment des villes cou
p,ables. Il se servit d'éléments naturels pour les frapper· 
miraculeusement en faisant tomber sur elles une pluie 

de soufre et de feu el en enllammant sans doute les 
puits de bitume dont était remplie Ja vallée de Siddim, 
Gen., XIX, 2i; cf. XIv, '10, de sorte que le ciel et la terre 
tout à la fois servirent à leur punition et à lettr ruine, 
« leçon terrible donnée aux irnpics . ., 1 Petr., II, 6; 
cf. Judœ, 7. Cf. aussi Josèphe, De bell. jud.~ IV, VIII, 

4; Strabon, XVI, u; Tacite, flist., v, 5. 
La mer !\Iorte ne dut pas son apparition au désastre 

des cités Cl"iminelles, comme on l'a cru lo11gtemps. 
D'après les travaux et les recherches modernes, elle 
existait déjà avant l'ép()que d'Abraham, mai:; à ce mo
ment, elle e11gloulit la région oü avaient fleuri Sodome 
et Gomorrhe et s'agrandit ainsi dans sa partie méridio
nale. Voir MORTE (MER), t. 1v, col. 1306-1309. - Les opi
nions sur 1 e si te des villes de la Penta pole sont tt•ès 
diverses; il parait cependant tout à fait vraisemblable 
qu'elles étaient vers l'extrémité sud-est du lac, préci
sément dans cette partie dont l'origine paraît plus 
récente. C'est là qu'était située la ville voisine de 
Ségor où se réfugia Lot. Gen. 1 XII, 20. C'est aussi dans 
ces parages que la tradilion plaçait la statue de sel de 
la femme dE Lot. La ville de Sodome devait a\'Oir son 
emplacement dans une partie de la plaine qui fut sub
mergée par l'envahissement des eaux et qu'il est im
possible de déterminer aujourd'hui d'une manière 
précise. - Sur la pomme dite pomme de Sodome, 
voir JÉRICHO, t. 111, col. '12\H. 

SODOMITES (hébreu : 'An~é Seclôrn; Scplante 
al b ~?Ô6!J.atç), habitants de Sodome. Gen., xnr, 13. 

SŒUR (l1ébreu : 'd~u'>t, féminin de 'â~1, <c ft>ère >>; 
Septante : &:13ùip·r1; Vulgate : soi'OI'), celle a\·ec laquelle 
on a le même père ou la mème mère, ou les deux 
ensemble. 

1° SœttJ's prop1·ement dites.- Un bon nornbrc d'en
fants étaient frères et sœurs corn me étant nés du même 
père et de la même mèt·e. Mais très souvent, à raison 
de la polygamie, des frères et des sœurs pou ,·aient 
\'enir du même père par des mères ditférentes. Gen., 
xx, 12; Il Reg., xm, 2, 5; etc. D'autres fois, on pouvait 
avoir une sœur de la même mère, mais non du même 
père, en cas de second mariage de la mère et spécia
lement par suite du lévirat. Lev., xvm, 9, H; xx, '17. 
La Loi proscl•ivait sévèrement l'inceste avec la sœur. 
Lev., XVIII, 9, H; De ut., XX\'ll, 22; Il Reg., xm, ·t-32. 
- Abraham fit deux fois passer Sara pour sa s:œur, 
afin de sauvegarder sa propre \'Ïe. Gen., xn, '13, 19; 
xx, 2, 5, 12. - Le Sauveur veut !Ju'on le préfère aux 
sœurs et ~mx autres parents que l'on peut a\·oir. 
Matth., XlX, 20; Marc., x, 29, 30; Luc., XlV, ~6. 

2° Sœw·s célèb1·es. - Parrni les sœurs que mentionne 
la Sainte Écriture, 011 peut citer spécialement Lia et 
Rachel, Gen., XXIX, 20-30; Dina, sœur des douze fils 
de Jacob, Gen., xxxiv, ·t; Marie, sœur de Moïse, Exod., 
II, 4; Num., xxvi, 59; les trois filles de Job, 1, 4; XLII, 

13, 14; Thamar, sœur d'Absalom, II Reg., xm, 1; .Marthe 
et Marie, Luc., x, 39; J oa., Xl, ·I, et la sœur de )la rie, 
mère de Jésus. Joa., XIX, 25. 

3° Sœw·s au sens la2·ge. - Le nom de sœur, comme 
celui de frère, s'applique parfois à une parenté quel
conque. Gen., xxiv, 60; Job, XLII, 11; Tob., vm, 9. C'est 
ainsi que les « sœurs de Jésus » ne sont que des cou
sines, qui n'ont nullement Marie pour mère. Matth., 
xm, 56; Marc., VI, 3. Voir FRi:RE, t. 11, col. 2403.-
Le nom de sœur est quelquefois donné à l'épouse. 
Cant., IV, 9, 10, 12; v, 1, 2; vm, 8. - On appelle sœurs 
les femmes d'une même tribu. Num1, xx.v, 18. Les 
enfants d'Israël et de Juda sont frères et sœ11rs. Ose., 
II, 1. Les <leux populations de Juda et d'Israël sont 
sœurs. Jer., m, 8, 10. Par extension, on donne le nom 
de sœurs â deux villes dont les dispositions morales 
sont analogues, Samarie et Jérusalem, Ezech., XVI, 46, 
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sous les norns d'Oolla et d'üoliba, E2.ech., xxm, 3·1, et 
même Sod<lme et .Jérusalem, Ezech., XVI, 48, etc. -
Le mot sœur peut aussi caractériser des relations de 
dh·erse nature. On dit à la sagesse: «Tu es rna sœur.>> 
Prov., vn, 4. Job, X''ll, 14, dit aux vers : « Vous êtes 
ma mère et ma sœm•, >l pour signifier qu'il est tout 
voisin du tombeau. - Enfin l'expression singulière 
'is~âh 'êl 'à~ui{âlt, « femme à sa sœur ll, veut dire sim
plement« l'une et l'autre, ll mème en parlant d'obje1s 
du genre féminin, comme des tentures, des agrafes, 
Exod., xxvi, 3, 5, 6, t 7, des ailes, Eze ch., 1, 9; m, 13, etc,, 
de même que l'expression 'is 'él 'â~1iv, « homme à son 
frère ll, signifie« l'un et l'autre ll, Gen., xru, 11; xxvr, 
31, même en parlant d'objets. E:zech., xxv, 20; XXXVII, 9. 

4o Sœw•$ spi1'Ïtttelles.- Le Sauveur appelle son frère 
.et sa sœur ceux qui font la volonté de son Père. i\Iatth., 
xn, 50; Marc., m, 35. Les chrétiens sont donc en sem hie 
frères et sœurs. Rom., XVI, 1; 1 Cor., vu, 15; .Jacob., 
·Il, 15. Saint Paul re,·endique le droit de se faire accom
pagner par une sœUI·, comme les autres apôtres. 1 Coi'., 
u, 5. Il l'ecommande à son disciple de traiter les jeunes 
filles corn me des sœurs, 1 Ti m., v, 2, lui prescrivant 
ainsi la réserve absolue au point de vue naturel et le 
dévouement au point de \'Ue spirituel. 

Il. LESf:TRE. 

SOHA (hébreu: Si~la, Septante : ~-'10:), chef d'une 
famille de Nathinéens. II Esd., \'II, 47 (hébreu, 4~). 
Dans 1 Esd., 11, 43, son nom est écrit Siha. Voir 
col. ·17-19. 

SOHA R (hébreu : ·'iôbal'; Septante: l:~<Xp ), fils Je 
Siméon et petit-fils de Jacob. Gen., XL\'I, 10. Son nom 
est écrit Soar, dans l'Exode, ''I, ·15 (col. 1814), et, par \ 
interversion des deux dernières consonnes, Zaré (S~p- \ 
tante: ZO!:pi), Num., XXVI, 13, et Zara (Z:xpÉç), 1 Par., 
Iv, 24. Il fut le chef de la famille des Zaréites. \ 
Num.,xx.vi,13. , 

1 

SOHORIA (hébreu: Se~tal'l)âh; Septante : ~Clocpiaç), 
le second nommé des six fils de Jéroham, de la tribu 
de Benjamin, qui habitèrent à .Jérusalem. 1 Par., 
VIII, 26. 

SOIE (grec : cr·l}p~xov; Vulgate : se~·icmn), étoffe 
fabriquée avec les cocons du ver à soie. Certains 
insectes lépidoptères du genre bombyx: (fig. 406), par
ticulièrement le bomb-yx du mûrier, bombyx nw1·i ou 
sei'Îcal'ia, produisent des lar1•es qui, après différentes 
mues, filent un cocon dans Jéquel elles restent enfer
mées de ·15 à 18 jours à 1'~tat de chrysalides, p<lur 
en sortir sous forme de papillons. Le cocon est fait 
d'une matière filamenteuse qu'on peut dérouler et au 
mo~·cn de laquelle, après différentes préparations, on 
fabrique les fils de soie. Dès la plus hauteantiquité,les 
Chinois ont su préparer la soie. L'industrie se pro
pagea ensuite dans l'Inde, en Perse, en Phénicie et en 
Grèce. A l'époque des Ptolémées, elle constituait un des 
prin ci pa ux articles du commerce d'Alexandrie. Les 
-étoffes de soie étaient d'un très grand prix. Cf. Aristote, 
Jlist. anim., v, 19; Pline, H. N., VI, 20, 21; Josèphe, 
Bell. jud., VII, v, 4; Mischna, Kilaïm, 9, 2; Suét()ne, 
Calig., 52; Martial, xr, 9; Vopiscus, Au2·el., 45; Hélio
·dore, Ethiop., x, 25.- Saint .Jean nomme la soie parmi 
les matières précieuses qui affluaient sur les marchés 
.de la grande Bab~·lone. Apoc., xvm, 1~. - Ézéchiel, 
xvi, 10, 13, représente le Seigneur prenant soin de 
.Jérusalem et la revêtant de mésî. D'après les autEurs 
juifs, ce mot désignerait la soie, et quelques commen
tateurs ont admis cette interprétation. Le mot mé~·i, 
venant probablement de mâsàh, « tirer, ex traire l)' ne 
fournit par lui-même aucune indication. Les Septante 
·Ont traduit par ,.p{:uxn'tov, « tissé avec des chevetJX l> 
·OU « tissu très fin ll. Saint Jérôme adopte ce dernier 

sens, subtil1bus, et explique qu'il s'agit ici d'un tissu 
de fils a-yant la finesse de cheveux. Les autres versions 
ne rendent méH que par à peu près. Il ne serait pas 
impossible qu'à l'époque de Salomon on eût rapporté 
de l'Inde quelques tissus de soie. Mais les textes n'en 
parlent pas et, en tous cas, l'industrie de la soie n'a pas 
été importée à cette époque en Palestine ou en Phéni
cie, de manière que les étoll'es de soie pussent servir a 
l'habillement au temps d'Ézéchiel. Il est donc beaucoup 
plus probable que le prophÈte ne veut parler ici que 
d'étoffes fines et précieuses dont la nature ne nous est 
pas connue ni le nom expliqué. - Amos, 111, 12, dit que 
les grands et les riches d'Israël sont assis sur des 
coussins deméstiq, ou, selon beaucoup de manus
crits, deméSéq. Les Septante et la Vulgate ont reconnu 
dans ce mot le nom de la \'ille de Damas, qui s'écrit 
Dan·1éSéq. Il serait donc ici question de coussins ou de 

Fig. 406. -Larve. Ver à soie. Cocon. Papillon. 

tapis provenant de Damas, quelle qu'en ait d'ailleurs 
été la nature. C<lmme Damas est devenu célèbre par ses 
soieries, quelques auteurs onl pensé quedeméséq dési
gnerait l'étoffe de soie fabl"iquée à Damas, et qui, du 
nom même de la ville, s'appelle encore dans nos langues 
« damas, damask, damas!, damasco J), C'est là une con
jecture très peu probable. Au temps d'Arnos, on fabri
quait certainement des élolfes et des tapis de prix à 
Damas; mais rien ne permet d'affi1•mcr que ces étoffes 
fussent de soie. - Isaïe, XIX, 9, déci"it la consternation 
de ceux qui, en Égypte, tra\'aillent le lin peignë, ~e,·î
qôt, 'tO ),{vov .. ~ axtcrt6v, linurn pectentes. Le mot hébr.eu 
vient de !;âmq, « peigner )), Cf. LIN, t. IV, c-ol. 260. 
D. Calmet conjecture que ~erîqôt désigne la soie. La 
seule ressemblance de ce mot avec a"IJptxov ne suffit pas 
à le démontrer. H. LESÈTRE. 

SOIF (hébreu: $àmâ, $im'âh; Septante: ôl!.fi«; Vul
gate : sitis), b.:soin de boire. 

to Au sens p1·op,•e. - Les Hébreux souffrirent de la 
soif au désert, à Raphidim et ù .Meriba, et Dieu fit 
sortir l'eau du rocher. E-xod., xvu, 3; Num., xx, 5; 
ls., XLVIII, 21; Il Esd., IX, 15, 20; Sap., XI, 4. La soif 
est un des ma llX dont seront frappés les Israélites infi-
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dèles. Deut., xxvm, 48; Is., v, 1iJ; Lam., IV, 4; Ose., 
II, 3; Am., vm, 13; Jer., 11, 25. - En Orient, la soif 
est un des besoins les plus fréquents et les plus pres
sants pour ceux qui se donnent du mouvement. Sisara 
a soif et demanùe un peu d'eau à boire. Jud., IV, 19. 
Les soldats de Gédéon ont soif . .Tud., VII, 5-7. Samson 
est dévoré par la !'Oif et Dieu fait sortir l'eau du rochl'r 
ùe Léchi. Jud., xv, 18. Les moissonneurs avaient avec 
eux des cruches d'eau pour se désaltérer. Dooz dit à Ruth 
d'aller boire aux cruches quand elle aura soif. Ruth, 
II, 9. David fugitif et les siens eurent à souffrir de la 
soif. II Reg., xvii, 29. A Béthulie, la soif se fit Jure
ment sentir penùant le siège. Judith, vn, 14, 1i; xvi, 
13. Les envoyés de Sennachérib disai~nt aux habitants 
de Jérusalem que, s'ils en croyaient Ezéchias, ils péri
raient par la famine et par la soif. Il Par., xxxii, H. 
Mais on avait pris soin de creuser un aqueduc pour 
assurer l'eau à la ville, IV Reg., :xx, 20; II Par .• XXXII, 

iJO, Yoir :\QUEDt:C, t. 1, col. 80~, et l'on avait couvert 
toutes les sources pour priver d'eau les assiégeants. 
Il Par., xxxii, 3, ft .. - \( Venez avec de l'eau au-devant 
de celui qui a soif! » dit Isaïe, XXI, 14, en parlant de 
l'Arabie ch;1tiée par le Seigneur. En proie à la soif, les 
malheut·eux défaillent, Ps. cvn (cvt}, 5, et c'est pitié 
que parfois le pauvre artisan souffre de la soif en fou
lant la vendange. Job, XXIV, 11. L'insensé agit de 
manière à pl'Ï\'er de breuvage celui qui a soif, h., 
xxxii, 6, mais le Seigneur exauce le pauvre dont la 
langue estdcsséchée par la soif. Js., XLI, 17. Le besoin 
d'étancher la soif est si impérieux qu'il est recom
mandé de donner à boire même à un ennemi. Prov., 
xxv, 21; Rom., Xli, 20. Celui qui a soif a beau rêver 
qu'il boit, il J'este altéré. Is., XXIX,~. Une bonne nou
velle venue ùe loin est comparée à l'eau fraîche pour' 
celui qui a soif. Prov., xxv, 25. - Les animaux aussi 
sentent la soif; les sources étanchent celle ùes onagres, 
Ps. CIV (cm), H, ct, faute d'eau, les poissons meurent 
de soif. Is., J,, 2. - Notre-Seigneur promet la récom
pense à celui qui donne une simple tasse d'eau fraîche 
à celui qui a soif, Matth., x, 42, tant ce bienfait est 
étppréciable en Orient, el il déclare qu'il traitera ceux 
qui ont donné ou ceux qui ont refusé à boire au pro
chain comme s'ils l'-avaient fait à lui-même. Matth., 
xxv, 05, 37, 42, Mt. Lui-même eut soif au puits de 
.Tacoh, après une marche par la grande chaleur, Joa., 
IV, 6-8, et surtout sur la croix, à la suite de l'effusion de 
son sang et des supplices de sa passion. Joa., XIX, 28. 
Il était prophétisé que, dans sa soif, on l'abreuverait 
de vinaigre. Ps. LXX (LXIX), 22. La prophétie fut réali
sée. Joa., XIX, 29. - Saint Paul souffrit aussi de la 
soif dans ses courses apostoliques. 1 Cor., JY, 1'1; 
Il Cor., XI, '27. 

2° Au sens flgw·é. - La soif figure le besoin ou le 
grand désir que l'on a d'un bien quelconque. Celui 
qui compte être heureux, tout en transgressant la loi 
de Dieu, pourrait entraîner les autres au mal par son 
exemple, et ainsi celui qui est assouvi, grâce aux biens 
qu'il possède, Ù•~tournerait du devoir celui qui a soif 
de ces biens. Le Seigneur mettra ordre à cette préten
tion. Deut., XXIX, ·19. Après la restauration messianique, 
Israël n'aura ni faim ni soif, c'est-à-dire ne rnanquera 
d'aucun bien spirituel, 1$., xux, 19, tandis que les 
ennemis ùe Dieu auront soif de ces biens. Is., LXV, 
13. ·- Le Seigneur enverra une faim sur la terre, 
« non une faim de pain, ni une soif d'eau, mais 
d'entendre les paroles de Jéhovah.\) Am., VIIl, 1'1. Dieu 
fait cette invitation à ses serviteurs : 

0 vous tous qui avez soif, venez aux eaux; 
Venez, achetez sans argent, 
Sans rien donne a·, du vin et du lait. Is.. Lv, 1. 

Ces eaux, ce vin et c:e lait promis à ceux qui ont soif. 
désignent les grâces spirituelles qui seront accordées 

g1•atuitement à ceux qui les désireront. Déjit les justes de 
l'Ancien Testament ont soif de Dieu. Ps. xur (xLI}, 3; LXIII 
(LXII}, 2.- Notre-Seigneur proclame bienheureux ceux 
qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassa· 
siés. Matth., v, 6. A la Samaritaine, il promet une eau 
grâce à laquelle on n'aura plusja mais soif. J oa., IV, ·13, 15. 
Cette eau est celle de la vérité et de la vie divines, 
communiquées aux âmes par le Rédempteur. Lui-même 
en est la source int~puisable. Aussi dit-il : <( Celui qui 
croit en moi n'aura jamais soif, » Joa., vi, 35, et «Si 
quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » 
.Joa., vu, 37. -Au ciel, les bienheu1·eux n'auront plus 
soif, Apoc., vu, 16, parce que possédant la félicité par· 
faite ils n'auront plus rien à désirer.<' A celui quia soif, 
je donnerai gratuitement de la source de l'eau de la 
vie, >l Apoc., XXI, 6, source qui n'est autre que Dieu 
même, se communiquant aux âmes bienheureuses pour 
les faire participer à sa vie divine, glorieuse et éter
nelle. Saint Jean termine son Apocalypse, xxii, 17, par 
cette invitation : « Que celt,Ii qui a soif, vienne! Que 
celui qui le désire prenne de l'eau de la vie gratuite
ment! )) L'eau de la vie est ici la grâce qui· procure 
la vie surnaturelle en ce monde, pour aboutiJ· à la 
gloire ou vie éternelle en l'autre. Il. LESl~TnE. 

SOIR (hébreu : 'àéb; Septante Écndp:x, ;~·}~; Vul
gate: vespe1•, sm·o), partie du jour qui précède et suit 
immédiatement le coucher du soleil. - 1° Les BabY
loniens et les Égyptiens comptaient lejour d'un matfn 
au matin suivant. Les Hébreux le comptaient au con
traire d'uri soir à l'autre. Cet usage provenait probable
ment de ce que, leurs mois étant lunaires, ces derniers 
tinrent à faire commencer le jour il l'heure où commen
çait le mois, c'est-à-dire le soir. Voir NÉOMf:NIE, t. Iv, 

col.1588. Néanmoins, il ne serait pas exact de rattacher 
à cette manière de compter ce qui est dit dans 1~ récit 
de la création : « Il ~· eut un soir et il y eut un matin; 
ce fut le premier jour. » Gen., I, 5, 8, 13, 19, 23, iH. 
Après la création de la lumière et sa séparation d'aYec 
les ténèbres, le jour se trouva naturellement divisé par 
deux phénomènes successifs: d'abord, il y eut un soir, 
quand la nuit approcha, ensuite il y eut un matin, 
quand la lumière réapparut. Cf. de llummelauer, In 
Gen., ·1895, p. 95. - 2° A cause de l'approche de 1;.1 
nuit, le soir marquait la fin du travail, Gen., xxx, ·16; 
Jud., XIX, 16; Ps. CIV (cm), 23, etc.; le moment où l'on 
payait le salaire du journalier, Lev., x1x, 10; Deut., 
XXIV, 15; Matth., xx, 8; l'heure où les voyageurs s'arrê
taient, Luc., XXIV, 29, où ceux ({UÏ avaient de mauyais 
desseins se mettaient en campasne, Prov., vu, 9; etc.-
3o Le soir marquant aussi la fin du jour légal, les 
impuretés même rachetées duraient jusqu'au soir, 
Lev., xr, 21-40; X"'• 46; xv, :J-2i; 1'\mn., XIX, 7-22; 
Deut., xxm, H; las suppliciés étaient alors retirés de 
l'instrument de supplice, Deut., xxr, 23; Jos., 
vm, 29; x, 26; le jeûne cessait, Lev., xxm, 32; 
II Reg., I, 12; le sabbat était ti ni, Matth., xxvm, 
1; le second sacrifice quotidien était olfert, Exod., 
xxtx, 39. Ce sacrifice se célébrait « entre les deux 
soirs >) et l'immolation de l'ag·neau pascal a\'ait 
lieu dans les mèmes limites. Exod., xu, 6; xvi, 12; 
xxx, 8; Lev., xxiii, 5. L'expression « entre les deux 
soirs» ne vise pas deux soirs consécutifs, de manière 
à comprendre vingt-quatre heures. Elle s'applique à 
la même soirée. D'après les Caraïtes et les Samaritains, 
elle comprenait le temps qui s'ecoule entre le coucher 
du soleil et le crépuscule. Pou~es pharisiens, obligés 
de compter avec les nécessités liturgiques pour l'immo • 
lation de milliers d'agneaux à la veille de la Pàque, le 
temps ainsi désigné s'étendait du déclin du soleil à son 
coucher. - 4o Quand « le jour baisse, les ombres du 
soir s'allongent. ».Ter., VI, 4. Le soir, en Palestine, on 
peut pronostiquer le temps du lendemain. 1\latth., 
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XVI, 2. Parfois « du matin au soir le temps change. )' 
Eccli., XVIII, 26. - 5°« Du matin au soir:-» désigne le 
temps d'une journée et ce temps est court. Job, IV, 20; 
Is., xxxviii, '12, -13. <c Le soir, le matin, le milieu du 
jour )> comprennent la journée entière. Ps. LV (LIV), 18. 
On prédit en ces termes, it l'Israélite infidèle, ses per
pétuelles angoisses : « Le maHn tu diras: Que ne suis
je au soir? et le soir tu diras : Que ne suis-je au 
matin? 1> Deut., xxviii, 67. Pour le juste éprouvé, au 
.contraire, « le soir viennent les pleurs et le matin 
t'allégresse. )> Ps. xxx (xxrx), 6. Il. LESËTRE. 

SOIXANTE-DIX. Voir No~IBRF., vu, '13°, t. IV, 

col. '1690. 

SOLDAT (hébreu : 'is nzïl{tâmâfl; grec : a-rp:x
-rtw-r·'lc), homme de guerre. Voir ARMÉE, t. 1, col. 97-1 sq. 
- Saint Jean-Baptiste recommande aux soldats qui 
t'interrogent de sc contenter de leur solde et de ne faire 
violence a personne. Luc., m, t4.- Saint Paul, IITim., 
11, 3, recommande à son disciple de travailler comme un 
bon soldat du Christ. 

SOLDE (grec : o•.hovto'l; Vulgate: stipend·ium), paye 
~onnée au soldat.- La solde parait avoir été inconnue 
.aux anciens peuple~. Dans les armées égyptiennes, les 
troupes qui partaient en campagne recevaient les armes 
.et les vivres, mais, en fait de solde, ne touchaient 
qu'une pa1•t du butin, proportionnelle au grade et aux 
.exploits de chacun. Cf. Maspero, Histoi~·e ancienne, 
:t. 11, '1897, p. 220, 228. Abimélech, après avoir reçu 
soixante-dix sicles d'argent, s'en sert pour prendre 
à sa solde des gens de rien et des aventuriers. Jud., 
xr, 4. Les Ammonites prennent à leur solde des Syriens 
.et des gens de Maacha et de Tob pour tenir tête à David. 
II Reg., x, 6; 1 Par., xrx, 6, 7. Sous Joram, roi d'Israël, 
4es S~·riens s'imaginent que des Héthéens et des Égyp
tiens ont été pris à solde contre eux. IV Reg., vu, .6. 
Chez les Assyriens, il y avait un noyau permanent de 
troupes qui résidaient dans la capitale et dans les 
villes principales, et qui de.;aient naturellement être 
.entretenues; mais on ignore si les contingents qui 
venaient s'y adjoindre en cas de guerre recevaient une 
paye journalière pendant la campagne. Cf. Maspero, 
llistoi1·e ancienne} t. 11, p. 626, 627. Comme Nabucho
donosor n'a rien liré de sa c~mpagne contre Tyr, le 
Seigneur lui donne à piller l'Egypte, pour la solde de 
son armée. Ezech., XXIX, 18-20. Les soldats israélites 
servaient à leur compte, sans autre avantage que 
celui de défendre leur pays et d'avoir part au butin 
pPis sur l'ennemi. Mais quand les rois, à partir ùe 
David et de Salomon, eurent des troupes en perma
nence, il leur fallut bien les entretenir et proba
blement leur assurer une solde. Celle-ci s'imposait 
quand on faisait appel à des troupes étrangères. Ainsi 
Arnasias, roi de .Juda, fit affaire, en vue d'une campagne, 
.arec '100000 mercenaires israélites au prix de cent 
(al en ts d'argent, soit 850 000 francs, ce qui ramëne la 
part de chacun à 8 fr. 50, à supposer que le chiffre 
de '100 000 n'ait pas été majoré par les copistes. II Par., 
~xv, 6. Il f;ut se rappeler d'ailleurs qu'à cette époque 
l argent avait une tout autre valeur qu'aujourd'hui. En 
<irèce, le soldat en campagne a\'ait droit à une solde 
journalière, augmentée d'unt! certaine somme pour son 
·entretien. Il pouvait recevoir ainsi de quatre oboles 
{0 fr. 64) à une drachme (0 fr. 97). Le marin touchait de 
trois oboles (0 fr. 48) à une drachme. Cf. Gow-Reinach 
.. iHinervaJ Paris, ·1890, i· '120, 121. Les monarchies d'ori~ 
.gine grecque payaient une solde à. leurs troupes. Au 
temps des Machabées, Anti()chus Epiphane donne une 
~nnée de solde à son armée pour qu'ellese tienn~ prèle 
a marcher. 1 Mach;, m, 28. Timothée, général syrien 
-enrole des Arabes dans son armée. 1 Mach., v, 39: 

DICT. DE LA BIBLE. 

Antiochus Eupator a aussi à sa solde des mercenaires 
de tous pays. 1 .Mach., VI, 29; I,Mach., 111,28. Les princes 
machabéens durent se conformer à cet usage~ Simon 
soldait les troupes qu'il employait, bien qu'elles fussent 
composées de ses compatriotes. l Mach., XIV, 32. Jean 
H~·rcan, pour payer les siennes, prit dans le tombeau 
de David trois mille talents d'argent(25500000 fr.), du 
moins au rapport de Josèphe, A nt. jud., XIII, vm, 4. En 
406 avant J .-C ., les Romains instituèrent le stipendit1m 
dans leurs armées. Le fantassin recevait deux oboles 
(0 fr. 25) par jour, le centurion le dotJble, et le cavalier 
le triple, avec déduction des frais de nourriture et 
d'équipement. La solde annuelle du fantassin, qui était 
à l'origine de '120 deniers ('128 fr. 40), fut portée par 
César à 225 deniers (2i0 fr. 75), et par Domitien à 300 
(32'1 fr.). Cf. Gow-Reinach, Mine1-va, p. 23i-, ~59. Les 
auxiliaires qui servaient en Palestine sous les ordres 
du procurateur recevaient la solde fixée parCésar.lls la 
trouvaient probablement un peu maigre et ne se fai
saient pas faute de l'arrondir au moyen de déprédations 
de toutes sortes. Voilà pourquoi saint Jean-Baptiste 
disait aux soldats qui se rendaient auprès de lui sur 
les bords du Jourdain:<< Contentez-vous de votre solde.» 
Luc., m, '14. D'ailleurs ces soldats n'étaient ni des lé
gionnaires, ni des Juifs, exemptés du service militaire, 
mais des auxiliaires recrutés en Syrie et dans les pa~·s 
voisins. Cette solde est appelée o~w·Hov, « approvi
sionnement l>, parce qu'elle consistait en majeure partie 
dans les vivres assurés au soldat. -Saint Paul, reven
diquant pour lui-même et pour ses collaborateurs le 
droit de vivre aux dépens de ceux qu'il évangélise, s'ap
puie sur cette analogie tirée du service militaire : « Qui 
donc fait métier de soldat à sa propre solde, >> c'est-à
dire à ses frais! 1 Cor., IX, 7. Il ajoute d'ailleurs que, 
pour éviter d'èfre à charge aux Corinthiens, il a exercé 
son ministère auprès d'eux à la solde d'autres églises, 
recevant de chrétientés étrangères ce qui lui permet
tait de vivre à Corinthe. II Cor., ~r, 8. - Comparant 
ailleurs le service de Dieu à celui du péché, il dit que 
la récompense du premier est la sanctification et la vie 
éternelle, tandis que « la solde du péché, c'est la mort. >> 
Rom., vi, 23. H. LESf:TRE . 

SOLEIL (hébreu: sémés, et poétiquement: lt.àmmàh, 
«chaleur >>,et ~tùés; Septante : ~Àwç; Vulgate : sol), 
astre qui produit le jour sur la terre et autour duquel 
gravitent les planètes. .. 

1. LE SOLEIL DANS LA SAINTE ECRITt:RE. - '1° Nature 
et 1'ôle du soleil. - Le soleil n'estqu'une créature de 
Dieu. Au quatrième jour de la création, Dieu fit deux 
grands luminaires dont le principal fut destiné à prési
der au jour. Gen., 1, 16. L'appariti~n de la lu mi ère au 
premier jour de la création et du soleil seulement au 
quatrième ne présente pas de difficulté sérieuse. Ceux 
qui veulent explique•· scientifiquement cette double 
apparition successive distinguent le fluide lumineux 
d'avec l'astre qui peut servir à le mettre en mouve
ment sur un point donné de l'univers, ou bien ils 
rapportent au premier jour la création du soleil et au 
quatrième son apparition sur la terre, quand la nébu
leuse solaire fut assez condensée pour émettre un 
rayonnement capable de percer les épaisses vapeurs 
qui entouraient le globe terrestre. Voir Cosr.t:OGONIE, 
t. n, col. 1049. Si l'on ne reconnaît qu'un caractère 
purement idéaliste au récit de Moïse, la place assignée 
à la création du soleil importe petl en elle-même. Il 
faut remarquer néanmoins que cette place est secon
daire. L'auteur sacré a voulu sans doute enseigner par 
là que le soleil n'est nullement le principe des choses, 
comme le pensaient la plupart des hommes qui ado
raient en lui le dieu générateur de l'univers, mais 
une simple créature qui a reçu du Dieu Créateur sa 
mission spéciale et vient à son rang, au même titre que 

v.- 58 
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les autres êtres. C'est Dieu qui a fait le solêil. 
PfL LXXIV (LXXIll), 16. Dieu lui commande, Job, IX, 7, 
et il obéit, Bar., ''I, 59, il connaît l'heure de son cou
cher, c'est-à-dire se coucl1e à l'heu~e que Dieu lui 
marque. Ps. CIV (cm), '19. La Sainte Ecriture parle du 
cours du soleil d'après les apparences, selon le l;m~age 
habituel aux hommes. Elle ne préjuge en rien la ques
tion scientifique du rapport réel qu'ont entre eux le 
soleil et la terre au point de vue du mouvement. Elle 
parle donc du le\·er du soleil, Gen., xix, 23; xxxii, 3'1; 
Exod., XXIII, 3; Ps. ClV (Clll), 22; Eccli., XXVI, ~l; etc., 
et de son coucher. Gen., X'\', 12; Exod., xxii, 26; etc. 

Le soleil se lève, le soleil se couche, 
Et il se hâte de retourner ù sa demeure, 
D'où il se lève de ncmveuu. Eccle., 1, 5. 

On avait remctrqué les « retours périodiques » ùu 
soleil, c'est-à-dire probablement les solstices, qui scr
vaiPntà régler les <<vicissitudes des temps » et le cours 
des années. Sap., vu, 18. Le soleil a un splendide 
aspect. Eccli., XLII, 16. Sa clarté n'est pas la même que 
celle de la lune. 1 Cor., x,•,4-1.1l préside aujour, qu'il 
cons ti tue par sa présence au-dessus de l'horizon. Ps. 
CXXXVI ( CXXXV), 8 i Eccli., X.XXIll, 7; J er., XXXI, 35. En 
Orient, l'action du soleil se manifeste plus sensiblement 
encore par sa chaleur que par sa lum.ièr·e. Celle chaleur 
se fait sentir dès son lever, Jud., v, 31; 1 Reg., XI, 9; 
Il Reg., XXIII, 4; Il Esd., VII, 3; Sap., XYI, 27, et s'ac
croît A mesure que le soleil monte dans le ciel, Exod., 
xvi, ~1, dissipant les nuées, Sap., II, 3; mûrissant les 
fruits, Deut., xxxm, 14; b1•unissant les visages, Cant., 
I, 5, et faisant parfois souffrir gravement les hommes 
et les plantes. Eccli., XLIII, 4; Is., xux, 10; Bar., II, 25; 
Jon., rv, 8; Matlh., xm, 6; Marc., rv, 6; Jaéob., 1, 11; 
A poe., vn, 16. Il s'obscurcit mira~uleusement à la mort 
du Sau \·eur. Luc., XXIII, 45. Voir ECLIPSE, t. II, col.1562. 
Pendant les tempêtes, les nuages le dérobent complè
tement à la vue durant un temps variable. Act., 
xxvn, 20. En remplissant ainsi son rôle, le soleil loue 
le Seigneur à sa manière. Ps. CXLYIII, 3; Eccli., XLIII, 
2; Dan., m, 62. 

2o Locutions· divm·ses. - Le lever et le coucher du 
soleil désignent les points de l'horizon où le soleil 
paraît et disparaît, le levant, orient ou est, Jos., 1, 15; 
XII, 1 j }s., XLI, 25; XLV, 6; Ezech., XI, '1 j etc., le COU· 

chant, occident ou ouest. Deut., XI, 30; .Tos., 1, lt-; etc. 
<< Du levant au couchant >> indique toute la surface de 
]a terre. Ps. L (XLIX), 1 j CV II ( CVI), 3; CXIII ( CXll), 3 j 
Mal., I, 11; etc. - « Sous le !:iOleil )> est une expres
sion fréquemment emplo~·ée par l'Ecclésiaste, I, 3, 10, 
13, U, etc., pour désigne1· le séjour des IIOHHlles, la 
terre. - Ceux qui voient le soleil sont les Yirants. 
.Eccle., Yll, 12. Il est doux de voir le soleil, c'est-ù-dire 
ùe ,·ivre. Eccle., XI, 7. Ne pas voir le soleil, c'est ne 
pas nailre, Ps. LVIII (Lvll ), 9; Eccle., VI, 5, ou seule
ment être aveu~le. Act., 1illl, H. Le soleil s'obscurcit 
pour le vieillard dont la I'Ue s'affaiblit. Eccle., XII, 1. 
Il seo couche pow.tr ceiui qtli meurt, Jer., xv, 9, ou qui 
n'a plus l'assistance de Dieu. Mich., m, 6. - « A la 
face du soleil », en plein soleil, marque qu'une action 
s'accomplit à la vue de to11s. Num., xxv, 4; - <<Tant 
que subsistera l~ soleil » signifie toujours, Ps. LXXII 
(LXXI), 5, 17; LXXXIX (LXXX.Vlll), 38; Eccli., XXVU, '12, 
bien que le soleil lui-même doive cesser d'exister. 
Eccli., xvn, SO. - Dieu '< fait lever son soleil sur les 
mécllants et sur les bons, » c'est-à-dire accorde à tous 
les hommes sans except1on les dons de la nature. 
Matth., v, 45.- Il ne faut pas que le soleil se couche 
sur la colère, c"est-â·dire la colère doit être apaisée 
avant la fin du jour. Eph., IV, 26. 

3o Compa,·aisons. - Dans un songe, Joseph voit le 
soleil, la lune et onz.e P.toiles se prosterner devant lui, 
et Jacob reconm\it qu'il est lui-même ici représenté 

paT le soleil. Gen., xxx."II, 9, ·10. - Dieu a sa tente 
dans le soleil, par conséquent au sein de la gloire. 
Ps. XIX (xvm), 6. Ses yeux sont plus brillants que le 
sofeil. Eccli., xxm, 28. Lui-même est le soleil qes
justes, ls., LX, 19, 20; le soleil de justice, Mich., IV, 2, . 
. Jésus-Christ transfiguré, 1\Iatth.~ XVII, 2, et glorieux, 
Apoc., 1, 16, brille comme le soleil. Dans le ciel, iJ1 
sert de soleil aux bienheureux. ·Apoc., XXI, 23; 
xxn, 5. -L'épouse du Cantique, vi, 9, est belle comme· 
le soleil·; la sagesse est pl us belle que 1 ui. Sap., vii, 29. 
Au soleil sont encore comparés le grand-prêtre Simon,. 
Eccli., L, 7; les justes, Matth., XIII, 43; les bonnes 
œuvres. Eccli., xvii, 16. Les idoles n'ont rien cie com
mun avec cette ressemblance. llar., VI, 66. - Le soleil 
d2 l'intelligence est la lumière de la sagesse. Sap., vr, 
6. Dans le songe de Mardochée, le soleil représente la 
sécurité et la p1•ospérité rendues aux .Juifs. Esth.,. 
x, (); XI, 11. Saint Paul voit ~ur le chemin de Damas 
une lumière plus éclatante que le soleil. Act., xxvi, 13. 
Dans ses visions, saint Jean \'Oit un ange dont le ''isage 
brille comme le soleil, Apoc., x, ·t; un autre ange 
delJout dans le soleil, Apoc., XI x, 17, et une femme· 
revêtue du soleil. Apoc., XII, '1. Ces images donnent 
l'idée de la gloire divine dont ces personnages sonl 
environnés. - Dans les grandes manifestations de la. 
justice divine, le soleil, figure de la bonté et de la 
grflce du Seigneur, est obscurci et voilé. Is., XIII, 10~ 
XXIV, 23; Ezech., XXX!f 1 7 j .Jo., 11 1 '10, 31 i lll, 15;. 
Am., nn~ 9; Hab., JJI, 11; Matth., XXIV, 29; Marc.,. 
XIII, 24; Luc., XXI, 25; Act., II, 20; Apoc., \'1 1 12,. 
nr r, 12; IX, 2; xn, 8. Four annoncer le salut, au 
contraire, le soleil devient plus éclatant que jamais. Is.,. 
xxx, 26. 

II. CULTE DU SOLEIL. - to La défense. - Dieu inter
dità son peuple de se tailler des ima~es, alin de n'être 
pas entraîné à rendre un culte au soleil et aux astres 
du ciel. Deut., IV, 16·19. Il ordonne de lapider ceux 
qui se livreront aux pratiques d'un pareil culte. Deut., 
xvn, 3-5. Cette prohibition et cette menace étaient 
{l·ra,'ement moti\'ées. De Chaldée, les ancêtres des 
Hébreux avaient rapporté le souvenir du dieu Scha
masch (fig. 38, t. 1, col. 238), le soleil, qui verse sur· 
la terre non seulement la lumière, mais aussi la vérité· 
et la justice. Il est appelé bel di-nim, << seigneur du: 
jugement ))' on le consuJte et on lui offre des sacri-· 
fiees. Cf. Martin, Textes 1•eligieux aSS!J1'iens et babylo
nitns, Paris, 1903, p. 20, 300. l~n 1::gypte, les Hébreux. 
avaient vu aussi adorer sous le nom de Râ le soleil, 
représenté sous douze formes différentes d'éper,·ier, de· 
\'eau, d'homme, etc., suivant les heures de la journée,. 
el dentifié soit avec Hor11s, le ciel lui-même, soit a,·ec 
l'œil d'Horus. Cf. Maspero, Histoil·e ancienne, t. I, 
p. '136-138. Dans le pa~·s de Chanaan, où le culte du· 
soleil était en \'igueur, voir BAAL, t. I, col. 1317, le dan
ger de séduction menaçait les Israélites. Il ~· a1·ait donc· 
à les prémunir. La peine de mort portée contre la pra-· 
tique de ce culte idolàtl'ique indiquait la gravité de la 
transgression. - Job, xxxi, 26-28, dans sa confession,. 
se défend d'avoir commis cette faute : 

Si, en voyant le soleil jeter ses feux:, 
Et ln lune s'avancer' dans sa splendem·, 
l\lon cœu1· s'est laissé séduire en sect·et, 
Si ma main s'est rortée à ma bouche : 
C'est là encore un crime que punit le juge, 
J'aurais renié le Dieu très-haut. 

D'après Baudissin, dans la Realencyclopœdie, 3e édit.,. 
t. :xvm, Som1e bei den llebréiem, p. 514, le culte du soleil 
n':aurait pas existé chez les anciens Hébreux; son intro
duction chez eux serait due à des influences étrangères. 
Les grands propagateurs de ce culte sont les Araméens, 
qui l'ont eux-mêmes prollablementernprunté au:x Baby
loniens. Le Schamasch de Sippar serait le type de tous. 
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les dieux solait·es sémitiques. Cf. Revue biblique, 1907, 
p. 620. 

2o La transg1·ession. - Sous certains rois de Juùa, 
particulièrement Manassé et Amon, le culte du solei1 
fut établi à Jérusalem même et aux environs. On offt•ait 
!les parfums à Baal et au soleil. A l'entrée du Temple, 
des chevaux étaient dédiés au soleil et il y avait des 
chars du soleil. Josias chassa les prêtres qui prati
quaient ce culte, fit disparaître les chevaux et brûla les 
chars. lV Reg., xxm, 5, 11. On sait que les Perses 
offraient des sacrifices au soleil, IIérodote, 1, 13·1, que 
les mages lui immolaient parfois des chcYaux blancs, 
Hérodote, 'VII, H3, et que ces mêmes Perses consacraient 
au soleil un char et des cheraux. Xénophon, Cytop., 
VIII, 3, ·12. Les chars ùe Jérusalem étaient sans doute 
destinés à promener l'idole solaire, et les chevaux: 
étaient gardés vivants pour traîner ces chars et ensuite 
servir de ''ictimes en l'honneur du dieu. Mais il n'est 
guère pro hable que 1e culte pratiqué à Jérusalem it 
l'époque de Manassé ait pu déri\·er de celui des Pet·ses. 
Il n'y a entre les deux formes de culte qu'une simple 
analogie. Les honneurs divins rendus au soleil étaient 
d'ailleurs si répandus dans l'ancien monde qu'on ne 
peut s'étonner d'en constater l'usage en Palestine. La 
forme qu'ils y prennent s'inspirait vraisemblablement 
d'exemples plus voisins que ceux des Perses. - L'au
teur de la Sagesse, XIII, 2, se moque de ceux qui, pre
nant les créatures pour des diE'tlX, ont honoré en 
conséquence les« flambeaux du ciel». D'après Josèphe, 
Bell. jud., II, vm, 5, 9, les Esséniens, sans adorer le 
soleil, lui rendaient cependant une sorte de culte; ils 
« lui adressaient des vœux traditionnels, comme pour 
le prier de se lever, '> et ils dérobaient à sa lumière 
tout ce qui aurait pu offenser les ra)·ons du dieu, 't"tx; 
IX·>yè.:; toiJ Oeo::i. - Au commence ment de l'ère chré
tienne, le culte du soleil se perpétuait encore à Asca
lon, à Gaza, à Damas et dans le Hauran. Cf. Schürer, 
Geschichte des jüdischen Volkes i:ln Zeit. J. C ., Sc édit., 
t. II, p. 22, 25, 30, 35. 

Sur l'arrêt du soleil à la bataille de Dethoron, Jos., 
X, 9-14; Eccli., XLIV, 4-6, voir- IlETIIORON '1, t. I, 
col. 1703.- Sur le cadran solaire d'Ézéchias oit l'ombre 
rétrograde, voir CADRA.N SOLAIRE, t. 11, col. 27. - Sur 
la fontaine du soleil, Jos., XY, 7 j xvm, 7, ''oir ENSÉ
Mf:s, t. II, col. '1815.- Sur la cité du soleil, Jos.: XIX, 
~:1, voir HmsÉ3If:s, t. 111, col. 722, et BETEISMif:s, t. I, 
col. 1732. -Sur la cité du soleil, Is., XIX, '18, voir 
HÉLIOPOLIS, t. III, co,. 572. - Sut• la maison du soleil, 
.fer., XLIII, 13, voir llhiOPOLIS, t. III, col. 572, et 
f3ETIISAMf:s, t. I, col. 1737. Il. LESËTRE. 

SOLEIL (FONTAINE DU) (hébreu : 'f:n-Sérnés; 
Septante : ·~ '7t'IJY~ to;j -f}H?u}, aujoul'd'hni << Fontaine 
des Apôtres», à l'est de Jérusalem et du Mont des Oli
viers, Jos., xv, 7; xvm, 17. Voir Er-;SËMf:s, ûg. 575, t.u, 
col. 1815-18'16. 

SOM ER, nom, dans la Vulgate, de quatre personnages 
qui ont une orthographe différente en hébreu. 

1. SOMER (hébreu : Sémlh'; Septante: ~~!l··~p), pro
priétaire de la montagne sur laquelle Amri, roi d'Israël, 
bâtit la capitale du royaume d'Israël et qu'il appela 
Samarie, du nom de celui à qui il en avait acheté 
l'emplacement. Ill Reg., xvi, 24. Voir SAliiARIE 1 et 2, 
col. 11.&:01. 

2. SOM ER (hébreu : Sômël'; Septante : ~w(J.~p), 
nom, dans IV Reg., Xli, 21, du père de Jozabad, l'un 
des deux serviteurs du roi Joas qui le mirent à 
mort. Dans le passage parallèle, JI Par., XXIV, 26, au 
li.eu de Somet•, nous lisons << Sémarith, la .Moabite », 
qui apparaît ainsi comme la mère de Jozabad. On peut 

supposer que la terminaison test tombée dans IV Reg., 
XII, 21, ou qu'elle a été ajoutée en trop Il Par., xxxv, 
26. On a imaginé dh·erses hypotl1èses pour expliquer la 
divergence entre les Rois et les Paralipomènes. Peut
être le texte a-t-il éte corrompu dans un des deux pas
sages. Voir Sf:MARITH, col. 1591. 

3. SOM ER (hébreu : Sâmb-, à la pause; Septante : 
~sfJ.~p), fils de Moholi et père de Boni, de la tribu de 
Lévi et de la descendance de Mé1•ari. I Par., VI, 47 (hé
breu, 32). 

4. SOMER (hébreu : Sùmér, ïoiw; Septante : 

~o:w~p, 1 Par., vu, 32, et;. 34, Sàmé;:, 1:E!i!"'~P), de la 
tribu d'Aser, le second nommé des quatre fils d'Héber. 

·Il eut quatre fils: Ahi, Roaga, Haba et Aram. l Par., 
VII, 32, 3~. 

SOMMEIL (hébreu : sênâ', ~ênâh, senât, n(i.mâh, 
tenltmâh? miskàb; chaldéen: senâh; Septante: ~nvo~; 
Vulgate: somnus,do1•mitio, donnitatio), état de repos 
durant lequel la vie active, intellectuelle et consciente 
est comme suspendue. Se livrer au sommeil ou dor
mir Se dÏJ yâsan, ?'âdam, n{tnl, U'7tV6w, YUCTt'tX~!.> 1 XO:

a~·JÔ(l)1 donni1·e, doJ•mila1'e, obdormü·e. 
1 oSes conditions. - Le sommeil est une nécessité de 

nature et le besoin s'en fait sentir régulièremcn't 
chaque JOUr. Voilà pourquoi l'e:xpression « se coucher 
et se lever » est mise pour l'ensemble des différentes 
actions; de la journée. Deut., vr, 5; Marc., rv, 27. Le 
sommeil est un besoin si impérieux qu'on ne peut facile
ment y résister. Lorsque saint Paul discourut à Troade 
jusqu'à minuit, le jeune Eutyque ne put s'empêcher de 
dormir et tomba par la fE>nêtre. Act., xx, 9. Celui qui 
dort n'entend pas, Eccli., xxu,8, et n'a pas conscience 
de ce qui se passe autour de lui. Pour S8 livrer au 
sommeil, on se couche en s'étendant horizontalemen1 
de manière à assurer au corps un équilibre stable. En 
Palestine, on dormait habituellement sur un lit, Lev., 
xv, 4, voir LIT, t. IY, col. 283, et dans une chambre 
haute. 1 Reg., IX, 25. Voir MAISON, t. IV, col. ~590. Mais 
souvent on dormait dans des conditions moins confor
tables, sur une simple natte, II Reg., XI, 13, sur le toit, 
Jos., u, 8, sur le sol même, Gen., xxviii, 11, auprès 
des gerbes, pendant la moisson, Ruth, III, 71 sous un 
arbre, IIl Reg., XIX, 5, sous le rebord d'un toit, 
Tob., u, 11, dans un cilice, en temps de deuil. III Reg., 
xxi, 27. On dot·mait en barque quand on naviguait • 
Pt·ov., xxm, 34; Jon., I, 5; Matth., vm, 24; Marc., tv, 
38. En temps de guerre, on couchait dans le camp, au 
milieu des chars. 1 Reg., xxn, 5. - Différentes pré
cautionsétaient prises en vue d11 sommeil. On avait au 
moins une pierre pour servir d'oreiller. Voir PIERRE, 
col. 417. On s'enveloppait d'une couverture ou d'un 
manteau, contre le froid de ln nuit. Exod., xx11, 27. 
Ceux qui couchaient ensemble se réchauffaient mutuel
lement. Ill Reg., 1, 2-4; Eccle., IV, H. Le guerrier
gardait sa lance auprès de lui. 1 Reg., xxvi, 12. Pen
dant la nuit, le dormeur ne manquait pas de conser
ver à ses côtés sa cruche d'ea'u et sa lampe allumée. 
Voir CRUCHE, t. u, col. 1136; Lt\MPE, t. Iv, col. 59. On 
était heureux alors de pouvoir dormir eJl paix. Ps. VI, 
9 · Prov., ur, 24:; Ose., 11, 18. Mais une femme se ren
d;it rrravemenl imprudente en faisant coucher son 
petit ~nfant ave.c elle. lll Reg .• m, 19. - Au sommeil 
de la nuit, on ajoutait la méridienne. Il Reg., IV, .5. Le 
paresseux abusait du sommeil et subissait les consé
quences de son inaction .. Pror., VI, 9, 10; xx, 13; xxm~ 
21; xxiv, 33.- La Sainte Ecriture sign_a le spécialement 
le sommeil d'Adam, Gen., u, 21, celm de Jacob, Gen., 
xXYII 11 celui d'Élie, lll H.eg., XIX, 5, celui de Notre
Sei~~em•: i\fatth., \111, 21:, celui des Apôtres, Matth., 
XX\'1 1 40, etc. 
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2o Ses obstacles. - Le sornmeil est contrarié par 
différentes causes dont les unes empêchent le corps de 
prendre son repos et dont les autres tiennent l'esprit 
en éveil malgré lui. La tempérance favorise le sommeil, 
l'intempérance entraine les insomnies. Eccli., xxxi, 
24. Les passions violentes agitent le dormeur sur sa 
couche et lui causent des rêves eiTrayants. Eccli., XL, 
5-7. Le sommeil est encore cl1assé ou troubl~ par les 
grandes préoccupations, Dan., ''I, 18, par les rëflexions 
trop intenses, Eccle., vm, 16, par le souci d'un père 
pour sa fille, Eccli., XLII, 9, par l'em·ie de devenir 
riche, Eccli., XXXI, 1, par le chagrin, I .Mach., VI, 10, 
par les desseins cri11tinels, P J'OV., IV, 16, etc. 

36 Métapho1·es emp1·fmt~~s au sommeil. - 1. Dor
mir, c'est ne pas se soucier de ce qui se passe. De là 
cette adjuration adressée à Dieu par les persécutés : 
~< RéYeille-toi. Pcurquoi dors-tu, Seigneur? >> Ps. 
XLIV (xLIII), 21,. Par contre, ne pas ~orrnir, c'est raire 
attention, s'emplo~·er activem1!nt à procurer un résul
tat. Celui qui veille sur Israël ne dort-'j:Y3s. Ps. cxxi 
(cxx), 4. David ne dormira pas tant qu'il n'aura pas 
trou\·é un emplacemeut pour le Temple. Ps,.rcxxxu 
(CXXXI), 4. Saint Paul exhorte les Romains à s'orHr. de 
leur sommeil pour se convertir. Rom., xm, U. Il ne 
faut pas dormir pour exécuter les ordres reçus, Is., v, 
~7, pour se dègager du péril. Prov., H, 4. Le mal qui 
ronge Job ne dort pas. .Job, xxx, 1'7. La ruine des~ 
méchants ne s'endort pas, c'Est-à-dire les menace sans 
cesse. II Pet., II, 3. - 2. Le verbe sâlwb, Mt(J.cX(.ol, « se 
coucher >>, que la Vulgate traduit habituellement par 
do~·nlÜ'e, est très fréquemment emplo~·é pour dési~ner 
les rapports sexuels entre l'homme ct la femme, cf. 
Sap., 1v, 6; v11, 2, mais presque toujours dans de~ co~
ditions criminelles. Gen., XIX, :32, 33; xxx, ·1::>, ·16; 
xxxix, 7; Exod., XXII, 'L6; etc. Il sert aussi à désigner 
des rapports contre nature. Lev., XYHI, 22; xx, 13; 
Exod. xxn, 18; Deut., xxm. 21. Deux fois seulement 
il sup'pose des unions licites. II Reg., XI, 11; Mich., 
vu, b. Ces de.rnières sont' habituellem~nt indiquées par 
les verbes yâda', « connaitre >>, Gen., lV, 17, 25; 
II Reg., I, ·19; .Matth., 1 25; etc., nâgas, «s'approcher>>, 
Exod. XIX, 15, et qâ>·ab, «s'approcher >>, Gen., xx, 4; 
Is. v:n 3 · etc. - 3. Le même verbe sâkab, traduit 
se~hlable~ent par les versions, sert encore à indiquer 
le repos du tombeau. « Dormir avec ses pères '1} ou <<se 
coucher avec ses pères >>, c'est a!ler au toml>eau. 
Gen., XLVII, 30; Deut., XXXI, 16; 1[ Reg., Vll, 12; 
III Reg., XI, 43; II .Mach., XII, 45; II Pet.," III, 4; etc. 
Être mort, c'est « dormir son sommeil )>, Ps. LXXVI, 
(Lxxv), 6, «dormir son sommeil éternel >>, .Ter., LI, i!9, 
57 «dormir dans la poussière >>. Job, vu, 2'1; xx, 11; x;l ~6 · Dan., xn, 2. Comme le sommeil paraît être une 

' ' . ]l mort transitoire, la mort est tres souvent appe ce un 
sommeil, par ceux des auteurs sacrés qui ont une idée 
plus nette de la résurrection, Job, III, 13; vu, 21; 
XlV, '12; .1 Cor., YII, 39; XI, 30; 1 Thes., IV, ~2, et sur
tout par Jésus-Ch dst. Matth., IX, 24; xx vu, ::>2; 1\larc., 
v, 39; Luc., vm, 52; Joa., xr, H. Il. LESÈTRE. 

SOM ORlA (hél>reu: Senlm'!Jâh; Septante: ~rt[J.oplcx), 
le second des trois fils qu'eut Roboam, roi de Juda, de 
sa seconde femme Abihaïl. Il Par., XI, 19.] 

SON (hébreu : q6l, « voix >>, qâv, « son d'une 
corde » Urnéq, « son fugitif>>; Septante : ~x.o;, q;6oy
vo" mw~.;,· Vulgate : sonus, sonitHS), effet produit sur 
' .. ' .,. ., l' . L l'ouïe par certains mouvements de a1r. - a 
Sainte Écriture a l'occasion de UJcntionner toutes 
espèces de sons : le son des cieux, c'est-à-dire la grande 
voix de la nature, Ps. XIX (x:vm), 5, image de 1~ voix 
des Apôtres évangélisant le monde, Rom., x, 18; le 
~rondement du tonnerre, Job, xxx'' II, 2; le bruit. de 
la mer, Jer., YI, 23; L, 42; Luc., XXI, 25, et des grandes 

eaux, Is., xvn, 1::3; Jer., u, 55; le bruit du vent, Act., 
n, 2; celui de h pluie qui tClmbe, Ill Reg., xvm, 4·1; 
celui de la feuille agitée, Lev., xxvi, 36; le pétillement 
des épines ou du chaume qui brûlent, Eccle., vn, 7; 
Jo., n, 5; Je bruit des ailes qui volent, Ezech., 1, 21·; 
x, 5; Sap., v, H; celui du serpent qui s'en va, .Jer. 1 

XLVI, 22; le son des divers instruments, de la trQm
pette, Exod., XIX, 19; Job, XXXIX, 24; Ezech., XXXIII, 
4, des cimbales, Ps. CL, 5; 1 Cor., xm, 1, du tambou
rin, Job, XXI, 12, de la harpe, Is., XXIV, 8, des instru
ments dive1·s, Dan., m, 5; le murmure de la parole, 
Job, xxvi, 14, et le son plus léger encore d'une appa· 
rilion, Job, IV, 16; le son du carquois, Job, XXXIX, 23, 
le bruit d'une foule, Is., xm, 4-, d'une armée, Ezech., 
xxvi, ·JO, d'un camp, Ezech., 1, 24, des chars, Jo., u, 
5, des clameurs, 1 Reg., IV, H; le bruit des pas, Il Reg., 
v, 2~; III Reg., xnr, 6; IV Reg., VI, 32; celui de la chute 
d'une ville, Ezech., xxxi, Hi, et les vains bruits que 
croit en tendre le méchant. .lob, xv, 21. La Sagesse, 
xvn, '17, 18, mentionne dans une même énumération le 
sifflement du vent, le: chant des oiseaux, le bruit des 
eaux, Je fracas des pierres qui roulent, le bruit des 
animaux qui bondissent, les hul'iements des bètes et 
enfin l'écho répercuté sur les flancs des montagnes. 
L'homme émet des sons au mo~·en de sa voix, et les 
animaux font entendre des cris particuliers, indiqués 
p9ur chacun d'entre eux. Tous les sons n'ont pas le 
même caractère. Dans le psaltérion, les sons chan~ent 
de rythme, c'est-à-dire de ton en gardant ce qui est 
propre à l'instrument. Sap., XIX, ·18. Les instruments 
ont chacun un timbre dill'érent, au mo~·cn duquel on lEs 
reconnaît. l Cor., XIV, 7, 8. H. LEStTIŒ. 

SONGE (hébreu : Zu'îlùm; Septante: è.,{J'r.'itO'I, 'l!cx0' 
.:i'ltvov, x~T'o'IIXP; Vulgate: somnittm, in somnis), scène 
représentée à l'imagination pendant le sommeil. 

!.LEs so~GES !':ATURELS. -1° Lessonsesourêvessont 
des phénomènes qui se produisent pendant le sommeil 
sous l'influence de certaines condilions physiologiques. 
Le cerveau travaille alors et l'àme a conscience ùe 
certains actes auxquels il hli semble que la personne 
entière prend part et dont elle garde ou perd le SOli

venir à l'état de ,·eille . .Mais comme J'âme, à raison du 
sommeil, n'a pas l'entière disposition de son instru
ment corporel, l'imagination est le principa 1 agent dans 
le songe. Cette faculté assemble des souvenirs et d~s 
images sans que l'attention et la raison interdennent 
pour en régle1· les combinaisons. De là, trL·s souve11 t, 
l'incohérence ou la singularité des songes. Les occu
pations et surtout les préoccupations donnent lieu aLJX 
so11ges et les caractéri~ent. « De la multitude des occu
pations naissent les songes. >> Eccle., v, 2. Cf.Is., XXIX, 
S. Ainsi la femme de Pilate, vivement préoccupée da 
l'arrestation de ,Jésus, qu'elle considérait comme un 
juste, eut à son sujet des songes qui la tourmcntèren t 
toute la nuit. Matth., xxvn, 19, - 2° Les anciens atta
chaient une grande importance aux songes, surtout 
qmmd ils se produisaient pendant le dernier tiers de 
la nuit. Odyss., IV, 837. Ils les regardaient comme ùes 
indications fournies aux hom mes par la di vinilé. !li ad., 
1, 63; Mact·ol>e, Somn. Scip., 1, 3; Quinte Curee, m, 3; 
Artémidore, Oneimcrit., 11, 70; Iv, 2; Cicéron, De divi
nat., u, 72.,Les songes jouaient un grand roledansles 
culles idolâtriques. Dans les sanctuaires d'Esculape, en 
particulier, à .Épidaure, à Cos, à Tricca et à Pergame, 
les malades recevaient en songe l'indication des remè
des qu'ils a\·aient à emploier pour leur guérison. 
Cf. Dollinger, Paganisme et Judaïsme, trad. J. de P., 
Bruxelles, 1858, t. 1, p. 141, 297; t. m, p. 285. Comme 
il s'en fallait que les songes fussent toujours clairs, il 
y avait des interp1•ètes chargés ?'en. i?diquer le se~s. 
Les oniromanciens de Chaldee eta1ent renommes. 
Dan., n, 2; IV, 3. At·témidore a écrit cinq li\·res d'à•m-
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po"l.ptttY.-l, et Philon cinq livres, dont trois de perdus, 
, .... " , l' ' f , d l' . . 'r.Ept tOV uEOm::J.1t':O'J; EIV~H 'tO'J; 0'1Etpo"J:; 1 (( e Origme 

di\'ine des songes ». Edit . .Ma11gey, t. 1, p. 620-658. 
Josèphe, Ant. jud., XVII, xm, 3, mentionne l'Essénien 
Simon, qui expliqua un songe à Archélaiis, et i 1 
raconte que le grand-prêtre Matthias ne put of!icier J 
la. fêle de l'Expiation, à cause d'un songe malencontreu::x 
qu'il avait eu _la nuit précédente. A nt. jud., XVII, vr, 
<i. La Sainle l~critur"e défend d'attacher aucune impoi"· 
tance aux songes ordinaires. Ils sont l'image des choses 
éphémères qui passent sans laisser de trace. Job, xx, 
8; Ps. uxx:rrr (LXXII), 11; Is., xxrx, 7. 

Les songes excitent l'attente des sots. 
C'est vouloir saisir une ombre et pl'cndl'e le vent 
Que de s'a.rrêter à des songes. 
Vne chose d'après une auh·e, c'est ce que l'on voit en songe, 
C'est comme J'image d'un homme en face de son visa,e ... 
Divination, augut·es et songes sont choses vaines; o 

Le cœur, c:omme chez une femme enceinte, y cède à l'imagi
Sïls ne sont envoyés p:u une visite du Très Haut [nation. 
N'y Pl'ête aucune attention. ' 
Cal' nombt·eux sont ceux 4ue les songes ont égarés; 
A s'appuyEr sur eux, l'espérance est déçue. Eccli., xxxrv, 1-7. 

Ce texte met en lumière le rôle des souvenirs et de 
l'imagination dans les songes. Il indique en même 
temps que parfois les songes peuvent êtr"e le résultat 
d'une action divine. Cf. Fr". Delitzsch, System der 
biblisclte1~ Psychologie, Leipzig, 1861, p. 277-286. 

11. LES SONGES D 'oiUGIJ:Œ J)IVllŒ. - 1° L'action de 
Dieu peut s'exercer au mo~·en des songes, mais i1 d~s 
degrés différents. Dieu effraie par des songes. Job, n-, 
12-21; vu, 14; Sap., xvm, 17. Il parle aussi par les 
songes . .Job, XXXIII, 15-'18. C'était même un des mo~ens 
officiellement prévus pour faire connaître à l'homme 
les volontés divines. Num., xu, 6. Au temps de Saül, les 
songes étaient mis au même rang que l'Udm et que 
les propllétes. I Reg., xxvm, 6, 15. Il est prédit qu'au 
temps d11 Messie les enfants d'Israël auront des songes, 
c'est-a-dire, d'une manière générale, recevront d'abon
dantes communications divines .. Jo., 11, 28; Act., IJ, 

17.- 21) Comme le sonBe n'a pour garantie immédiate 
que la parole de celui qui en a été favoi"isd, il fa li ait 
s'attendre à ce que des imposteurs se vantassentd'avClir 

· entendu, sous cette forme, la \'Oix de Dieu. Certains 
devaient même autoriser leur parole par des signes ou 
des pro(liges diaboliques, afin de détourner le peuple 
du \'l'ai Dien. Le Seigneur avertit les Israélites qu'il y 
a là une épreuve vis-ù-vis de laquelle ils doivent se 
tenir en garde. Deut., XIII, 1-5. A l'époque de Jér"émie, 
il y eut de nombreux faux prophètes,<< se racontant des 
rê\'es les uns aux autres >l et voulant faire croire que 
Dieu leur avait parlé. Jer., xxiii, 25. Mais il y a songe 
et songe. 

Que le prophète qui a eu un songe raconte ce song~, 
Que celui qui a ma parole t•apporte fidèlement ma parole. 
Qu'a de commun la paille et le froment? dit Jéhovah. 

Jet· .• XXlll, 27-28. 

« Ne vous laissez pas séduire par vos prophètes qui 
sont au milieu de vous, ni par vos devins, et n'écoutez 
pas les songes que vous vous donnez. C'est faussement 
qu'ils vous prophétisent en mon nom; je ne les ai pas 
envo~·és, dit Jéhov.ah. )) .fer., xxrx, 8, 9. On devait donc 
pouvoir discerner d'avec les autres les songes envoyés 
par Dieu. Ces derniers avaient pour garanties Je carac
tère du personnage qui en était favorisé, leur confor
mité avec les enseignements divins et leur réalisation. 
Les fau x prophètes qu'interpelle Jérémie tendaient aux 
pratiques idolâtriques; cela suffisait à montrer qu'ils ne 
,•enaient pas de Dieu, sans parler du démenti que les 
événements donnaient aux prédictions déduites de leurs 
songes. - Cette affinité des songes supposés avec les 
pratiques idolâlri!Jues fait que parfois les versions 
mentionnent des songes là où il n'est question que de 

divination ou de ma~ie. Lev., xrx, 26; Deut., XVIII, 10; 
II Par., xxxm, 6. 

Ill. LES SONGES IIISTORIQUES. - 1° Dieu révèle en 
songe à Abimélech, roi de Gérare, le sort qui le menace 
pour avoir pris Sara. Gen., xx, 3. Laban est également 
averti en songe d~ n'avoir rien à dire à Jacob. 
Gen., xxxr, 24. - 2o Les songes de Joseph sont remar
quables par leur simplicité et leur conformité parfaite 
avec J'événement. Le récit qu'il en fit excita l'étonne~ 
ment de son père et la jalousie de ses frères. Ceux-ci 
l'appelaient ba'al !ta~1alomôt,. « l'homme aux songes >Jt 

sv:nm~a-r·~ç, sonmialDI'. Gen., XXXVII, 19. Leur jalousie 
fut precisément le mo~·en dont la Providence se servit 
pour procurer l'accomplissement de ce qu~ les songes 
avaient annoncé. Car si .Joseph n'avait pas raconté ce 
qu'il avait vu, ses frères n'auraient pas pensé à se débar
rasser de lui et à le vendre aux marchands qui devaient 
le conduire en i~gypte. Gen., xxxvn, 5-28. - 3o .losPph 
avait reçu de Dieu le don d'iJJterpréter les songes. Dans 
la p1·i son, il expliqua les songes de l'échanson et du 
panetier du roi. Trois jours après, l'événementjustifia 
sa double interprétation. Gen., XL, 5-22. - 4° Le pha
raon eut à son tour les deux songes des vaches grasses 
ou maigres, et des épis maigres ou pleins. Les sages 
d'Ég)·pte furent incapables de les expliquer. On fit alors 
venir Joseph. Il en donna l'interprétation et ce fut le 
commencement de sa haute fortune. Les faits répon
dirent exactement à ce qu'il avait annoncé. Gen., XLI, 
1-57. Les songes qu'a Joseph et ceux qu'il explique ont 
ensemble un air de parente indéniable. Leur harmCl
nieuse et vivante disposition, en accord si complet avec 
les événements prédits, est la marque de leur caractère 
providentiel. - 5° De mèrne nature est le songe du 
Madianite dont Gédéon entendit le récit et qui lui annon
çait sa victoire. Jud., vu, 13-'14. - 6o Dans un songe, 
Salomon demanda à Dieu la sagesse, et ce don lui fut 
accordé, avec toutE's les prospérités terrestres par sur
croit. III Reg., m, 5~15. - 7o Daniel, 1, 17; v, 12, qui 
possédait le don d'interpréter les songes, expliqua ceux 
de Nabuchodonosor. Le premier songe, sur la statue 
compos~e de diflérentes pièces, est assez complique. Le 
roi ne put se le rappeler et ses sages furent encore 
moins capables de fournir aucune interprétation. Le roi 
les fit mourir. Dans une vision de nuit, Daniel reçut 
communication du songe et de l'interprétation qui lui 
convenait. Celle-ci portait sur l'avénir; mais, pour lui 
servir de garantie, il~· avait la révéla1ion que le pro
phète avait faite au roi du songe oublié par lui. Dan., 11, 

1-47. Le second songe, dans lequel Nabuchodonosor vit 
un grand arbre qu'on ordonnait d'abattre, était d'une 
interprétation d"autant plus difficile à formuler qu'il 
s'agissait d'un châtiment à annoncer au roi en personne. 
Daniel cependant fut cru et les choses arrivèrent comme 
il l'avait dit. Dan., IV, 1~31-. - 8o Le prophète eut lui
même un songe, durant lequel lui furent montrées en 
visions les destinées des royaumes de la terre et du 
royaume de Dieu. Dan., vu, 1, 2. - 9() Mardochée vit 
dans un songe une petite source d'ou sortait un grand 
flem·e, symbole de ce qu'Esther devait devenir pour 
son peuple. Esth., x, 5, 6; xr, 5-12. -10o Judas Macl\a
bée eut un songe dans lequel lui furent montrés le 
grand-prêtre Onias et Jérémie priant pour le peuple. 
II Mach., xv, 12-16. -11o Saint Joseph reçoit en songe 
toutes les commnnications divines qui lui sont néces
saires pour régler sa conduite dans des circonstances 
où sa seule sagesse ne suffirait pas. C'est ainsi qu'il 
est successivement averti d'avoir à garder Marie, 
Matth., 1, 20-24, à fuir en Égypte avec l'Enfant et sa 
mère, Matth., n, 13, à revenir en Palestine, Mallh., n, 
19, et à se retirer en Galilée. Matth., 11, 22. - 12o Les 
Ma~es apprennent en songe qu'ils doivent retourner 
dans leur pays pëlr un autre chemin. I\tatth., n, 12. 

. H. LESÈTRE. 



SONNETTE - SOPHONIE 

SONNETTE. V oh• CLOCIIETTE, t. H, col. 807. 

SOPATER (~rec : ~<.irta•po;), lits de PFrhus, de 
Bérée, Act., xx, 4, d'après la Vulgate. Les mots « 1ils de 
Pyrrhus >>ne se lisent pas dans le textc~rec ordinaire, 
mais ils sont dans plusieu1·s manuscrils grecs. Tischen
dorf, Novwn Testamentwn urœce, édit. Sa minor, 
p. 578. II accompagna saint Paul de Grèce en Asie à 
son retour ùe son t1·oisième voyage de missions. 
Act., xx, q., D'après les uns, Sopatcr est le même que 
Sosipatcr mentionné comme un des parents de saint 
Paul dans l'Épître aux Romains, XVI, 21; d'après 
d'auh·es, il en est différent. Yoir SoSIPATEn 2. 

SOPHACH (hébreu : Sô{ak; Septante : ~w~:XO), gé
néral de l'arméed'Adarézèr. I Par., XJX, '16. Son nom est 
~crit Sobach, Il Sam. (Reg.), x, 16. Voir SOBA.CII, col.·l8H. 

SOPHAÏ (hé])reu : 8tilaï; Septante : ~o·J:p{), lévite, 
de la famille de Caath, !ils d'Elcana et père de Nahatii. 
I· Par., YI, 26 (hébreu, 11). On l'identilie avec Supl1, 
1 Sam. (Reg.), 1, 1; I Pa1·., ,.1, 35, un des ancêtres de 
SamuEl. Voir Sl'PII. 

SOPHAN (hébreu : s~ifrin; Septante : ~o:;;'l.p), rille 
de Gad ùans la Vul~ate. Num., xxxii, ~5. Le texte hébreu 
porte 'A lal'til S'ti(ân, corn me nom composé d'une seule 
ville, qui est ainsi ùistinguée ùe l'autre 'Atm·ti(, nom· 
mée dans le Yerset pt·écédent. La Vulgate t1·anscriL 
Étroth dans le )'. 35 ct Atat·oth dans le ~'. 3~. Site 
incertain. Voir i:mor11, t. JI, col. 201.1:!. · 

SOPHAR (hL.Jm;u: $(i(m·; Septante: ~w:;-:ip), le troi
sième des amis de .Toh qui allèrent le Yisiter ùans son 
épreuve. II est qualiliédeN:wmathite. Voir ce mot, t. IV, 

col. 1427. Dans la discussion qui s'engagea entre Job 
et ses trois amis sur la cause ùc ses malheurs, Sophar 
se montra le plus sévère. Dans son premiel' discours, 
Job, ::u, il exagère ce qu'a dit Baldaà dans ses accusa
tions contre Job. II lui reproche ùe parler avec pré
somp1ion conlrc la sag·esse divinP-, qui est insonclable. 
Dans le second discours, Sophar est plus violent encore 
et il déclare que le coupable ne peut éclwpper :111 

ch:iliment. .Job, xx. II se tut ensuite ct ne fit pas un 
troisiÈme ùiscours comme ses deux amis, qui méritèrent 
d'ailleurs comme lui la tlésapprobation de Dieu .. Tob, 
XLII, 7-9. 

SOPHER (héb1·eu : !tas-stif'à), nom commun dé
signant un scribe, sans doute le pt·incipal, ùe Jérusalem, 
(JUan d cette vi Ile fut prise pat· les troupes dr. Na b uc!Jo
ùonosor. Fait prisonnier avec d'autres personn::1ges, il 
fut amené a\·ec eux à Réblatha, à Nabuchodonosor qui 
les fit rocttre à mort. Les Septante ont exactement tra
duit ;·pcx!J.J.l.:x-:ioc. IV He~., xxv, 19. 

SOPHÉRET, SOPHÉRETH (hébreu: hrr.s-S<iJ'til·ét; 
Septante : ~<y·rp:X, ~:xyo:ph), chef d'une famille dont 
les descendants revinrent de la caplidlé de Babylone 
en Palestine parmi ceu:x C[Ui sont appelés «serviteurs 
de Salomon >l. l Esd., 11, 55; Il Esd., vu, 57. 

SOPHONIE (hébreu: 8efaniyàh, celui qne c< Jého
vah cache », c'est-;t-dh·e, protège; Septante : ~-:J::;o•JCa;), 
nom. dans l'Ancien Testament de C[Uatre personnages. 

·1. SOPHONIE, fils de Maasias (.Jer., XXI, ·1; XXIX,2-5; 

x·xxvu, 3); prêtre qui \'Î\·ait du temps du roi Sédécias, 
lor;; de la prise de Jérusalem par les Chaldéens. Il est 
appelé kôhé1i misnéh, « second prêtre », celui qui 
occupe le second rang après le grand-prêtre. IV Reg., 
xxv, ·18; .Ter., LU, 24. Il succéda àJoïadé (t. Iv, col. 1596) 
et fut charg<! spéciaiernent comme lui du soin du 

Temple, ainsi que de la surveillance des faux pro
phètes. C'est à ce qernier titre que lui écrivit Séméias 
le Nt\hélamite pour lui reprocher de n'avoir pas puni 
Jérémie qu'il accusait d'envoyer de fausses pl'ophétics 
à Babylone. Jer., XXIX, 25-30. Le roi Sédécias chargea 
une première fois Sophonie de consulter en son nom 
Jérémie sm· l'issue ùu siège de Jérusalem par les Chal· 
déens, XXI, 1, et une seconde fois de le prier d'obtenir 
la déliuance des assirgl~S par ses prières, xx:cv11, ~. 
Quand la ville eut étt\ prise, Sophonie fut lui-même 
une des victimes de la guerl'e. Il fut conduit auprès de 
Nabuchodonosor à Réhlatha et le roi le fit metlre à 
mort. IV Reg., xxv, ·18, 2l; Jer. 1.11, 24-, 27. 

2. SOPHONIE, lé\'ite, de la famille de Caath, fils de 
Thahath et p~re d'Azarias. I Par., vr, 36 (21). II parait 
être le mème que le lévite nommé Urie!, \·. 21-
(hébreu, 9). 

3. SOPHONIE. Le nemième des petits proph~tes.
Ceux des proph(:tes qui nous ont laissé queiC[ue écrit ne 
mentionnent d'ordinaire, ù côté ùe leur propre nom, 
que celui de leur père. Sophonie, 1, 1, remonte jusqu'à 
la quatrième génération: << lils de Chusi, lils de Godolias, 
fils d'Amarias, fils d'i:zéchias. » Ce fait exceptionnel 
rend assez Haisemblable la conjecture, admise par de 
nombreux interprétes, d'après laquelle )~zéchias, le tri
saïeul de Sophonie, ne diffét·erait pas du roi de .Juda. Cf. 
[V Reg., X\'III, 1- xx, 21; Il Par., XXIX, l-XXXII, 33. La 
Vulgate le nomme ici Ezecias; mais le texte h0hreu em
ploie la forme accoutumée, ~lizqiyâlt. Les raisons allé
guées contre celte hypothèse se réfutent facilement. '1° II 
n'est pas SUl'lWenant que le titre de roi ait été omis ~~ la 
suite du nom d'l~zéchias, car ce titre est cité clans la 
même phrase, pour caractérise!' Josias, le roi nlors t•é
gnant. Du reste, les contemporains savaient fort bien de 
qui il s'agissait. 2° f:zéchias n'aurait eu qu'un seul fils, 
)[anassès, d'après IV lleg., xx, 21; xxi, 1, ct li Par., 
:xxxH, 33; xxx:m, L Cette assertion est exagérée, car le 
passage IV Heg., xx, ·18, donne à supposer qu'il en eut 
plusieurs. En outre, les textes indiqués nomment seu
lement le successeur d'Ézéchias. ~o On comple trois 
générations Entre Sophonie et son aïeull~zéchias; deux 
seulement, reprt',sentées par Manassès et Amon, entre 
les rois Josias et l~zéchias. l\Iais le fait n'a rien de sur
prenant, et la plupart des familles en pourraient pré
senter de semblables. Dans le cas actuel, il s'explique 
par la paternité relativement tardÏ\'e de :l\Ianassès, qui 
était :lgé de quarante-cinq ans lol'sque naquit son lits 
Amon. Amarias, son frère dans l'hypothèse où Ézéchias 
aurait été l'ancêtre de Sophonie, pOU\'ait très bien avoir 
alors un petit-fils (Chusi).- Cette opinion est confirmée 
par l'élude même du liHe de Sophonie, car nous~· 
\'oyons le prophète parfaitement au courant des mœurs 
de la cour et ùes classes éleyées. Il paraît tout au moins 
certain que Sophonie était né ù JL;rusalem, dont il 
connaît et nomme les divers quartiers, 1, 10-H, dont 
il spécifie en détail les pratiques idolàtriques et les 
mœurs dissolues, 1, 4-8, 12, etc. - C'est tout ce que 
nous pouvons affirmer a\·ec vraisemblance au sujet de 
son histoire personnelle. II vivait sous le règne de Josias 
(61.D-609 avant .J.-C.), comme il nous l'apprend en tète 
de sa prophétie. Il fut par là-mème contemporain de 
Nahum et de Jérémie.- Clément d'Alexandrie, 8t1'o11!., 
v, H, t. lX, col. 116, cite une prophétie qu'on attribuait 
de son temps à Sophonie : « Et l'esprit me saisit et 
m'enleva au cinquième ciel, et je contemplai des anges 
appelés Seigneurs, et leurs diadèmes avaient été placés 
(sur leurs têt~s) dans l'Esprit-Saint, et le tt•ône de 
chacun d'eul était sept fois plus brillant que la lumière 
du soleil à son lever; ils habitaient dans des temples 
de salut, et ils louaient le Dieu inellable, le Très-Haut., 
On a publié de cette œuvre apocryphe d'autres frag-



1837 SOPHONIE (LE LIVRE DE) {838 

ments qui ont été retrouvés naguère dans une traduc
tion copte. Voir Che~·ne, Encyclop_œdia biblica, t. 1, au 
mot Apoc1·ypha, § 21; Schiirer, Tlteologisclte Lilera
tw·zeitung, '1899, col. 8, Pt Geschic!tte des jiidischen 
Volkes, 3o ~dit., t. m, p. 271-272. L. FILLJON. 

4, SOPHONIE (LE LIVRE DE).- 1. LE SUJET DU LIVRE. 
- Ce livre est remarquable par son unité. On voit 
qu'il a dû être composé d'un seul jet, comme un résurrH~ 
fidèle de la prédication du prophète. Son thème prin
dpal, c'est le « jour du Seigneur ll, jour terrible où la 
justice triomphera de l'iniquité des hommes, et où le 
vrai Dieu règlera ses comptes avec ses ennemis, à 
·quelque race qu'ils appartiennent, sul"tout avec les élé
ments impies de Juda et de .Jérusalem, et ne laissera 
·subsister que les bons, après les avoir purifiés par la 
-souflrance. En ce ~rand jour, la vengeance du Seigneur 
·se manifestera sous la forme d'une catastrophe univer
·selle, que l'écrivain sacré décrit tantôt comme un épou
-vantable carnage, I, 7, tantôt comme une guerre désas
treuse. C'est cette seconde image qui est ]a plus déve
loppée : nous en tendons les trompettes de guerre et 
les cris des combattants, 1, '10-H, '1,6 j nous voyons le 
·sang couler sur le champ de bataille et les cadavres 
joncher le sol, 1, ·17h; nous assistons au pi Il age et au 
·sac des villes, I, ·16, à la dévastation complète des ré
.gions parcourues par l'ennemi victorieux, 1, 13 ct II, 
4; etc. 

Le prophète ne détermine pas quel sera l'instrument 
·des vengeances du Seigneur, quel conquérant étranger 
viendra châtier .luda et .Jérusalem, 1\loab et Ammon, 
1es Philistins, Assur et l'Jtthiopie. Il ne peut pas être 
question des Assyriens, encore très puissants, il est 
vrai, mais qui sont eux-mêmes menacés, II, ·13-15, et 
qui devaient hientùt sombrer. F. Schwally, Ssef'anja, 
·1890, a pens<~ aux Égyptiens; mais la suggestion n'est 
pas heureuse, puisque, d'après JI, ·12, l'Ég-ypte, rcpré
·sentée par sa partie la pl us méridionale, l'Éthiopie (hé
breu, Kus), de,•ait subir aussi le jugement didn. Au 
·dire des anciens historiens, et spécialement d'Héi·odote, 
1,103-105, les Scythes envahirent l'Asie antérieure entre 
ies années 627-607, et y causèrent de grands ravages. De 
nombreux exégètes contemporains, à la suite de Hitzig 
et d'Ewald, ont conjecturé que Sophonie aurait em
prunté quelques traits ùe sa description du «jour du 
Seigneur)) à l'impression produite par l'arrivée de ces 
lwrdes sauvages. Mais les allusions sont trop générales, 
par conséquent trop vagues, pour donner du poids à 
·cette h~·pothèse. Et surtout, l'ennemi que le prophète 

. .contemplait en esprit devait être enco1•e plus redoutable 
et plus uniYerseL que les Scythes, puisqu'il menaçait 
non seulement la Palestine et ses alentours, mais aussi 
.Jes lointains et puissants paJ'S d'As!'!ur et d'Éthiopie. En 
fait, ce furent les Chaldéens, dont la puissance gran
dissait alors rapidement, qui devaient sen·ir d'instru
ments à la colère du Seignetti'; mais notre prophète 
.est muet à leur sujet. 

Il. DIVISION ET ANALYSE. - Le thème, tel que nous 
venons de l'indiquer brièvement, se dédouble sous la 
,plume de Soph<>nie, cal", à la manière des prophètes 
.antérieurs, il ne manque pas de faire succéder à la 
menace la douce et brillante promesse pour un avenir 
plus ou moins lointain. Entre les deux, il place un 
.grave avertissement, destiné à mieux attirer l'attention 
·et les réflexions des coupaiJles sul" la proximité de la 
vengeance céleste. - Le livre se divise donc en trois 
.petites sections, qui sont très ostensiblement marquées, 
non seulement par la variété des pensées dominantes, 
·mais aussi par une sorte de refrain, qui termine la 
première et la seconde partie : << Toute la terre sera 
·dévorée par le feu de son (ou de mon) indignation. l> 
.cr. I, 18; m, 8. 

:lo Première ~ection : la menace, 1, 2-18. - Après le 

titre, ~·.1, qui détermine le caractère général et l'auteur du 
livre, la famille et l'époque de ce dernier, Sophonie prend 
la parole au nom du Seigneur, contre tous Jes homme& 
sans exception, les menaçant de son jugement inexo
rable. C'est vraiment le Dies ü·œ de l'Ancien Testament 
qui retentit dans ce passage. Cf.H-18. Le prophète déve
loppe avec éloquence les pensées suivantes : -a) Tout 
ce qui a vie sur la terre subira le jugement du Seigneur, 
1, 2-3;- b) ce jugement atteindra surtout le r<>)'aume 
de .Juda et .Térusalem, sa capitale, à cause des excès 
iùolàtriques des habitants, I,4-7;- c) un jugement plus 
spécial encore est réservé à chacune des différentes · 
classes de cito~·éns, sm·tout aux princes et aux grands, 
comme aussi aux esprits forts qui, parmi leurs dé
bauches, tournaient en dérision les menaces divines, 
I, 8-13. - d). Ce jour ù u Seigneur arrivera bientôt, et 
il n'est pas possible d'ell décrire les terreurs, 1, 14-'18. 

2° Seconde section : l'ave1·tissernent motivé, II, J-m, 
8. - De la menace, le prophète passe tout à coup à 
l'exhortation pressante, et, pour donner à celle-ci plus 
de poids, il revient, sou.-; une autre forme, à l'annonce 
réitérée des vengeances de Jéhovah, soit contre plu
sieurs peuples païens des environs et des régions loin
taines, qui avaient maltraité les Israélites, soit contre 
ces derniers eux-mêmes. L'exhortation proprement dite 
n'occupe que quelques lignes, n, 1-3; la plus grande 
partie de cette section, n, 4-m, 8, est consacrée à pro
mulguer de nouvelles sentences de ruine contre les 
Pl1ilistins, II, 4,-7, contre les Moabites et les Ammonites, 
II, 8-H, c<>ntre les Éthiopiens, II, 12, contre les Assy
riens, II, 13-15, enfin contre Jérusalem et ses habitants, 
III, 1-8. 

3° T1•oisième section: p1•omesses de salut, III, 9-20. 
- Sophonie proclame maintenant avec joie le salut 
futur. Sa belle description nous montre les Gentils qui 
se soumettent au Seigneur et l'ad<>rent, Juda qui se 
convertit et sel't fidèlement son Dieu. Pour tous les 
hommes s'ouvre une ère de profonde paix et de bonheur 
parfail (l'ùge d'or messianique). Trois promesses reten
tissent l'une apt'ès l'autre. La première, m, 9-·10, regarde 
les païens, dont elle prédit la conversion à venir. La 
seconde, m, 11--13, est relative aux Israélites: ils seront 
à jamais rétablis comme peuple théocratique, et Dieu 
éloignera d'eux toute iniquité. La troisième promesse, 
III, '14-20, s'adresse spécialement à Jérusalem, dont elle 
décrit la gloire et le bonheur, apres qu'elle aura été 
comme trans[igm·ée. · 

4° Accomplissement de l'oracle. - Comme on l'a 
fort bien dit, << la prophétie de Sophonie commença à 
se réaliser par les désastres qui atteignirent les nations 
voisines (d'Israël). Elle s'accomplit davantage encore 
par les grandes convulsions qui secouèrent les peuples 
de l'est, peu de temps après. Elle s'accomplit pour Juda 
par la captivité (de Babylone) et la destruction de la 
nation coupable. Ce furent là, en eilet, autant de pas 
vers le terme grandiose, des éléments qui contribuèrent 
à amener la plénitude des temps, des périodes de l'éta
blissement du royaume universel de Dieu. l) l\.irkpa
trick, Doctl'ine of the P1·opltets, p. 262. 

Ill. AUTHENTICITÉ. - 1° La tradition. - a) Le livre 
de Sophonie, des mains de la Syn<~gogue a passé dans 
celles de l'Église, comme l'œuvre de l'écrivain auquel 
il a toujours été attribué. Toutes les anciennes listes 
du canon biblique le mentionnent en ce double sens. 
- b) Les preuves intrinsèques s'ajoutent aux anciens 
témoignages. En examinant le livre à fond, l'on se rend 
compte qu'un témoin oculaire po11vait seul parler de 
l'époque de Josias comme le fait Sophonie. C'est pour 
cela en particulier que l'auteur. d11 livre signale, sans 
les expliquer ni les développer, un certain nombre de 
traits qui sont plus ou moins obscurs pour nous, mais 
dont ses contemporains avaient la clef. Par exemple~ 
r, 3: (.Te détruirai) les objets de scandale et aussi les 
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méchants (Vulgate, 1·uinœ impiorwn erunt); 1, 4, les 
restes de Baal; r, 5, ceux qui adorent sur les toits l'ar
mée des cieux; 1, 9, tous ceux qui sautent par-dessus 
le seuil; 1, 10, des hurlements depuis la porte des pois
sons et des cris jusqu'à la ville basse; I, 11, les ha
bitants de Maktès, etc. Il n'est pas un trait concernant 
soit .T11da, soit les peuples voisins, qui ne convienne à 
un prophète écri\•ant sous le règne de Josias. 

2o Les néo-c1·itiques. - a) Lew·s. assertions. -
Durant ces dernières années, ils n'ont pas manqué 
d'appliquer leurs principes destructeurs à cet écrit, 
qui était demeuré tellement indemne, que, naguère 
encore, Robertson Smith pouvait dire dans l'Encyclo
pœdia biblica de Cheyne, t. IV, col. 5402: « L'authen
ticité et l'intégrité de la petite prophétie attribuée à 
Sophonie ne semblent pas pouvoir donner lieu à un 
seul doute raisonnable. >> Voici le résumé de leurs 
négations et de leurs attaques; elles ne portent actuel
lement que sur les chapitres II et 111, en attendant 
qu'elles atteignent aussi le chap. Icr. Le rationaliste 
hollandais Oort fut le premier, cr<J~·ons-nous, qui 
tenta d'entamer le livre de Sophonie : il contesta 
vivement l'authenticité de n,·7-11 et de m, H-20. Voir 
les Goddelijkc Bijd1•agen, 1865, p. 8'12-8~5. Le D1•• 

n. Stade, Geschichte des l'olkes Ismd, Berlin, 1887, 
t. I, p. 6i4, rejette II, 1-3, H, et le d1apitre 111 tout 
entier, lequel, d'après lui, serait certainement posté
rieur à l'exil. Le Dr Scll\vall~·, Zdtsclwi(l {ii1· die 
alt~es tamentliclw ll'issensclt a ft, t. x., p. 665-680, 
n'attribue à Sophonie, indépendamment du chap. tc•, 
que II, 13-15. A l'en croire, le passage 11~ 5-12, d3terait 
de l'cx.il, et le cha p. Ill serait d'une époque postérieure 
à l'exil. M. Schwally ne se prononce pas avec certi
tude sur II, 1-,, qui pourrait bien, pense-t-il, :~ppar
tenir à Sophonie. '\~ellhausen, Ski-:zen und Jromr
beitcn, t. v, 3e édit., Berlin, 1898, p.153-1M, enJèye au 
prophète le cha p. III eu entier; au cha p. 11, il ne lui 
conteste que les;. 7 et 8-1'1, peut-être aussi les jt. 2-
3. Budde, Die Büche1· Habakkuh und Sophonia, dans 
les Studien und K1·itikea, 1883, p. 393-399, affirme 
que le chap. Il, à part les r. 1-3, est d'une époque plus 
récente que Sophonie; mais il accepte l'autl1enticité 
d'une grande partie du cha p. III, n'ex cep la nt que les)·. 
9-10 et H-20. Nowack, op. cit., p. 275, se range à peu 
près au même sentiment; il essaie néanmojns de 
sauver du naufrage, au chap. u, les vers. 3, 7 partielle
ment, 8-11, 12-15, où il voit cependant quelques rema
niements tardifs. A. Kuenen, Hist.-kritische Ein.leitung 
in die Biicher dt•s Alten Testaments, trad. allemande, 
2e pm·tie, Die p1·op1H'lisclten Biichm·, Leipzig, 1892, 

. p. 370-380, se montre relativement libéral, car il 
~onsent à regarder la presque totalité du livre ~omme 
l'œuvre de Sophonie; il n'excepte guère que 111, 14-20. 
M. C~rnill, Einleitung in das Alte T!!st., 3e éd-, 1896, 
§ xxxv, 3, accepte en gros les conclusions de Budde; 
il cr()it à un remaniement tardif, << insignifiant » au 
chap. II, plus considérable au chap. IlL Le professeur 
Davidson, Nahum, Habakkuk and Zepltaniah, p. 100-
103, malgré quelques hësi tati ons au sujet de II, 14-15, 
maintient l'authenticité du cha p. I 1 tout entier; il 
sacrifie III, H-~0, avec la plupart des exégètes protes
tants. MM. G. A. Smith, Tite twelve Propltet:s., t. 11, 

p. i~-45, etJ. Selbie, article Zephanialt, dans Hastings, 
Dictioncwy of the Bible, t. IV, p. 976, rejettent, ce der
nier« avec confiance >>, 111, 14-20, et aussi n, 8-H, 111, 

9-10- Wildeboer, Die Litteratw· des Alten Testam., 
trad. allem., 1S95, p. 190, 192-193, ne permet le doute 
-que pour 111, 14-20. A ce)exte, M. Daudissin, Einleitung 
in das A. T., in-8°, 1901, p. 553-555, ajoute u, 7 (en 
partie du moins) et 8-11. M. Marti, Das Dodekap,·o
pltetcm erkld1·t, ·1904, p. 360, disting11e Jes étapes sui
vantts pour la compositi<>n du Jivre: fo La part auti1en-. 
tique du propl1ète, datant de 627 ou 628 avant .J.-C., 

serait formée, d'après l'ordre nouveau que M. Marti 
éta:blit entre Jes versets, der, fa, 7, 2, ~{u, 4, 5, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, U-17 (ou plutôt,17n); 11, '1, 2a, 4, 5, 6, 7•,. 
12-14. Encore eut-elle à !Ul>ir plus d'un remaniement. 
2° Le passage 111, 1-7, a été ajou té au ve siècle avanl 
notre ère, peut-être même seulement au ne siëcle, à 
l'époque des Machabées. 3° Le livre n'a été rédigé sous 
sa· forme actuelle qu'à la fin du 118 siècle. C'est alors 
qu'on a ajouté m, 8, 10-13, 14-15, 17-19, et fait les 
petites insertions secondaires 1, 31l, 6, Sa, 10n, 12a, 17b,. 
18; 11, 2h, 3, 71~, 8-10, 15. 4o Enfin, plus tard encore, on 
a introduit 11, 1, et. 111, 9-10, sans parler de petites 
gloses et d'autres corruptions du texte. 

b) Leurs misons sont encore plus faciles à résumer, 
car elles sont uniquement de nature subjective, par 
conséquent très arbitraires. II suffira d'en mentionner 
ici quelques-unes. Stade supprime tels passages, parce 
qu'ils lui <<semblent» désigner une époque plus récente 
que celle de Sophonie. 1\uenen rejette m, 14-20, sous 
prétexte que l'auteur (( ne pom·ait pas parler ainsi » 
li SE:'S contemporains. Budde exclut le même passage. 
parce que, dans le reste du livre, Sophonie s'adresse à 
une Jérusalem rebelle et souillée de crimes, à laquelle 
il :prédit les châtiments divins, tandis qu'à partir de 
111, 14-, il s'adres>e à une .Hrusalem tra. nsformée, pour 
l'e11gager à se Jivrer à l'allégresse, Dieu devant bientôt 
la rétablir et la délivrer de ses ennemis. Davidson 
trouve pareillement que << le ton jubilant >> de ces ver
sets contraste trop ayec la sombre peinture de m, 1-7, 
et aussi avec 111, 11-13. Pour Nowack, les passa~es III~ 
9-10, 14-20, << ~upposent des situations ... manifestement 
étangères à )'(\poque où Sophonie a e:xercé son minis
tère. 1> On a signalé aussi, dans le style, quelques ara
maïsmes et l't:!mploi de plusieurs expressions qui n'au
raient pas eu droit de cité dans la langue hélmüque au 
temps de Sophonie. 

3° L'app1·éciat1on de ceu·aisons est faite de main de 
rn attre, non seulement par les commentateurs croyants, 
mais aussi par les néo-critiques eux-mèmes. En efl'et, 
pal"rni ces derniers, les uns regardent comme authen
tique tel verset où telle série de versets que les autres 
condamnent, et il se trou,·e finalement que leurs thé
ories se détruisent l'une l'autre, de sorte que notre 
petit livre demeure debout tout entier. - Mais il est 
aisé de répondre plus directement aux objections pro
posées. Elles se ramènent à deux principales, tirées 
d'abord du fond, puis de la forme de l'écrit de Sopho
nie. - A) En ce qui concerne le fond, on prétend 
découvrir da11s l'oracle de Sophonie un certain nombre· 
d'idées qui, par elles-mêmes, dénoteraient l'épôque de 
la captivité de Bab)·lone, et même une période posté
I"ieure à l'exil. Mais un e11ernpJe suftlra pour montrer 
combien cette spécification, moralement impossible en 
principe, est arbitraire en fait. A la suite de Schwally, 
M. Selbie arfirme, loc. cit., que l'emploi du mot 'anav 
(Vulgate, martsuetus), Soph., 11, 3, exprime, « une 
nôtion qui n'avait pas encore reçu la signification 
morale et religieuse que lui donne notre livre. ~ 
L'assertion est inexacte, car des écrivains antérieurs 
se sont servis de cette expression dans un sens ana
logue. Cf. Nu m., xu, 3; Is., XI, 4; Am., VIII, 4, etc. 
Aussi M. Davidson, loc. cit., p. 101, trouve-t-il à bon 
droit que l'argument est « spécieux », c'est-à-dire 
sans vaJeur. M. Selbie riposte qu' << 11n sentiment ins
tinctif peut être plus fort que la logique. » L'exégèse 
deviendrait-elle donc une affaire d'instinct? - Les néo
critiques prétendent encore qu'en plusieurs passages 
du livre de Sophonie la liaison est interrompue; ce 
qui serait un signe infai11ible d'interpolation, de rema
niements malhabiles. Mais ils oublient que, dans les 
ckrits des prophètes comme dans ceux des poètes, la· 
pensée prend souvent un nouvel essor, et que ce n'es~ 
point là un motif suffisant pour croire à un change-
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ment d'auteur. - rarcourons rapidement les chap. 11 

ct 111 de Sophonie, pour montrer que tout s'y tient 
étroitement. De l'a,•eu de Kuenen, depuis le commen
cement du livre jusqu'à II, 15, le discours prophétique 
« suit u11e marche régulière ,>, de sorte qu'il n'y a 
aucune raison de mettre en cause l'authenticité de 11, 

1-H. Les versets ·1-3, souvent rejetés, se :rattachent de 
très près au chap. rer, don!. ils sont « la contre-partie 
presque nécessaire >l, Driver, dans Cheyne, Encyc1o
pœdia bi./Jlica, t. IV, col. 5106. Les Israélites coupables 
sont invités, dans ce passage, â implorer la divine 
miséricorde, s'ils -,·eulent échapper au châtiment. II 
est rare, en effet, q11e les prophètes d'Israël se bornent 
à menacer, surtout lorsqu'il s'agit de leur peuple. Ils 
savent fort bien, c<Jmme le dit nettement Sophonie un 
peu plus loin, m, H-20, que le but des châtiments de 
Dieu n'est pas d'anéantir, mais de corriger, de puri
fier; d'où il suit qu'on peut toujours essayer d'y échap
per par le repentir. Cf. Is., IV, ft; Jer., vn, 5-7; xvm, 
7; Joel, u, ·12; etc. -Le passage 11, 4-17, où les nations 
étrangères sont menacées à leur tour du jugement 
divin, ne serait pas en harmonie, nous assure-t-on, 
a\'ec le sentiment profond que Sophonie a manifesté 
plus haut (chap. 1) de la culpabilité de ses compa
triotes. Cette all~gation est d'une faiblesse extrême. 
Les crimes de son propre peuple n'empêchent pas le 
prophète de constater aussi que les nations voisines 
sont gra\·emenl coupables; en outre, nous l'avons vu, 
son but est précisément d'annoncer l'universalité du 
« jour du Seigneur )), AjoutQns que ceux qui sup
priment les versets 8-'10, relatifs aux Moabites et·aux 
Ammonites, détruisent la symétrie de l'oracle lancé 
contre 1 es païens : Moab et Ammon, situés à l'est de la 
Palestine, corresp<mdent aux Philistins, <1ui habitaient 
à l'ouest, de même qu'Assur, au nord-est, correspond 
à l'Éthiopie du sud. Les ''ersets 13-15 prédisent la 
ruine de Ninive, qui eut lieu vers ()07 aYant J.-C.; ils 
sont donc antédeurs à cette date et conviennent fort 
bien à l'époque de Sophonie. - Passons a'!l chap. Ill. 

l\ uenen se fait de nouveau l'avocat de notre prophète, 
et revendique pour lui la composition des ~-. 1-13. Ce 
passage, dit-il, forme la co11tinuation naturelle du 
discours; la pensée et le style démontrent qu'il appar
tient au même auteur que ce qui précède. « On ne 
peut, écrit de son côté DavidsQn, loc. cit., p. ·102, pro
poser aucune objection raisonnable contre l'authenti
cité de m, ·1-7. >> Il en est de même des '. 11-13, car 
<< nous sommes ici dans la Jérusalem d'avant l'exil, 
sans aucune trace de la captivité et de ses expé
riences. >> Driver, dans Che~·ne, loc. cil. Ce passage 
présente donc<< toutes les marques d'authenticité. >> Les 
versets 11-13 décrivent la .Jér11salem de l'avenir, puri
fiée par le châtiment; il n'est pas étonnant que le ton 
n'y soit pas le même qu'aux versets qui précèdent. Le 
tableau qu'ils tracent est « en contraste, trait pour 
trait, aveclaJérusalem des jours du prophète, 111,1-7. >> 
Quant aux versets 8-10, <<ils établissent la liaison entre 
1-7 et 11-13. >> Davidson loc. cit., p. 103. Restent les 
versets 14-20, rejetés d'une manière générale par les 
néo-critiques. Que leur reproche-t-on? Simplement de 
présenter Jérusalem sous un nouvel aspect. Mais, dit 
M. Driver, An Int1·oduction to the Lite1·atu1•e of the 
O. T., 5e édit., p. 342-343, ils contiennent<< un tableau 
d'imagination >>; or, « il reste à savoir s'il est sufli
samment démontré que l'imagination de Sophonie était 
impuissante à le créer. » A coup sûr elle ne l'était 
pas, même indépendamment de l'inspiration, puisque 
des prophètes plus anciens avaient esquissé des 
peintures idéales du même genre, pour décrire l'avenir 
de gloire et de bonheur que Dieu réservait à la Jérusa
lem messianique, après qu'elle aurait été sanctifiée 
par l'épreuve. Cf. Is., IV, 2-6; IX, 1-7; II, 1-16, etc. La 
répétition des mots « au milieu de toi ll, à traverl!i les 

différentes parties du chap. III - cf. 3, 5, 11, 12, 
15, 17 - semble bien insinuer, pour sa part, l'unité 
de style et d'auteur. - B) Par rapport au style, un 
exemple a déjà montré plus haut (col. 1810) à quel 
point il faut se défier des affirmations émi~es à ce 
sujet par les néo-critiques. Il en est de même des 
autres e:cpressions qu'ils prennent, assez timidement, 
pour des aram:ti'smes plus :récents que Sophonie. Voir 
van Hoonacker, cp. cit., p. 50~. Le Dr K.onig, l'un des 
hébraïsants c'ontemporains les plus en renom, assure, 
Einleitv. ng in cl as A. T. ~ p. 353-354, que rien, dans le 
style du li v re; n'exige pour la composition une époque 
postérieure à l'exil. Au chap. n, on s'appuie aussi, 
pour éliminer l'oracle contre Moah et Ammon, ;. 8-11, 
sur ce fait qu'on ne retrouve point, dans ce passage, le 
rythme élégiaque qui est employé aux versets. 4-7, 
12-15 .. L'objection est bien superficielle, comme le dit 
M. Driver, dans Cheyne, loc. cit. De quel droit impose
rait-on a l'auteur l'obligation de recourir a un rythme 
absolument uniforme? -Aucune des difficultés sou
levées de nos jours contre l'authenticité et l'intégrité du 
livre de Sophonie ne résiste donc à un examen sérieux. 

lV. L'ÉPOQUE IJE LA COMPOSITION. - Elle a été fixée 
pl us haut (col.1837) d'une manière générale. Nous avons 
à déterminer ici, dans la mesure du possible, la période 
du règne de Josias qui semble le mieux coïncider avec 
les données historiques du livre. Les interprètes ne 
sont pas d'accord sur ce point. - Le gouvernement de 
Josias est divisé en deux phases très distinctes par un 
fait très important, sa grande réforme religieuse, qu'il 
entreprit en 621, la dix-huitième année de son règne, 
et qui mit fin à l'idolàtrie dans Israël. Cf. IV Reg., xxn, 
3-xxm, 27; II Par., xxxiv, 3-.xxxv, 19. D'après l'opinion 
la pluscomrnune- parmi ses partisans les plus récents, 
citons 1\aulen, l{eil, Kuenen, \'On Orelli, \Vildeboer, 
Driver, Wellhausen, Cornill, Nowack, Davidson, Budde 
- c'est avant cette date que Sophonie aurait mis sa 
prophétie par écrit. Divers traits insérés dans ses des
criptions, tout particulièrement au chap. 1e1·, semblentt 
en effet, désigner clairement cette première phase. 
Nous pourons même préciser davantage encore, et as
signer la composition du livre à la période comprise 
entre la douzième et la dix-huitième année de Josiast 
car ce prince, monté sur le trône à l'âge de huit ans, 
IV Re~., xxn, 1; II Par., xx:x1v, 1, fut d'abord impuis
sant pour lutter contre le mal, et c'est seulement à 
vingt ans qu'il put attaquer l'idolâtrie avec quelque 
succès. II Par., xxxv, 3. Ur Sophonie, tout en suppo
sant que le culte des faux dieux est encore en vigueur
dans Juda et à Jérusalem, montt·e que des efforts ont 
déjà été tentés pour l'extirper. Voici quelques détails 
dans ce double sens : 1, 4, << les restes de Baal >>; 1, 5, 
l'adoration des astres; 1, 6, J'apostasie des habitants de 
Jérusalem; 1, 8, des mœurs païennes jusque dans Ja 
famille royale; 1, 9, des pratiques superstitieuses; I, 4t 
elm, 1-7, la corruption des prêtres, des prophètes et 
de toutes les classes de la société. - Plusieurs critiques, 
entre autres, Schwally, meinert, Schulz, etc., pensent,. 
au contraire, que le livre de Sophonie appartient à la 
seconde phase du gouvernement de Josias. Ils s'appuient 
en particuler sur le fait suivant : 11, 8, le prophète 
signale les « fils du roi'> comme se livrant à l'idolâtrie; 
or, lorsque Josias atteignit la dix-huitième année de 
son règne, ses fils ainés, Joakim et Joachaz, n'étaient 
âgés que de douze et dix ans. Cf. IV ,Reg., XXIII, 26,. 
31. C'est donc difficilement sur eux que retombe la 
menace divine. On répond à l'objection en disant que 
les mots « fils du roi >> sont employés ici dans un sens. 
la1·ge, et qu'ils désignent en général les princes de la 
famille royale. Cf. IV Reg., XI, 2. - Kônig, .E.'inleitung
in das Alle Testament, p. 352-353, retarde davantage 
encore la composition du livre, qu'il place durant les 
dix années qui sui\'irent la mort de Josias. Mais, si sa. 
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conjecture était exacte, com mellt Sophonie n'aurait-il 
pas blâmé nommément le roi d'alors, qui aurait été le 
fameux Manassès? - Concluol! s donc avec von Orclli, 
.op. cit., p. 336 : « Le jugement porté par le prophète 
sur .Jérusalem, avec ses divet·s partis d'adorateurs de 
Jéhovah, de Baal, de 1\loloch et ùes astres, avec ses pro
phètes sans conscience et ses prêtres arrogants, ses 
·chefs livrés au brigandage, et tous ses habitants qui 
refusent d'écouter la voix de la. vérité et n'acceptent 
aucune discipline, tout cela ... suppose trop de paga
nisme positif» pour que la réîorme du roi Josias ait 
été alorR complète. - Les néo-critiques attribuent très 
.arbitrairement à l'exil ou à la période subséquente, sans 
pouvoir s'accorder entre eux, les passages de Sophonie 
-dont ils rejettent l'authenticité. 

V. C,\RAGTimE ET ENSEIGNEMENT RELIGŒUX DU LIVIlE 
DE SOPHO~IE. - Sans olfrir rien de hien neuf et de 
bien saillant, ce petit oracle a cependant ses particu
larités intéressantes. Nous avcms vu que « le jour 
·du Seigneur )) y lient une place considérable. Isaïe, Il, 
12-21; xm, 6, et tout d'abord .Toel, 11, -1-2, etc., avaient 
fait valoir cette idée avant notre prophète; mais il l'ex
pose avec plus d'ampleur et pl us de force, et c'est à 
lui que la belle prose Dies ü•re dies illa a emprunté 
plusieurs de ses images si expt·essives. Comme Isaïe, 1, 

3; VI, ·13, etc., et comme :Michée, IV, 7, il attire l'atten
tion, m, ·12-'lS, sur l'humble « reste )) qui, dans la 
nation théocratique, survivra nu châtiment divin, et 
qui formera pour ainsi dire la base d'un nom•eau peuple, 
-celui du Messie. Il est toutefois entièrement muet sur 
la personne même du futur rédempteur d'Israël et du 
monde, quoiqu'il décrive admir:~blement, dans sa der
nière page, le salut dont le .Messie sera l'intermédiaire. 
D'après Sophonie comme d'après les autres prophètes, 
·Ce salut sera universel. Une extension extraordinaire du 
rovaume de Dieu sur la terre sera le résultat final des . 
jugements par lesquels tous les coupables sans excep-
tion auront été châtiés: les païens reconnaîtront et ado
reront le vrai Dieu; Jérusalem sera honorée de tous 
les hommes, comme Ja soUI·ce <le la vraie connaissance 
religieuse. Sophonie insiste avec une éloquence très 
pathétique sur les devoirs d'Israè'l envers son Dieu. On 
admirera toujours le ton simpte, grave et austère de 
5a pt•édiction. Il semble avoir composé son livre sous 
l'impression t1·ès vive que Juda était mûr pour le châ
timent, et que, si l'exécution de la sentence pou\'ait 
être retardée, il était moralement impossible qu'elle 
fût r~voquée: la mesure de la culpabilité était comble; 
déjù le bras du Seign~ur s'étendait pour frapper un 
coup ter ri ble sur les pécheurs, en q uE>lrrue endt•oi t qu'ils 
fussent. Sophonie insiste cependant d'une manière 
touchante sur la valeur purifiante et moralisatrice du 
châtiment. Cf. Ill, 7-13. Il ne le ~ède point à Amos, non 
plus qu'à Isaïe, pour Je courage avec leque 1 il dénonce 
les péchés de son peuple, et spéeialemenlles scandales 
des grands : gr:ice à lui, nous aJlprenons à connaître le 
syncrPtisme religieus, extrêmement blâmable, que les 
rois impies l\Ianassès et Amon avaient favorisé et encou
ragé, les emprunts idol:itriques et autres que le peuple 
de Dieu, pour son grand malheur, avait faits au peuple 
voisin. Tout cela est fort instrt1ctif et présente un excel
lent résumé de tous les oracles antérieurs. On conçoit 
qu'une telle prédication ait dù être un puissant auxi
liaire pour la réforme t•eligieuse de Josias. Voir D. Du hm, 
Die Theologie dm· P1·oplteten, i11-8°, Donn, 1875; p. 222-
225; E. ''on Orelli, Die alttestamentliche l-Feissagung 
von del' Vollendung clesGottes,·eiches, Vienne (Autriche) 1 

1882, p. 357-362; Kirkpatricli, Doct1'ine (){ the Pro
phets, Londres, 1905, p. 255-268; P. Kleinert, Die p,·o
plteten ls1·aels in sozialeJ' Bezielwng, in-Bo, Leipzig, 
1905, p. 69-71. -Nous devons signaler aussi, comme 
un caractëre propre à Sophonie, les échos, relativement 
fréquents, des livres plus anciens qui ret~ntissent dans 

son écrit. Cf. I, 13, et Deut., xxvm, B!J; II, 7, et Deut., 
xxx, S; m, 5, et Deut., xxxu, 4; m, 71 et De ut., xxvm;l3; 
1, 7, et Hab., II, 20, cf. Joël, 1, 15, et Is., XIII, 3; 1, 13, et 
Am., v, H; 1, 14-'15, et.Toël 1 11, 1-2; I, ·16, et .Am., II, 2; 1, 

18, et Is., x, 23; 11, !:1, 10, et Is., x. v, 8, cf. Am., 1, 13; etc. 
VI. ST\'LE. - Sophonie est assez ordinaire sous le 

rapport de la diction. On ne trouve dans ses pages ni 
la gri'tce ni la beauté de la plupart des p1·ophètes qui 
avaient écrit avant lui. Son la11gage est correct; c'est, 
quoi qu'on ait prétendu en sens contraire, pour nier 
l'authenticité de plusiem;s passages, un hébreu pur et 
correct, sans aramaïsmes marqués. Le slyle est (;éné
ralement clair; mais, simple d'ordinaire et peu orné, il 
ne s'élève pas beaucoup au -dessus de la prose. 1! est 
plus pathétique que poéLique. Cependant, il ne manque 
ni de vigueur, ni de i't>aicheur, ni de vie. Gén':!ralement 
peu riche en images et dénué d'originalité, il présente 
çà el là des figures remarquables; entre autres les sui
vantes : 1, ·12, «.re fouillerai Jérusalem a \'ec .des lampes; l) 

«Les hommes qui reposent sut' leur lie;)) 1, -17, <<Us 
marcheront comme des aveugles. )) Yoir aussi 11, '1-2, 
H, 13-15, etc. Les passages m, 11-13 et 14-20, sont d'une 
gTande heauté. En somme~ si Sophonie n'est pas à la 
hauteUl' des prophètes du vmc siècle sous le rapport du 
style, il possède néanmoins des qualités solides comme 
écrivain. 

VII. TEXTE.- Le te,_ le primitif du prophète a été c11 
général bien conser\·é. On le voit par l'accord qui règne 
presque partout à son sujet enlre les anciennes ver
sions. Cet accot·d prouve qu'elles ont eu pour base un 
texte original à peu près identique, lequel différait it 
peine de celui de la l\Iassore. Les divergences peuvent. 
s'expliquer d'ordinaire par des erreurs de traduction. 
Voir L. Reinke, De1· P1·ophet Zep!tanja, p. -15-40, ct 
Bachmann, Zw· Textk1·itik des Pl·oplteten Ze]Jhanja 
dans les Studien und [(,·itiken, ·189~., p. 6}1. Les obscu
rités que l'on rencontre çà et là pro\·iennent sans ùoute 
des copistes, qui auront maltraité le texte en ces en
droits. Les corrections p1·oposées par les néo-cl'itiques, 
en pnrticuliet• par Wellhnusen, Schwail~', N'O\\·acli, 
Marli, G. A. Smith, ne sont pas toujours heureuses. 

VIII. DmLIOGilAPIIIE. - '1° Commentatcw·s catho
liques.- Voit' S .. r érôme, Comment. in Soph. pl'ophetam 
libe1· I, t. XX\', col. '1337-'1388; Théodore de .Mopsueste, 
Comment. in Sophon. 1wophel., t. LXVI, col. 4H-1:73; 
Théodoret de Cy1', lntel'p,·et. Soplwn.]WO}J!tetœ, LLXXXJ, 
col. 1837-1860; P. Acliet'mann, P1·cphetœ minores, 
Vienne, in-8°, '1830, p. 553-589; P. Schegg, Die kleine1~ 
P1·opheten iibasetzt und e1'kW.1·t, in-l:lo, Ratisbonne, 
Hl5}; 2e édi lion en ·1862, Sc partie, p. ·157-220; L. Reinke, 
Die messianische Weissagllng des Zephanja, dans les 
.Mcssianische Wcissagungen, t. m, 1\Iünster en ·west
phalie, ·1861; Id., De1· Prophet Zepl!anja, Einleitugn 
unâ Übm·setzung nebst einem vollstùncligen phi/al. 
k1·it. und historisclwn Kommenla1·, in-8o, Münster, 
1868; A. van IIoona.cker, Les clome petits }JI'Opltètes 
tmduits et commentés, in-8ù, Paris, ·1908, p. 498-5S7. 
- 2° Commentatctws hété,·odoxes. - J. A. Nolten, De 
p1•ophetia Zep!taujœ, in-8°, Francfort-sur-l'Oder, 17·19; 
F. Adolphe Strauss, Yaticinia Zepltanjœ commenta1·io 
illust1·ata, in-8°, Berlin, 18i3; Kleinert, Oba<ljas, Jonas, 
Micha, Nahum, liabakuk, Zephanja, in-8(), Bielefeld, 
'1868, p. 159-184; Fergusson, Tlte ... Testilnony of the 
P1·opltet Zephaniah, dans le Jow·nal of the Sociel!J 
of biblical Litemtto•e and Exegesis, 188B, p. 42-53; 
F. Buhl, Einige text!wit. Beme1·lwngen zu elen kleinen 
P1·opheten, spec. •u ZeJ)haniall, 11, H, ·14; m, 17-20, 
dans la Zeitsch1·i(t (1î1· alttestam. l'l'issenschaf't, 1885, 
p.182-·184; C. von Orelli, Das Buch Ezecltiel und die 
'I.Wiilf kleinen P1·opfleten ausgelegt, in-8°, Nordlingue, 
1888, p. 336-3~7, Sc édit. 1898; F. Schwally, Das Buc!~ 
Sse{an)a, dans la Zeitscln·i[t {ü1· die alttestam. lVis
senscha{t, '1890, p. ·!65-2i,0; W. Schulz, Kommentczt• 
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iibe,. den PJ•opheten Zepl1anja, in-8(), Leipzig, 1892; 
A. Davidson, Ncthttm, /Jai.Jaklwk and Zepltaniah, in-18, 
·1896, p. 95-'136. L. FlLLION. 

5. ·SOPHONIE, père d~ Josias, Zach., vr, 10 (et de 
Hem, x-14, d'après la Vulgate. Voir HEM, t. III, col. 586). 
Sur Josias, voir JosiAS 2, 1. III, col. 1683. 

SORCELLERIE, art prétendu de capter les forces 
·de la nature ou les influences du monde invisible, au 
mo~·en de pratiques m~·stérieuses sans rapport nvec 
l'effet ù produii·e. La sorcellerie n'est qu'une· forme 
plus populaire et plus grossière de la magie. Voir 
MAG lE, t. IV, col. 562. Le sorcier et surtout la sorcière 
abusent du pouvoir occulte qu'ils s'attribuent pour 
servjr leurs intérêts personnels, nuire à qui leur 
déplaît et ainsi porter un grave préjudice à la société. 
·Cf. Lagrange, i:tudcs sw· les religi()ns sémitiques, 
Paris, ·1905, p. H-15, 224. La sorcellerie est sévèrement 
prohibée· par différents textes de la loi mosa'iqne. 
Le\',, xx, 27; XXII, 18; Deut., xvm, 9-12. Cf. Sap., XII, 
4. Elle persista néanmoins, en se dissimulant plus ou 
moins suirant les circonstances . .Malachie, III, 5, est 
·encore obligé d'appeler le jug·ement de Dieu con Ire les 
·sot•ciet•s, mel;asse[îm, :r-~WttM~~, malcficis. 

fi. LESÈTRE. 
SORCIER, celui qui pratique la sorcellerie. Voir 

1\lAGICIEN, t. lV, co 1. 562; l\J AGIE, col. 566. D'après le 
code d'Hammourabi, art. 1, celui qui ensorcelait un 
hom 1ne sans I'aison était digne de mort. S'il lui jetait 
un maléfice, le maléficié se plongeait dans le flem•e, et, 
s'il~· restait, il était censé aYoir mérité son sort; si, an 
-contraire, le fleu \'e le laissait ~ain et sauf, son ennemi 
était digne de mort. Art. 2. }[. LESËTnE. 

SOREC (VALLÉE DE) (hébreu : nabal Sô1·êq; 
Septante : 'Al.acû?·~z, A), est probablement la finale de 
1w~wl; Alexandrinu.s: Xët~.appo'Jç ~w ?·~z), ''allée dans 
laquElle demeurait Dalila, Jud., XVI, /!-, Voir DALILA, 
t. 11, col. '1208, La vallée de Soree, célèbre dans l'his
toire de Samson, est longée aujourd'hui par la ligne du 
-chemin de fer de Jaffa à Jérusalem, qui la suit en re
mon1ant jusqu'à l'ouadi Sikkeh. « La vallée de Soree 
prend naissance au nord de Jérusalem, près d'el-Biréh 
descEnd entre Nébi-Samouil et la Ville Sainte et ser~ 
pentE ensuite entre Qoloniyélt et Aïn Ka1·em, de\·enant 
de p1us en plus étroite et profonde. Au sortir des col
lines de Juda, son torrent traverse la plaine ondulée 
de Séphéla et, sous le nom de Nain· Roubin, se jette 
dans la met• entre Yebnah et Jaffa. » B. Meistermann, 
.!Youœau guide de Tel'l'e Sainte, '1907, p. 39. L'ouadi 
Sw·â1·, comme on J'appelle aujourd'hui, est un des otw
dis principaux de la Palestine méridionale. Une partie 
des scènes de la vie de Sa1nson se sont pas~ées dans 
cette vallée; Saraa, où il est né, se voit longtemps de 
l'oua()i sur le sommet de la montagne oit il se dresse, 
.au n{)rd, de même qu'Esthaol. Entre Saraa et Esthaol 
est Mahanéh-Dan (castm. Da11., Jud., xm, 25), où 
commença à sc révéler la force de Samson. Sur les 
.pentes méridionales de la vallée est I3ethsamès ('Ain 
Schen1s)- La vallée de Soree est la voie naturelle qui 
permet de monter de la Séphélah aux montagnes 
·de J11da et à Jérusalem et les Philistins la suivirent 
plusieurs fois au temps des Juges et de David pour aller 
attaquer les Israelites. Elle ~·apparaît cependant qu'une 
fois sous son nom dans l'Ecriture, Jud., xvr, 4, pour 
désigner l'endroit où demeurait DalHa, - Le mot de 
~ô1·êq se lit trois autres fois dans 1 'Écriture, mais 
comme nom d'une espèce de plant de vigne. Gen., XLIX, 
11 (hÉbreu: se1·êqâh; Vulgate : vitis); Is., v, 2 (sôrêq; 
I vine am] electam) ; cf. xvi, 8 (hébreu : se1•tiqlm; p:·o
pagi1'1es); Jer., II, 21 (Sô1'ê<f; vinea electa). Gesenius, 
Thesauq.ts, p. '1343, croit que Soree tirait son notn de 

ses vignes qui produisaient l'espèce de raisin rouge 
bleuâtre, ainsi appelé de la racine t;d.Faq, « être 1>run >>. 

SORGHO (Hébreu: doban; Septante : x.Éyz~'>;; Vul
gate: milium, Ezech., rv, 9), une des céréales les plus 
répandues en Orient. 

1. DESCRIPTION. - Souvent rapproché du Millet pour 
ses graines alimentaires, ce genre de Graminées en 
différe notablement par ses. caractères botaniques. La 
tige robuste et très élancée, presque simple, estpubes
cente sur les nœuds. Les feuilles glabres sur la gaine 
ont un limbe largement linéaire à bords scahres, et une 
ligule courte, lancinée, poilue. L'inflorescence termi
nale est une grande panicule à rameaux denses; chargée 
d'épillets hiflores de deu:x sortes, les uns aristés et ber-

407.- So1'aho vulgm·e. 

maph1·odites, les autres stériles et 1nutiques. Les glu
mes pubescentes, sans arête, devie11 nen t coriaces à ma
turité, et protègent le caryopse anondi. Le S(wghum 
llalepense de Persoon, it rhizôme vivace, est surtout 
employé comme fourrage, mais les espèces annuelles, 
et spécialement le S. vulgaJ'e (fig. 407), originait•e de 
l'Inde, sont aussi cultivées pout• leurs graines fari
nEuses. Le S. saccltal·atum, qui n'en est peut-être 
qu'une variété à glumes pubescentes, a le chaume sucré 
dont la sè\·e fournit après fer1nentation une liqueur 
spiritueuse. · F. HY. 

II. EXÉGÈSE. - Ledo~Lctn, qui ser\•ait à faire du pain, 
Ezech., IV, 9, est traduit plus communément par mil
tel. Voir t. IV, col. H9S. Ce nom pouvait également 
comprendre quelque. cél'éale voisine du millet, telle 
q11e le sorg·ho commun. Pline, H. N., xvm, 55. Le 
teKte d'l~zéchiel suppose qu'on mélange avec le fro
ment certains grains d'espèce inférieure. Ce qui con
vient bien au sorg·ho, quie sten Orient la nourriture des 
pauvres. C'est une des céi"éales les plus habituellement 
cultivées par les Ég-yptiens modernes, et aussi dans 
l'Afrique équatoriale, l'Inde et la Chine. Les Arabes du. 
commun, dit Niebuhr, Df!scriplion cle l'A1·abie, Paris, 
1779, in-8°, t. r, p. 215, n'ont presque d'autre pain que 
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celui de dourah, en l~gypte, en Babylonie, en S~Tie, en 
Palestine. 

Mais il ~~ a cont1·overse pour savoir si les anciens 
Ég~'ptiens et les habitants de la Palestine connaissaient 
et cultivaient le sorgho. Bon nombre d'auteurs croient 
\'oir dans certaines scènes de récoltes des pein
tures ég·yptiennes la moisson du doura (fig. 1..08). 'Vil
kinson, J'he manners and eus toms, t. 11, p. 427, 428; 
Lepsius, Denkmiile1·, t. 111, pl. 78; Erman, Life in 
ancient Egypt, trad. Tirarù, Londres, 1891, in-8°, 
p. 435; Fr. Woen ig, Die P{lamen im allen Aegypten, 1 

Leipzig, ·1886, in-So, p. '172, etc. D'autres sa\·antscroient 
que la plante récoltôe, ainsi représentée dans ces 
scènes de Tht•bes et de El-Kab, n'est autre que le lin : 
ils invoquent en faYeur de leur opinion le peu d'é
lévation des tiges, la forme des épis, etc. Schweinfurlh, 
Zeitschl'ift f i~'l' Ethnologie, ·18Ul, p. 654; Ch . .Toi·et, 
Les plantes dans l'antiquitt>, t. 1, p. 32. Sans doute 
dans ces scènes lu récolte se fait en arrachant la plante 
avec ses racines, comme on procédait pour le lin; 
mais le sor~:d10 s'arrachait de même; et on suit une 

408. - Récolte du dourah ou du lin. 

semblable pratique en certaines parties de l'Egypte; en 
d'autres endroits on le coupe comme le blô. 

Il est vrai que les plantes représentées ne vontqu'à 
la ceinture des moissonneurs, ce qui n'est pas ordinaire 
pour le sorgho. l\lais le blé qu'on récolte à côté n'est 
pas pl us élevé. 

Dans les peintures des monuments, à la suite de la 
moisson du blé est représentôe celle de cette plante. 
Si ron a voulu donnerc les récoltes qui se font à la mème 
époque, ce ne pourrait être que celle du lin, qui a lieu 
en avril comme celle du blé; la moisson du douruh au 
contraire n'a lieu qu'enjtiillet, et encore pour les pays 
qui ont une seconde récolte en novembre. Mais on a pu 
vouloir aussi l>ien représenter la récolte des céréales 
sans tenir compte des temps, et alors la moisson du 
dourah viendrait trè:;; hien à la suite de celle du blé. 
Quant à la Bnbylonie où nous transporte le passag·e 
d'Ézéchiel, IV, 9, le dourah était certainement connu et 
cultivé. 

Le mot Dâgœn, qui désigne en hébreu les céréales 
en général, sans spécifier l'espèce, peut servir, en cer
tains textes, à désigner le sorgho ou dourah aussi bien 
que le blé ou l'orge. A. de Candolle, Origine des plan
tes cultivées, in-So, Paris, 1886, p. 305; Il. ll. Tristram, 
Tltenatuml fl isl01·y of' the Bible, in-12, Londres, 1889, 
p. 469. E. LEVESQUE. 

1. SORI (hébreu : .':Jeri; Septante : I:ovpt}, Lévite, 
fils.d'Idilhun. 1 Par., xxv, 3. Au ~- 11, il est appelé 
!sari. Voir lSARI, t. m, col. 986. 

2. SORÎ, nom hébreu d'un parfum. Voir llALA.NITE, . 
t. r, col. '1408. 

SORT (hébreu : gâ1·âl, 1HÎ1'i Septante: ~t):l,?~;; Vol
gate : sors), procédé employé pour obtenir une déci
sion qu'on ne \'eut pas laisser au libre choix. - Les 
mots gtï1·âl et û.-~fJo; désignent originairement la petite 
pierre ou le caillou dont on se ser\'ait pour tirer au 
sort. Le mot latin so1·s a la même signification; c'est le 
nom de la boule de bois ou du jeton au moyen duque• 
on tirait au sort. Les cailloux ou les boules, distincts 
par la couleur ou quelques autres signes, étaient mis 
dans un récipient quelconque, sac, pan de manteaut 
coupe, urne, etc., et, suns faire inler\•enir la \'Ue, on 
tirait l'un deux, qui indiquait le parti à prendre ou le 
choix à adopter. Le tii·ac;e au sort a été un usage chez: 
tous les peuples. Le sort a été plusieurs fois emplo~·é 
chez les Hébreux dans des circonstances importantes. 
Sur un dieu du Sort, mentionné par Isaïe, LXV, 12t 
voir MENI, t. Iv, col. 968. 

1 o Dans les pœ1·tages. - Le sol de la Palestine a été 
partagé entre les tribus par voie de tirage au sort. 
Num., xxvi, 55; XXXIII, 5~; Deut., 1, 38; .los., 1, 6; 
X\'!II, 6; Act., XIH, H). Les villes lé\·itiques furent dési
gnées par le sort dans toutes les tribus .. los., XXI, 4·; 
1 Par., YI, 65. Au retourde la captivité, on tira au sort 
ceux qui devaient habiter à .Jérusalem, à raison d'un 
sur dix parmi tout le peuple. II Esd., XI, 1. On ne 
tirait pas au sort quand fous devaient être pris. 
Ezech., xxiv, 6. Les ennemis se partageaient au sort les 
dépouilles, Abd., H, les terres conquises, 1 Mach., 111, 

36, et les prisonniers. ,Jo., m, 3; Nah., m, 10. Confor
mément à la prophétie, Ps. xxn (XXI), ·19, les dépouilles 
du Sauveur furent partagées entre les soldats et sa 
robe tirée au sort. Matllt., xxvu, 35; Marc., XY, 21,~ 
Luc., XXIIl, i!i,; .Joa., XIX, 21. Les parts d•héritage 
étaient tirées au so1'l. Eccli., XIV, 15. Le tirage au sortt 
dans les partag·es, avait pour ellet de couper CQurt aux 
contestations. Pro\'., X\111, 18. C'était donc un mo)·en 
de conserver la paix parmi les a~·ants-droit. Voici com
ment, aujour<l'ltUi encore, on tire au sort en Palestine, 
quand le gourernement turc a attribué à une commune 
quelque morceau de terre arable: « Après qu'il a été 
préalablement et dLiment établi à quelle étendue de 
terre chaque membre de la commune peut prétendre, 
d'après l'importance de sa maison, le territoire est di
visé en lots d'égale grandeur, et, autant que possible, 
d'égal rapport, dont les noms sont écrits sur ùe petits 
cailloux renfermés dans une sacoche. Le!; habitants du 
village se réunissent et se placenl en demi-cercle au
tour de l'iman. Celui-ci fait tirer de la sacoche, par un 
enfant qui n'a pas encore cinq ans, un des petits cail
loux, gm·al, tandis qu'en même temps un autre enfant 
proclame le nom d'un des habitants du village, à qui 
est alors adjugé le lot qu'on vient d'annoncer. On ne 
peut en appeler de ce partage. » F. Buhl, La société 
is,·aélite d'ap1•1js l'A.T., trad. de Cintré, Paris, Hl04,p.9B. 

2° Dans la désignation des fonctions. - A l'L\poque 
des Juges, on désigna par le sort, à raison d'un sur 
dix par tribu, les guerriers qui devaient prendre part 
à la lutte contre Benjamin. J ud., xx, 10. Quand les Israé
lites vou! ure nt un roi, Samu~lle fit désigner par le sort; 
le sort tomba sur la tribu de Benjamin, sur la famille de 
Mélri et enfin sur Saül. 1 Reg., x, 21. Beaucoup de fonc
tions sacrées furent attribuées aux lévites et amc prètres 
par la voie du sort. 1 Par., xxiv, 5, 3-l; xxv, 8; xxvi, 
13. Un nouvea11 tirage au sort se fil dans ce but aprés 
le retour de la captivité. Il Esd., x, 34:; Luc., 1, 9. Voir 
PRÈTRE, col. 649, 650. Pour désigner le successeur de 
.Judas, les Apôtres recoururent au sort, après avoir 
prié Dieu de faire connaître son choix. Le sort tomba 
sur saint Matthias. Act., 1, 26. A ce cas, comme à celui 
de l'élection de Saül, déja sacré par Samuel, s'applique 
visiblement la remarque des Proverbes, XVI, 33 

On jette les sorts dans le pan de la robe, 
Mais c'est Jéhovah qui décide. 
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3o Daus les cas douteux. - Achan ayant attiré Ja 
-colère de Dieu par une contr:\Vention grave à la loi de 
<J'anathème, Josué demande au sort la désignation du 
·coupable inconnu. Le sort indiqua successivement la 
tribu de Juda, la famille de Zaré, la maison de Zabdi ct 
enfin .Achan .. los., YU, 16-·18. Saül fit décider par le 
sort qui était responsable, de lui ou de son fils Jona
thas. 1 Reg., xiv, 38. Les marins de Joppé procédèrent 
de même pour savoir qui d'entre les passagers attirait 
sur eux la tempête, et le sort dé~igna .Tonas. Jon., 
r, 7. Dans ces cas, le sort était manifestement diri~é 
par Dieu; il ne s'en suit nullement qu'ille soit toujours 
dans les cas analogues. Habituellement, Dieu laisse 
.agir les causes naturelles et il ne s'ensage nullement 
à faire connaître la vérité ou sa volonté par la voie du 
sort. A la fète de l'Expiation, le sort réglait celui des 
deux boncs qui ùe,·ait être immolé et celui qui devait 
-être chassé au désert. Lev., :XVI, 9, ·IO. On recourait au 
sort pour savoir, en certains cas, le parti à prendre. 
.Jos., xvm, 6, 8. Voir URm ET Tncmmr. A l'instigation 
d'Aman, les Perses décidèrent par Je sort le jour où 
les Juifs seraient massacrés dans tout l'empire. Voir 
P11 t:HDI (Ff:TE DES), col. 338. Le roi de llabylo ne 
demandait au sort la désignation du pays qu'il devait 
attaquer. Eze ch., xxi, 26, 27. Voir RADDO:\IA~C lE, 

col. 920. Cf. Ose., Iv, ·12. - .Josèphe, Bell. jutl., III, 
vm, 7, raconte un curieux exemple de désignation par 
Je sort.- Dans beaucoup d'aut1·~s endroits, la Vulgate 
.appelle« sort » le r<~sultat ùu partage, Ja destinée de 
chacun, les con dit ions de la vie humaine. Voir CorrE, 
t. n, col. -1075; HtniTAGE, t. 111, col. 611; PAin, t. tv, 
·COl. 2171. Il. LESÈTRE. 

SORTS (FiTEDES). Esther, IX, 26. Voir PurP.Dt, 
-col. 338. 

SOSIPATER (grec : ~to>a!'lt~-rpo;, «sauveur de son 
père »), nom de deux Israélites. 

1. SOSIPATER, un des généraux de Judas Machabée. 
Avec Dosithée (voir DOSITIIÉE 2, t. 11, col. '1494), il 
·s'empara d'une forteresse qui n'est pas nommée et ott 
les Juirs massacrèrent dix mille de leurs ennemis. 
H .Mach., XII, -19. Timothée, le chef de l'armée syrie11ne 
battu par Judas :Machabée, tomba entre les mains de 
Dosilhée et de Sosipater qui lui rendiz·ent !a liberté 
-sur son engagement de renvo~·er libres les nombreux 
prisonniers juifs qu'il arait entr·e les mains, *· 23-25. 

2. SOSIPATER, parent de saint Paul qui était al"ec 
lui lorsque l'Apôtre écrivit aux Romains. 11 est énu
méré parmi ceux qui em·oient leur salutation aux 
·destinataires de l'Épître. Rom., xvi, 21. Beauc<>up 
.admettent qu'il est le même que celui qui est appelé 
Sopater (de llérée), Act., xx, L D'autres Je nient 
.et la question est douteuse. Voir Acta Sancto1'um, 
t. v, junii 25, p. 4. Le nom de Sosipater se lit 
·sur une liste de politarques de Thessalonique. Voir 
SECIJNDUS, col. ·1556. 

SOSTHÈNE (grec : :E(Ila6i'ltiç). 1 o CbeC de la syna
.sogue de Corinthe du temps de saint Paul, après la 
.conversion de Crispus. Voir t. u, col. tH9. Les con
versions opérées par saint Paul dans C('lle ville a~·ant 
irrité les Juifs, ils l'amenèrent de force au tribunal du 
proconsul Gallion, t. m, col. 98, qui leur répondit 
dédaigneusement qu'ils démèlassent eux-mêmes les 
affaires concernant leur loi, et il les éconduisit de la 
sorte. La foule battit alors Sosthène de,·ant le tribunal 
·et le proconsul romain laissa faire. Act., xvm, ·12-17. 
Les pl us anciens manuscrits grecs et Je texte latin ne 
précisent point si ce sont les .T uifs ou les païens qui 
.maltraitèrent Sosthène, le texlus 1·ecepL!IS grec dit que 

ce furent ol "E).):IJ'Iaç, et il semble plus vraisemblable 
que ce soient les païens, peu favorables aux Juifs, qui 
voyant le mépris que faisait d'eux Gallion, en profi
tèrent pour satisfaire leurs mau vais cs dispositions à 
leur égard en s'en prenant à leur chef. D'autres pen
sent cependant, et saint Jean Chr~·sostome est du 
nombre, In Acl. ltom .. x.Yx, 2, t. Lx, col. 278, que 
Sosthène était disciple et ami de saint Paul et que ce 
sont les Juifs qui en cette circonstance le traitèrent 
comme un ennemi dont ils voulurent se venger. 

2° Saint Paul, dans sa première Épître aux Corin
thiens, I, '1, lem· écrit non seulement en son nom, 
mais aussi au nom de son(< frère)) Sosthène. Plusieurs 
en ont conclu que ce Soslhène était celui dont parlent 
les Actes, lequel était bien connu à Corinthe et qui, 
s'il était devenu chrétien, devait s'intéresser par-ticu
lièrement à cette Église et -y jouir d'une certaine auto
rité. Eusèbe, H. E., 1, 12, t. xx, col. 117, le mentionne 
comme un des soixante-dix disciples du Sauveur, 
d'après quelques-uns, qui par conséquent ne l'identi
fiaient point avec le chef de la synagogue corinthienne. 
En réalité la tradition est flottante et indécise à son 
sujet. Voir Calmet, Dictionnai1•e de la Bible, édit. 
Migne, t. rv, col. 610·6'11. 

SOSTRATE (grec : :Eto>o--rp~-ro;), commandant de la 
citadelle de Jérusalem au nom du roi de ::5yric Antio
chus IV Épiphane. Il pressa le grand-prêtre Ménélas, 
mais inutilement, de pa)•er au roi de Syrie les sommes 
qu'il lui avait promises pour obtenir le souverain pon
tificat. Il .Mach., IV, 27-29. D'après le texte latin, Sos
trate et Ménélas furent appelés pour cette affaire à 
Antioche, et Ménélas fut privé du sacerdoce et remplac6 
par- son frère L~·simaque, tandis que Sostrate reçut Je 
gouvernement de Cypre. D'après Je texte grec, Ménélas 
laissa son frère Lysimaque pour tenir sa place et Sos· 
trate (laissa) Cratès qui était gouverneur des Cypriotes, 
de sorte que c'est Cratès qui aurait eu le commande
ment de la citadelle de Jérusalem. Le Vaticanus lit 
Y.petr~aetç au lieu de Kpa-rrr::x, de sorte·que le sens est le 
même que dans la Vulgate latine: Sostrate reçut Je gou
vernement de Cypre. -Le résultat du voyage d~ Mé
nélas et de Sos1rate à Antioche est passé sous silence, 
sans doute parce que lorsqu'ils arrivèrent dans cette 
ville, le roi en était déjn parti, '· 30, pour aller répri
mer une sédition qui avait éclaté subitement en Cilicie. 

SOT (hébreu: 'ev il, kesi.l, nâùûb, nâbâl, sâbûl, yâ'al; 
Septante: èXcp(c.>ll, -ia~IH,~, bdhpno;; Vulgate : stultus, 
insipiens, insanus), celui qui n'a pas la dose commune 
de ben sens ou d'intelligence. 

1 o Le sot ne sait pas se tirer d'affaire dans 1 es di ffi
cuités de la vie, ni même dans la prospérité. Son inter
vention entraîne lou tes sortes d'inconvénients, pour 1 u i 
et pour les autres, d'au tant pl us qu'i 1 se croit sage, alors 
qu'il marche dans les ténèbres. Eccle., 11, 16; P.rov., 
XIX, 15. C'est donc un J10mme à éviter. Cec;; idées 
re viennent fréquemment, sous différentes formes, dans 
.Job, les P ro1•erbes, 1 'Ecclésiaste et l'Ecclésiastique. 
D'après les versions, 1l le nombre des sots est infini. )) 
Eccle., r, 15. Le texte hébreu dit seulement que <' ce 
qui manque ne peut être cnrnpté. » Le Sauveur quali
lie de sot celui qui l.Jàtilsa maison sur le sable, Matth., 
vn, 26, et celui qui pense à élever des greniers pour
sa récolte, quand la nuit même il va mourir. Luc., xn, 
20. 

2o Parmi ceux:. qui s'accusent ou sont accusés d'avoir 
agi en sols, il faut citer Aaron, Nurn., xn, 11, les Isra
élites, Deut., x"x11, 6, la femme de Job, u,.10, Saül, 
!Reg·., Xlii, 13; XXVI, 21, David,l Reg., XXIV, 10, "Nabal, 
I Reg., xxv, 25, Asa, Il Par., xvr, 9, les sages d'Ésypte, 
Is., XIX, 11, et de Babylone, Jer., L, 36, les faux. pro
phètes d'Israël, Ose., Iv, 7; Jer., xxm, 13, le peuple de 
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Juda, Jer., v, 21, les scribes et les pharisiens, Matlh., 
xxm, 17; Luc., XI, 40, les disciples d'Emmaüs, Luc., 
XXIV, 25, les sages de la gentilité, Rom., 1, 22, etc. 

3o L'impiété qui se refuse à reconnaître Dieu, 
Ps. XIV (XIII), '1; Jer., IV, 22; v, 4; Eccle., VII, 26, est 
considérée comme le fait d'un sot. Le sot ne comprend 
rien aux œuvres de Dieu. Ps. XCII (XCI), 7. Aussi la fin 
de l'injuste est-elle celle du sot. Jer., XVII, 11. Le servi
teur de Dieu est traité de sot par le monde; mais ce sot 
est sage aux )'eux de Dieu, tandis que le sage selon le 
monde est sot en rea li Lé, s'il ne connaît pas Dieu et ne 
le sert pas. 1 Cor., I, 20, 25, 27; Iv, 10. Il faut donc 
devenir sot selon le monde pour ètre sage selon Dieu, 
1 Cor., III, ·18, et se conduire ainsi en sage, non en sot. 
Eph., v, 15. Le ministre de Dieu doit également rejeter 
les questions sottes et inutiles, II Tim., u, 23; Tit., 
m, 9, c'est-à-dire celles qui sont plus capables de 
nuire à la religion que de lui être utiles. 

IL LESÈTRE. 
SOT AÏ, SOTHAÏ (hébreu: Sûta'i; Septante: l::t•J-rcd, 

~ovnt). Ses descendants, formaient une famille des 
u serviteurs de Salomon>) qui retournèrent de la cap
tivité de Babylone en Palestine avec Zorobabel. 1 Esd., 
II, 55; Il Esd., vu, 77. 

SOTTISE (hébreu: 'iv1~élét, ltôlêlah, hiilêltlf, kesiltlf, 
késél, kislûh, sél;él, siJ.·Wt, ï;ikW t, (ahpM.~âll, tiflâh; Sep-
li ',. '')' 'VI an e : ct:ppoa·J'I·r., tJ.c.lpt1X 1 oz .·ljp(IX, 7tct(io:cpop::x; u gate: 
stultitia, insipientia), défaut d'intelligence et de sens 
pratique. Six des mots hébreux qui désignent la sottise 
ne se lisent que dans l'Ecclésiaste. 

1° La sottise est comme une femme lJrupnte, stupide 
et ignorante. Pro v., IX, 13. Elle déborde de la bouche 
de l'insensé, Prov., xv, 2, U, et vient à la suite de la 
colère. Prov., :XIY, ·17, 29. Le sot met sa joie dans sa 
sottise, Prov., xv, 21, et a plaisir à la manifester. 
Prov., XII, 23; xm, -16. En face du malheur, Job, 1, 22, 
n'a proféré aucune parole de sottise. L'Ecclésiaste a 
cherché à connaître la sottise aussi bien que la sagesse, 
Eccle., 1, 17, afin de les comparer. Eccle., u, 12. II a 
reconnu que la sagesse l'emporte de beaucoup sur la 
sottise. Eccle., u, 3, '12, 13. Néanmoins, il a constaté 
que la sottise est au cœur des hommes, Eccle., IX, 3, 
que l'insensé ne dit que sottises, Eccle., x, ·13, que la 
sottise occupe parfois des postes élevés, Eccle., x, ·t, 6, 
et qu'il est fou de se laisser conduire 'par elle. Eccle., 
vu, 25. Mieux vaut donc cacher sa sottise que cacher ~a 
sagesse. Eccli., xu, 18 (15). 

2o La pire sottise est éelle qui se detourne de Dieu. 
Le pécheur est victime de sa sottise. Ps. xxxviii 
(xxxvii), 6. Dieu connaît sa sottise, Ps. LXIX (Lxvm), 6, 
et il pardonne, pourvu qu'on ne retourne pas lekislâh, 
« à la sottise ». Ps. Lxxxv (LXXXIv), 9. Les versions ont 
traduit que Dieu pardonne « à ceux qui reviennent à 

. lem· cœur », ce qui suppose que le mot hébreu a été 
décomposé en têb, « cœur )l, sélâh, << pause », avec 
substitution d'un :l à un ~. Les anciens Israélites ont 
été une race de sottise impie. Deut., xxxu, 20. C'est du 
cœur que viennent l'orgueil et la sottise. Marc., vu, 22. · 
La prédication de la ct·oix est une sottise aux )·eux: des 
impies et des gentils. 1 Cor., 1, 18, 21, 23; II,14.11'1ais 
la vraie sottise, aux )'eux de Dieu, c'est la sagesse de ce 
monde. 1 Cor., lir, ·19. n. LESÈTRE. 

SOUDE (hébreu : bâ1·1t; Septante: 7tob; Vulgate: 
hm·ba b01·illt, ltm·ba fullonum), désigne certaines 
plantes herbacées, dont les cendres fournissent le carbo
nate de soude, et aussi l'e:xtrait même de ces plantes ou· 
carbonata de soude emplo~·é dans les lessives et dans 
la fal.Jrication du savon. 

1. DESCRIPTION. - Les plan tes ri ch es en sels de 
sodium appartiennent à la famille des Sal~olacées qui 
en lire son nom. Elles se tiennent sur le littoral mari-

lime, ou vivent à l'intérieur dans les sols imprégnés de 
sel. Nombreuses sont les espèces croissant en Pales
tine, spécialen1ent dans les régions désertiques. Parmi 

409. - S<~lsola kali. 

les principales citons l'Ail'iple;t Halimus de Linné, 
arbrisseau à feuilles blanchâtres qui abonde sur les. 
rives de la mer Morte. Les vrais Salsola ont les feuilles 

410. - Sctlicol'n ia. 

charnues et subulées, piquantes dans le S. Kali (Og. 408), 
terminées par une soie molle dans le S. So({a, Quant 
aux Salico1·nia (fig. 409), ils se reconnaissent aisément 
à leurs rameaux articulés et sans feuilles. F. Hy. 

II. Ext:Gf.:SE, - On a vu, t. 1, col. 1853, que le mot 
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b(i1·ît dans Jer., II, 22, et Mal., Ill, 2, <lési~ne une plante 
qui fournit une espèce de savon végétal. Les SeptantE, 
la Vulg~te~ et les traductions rabbiniques l'ont ainsi 
entendu. Dans .ler., II, 22, néth, << natron »,soude ou 
alcali minéral, est mis en parallèle avec bô1·it, soude 
ou alcali végétal. Plusieurs exégètes ont pensé que dans 
Job, IX, 30, clIs., 1, 25, le mot M1· avait la même signi
fication. Dans .lob, lx., 30, en eflet, bô1•est mis en paral
lèle comme moyen de purilication avec l'eau pure pr<J
renant de la neige : il semblerait que la mention d'une 
sorte de savon serait assez naturelle dans ce passagE. 
Cependant l'expression bebôr happél•d se retrouve plus 
loin, Job, xxrr, 30 et signifie certainement « par la 
pureté de tes mains>>. Il parait bien avoir le même sens 
dans le premier cas. Quant à Is., I, 25, il sembley avoir 
une transposition de lettres, et au lieu de ï::l:l, kebM~ 
comme [a\'ec] la soude, il faut lire i:l::l, bakkUJ•, «dans 
la fournaise, le creuset »; sens plus nat ur el dans le 
contexte. 

Les Arabes désignent les ·plantes maritimes, 
employées ù la fabrication de la soude sou:; le nom de 
Kali (avec l'article al-kali, d'oit vient notre mot alcali).· 
Ils appellent de même les suhstances extraites de ces 
plantes, comme la soude, et ils comprennent égale
ment sous ce nom général les carbonates de potasse. 

Parmi ces plantes les plus habituellement emplO)'ées 
sont les Salsola Kali, Salsola Soda etc., les Salicornes 
Salicornia {1·uticosa, S. liel'bacea. Les tribus arabEs 
des bords de la me1· Morte en récoltent d'abondantEs 
quantités, qu'elles IJrùlent pour extraire de leurs cen
dres des alcalis, soude ou potasse destinés à leur usa~e 
ou à l'exportation. On les utilise en Palestine pour la 
fabrication du savon, qui est spécialement développ~e 
à .laffa, à Naplouse, à .Jérusalem. W. M. Thomson, Tite 
Land and the Book, in-8, Londres, '1885, p. 532; H. B. 
Tristram, The natw·al HislOl'!J o{the Bible, in-8°, Lon
dres, 1889, p. 481-482; O. Celslus, Hierobotanicon, in-
80, Amsterdam, 1748, p. 4l9. E. LEVESQUE. 

SOUFFLE (hébreu llébel, néf'és, niSmâl1; 
Septante : ètr[J.t;, 1t'l~~wx, mo~, ~':.IZ~; Vulgate : aura, 
!talitus~ flatu.s, spiritus, spil·ac:ulum), air mis en mou
vement par le mécanisme de la respiration. 

1° Au sens prop1·e. - Dieu a mis en l'homme ni~
mat ~1ayyîm, 1tvo·f1 !;wY;~, spü·aculum vitœ, le souffle 
de vie,_ de manière à faire de lui néfe~ ~~ayyîm, ~':.l:z·~ 
~wGct, anima vivens, un être animé et vivant. Gen., n, 
7. Ce n'est pas le souffle qui constitue la vie, mais il 
en est le signe le plus évident. Aussi <1 tout ce qui a 
souffle de vie », Gen., vu, 22, équivaut-il à ci tout être 
vivant )), Cf. Gen., I, 20, 30; Sap.~ x v, 11 ; Is., XLII, .5. 
Le souflle dans les narines, c'est donc la vie. Job, XXVII, 
3. Les idoles n'ont pas ce souffle et, par conséquent, ne 
sont pas vivantes. Ps. cxxxv (c:xxxiv), i7; Jer., x, 14; 
Bar., VI, 21:; Hab., JI, 19. Quand la vie diminue, pour 
une cause ou pour une autre, le souflle s'épuise, 
.lob, XVII, 1; Dan., x, ·17, on n'a plus qu'un souffle, 
Il Mach., III, 31, on rend le derider soupir, II Mach., 
YII, 9, OU l'esprit, 1\[atth., XX\'11 1 50; Joa., XIX, 30, on 
expire .. Marc., xv, 37; Luc., :xxm, 46; Act., v, 5, -JO. 
Alors il n'y a plus de souffle dans le corps, il est mort. 
Ill Reg., xv11, 17. Dieu tient en ses mains le souftle 
ùes rois, c'est-à-dire leur \·ie. Dan., v, ~3. Comme ce 
souffle c>st très léger, les impies le comparent à une 
fumée, Sap., II, 2, assimilant ainsi la vie et l'âme qui 
en est la cause à quelque chCJse qui périt totalement 
sans laisser de traces. - Le souffle du crocodile 
allume des charbons, c'est-à-dire que la vapeur qlle 
rejette l'animal parait toute enflammée aux ra)'ons du 
soleil. Job, XL, 12. 

2° Compamisons. - Le souffle est une chose légè1•e 
et faihl~. Un souffle emportera les idoles;, Is., Lyii, 13, 
elles disparaîtront au moindre effort dirigé contre elles. 

L'homme est semblable à un souffle, tant sa vie estJ 
faible et éphémère, Ps. XXXIX (XXXVlll), 6 i CXI.IV (CXLlll), 
4; ses jours ne sont qu'un souftle. Job, vu, 16. Les 
trésors mal acquis sont comme le souffle d'un homme· 
qui va mourir, Prov., xxi, 6, ils n'ont rien de stalJle. 
Les coutumes des nations idolâtres ne \'aient pa& 
mieux .. Ter., x, 3. Le souffle donne son nom à la vanité
elle-même, c'est-à-dire à tout ce qui n'a ni valeur, ni 
durée. C'est pourquoi l'Ecclésiaste appelle les choses de
ce monde habêl lu'ibâlim, « vanité des vanités », c'est
à-dire choses vaines, inconsistantes, éphémères, qui 
ne- méritent pas d'occuper sérieusement l'esprit de
l'homme. Eccle., I, 2, 14; u, 17, 23; Iv, 4-, 8; v, 9; vr, 
9. - Comme la respiration normale est signe de vie et 
de santé, « commencer à respirer )) c'est obtenir la· 
paix, II Mach., xm, 11, et« respirer ù l'aise », c'est se 
donner satisfaction. 

3o Au sens {tguPé. - Le souflle de Dieu désigne sa 
puissance. La sagesse est le souffle de la puissance de 
Dieu. Sap., vu, 25. Si Dieu retirait son sou flle, toute& 
choses périraient à l'instant. Job, XXXIV, 14. Ce souffle 
fait mourir les méchants, Is., XI, 4, dessèche l'herbe et 
les fleurs, Is., XL, 7, et précipite la course du fleuve
encaissé dans ses rives. Is., LIX, 19. Voir VEIS'f. 

H. LESÊTRE. 
1. SOUFFLET [grec : ?ama!J.(X; Vulgate: alapa,cola

plzus), coup frappé avec la main sur le visage de quel
qu'un. En hébreu, il n'y a pas de mot pour désigner
ce coup; on se sert de l'expression « frapper sur la 
joue >l. Le grec du Nouveau Testament emploie presque· 
toujollrs le verlJe M).cx<:fli~~>tv, qui n'est pas classique et 
a été formé du substantif ~olcx;.o~, cc soufflèt ». - .Aux. 
~-eux. des Orientaux, un soufflet est une des plus graves 
injures que l'on puisse subir. Les coups de bâton se 
supp()rtent patiemment, mais le soufflet déshonore e~ 
appelle la vengeance. Cf. Landrieux, Aux pays du 
Clt1•ist, Paris, 1897, p. 414. Aussi de fortes amende& 
étaient-elles la conséquence de cet affront : pour un 
soufflet sur l'oreille, une mine, soit 141 francs; pour
un soufflet sur la mâchoire, 200 zouz, soit 176 francs. 
Baba kamma, vm, 6. - Quand le prophète Michée, 
fils de Jemla, annonça à Acl1ab el à Josaphat que leur
expédition en commun serait sans succès, Sédécias, fil& 
de Chanaana, le frappa sur la joue. III Reg., XXII, 24;. 
II Par., xvm, 23. C'est le seul exemple d'un pareil 
atiront inlligé à quelqu'un dans l'Ancien Testament. 
.Job, :XVI, 1'1, parle au figuré quand il accuse ses enne
mis de lui frapper la joue avec outrage. Il est bon ctue 
celui qni est soumis à l'épreuve cc tende la joue à celui 
qui le frappe », car le Seigneur viendra à son aide. 
Lam., III, 30. L'ennemi de Jérusalem frappe de la 
verge sur la joue le juge d'Israël, Mich., v, 1 (1v, 1-4), 
c'est-a-dire outrage les princes de la na lion. - Notre
Seigneur dit que, si on est frappé sur la joue droite, 
il faul présenter la joue gauche; Matth., v, 39; Luc., vr, 
29. C'est un conseil signifiant que son disciple doit 
supp<Jrter patiemment les plus graves injures et se
tenir disposé à en subir de plus gra vcs encore. Pendant 
sa passion, le Sauveur montre lui-même en quel sen3· 
il faut entendre ce conseil. Quand il décline l'interro
~atoire qu'entreprend sans droit le grand•prêtre .Annet 
un valet lui donne un soufflet .. Joa., xvm, 22. Notre
Seigneur se contente alors de faire remarquer l'injus
tice de ce traitement, qui n'est pas seulement une 
odieuse brutalité, mais encClre un humiliant outrage. 
Durant la nuit, entre les deux séances du sanhédrin, 
d'autres valets, lui a~'ant bandé les ~·eux, le frappent au 
visage et le soumettent en lui <lisant :cc Devine qui t'a 
frappé. » Matth., XXVI, 67; Marc., XIV, tl5; Luc., xx.u,. 
64. A leur tour, les soldats de Pilate le tournent en 
dérision et lui donnent des soufflets, Matth., xxvu, 30; 
Joa.~ XIX, 3, de telle sorte que Juifs et gentils s'accor
dent pour le maltraiter ainsi. - Par ordre du grand-
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prêtre Ananie, saint Paul est frappé sur la bouche. 
Act., xxm, 3. L'Apôtre rappelle que, dans la prédication 
de l'Évangile, il est accablé de sou filets. 1 Cor., IV, 11. 
Les Juifs en effet se permettaient d'autant plus volontiers 
celte violence emrers lui qu'ils y attachaient plus de 
mépris. Saint Paul parle aussi de l'ange de Satan qui 
le souftlette, II Cor., XJI, 7, c'est-à-dire de l'infirmité 
de sa cllair qui le tente et l'humilie. -· Saint Pierre 
dit qu'il n'y a pas de gloire à êlre souflleté pour une 
faute commise, màis que la patience a du mérite devant 
Dieu quand le traitement injuste est supporté avec 
patience. 1 Pet., n, 20. H. LESÈTRE. 

2. SOUFFLET (hébreu : mappuii~t; Septante : q;vcn;
't~?; Vulgate : suf'flatOJ•iu1n), instrument qui sert à 
projeter l'air dans un foye•• afin d'activer la combus
tion. - L'idée du soumet a été naturellement suggérée 
par l'expéri•mce très simple des joues qui se gonllent 
pour lancer un jet d'air sur le feu que l'on désire faire 
prendre. Cf. Eccli., xxvm, 14. Le procédé ne suffisait 
plus quand il s'agissait d'activer un foyer_ pour leren
dre capable de fondre les métaux. Les Egyptiens se 
servaie11t dans ce but de soufflets ingénieusement dis
posés. Voir t. Il, fig. 677, col. 2312. Sur un socle posé 
à terre se fixait un récipient de peau alternativement 
comprimé par le pied et soulevé par la main à l'aide 
d'une corde. le même homme pouvait ainsi manœU\'I'er 
deux pédales, et un autre homme en pouvait fail·c 
autant de l'autre côté du foyer. On obtenait ainsi un jet 
d'air presque conti11u. Pour mettre la peau des 
soufflets hors des atteintes de la trop grande chaleur, 
des tu~ aux de métal ou d'argile conduisaient l'air de la 
pédale au foyer. J<\rémie, VI, '29, fait allusion à un 
souftlet de ce genre, mapüa~1, de nâfa~l, « souftler ». 
Il suppose qu'on a produit un feu si ardeBt pour 
réduire un mélal rebelle à l'épuration, que le soufllet 
lui-même a été atteint et consllmé, ce qui rend impos
sible la continuation du travail. Les tuyaux conducteurs 
d'air n'étaient donc pas assez longs. Des sou filets pl us 
importants fonctionnaient dans les grandes forges. C'est 
un soufflet de cette sorte que parait mettre en mouve
ment l'ou v ri er placé à gauche dans la figure 6ï9, t. II, 

col. 2313. On ne voit pas que le soufflet à main, com
posé de deux planches réunjes par une peau, ct 
connu à l'époque classique, cî. rUch, Dict. cles antiq. 
J'Ont. et grecq., p. 277, sous les noms de cp'jeïa, foUis, 
ait été en usage chez les Hébreux. - Une autre allu
sion est faite au soumet dans l'Ecclésiastique, XLII1, lt-, 
qui compare le soleil ar~ en t à une « fournaise soufflée », 
kiÎ1' nd{1ia~'' une fournai:;e dont le soufflet active la 
chaleur; Septante: xatJ.tVO'I ql-:Ja-wv, <t un four souf
ilant »;Vulgate, en lisant lfiV).cX<r(J(.l)V au lieu de 1f1Vawv, 
fornacem cusr.odiens, «gardant la fournaise».- Isaïe, 
LIV, 16, montre le forgeron sourtlant sur les charbons 
.ardents et en retirant l'arme qu'il doit travailler. Il se 
servait pour cela du soufflet. H. LESÈTRE. 

SOUFFRANCE (hébreu 'âvén, ~~a1•sob, keïb, 
mak'ôb, ma'a~êbâh, 'êi;éb, 'oMb, l)ébél, {lil, halbdlâlt, 
sîrîm; Septante : oô-:lv·'l, 7ret6·~iJ-et, ).u7r1J; Vulgate: dolm·, 
passio), effet produit sur l'homme par tout ce qui 
l'atteint dans son bien-être. La souffrance peut être 
morale, voir DElJIL, t. n, col. 1396; p,::~aTENCE, t. v, 
col. 40; TRJSTESSE, ou phJsique. Voir MAL, t. IV, 

col. 600; MALADIE, col. 6l1 ; SUPPLICES; TOURMENTS j 

TRIBULATION. 
1 o Cause initiale. - A la suite du péché d'origine, 

Dieu condamna la femme à des souffrances multipliées, 
surtout à l'occasion de l'enfantement, et il ajouta la 
peine et la fatigue au travail de l'homme. Gen., m, 16, 
'17. II ne suit pas de là pourtant que, sans le péché ori
ginel, la souffrance eût été absolument épargnée à 
l'hom me; car toute nature créée est nécessairement 

imparfaite, exposée, par conséquent, à souffrir par le 
rait même de son imperfection. :Mais, sans le péché, 
l'homme eût été mieux armé pour é\'iter ou combattre 
la souffrance, et, en tous cas, la principale ·souffrance, 
la mort avec tout ce qui la précède et la cause, eût été 
supprimée. Voir MonT, t. Iv, col. 1286. 

2o Causes secondail·es. - 1. La condition humaine. 
Job,xrv,22; Ps.xc(Lxxxix),'lO;.Jer.,xx,18.- 2. L'enfan
tement. La souffrance qui accompagne l'enfantement 
est la conséquence du péché d'origine. Gen., m, 16; 
xxxv, 17. Cette souffrance paraissait si dure aux Hébreux 
que les auteurs sacrés la p1·ennent très fréquemmell t 
comme le type des plus grandes douleurs humaines. 
1 Reg., IV, 19; 1 Par., IV, 9; Ps. XLVIII (XLvn), 7; Eccli., 
XXXIV, 6; XLVIII, 2l; {s., XIII, 8; XXI, i:J; XXVI, 17 j LXVI, 
7; .Jer., vr, 2i; xm, 2'1; xxu, ~3; L, 43; Ose., xm, 13; 
Mich., IV, 9; .Joa., xvi, 21; 1 Thes., v, 3. -3. La cir
concision, Gen., xxxiv, 25, et les autres IJlessure::;. -
4. Les accidents. Luc., xm, 2; etc. - 5. Le travail. 
Gen., IH, 17; Ps. ·CXXVII (cxxv1), 2. - 6. Les privatiom:. 
Phil., IV, 12, la faim, la soif, etc. - 7. Le péché, a\'ec 
les conséquences diverses qu'il entraîne. Job, n, 13; v, 
6; xv, ~5; Prov., XXII, 8; Ps. XXXII (XXXI), 10; Sap., Xf, 
'2t; XIX, 12; Js., XIV, 3; L, 'l'l; Il :\'Jach., VIl, 32; etc. 
Aussi s'étonne-t-on que souvent il n'y ait pas de souf
frances pour l'impie. Ps. LXXIII (LXXll), 4. Voir hiPIE, 
t. Ill, col. 81:6. - 8. La persécution. Exod., 111, 7, 8; 
Ps. LV (uv), 4; LXIX (LXVIII), 30; etc. - !J. L'épreuve. 
.Job, Ir, t3; XXXIII, Hl; Ps. X (XI), 14; XXXI (XXX) H; 
Il Thes., 1, 5; etc. - ·10. Le deuil. Gen., XXIV, 67; 
XXXVII, 35; Il Reg., I, 26; :XIX, 2; Zach., XH, ·10; 
Sap., XIV, '15; etc. 

3° Soujf1·ances du Chrt.'il. - Elles ont été préùites 
par Isaïe, un, 2-12, et par le Sam·eur lui-même. 
Matth., xvi, 21; xvn, ·l2; Marc., vur, 31; Ix, H; Luc., IX, 

22; xm, '25; Act., m, 18. J~lles ont été endurées par 
1 ui, surtout pendant sa passion. Yoir J ÉSUS·CIIRIST, t. 111, 

col. '1438, 1473-'1476. Le Sauvenr en a ensuite affirmé la 
nécessité. Luc., xxrv, 26, <i6; Act., XYU, 3. 

4° Soz~ff,·ances du ch1•étiell. - Saint Paul eut à 
souffrii· pom· le Christ. Act., IX, '16. Tous les chrétiens 
sont associés aux souffrances du Christ, Il Cor., I, 5, 7; 
Phil., 111, 10; 1 Pet., IV, 1J, complètent dans leur corps 
ce qui manque à la passion du Christ, Col., I, 24, et en 
même temps souffrent les uns pour les autres. 1 Cor., 
xn, 26. Toutes ces souff1·ances du temps se changeront 
En gloire dans l'éternité. Rom., vw, ·IS. . 

Il. LESI~TRE. 
SOUFRE (hébreu : go(ri{; Septante : 6drJ''; Vul

gate : sulphw·). métalloïùe de couleur jaune s'en
flammant à une température d'en,·iron ·150°. Le 
soufre se trouve abondamment auprès ùes ,·olcans, soit 
en activité, soit éteints. Les anciens désignaient sous le 
nom de soufre toutes les matières inllammables, parce 
qu'ils croyaient que le soufre entrait dans leur compo
sition. - La destruction de Sodome et des villes cou
pables est attribuée à une pluie de soufre et Je feu. 
Gen., XIX, 24; De ut., XXIX, 23; Luc., XVII, 29. Ces villes 
étaient situées dans une région volcanique; elles ont 
été victimes d'éruptions de matières incandescentes 
dans lesquelles le soufre et le feu exerçaient nécessaire
ment leur action. - Ces mêmes agents sont considé
rés comme intervenant dans le châtiment des impies. 
Job, XVIII, 15; Ps. XI, 6; Ezech., xxxvm, 22. Le soufJle 
de Jéhovah embrasera Assur comme un torrent de soufre. 
ls., xxx, 33. La terre d'Édom sera changée en pous
sière de soufre, c'est-à-dire deviendra calcinée et sté
rile comme les régions qui sont le siège de phénomènes 
volcaniques. - Saint .Jean voit des chevaux couleur <le 
sourre dont la bouche jette le feu, la fumée ct le soufre. 
Apoc., IX, 17, 18. Leurs cavaliers sont les exécuteurs 
des ve11geances divines. Le séjour des châtiments de 
l'autre vie est représenté corn tlle un étang de feu et de 
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~oufre, dans lequel sont plongés Satan, les démons et 
les impies. Apoc., XIV, 10; XIX, 20; XX, 9; XXI, 8. Cette 
image est empruntée à la catastrophe de Sodome et des 
villes coupables. B. LESÊTRF.. 

SOUILLURE (hébreu : m'ûm, m1îrn; Septante 
ci-x:t6<X(.Iale~., cXY.piXtrtoc, v1t0,();; Vulgate: macula, inunundi
tia., sardes), difformité morale provenant du vice on du 
péché. Surla souillure physique, voir IMPURETÉ LÉGALE 
t. III, col. 857. - La souillure de l'âme vient de l'inti~ 
délité à Dieu, Deut., XXXII, 5; Eccli., XLVII 22; de 
l'iniquité, Jer., n, 22; Ezech., XXIV, 13; de l'idolâtrie, 
Rom., 1, 24; VI,19; II Cor., XII, 2L; de la fréquentation 
des méchants, Eccli., 1, H3; de la mauvaise langue, 
Jacob:, III, 6; de l'hypocrisie, Matth., xxm, 25; des 
d()clrmes perverses, II Petr., II, 10, 13; ,Jud., 8, 12; des 
œuHes de la chair. Gal., v, ·19; Eph., IV, 19; v, 3; 
Col., m, 5; Jud., 23. Les démons, instigateurs rie toute 
souillure, sont ordinairement appelés« e.spritsimpurs ». 
Malth., x, -t; XII, 43; Marc., 1, 23, 27; HI, 11; Luc., IV, 
33 i VI, 18; Act., v, 16 i \'I!l, 7; Apoc., XVI, 'l3; XVIll, 2; 
etc. Les méchants appellent « souillure » la conduite 
des bons. Sap., II, '16. La souillure est une cause de 
ruine. l\Iich., n, ·10. -Ce n'est pas à la souillure que 
Dieu appelle ses serviteurs. 1 Thes., IY, 7. ,lob, fidèle à 
Dieu, s'est abstenu de toule souillure. Job, xr, 15; xxxi, 
7. Le chrétien doit rejete1· toute souillure, Jacob., I, 21, 
et garder .Jes commandements sans souillure. I Tim., 
VI, '14. L'Eglise est l'épouse sans souillure du Christ. 
Eph., v, 27. tes âmes sans souillure seront près du 
trône de Dieu. Apoc., xw, 5. Voir l\IAL, t. IV, col. 598; 
Pf:CHÉ, t. v, col. tL 11. LESI~TRE. 

SOULIER. Voir Cll,\l'SSUIŒ, t. u, col. 631. 

SOUPER (Vulgate: (:œna). Voir H.I~PAS, col. ·10}6; 
CÈNE, t. II, col. 408. 

SOURCE. Voir Fül'TAIXE, t. II, col. 2302. 

SOURD (hébreu : bùés; Septante: ,.w~C:;; Vulgate: 
sm·clus), celui qui est privé du sens de l'ouïe. - .Jého
\'ah a fait le sourd et le muet, c'est-à·dire a permis leurs 
infirmités. Exoù., IV, H. La loi défend de proférer des 
mal~dictions contre le sourd, bien qu'il ne les entende 
pas. Le\·., XIX, '1 ~- Le persécuté est délaissé par ses 
amis, comme un sou1·d duquel on ne peut se faire 
entendre. Ps. XXXVIII (XXXVII), a. Le juge ]nique res
semble à la vipère qui fait la sourde oreille. Ps. LVIll 
(LVII), 5. Voir Cll,\RliEUR DE SERPENTS, t. H, col. 598. 
Les idoles sont sourdes. Ps. ex v (cxm), 5.11 ~·a 11 ne surdité 
''olontaire qui empèche d'entendre la parole du Sei
~rneur. Is., XLII, ·t8, 19; XLIH, 8.- A la venue du Messie, 
les sourds entendront. Is., xxix, 18; xxxv, 5. La prophétie 
s'est accomplie au moral et au physique. Matth., XI, 5; 
Luc., vii, 22. Saint Marc, vu, 32, 37; IX, 2~, raconte la 
~uérison d'un sourd et celle d'un possédé que le dé
mon rendnit sourd et muet. Voir MUET, t. IV, col. 1331. 
- Les na lions devaient ètre assourdies à la nou,·elle 
du salut d'Israël. Mich., VII, ·16. Voir ÛREILLE, t. IV, 
col. 1857. H. LESÈTRE. 

SOURIS (hébreu: 'akbâ1·; Septante: !J.~~; Vulgate: 
mus), petit quadruni>de, du genre rat, au pelage gris
roussâtre, plus clair en dessous, â l'allure très vive et 
se multipliant prodigieusement. La souris est origi
naire d'.Europe. Elle est actuellement répandue partout 
et depms longtemps. Le mot hébreu 'akblil· désiane en 
général tous les animaux du genre rat. IL peut donc 
s'appliquer. aux souris, surto~l dans deux passages de 
)a Sainte Ecriture. Lev., XI, 29, et ·Is., LX'\'J, 17. Voir 
RAT, col. 990. 

B. LESÈTRE. 

DICT. DE LA lUBLE. 

SPARTIATES (grec . l::7tatptt!h(Xt). 1 Macl1., xn, 
XIV, xv. Voir LACÉDÉl\fONIENS, t. n·, col. 7. 

SPIRITUEL (SENS). C'est le nom principal, donné 
par les Pères et les exégètes catholiques au sens mys
tique ou typique de l'Écriture Sainte. Voir t. IV, col.1370. 
II a été emprunté à saint Paul. L'Apôtre a nommé 

, , ' ... 
~pW(LOt 1t'lé::J(J.Ot't'tX6'11 '7t[)(.I.CC 7t'IEVfJ.OtrtltOV Elt 7tVE\JfJ.CC't'tX'1)Ç 

·:d-t"p:xç, la nourriture des Hébreux au désert (manne), 
l'eau qui sortait du rocher, nourriture et breuvage, 
qui étaient des 'tvrtot. 1 Cor., x, 3-6. Il déclarait donc 
que ces évt\nements historiques du séjour des Hébreux 
au désert avaient une signification spiJ·ituene,· dési
~;nant des faits analogues qui se produisent dans 
l'Église. La Loi tout entière était même à ses yeux o:tveu
!J.CCttx6;, Rom., vu, 11~, c'est-à-dire par· la volonté du 
Saint-Esprit et par l'esprit du chrétien figurative de 
l'économie nouvelle du christianisme. II opposait la 
lettre à l'esprit, Rom., II, 29; vn. 6, et il reconnaissait 
que la lettre tue et l'esprit viviJie. II Cor., III, 6. Par 
suite, on a donné le nom de spi1·ituel à un sE::ns, que 
la lettre ne signifie pas immédiate ment, mais qui appar· 
tient à I'espl'it animant ce corps, qui est perçu sous 
cette lettre par les yeux de l'esprit, et qui désigne des 
choses spirituelles et supérjeures au sens littéral. Cette 
dénomination, dont la dérivation biblique n'est peut
être pas tr-es heureuse, a été et est encore d'un emploi 
général dans l'Église. Les théoriciens de nos jours lui 
préfèrent la désignation, ét5alement paulinienne, de 
sens typique; mais l'usage a fixé la signification pré
cise du sens spil·ituel, qui est identique aux termes de 
sens mystique et de sens l!fpique. Il est nécessaire 
toutefois de distinguer soigneusement les sens spiri
tuels cerlains, vouh1s par le Saint-Esprit, auteur prin
cipal de L'Écriture, et exprimés médintement sous le 
sens li ttéra 1, des interprétations spirituelles, proposées 
avec plus ou moins de fondement par les Pères et les 
exégètes catholiques. Chacun sait que l'exégèse allégq
rique a multiplié au delà de t<:>ule limite les explications 
spirituelles de l'Écriture. L'abus de cette interprétation 
a nui, dans les temps modernes, à la reconnaissance 
des véritables sens spirituels. Voir t. IV, col. 1369-~376. 
Sur les recueils d'interprétations spirituelles de l'Ecri
ture, voir l'article A lz,;gm·ies bi.bliques, dans le Dic
tionnail·e de théologie catltolique, t. 1, col. 835-836. 

E. MANGENllT. 
STACHYS (grec : ~'tcix.u~, <l épi de blé .,), chrétie~ 

de Rome, salué par saint Paul, Rom., XVI, 9, qu• 
l'appelle dilecturn meum. Quoi([lle le nom soit rare, 
on le tl"ouve néanmoins parmi les membres de la 
maison impériale. C01•pus insCI'ÏlJt. lat., t. VI, n. 8607. 
D'après Nicéphore Calliste, H. E., VIII, 6, t. CXLVI, 
col. 28, il fut établi, par l'apôtre saint André, évêque de 
Byzance, dont il occupa le siège pendant seize ans et 
où il eu l pour successeur Onésime. D'après H ippol~·te, 
.De LXX Apostolis, 23, t. x, col. 955, et Dorothée de TF, 
Clo·on. pasc., t. xcx.u, col. 521, n. '11, il fut un des 
soixante-douze disciples. 

STACTE. Traduction latine du grec a<IX.lt"tf1, 

<l O'outte )), ce mot désigne ordinairement une sorte de 
go~nme de myrrhe. Mais dans la Vulgate il s'applique à 
divers produits. Ainsi il sert deux fois à traduire le 
mot hébreu lôt, le ladanum, Gen., xxxvii, 25; XLIII, 
·11· une fois pour rendre qiddâlt, la casse, Ezech., ' . xxvu, ·19, enfin une fois plus e:xactement pour expr•-
mer le sens du mot nata{, qui ël proprement le sens 
de <• goutte», Exocl. x.xx, 3'i, et désigne le styrax. Saur 
dans Ezech., xxvn, 19, où ils semblent avoir lu une 
leçon différente, les Septante ont mis également a'ttX;tti} 

dans les passages ci-dessus mentionnés. Ils l'ont aussi 
employé pour 'ahâlât, 1 'aloès, Ps. XLV (Vulgate~ XLIV), 9; 
pour mô~·, la myrrhe, Ca nt:, I, 13 (Vulgate, 12); pour bdd 

v.- 59 
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minL les parfums en général. ls., xu1x, 2. n est mis 
même pour rendre 11èlt'q, qui signifie, armes, armur~. 
Il l Reg., x, 25; Il Par., 11, 21. Ainsi orn,-T., slacle, n'es! 
mla exactement 11ue dans Exod., xxx, 3~. o(• il traduit 
ndui(, goulle de stlrox. Voir ~T\~AX. 

E. Ll:\'EsQUE. 
STADE (grec: aTia<o•). - 1• M~ure l(recque de 

longueur, dans le •ccond lhre des Machabées et dans 
le Noo•eau Teato mC'nl, c!qui,·nlant à 600 pieds grecs e l 
625 pieds romains ou 125 pas romain•. Pline, Il. N ., 
Il, lXIII, 8.3. Le llude 'out donc 18:; mèlres. JI Mach., 
xr, 5; xn, 9, 10, .,,, 29; Luc., xx1v, 13; Joa., \'1, 19; xr, 
18; Apoc. , XIV, 20; xxi, 16. - 2o Oans sa int Paul , 
1 Cor ., IX, 2~, le •Inde d<'signe l'arène pour ln course 
à pied . On l'a ppelait ainsi parce que l'arène d'Olympie 
avait enctemcnt la longueur d'un stndc. 

STHARBUZANiii (lu!breu : Sctar 8üwao; Sep
lantc : ~e~OClçiJ,v:o.v~t), onlcier perse, :,ous-gou,,erneur 
ou bien &ccrMai re elu satrape Th(<lanaï <tui commandait 
pour le roi de Perse à l'ouest du lleu ,·e(cle I'P.uphrateJ, 
sous le règne de Dao·hos, fil~ d' ll rstaspe. 1 Esd., v, 3, 
6 ; vr, 6, 1:1. CcR deux 1>co·sonnagcs o'cril•irent à Darius 
pour sa~·oir de lui &'ils ne dcvaienl pas e mpêcher les 
Juifs de rc b•Hir le t em ple de J loru ~alem , mais la r6pon se 
du roi uulo<·i•:o ln rt1é<lillcotion de la mai son de Dieu. 
Voir 1'11ATA!<AT. 

STATÈRE (&rec: outY,f), pièce de monnaie men· 
tionn~e une foie dons le Nou,•eau Testame nt. Matlll ., 
xvu, t6. Les familles jooh·cs payaient an nuellement un 
impôt d'un didrachme rou r l'entretien du Temple. 
Voir CAPITATION, 1. 11, col. 211-215. Le didracbme ou 
double drachme ' alail un demi·slcle ou un demi
slalère. Le sl al~re \a lait donc quatre drachmes ou un 
sicle. Si le slal~re de saint Mallhieu correspond er ac
te•nerol au sicle hlbreu, il de•ait valoir seulemen t 
2 rr. 83 enYiron ; si c'Hait le stal~re ordinaire dt>s 
Greca, qui pe•ait à peu près 15•312, il niait en 
moyenne 3 rr. 83. Quand les collecteurs de l'impôt le 
réclamèrent :i ~:~int Pierre, l'apôtre, sur l'ordre de 
Kotre·Seigncnr, prit dans le lac de Génésareth un 
poia.•on dans lequd il trou•a un statère qui lui ser~it à 
pa) e r l 'im p61 pour •on maitre ct pour lu i. Matth., n11, 
~26. Il y avait à celle ~poque en circulation en Pales· 
tine di'B lélradraclo mes d'Alloènes et des tetradrachmes 
d'Ant ioche. Ceux d'Antiocloe étaient frappés ii l'cffi~ie 
d'Auguste (Ag. 410). C'est probablement dans la Sl'eul e 

410. - THro~rorhmo d'Augutl& froppû il Antioebe. Argent. 
TêiO d'AUI!\IllO lour~e, à droite. IUil:AI'OI: ~EIIA~1'0l'. -

Jl. El'Ol'!: ~ ~IKII1:. T)cbé tourelée, avec u_n voile tom
bant eur la nuque t-l ICI ~raufes. "~tue du chiton 1a1rure, 
lill le aur un rocher. ten~tot une palme. A MA piede, rOronte 
••seant • droite. Da ne Je ch11mp, le mo·noaramme ~ suivi de 
JO? et le monc(Tirrme TA; gu~~eua aur le pcurtour. 

d'un tllromi• que fut trouvé le slalère. Voir POISSON, 
Chr~»1111 Sirlloni•, 1. v, col. 496, fig. 113. 

Le mot c atatêre •, de méme que le mot r didrachme ,., 
ne te li t qu'une scoole fois dans le Nouve;ou Testa ment. 
Dans l 'Ancien , le didrachme eot aussi nommé 11 Mach., 
r•, 19; :r, 20, par la Vulgate, maJa le teste grec porte 

• drachme •· Saint Jclrôme a plusieurs fois rendu par 
• statère • dans s a rersion des lhres ht<Lreus le mol 
« sicle o, llqil. 1 Sam. (Reg.), 11, 8; Il (1\1) Reg., \Il, 
1, 16, 18 ; Jer., XXXIII, 9 ; Ezech., n·, 10. Voir ~ICLE. 

STATIONS DES I SRAtLITES A LEUR SORTIE 
D'tGYPTE. Chaque station de~ 181•af!liles â l'(opoque 
de l'Exode est troilée n sa place alphalx'tircue dans un 
article ~pécial. Voici la lis le complète des s tations, 
d'après les renseignem~nls fourn i~ par I'F.sode, les 
~ombres elle Deutéronome (Og. ~~ 1): 

1. DB t..'JÏGYP1'8 Al ~1\ ''Ï. 
1• Rassemblement des IMbo•cux à Ramessès. Exod., 

Xli, 37; N"um. , XXXIII, J. 
2• Socoth. E1od., xu, 37; 1'1um., XXXII I, :;. 
3• Étham. E•od., Xlii, 20; N01n., xa1 11 , O. 
i.o Philoahiroth. Exod., x1v, 2; Num., XXXIII, 7. 
5o Traversée tle la mer Roooge ct cam pe onen t a l'en· 

l r~e du dc'sert de Sur. Exod., .w, 22; NuoD., xuw, l:!. 
6• Ma rn, Exod., xv, 29; Nu m. , XXX III , 8, apo•ès tr•oi• 

jours de marche dans le Mscrl do Sur. 
7• Êl ion . Exod., xv, 27; Nom., XXXIII, U. 
8• Campement P"~s oJc la mer· llougc. Nuuo., xx .w1. 

10. 
9o Déser·l de ~in. Exotl., XVI , 1; Num., ,\XXIII , Il. 
1()o Oaphca. Nuon., XXXIII , 12. 
11• A lus. Num., XXXIII, 1 3. 
H• Raphidim. Exod., X\'11, 1; Nu m., xxx111, U . 
IS• Désert du Sinar. E>od., XIX, 1, 2 ; 1'\um., XXXIII, 1:.. 

11. nv st,,,;; ..t r.J.nl!s. - Num. , x-x-.:. 
l .t-o Pharan (D~sert de), Num., x, 12; Thab'êl•âfl 

(Vul!f.lte: / ncerlsio). Num., Xl, a; OCIII. , IX,~. Omise 
dans la liste 1'\um., XXXIII. 

15" QibtOf 1Taf1a'iitodlo (\ ' ulgnte : ~C/IIIki'R Co/ICU· 

1>isœt11iœ). Num., XXXIII, Ul ; Oeul., IX, 22. 
16- Jlaseroth. Nu m., Xl, 31; xxw1, li. 
l i• Retloma. Num., XXXIII, 18. 
18• Remmon-pharès. Num., XXWI , 19. 
19• Lebna. Nom., xxxrn, W. 
~()o Ressa. Num., xxxm, 21. 
21• Céélatha. Num., XXXIII ,~. 
2~• ~ont ~•'pher. :"'um., XXXIII , 2:1. 
23> Arada. r-;um., XXXIII, 21. 
'H• Macélolh. Nnm., XXXIII, ~. 
'li>• Thaha!h . :"'um., XXXIII, 26. 
26o Tharé. Nu m., XXXIII, en. 
27• Mcllu;:at ~um., XX XI II,~. 
28• Jlesmonn. Num., XXXIII, 29. 
29• Cades. Nu m., XXXIII, ~6. l:ol\'oi <los o~pions tians 

ln terre de Chanann. Nnm., Ml, 16 : Xlii , 26 (Vulgalc, 
JUil , ·t , 26); Oeut., 1, ·19·20. l)c là, ll'l! l•raclitcs rc•ien
nent sur leurs pas el erren t t>Cntlnnt tren le·huit a ns. 
Num., XIV, 25-30; Veut., 11 , 1. 

3()o Mon t llor. Num., xx un, 37. 
/If, DB f'ADI!S A A.<ION(;MIIi/1, 

31• Mos~rolh. Num., XXXIII , 30. 
il2• Ilenéjancun. Nnm., xxxn1, Ul. 
aa• Mont Gadgad. Nu m., XXXIII , 32. 
3-\• Jt'tclba th~. Nu m., XXXIII , 3:1. 
35• Hébrona . Nu m., XXXIII, 3~. 
36• AsionsalJcr , sur la mer Hougc. Nu~o1., xxx111, a.;. 

cr. Deut. , Ill, 1. 
Il'. n' ASIOXGABBn A l' JDl /IIJ,H \. 

3i• Salmona. Nu m., JUill, 41; cr. XXI, 4. 
as• Phunon. Kum., XXXIII, 42; c r. U l , o. 
39• Ûbotb, Num .. XXXIII, ~3; cf. Ul, 10. 
40o Uabarim. Num., XXXIII, H ; cr. XX I, I l. 
\1• Torrent de Zared. Nu111., XXI, 12; Oeul., 11, 13·14. 
\-~ L'Arnon . Nom., XXI, 1:1. Cf. Dcut., 11, 2\. 
43• Dibongad. Kum., :lUlli, 15. 
44-0 Helmondéblalhafm. Nu m., ~XXIII , i6. 
45- Béer (le puits). Num., XXI, 16, 18. 
-«le MatU1ana. Nom., xx 1, 18. 
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~7• Nahaliel. Nu m., ut, 19. 
~ B·•moth, Nu m., Ut, 1\), 20. 
~g. Mont Abarim, de•·ant lo mont :\ébo ou Phasga. 

Num., Ul, 20; lUlli , ~7. cr. Oo!ul., Ill. 27. 
50< Plaines de )loab. Num .. xnm, \8. 
:li • Bords du Jourd ain, •is·iH·is de Jéricho . .'ium., 

~XXIII, 49. 

STATUE (hébreu : neJib, •~mél, •llnull, ,,uéru; Sep
tante: tlxw•, ••••~f.; Vulgate: 11o1tu1), représentation, 
en plein relier, d'un ètre animé ou supposé tel, a l'aide 
d'une matière dure, pierre, bois. bronze, argile, etc.
Lea st,1toe• ~!nient nombreuses chez les anciens peuples. 
Les ll•'brcux en virent de grandioses et magn ifiques 
en Égypte cl plu• lard en Assyrie. Mais la statuaire 
an tique était lar~eooent nu service de l'idol:ltr ie. L'au· 
leut· do la Sngcs•c, x• v, 15-21, montre corn ((lent on rut 
amené :'i M •·e des statues dèS hommes rei!•'etlés ou 
•·~nér•'s. cl cnMtai tc :i leur rc nd•·e u n culte ct à les ado· 
rer. On on vint m~•v•o à sc prendre de pass ion pour 
elles . Sn p., xv, 6. uo~ statues de Iou le ta ille cl de toute 
1111 ture rrp•·~>Cn l è rcn t les faux die ux; on les désigne 
sous le nom d' id ole•. V oh· IDOLE, t. 111, col. 817·822. JI 
fut cxprc•s•'mPnl dt'fe ndu aux larat'li tes de représenter 
aucun ~tre ,i,·nnt ct do sc vrosterncr de••nnl ~e pa reilles 
rcprésentu tiona. Exod ., xx. 4, 5; Deul., '"• 15·19. Par 
contre. il lèur fut ordonné de détruire toutes celles 
qu'ils lrou••cra ient dn ns le pa)S de Chonaan. Exod., 
XXIII• 21 ; XXXIV, 13; Nu m., XX :UJJ, 52; DeuL., \·11, 5; 
Xli, 3. - La di'eoralion du Temple ne comporta aucune 
statue. La loi ne tolèr•il en ce genre que les deux ché· 
robins de l 'Arch~. dont l'aUilude était celle de servi
teurs do la dh•inilé, ct non de personnages di••ins. 
Voir Ancu11 o'ALLIA:SCt, t. 1, col. IH7, 918. Il y eut tou
jour s ~rand acandalc qunnd des rois impies osèrent 
introduire de• statuts idolâtriques jusque dans le 
Temple. Il 1'.1r •• XXXIII, 7; Il ~la ch., ' ''• 2. O.,s statues 
deS f~UX dieus (urcol n(oaomOiDS fabrii)UéCS à presque 
toutes les tlpo•tues. Aaron a•ail commencé au désert, 
en faisant IP \Cau d'or, E•od .. xuu, 4, 8 : Jéroboam 
l'imita, Ill Reg , Xli, tS. et les instincts idolàtriqocs du 
peuplr lrouv••rent tOUJOUrs des fabricants di! posés à les 
satisfaire. 1-.oTe. ~LtV, 12-17, montre ceux-ci à rœunc: 
le forMCron f3<'1ltliiC la statue à la lime cl au marteau, 
après l'avoir pas~c au feu. • Le sculpteurétend le cor
deau, il trace la (orme au cra)on, la façonne avec le 
ciseau, Cl en rait une liStll'e d'homme, la belle figure 
humaine. • Voir MAÇON, 1. 1\, llg. 163, col. 5H. !Jo 
3ulrc· fabrlquc l' idole avec un Irone d'arbre, dont une 
partie lui a Rervi à se rêchaull'er. - Dans un sOD&c, 
Nabuchodono•or vit une srande statue, immense et 
d 'une grandeu r extraortJi nui rc; son aspect était terrible; 
elle avnit la tète d'o•·· la poi trine et lee bras d'argent, 
le ven tre et les cuisses !l'ai raio, les jambes de fer, les 
pieds en partie do rer ct en par tie d'argi le; une petite 
piCl' I'C vint la (rJpjiCl', lOUl 80 urisa et fUI emporté par 
le vent. IJani cl cxvlllfuD au roi que celle statue s ymbo
lisait les dill'rt·~nts empires qui devaient sc succéder : 
celu i de< OalJ) Ioniens, de• ~li'dcs, des G•·ccs ct des 
Romains; la petite pierre qui la t•uincrait -serait le 
J'Oy&Utne d u Moule. Oan., 11, :J t-45. P lus tard, Nabu
chodono•or lui·m~me l!rigca, dans la plaine de Dura, 
une imnwn•e statue d'or, haule do soixan te coudées 
et large de aix, ct il commanda d e se prosterner de•·ant 
elle el de l'adorer. Voir On, t. IV, col. 1815. 

U. LE!t'rnE. 
STÈLE (hébreu : IIIO#t'ball, mauébé{, 1iyyrïn; Sep

tnnte: r.Y;l."h cr.(.a .. uo .. , >.&Oo;; Vul&atc : tilulru), pierre 
dressée, avec ou sana inscription, pour consacrer un 
souveoir. 

1• Che: 1~ anciem peupler.- Rien n'est pl11s natu
rel que de drea•cr des pierres pour per pétuer, d'une 
manière dunbie, le souveni r d'un événement impor-

tant, une victoire, une alliance, la mort d'un penon
nage puissant, etc. Aussi consl;lt.c-t-on cet usage chez 
tous les anciens peuples. Les ~ll'Pliens gra•aient .sur 
des atèles l'image et le récit des hauts (Jill de leurs 
rois. cr. Maspero, Hilloir·e O>Jdenllll, 1. '· p. 237, 25'1, 
253, 291, 485; 1. 11, p. 102, 29;;; 1. 111, p. 45,109. La plus 
curieuse, nu point de vue biulique, est la stèle de 
)Jénephlah , .... Voir Ylb<EPIITAU, 1. IV, ng. !33, vis-i-Ii& 
col. 967. Les Assyriens dressaien t aussi des gtêles par
tout où ils panaient. cr. Maspet'O, IIIIIOÎI'll ancienr~e, 
t. u, p. 657, 659; ' m, p.17, 208, !!19, 200. :ra, :J75, 5\3. 
Certa ines stèles servaient au bornasc des propriétés 

412. - Stèi<Hio>l te 4~yptlenne ('l'bothrno~• 1 V). 
D'aprils Marletto, .Monum m11 dl11cr11 pl. 47. 

(Og . .t12). En Chaldée , elles oUii cn t eonsacréos A la divi
nité afin que celle·ci pr l 1 Ica champs sous sa protection, 
comme en t6molgnen t los inscrip tions:' NabO, i Ordc la 
borne des champs, • ou • Ne fra nc his pas la limile, n'en
lève pas la borne, hais le mal, aime la j ustice. • c r. Scheil, 
Textes dlanritiquea-sén • iliquet, 1. t, p. 91. Voir DORNES, 
1. I. coi. 18M. D'autres s tèles a vaient une dcslln alion re
ligieuse. Quand Théslalhphalasar l" découHitles stèles 
votlres de son père Chamehi-ftamman, Il lea oignit 
d'huile, épandit des libations, les remit en place ct de

' manda qu'on en nt autant pour les siennes. cr. Schra
der, Neilir~sclll'i{tliclte Bibliotltek, 1. 1, p. li. Mésa, roi 
de Moab, prit soin de gra•·er sur une slêle le récit des 
principaul é•·énement.s de son règne. Voir M&.., L. tv, 
col. 1015-1016. On a retrouvé trois sli'lcs dans les 
r uines du 'ieux sanctuaire chanant!en de Tell u-l$df!1; 
il! a•·ait à leur bue des quantités d'ossements d'a nj
maul, indiquant qu'on a•-ait olfert des sacrifiees en cel 
endroit. Ces slêles son t ~n effel drcsll!es a l'intérieur 

-

• 



1863 STÈLE 1864 

du sanctuaire dont on a pu reconstituer le plan (413). 
A Gaur, hull stèles ont été retrou•·éu, alignées dans 
le haut-lieu chananéen (Og. 41<\). Entre ces stèles et le 
rocher, une multitude d'enranlf en tres bas âge ont été 
ensevelis dans des jarres. Cl. Vincent, Canaan, Paris, 
190?, p. 102-126. On connall un bon nombre de stèles 
phéniciennes el puniquea. Yoir t. 1, fig. 238-240, 
col. 909, 910; t. "• lia. m. 6:5, col. ·1903, 'l\!95; t. w, 
fig. 75, col. :.1\'l; t. 11·, lig. 178, 008, 300, col. 586, 1t'l5, 
1226, etc. Ce ne sont point des pierres sacrées conte
nant ou figurant le dieu, comme les bét)les, voir 
Dtnu, t . 1, col. 17G5, maie de simpoes monuments 
commémoratifs, comme les stcles des autres peuples. 
Il ne s'ensuit pas cependant que, dans le cours des 
Oges, la s trie n'ail pas été confondue parfois avec le 
bétyle et ne soit pas devenue l'objet d'uo cu lte idolt•
lriq ue. Cf. La~range, f'tudcs SUl' les religitms séntili · 
quer, Paris, 1005, p. 197-~0~. 

2' r:hez les 1/tb•·ewr;. - 1. Pendant <lu'il se rendait 
en Mésopotnmle, Jacob s'endormit un soir près d'u n 

413. - Sanetuaf"' ch:u.anêen de TeU ~y. 
o·upr+a nii .. Mac:allater. E.:t-ca&fQCÎOfJI in Pal~tint, 

Londreo,1902, Os. 9. 

endroit nppelé Lux, et Dieu lui apparut en songe pen· 
dnntla ouit. A son réveil, r econnaissant que Dieu é tait 
en cc lieu, il prit la pierre 8Ur laquelle a•·ait rrposé fa 
tète durant ~on sommeil, la dressa en ,,a,é/xJ/1 et ' 
ven~a de l'huile sur elle. Il nomma ce lieu Bêthel, 
«maison de Dieu »,et Ot vœu que, si son voyage était 
favorable, IJ son retour, il ferait de la t?W~8i!bah une 
« maison d'f:lohim >. Gen., xxvm, 18-22; cr. xx.u, 13. 
En ellcl, 11uand il fut revenu de Mésopotamie, JaC<lb se 
rendit à JJethel, sur l'invitatiou même de Dieu et il y 
éleva un llutcl qu'il uppcln El·llethel. Gen., xxxv, 1-7. 
A la suite d'une nouvelle apparition divine, Jacob 
d1·essa une tll(l4~êbah, Ill sur elle une onction d'huile 
et une libation el appela le lieu Bethe!. Gen., :xxxv, 
9·15. Voio· BI'.TIIEL, t. 1, col. 16T;l, 1674; BltrYLE, 
col. 1700. - 2. Après la promulgation de la loi au 
Sinai, Mo18C éle,·a un autel au pied de la monta~:ne et 
dressa doute ma~,tbô/, selon le nombre des douze tri
bus. Esod., xxtv, 4. Ces doute stèles sont purement 
commémoratives. A la 8uite du passage du Jourdain, 
Josué dressa de tnême doute pierres prises dans Je lit 
du nem·e, en sou,·cnir du rrand événement qui ,·enait 
d'avoir lieu. Jos., " '• 20-U. Ces pierres ne sont pas 
appelées IIIOflt'MI, mais simplemen t 'tlbanim, • pier
res"· Ell('S n'en sont pas moins de véritables stèles 
que Josué • t!le•~ •, ltêqim. - 3. Le P•rs da os lequel 

_ le. Hébreu• allaient s'installer était rempli de stèles 
de cuactêre ldoiMrique, soit pu leur présence dans 
les hauls·lieul, soit par le c:aracli>re divin que leor 
attzibualeot les CbanfnéelU. La Loi défendit donc de 
dresser aucune at~le sacrée pour se prosterner •uprèa 

d'elle, Le•· ., JU.vt, 1, parce que la t'IICllfê/oa/i est en aversion 
à Jéhonh. Deut., XVI, 2'2. 11 rut même enjoint de 
détruire toutes les stèles de celle nature que l'on trou
<erait dans le pays de Chanaan. Oeut., vu, 5; xn, 3. 
La prescription ne rot uns doute pu exécutée en 
toute rigueur, ou plusieurs •tèles, comme celles do 
Tell es-~àfy et de Géxer, durent probablement 'leur -
eolo~tissement partiel leur persistance jua.tu'l nos 
jours. - 4. 11 y avait des stèles fun(oraires, comme 
celle du tombeau de Rachel, Gen., xxxv, 1!0, et celle 
qu'Absalom s'érigea de son vivant pour per!X'luer sou 
souvenir. Il R~g., X\'111, 18. Voir MAIN o'AOSAI.OII, t. IV, 
col. 585. C'est uoe stèle de cette espeeo que Job désirait 
élever sur sa tombe, pour y graver l'expression de sa 

4H. - Les otetea de (; aur. 
o•après VIncent. Cattaon. p. 112. 

roi et de son espéo·ancc dana la ~·~s urrt•clion .. Job , x1x, 
'21-27. Sous Josias, le sfpulcre du prophNc qui avait 
annoncé à Jéroboam la d esto·uclion de l'autel ole Ucthcl. 
était désigné par un ,iyyoin, un ci ppc, a•bnc>.ov, • urr 
rocher élevé », ntu!us. 1 V Reg., x~uo, 17. f:téchicl, 
xXXJX, 15, parle aussi d'osscu1cnts humains aupo·ès 
desquels on dresse un riyy•ill, aY11J.Iro•,, titult<1. - 5. La. 
stèle sert /o limiter les champs. Jacob Ut'C <•Il UIIC piCI'I'()' 
en 111Cl41illxllt, pour témoigner des convcntious fuoni
liales et territorial es faites cnto·e lui ct Luban . Geu.,. 
xxx1, 4-5, 51. Il olfrc en su ile un saerillcc sur l:o noonta
gne, mais la stèle qu 'il a ~levt1c 11 'cst ni un aute l, n; 
une représentation dh,inc; c'est un sion pic témoin des 
conventions intervenues. hofe, XIX, 111, annonce qu'un 
jour il y aura une t11Cl4tébafl consa~r~e ~ J <·ho•·alo •ur la 
frontière d'Égj•ple, pour marquer que cc pa) a se sera 
converti à Jéhovah. - 6. J~N'ooic, XXXI, 21, dit à 100> 
peuple e1ilé auquel il promet fE' retour : • ))resse
toi des IÎl/l/UIIÎnt1 pose·toi des jalons, rail atlenlion ~ 
la roule. • Ces cippes sont de•tinéa 1t indoquer le che
min. Les Septante ne comprennent pas le 11101 hébreU' 
et le rendent par :!::to\v, la Vul~ate par tpecttko1 « obser
vatoire •· -7. Le mot malfébél est emplo)ê par lsarc, 
vt, 13, pour désigner la souche qui reste quand uo 
arbre a été abattu, et la souche d'lsraêl; pa r Jérémie, 
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xun, 19, en parlant des obéluques d'llêliopolis, ce qui 1 
indique que les mQHebtit pouvaient atteindre de gran
dea dimensions ; et parlh~biel, xxvt, 11, à propos des 
colonnes de Tyr. Septan te : ar~>-o•, {.r.6r.œm~; \'ul-

suite il n'y e ut plus ni mort, ni avortllment, mdaklco· 
lé!, .hax·••"IÛ"'h &141"ili!IU. IV Rer., u, 19-21. Voir 
i:t.tsllE (Fo:-'TAINE D'), t. u, eol.1696. La stérlliléaccom
pagn~e de la •ertu est préférable à une postérité nom
breuse avec le vice. Sap ., m. ·13. Notre·Seigoellr pro
dame bienhe•reuses let femmes qui eeront stéril~ au 
moment de la eallstrophe nationale, car il leur sera 
plus facile de se dérober au danger. Luc., x nu, 29. Le 
père de famille se demande a,·ee anxiété si sa Olle, une 
fois mariée, ne aera pas stéri le. Eccli., XLII, 10. - Au 
figuré, Sion rendue stérile doit se r~jouir, car d ésor
mais ses fils U'ronl nombreux. la., XLIX, 20, "; LJV, 1 ; 
Gal., tv, 'J:I. Voir FAIIlLLt, t. 11, col. ~li2. 

gate : 1tatue. Il. LEl'eT"E. 

STELLION. \'oir Lt7..\Ro, ;;., t. tv, col. fiG. 

STtPHANAS l~ rec: :!:u~nôl), chrétien de Co
rinthe. Il rut un d es premiers convertis de saint Paul 
<lans celle 'ille et l'apotrc lui conféra llli·m~me le 
b3pt~rne, nioei qu'i• • sa maison o, c'est-à-dire a toute 

-sa ramille, y compris ses serviteurs. 1 Cor., 1, 16. Il 
appelle, xvt, 15, « la maison de Stéphanas ~ <i~t<>?r.~, 
• les pr~mices (de son 3postolat) en Achale •· La Vol
gale ajoute A son nom celui des ramilles de Portunat et 
-d' AchnT•1ue, mais le texte grec nomme Stéphanns seule
ment dan3 lo ''ersct 15, ct beaucou p de critiques pensent 
que Fortunat ct Acha'i•1ue ne doire nt se lire qu'au ,. 17. 
S:• int l'uul loue donc Stéplo unas comme son premier 
convorli n Corinthe et, ~o plus, il cause des œ uvres de 
hionfais.• nee epiriluelle ct co•·porcllc <t u' iJ a fa ites 
i•~ mini.tm·i"m IGtlctot•t•m, '· '15. Il ét:tit aupres de 
i 'Apclt•·c, ,, 17, ct, d'après lu conclusion du texte grec 
de l'l::pltre, il fut cllMlfé par saint Paul de porter sa 
lettL'C 3 Corinthe, ••·cc Fo•·tunat et Achaï11 uc, ce qui est 
cependant contest~. \'oh· 1. u, col. !)86. 

STÉRILITÉ (Vulll"te : llerilitaa), impossibilité de 
produi•e des fruits, des rejetons, des enfants. Ce qui 
<!St ~térile est appelé galn11id, 'âqâ•·, ' iiqàrâll, ëiyovo;, 
~~arp., •tet·W•. Le verbe lâi:M, • priver de rejetons •, 
s'applique à la stérilité par avortement. 

1• Lea cf101e1. - Le sol du désert est stérile. 
Job, xxx, 3. Le juste, sous la pression de l'épreu,·e, 
souhaite que la nuit qui l'a vu naltre soit comme un 
d ésert stérile. Job, 111, 7. Si le peuple est fidèle. 
à Jéhorah, la 'irnc no sera plus stérile. Mal., 111, 
Il. - 2• Ul anin1011r. - Dieu promet que, si son 
peuple lui obéit, il n'y aura pas de bêtes stériles dans 
les troupeaux. Oeut.. \ 'Il, 14. Il n'y en ·eut point dans 
les troupeaux q_ue aardait Jacob, Gen., XXXI, 38, ni 
dans ceux de l'Epouse. Cant., tv, 2; vt. 5. - 3• Le• 
l•otmHea. - Si le peuple est fidéle, il n'r aura point 
d'homme stérile, c'est·:i-dire impuissant à remplir les 
de,oirs du mariage. Veut., vu, H. La maison de 
l'impie est >l~rilc, l'homme n'y a pas d'enfants. Job, xv, 
34. J,:n!Jnie, uu, 30, parlant du roi de Juda, Jéchonias, 
dit r1u'on l'inscrira comme un • homme stérile •, qui 
ne •·é ussit pas dans ses jours et dont les descendants 
ne régn~ront pns. C'est en cllet ce qui a rrha. D'aprês 
le Zoltar, u, IU9o, f ei un homme prend femme, mais 
n'a point d'enfants, son existence ici-bas est considérée 
comme nulle ct non ••·cnue. » cr. Sepher ha.-Zoha.·, 
édit. Ln fuma , t. 111, 100i:!, p. 429. - 4o Les (ttnmes. -
La m~rne promesse divine est rt-pétée ou sujet des 
femmes ; si l'on obeit :\Dieu, il o'r aura en Israël ni 
femme sl~rilc ni femme qui nvo1·te. Exod., xxm, 26; 
Dcut., vu, '14. La s térllitô est considé•·ée comme un 
châtiment. Ose., 11, 1•. Plusieurs rem rocs célèbres sont 
st~riles, c'est-à-dire n'enfantent pas dans les premières 
ann~es de leur union et s'en dé&olent. Telles sont Sara, 
Gen., Xl, 30; lleb., xt, 11; HJ!beccn, Gen., xxv, 21; 
Rachel, Gcn., XXJX, 31; la femme de Manué, Jud., xm, 
2, :J; Anne, 1 Reg., 1, 2; 11, 5; ~lieabeth, Luc., 1, 7, 00. 
Ellet rtiardcnt entuite ltur fécondité comme une 
fa, eur de Dieu, qui fait de la slérile une m{>re joyeuse 
au mill•u de ses e nfants. Ps. CX.IIJ (CXlt), 9. L'impie 
dévore la femme stérile, qui n'a pas d 'enfants pour la 
défendre. Job, Xli''• 21. Les gens de Jéricho se plaigni
rent à elisée que les 1 aux de b •ille étaient maunises 
et causaient l'a,·orteiDCDl. Leprophèteassainitceseaux, 
au nom de Jéhouh, en )' \·crsant du sel, et dans la 

li.LtSilTRE. 
STHUR (IJébreu : Set1ir, « c::~ché • ; Septante : 

::;.,.a.~p), fils de Michniil, de la tribu d'Aaer, un des 
douze espions qui furent en,•oyé8 par Moise dans la 
te•·re de ChaMan pour l'explorer. Num., xm, 14 
(hébreu, 13). 

STtER Ewald Rudo lf, tloéolosie n protes lant, né le 
17 mars ·1800 n frnusladt in Poscn, mor t le 16 dé
cembre 1862 il Eisleben. Après do nombreuses varia· 
lions el occupations, i l devint past eur en 1ll29 i• l'rank
le ben, près de Merseburg, ct ensuite (1838-1816), a 
Wichlin~:hausen in Wupperthal. Plu! tard, en 1 8~9, il 
fut SttJ)I?t'illletldent ct Obet·p(artoer à Schlendih et en 
18.')7 à Eisleben où il Onit sa vie. I l publia ù Bâle en 
1833, Lellrgebâude de~ ltcbrlli•cl•e•· SJlJ'fJÛIC; Der 
B•·ie{ an die JI eb•·deP, in-So, l!nile, 18~'l; Uerlin , t8t9; 
V er Bt·ief Jacobi, in-8' , &,·men, 1~; Die lltdcn de• 
lJerm Jeru., 18U-1846, 1817; 1831-1853; Poh;gwiUm· 
Bibel {ür pra.ktirchl!• 1/a.ndgebrauch (avec R. Theile. 
Voir PoLVGI.OTTE,col. 528); Dct• JJritf Judü, in-&, Berlin, 
1850; Je.aitU, tlichl Ptetttlo.Juaicu. Awl~ttngreiMr 
ff'ei .. agttng Kap. 40.06. Sebll Einleitung teiller d ie 
P8eudo·Kritik, in-8•, Barmen,1851; Die ApoAry11hen. 
l'e•·theidigu11g ilu-e1 JJithe.-gebroc!tten A•l.lclilullel on 
die Bibel, i~-So. Brunswick, 18ii8; etc. - Voir G. et 
F. Stier, E. R. Stier, ~ parties, Wittenberg, IS67-18il ; 
K. J. 1'\itzseb, R. Stier al~ The9loge, Oormen et Elber
feld, 1865. 

STIGMATES (h~breu : ki, qa'IJqa'; grec : nly
!J.""' ; Vulgate : stigmata), marques imprimé.!S sur 
la chair.- 11 était défendu aux Hébreux de sa faire ni 
incisions ni qa'dqa', yp<il'l''"" .. r,nc!, ttigmJJta, dea 
llgnre;J ioerutées dans la peau, com1r1e une aorte de 
tatouage. Lev., XJX, 28. Cette pm li que avait 1111 carac
tère idoh\lrique ou superstitieux. - hale, 111, 'l1, dit 
aux élégantes de Jt<rusalem qu'un jour il y aura pour 
elles ki 1aoa1 yo{'i, • stigma te au lieu de beauté •· Le 
mot ki, pour kevi, vient de kava/•, • bl'Oier •, et dési
llne des marques faites sur le corps pac· lu feu, des 
brùlures. Les ve•-sions n'ont pas re ndu ces trois mots. 
- Saint Paul demande qu'on no lui suscite plus d 'cm· 
barras, parce qu'il porto su•· son corps les • stigmates 
de Jésus •· Gal., " ' • 17. Les stigmates étalent des mar· 
ques au rer rouge que l'on imprimait sur le oorps des 
prisonniers de guerre réduits en esclavage. cr. lléro· 
dote, vu, 133; Pétrone, Sai., cm, 2 ; Senèquo,.De bene(., 
tv, :!7; Quintilien, lnalit., VIII, tv, U; Suêtone, Calig., 
xxvn, 2; Pline, Il . N., XXX, JV, 10; ete. L'Ap6tre veut 
donc dire qu' il porle sur lui , comme de glorieu ses 
marques, les cicatriœs des coups qu'il a :-eçu• pourle 
nom de Jén.s.Christ, et lee traces de toutes les aoui
Crances qu'il a endurées dans son mioistêro apostoli
que. Ces stigmates sont les • stiernales de JéliUs t, cf. 
U Cor., tv, 10, parce qu'ils ont ét6 reçus l cause de lui 
et à l'imitation des blessures que le Sau<eur a reçues 
lui-même pour le salut des honm1u. D'autres stismates 
étaient tra~s à ta pointe sur le bras des conscrits en
gagés pour le eerrice militaire, de maoière l les recon-
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naitre ensuite. Vegèce, De ,.e mil., t, 8; 11, 5. Il se 
pourrait encore, d'après quelques commentateurs, que 
l'Apôtre fit allusion à ces stigmates militaires, figurant 
l'engagement qui le liait au Christ. Il n'y a donc pas 
lieu d'inquiéter l'Apôtre au sujet de sa mission, puis
qu'il porte, douloureusement c"crit sur son corps, le 
témoignage qu'il appartient à Jésus-Christ, dont il est 
l'esclave, le serviteur et l'enVO)'é. Ses sti~;mates sont ses 
lettres de créance. Il ne faut pas songer à identifier ces 
stigmates avec les ph6n·omènes m)·stiques qui se sont 
produits dans le cours des siècles sur le corps de plu
sieurs saints personnages. Voir Ribet, La mustique 
divine, Pal'is, ·187!:1, t. 11, p. 454-467; Fi Ilion, La Sain le 
Bible, 1901-, t. vm, p. 32L Il. LESÈTRE. 

STORAX, dans la Vulgate, Gen., XLHI, 25, est la 
traduction de l'hébreu nekô't, qui, Gen., xxxv11, 25, est 
rendu par « aromates>>. C'est probablement la i;Omme 
qui découle de l'astragale, t. 1, col. 1188. Dans l'Ecclé
siastique, xxiv, 21, le mot stm·ax de la Vulgate n'a pas 
de correspondant en grec. Voir STYRAX. 

STRANGULATION, asph~·xie qui se produit quand 
on serre la gorge de manière àempêcherla respira1ion. 
- Achitophel se donna la mort en s'étranglant lui
même. II Reg., XVII, 23. Apr~s la défaite de Bena.clad, 
ses serviteurs se présentèrent devant Achab poul" 
implorer sa clémence. Ils s'étaient mis des sacs sur 
les reins et des cordes sur la tête. Ill Reg., xx, 3:2. Ils 
voulaient sans doute signifier par là qu'eux et leur 
maître méritaient d'être étJ"anglés ou pendus. - Le 
lion étrangle sa proie pour nom·rir sa lionne et ses 
petits. N~h., u, 1::l. - La strangulation ne figurait pas 
parmi les supplices mentionnés par la loi mosaïque. 
Mais d'après Snnfwdl'in, vu, 3, elle aurait été en usage 
après l'exil. Pour l'infliger, on fixait le coupable dans 
le fumie1· jusqu'aux: genoux, pour l'empêcher de remuer, 
puis on lui passait autour du cou une bande de linge 
que deux hommes tiraient de chaque côté jusqu'à ce 
qu'il expirât. Ce genre de supplice passait pour le plus 
doux de tous : on l'appliquait dans les cas où I'li:cri
ture ne spécifiait pas de quelle manière devait mourir 
le condamné. On étranglait six sortes de coupables : 
'1 ° celui qui a v ait frappé son père ou sa mère; 2° celui 
qui avait injustement réduit en esclavage un lsra.!lite; 
3o le vieillard rebelle aux décisions du sanhédrin; 4° le 
faux prophète ou celui qui prophétisait au nom d'une 
idole; 5o l'adultère masculin; 6o celui qui avait d€sho
noré ou faussement- accusé de déshonneur la fille d'un 
prêtre. Cf. Iken, Antiquitate~ hebmicœ11 Brême, '174·1, 
p. 420. li. LESÈTRE. 

STRAUSS David Friedrich, théologien rationaliste 
allemand, né à Ludwigsburg en ·wurtemberg, le 27 jan
vier 1808, mort dans son pays natal, d'un cancer, le 
6 février 1874. 11 devint de bonne heure un adepte de 
la philosophie hégélienne et résolut de l'appliquer aux 
Évangiles et à la vie de Jésus qui, à ses ~·eux, n'estqu'une 
collection de mythes. Le surnaturel pour lui ne peut 
exister, Jésus était un Juif pieux qui fut touché :par la 
prédication de Jean-Baptiste et· en reçut le baptême. 
Après cela, il se persuada qu'il était le Messie promis 
et, par l'élévation de ses principes de morale et par 
toute sa conduite, il se rendit très populatre et réunit 
un certain nombre de disciples enthousiastes, mais il 
s'attira la haine des pharisiens qui le firent crucifier. 
Ses disciples lui restèrent fidèles ct leur imagination 
remplit sa vie de miracles qui ne sont que des mythes. 
Das Leben Jesu kl'itisch bea,·beitet, 2 in-8°, Tubiogue, 
1836 (en réalité 1835); 2e édit., 1837; 38 édit., 1838-
1839; 4eédit., ·1840 Voir MYTHlQUE (SENS), t. IV, col.1386; 
Il fut réfuté avec tant de force, qu'il modifia ses con
clusions; mais, C()mme on lui fit r~marquer qu'il tom-

bait en contradiction avec lui-même, il revint tout 
simplement, dam: sa 4e édition, à ce qu'il avait d'abord 
affil'tné, quoiqu'il en eùt reconnu lui-même l'inexac
titude. En 1864, réveillé par le fracas que fit la Vie de 
.!ésus de Renan, parue en 1863, il publia Leben Jesu 
{ii1· das deutsc.Jte Vol k bea1•bei tet, Leipzig. Sur beau
coup de points, elle est la conlradiction de son précé
dent ou v rage. li conserve pour la forme le nom de 
mrthes, mais Je m~'lhe n'est plus une création incon
sciente, c'est une inYention plus ou moins rélléchie. Le 
Christ qu'on ad mi re, c'est le Christ idéal, et le Christ idéal 
c'est l'Humanité. St1·auss devait varier encore dans Der 
alte und de1· nette Glaube1 Leipzig, 18i2. Il est devenu 
athée et darwiniste. Il confesse que la critique n'avait 
pu réussir à déti"uire le miracle, mais l'évolutionisme 
explique sans Dieu et sans miracle l'origine et le 
développement de l'univers. Il avait ainsi épuisé 
toutes les négations et sombré dans le nihilisme. Voir 
Strauss, Gesammelte Sclwiften lteJ·ausgf!gcben von 
Zeller, 12 in-8o, Bonn, 1876-18i8; Ausgewiihlle Bde[e 
von D. F1·. St1·auss, he1·ausgegeben von Zeller, Bonn, 
1895; Zeller, D. F1·. Stmuss in seinem Leben und 
sei'nen Sclt,·iflen11 in-8°, Bonn, ·1874; llettinger, D. F1·. 
Strauss, EinLebens- und Lite,·attwbild, Fribourg, 1875; 
Hausrath, D. F1·. St,·auss und die Theologie seine~· 
Zeit, 2 in-8°, Heidelbei"g, 1876-'1878; F. Vigouroux, La 
Bible et les découve1·tes mode1·nes 11 6• édit., t. 1, p. 36-
96; Les Livrt>s Saints et la c1·itique ''ationaliste, 
6c édit., t. n, p. 513-519. 

STROPHES dans la poésie hébraïque. Voir 
IIÉBRAïQt:E (LMWUE), t. m, coL 49·1. 

STYLE (hébreu : 'êt; Septante : yp~cpe!r..v}, instru
ment pour écrire. Les meilleures autorités latines 

415. - Style à écrire. 
D'après A. Rich, Dictionnail·e des antiquitt!s 1'0maines 

et g1·ecques, 1873, p. 602. 

écrivent stilu~ et non stylus. Dans la Vulgate, stylus 
traduit 1° le mot hébreu : 'êt1 Job., XIX, 24; Jer., VIII, 

8; XVII, 1, et dans le premier et le troisième passage, il 
est suivi du mot ba1·zél, « fe1· >>; il désigne par consé
quent une sorte de ciseau en fer dont on se servait 
pour graver des caractères sur la pierre, Job., XIX, 24, 
comme on avait coutume de le faire en Égypte, comme 
l'avait fait .1\Iésa pour son inscriplion, t. IV, fig. 268, 
p. 1019.- 2° Stylus traduit dans Isaïe, VIII, 1, l)é1·ët, 
qui désigne également une espèce de ciseau :nec lequel 
on peut graver des caractères sur un 7'''~~, table ou 

T: 
tablette de bois, de pierre ou de métal, comme le fait 
le prophète. - 3° Saint Jérôme, IV Reg., >;XI, 13, a 
traduit la phrase hébraïque : c< .Je nettoierai Jérusalem 
comme un plat (ha$-~allal,lat) qu'on nettoie et qu'on 
retourne sul' sa face >> de la manière suivante : 
((J'effacerai Jérusalem comme on a coutume d'effacer 
les tablettes et en l'effaçant je tournerai et je repasse
rai le style sur sa face. 1> Le saint docteur a vu dans 

. ce passage une comparaison tirée des tablettes couvertes 
d'une légère couche de cire sur lesquelles on écrivait 
de son temps avec un style. Cet instrument, en fer ou 
en os, était pointu à l'un de ses bouts et portait à 
l'autre extrémité une large lame plate (fig. 415). La 
pointe servait à tracer les caractères et la lame plate 
servait à les effacer, en la passant SUl' la cire, pour faire 
des corrections ou pour permettre d'y écrire de nou
veau. Les Romains faisaient grand usage des tablettes 
couvertes de cire. Elles étaient très minces et revêtues 
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d'un rebord pour garantir le contenu du fr()ttement. Il 
~· en avait à .deux et plusieut•s feuillets. Nous ne voyons 
pas dans l'Ecriture que les Hébreux aient connu cet 
emploi de la cire. Yoir CmE, t. Il, col. 780. 

STYRAX (hébreu : nâtâf; Septante : a-ï~l<r~; Vul
g-ate : stacte), arl)l)ste el son exsudation odorante, 
laquelle s'appelle aussi sto1·ax. 

I. DESCRIPTlOI'. - Le Sty1•ax officinale (fig. 416) est 
un arbuste de la région Mt')diterranéenne, surtout orien
tale, d'oit il s'élève des f01·èts de la plaine sur les 
premiè1·es pentes des montagnes. Son écorce jaune est 
entièrement recouverte de poils étoil<!s. Ses fleurs son~ 
blanches, odorantes comme celles de l'oranger, mais 
légèrement duvet<!es et g-roupées en petites cyme v 
dantes à l'extrémité des rameaux. C'est le type 0 ·une 
petite fl.lmille longtemps rattachée aux Ébénacées, 
parmi les gamopétales à étamines plu~ nombreuses 

416. --- .Stym.x v{flciltate. 

que les lohes de la corolle, mais qui en diffè1·e surtout 
par ses Heurs hermaphrodites. Le fruit ovoïde, coriace, 
enchâssé à sa base dans le calice persistant, s'ou He au 
sommet en 3 valves, et rcnfermeuneseule graine arr<Jn
die. Les feuilles ovales et entières sont alternes le long 
des rameaux d'où s'écoule par incision Le Stm·ax ou 
Stacté, baume de couleur l>r'llne à saveur piquante et 
odeur de vanille. F. Hv. 

Il. EXËGÈSE.- Le nâtâf est un des trois ingrédients 
qui devaient s'ajouter à l'encens pour composer le par
fum sacré destiné aux encensements. Exod., xxx, 34. 
Avec l'encens on mélangeait en proportions égales le 
galbanum, l'on~·x et le nata{, que les Septante rendent 
par crtcxY-t-~ et la Vulgate par stacte. Le nom hébreu, 
comme le gt·ec et le latin, a la signification de (< g·outle ». 
Dans J<Jb, xxxvi, 27, il a gardé son sens premier et <Jri
ginal, nitef'ê rnawim, (( gouttes d'eau )), tandis que 
dans l'Exode, xxx, 3'i, il a pris l'acception spéciale de 
<< gouttes du styrax ». Le mème mot devait se trouver 
dans L'original hébreu de l'Ecclésiastique, XXIV, 2l, qui 
s'inspire du passag·e de l' J~xode dans cette comparaison : 

Co111me le galbanum, l'onyx et le stacte, 
Et comme une exhalation d"encens dans u11e demeure, 

Celsius, H ieJ•obotanicon, in-8, Amsterdam, 171-8, t. 1, 

p. 529, pense avee Théophraste, IV, 29, et Pline, Il. N.,. 
xn, '~0, que le nâtâf ou stacte n'est que la plus 
pure e~;pèce de myrrhe. l\fais la myrrhe supérieure 
et liquide a un nom en hébreu, mm· de1·o.·. Exod., XKK, 
23. Il ne s'agit pas non plus du Baume Liquidambar, 

fourni par Je Liquidambar (Liquidambar styraci
flua), qui croit dans les parties méridionales des .Etats
Unis, la Louisiane, la Floride, etc.: il n•était pas connu 
des anciens Hébreux. Le nâtâf est l'exsudation rési
neuse du Styrœx officinale, la seconde espèce de 
stacte, décrite par Dioscoride, r, 73, commune en 
Cilicie, au Liban, e"t dans les rL~gions subalpines de 
Palestine. Il ne fallait pas que les produits entrant 
dans la compositjon de l'encens sacré fussent trop 
rares et trop difficiles à se pr()curer. lbn El. Beitha1·, 
Traité des simples, t. III, n. 2096, d.ans Notices et 
extmits des ma1Htscrits de la Bibliothèque nati.onale, 
in-8o, Paris, 1883, t. xxvi, p.350. Les At•abes l'appellent 
a'bher ou lobna. L'arbre se nomme aussi ~au:z. Le nom 
deLob1w par lequellesArabes désignent le ~tyrax offici
nale, l'aliboufier et son produit, a porté quelquesauteurs 
ù id en ti fier cet arbre avec le li,l.mélt ht~ breu, Gen., xxx, 
37, et Ose., IV, ·13. Mais il nous semble préférable d'y 
voir le peuplier. Voir t. v, col. 176. Le Styrax. offici
nale commun en Syrie, était a us si connu en Egypte. 
Les Scalœ coptes ont un mot aminakou traduit par 
stymx, qui rappelle un arbre de l'ancienne Égypte 

nommé!!!! l, minaqu, et son produit parfumé!!! •, 
A I Â ~ 

1llina(JÏ. V. Loret, La flore pltamonique, 2e édit., in-8°, 
Paris, 1892, p. 63. Peut-être cet aromate était-il déjà 
mélang·é à l'encens dans les encensements de l'ancienne 
Égypte'? 1-l. B. Tristram, The natw·al histo1·y of the 
Bible, Sc édit., in--L2, Londres, 1889, p. 395. - La Vul
gate r~nd par stlwax le mot nek'ot de Gen., XLIII, 1'1, 
qui est l'astragalE, t. r, col. 1190. Dans Eccli., XXIV, 

21, elle ajoute au texte grec le mot storax, qui paraît 
être une explication marginale de stacte, le styrax, 
introduite ensuite dans la version latine. 

E. LEVESQUE:. 
SUA (hébreu : so·; Septante: ~·r1yc.)p; Sibu, dans les 

inscriptions ass-yriennes. Annales de Sa1·gon, lig. 27, 
29; Inscription des Plaques, lig. 26, 27, dansWinckler, 
Die Keilsch,·if'ttexte Satgons, 1889, t. 1, p. 7, 101), roi 
d'Égypte. La forme massorétique So' est incorrecte et 
la forme assyrienne montre qu'il faut la vocaliser Seve. 
Le v est une corruption du b, ce qui donne pour la 
lecture originale Sib'e. W. M. Müller, art. So, dans 
Cheyne-Black, EncyClopediœ biblica~ t. IV, col. 4665. 
On dte onze man use ri ts grecs, dont trois semblent 
remonter à une source égyptienne, qui portent Soba, 
Zoba, Som ba. 01 mstead, Weste1-n Asiœ i.n tl1e Da ys of 
Sargon of AssyJ·ia, 1908, p. 55, nole 29. 

I. lf JSTomE. -Vers 725, StJa intrigua contre l'Assyrie 
auprès d'Osée, roi d'Israël. Ce dernier lui envoya des 
ambassadeurs, <c pour n'être plus obligé de payer le 
tribut aux Assyriens, comme il faisait tous les ans. » 
IV Reg.,xvu, 4. En conséquence,Salmanasarac~cJurut, 
bloqua Samarie El la prit après un siège ds trois ans, 
IV REg., xvn, 4:-6; xvm, 9-'10, vérifiant ainsi la pro
phétie d'Isaïe, vm, 4; xv m. Olmstead, loc. cit., p. 45, 
nole 9, montre que la Samara'in de la Chronique 
baby Ionienne, 1, 28, est bien Samarie et que sa prise 
eut lieu en 723. Voir la thèse contraire du P. Dhorme, 
Les pays bibliqt~es et l' Assy1·ie, dans la Revue biblit.Jue, 
juillet 1910, p. 370. En 722. Sargon succeda à Salmanasar. 
Profitant du changement de règne, la Syrie tenta de 
seco11er le joug. Hannon, dépossédé naguère de la 
ville de Gaza, reprit possession de son trône avec l'appui 
de Sua. Annales de Sa1'gon, et Fastes, loc. cit. Mais 
en 720, Sargon, victorieux des Élamites, se retourne 
contre la Syrie, la soumet et reprend Gaza pendant 
qu'Hannon gagne la frontière d'Égypte, suivi de. près 
par son vainqueur. A Raphia les troupes égyptiennes 
unies à celles de Gaza font face aux Âss~·riens. Sargon 
les défait en ce même endroit où les LagidEs et les 
Séleucides devaient plus tard se disputer la possession 
de la Syrie méridionale et ou se trouve aujourd'hui 
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encore la limite entre l'J~syple et la Syl'ie. (( Sibu 
s'enfuit comme un berger à qui on a dérobé son trou
peau. >) Annales, lig. 27-31; Fastes, lig. '25-26, dans 
Winckler, loc. cit., p. 6-ï, 100-101. Sargon ne profita 
pas de l'avant~ge et s'arrêta au seuil de l'Égnte. Plus 
tard, il se \'antera d'avoir étendu ses limites jusqu'au 
nahal Mu~1·i ()U « Torrent d'Égypte ». lnsCl'iption des 
Barils, lig. 1il, dans Place, Ninive ct l'Assy1·ie, 1S70, 
t. Il, p. 292. 

Désormais il n'est plus question de Sibu dans les 
textes de Sai"gon, mais seulement de J>i1·u de Mu~1·i 
ou Pharaon d'Égyple. En 7'15, parallèlement à ltmara 
de Saba et à Samsi, reine d'Arabie, Piru enYoie un 
tribut à Sargon. Annales, lig. 97-99, dans Winckler, 
loc. cit. p. 20-21. Pour la fixation de cetle date, cl'. 
Olmstead, loc. cit. p. 10, note 40. Après six années de 
tranquillité, la Syrie s'agita de nouveau, en 713. Pour 
la date de 713 donnée par l'Insct·iption du Pl'isme, 
contre celle de 7H donnée par les Annales, cf. Olms
tead, loc. cit.~ p. 1'1, note 42, et p. 78, note 61-. La ville 
philistine d'Azot était le centre du mouvement. Poussée 
par Piru, elle agissait sut• Juda, Moab et Édom. Saq;on 
envoya contre elle un tartan ou ~t~néral. Is., xx, ·J; 
Canon des Lirnmu, 998, dans Johns, Assy1·ian Deeds , 
and Documents, 1898, t. II, p. 69. La répression fut 
prompte. Iamani, le chef d'Azat, se réfugia en 
Miloukka (Éthiopie), c'est-à-dire dans l'J~gyptl', gou
vernée alors par les Éthiopiens. Olmstead, loc. cit., 
p. 79, note 68. Il fut extradé et en\'oyé à Sargon. Azat 
pillée, ses hal>itants emmenés en captivih', on la repeu
pla avec des colons étrangers. Pour tou te cette cam
pagne : Annales, lig. 2'15-228; Fastes, lig. 90-109; 
Fragment de la carwpagne cont1·e Ashdod, dans 
Winckler, lo<:. cil. p. 36-39, 114-117, '186-189. C'est en 
vertu de l'usage ass~·rien que Sargon, Annales, lig. 222, 
et Fastes, lig. 97, se vante d'avoir mené la campagne 
en personne . .Jusqu'à la mort de Sat'gon, 705, la Syrie 
vécut en paix. 

Il. IDENTIFICATION DE SUA. - 1° Le cOté cei'fain de 
l'ide!llilication, c'est que Sua est un personnage de la 
vallée du Ni 1. A plusieurs reprises, mais surtout par 
son al'ticle l\fus1·i, Melttbba, Ma'in, 1, dans Mitthei
lungen der uo1·de1·asiatischen Gesellscha(t, t. m, 1898, 
p. 1-56, Winckler a tenté de prou\'er que Sibu n'aurait 
été qt1e le tartan d'un certain Pii·u, roi, non d'Égypte, 
mais d'un gr~nd royaume de Mu~ri, royaume indépen
dant, situé dëlns un canton de l'AL'nbie Pétrée, quelque 
chose comme le Négeb ou la contrèe des Nabatéens. 
Mais d'abord la Bible-nomme Sibu <l roi de l\lisraim », 
IV Reg., xvrr, 4, tout C()mme Sésac, Ill Reg., xr, 40; 
xrv, 25, et l'on accordera bien que ce dernier était un 
roi (lgyptien. Bien mieu:x, Si bu, s'il était à Gaza en 720, 
avec une partie de ses troupes, luttant aux côtés 
d'Hannon, aansi que semblent le supposer les Annales, 
loc. cit., pourquoi, après la défaite, prend il avec son 
allié la route du sud-ouest, la route du Torrent 
d'É~pte et d'El-Arisch, au lieu de la route du sud-est 
vers Khalassa (Éiusa), qui aurait été le vrai chemin 
dans l'hwot11èse d'un Sibu tartan d'un roi du Négeb? 
Si, comme le laisseraient croire les Fastes, loc. cit., il 
n'avait pas encore rejoint Hannon, pourquoi les deux 
alliés se re11contrent·ils à Raphia, sinon parce que 
l'un venait du sud-ouest et que l'autre y courait, sur 
la grande l'()Ute suivie de tous temps par les armées 
entre l'ÉgyptE et la Syrie '1 ~es événements ne s'expliquent 
donc que si Sibu est un Egyptien. Il faut en dire autant 
de Piru qui, à partir de 715, remplace Sibu dans les 
doc11ments de Sargon. Piru est la transcription cunéi
forme de pe~·-aa, pharaon, et désisne le roi d'Égypte. A 
l'ép()que qui nous cccupe, ce mot apparaît tantôt seul, 
tantôt avec le nom du roi, aussi bien dans les textes 
égyptiens quE dans la Bible. De part et d'nutre il est cou
ramment employé comme nom propre. Voir PHARAON, 

col. HH-192. Les Assyriens ne pomaient l'ignorer. 
Eux-mêmes traitaient pareillEment le mot ian"u qui 
en cassite signifie « roi >l. C'est donc tout naturelle
ment que Sargon désigne le roi d'Ég)'pte par· l'expres
sion per-âa ass)·rianisée en Piru. D'autant mieux qu'au 
moment de la campagne d'Azot, l'action de l'i~g~·pte 
en Syrie est très naturelle. DEpuis 715, la 25e dynastie 
était montée sur le trône avec l'Éthiopien Snbaka. 
C'était un prince énergique, maître absolu de l'Ég~·pte 
et dont le souci dut être de s'immiscer dans les atTait·es 
syriennes comme avaient fait ses devanciers, comme 
feront bientôt ses successeurs. L'Égypte fut toujours 
dans la situation d'un camp retranché ouvert aux 
attaques, principalement sur sa frontière nord-est. Par 
suite, à toutes les époques, elle s'efforça de maintenir 
ses lignes avancées aussi loin que possible sur le sol 
~~·rien. Le jour où ce role ne lui fut plus permis, 
l'étranger devint son maître, et ce maitre à son tour, 
pout· garder sa con<Juête, dut suivre la même politique. 
On ne voit donc pas pourquoi, à l'encontre des faits, 
on voudrait substituer à l'Égypte, pour l'espace com
pris entre 94S et 674, dans une r(igion où les ruines 

417. - Bulle d'ar~ile de Sabacon (Sua) a\·ec son sceau. 

D'après La yard, Nineveh and Baby lon, p. 156. 

les plus anciennes sont romaines et chr1Hiennes, un 
empire arabe, surgi à l'improviste, portant le mème 
nom qu'elle, la supplantant ùans ses intrigues conll'e 
l'Assyl'ie, puis s'en allant comme il ébit venu, pen
dant que l'Égypte reprenait sa course historique. Pour 
toute cette question, voir Olmstcad, loc. cit., p. 56-7·1, 
note 34, qui démonte pièce à pièce la théorie de 
\\Tinckler et écarte sans réplique les conséquences 
qu'on a \'Oulu en tirer contre les récits IJihliques. 

2o On a rapproché Sua, Seve, Sibu de Sabaka, 

( IIIU ~ U J Sa-ba-h·a, 1(! Sa bacon des Grecs, pre

mier roi de la 25• dynastie (fig. /fl7). Oppert, Inscrip
tions assy1'iennes des Sa~·gonides, '1862, p. 22; Grande 
insc1·iption du palais de Kho1•sa~ad, 1863--1865, p. 74-75; 
i\<Jtimoil·e sur les 1·appo1·ts de l'Egypte et de l'Assy1·ie, 
·1869, p. '12-14, reconnaissait dans le ka final de ce 
nom un article élhiopien, par conséquent un suffixe. 
Il a été suivi en cela par Brup,sch, Egypt unde1· the 
Phamohs, 1879, t. 11, p. 273, et par Petrie, A Ilistm·y 
of Egy}Jt, t. m, H)û5, p. 2&L Ces auteurs n'ont donc 
pas de peine à retrou\'er Sua-Sibu dans Sabaka. A 
noter cependant que Steindorlf, Beit1·iige zw· Assy,·io
logie, 1, p. 342, ne veut voir dans ka que la terminai
son du datif-accusatif. D'autre part, W. M. Müller, 
loc. cit., col. 4664, 'déclare impossible le passage du 
~ ég~·plien à l's sémitique. C'est là un obstacle que, 
après l'avoir envi&agé, ni Brugsch ni Petrie n'ont pris 
au sérieux et Olmstead, loc. cit., p. 55, note 29, est de 
leul' sentiment. Une difficulté plus gl'ave est la chrono
logie. Sua apparait déjà vers 725. Or, selon tç>Ute pro
babilité, c'est Bocchoris qui règne alors en Egypte et 
quï~ régnera jusqu'en 7'15. On échappe à cette diffi-

! cuité en faisant de Sua-Sibu un simple tartan, avec les 
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Annall'S de Sa!'fJOn, li~. 27-29, soit de Bocchoris, soit 
du roi de Napata. Dans le premier cas, il aurait été un 
chef mercenaire au service de Bocchoris; dans le 
second, il aurait agi en qualité de vice-roi de l'Éthio
pien Piankhi ou de son successeur KaiHa et maintenu 
leurs droits à l'orient du Delta. Cf. Petrie, loc. cil., 
p. 283. En 7'15, ce même Sibu est régulièrement 
appelé Piru par Sarg<m, puisqu'il est monté sur le 
trône, et le tribut dont il est question pourrait bien 
n'être « qu'un présent envoyé par Sabakon à son 
frère d'Assyrie afin de lui notifier son avènement. » 
lllaspero, dans Sphinx, t. xn, ·1908, p. ·126. C'est tou
jours le même Piru, c'est-à-dire Sabaka, qui soutient 
lamani d'Azot et le conduit à sa perte. Les cartouches 

418. -Sua. D'après Lepsius, Denkmiilm·, Ablh. Ill, Blatt 301. 

de Sabaka ont été retrouvés ù Koyoundjik qui fut 
la rt>sidence de Sargon bien plus que celle de Senna
chérib. La~·ard, Nineveh and Babylon, ·1853, p. 156. 
Aussi Dudge, Histm·y of Egypl~ ·1902, p. ·127, n'hésite 
pas à attribuer ces cartouches à l'époque de Sargon. Ils 
forment cachet sur une bulle d'argile qui devait sceller 
un traité. Cf. Olmstead, loc. cit., p. 68-69 (fig. 418). 

En résumé, tout concorde à nous montrer que, de 
725 à 713, le Musri qui intrigue en Syrie cont1·e Salma
nasar et Sargon ne peut être que l'Égypte. L'agent 
-ég~·ptien, l'âme de l'intrigue, sernble bien ètre Sabaka, 
d'abord comme simple chef d'armée, autant que nous 
permettent de le conjecturer la chronologie et. le titr3 
que lui donne Sargon; puis, à _partir de 7·15, comme 
phnraon (pi1·u) rrgnant sur l'Égypte entière après y 
.avoir rétabli partout l'autorité éthiopienne partielle
ment mise en échec un instant par Boccboris. Ses 
menées n'empêchèrent pas Salmanasar de prendre 
Samarie, ni Sargon de dominer en Syrie et de pousser 
ses limites jusqu'au Torrent d'Égypte. Il demeure le 
commentaire vivant de la parole d'Isaïe, xx:x, 7, savoir 
que, pour Israël et Juda, « le secours de l'Ég·ypte n'était 
.que néant et vanité. )l C. LAGIER. 

SUAIRE 1874 

SUAA (hébreu : Sû'â'; Septante : "Ew).a), fille 
c:I'Héber, de la tribu d'Aser, dont les trois fils sont éga· 
lement n<>mmés. 1 Par., vu, 32. La rais<>n de la nomi
nation exceptionnelle d'une fille dans la descendance 
<I'Héber n'est pas donnée. 

SUAIRE (grec : atJvôio,ov; Vulgate : suda1'ium), 
linge dont on se servait 1 t essu~·er la sueur du visage. 

1o Les JJttait·es m·dinatres. - Le mot grec n'est que 
la reproduction du mot latin suda1'ium.ll désigne donc 
un objet dont l'usage avait passé ùe Rome en Orient. 
PI usieurs écrivains latins le mentionnent. Catulle, XII, 
·1 '1-; xxv, 7; Martial, "XI, 39, 3; Quintilien, lnstit., VI, 
111, 60; XI, III, 148; Suétone, Ne1·.~ 25, 48, 51; etc. Une 
statue de femme, de la collection Farnèse, tient \ln 
s1tdm·iwm de la main gauche (fig. 419). Pendant que 
saint Paul était â ~phèse, on se servait de suaires et de 
ceintures qui l'a,·ail.'nt touché, pour guérir des malades. 

419. - Suda1·ium. 
D'ap1·ès Hich, Dict. des antiq. gr. et 1'om., 1859, p. 612. 

A..ct., XI:x, 12. Un suaire était un linge de dimension 
restreinte, â peu près comme nos mouchoirs. Il suffi
~ait pour envelopper une somme d'argent que l'on 
voulait conserver. Luc., XIX, 20. On donnait aussi le nom 
de suaire â la pièce d'étoffe dont on entourait la tête 
ù'un défunt. Joa., XI, 44. 

2° Le suaire de Jesus. - Pour ensevelir le corps du 
Sauveur, 1foseph ù'A.rimathie l'enveloppa atvGo•n,in sin
done. Matth., xxvii, 59; Marc., xv, 46; Luc., xxm, 53. 
C'était le linceul. Voir LINCEUL, t. IV, col. 266. 
Saint Jean, XIX, 40, dit que· le corps fut lié « dans des 
linges», à la manière dont les Juifs ont coutume d'en
sevelir. Parmi ces linges étaient donc compris le suaire 
et les bandelettes, comme poul' Lazare. Joa., XI, 44. 
Après la résurrection, Pierre vit les linges posés, « et 
le suaire qui cou,·rait la tête de Jfsus, non pas posé 
avec les linges, mais roulé dans un autre endroit. » 
Joa., xx, 7. Le mol o6ov€:x, diminutif de o66v-r,, « linge 
fin», ne peut guère désigner que de menus ling-es, 
comme des bandelettes. Pour Jésus, comme pour 
Lazare, il n'est ensuite question que de suaire envelop
pant la tête, sans mention de linceul. C'est donc que 
saint Jean n'a pas jugé à propos de parler du linceu_l 
qui enveloppait tout le corps. Saip.t Luc, de son côté, 
distingue très bien le acvÔCJlv, qu'il mentionne se11l à 
propos de la sépulture du Sauveur, d'avec le a-ovôœ.p~ov. 
Toujours est-il que, par la suite, on donna le nom de 
Saint-Suaire au linceul dans lequel le Sauveur avait été 
enseveli. Hugues de Saint-Cher (1263) dit, â propos de 
S. Jean, xx, 7, qu'à son époque on appelait suda1'ium 
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« la pièce d'étoffe qui est placée sur un mort des pieds 
à la tête. » - Des Saints~Suaires sont conser\'és il 
Besançon, Cadouin, Cahors, Carcassonne, Compil·gne et 
Turin. Cf. Rohault de Fleury, Mémoü·e su~· les insh·u
ments de la passion de N.~S. J.-C., Paris, 1870, p. ~21,-
2~3. Des fragments de suaires se conservaient au 
moyen ;ige à Clermont, Corbeil, Halberstadt, V éze la)·, 
Reims, Troyes et Zante. On en garde encore un à Rome. 
Beaucoup de ces objets étaient des suaires bénits que des . 
pèlerins avaient rapportés d'Orient après les avoir fait 1 

toucher ali Saint-Sépulcre. Les autres ne seraient que 
des nappes sur lesquelles on peignait autrefois le corps 
du Christ au tombeau et que l'on étendait ensuite sur 
l'autel polir célél:>rer la messe de Pâques. De vives dis
cussions se sont élevées naguère au sujet de l'a utben~ 
ticité du Saint-Suaire de Turin, le plus célebre de tous. 
L'authenticité, combattue par U. Chevalier, Le Sa in t
Suai,·e de TU1·in est-il l'original ou une copie? Cham ·· 
héry, 1899, a été soutenue par M9~" Emm. Colomiatli, De 
l'authenticité du Saint-Suai1·e de Turin, Lille, 1899, et 
appuyée d'arguments scientifiques, basés sur l'étude 
d'une photographie de la relique, par A. Loth, Le 1l 01'

tmit de N.-S. J.-C. d'apt·ès le Saint·Suai1•e de Ttt 1·in, 
Paris, s. d., et P. Vignon, Le linceul du Christ, Paris, 
1902. Cf. en outre U. Chevalier, Étude c,·itique sw· 
l'ot·igine du Saint-Sttai1·e dt! Lil·ey-Chambùy-Ttt l'in, 
Paris, ·1900; H. Thurston, Ap1"opos du Saïnt-SuaiJ·e de 
T1trin, dans la Revue du cle1·gé francais, 15 nov. 1~02, 
p. 56-1-578; 15 déc. i902, p. 155-178; U. Che va lie L', 

Le Saint-Suail·e de 1'a1'in el le N. T., dans la Revue 
biblique, 1902, p. 56~-573. Il. LESI~Tl\E. 

SUAL, nom <l'un Israélite et d'une I'égion. 

1. SUAL (hé br eu : S ît'àl, << chacal >J; Septa11 te 
l:ouM), le troisit•rne des onu fils de Supha, de la tribu 
d'Aser. I P<:lr., vu, 36. 

2. SUAL (héiH'ell : Sri'âl; Septante: l:tJ>y:i/.), region 
où abondaient probablement les chacals, dans les en
virons de Mach mas. Elle n'est nommée qti'une fois Il ans 
l'Écriture. I Sam. (Reg.), xiii, 17. Une des trois bandes 
de Philistins qui sortirent pour piller du temps de 
Saül, pendant que leurs compatriotes camp!lient à 
Machmas, « prit Je chemin d'Éphra vers la terre de 
Sua!. >J La seconde bande de maraudeurs se dir-igea 
vers l'ouest du côté de Béthoron et la troisième sans 
doute du côté de l'est vers le désert. La terre de Suai, 
où l'on se dirigeait par le chemin d'Épln•a, devait être 
au nord de Machmas et les maraudeurs qui en prirent 
la direction durent prendre leur route par conséquent 
vers le nord, ou se trouvait Éphra, qui est ~énérale
ment identifiée avec Thayebéh. Voir ÉPHREM 1, t. II, 
cul. 1885. Cf. Palestine Explomtion Fund, Memoi1·s, 
t. II, p. 293. 

SUAR (hébreu : Sû'ârj ~eptante: ~wy:ip), père de 
Nathanaël. de la tribu d'lssachar. Son fils Nathanaël 

. était chef de la tribu à l'époque de l'exode. Num., I, 

8; Il, 5; VII, '18, 23; X, 15. 

SUBA (hébreu : $ôbàh; Septante : p3:u] 7(1)~7.), 
orthographe de Soha dans l!i Vulgate. ~1 Par., VIII, 3. 
Suba est ajouté au nom d'Emath, et Emath Suba ou 
Soba désigne une ville conquise par Salomon. Voir 
EMATH SUBA, t. VI, col. 1723. 

SUBAËL (hébreu : Silbâ'êl), nom de deux Lévites. 

1. SUBAËL (Septante: Ew~,;~).), Lévite, cl1antre du 
temps du roi David. 1 Par., XXIV, 20; xxvi, 24. Il est 
appelé, xxm, '16, Subuël. C'ét~it un descend•mt de 

Gersom, XXIII, 16. Il fut pt•éposé à la garde des trésors 
de la maison de Dieu, xxv, 24. Voir SuBUËL 1. 

2. SUBAËL (Septante : ~ov1>:.:·ti).;, Lévite, le troi
sième nommé des quatorle fils d'Héman, cbef de la 
treizième classe des musiciens de la maison de Dieu, 
composée de dome de ses fils et de ses frères. I Par., 
xxv, 4.·, 20. Au j·. 4:, la Vulgate éct·it son nom Suhuël. 
Voir SUilUËL 2. 

SUBMERSION, mort de ceux qui, plongés dans 
l'eau, n'y peuvent plus respirer et périssent par asphy
xie. -Ainsi périrent les contemporains de Noé, dans 
les eaux du déluge, Gen., vu, 23, et les Ég~ptiens, qui 
poursuhaient les Hébreux, dans les eaux de la mer 
Rouse. Exod., xv, 4, 10; Sap., x, Hl. Au milieu de la 
tempête, Jonas fut jeté à la mer, où il aurait péri sub
mergé sans un miracle .• lon., I, 15. Les habitants de 
Joppé invitèrent sournoisement les Juifs et leurs 
familles à monter dans des barques et les coulèrent au 
large au nombre de plus de deux cents. II Mach., Xll, 
1.,, Le ~auveur dit qu'il ser-ait préfét•able pour le scan
daleux d'être jeté à la mer avec une meule au cou. 
Ma tth., XVIII, 6. Sul' les causes accidentelles de submer
sion, voir INOr•mATION, t. m, col. 881; NAuFEtA.GE, t. IV, 
col. 1491. -Au figuré, 13ab~'lonc sera submergée comme 
nne pierre qu'on jette au fond de l'Euphrate. Jer., LI, 

64. Les malheurs et les ép1·eu\'es sont comparés à· des 
eaux qui submergent. Joh, XXVII, 20; Ps. LX.! X. (LXVIII), 

::3, 16; cxxrv (cxxm), 4.- Quand on se plonge volon
tairement dans l'eau pour s'y baigner, il y a immersion 
et non submersion. Ce fltt le c~s de Naaman. IV Reg., 
v, 14. - D'après le code de Hammourabi, on plongeait 
dans le fleuve soit pour mettre à l'épreuve ceux qui 
étaient soupçonnés, a1·t. 23, ·132, ii<lit pour faire périr 
certains coupables. Art. 'LOS, 129, tSB, 155. Les Hébreux 
ne connaissaient pas ce supplice, pnt•ce que les bords 
de leur fleuve n'étaient pas habitables comme ceux de 
l'Euphrate. Néanmoins, ils avaient retenu l'usag·e de 
l'eau pour l'épreU\'C de la femme soupçonnée d'adullère. 
Seulement, au lieu de la plonger dans l'eau, comme à 
Bab~·lone, art. 132, ils la lui faisaient avaler. Voir EAlJ 
DE JAWUSIE, t. II, col. ·1522. IL LESÊTRE. 

SUBUËL 1 et 2. Voit' SuuAi~l. 1 et 2. 

SUÉ, nom de trois lsr<!élites et d'un Chananéen 
dans la Vulgate. Le nom en est écrit dilfét•emment en 
hébreu. 

1. SUÉ (hébreu : Sttii{L; Septante: ~(J)d, ~CJ>\), le 
six.ième et dernier des fils qu'Abraham eut de C~tura. 
Gen., xxv, 2; I Par., r, 32. 

2. SUÉ (hébreu: Sri'a; ~eptante : ~x"J:i), Chananéen 
dont Juda, fUs de Jacob, épousa la fille et dont elle eut 
trois fils : Her, Onan et Séla. Le nom de la fille de Sué 
n'est pas connu. Sué é!:::it d'Odollam. Gen., xxxm1, 
2-5, ·12; l Par., 11, 3 . 

3. SUÉ (hébreu : Sevâ'; Septante : ~xo ~), le qua
trième et dernier des fils que Caleb, fils d'Hesron, de 
la tribu de Juda, eut de Maacha, une de ses femm~s de 
second rang. Sué fut le père, c'est-à-dire le fondateur 
ou le restaurateur d~ .Machbéna et de Gabaa. I rar., 
TI, .}.9. 

4. SUÉ (hébreu : Siid~t; Septante: ~ovi), l'aîné des 
onze enfants de Supha, de la tribu d'Aser. I Par., vu, 36. 

SUÉDOISES (VERSIONS) ET SCANDINA
VES. - l. VF.RSIONS nANOISES. - Hans Mikkelsen 
publia, 152i, line première ver.sion danoise. Elle fut 
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suivie en 1529 d'une autre version par 1\vislen Peder
sen, lequel fit aussi une tr·aduction de tou te la Bih1e, 
publiée en "1550. Elle a\·ait été préalahlement examinée 
par quelques théologiens. Cette version est connue sous 
le nom de Bible de Chrétien Ill. Toutes ces 'Versions sont 
principalement basées sur celle de Luther. 

H. P. Resen fit le premier une version danoise tlu 
texte original, laquelle fut publiée en 1607. -Les deux 
versions de lu Bible (de Peder'sen et de Resen) ont eu 
plusieur's édition~. - La version officiel!<! actuelle du 
Nouveau Testament est de ·18l!J. Celle de l'Ancien Tes
tament de 187'1. - ,\. S. Poulsen et J. L. Ussing ont 
publié en 1895, par ord1·e du ministère des Cultes, une 
nouvelle traduction ùu Nouveau Testament, qui a été 
depuis soumise â l'examen d'une commission biblique, 
laquelle> est encore occup<'e à la perfectionner. - En 
dehors de ces travaux, des traductions indépendantes dt! 
la Bible onl été pulJliécs par J. K. Lindberg, ·1835-1859, 
et pal" K. et K. Kalkar, "1815-·181:7. Celte dernière est 
munie de notes.- Une «nouvelle traduction parKallmr, 
Marlensen et autres>> a <~té achP.vée en ·1872,A. S6rensen 
a publié en '1881 : << Les livres historiques du Nouveau 
Testament,» et en 1892: «Les Épilres du Nouveau Tes
tament. » 

Il, "VERSIONS SUÉDOISES. - Une première \'ersion 
suédoise, due principalement à Olaus Petri et Lauren· 
tius Andrece, fut publiée en 15H. Pendant les règnes 
de Charles IX, de Gustave II Adolphe et de Charles XI, 
des travaux préparatoires fur-ent faits pour obtenit· une 
meilleure version, mais ces tra\'aux n'eurent que des 
résultats insignifiants. - Une nouvelle édition de la 
Bible fut cependant publiée en ·1703 par ordre de 
Charles XII, mais les améliorations du lex Le de la vei"sion 
ne sont pas considérables. C'est cette édition qui est, 
encore aujourd'hui, la f3ihle officielle de l'Eglise sué
doise. - Gustave III forma en '1773 une « Commission 
biblique >l, laquelle a, depuis cette époque, publié 
plusieurs traductions des Saintes Écritures qui n'ont pas 
été approuvées. -La dernière traduction du ~ouveau 
Testament, publiée << à titre d'essai » en ·1882 par la 
Com1~1ission biblique! fut en 1883 soumise à l'Assemblée 
de l'Eglise. (K~·rkomote) qui l'approuva, sauf quelques 
modifications, et en recommanda l'adoption; ap1·ès 
quoi le roi la déclara, la mème année, << adoptée pour 
l'enseignement dans les églises et les écoles. » - Mais 
il fOl en mème temps prescrit de continuer à faire usage 
du texte de la Bible de 1703 dans tous les actes litur
giques, jusqu'à ce que la revision de la version de 
l'Ancien Testament fût ter-minée et adoptée. - Une 
<< édition normale » de la nouvelle version du Nouveau 
Testament fut en conséquence publiée en 1884, mais 
déjà en '1889 l'Assemblée de l'Église réclama et obtint 
une nouvelle revision de \a version. Cette revision n'est 
pas encore terminée. -En 1903 la traduction de l'An
cien Testament, enfin terminée par la Commission 
biblique, fut recommandée par l'Assemblée de l'Église 
afin qu'elle fût adoptée pour l'enseignement dans les 
églises et les écoles, et une <<édition normale >> en fut 
publiée en 1904. L'adoption officielle de cette version a 
cependant été différée jusqu'à ce que la question de la 
version du Nouveau Testament soit définitivement 
réglée.- Une version suédoise de la Versio vulgata du 
Nouveau Testament a été publiée en 1895 par Je 
Père J. P. E. Benelius. 

Ill. VERSIONS NORVÉGIENNES. - Une version norvé
gienne .de l'Ancien Testament, due à la coopération 
de pluszeurs personnes, a été publiée pendant les années 
'184-2-1873. La version correspondante du Nouveau Tes
tament fut publiée en 1873. - La Société biblique 
norvégienne commença plus tard en 1876 la publica-
t. d' , ' 1on une nouvelle \'ersion norvégienne· celle de l'An-
cien Testament en '1887 et celle du Nouv~au Testament 
en 190~. - E. Blix a publié en 1890 une version en 

dialecte populaire norvégien (LandsmBl). Voir Nordisk 
Familjebok, 1905, t. m, p. 250. Article de J. Per
sonne. 

IV. VERSIONS ISJ,ANDAISES. -Le Nouveau Testament 
a été publié en 154:0 en islandais, par Odd Gottskalksson 
d'apres la vei"sion allemande de Luther, et la Bible 
entière en 1581, par Gudbrand Fhorlakson. Voir 
Nordisk Famil)ebok (Enc~clopédie générale suédoise)' 
édition de 1905, t. m, Articles intitulés : Bibelofver 
Latininga1·, Bibelkommission. 

J. PERSONNE. 
SUEUR (hé))reu : zê'àh, yéza'; Septante : topwç; 

Vulgate : sudm·), liquide qui passe à travers la peau et 
appa t•ait sous forme de gouttelettes, par l'effet de la 
cha leur, d'un effort violent, de ce l'tai nes émotions très 
vives et de divers états maladifs. - A. la suite de son 
péché, l'homme a été condamné à manger son pain «à 
la sueur de son visage », Gen., m, 19, c'est-à-dire au 
prix d'efforts pénibles pour cultiver la terre et récolter 
le grain nouri"icier. -Dans le Temple idéal d'Ezéchiel, 
XLIV, 18, les prêtres porteront des mitres et des cale
çons de lin, mais rien qui puisse exciter la sueur. -
Au figuré, << suer ~ signifie se donner beaucoup de 
peine pour aboutir à un résultat. L'auteur des livres 
des Machabées dit qu'il s'est imposé beaucoup de sueurs 
et de veilles pour abréger Jason de Cyl'ene. II Mach. 
II, 27. Les \'ersions introduisent l'idée de sueur dans 
des passages où il n'est question que de labeur. Eccle., 
11, H; Ezech., xxiv, 12. La Vulgate parle aussi de pain 
in sudoJ'e, gagné â la sueur, là ou le texte grec ne 
mentionne que la subsistance. Eccli., XXXIV, 26. 

H. LESÈTRE. 
SUEUR DE SANG ou hématidrose, hémorragie 

dans la1uelle le sang s'échappe comme de la sueur à 
travers les pore;; de la peau intacte. - Cette hémor
ragie paraît avoir pour siège les glanùes sudoripares. 
Le sang s'échappe en gm.lltelettes d'un rouge plus ou 
moins vif, et peut former une vérital)le pluie, comme 
si le liquide s'écoulait d'une plaie. Ce liquide est du 
sang normal. Le phénomène se produit de préférence 
aux endroits où la peau, plus mince, donne plus facile
ment passag·e à la sueur. Sa durée peut varier de 
quelques minutes à plusieurs heures. L'hématidrose est 
un accident rare, qui affecte presque exclusivement la 
jeunesse et l'âge mo~·en. Il a pour caus~s ordinaires les 
perturbations nerveuses, les douleurs aiguës et les vio
lentes émotions, telles que la frayeur, la colère, le 
chagrin, etc. La réalité de l'hématidrose, mise en doute 
par certains savants, ne peut être contestée à la suite 
des faits observés par les modernes comme par les 
anciens. Pour l'ordinaire, la sueur de sang n'entraîne 
pa3 de graves conséquences d'anémie. Cf. Maur. Ray
naud, dans le Nottv. Dict. de méd. et de cltir. prati· 
ques, Paris, '1873, t. xvii, p. 265-268. - Pendant son 
agonie à Gethsémani, le Sauveur fut violemment saisi 
de tristesse, d'ennui et de frayeul'. Matth., XXVI, S7; 
Marc., XIV, 33. Dans ces conditions, l'hématidrose pou
vait naturellement <;e produire. Saint Luc, xxn, H, la 
décrit en médecin. Il 'V eut une slleur, O>aal. 8p6!J.6ot 
or.\'11-or.•oç, :<comme des· caillots de sang ))' découlant 
jusqu'à terre. Le mot gt•ec dit plus que le mot guttœ, 
Cl gouttes», de la Vulgate. L'hémorragie était abondante; 
le sang commençait à se coaguler- en tombant jusqu'à 
terre. L'évangéliste ne dit pas quelles parties du corps 
affectait le phénomène; l'hématidrose dut se produire 
au moins sur le visage et probablement aussi aux 
endroits où coule ordinairement la sueur. Ici le mot 
d>ad n'est pas comparatif, mais indicatif, comme J oa., 
1, 14. Aussi les Pères entendent-ils le texte d'une vraie 
sueur de sang. Cf. S. Irénée, Hœr., Ill, xxu, 2, t. VII, 
col. 957; S. Augustin, ln Ps., CXL, 4, t. xxxvii, col.1817, 
etc.; Lœnartz, De sud01·e sang1tinis, Bonn, 1850. 

H. LESÈTRE. 
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SUFFIXES, terme grammatical par lequel on dési
gne les particules qui sont placées en h~breu à la fln 
de c.rtains mots . \1oir lli:JJn .. iQI'6 (L.,,_Gl'F.), 1. 111, 

col. 4ï3. 

j tombé en av• nt, il se rompit par le milieu et toutes ses 
entrailles oe répandirent. • Act., 1, 18. Ccssulcldes ont 
pour cause la honte ou le désCJpoir. Le cas de Samson 
est différent. JI commence par lru·oqucr Jéhovah, puis 
rait écroule r le palais dans lequel Il se trouve. Il périt, 

SUFFOCATION (hébreu : lliO~dncaq, de /ldnaq, mais trois mille Philistins périue nta•·ec lui. Jud., XVI, 
• tlt mngler >), pression qui empéche de re•pirer et ., 27-30. Il est clair <tue Samson a la conscience d'accom
amène la mort. - Job, , ... , 15, préférerait la s u fl"oca· 1, plir un acte de llogitim e vengeance, pour lequel Jo!ho· 
l ion a son ma ll1cureux ~lat; Septante : • Retire de ma '"h ne peut manquer de loi ven ir en aide. Il n'y a pas 
•ie 1~ sourne; • \'ul~'1lte : • Je préft!re la pen daison, de suicide dans le rait de courir :w-dc,ant du la mort, 
l tllp.>mlit<lll. • Achitophel s'•'trnngla lui-même. li Reg., dans une ba !.aille, pou1· accomplir une action utile, 
XVII, 23. Voir r~:soo\180:-<, col. 31-. Le mauvaisser•·i teor comme le li t Eléaza r A baron . 1 Mach., \'1, 4<J..\6. Mais 
~tronglait eon compn~non pour lui faire rendre ce 'oici un .-rai suicide, accompli dans des conuilions 
qu'il devail. Matth. , ·xvw , 28. - Le lion êtran gle ses atroces ct avec un sa ng-rroid cxtraordinai l•c, sous 
vict imes pour nourrir ~" lionne el ses petits. ~ah., 11, l 'empi re de sentiments trés hono1·ablee. A l't'po<J UC des 
12. D':~ près la Vulgntc, Ouvid él r-Jnglait des lions. 1 Reg., 11ac1Jabées, Rnzins, appelé le • per o •les Juirs •· pour 
"""· 35. D'np~<'s I'MI>o·cu, il les tuai t. cr. Ezcch ., XXX VI, echapper â :>licanor ( I II Î a envoy~ cintt ce nts soldats 
13. Le• pourcco11X qui ~c pr"cipit(•ren t dons le lac~· pour le prendre, se perce de son épée., ensuite sc pro-
rut·c:nt élouO'él par aspll yx ic. Mare., v, 13; Luc., \ ' I ll , dpile du haut d'une tour, se relère tout I' Ui.sclanl de 
93. - Par an alogie, les plantessontetoullées quand sa ng, arraehcscsc ntraill c~. lcsjcttc:\ la foule et ex pil•e. 
cllesm:HH)uCnld'ail·. )lr.tth ., x fit , 7; M:u·c., IV, 7; Luc., 11 MacJ, ;, xw, 37-16. Voir ilAZIAR, col. !J<J\. L' historie n 
VIII, 7. La parole de Di eu <'SL de 1~éme étouffée par les s:~cré raconte cc fait Mns l'nppt'OIII'Cr , m:o i• nén nm oins 
ri ches•• s H les souci• de cc u1oude . Mal th ., XJII, 22; avec une syulpnl hi<IUC ndmi1•ution, /) cause des ~~nti· 
Mnt·c., IV, 1!1; Luc. , VIII, Il·. - Il i· tait rigourcu~ement ments qui a n imnient 11 azias. Il est cncot·c raconte q ue 
dt'fcn du aux [aral' li tes de 111angcr du su ng. l.ev., 111 , P tolémée Mact-on s'••mpoi~onM Jui-mémc. Il Mach., x, 
17. tlus-i saignaient· ils av<•c grand !'Oio les nnimanx 13 . - La loi mosaïq11e ne prévoit pas le s uicide, dont 
donl ils ùeva icn t tna nger la chair. L'animal é trnn gl~ la prohibiti on est certni ne ment comprise dans ce ll e qui 
lf'lrde tout son ~ang; sa cliDit• éta it ,Jonc prohiboe. Celle dse l'homicide. Josèphe, Bell. j11cl., 111 , nu,:,, rait <i 
prohib ition fut maintenue pat• les apôtres, mè1\lo pour ses compatriotes rcroltés un long discours cont re le 
le• chr.'liens qui •enaient de la gentilit<'. Act., n, 20, su icide. 11. LHsi:Tnu. 
29: Ut, 2:>. t:llc 1mnque dans plusieurs anciens textes, 
prul.nl,l••uwnt parce 1111'elle ~tait é<luivaletnrnent com· 
pria• dnn• la simple déren•e du sang. Cf. Il. Coppie 
ters. Le Mct•et cie• A 1JÜII·c•, dans la }{crue biblique, 
1907, p. 37-W. Il . LESI:TnE. 

SUHAM (l~t'IJreu : $,l{•om; S~ptao te: ~oqu ) , fils d e 
Dan, cher de la ramille des 1'uhamile.•. :\'um., U\'1. {2. 

SUHAMITES (lto'breu : /oaf-.15M~anuè; ~plante : 
ô ~•l'li), unique ramille dani tc, descendant de Su ham, 
qui se compo113it de soixante mille qua h-e cents mem
bres, lors du n>ccnsement fait p ar .\loïse dans les 
plaines dt ,\loab. Num., XX\1, '12, '13. 

S UHITE (h~breu :hai·S•ô(ti: Septante:;, ~a.·q.b,;) , 
qualification ctlmi•tuc de Oaldad , un des trois amis de 
Job, II, 1•( ; VII I, '1 j XVII, 1 j XXV, J j XLII, 9. Le lh·re de 
Job, d 'apro's ses indication•, rait penser <1ue Daldad 
!ta bitait une r-égion s itH'e il l'ouest de I'Eupllrate, sur 
les frontiiwes de I' AI·nbicscptcntrionolc. Les documents 
cunéirot•mes me ntionnent s ur la rh·c droite de l'Eu· 
ph rule, a u sud de DlrCI111mis, lalt·ibu des ~uchi,dont le 
nom est le mtlmc <1uc ce lui de 5;.;~1i. 

SUICIDE, acte pa1· l equel on se donne la l>lorl à soi
même. o~ clqucs ens tic s uici de sont mentionnés dans 
ln Sainte f::c•·i ture. Abim(olrch, alll'int :i la tètcpor une 
pierre qu'un e femme avai t lanc(oe du haut d'un e tour, 
ne \·oul u l pas qu'on pût dire : • C'est une femme qui 
l'a tu é 1 • et Il se lit h•anspereer pat' son écu~cr. 
Juù. , tt, 53, M. ~lltll, pressé parles Philistin•, ordonna 
aussi à 8on ~CU)'Cr de le transpercer. ~ur le refus de 
celui·ci, ~aü l se jeta sur son •'P~e el mourut; l'écuyer 
se donna aussi la mor t de la même 1nanière. l Reg. , 
xxxt, 3 ;:.. Le trattreAchi topltel, mecontent qu'Absalom 
oc lui conliJt pas le soin de pouraui•·re Oavid, se retira 
cha lui, donna des ordres à sa 1oaisoo, puis s'étrangla. 
Il Rea .• l\'11, ~- Zambri, <rui rut roi d 'Lsraê.l à Theras 
pendant sept jours, se \O)•nt assiégé par Amri, mit le 
reu it la maison du roi ct a'y lit pêrir dans les lia mmes. 
Ill Reg., .>.\'1 , 18. A la suite de sa trahison, Judas, pris 
4 c désespoir, alla sc pendre. MatU1., xnu, :>. • tlant 

SULAMJTE (héhrcu : loot-f:;,ifanlllli{: !=:eptanle: 
~ ~..,.,2)Li:t;), nom donn é :\ l'~ pou•e du Cantique des 
Canti<rues, d 'après l'interpr,'lation la plus gén~rale. 
C:lnt., \'1, 12; VIl, 1. JI parait t'Ire la forma fo•minille 
du nom de Selômûlo (!':•lomon), de m~tne 1Jue Salomé 
et Salomitb. Quelt1ues interpr<'tcs J'ont confondue, mais 
s:lns mison , a,·cc Abiug (t. 1, cul.~). en pren•ul Sula· 
mi te pour Sonamite, pa ree <tUC Abisa3 était dcSuoam. 
Yoir CAXTIQI E DES CA~TIQrr.s, t. u, col. 185. 

S U HAM (hébreu : .S1im'm; !<eptante : :!:oo~ il', ~ ... :i~, 
~••:> i-. ). •·i lle Ile la tri hu d' lssachar . Jos., XIx,18 (Vulgate: 
.Sunem). - 1• La rorme actuelle dt• son no1n, Soulem, 
remonte à une haute anliquit•'· EJI~ est située s ur IJ 
pe nte sud-ouest du Pe tit llcr~non ou Oi<'bel-ed-Dahy, 
qui déja du t~mps de saint Jtt•ômc était connu sous le 
nom d' llermoniim, par opposition au grand He rmon. 
Soulom ne rcnrermc que '1uel•tues cenl"ines d'habi
tants, mais le s ite en est t res gracieux. Au 1nilieu du 
vill age est une fontaine (fi~. <1-20) qui, au n1oycn d'un 
l.!ond uit , arroto tics jard in s J)lan lt,~S d'o1"ause••s, de 
citronniers, de grenad iers cl do llguicrs. La plupart 
des maisons sont bâties avec de petits mat~I'ÎttU X. On 
n'y trouve point d 'a n tiqu ites. On y montre seul ement 
dans une mai son une chtt mbrc voû tée en plei n cinii'C 
r1ui , sans remonter trt>s haut, passe pour fO<'L ancienne. 
On don ne it cette maison le nom de Beit SoHIB111ieh 
eL l 'on ,. rattoche le sou.-cnit· d'~:liséc ct do so li hôtesse. 

2• SoÙs le t'égnc de Sail!, les Philistins, avan t de 
li\'rcr la bataille du mo nt Ge lboé, qui devait ~Ire fl<talc au 
r oi d 'Israël, campèren t à Sunam. l Sa1n. (HeQ.), XXVIII,\. 
- Abisag, que sa beauté fit choisir pour Stt•,•ir Oavid 
devenu vieux, éUli t originaire de Sunam, lll Reg., 1, 

·1·4, et plusieurs commentateurs croient que c'est elle 
qui est nommée dans Je Cantique des CnnUques. Voir 
SuuwrTE. - Elisée, dans ses course•, )XltPa sou••ent 
par Sunam. t:nc fem me pieuse et riche lui donnait 
J'hospitalité ct le logeait dans une chantbre htute q u'elle 
avait meublée pour lui d'occord a•ec son mari: c'est 
celle dont on a conser •·é le sou ven 1 r dans le lleit SoM
lamiélt. Le prophète pou r réoon1penser son hospitalil6 
obtint de Dieu pour elle un fils, ((UOiqu'ellc rùt l\'Jncée 
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en dsc et stérile. Qaand ce Ols e ut grandi , il était allé 
un jour aux champs trouver son p~rc au milieu des 
moissonneurs. Il y fut frappe d'une Insolation et mou
rut. Sa mere, pleine de foi, alla ~ussiUlt au mont Car•
mel, et par ses instances où éclntc un admirable 
amour maternel, elle obtint qu 'f:l iséc ,·inl en personne 
â Su nam, où il lui ressuscita son fils, ce que n'avai t pu 
raire son serviteur Giézi. IV Reg., 11•, 8-37. Des co•n
mentateurs modernes se rcruoent à pl:•cer Sunam au 
Sou lam actuel, parce que, d isent-ils, Elisée ne de,·ait 
point passer par œt endroit pour aller de Galgala au 
Carmel. Voir GALCUA 2, t. 111, col. 87. Mais rien ne 
prou>e qu'il all:it au Carmel par le chemin le plus court, 

naire ou habitant r.le Sunam. Abisas, lJI Rej!'., r, 3, la ; 
rt, 17, 21, 2'1, ct l'hclte1se d'f:lisée, dont le nom est 
inconnu, sont appelées Sunamites. Voir AorSAO, t. 11 

col. 58; SuN.ur, col. ·1880. La Sulamite du Cantique 
des Cantiques est ain si appelée, d'après plusieurs inte r
prètes, paree qu'e lle éllliL de Sunam (Su lam) ou qu'elle 
l stla mr!mo qu'Abisag. l'oir Sur.AIUTE, col. 1880. 
• 

SUNEM, orthog<'nphe du nom de Sunam dans la 
Vuliate. Jos., xrx, 18. Voir SUNAII. 

SU NI (lu!breu : S,;,.ô; Septante:~.,,.,.:), le troisième 
des sept Ols de Gad, et p etit-fils de Jacob. Il fut père 

4~. - Sûutem. Sa lontalno. D'opril• uoc photOBCOI blo de M. L. lleldet. 

et il pouvait avoir des raieone p:~t·Liculièrcs tle passe •· 
par Sunam, même quan<l il sc rendait au mont Car
mel.- Quelque temps après la résur·rccti on du !ils de la 
Su~amite, une famine désola le pal•· !Wc devait alors 
avoir perdu son !"lrÎ, car il n 'en est plus question . 
Sur le conseil d 'Ei isé<', elle partit avec les siens pour 
aller dans le rertile pars dea Philistins et pour r atten
dre la fin de la disette qui dura sept ans. Quand elle 
re••int i Su nam, elle dut recourir au roi d'Israël pour 
rent rer en po~easion de sa maiaon et de ses champs. 
Au moment ou elle se présentait • lui, le ser,•ileur 
d'.E:IiS(oe, Giézi, loi racontait comment !on maitre avaH 
rendu la vie au fils de la Suoamite, et le roi donro aus 
sil?t l'o rdre de lui faire restituer tout cc qui lui apparte
natl avec les revenus de ses champs depuisson départ. 
1 V RCj!'., vur, 1-6. Voir V.Guèrin, Galilée, 1. r, p.112-'ll4. 

~C:JNAMITE (hébreu : hai-S,inttllmil [hœi-Sunna
muu{, Ill Reg. , n, 22); Septante : ~"'"''"!tt~). origi-

. de la famille appelée de son nom famille des Suniles. 
Nu m., XX\'t, 1:i. 

SUNITES (hébreu : /tal·~thti; Septante : ô ~ov••f), 
CaiJlille lr•dile descendant de Suoi. Num., XX\'r , 1(). 

SUPER BI Augustin , de Ferrare, mineureonventuel, 
mort à Ferrare le 9 juillet 163~. On a de lui le Deca
clto•·don l cdptul'llÛ 1111>er Canticvllt l'irgi11is MagiiÎ· 
ficaJ, in-4•, ferrare, 1620, c t des oun·ages historiques, 
entre autres, Apparoto degli ttomini i/l.uwi di Fer
rara, ferrare, 1620, etc. \'oir G. i\loroni, Di:ionario 
di. erudi:io-ne •to•·ico·eccle,iClllica, t. xxrv, Venise, 
·lS\4, p. Gl, 112. 

SUPERSTITION(grec: Sll~otoa(.'o•l"; \'utpte : au
pe>·stitio), pratique relisïeuse de l•'gitimité contestable. 
- Saint J'au!, après a,·oir constaté les norn~reux 
a•ncluairea 61c••és par les Athéniens dans leur cit~, les 
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complimente d'ètre oatotoet'lt!.J.OEatÉpot~ supel·stitiosio
res. Act., X\111, 22. Il n'entend pas approuver toutes leurs 
manifestations religieuses; mais il se se1·t d'un terme 
qui marque habituellement le respect pour les dieux, 
bien qu'il comporte parfois un sens défavorable. - Le 
procurateur Festus appelle oEtcrtSettfJ.O'Iiet, supe1·stitio_. 
la rrli~ion au sujet de laquelle saint Paul a été en dis
cussion avec les Juifs. Act., xxv, 19. Un païen ne pou
vait pas se serdr d'un autre mot. - S'adressant aux 
Colossiens, 11, 23, saint Paul fnit allusion à certaines 
coutumes humaines qui se recommandent par leul' 
È6Elo6pYjaxarcx, supe1·st1tio. Le terme grec suppose une 
religion q11'on se fait à soi-même, par conséquent une 
vraie superstition. - La superstition proprement dite 
apparait dans la Sain te f:cdture sous différentes forme5. 
Voir AMULE'ITE, t. I, col. 527; DIVI:"'ATION, t. Il, col. '141::3; 
MAGIE, t. rv, col. 562. I-I. LESJ~TRE. 

SUPH, nom d'un Lé"ile et d'un pays. 

1. SUPH (hébreu : $ti(; Septante, Alexandrinus · 
~o.,jn), Lé'Jite de la descendance de Caath, ancêtre 
d'l~lcana, père de Samuel. 1 Sam. (fleg.), I, ·1; I Par., VI, 

:35 (hébreu, 20). Au ji. 26 (hébreu, 11) de 1 Pa1·., ,.,,il 
est appelé Sophaï. Voir SoPHAï, col. '1835. 

2. sUPH (hébreu: $û{; Septante: ~iq;), région d'une 
étendue plus ou moins considérable dans laquelle se 
tramait probablement Ramathaïm-Sophim. Voir 
col. 944. Saül passa dans celte résion, quand il rechel'
chait les ânesses perdues de son père et arrivé là et ne 
les apnt pe~s trouvées, il se proposait de revenir sur 
ses pas auprès de son père, avant qu'il eût résolu d'alle1' 
consulter Samuel. 1 nes. (Sam.), IX, 5. Il a été Jusqu'ù 
présent impossible de déterminer avec quelque préci
sion ce qu'était la terr~ de Su ph. 

SUPHA (hébreu : .o;:ô(a~l; Septante : :Ew:p:Z), fils 
aîné d'llélam, 1 Par., va, 35 (ou Hotham, ;". 32), de la 
tribu d'Aser. li eut pour fils Sué, Harnapher, Suai, 
Beri, .lam ra, Bosor, llod, Summa, Salus, J éthram ct 
B~ra (Y. ~7). 

SU PHAM (héLreu : Se{ûfâm; Septante : ~~tH?c<v ). 
fils de Benjamin et chef de la famiJle des Suphamites. 
Num., xxvi, 39. Son véritable nom est incertain. Il est 
appelé lllopllim, Gen., XI. VI, 2·1; il semble n'èlre que 
le petit-lils de Benjamin et donné comm~ fils de Balt~, 
1 Par., vm, 5, sous le nom de SEPIIVPHA.ri, col. 1623. 
Le texte semble avoir soufl'ert. Voir aussi SÉPllAM, 
col.< 1613; MoPHIM, t. IV, col. '125B. Il fut Je père de la 

. famille des Suphamites. 

SUPHAMITES (hél•reu : has-Sû{dmî i Septante : 
ot :I:c.>qlocvi), famille descendant de _Su pham. Num., 
XXVI, 39. 

SUPPLICE (Septante : ~ciaetvo~, ~oco-Q.vto-(J.oç, È't!Xa!J.oç, 
xoÀocatç, tt!J.wpioc, TU!.J.7tetvov; Vulgate: supplicium, tOI'· 
tnentum, tm·t.ura), chàti ment corporel infligé pour une 
faute grave et entratnant souvent la mort. Le bourreau 
qui inflige le supplice s'appelle ~o:O"Ot'Han:,ç, tm·tM', 
Matth., n·m, 34. Voir DouRREAU, t. I, col. 1895. 

1. SuPPLICES ISRAÉLITES.- 1° Flagellation. La flagel
lation israélite ne devait j~mais être un supplice mor
tel; elle l"était souvent chez les Romains. Voir FLAGEL
LATION, t. u, col. 228-1. - 2° Lapidation. C'~taiL chez les 

Israélites le supplice le plus ordinairementintligé pour 
déterminer ]a mort d'un coupable. Voir LAPIDATION, 
t. IV, col. 89. - 3° Combustion, On faisait périr par le 
feu la pro~tituée, du moins avant la loi mosaïque. 
Gen., xxxvm, 24. La Loi condamnait au supplice du 
feu Ja fille de prêtre qui se prostituait, Lev., xxi, 9, et 

les coupables de l'inceste commis par un homme avec 
la mère et la fille. Lev., xx., 14. On consumait par le 
feu ceux qui avaient été lapidés. Jos., va, 25. Voir FEu, 
t. II, col. 2225. Les Juifs infligeaient ce supplice de 
deux manières différentes : on enflammait des fagots 
autour du condamné, c'était la« combustion du cor-ps»; 
ou bien on lui versait du pi«Jmb fondu dans la bollche, 
c'était la « combustion de l'âme ». Ce second mode 
était le plus souvent" employé. Cf. Iken, Antiquitates 
hebmicre, Brême, 1741, p. <i23. - 4(l Mort pal'le glaive 
ou une arme perforante. Exod., XIX, 13; xxxu, 27; 
Num., xxv, 7, 8; 1 Reg., X'', 33; XXII, 18; II Reg., 1, 
·15; rv, -12; III Reg., II, 25; xrx, 1; .rer., xxvr, 23; etc. 
Quelquefois on procédait par le glai\'e à la décapitation. 
II Reg., xx, 22; 1\latth., XIV, 8, 10; Act., XII, ~. La 
mort par le glaive était réservée à l'homicide el aux 
habitants d'une ville torl1bée dans l'idolùtrie. -
5° Pendaison. lnlligée quelquefois comme supplice 
indépendant, elle n'était d'()rdinaire que la suite d'un 
autre supplice a~·ant causé la mort. Voir PEiSD~ISOi\, 
col. 34. - 6° Strangulatim1. La Sain fe Écriture ne dit 
rien de ce supplice. Mais les doctem·s juifs en parlent 
comme du genre de mort le moins pénible. On raisait 
entrer le coupable dans la houe jusqu'aux genoux, et 
deux hommes tiraient de ~haque côté les extJ•émiLés 

, d'un linge passé autour de son cou, j usqn'à ce qu'il 
expirât. La strangulation fEJisait pt'rir celui qui avait 
frappé son père ou sa mère, celui qui avait mjs un 
Israélite en esc la l'age, le vieillard rebelle aux dt'cisions 
du sanhédrin, le faux prophete, l'adultère, celui qui 
avait commis le mal avec !a fille d'un prètre ou avait 
accusé faussement celle-ci de l'avoir rait. Cf. Sanhe
drin, vu, 3; lllen, Ant. he!J1·., p. 420. - Su1· les cas 
qui entraînaient la peine ùe mort, \'oir PÉNALITJ~S, 
col. 131. 

Il. SUPPLICES :SON ISRA.ÉLITES. - t ° C1•uci{i xion. 
C'était le supplice in1ligé p.ar les Romains aux esclaves 
et à ceux qui n'a1raient pas le droit de cité. VoirCROIX, 
t. II, col. '1127. - 2° Submersion. Exod., 1, 22; Matlh., 
XVIII, 6; Marc., IX, 42. Voii" MEULE, t. IV, col. 1051:. 
Saint Jérôme, ln Matth., III, 18, t. XXYI, col. 12~1 dit 
(}Ue ce supplice était en usage chez les anciens .Juifs de 
la proYince. Il n'en est pas fait mention ailletJrfl que 
dans les deux passages des évangt'listes. Le Y.XT((.7tov
-;ta!J.6ç, pré ci pi ta ti on dans ]a mer ou les lleu v es, était en 
usage chez les Pl1éniciens, ]es ~yriens, les Grecs et les 
Homains. Chez ces derniers, la submersion était le 
châtiment du parricide.Cf. Cicéron,P1·o Rosc.,25; Ad 
He1·enn., J., ·J3; Jul'énal, YIII, 20~. Plus tard, on l'éten
dit à tous les crimes graves. Cf. Suétone, Octav., 67; 
Quinte-Curee, x, 4; Josèphe, Bell. )ud., 1, Xlm, 2; 
A nt. jud., XIV, xv, 10. - 3° P1'Pcipitalion du haut 
d'un rocher. II Par., xxv, 12; Ps. CXLI (CXL), 6; Il Mach., 
YI, 10; Luc., IV, 29. Cf. Suétone, Calig., 27.- 'D Di
chotomie, supplice qui consistait à couppr quelqu•un en 
morceaux. 1 Reg., xv, 33. Il était en grand usage chez 
les Égyptiens, cf. Hérodote1 II, 139; :un, 3, ch€z les 
Perses, cf. Hérodote, vu, 3'9; DiodorP. de Sicile, x vu, 
83, et surtout chez les Baln·loniens. Dan., H, 5; Ill, 96. 
Le prophète Isaïe aurait subi ce supplice sous le roi 
Manassé. Heb., XI, 37. Voir IsAïE, t. m, col. 940. l>tolé
mée ' 1111 Lathurus, pendat1t son expédition en Judée, 
faisait égorger et déchiqueter en morc(!aux des fe mmes 
ct des enfants, dont ensuite on cuisait les membres 
dans des marmites, afin de faire croire que les !ioldats 
égyptiens étaient cannibales et d'effra~·er par là les popu
lations. Josèphe, Ant. jud.J XIII, XII, 6. -5° Mutila
tion, supplice consistant à couper un ou plusieurs 
membres, à crever les yeux, à déchirer de ~oups, 
:Matth., XXIV, 51; Luc., Xll, lt6, sans que toujo-ltrs la 
mort suivit. Voir MUTILATlON, t. IV, col.1360. - 6() Bas
tonnade. Dans le monde grec, on l'administr.ait au 
moyen d'un instrument appelé -r·.Jp.7tet\lav, << tarn bour ». 
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II Mach., v1, ·19, 28. Ce tambour était vraisemblable
ment une Eorte de roue qui 5ervait à distendre le corps 
du condamné que l'on voulait bastonner. Voir BASTON
NADE, t. 1, col. ·1501. L'auteur du De Machab., v111, 
f~ussement attribué à Josèphe, énumère les instruments 
de supplices emplo~·és par Antiochus Épiphane : les 
Poues, les instruments pour comprimer les articulations, 
les instruments de torsion, les roues d'une autre 
espèce, les entraves, les chaudières, les poêles, les ins- , 
truments pour les doigts, les mains de fer, les coins, 
les soufflets à feu. Il est probable que les roues repré
sentent ici ce que le texte sacré nppelle des tambours, 
He b., XI, 35 : ~1'\J[lmn i~O"'lcro:v, distenti sunt, <c ils ont 
été distendus ». Cf. Prov ., xx, 26. - 7° Fournaise. Le 

.supplice de la fournaise ardente, dans lequel on préci
pitait le condamné, était commun ch~:>z les Bab)·loni~ns. 
.Ter., xx1x, 22; Dan., 111, 15-23, 46-48. Antiochus .Epi
phane fit brûler dans une poêle llne de ses jeunes vic
times. II Mach., vu, 5·6. On peut voir II Mach., vu, 3-
41, la varit:'>té des supplices emplo)·és par Je persécu-
1eur. Le traitement infligé par DaYid aux Ammonites ne 
comportait ni une mise au four, ni le supplice des 

scies et des instruments de fer, comme tr~duisent les 
\'ersions, II Reg., xu, 31, mais une simple réduction 
en esclavage. Voir FouR, l. m, col. 2338; MouLE A 

URIQUES, t. IV, col. ·1328. Le roi Hérode fit :périr par le 
feu les principaux de ceux qui avaient abattu l'aigle 
d'or fixé au-dessus de la porte dn Temple. Josèphe, 
.Bell. jud., 1, xxxm, 4. - So Bêtes. Les Perses livraient 
les condamnés. atlx bêtes. Dan., VI, ·10, 23, 2~. 
Saint Paul dit qu'à (~Jlhèse il a eu à combattre les bêtes. 

1 Cor., xv, 32. On croit généralement que l'Apôtre 
parle ici au figur<:', parce que les citoyens romains 
n'étaient JlaS livrés aux bête~, et qu'il 11'est pas fait 
mention de ce combat dans les Actes, ni dans II Cor., 
xi, 23-28, où saint Paul énumère toutes ses tribulations. 
Il emploie d'ailleurs la même figure. II Tim., IV, 17. 
Hérode avait institué à Jérusalem même des jeux où 
des hommes comLa Uaienl contre les bêtes feroces. 
Josèphe, Ant. jud., XV, VIII, ·l. Cf. Ad bestias, dans le 
Dict. d'a-rchéol. ch1·tit., t. 1, col. 449. - 9° Tour cie 
cendres. Il y avait à Bérée une tour de 50 coudé€s 
remplie de cendres, couronnée d'une machine tour
nante au moyen de laquelle on précipitait If! condamné 
qui périssait ainsi étcmfl'é dans la cendre sans pouvoir 
s'rchapper . .Ménélas subit ce supplice. Il 1\Iach., xm, 
5-8. Valère Maxime, lX, 2, 6, décrit un édilice à hautes 
murailles rempli de cendres ct1·ecouœrt d'un plancher; 
on y accueillait aim.ablement ceux qu'on voulait faire 
périr, et, pendant qu'ils dormaient après a\·oir bu et 
mangé, lep lanchcr s'en tr'ou v rait el ils étaient en giou tis. 
Les Perses connai~;:saient aussi le supplice de la cendre. 
Ctésias, Persic., 5'1. - ·10o .É-'crasen1ent. Ce supplice 
était ordinairement infligé aux petits enfants après la 
prise des villes. IV Reg., vm, ·12; Is., xm, ·16, ·18; 
Ose., x, ·J~; XIV, 1; Nah., m, 10; Ps. cxx:xvn (cxxxv1), 
9. - Ho Bvent)•ement. Dans les mêmes circonstances, 
on ouvrait le ventre des femmes enceintes. IV Reg., 
VIII, 12; :xv, '16; Ose., xiv, '1; Am., 1, t3. Ces deux 
derniers supplices sont moins des châtiments, que de 
barbares repréEailles exercées contre c.Jes vaincus. 

H. LESÈTRE. 
SUR, nom de deux personnages, et aussi, de plus, 

dans la Vulgate, d'un désert et d'une porte du Temple 
de Jérusalem dont le nom en héhreu est différent 
ainsi que d'une ville dans le texte grec de Judith. ' 

.1 .. SUR (hébreu : !:jûr; Septa.nte : ~o-~p}, chef ma
dlamte. Il est nommé le troisième des cinq prinC!es 
madianites qui tachèrent d'arrêter la marche des 
l~raélites, lorsque ces d_erniers .allaient prendre posses
sion de la Terre Promise, et q\li appelèrent Balaam à 
leur aide pour les maudire. Il périt avec le faux pro-

phète et les autres chefs madianites dans la bataille 
que leur livrèrent les Israélites, après que, sur le con
seil perfide de BaJaam, les liJles des Madianites eurent 
fait pécher les enfants d'Israël. Num., XXXI, 8. Parmi 
les fi llf:s madia ni tes qui pervertirent les Israélites, le 
texte sacré nomme expressément Cozbi qui séduisit 
Zambri, le chef de la tribu de Siméon : c'était la fille 
de Sur, et elle fut tuée par Phinées, en même temps 
que Zambri. Num., xxv, '15. Le livre de Josué, XIU, 2·1, 
nous appPend que Sur, comme les quatre autres cbefs 
de Madian, était soumis à la suprématie de Séhon, roi 
des Amorrhéens. 

2. SUR (hébreu : $lw; se·pta.nte : ~o\,p), le second 
des fils de Jéhie) ou Abi-Gabaon (voiP ADIGADAON, t. 1, 

col. ta J et de Maa cha, de la tribu de Benjamin. I Par., 
VIII, 29·30; IX, 35-36. 

3. SUR (hébreu : Sûr; Septante: ~o·.Jp), désert à 
l'est de J'Êgyp te. Les IsPaélifes y entrèrent au sortir du 
passage de la· mer Rouge et y marchèrent trois jours 
sans trouver de J•eau jusqu'à Mara. Exod., xv, 22. Les 
Nombres, xxxm, 8, appellent Étham le désert de Sur. 
Voir ÉrHAl\1 2, t. u, col. 2003. Le mot Sû1· signifie en 
araméen « muraille » et beaucoup de commentateurs 
croient que ce nom vient de ce que le Djébel er-Rahah, 
longue chaine de montagnes qui en forme la frontière 
orientale, a l'aspect d'une muraille. F. W. Rolland, The 
Rerove,·y of Jerusalem, p. 527; E. H. Palmer, The 
dese1·t of the Exodus, p. 38. D'après d'autres, le nom 
de Stu· tire son origine des murs ou de la ligne de 
forteresses que les Égyptiens avaient éta.blies à l'est de 
leur pays pour arrêter les invasions des Sémites. Cf. 
II. Brugsch, Geschichte Ae.gyptens, 1877, p. 119, 195. 

Le trait le plus caractéristique du désert de Sur, 
c'est qu'il est « sans eau ». Exod., xv. 22. « La plaine 
nue et stérile, où l'on aperçoit seulement quelques 
herbes et quelques arbrisseaux misérables, des cail
loux noircis et du sable, un soleil brûlant, une mono
tonie affreuse, l'absence totale d'eau, excepté l'eau 
saumâtre qu'on rencontre dans une demi-douzaine de 
creux sur une superficie de mille milles carrés, tout 
cela ne produit que trop vivement sur le voyageur l'im
pression ù'un d~sert sans eau.» H. Sp. Palmer, Sinai, 
p. '189-·190. Sa largeur est de quinze a vingt kilometres. 

Plusieurs savants ont admis l'existence d'une ville 
de Sur, en s'appuyant sur des textes bibliques qui 
manq11ent de précision et que d'autres commenta
teurs expliquent, non sans vraisemblance, du désert de 
S'!r. Lorsque Agar, maltraitée par Sara, s'enfuit vers 
l'Egypte, « elle s'arrêta près d'une source d'eau dans le 
désert, qui est sur le chemin de Sur. » Gen., xv1, 7. 
Voir BÉER-LAIIAï-Roï, t. I, col. 1549. - Abraham 
habita entre Cadès et Sur. Gen., xx:, 1. - Les lils 
d'Ismaël « habitèrent depuis Hévila jusqu'à Sur, qui 
est en face de l'Égypte». Gen., xxv, 18.- «Saül battit 
Amalec depuis Hévila jusqu'à Sur qui est en face de 
l'Égypte. » 1 Sam. (Reg.), xv, 7. - « David et ses 
hommes montaient et faisaient des incursions (de 
Siee] eg) chez les Gessuriens, les Gerziens et les Ama
lécites, et ces peuples habitaient dès les temp~ anciens 
la contrée du côté de Sur et jusqu'au pays d'Egypte. l> 
I Sam. (Reg.), XXVII, 8. Dans tous ces passages, Sur 
s'entend sans difficulté du désert de Sur, qui s'appelle 
aujourd'hui en arabe el-Dji{al'. Il résulte clairement 
des indicalions que nous fournissent les textes bibli
ques qui viennent d'être rapportés, que la principale 
route des caravanes qui se rendaient d'Hébron et de 
Bersabée ou du sud de la Palestine en Ég!pte, passait 
par le désert de Sur. 

4. SUR (hébreu : Sûr; Septante : -rwv oowv), porte 
du temple de Jérusalem, IV Reg., ~' 6, appelée 

11, 
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Yesôd (Vulgate : Fundamentum). 1l Par., xxm, 5. On 
a proposé de l'entendre de la porte des chevaux (voir 
JÉRUSALEIII, t. 111, col. 1365, n. 12), qui est mentionnée 
quelques versets plus loin dans II Par., XXIII, 15, en 
lisant Susîm, (( chevaux>), au lieu de Sû1· ou de l'esôd. 

5. SUR (Septante : ~avp), ville dont le nom se lit 
seulement dans les Septante, .Tudith, 11, 28. Elle est 
énumérée parmi les villes maritimes de la Palestine 
qui furent saisies d'effroi à l'approche de l'armée 
d'Holoferne. On a proposé de l'identifier a.1r•ec Dor, voir 
Don, t. n, col. 1487; avec Sora nommée par Étienne de 
B~·zance parmi les villes de Phénicie; avec Sarepta, 
par'ce qu'elle est nommée entre Tyr et Okina qu'on 
suppose être Accho, mais ce ne sont que des hypothèses 
plus ou moins vraisemblables. 

SURENHUSIUS (SURENHUYS) Willem, hébraï
sant hollandais, qui llorissait à la fln du xvne siècle et 
au commencement du .xvine, Il professa le grec et 
l'hébreu à Amsterdam. On lui doit une œuvre estimée, 
Mise/ma sive totius Hebt·aw,·urn !u1·is, Rituum, Anti
quitatum et Legum Oralium Systema, cum cla1'issi
morum Rabbin01·um Mairnonidis et Bm·tenorœ Com
mentariis integl'is, 6 parties en 3 volumes in-fo, Ams
ter'dam, 1698-·1103. Cet ouvrage est divisé en six parties 
suivant le nombre des sedal"irn ou sections de la Mi
schna. Des61 traités que renferme laMischna,21 avaient 
dl>jà étè traduits. Surenhusius traduisit les 40 autres 
et publia du tout une traduction latine qui accompagne 
le texte hébreu avec des notes. Le P. Souciet fit la 
critique de cette publication. Voir 1\lichaud, Biog,·apliic 
u?ûvet·selle, t. XL, p. 451.- On ad u même savant mun~ 
iii !lD sive B i8Jo:; Ko:rcûJ.IXy'l-1:; in quo secundum Vete1·um 
Theologorurn H eb1·œoJ'ttrrt fm·mulas allegandi et modos 
in le1'JH'Ctandi conciliantur loca ~x Vetm·e in Tes la
mento Novo allegata, in-4°, Amsterdam, 17·13, ouvrage 
estimé. 

SURI EL (hébreu : $fr.1'i'êl, <( Ell est mon rocher >>; 
Septante : :8oup~i,).), fils d'Abihaiel, chef de la famille 
lévitique de Mérari au temps de l'Exode, Num., III, 35, 
laf]uelle se p:wtageait en deux branches, les Moholites 
et les Musites, y. 33. Voir t. IV, col. 1'188, 1350. 

SURISSADAÏ (hébreu : $ù,·îsacldaï, (( Saddaï (le 
Tout-Pu i!';sanl) est mon rocher»; Sep tan te:~ ou1'ta:xôo: ~). 
père de Salan'Jiel, de la tribu de Siméon. Num., 1, 6. 
Son fils s~lamiel était le chef de sa tribu à l'époque de 
l'exode. Num.,1,6; II,12;vu, 36,40;x,'l9. 

SURPRISE, attaque inattendue. - La surprise est 
sou\'ent employée à la guerre. Ainsi Gédéon surprend 
lesMadianite~au milieu de la nuit et les met en déroute. 
Jud., vu, 19-22. Saül fond sur le camp des .Ammonites 
aux dernières heures de Ja nuit. 1 Reg., XI, H. J onathas, 
par son initiative hardie, jette la panique dans le camp 
des Philistins. I Reg., XIV, ·13-15. David surprend de 
.nuit le camp de Saül. 1 Reg., xxvi, 7-12. Il tombe sur 
les Amalécites au milieu de leurs réjouissances. 1 Reg., 
xxx, 16, 17. Achab sort de Samarie et surprend au 
milieu de leurs festins Bénadad et les Syriens. Ill Reg., 
xx, 16-20. Plus tard, les Syl'iens qui assiègent Samarie 
sont pris de panique en s'imaginant que des alliés 
vi~nnent au secours du roi d'Israël. III Reg., vu, 6, 7. 
Les Bédouins du désert surprenn~nt ceux qu'ils veu
lent dépouiller. Job, I, 15, 17; 11 Par., XXI, '16, 17. 
Judas Machabée tombe â l'improvjste sur les villes et 
les villages et choisit la nuit pour ses expéditions, afin 
de mieux surprendre les ennemis. II Mach., vm, 6, 7. 
Il prend BosQr par surprise et, à la suite d'une marche 
de nuit, fond sur l'armée de Timothée, qui assiège Da
théman, et la met en déroute. 1 Mach., v, 28-3~. Jona-

thas, avec ses hommes, surprend un cortège de noce et 
massacre tous,ceux qui le composent, pour ,·enger son 
frère Jean. 1 Mach., IX, 3i-42; etc. - Le voleur, comme 
l'ennemi, procède par surprise. Le Sauveur veut que 
ses disciplt>s se tiennent toujours prêts, car il viendra 
à eux corn me un voleur. Matth., XXIV, 42-4~; Luc., xn, 
39, 40; 1 Thes., v, 2, 4. (( Si tu ne veill('s pas, je vien
drai à toi comme un voleur. )) Apoc., III, a; XVI, 15. 

Il. LES t'IRE. 
SUSA (hébreu : Savsa'; Septante ~ovai), scribe ou 

secrétaire du roi Daviù. 1 Par., :xvm, 16. CePtains com
mentateurs croient qu'il est le même que Saraïas, 
II Sam. (Reg.), vm, 17; que Siva, Il Sam. (Reg.), xx, 
25, et que Sisa, III Reg., IV, 3. Voir col.1797. 

SUSAGAZI (hébreu:: Sa'aSyaz; Septante : rex\'); 
eunuque du roi Assuérus, char{jé de la garde de ses 
femmes. Eslh., 11, '14. Cf. ÉGÉE, t. Il, col. 1599. 

SUSANÉCHÉENS (hébreu: .';iisankâyê' j Septante: 
~',urrcxvcxJ.atot), habitants de la dlle de Suse et de la 
Susiane qui avaient été transportés en Samarie avec 
d'autres peuplades par Asénaphar (Asaraddon ou Assur
banipal), I'Oi d'Ass~·rie. Ils tentèrent al'ec d'autres 
déportés d'empêche!' les Juifs de reconstruire le temple 
de Jérusalem et ils sont nommés dans la lettre que 
Réum-Béeltéem et ~amsaï écrivirent à cette occas1on 
au roi Artaxercès, 1 Esd., IV, 9. voir S1;SE. 

1. SUSANNE (grec: :Eoval:'l•,c(), femme de .Joaldm, 
qui vivait à Bab~·lone au moment de la captivité des 
Juifs dans celte ville. Son nom •·ient de l'hébreu .<;usàn, 
((lis >>. Diodore de Sicile, 11, 6, dit que Ninus avait une 
fille appelée Susanne. 

1. TEXTE. -Son histoire ne se lit point dans la Bible 
hébraïque; elle se trouve dans les Septante et dans la 
version de Théodotion, dans la Vulgate latine, etc. 
Voir DA:-.IEL, t. Il, col. '1266. Elle a été écrite en hébreu 
ou en araméen, mllis le texte or·iginal est perdu. Saint 
.Jérôme 1 'a traduite d'apr·ès TIIéodotion, dont le texte 
diffère notablement de celui des Septante. La traduc
tion des Septante a même été longtemps perdue et on 
ne la connaît encore aujourd'hui que par un seul ma
nuscrit, le Cltisian1ts, cursif ùu Ixe siècle, coté 87. -
Dans les éditions grecques, l'histoire de Susanne est 
placée en tête du li ne de Daniel; dans not1•e Vulgate, 
elle~· forme le chapitre XII 1. Dans la version latine pri
mitive et dans la rersion arabe, elle est aussi au com
mencement du livre. - Il existe plusieurs versions 
syriaques de l'histoire de Susanne. La rersion syro
hexaplaire est une traduction du texte des Septante. 
On trouve une recension ùi tférente, désignée par le 
sigle Wt, dans la Pol~·glotte ùe Wallon, dans le Codex 
A mb1·osianus de Ceriani et dans les Libt•i Vetm·is 
Testamenli apoc1·yphi syl'iace de Paul de Lagarde. 
Dans cette dernière collection, Lagarde reproduit du 
verset 42 et sui\'ants, deux autres recensions différentes, 
LI, et L2, qui se distinguent entre elles de la précé
dente par' plusieurs particularités. Une autre version, 

_appelée harkléenne, a été aussi publiée par Walton, 
d'où sa dési~nation par lE> sig]~ W2. Voir les versions 
syriaques pub1iées par Walton, ainsi que la version 
arabe, dans sa Polyglotte, t. IV, Daniel, p. 2-13. 

II. CANONICITÉ. -Elle est admise par l'É(jlise catho
lique. Voir CANON, t. n, col. 156. On trouve l'histoire
de Susanne d.ans la Bible greeque, et dans la Bible 
syriaque, comme dans la Vulgate. Saint Irénée, Cont. 
hœr., IV, xxvi, 3, t. vu, col. 1051, la cite comme Écri
ture canonique. De même Ter'tullien, De co,·ona, I\',. 
t. u,col. 81. Voir aussi Origène, Epist. ad .4.f,·icanum? 
9, t. XI, col. 65; cf. les citations de Susanne faites par
cet auteur, dans Schürer, Geschichte des iüdischen. 
Folkes, 1886, t. u, p. 717. 
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IV. HISTOJHE. - Susanne, fille du Jllif Helcias, avait 
épousé .Joakim, un des .ruifs qui a\·aient·été déportés 
à Babrlone au commencement de la captivité. Il était 
riche et possl~dnit un parc (,;:Xp:i:ô~tO"'Jç), dont il laissait 
l'accès libre ù ses coreligionnaires. Deux vieillards 
juifs qui rendaient la justice à leurs concit()-yens, 
furent séduits, a l'insu l'un de l'autre, pal' la beauté de 
Susanne, ég-ale à sa piété. S'étant avoué leur coupable 
passion, pendant qu'ils cherchaient à la satisfaire, ils 
surprirent leu1' victime, au moment où elle était seule 
pour prendre un bain et la menacèrent de l'accuser de 
l'avoit· trouvée a.\·ec un jeune homme, si elle letlr ré
sistait. Elle leur résista pour ne pas olfenser Dieu, et 
les deux vieillards la calomnièrent ùevant le peuple 
assemblé, qui, croyant à leU l' témoignt.~~e, se p1·~parait 
à la lapider, IOI'!''fllle survint le jeune Daniel. Il proposa 
d'interroger les vieillards, séparément. ~ou:; quel arbre 
as-tu SUI'pris Susanne? demanda-t-il au premier. 'Y'1ro 

croit qu'elle est mentionnée dans des documents 
babyloniens de l'époque de la seconde dynastie de 
la ville d'Ur (2400 ans environ arant J.-C.). En 2285 
n·ant notre ere, 1\ondour Nankoundi, roi d'f~Iam, 
emporta la statue de la déesse Nana d'Érech à Suse, 
comme le raconte Assurbanipal, roi de Ninive, dans 
une de ses inscriptions. C~·Jindre A, col. vrr, lig. 9, 
dans G. Smith, Hi1~tory of Assud;anipal, ·1871, p. 231-. 
Assurbanipal s'empara. à son to11r de Suse vers 617 
avant .J.-C., il y brisa la puissance élamite qui y domi
nait alors et rasa la ville jusqu'à ses fondements. Ses 
bas-reliefs nous ont conservé une représentation de 
Suse (fig. 1t.2·1 ). On ne sait à quelle époque fut restaurée 
la ville détruite. Xénophon, Cyl'., VIIT, VI, 22, et Stra
bon, X V, m, 2,· nous apprennent que Cyrus en f1t sa 
capitale. Cf. Hérodote, m, 30, 65, 70. C'est ce qui nous 
explique cornmenl Daniel, vm, 2, eut une de s.es vi.,ions., 
'~1àzôn, à Suse, in Susis ca.~t1·o, héhreu : S1isan hal1 

421. - Ville de Suse. Bus-t·elief d"Asslll'ban ipal. D'après La yard, :uon uments o( Nineveh, t- n, pl. !19. 

ay_7.·1ov, « sous un lentisque ll, répondit-il. Voir LEN
TISQUE, t. Iv, col. 167.- Ayant fait ensuite la même de
mande au second, celui-ci a·épondit: ')'7t() 7tpC·Io'J, <!sous 
une yeuse >>. Leur mensonge devint ainsi manifeste, 
par leurs réponses contradictoires, aux yeux de hJUt le 
peuple, qui lapida sur-Ie-champ les deux criminels. 
Ainsi fut vengée l'innoeence ùe Susanne. - Jules 
1 'Africain tirait du nom des deux arhr(!s el du jeu de 
mots que lit Daniel à leur sujet un al"gument contre 
l'authenticité d'un original hébreu. Origène répondit 
à ses objections, E 11ist. ad Afdcant~rn, t. XI, col. 61. 
Voir LEXTISQUE, t. IV, col.167-168.- Cf. les deux textes 
grecs comparés des Septante et de Taéodotion dans 
l:J. B. Swete, The Old Testament in G1·eek, t.m, 1881-, 
p. 576-585. 

· 2. SUSANNE (grec ; 2:o~aavv:X), une des femmes qui 
suivaient Notre-Seigneur pour le se~vi r dans son mi
nistère. Luc., vlll,it On ne connaît d'elle que son nom. 

SUSE (~ébren : Sîtsan; Septante : ~I)V<7:X, 'SouCTtiv), 
ville de l'El am, qui devint, sous la dort'lination perse, 
une des trois capitales des rois Achéménides; ils y 
faisaient leur résidence en hiver. Esther, 1, 1 . .Athé
née, Xli, 513, dit qu'elle tirait son nom des lis (hébreu : 
81Han) qui croissaient en abondance dans son voisin<~ge. 
mais celle étymolClgie ne parait pas fond4le. ' 

La ''ille de Suse est d'une très haut~ antiquit~. On 

DICT. DE LA BIBLE. 

bü·àlt, où il avait été transporté sans doute en esprit., 
d'une manière extatique, d'ap1·ès l'explication d'un 
~rand nombr-e d'illterprètes, sur le bord du lleu\·e 
Ulaï. Voir ULAï. Daniel détermine la partie de la ville 
de Suse où il eut sa dsion prophétique, c'est Sûsan 
ltaù-b,î1·dh, c'est-à-dire l'Acropole de Suse, la demeure 
des rois, que le li\'l'e d'Esther désigne de la mêtne 
manière, 1, 2, 5; n, 3, 5, 8; Ill, -Hi; vm, 14; Ix, ü, ·H, 
12, ainsi que le livre de Néhémie. Il Esd., 1, 1. La 
Vulgate a traduit dans ce dernie1• passage, in Su~;is 
casu·o, comme dans Daniel. Cf. 1 Esd., VI, 2. Dans 
Esther, elle ne marque pas nettement la distinction de 
la ville et de L'Acropole : le texte original qui parle de 
l'Acropole dans les passages cités ci-dessus, parle de la 
ville simplement dite, en tant que distincte de l'Acro
pole, Esth., IX, 13, 14, 15, ·18, etrac()nte que le massacre 
fait par les Juifs de leurs ennemis la veille da.ns l'Acro
pole, fut continué le lendemain «lans la ville même, 
en dehors de la bü•âh. Le traducteur ne s'est pas rendu 
exactement compte, ne connaissant pas les lieux, de la 
distinction qu'il y avait entre la bi1·cih, l'Acropole, et la 
ville habitée par le peuple, quoi(jUe le texte hébreu 
marque cette distinction avec soin. De là la confusion 
qui existe dans la version grecque et latine et la plupa1'1 
des traductions. Les fouilles de Suse montrent l 'exacti
tude du Ianga~e du texte hébreu d'Esther, IX, 6, H., 
12-15, qu'il faut traduire ainsi : « Dans l'Acropole de 
Suse, les Juifs tuèrent et firenl périr cinq cents hommes 

v.- 60 
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et ils égorgèrent ... les dix fils d'Aman ... Le jotJr même, 
le nombre de ceux qui avaient été tués dans l'Acropole 
de Suse fut rapporté au roi. Et le roi dit à la reine 
Esther : Les .T uifs ont tué et fait périr cinq cents hom
mes et les 1lix fils d'A man dans l'Acropole de Suse; 
qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi? Que 
demandes-tu (encore) et cela le sera accordé? que veux
tu encore et ce sera fait? - Et Estl1er 1 ui dit : Si le roi 
le trouve hon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Sllse 
(dans la ville proprement dite, en dehors de l'Acropole) 
de faire demain (dans la ville) comme aujourd'lmi (dans 
l'Acropole) et que les dix fils (déjà morts) d'Aman 
soient pendus à la potence. - Et le roi dit de fai1·e 
ainsi. Et l'édit fut publié (dans la ville de) Suse. On 
pendit les dix. fils d'Am:,tn. Et les Juifs qui se trou
vaient dans (la ville de) Suse se rassemblerent le qua
torzième jour du mois d'Adar et ils tuèrent dans (la 
ville de) Suse trois cents hommes. mais ils ne mirent 
pas la main au pillage. )) 

Suse comprenait donc l'Acl'opole, oü était la. résidence ' 
ro1·ale, et la ville proprement dite qui était habitée par 
le peuple. De la ville, il ne reste que des ondulations 
tle terrain à peine sensibles. Les édifices qui cou
vraient l'Acropole sont ensevelis sous trois monticules 
de te1·re qui viennent d'être explorés en partie par 
M. Dieulafo~ et par l\1. de Morgan. La superficie de • 
1 'Acropole était consirlérable: elle mesurait 123 hec la res, 1 
à partir des parements extérieurs des murai Iles. Les· 
ou uages dérensifs couvraient. un dixième de son éten
due. Elle était complètement sciparée de la Yille el 
n'avait de communication avec elle qu'au mo~·en d'un 
pont, si lué <lll sud, a l'entrée du donjon qui défendait, 
à l'angle sud-est, l'habitation royale. Voir- le plan de 
l'Acropole de Suse, t- 11, fig. 607, col. '1974. A l'angle 
occidental, du côté sud, était la citadelle. Le côté 
oriental était occcupé par les palais où le roi de 
Per·se et sa cour résiduient pendant l'biver. Ces 
palais se composaient de deux ~roupes principaux 
d'appartements, enfermés chacun dans lllle enceinte 
spéciale, mais lous compris dans la large ceinture de 
murailles qui enveloppait l'AcroplHe entière. C'était 
d'abord le palais du roi et ensuite les appa1·lements des 
femmes. Au nord-ouest s'élevait l'apadâna ou salle du 
tt·ône, imrnense salle hypost~·le entourée de jardins, 
appeh>e bî(an dans Esther, I, 5; VII, 7, 8. reis étaient 
les lieux où se passèrent du temps du roi A.ssuérus ou 
Xe1·xès Ie1• (485-466 m·ant .J.-C.) les événements racontés 
dans le Jivre d'Esther. Voir AssuÉnus ·1, t. r, col. 1141. 
Les palais dont les explOI'aleurs français ont exhumé 
les restes et reconstitué le plan ne sont pas lr.s mêmes 
.complètement que ceux qui a\·aient été habitL's par 
A.ssuérus €1 Esther. Ils avaient été construits pa1· 
Darius et 1urent lH·ûlés, vers 44:0 avant J.-C., sous le 
règne d'Artaxerxès }er, tandis que ceu:x dont on a 
retrouvé les ruines avaient été rebâtis par Artaxerxès Il 
Mnémon (405-359); mais il est à croire qu'il avait rétabli 
les édifices tels à peu près qu'ils étaient du temps de ses 
prédécesseurs. - Néhémie, II Esd., 1, 1, fut à Suse 
échanson du roi Artaxerxès {er, ou selon quelques-uns, 
d'Artaxerxès Il. Voir NÉHÉMIE, t. IV, col. ·1&65. 

Lorsque Alexandre le Grand, vainqueur du dernier 
roi des Perses, entra dans Suse, il y trouva d'immenses 
richesses dans le trésor ropl. Arrien, Exp. Alex., m, 
15. Après sa mort, sous la domination des Séleucides, 
Suse fut remplacée par Babylone et par Séleucie. Elle 
déchut peu à peu el quand le royaume des Sassanides 
eut été conquis par les Arabes, elle fut abandonnée. 
Voir W. K. Loftus, Travels and Researcf1~s in Chaldœa 
and Susiana in 1840-1852, in-8°, Londres, 1857; 
.Jane Dieulafoy, A Suse. Joumal des fouilles, 1884-
1886,. in-4°, Paris, 1888; M. Dieulafoy, La Pe1·se, la 
Chaldée, et la Susiane, 1887; Id., L'AcJ•op6le de Suse 
d'après les fouilles exécutées en 1884~ 1885, 1886, 

in-4°, Paris, ·1893; A. Billerbeck, Susa, in-8°, Leipzig, 
·1893; J. de Morgan, Mission scientifique en Pe1',<;e, 
ft- in-4°, Paris, 1891,-·1896; G. Perrot, llistoite de l'art 
dans l'antiquité, t. v, 1890, p. 756-769. 

SUSI (hébreu : S1isî; Septante: ~otJa{), <le la triiJU 
de Manass~, père de Gaddi. Celui-ci fut un des douze 
explorateurs envoyés par Moï!:een Palestine. Num.,xiii, 
·12. Voir GADDI, t. 111, col. 32. 

SUTHALA (h<\breu : .'3ritélah; Septante : Sr,',JO(XH, 
~w6û,~a, A lexand1·irws : 8n:;acù&), fils ù'tphraïm et 
petit~fils de Joseph, Num., XXVI, H5, ancêtre de .Jost1é, 
fils de Nun. I Par., vii, 20-27. Il eut pour fils Héran, 
d'après Num., XXVI, 36, et Dar·cd, d'après I Par., \'11, 

20. La généalogie de ses descendants est ti·ès obscure 
ct difficile à expliquer dans I Par., Yll, 20-21. Le texte 
parait II·onqué, ~~. 21. La Vulgate traduit ce Ycrset 
comme si Suthala, fils de Zabad, avait eu pom· fils Ézer 
ct Élad.Ces deux derniers furenl tués par les habitants 
ùe Geth (les Hévt\ens, d'après Dent., Il, 23). Éphraïm, 
leur père, les pieu ra, ~. 22. Si la traduction de la 
Vulgate était exacte, l~phraïm aurait vécu encore â la 
huitième génération de ses descendants et serait alors 
devenu père de Deria, y. 23. Mais la pat~rnité de ce 
second Suthala ne repose que sur une traduction 
inexacte. Le texte hébreu contient un rnembre de 
phrase tronqué : <t Ézer et Élad ... l> La Yersion latine le 
complète en disant, ht~jus (Suthala) filius E:ze1· el Elad. 
Elle aurait dû dir-e filii, au pluriel, puisqu'ils sont 
deux, mais elle a employé le singulier qui se lit pour 
lous les noms précédents des j•. 20 et 21. Quoi qu'il 
en soit de ce point, il est certain que le texte actuel 
hébreu ne dit point qu'Ézer et Élad étaient fils de Su
thala, et le y. 22 dit au contraii•e que leur père était 
Éphraïm. Il y a ùonc quelque altération dans le y. 21. 
Ézer et l~lad devaient être frères de Suthala et fils 
d'Jtphraïm. Voir ÉLAO et É:zER, t. 11, col. '1629, 2163. 
Les Nombres, xxvi, 35, mentionnent expressément 
trois fils d'Éphraïm, mais le second et le troisième 
sont appelés Bécher et Théhén, et non Élad el l~zer. 
Parmi les commentateurs, les uns admettent deux 
Suthala, croyant que celui du y, 21 deI Par., l'II, est 
différent de celui du y, 20; les autres n'en comptent 
qu'un seul, parce qu'ils pensent que l'expre~sion du 
y. 21, « Suthala, son fils)), c'est-à-dire fils de Zabad, 
est une altérat}on du texte. D'au tres interprètes sup
posent que l'Ephraïm du y, 22 est, non pas le fils de 
Joseph, mais un de ses descendants éloigné. Aucune 
de ces hypothèses n'est complètement satisfaisante ni 
assez bien établie; on n'a pu réussir jusqlr'à présent à 
rétahlir le texte dans sa pureté primiti\'e, à cause des 
lacunes qui s'-y tr<>u vent. 

SUTHALAÏTES (hébreu : llas-.Sutal(û; Septante 
o ~n-uOa).!X·,), famille de~cendant de Suthala, le fils 
ainé d'Éphraïm, Num., xxvi, 35. 

SYCOMORE (hébreu: siqmim, siqmot: SP.ptante: 
avxcX!J.tvoç, et Nouveau Testament : avY.o!J. o pli.,_; Vulgate : 
SyconW1''US), arbre d'Orient. 

1. DESCRIPTION. - Cet arbre de la Haute-Égypte, cul
tivé dans les r~gions les plus septentrionales, appartient 
au vaste genre des Figuiers. Il en a le fruit, ou mieux 
le réceptacle fructifère en forme de toupie, brièvement 
stipité, légèrElment velu, naissant sur de petits rameaux 
tortueux et sans feuilles, insérés eux-mêmes sur le tronc 
ou sur les vieilles branches. Les feuilles sont persis
tantes, peliolées, à li mlle ovale-cordi forme, obtus et 
entier, glabres, sauf le long des nervures qui sont sail
lantes et un peu hérissées. Le Ficus Sycum orus (fig. 422) 
est un bel arbre J'a venue par sa cime formée de branches 
horizontalessupportantunépaisfeuillage. F. lh. 
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II. EXÉGÈSE. - Le sens du mot hébrell ~iqmim est 
parfaitement délerminé : il désigne le sycomore, non 
pas l'espèce d'érable (Ace1' pseudo-platanus) qu'on 
appelle vulgairement de ce nom, mais le Ficus Sucomo
rus. Le nom ne se présente qu'au pluriel dans l'Ancien 
Testament: mais dans la Mischna on le rencontre 
plusieurs fois au singulier, siqmâh; en araméen il se 
di (;iqmd' et en s~riaque seqmo'. Aquila et S~mmaque 

ressemble à la figue; c'est-à-dire le mûrier et 'le 
s~comore. En etfet le syc()more ressemble au figuier par 
le fruit, et il se rapproche du mûrier par la feuille : 
c'est ce qu'exprime la composition de son nom formé 
de G1J~Yj, (< figue», et de 1.1.6poç, « mûrier J), 

Cet arbre que les textes bibliques nous montrent dans 
les plaines, sur le. bord des chemins, étalant ses larges 
branches au feuillage épais en masses globuleuses 
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422. - Le syc:omol'<', en Pale:=;tine. D'ap1•ès une ph()togl'llphie. 

traduisent par a'J'l.o 11-opoç. Il est curieux de cons ta ter 
que les Septante ne se ser\'ellt jamais du mot propre 
ano!J.opo:-, mais traduisent partout par le mot a-·Jx7.~.t
'loç, lequel est proprement le nom du }lùrier noir. 

423. - Branche fruitière du sycomore. 

Cependant sous cette dénomination, les traducteurs grecs 
entendaiE-nt bien le Sycomore proprement dit. Plusieurs 
auteurs anciens faisaient de même : Strabon, xvn, B; 
Théophraste, Hist. plant., IV, H; Diodore de Sicile, I, 
34. Ce dernier dislingue deux E:spèces de avltcXiJ.tvoç : 
celle qui produit des mûres, et celle dont le fruit 

incapable de supporter le grand froid, donnant en a bon
dance un fruit médiocre et un bois de qualité inférieure, 
cet arbre est bien le sycomore. Il était en effet abon
damment répandu dans les plaines de la Palestine. Da
vid établit Balanan de Géder comme intendant chargé 
des oliviers et des s~comores de la Séphélah. I Par., 
xxvu, 28. Au temps de Salomon, pour évaluer la quan
tité des cèdres importés, on dit qu'ils c< sont aussi 
nombreux que les s~comores qui croissent dans la 
Séphélah. 1> III Reg., x, 27; II Par., 1, '15. Le bois de 
sycomore, léger, facile à t1·availler, servait dans les 
constructions : il passait pour un bois commun en 
regard du cèdre plus beau et incorruptible. « Les syco
mores sont coupés, disait Samarie dans son orgueil, 
Is., IX, 9, nous les remplacerons pai" des cèdres. >> 

Théodoret, dans son commentaire sur Isaïe, IX, 9 
(P. L., t. LXXXI, col. 299), constatait que de son temps 
le sycomore très abondant en Palestine servait à la 
charpente des maisons. Sur le bord des routes, le s~·co
more étale à peu de distance du sol ses longues 
branches touffues : il pouvait roul'nir à Zachée, 
Luc., XIX, .4, une place commode pour contempler 
facilement Jésus à son passage. :Assis sur les rameaux 
les plus bas, il pouvait aisément entendre l'invitation 
que lai fit le Sauveur de descendre dans sa maison. La 
figue du sycomore est douce, mais assez fade, aussi est
elle peu estimée. Cependant les pauvres s'en nourris- . 
saient volontiers; et la récolte est abondante et peut se 
faire 4 ou 5 fois par an. Il devait en être dans la 
Palestine comme pour les fellahs d'Égypte ou de Nu hi l'. 
<< Le peuple pour la plus·grande parlie mange de ces 
fruits et croit se bien régaler quand il a un morceau de 
pain, des figues de s:ycoillO~e et une cruche d'eau du 
Nil. >> Norden, Voyage d'Egypte et de Nubie, in-8o 
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Paris, 1795, t, 1, p. 86. Pour que le fruit mûrisse ou 
soit de meilleure qualité, il faut le piquer ou y faire une 
incision, par laquelle s'écoule un suc laiteux. Cinq ou 
six jours après, la figue est bonne à manger. C'est J'in
dustrie qu'aurait exercée Amos selon plusieurs exégètes: 
« Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, je suis 
berger et je cultive les sycomores. » Amos, vn, 14. Bôlës 
liqmim est traduit par les Septante l'l par certains 
commentateurs dans le sens de piquer les (igue1. Mais 
ct,:J, hâlas, rappelle étroitement le mol arabe balesu, 

1 

éthiopien, balas, qui désigne la figue de sycomore. 
Bàlas serait un verbe dénominatif, comme le grec 
avx&~Etv (d'Aristophane, De avibus), cueillir des figues. 
Rosenmüller, Pmphetœ minores, t. 11, p. 211; J. Tou
zard, Le livre d'Amos, Paris, 1009, in-12, p. 78. Cepen
dant la charge de les cueillir devait impliquer les soins 
à donner aux fruits pour en assurer la maturation, et 

G. Maspero, L'archéologie égyptien'lle, Paris, 1887, 
in-So, p. 15, fig. 11, plan d'une maison thébaine avec 
jardin. Voir t. Ill, col. 1'129, fig. 20i. <c Tu as planté 
autour de ta demeure des s~·comores en allées, » dit le 
vieux scribe Khonsouhotpou à son fils Ani, en le félici
tant des améliorations faites à son domaine. PaJ)Y1'US 
nzol'al de Boulaq. Dans le tombeau du graveur Apouï qui 
vivait du temps de Ramsès U, au cinquième registre on 
voit deux larges sycomores à l'ombre desquels on a 
installé deux chadoufs pour l'arrosage du jardin. 
V. Scheil, Le tombeau d'Apouï, dans Mémoü·es de la 
Mission du Caire, in-8°, t. v, 1894, p. 607. L'ombrage 
épais des sycomores les faisait estimer dans un pays 
brûlé par les ardeurs du soleil. « Son ombre est fraîche 
et t~ventée de brise, » est-il dit dans le chant du Srco
more. G. Maspero, Études égyptiennes, t. r, fas~. 3, 
p. 226. Respirer le frais à l'ombre de ses sycomores 

42'L - Cueillette des figues de sycomore. D'après Lepsius, Denkmiile1·, AbtiJ_ n, pl. 53. 

pal' conséquent le piquage des figues. Cette condition 
est notée par Théophraste, H. N., IV, 2. « Les fruits ne 
peuvent arriver à maturité que quand on y pratique une 
incision; mais cette incision une fois faite ils mûrissent 

<en quatre jours. Quand ils ont été enlevés, d'autres 
repoussent à la même place, et cela peut se répéter 
jusqu'à trois fois et davantage même, dit-on, chaque 
année. Cet arbre distille un suc laiteux.» Pline, B. N., 
xm, 14, fait les mêmes observations. . 

Si le sycomore était très commun dan!= la Palestine 
il était plus répandu encore dans la vallée du Nil, 
tellement qu'au temps de l'Ancien Empire, l'Égypte est 
appelée « la terre des sycomores ». Le nom de cet 

arbre revient fréquemment dans les textes : ~t' 
neh, en copte ttO'T~I, nouhi, nom dérivé de l'ombre 
fournie par son épais feuillage (neh, « protéger »). 
II était si corn mun qu'il devint presque synonyme 
d'arbre en général : ainsi pour désigner des espèces 
exotiques encore peu connues, on se contentait d'ajouter 
au mot neh une épithète spéciale, par exemple <( syco
more à encens » pour le Boswellia ou arbre à encens; 
sycomore à résine pour le térébinthe. On ne rencontre 
guère de représentations de jardins dans les tombeaux 
sans y voir figurer des sycomores, parfois très sommai
rement dessinés ou sous leur forme schématique. 

passait pour une suprêmE jouissance. Aussi dans les 
inscriptions funéraires trouve-t-on souvent pour le 
mort des souhaits comme celui-ci: <c Que je me promène 
au bord de mes étangs, que je me rafraîchisse sous 
mes sJcomores. »K. Piehl, Petites notes de cl'itique et 
de philologie, dans Rec1teil de tmvaux 1•elatil~ à 

' l'archéologie égyptienne, t. r, Paris! ·1870, p. 197. On 
trouve dans les tombeaux. quantité de fragments de cet 
arbre, branches ou feu ill es placées près des momies, des 
corbeilles entièrement remplies de ses figues. 

Dès la IVe ou Vu dynastie, sur une pierre tombale de 
Gizéh, était représentée la cueillette des fruits du syco
more. Lepsius, Denkmiile1·, Abth. u, pl. 53. Des Égyp
tiens, montés sur les branches de l'arbre, en cueillent 
les figues ct les jettent dans des corbeilles sur le sol 
(fig. 424). Dans un tombeau de la VIe dynastie de Sauiet
el-Meitin (fig. 425), on voit des manœuvres en train 
d'abattre des s-ycomores et d'autres débitent le bois qui 
servira sans doute â fabriquer un sarcophage. Lepsius, 
Denkmiile1•, Abth. II, p1.111. C'est en etl'et de prP.férence 
avec ce bois qu'on fabriquait les cercueils pour les mo
mies. Ce bois se prêtait au travail du ciseau : aussi 
trouve-t-on dans les musées bon nombre de statues, de 
meubles, d'objets divers en bois de s-ycomore. 

On voit par tout ce quE nous venons de ra(>porter 
quelle était en Égypte la place ùu s·ycomore. Combien 
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la perte de ces arbres, frappés par la gelée, dut être 
sensible, :pendant les plaies d'Ég!pte, aux habitants de 
la vallée du Nil. 

li (Dieu) détruisit leurs vignes par la grêle 
Et leurs sycomores par la gelée. 

Ps. LXXVIII, 47 (Vulg. 77). 

lm. Low, Al'amiiische Pflanzennamen, in-8°, Leipzig, 
1381, p. ~; Fr. Wœnig, Die Pflanzen im alten 
Aegypten,in-8°,Leipzig, '1886, p. 288-291; V. Loret, La 
fto1·e pha1·aonique, in-8°, Paris, 1892, p. 46; O. Celsius, 
llierobotanicon, in-8o, Amsterdam, ·1748, t. 1, p. 310-
32·1; H. B. Tristram, Tite natural Histm·y of the Bible, 

peu abondante sur les deux rives :on n'y voit que quel
ques palmiers et quelques petits jardins. Au contraire, 
vis-à-vis d'Assouan, la petite ile d'Éléphantine, au 
milieu du fleuve, présente une végétation luxuriante. 
Syène formait une frontière très forte pour l'Égypte. 
Le Nil était en cet endroit difficilement navigable. Aucun 
sentier sur la rive occidentale; sur la rive orientale 
seulement un lon~ et étroit défilé parallèle au fleuve. 
Voir la carte d'Égypte1 t. n, .fig. 530, col. 1606. 

SYMBOLE, dans les Proverbes, x:xm, 21, dante3 
symbola, fait allusion à un t1sage qui existait chez les 
anciens et qui consistait à apporter chacun, dans les 

425. - Abatage de sycomores. D'après Lepsius, Denkmalr1r, Abth. u, pl.111. 

in-So, Londres, ·1889, p. 397-400; Ch. Joret, Les plantes 
([ans l'antiquité, in-8°, Paris, 1897, p. 81, 112; Ch. E. 
l1oldenke, Uebe1· die in ultagypt-isclten Texten m·wiihn
ten Baurne, in-8°, Leipzig, 1887, p. 82-86. 

E. LEVESQUE. 

SYÈNE (hébreu : Sevenèh; Septante : ~'U.tJ'IYJ), ville 
d'Égypte, située à l'extrémité méridionale du pays. 
Ézéchiel la mentionne deux fois, XXIX, 10; xxx, 6. Dans 
-ces deux passages, Syène marque la frontière méridio
nale de l'Égypte : <c Je ferai de la terre d'Égypte un 
désert et une solitude depuis Migdol jusqu'à Syène et 
aux frontières de l'Éthiopie » (texte hébreu XXIX, 10). 
Les l~gyptiens «de Migdol à Syène tomberont par l'épée» 
(texte hébreu). Migdol a été pris par la Vulgate comme 
un nom commun et le membre de phrase a été mal 
rendu : « Depuis la tour de Syène [jusqu'aux frontières 
de l'Ethiopie] » t\Jii"dol désigne en réalité une place, ainsi 
nommée à cause de la tour ou forteresse qui la défendait 
et qui était située à la frontière septentrionale de.l'Égypte, 
du côté de l'est, par laquelle les envahisseurs pouvaient 
pénétrer dans le pays. Voir MAGDAL 2, t. rv, col. 538. 

s~·ène était située sur la rive orientale du Nil, au
·dessus de .1~ première cataracte, la frontière méridio
.nale de l'Egypte, C<lmme l'indique l'expression d'É2é
chiel. bile survit encore dans l'Assouan actuel. Là, au 
-nord, les collines entre lesquelles coule le Nil se rétré
dssent des deux ccîtés et la ville est bâtie contre des 
rochers de calcaire qui s'élèvent au-dessus du granit. 
Au sud d'Assouan les roches de granit forment une 
carrière que le Nil f1·anchit en se précipitant. C'est là 
.que se trouve _la première cataracte. La ''égétation est 1 

repas qui se faisaient en commun, une portion de vin 
ou de viande. Les Septante, ji. 20, tJ-'tlÔi b:rEhov auiJ.6o
),o:!;, ·s'expriment d'une façon analogue. Ce mot vient 
de O''U!J.M)J,ew et a le sens de cotlatio, <' contribution de 
ce que plusieurs mettent ensemble », et le proverbe 
signifie dans ces versions, que ceux qui passent le temps 
à haire et à manger dans des réunions où l'on met les 
mets en commun se ruineront. Le texte hébreu re
commande simplement la tempérance : 

Ne sois pas parmi les buveurs de vin (les ivrognes), 
Parmi ceux qui font des ex~ês de viandes. 
Car le buveur el le gourmand s'appauvrissent. 20-21. 

SYMMAQUE, traducteur de l'Ancien Testament 
en grec; Il était Samaritain et florissait, selon l'opinion 
commune, du temps de l'empereur Sévère (193-211). 
Mor Mercati, L'età di Simmaco. inte1·p1·ete e S. Epi
phanio, Modène, 1892, le fait vivre sous l'.ernpereur 
Mare-Aurèle (161-180). Mécontent de ses compatriotes, 
il ~;e fit juif et composa en grec une version nouvelle 
de la Bible. Eusèbe, saint Jérôme et la tradition ara
méenne font de lui un ébionite. Eusèbe, H. E.) v1, 17, 
t. xx, col. 560; De m. Eu., vm, 1, t. xxn, coL 582; 
S. Jérôme, Comm. in Hal!., III, t. xxv, col. 1326; De 
vir. ill., Liv, t. x:xm, col. 655; Assemani, Biblioth. 
01iental., t. 111, 1, p. 17. La traduction de Symmaque 
se distingue par l'élégance et par la clarté. Il n'en reste 
que fort peu de fragments. -Voir Hody, De Bibliorum 
teœt ibus originœlibus, p. 584-589; Syrnmachu~ der 
Uehe1·setzer de,. Bibel, dans la Jitdische Zeitschrift, 
Breslau, 1862, t. I, p. 39-tl4. F. VIGOUROUX. 
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SYMPHONIE (ch aldéen : •ump<lnyâ; Septante : 

"""'""''" ; \ 'ulgatc : ~ll"'rhoniœ), instrume nt de mu
aique. Daniel, 111 , 5, Hi. Au v. 10, nous lisons si{6nyà, 
pour lim(t.r~yd ••raisemiJioblcmcnt. Les Sêmiles ren
daient l 'v grec par ti plus aou•·ent que pa r i. Le mème 
nom est tranicril encore •~f•inyà dans la l'eschino. 
L'~t)molo,ic du n om grec iudiquc.<1uïl ~·agil de l'accord 
ou de la réunion de plusieu rs sons, et l'on peut sans 
difOculté assimiler l'instrument babylonien:, celui que 
les SyrlctlS modernes appellent encore •ambôniri et 
sœmlxln yd. Voir MustQU~ DF.s BtenEl'X, t. IY, col . 1353. 
C'est la muselle ou cornemuse des Arabes, mqqa•·a e t 
Qt''IÎ/ (ar!7/1oul). Les Ita liens la d~nommenl de même 
tampogno. C'él"il ou moyen Gfe la cy(oi11e, ci{oine, 
passée so11s co n om d'Orient e n Occident, à la suite des 
croisades . Noue l'appelons aujourd'hui muselle, corne 
muse, che,•a·cltc, hioion, D'ap•~ès les auteurs juirs eux· 
1o1êmcs, la ettntiJ~ny4 haiJylonienno n'csL ~utrc que la 
tibia tott·icttlol'il des L1otnains. Yoir Ugolini, 1'hcsaw·us, 
1. XXXII, p. 39·4'2; cr, sui l'aot le To lmud, c'csl cxpres
s~ment un e u outre à Jlùtes •, c•'l•in rcn. 1\elim, 20, 2. . ... .. .. 
-Ln tibiiHtll•lculat•i$ •'to it, com me les 'modernes co r· 
ncmuscs c l muse ttes, une ou tre de peau, <i•x;ç, d'où 
àaY.«'~).r.;, « joucm• da coroomusa • ; formanl un •·éser· 
I'Oir d'air, PI'OJ>rC ;\alimente r deux ou plusieurs Lu)aUI 
Ac clarinellc, hautbois ou llùtc proprement dite. Le 
musicien O)ant rempli suffisaon1ncot son outre d'air, 
est dispen sé de l 'elfort d'un souffle contin u, parti
culièretncnt p~nible dans 1~ jeu proloo~;é de la 1\iole 
double (voir fL01 1!, t. 11, col. 22n~), et l'on s'expliquera 
a isémen t que ces sor tes de muselles aient supplantè la 
fl~te il plusieu•'t lu~ aux. Uans œs instruments un des 
tu )aux, celui de la main droite, raille chan t mélodique; 
un auto'C, ou deux autres, guidés par la main ~l'luche, 
bourdons ou cornets, produisent une teneur d'accom
pagnement rudionentaire. - La coTnciden ce des noms 
ct la similitude des t)peS dïn•lrumcnts n e per mettent 
pas de nous arré ter au x explications des interprètes 
q ui présentent la l)mphonic comme un instru ment à 
cordee o u lt percussion. Un autre instruonrnt à hoyaus 
mullipl<'t, laS)tin&;e,ou OQ!e de Pan,répond au nom de 
tnair6qitd plus •r.hemblaLlement qu'à celui de •um
fldnyd. \ 'oir S\'1\1~01'.. Enfin , dans ~aint Luc, ~"• 2.5, 
a";.t.9••,.(• n·e~t plus un instrument de musique, mais 
d<·signe la ••'union des instrutnentislcs el des cb~n
teurs, dont le • concert • l'écr~aitle resti n. Ains i ront 
entendu, p;~rmi les ~nciens, les auteurs de la •·ersion 
S) riaque : • la vols du chant (on Ile la musique) de 
beaucoup •, et de la •·crsion arabe : c les voix concer-
tantes et le bruit '· J , PARISOT. 

SYNAGOGUE (gt·oc : au·•aty..,yf, ; Vulg"lc : synœ
gogœ), lieu de réunion l'el igicusc pour les Juifs . 

1. L'tuii'ICB MATP.ni&L. - 1• Se1 noms. - La synago· 
IJUO est appelée duns lo Mischna bél hai;,.knésél, 
• maison d'asscml;l~e ». !Jcl'acltotlt, ' '" • 3; 1'e•·umoth, 
Xl , 10; Pe1acloim, tv, 4 ; etc. Son nom at•amécn est bél 
lmill4' ou simplcm~nL kllllla' . Le nom grec ~v.,.y.,y>), 
l'rol ttuenL dans le Nou•·eau Tcst:•me nt, ~e trou•·e aussi 
dona Jos~phc, -!nt. Jt<d. , XIX, vr,S; Bell. ittd., li, XJv, 
4·, 5; VIl., 111, 3; dans Philon, Qttod omn. p•·ob. live•·, 
12, éd il. Mange)' , L u , p. 458, cl fréquemment dans 
les écrits postérieur~ et dans les inscriptions: Sur Je 
nom de "poaav~.;. dj\signaot parrois la s ynagogu e, 
Josèphe, Vit., M, voir ORATOIRE, 1. n•, col. 1850. On 
troU\'C encore le:s noms de ::poo.vxT~pto..,, crv"«rWrtl)~, 
d imin uLira dea préeédentt, .Phi lon, Vil. a/o1., m , 27 ; 
L rg. ad Caj., 40, t. " • p. tes, 501, et de .,,.sgnoio•, 
c onaison du sabbat •· Joséphc, jjnl. jud., XVI,,,, 2. 

2't So tù.tinlllio>a. - La B) DOJOJUC n'était pas, comme 
le Temple, la • maiaon de la prière •· Matth., UI, 13; 
•toi'C., l t, 17; Luc., 111, 46. Sana doute, la prière n'e n 

était pas bannie; mois la S) nagogue c!tait ava nt tout 
consacrée à l'enseignement dr la Loi. Le l~l!islateur. 
écrit Josèphe, Conl. A 7>Î011.,11, 1i, •·oulan t que la Loi 
rüt notre règle de vic, 1 n 'a pas cru sunl••nt pour 
nous de l'entendre une roi•, dru s fois ct plus ~u•·ent ; 
mais il • ordonn(l t tous de !SC réunir c haque sabbat, i1 
l'uclusion de toute autre occupation , pour e n entendre 
la lecture et nous en p~nélrlr l'esprit prorondl'ment. • 
1\icolas d e Datms dit aussi : • Nous con sacrons le ecp· 
tième jour â l'élude de nos coutumes et de nos lois, 
I'Oulant que, par notre application :'o les méditer, ainsi 
que toutes les autres, nous a rridons & les suh re pour 
é•·iter le péché. • cr. Josrphe, An/. jud., X\'1, 11, &.. 
Philon, Vit. Mos., Jll , 27, I .e 1· <UI Caj., 2:1, l. 11, p. 168, 
568, appelait les s)•nagogucs des 1Jta~•ul.&lo, des 
écoles où l'on ense ignait ln philosophie des ancêtres ct 
la mani~re de rra tiqu er la ve rtu. C'osl sous ce t aspect 
que les synagogues apparais~enL dun• le Nouveau 'l'es
tamcnt; on y cnscignoct ons')rinsll·uiL. Mutth ., t\r, 23; 
~l are., 1, 21; VI, ~ ; Luc., 1\' , ·1 ~, SI; VI, G; Xlii , ·LO ; 
Joa., VJ, 50; XVIU , 20. 

3• Son O>'il!ine. - Lés J ui r• I'Oisin s de l'époque 
évangéli~ue, dans le Msir de sc o•uttacltc1· a Moïse lui 
mêlnc, faisaient J'Cmonlt•r ,j usqu'an grand lt'gislateur 
l'oo·i{;ioc des synagogues . C'esL cc que pro fessen t Josè
pl•e, dans le passage c il<' plus loaul, cl Philon , l'il. 
Mos., IJI, 27; De UJllrllat·., G, t. n, p. 168, ~~. Mai s 
on ne tro111·e aucuno tolenti on de S}' U3 SOI!'UC8 avant 
l'e~ il . 'fou l au plu s cette in stituti on rcmonle·t-clle à 
cette époq ue ou à celle d'f:sdras. Sainl JaC(!UCs, a 
l'asse mblée de Jérusa lem, t•' uloignn que, depuis lelt 
anciennes générations, on lisait Mol~c llans les l) na
gogues le jour du sabbat. Act., xv, 21. Celte atlcsla· 
ti on suppose un p institution déj:\ ancienne de quel!tucs 
siècles, mais elle n'oblige p;tl :0 reu1onter au delà d e 
l'eJil. 'fo!ljours esl·il qu':l l'époque de la pr.'dicalioo 
<'•·a ngélique, les Apûti'C• trouvi·rent partout des 1)113· 
gogues établies, Act ., Mil, 1 ~. 27, ~~. <1-<1; X\, 21: n t, 
1a; XVII, 2; X\'JII, 4. 

4• Son ètablistement. - Il ra!l~il une &JnagOllue 
dans toute localité 01an t un e communaut~ ou assemblée 
de dix Israélites Îil.re~ e t majeur8. Quand les Jui fs 
étaient les mailrcs dans une loc:~lih', le dc•·oir de cons
tituer une ou plu >ieurs ~)nago~ues incombait ""l 
autorites loc;~les. Dans Ir cas conh":l ire, les J uirs ror
roaienl eux·lllèmes une COIIHnunaulô t-eligieu•e et 
organ isaient leu r S)ll&~o~ue. cr. 1\'e,lcll'illl, v, 5; Me· 
gill a, 111, 1. JI es 1 ù supposer· q u'u lor·, la SJ nagogue a •ail 
une existence indépendante de l'adnoinistralion chile, 
tandis que dans les localit(·s oi1 domlnnientlcs Juirs, 
les anciens de ln cité dcvuienL ~Lre en mOmc temps les 
ancie ns de la s~nagogu o, au 111oins <1nu nd colle-cl était 
unique. Mais, dans les gt•andcs vi lles, JI pouv8it exis
lcl' plusieut·s sy nngogncs, rrunnd on ll is!>O•~il des êlé· 
men ts n écessai l'Cs po ur constitue r plusieurs asscm blêes 
a•·ec leurs dignitaires. La fondation de synagogues 
distinctes s'imposait quand des Juirs d'ori gine ~Iran· 
gère se trouvaient en nombre dans une mémo ville. 
C'est ainsi qu'tl Jérusalem, les Alfranchie, Ica Crr(•nécns, 
les Al<!xandrios, les Cilicions, r i les Asiates rormaicnl 
des communaut<•a distinc tes D)ant ct.ucunc leur s~na
gogue. Act .. Vt, 9. Des synagogues sont ~lgnaléea non 
seuleme nt en Palestine, ~ Nararellt, Alallh., :rtlll, 5i , 
à Ca pbar oaüm, Matth., xu, 9, mals aussi Il l'étranger, 
à Darms, Act., 1x, 2, o\ Sala mine, Act., xlii, 5, à Aotio· 
che, Act., Xlii, 14, à leone, Act., xn•, 1, l J';phèee, 
Act. , xv1u, 19; XIX, 8, à Thessalonique, Act., XVII, 1 , i 
Béroé, Act. , :nu, 10, à Corinthf, Act., xvn1, 4, à 
Alexandrie, à chaque entree de la ••Ille, l'hiloo , Leg. 
ad Caj., 20, t. 11, p. 56:>, à Rome, oti il y en alfa il plu
sieu"• Philon, ibid ., 23, t . u, p . 5611, et dans beaucoup 
d'autres \'illes où leur existence "'' i odi<)uéc par des 
inscriptions ou par des ruinee. Le norobrc de 480 a) na· -
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gogues mentionnées à J éru~alem pao· 1~ l 'alonud , Je>·. 
Jfc(Jil/a, Ill, 1, f• i:.l d, doit o'll'll tenu pour légenda ire. 
Le Pelel'in de nor<loau~ n'en s uppose que sept sur le 
mont Sion. Cl'. ToiJicr, Palœst. tlt•scr·ipt., ·11!69, p. 5. 

5o Sa ~:onsto·uclio?O. - On h·ou,·c encore en Terre 
Saint~ des ruines <le S)nogoguc~ pouvant o•emonte1· au 
1>rc mocr ou au secC>nd •i~clc de noh·c ~r• (fig. i.2G). 
Leurs dimensions et leur pl"n fiOnt naturellconcnt as~ez 
<liffércnls. La gran<le S)nasoguc d'Alexandrie affectait 
la fC>rmc basilicale. Les ruine5 montrent que presq ue 
toutes les S)n~gogues êtaient orientées du sud au nord, 

de préséance. cr. Dul!. de C<M'etp. lttllen., t. l, 1886, 
p. 327-335. Don~ les ,,illea qui pC>ssédaient plusieurs 
synagogues, chacune d'elles sc disli ngu•it par un nom 
cmpnmto a ceux IJ UI la frûq uentaient, comme à .léru
snlem . A Rome, il y avait les arnngogues des Au(!u!lé· 
•lens et des t\gripp(•sicns, esclaves ou affranchis d'Au· 
gus te el d'Agripoo, des Cumpt<siens ou voisins du Champ 
de Mars, des Sibouréslens ou habitants du quarlier d<• 
la Su bura, des Hébreux ou Juifs parlan l encore l'hébreu. 
Une •snasoguc s'appelait • S)nagoguc de l'olovicr •· 
sans doute i< c;~usc d'un eonblème. De même, à Sep· 

421-l. - 11e.lei nntic,ues de la synagogue do 1\ofr n lr'hn. 

l'cnh·éc étant du côle ùu su d . Lru r· foo·mc haLitucllc 
était recta ngulaire et sou,·cnt doux rant.~~eR dù col oon~s 
divisaient l'éd ifice en trois nefs. J,o R)'I\Ogogue de Tell 
lhom, l'ancienne Capharnaiim, avait cin'l nefs. La 
fufadc était percée de trois portes, une grande au milieu 
cl deux plus petites latéralcme ul. Quelquefois un por· 
tir1ue ornait cette façade . I.e s l)lC a son cachet parti
culier , bien qu'inlluencû pl r l'art gréco·romaln; il 
comportait une riche ornementation. Quelquefois des 
particuliers faisaient acte d e munificence en eons
truia.•nt une synagogue i• leu ra frais. Tel ce centurion 
qui wlit la srnagogue de C~pharnaûm. Luc., vn, ;). 
A Rome, une inscription appelle Vétuna Paula c mère 
des ~:fllagogocs du Champ de Afars el de Volum n us ' • 
c'est-à-dire constructrice on au moins bienfaitrice. cr. 
Co•'P· Jm. lat., t. vo, n. 29750. A Phocée, Talion, fille 
de Straton, a1·ait construit il ses frais l'édillee et Je 
péribole du parvis, e n reconnaissance de quoi ta syna
gogue lui avait déce•·n~ une couronne d'or et un dJ'OiL 

phoris, il y nvait une • S)llaGoguc de la vigne •· Je•·· 
Nasit·, \1U, 1. r.,) ï,() cc. A Porto, une s}·na~oguc tics 
Cao·cnr6sicn8 tirnll enn• doute sC>n nom des talcar·ien· 
ses, ou fahricants de chaux. Cr. Schüre•·, Gescltichle de• 
jif(l. l'olke1, t. 111, p. H -oi-G. 

6• Son ameublement. - Le meuble principal d'une 
synagogue était la (êbdlt oo coffre qui renfermait les 
rouleaux de la Loi et les autres livres socr~s (lig. i2'7). 
Jlegilla, 111 , 1; 1\'eclarim, ',a; Taanâth, u, 1, 2; José· 
phe, Ani. jud., X \'1, \'1, 'l. Ces rouleaux etaient enve
loppé! dans des toiles de lin, mitpcl~<il, et placûa dans 
un ;\lui, ( iq . Kilayim, 1~, 3; Schabballt, IX, 6; xv1, 1 ; 
.lltgilla, 111 , 1 ; 1\e/illl, Xl\'111, 4 ; Negaitu, n.11. Un 
voile cachait aux regards le contenu de la lêl>dlo. Au 
milie u de la aynagogu e, du moins à l'époque du Tal
mud, se dreu~il une es trad~ sur laquelle on plo t ait le 
pupitre ou .X•«hy&tov pour recevoir les I'Ou leaux et le 
siège deotiné à l'orateur. Jeo·. Megilla, 111, 1, ('0 73 a. 
La synagogue possédait aussi des lampes, dont l'une 
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était suspendue au plafond et brûlait nuit et jour, 
Terumoth, XI, 10; Pesachim, IV, 4-, des sû(â1·ût ou 
trompettes pour le jour de la nouvelle année, et des 
M,$û~rôt ou instruments analogues pour le jour ùe 
l'E"piation. Rosch haschanœ, m, IV; Taanith, n, m. 
Lesassistants prenaient place sur des sièges détel'minés. 
Les principaux personnages occupaient ceux qui se 
trouvaient entre la t(!bâh et l'estl·ade, tournant le dos 
à la première et faisant face au peuple. C'étaient là les 
places d'honneur, 1tpw-roxtX0ai;p lœ, prim re callted1•œ, que 
tes scribes el les pharisiens aimaient à s'attribuer dans 
les synagogues. Matth., xxm, 6; Marc., XII, 39; Luc., 
XI, 4,3; xx, 46. Saint .Jacque:>, n, 3, protestait contre ces 

·distinctions. Les autres assistants étaient assis entre 
la porte d'entrée et l'estracle, les hommes et les femmes 
séparés les uns des autres. Le placement variait d'ail
leurs suivant la disposition des locaux. Dans les gran
des s~·nagogues d'Alexandrie, les hom mes étaient même 
séparés par professions. Je1·. Sukka, v, 1, fo 55 a b. 

427,- Coffre renfermant les rouleaux sacrés. 

Une place à part était parfois ménagée pour un lépreux. 
Negaint, xm, 12. · 

7° Sa dignité. - La s~·n:.tgogue ne servait qu'après 
avoirétéconsacréepar des J))'ières, que le bâtiment fût 
neuf ou seulement approprié à cet usage. Sa dignité 
était cependant considérée comme inférieure à celle 
de l'école. Aussi pouvait-on convertir une synagogue en 
école, mais non une école en synagogue. Toutefois, 
dans les localités trop p:mvres, on pouvait utiliser 
la s~·nagogue pour faire l'école en semaine. Il n'était 
permis de démolir une s~·nagogue que pour des rai
sons très graves, et l'emplacement, du moins en Pales
tine, demeurait saint. Cet emplacement et les maté
riaux provenant de l'édifice ne pouvaient être donnés 
ou vendus qu'avec des clauses restrictives. Megilla, 
nr, 3. Cf. lken, Antiquitates hebraicœ, Brême, "174-J, 
p. 1(}1' 105. 

II. FONCTIONNE!IIENT DEL,\. SYNAGOGUE. - fo Le pe1·
SO'Imel. - 1. Chaque synagogue avait un chef, le ''ÔS 
hak-kenêsét, (< chef de l'assemblée », Sota, vn, 7, 8, 
appelé en grec àntau,,:Xyw-yo:;, a1•chisynagogus. Marc., 
v, 35; Luc., xm, '14; Act., xvm, 8. Cc dignitaire se 
retrouve avec le même nom dans toute la Palestine et, 
en général, dans tout l'emJlire romain. Les inscriptions 
montrent qu'un même personnage pouvait être à la 
fois chef de la synagogue et &.pf.W'I, ou chef de la com
munauté juive; mais souvent l'un était distinct de l'au
tt>~. Le chef de la s~na~ogue, ordinair-ement choisi parmi 
les anciens de la communauté, avait la haute surveil
lance de tout ce qui se rapportait au service reliHieux. 
Comme il n'existait aucun fonctionnaire spécial pour 
faire les prières, les lectures ou les prédications, c'est 
l.ui qui désignait dans l'assistance ceux qui devaient. 1 

remplir ces offices. Il veillait au maintien de l'ordre 
dans l'assemblée, Luc., XIII, -a, et à l'entretien de l'é
difice. Certaines synagogues semblent avoir eu plusieurs 
chefs. Act., xm, 15. - 2. Le collecteur des aumônes, 
gabbâ'ê ~edâqdh, n'ayait point de fonction sp<;cialement 
religieuse à exercer. Mais comme la population se ras
semblait à la s~·nagogue, il était naturel qu'on 'i fit la 
collecte. Demai, 111, t; ]( idduschin, IV, 5. Il fa liait être 
à deux pour recueillir les 'aumônes et à trois pour les 
distribuer. On les acceptait soit en argent, soit en 
natUI·e. Pea, vm, ï; Pesackirn, x, 1.- 3. La 8ynagC>
gue avait un serviteur, ~lazzân hak-kent]st!.t, ·~'7tr,Ph"t)ç, 
minisle1·, Luc., IV, 20, qui était chargé de prendre 
soin des livres sacrés, de les présente•· au lecteur, Sota, 
VII, ï, 8; Yoma, vn, -1, d'inlliger les cllâliments aux 
coupables, Makkoth, III, ·12, et d'apprendre à lire aux 
enfants. Schabbath, 1, 3. - 4. Le selia(t ~ibbiw ou 
« héraut de l'assemblée »récitait certaines prières au 
nom de la communauté. Bm·acltoth, v, 5; Rosc/1 hascfl
c!iana, IV, 9. On ::1 rapproché de ce fonctionnaire 
l'« ange de l'église», Apoc., 1,20; 11, ·1; etc., qui serait 
plutôt figuré par le chef de la s~·nagogue. - 5. Les 
(< dix oisifs >l, 'iiSâ1·âh ballânîn, étaient des hommes 
qui, dans les grandes villes, recevaient un salaire pour 
assister à toutes les réunions de la synagogue, afin 
f1U'on y rùt toujours en nomiJre suffisant. Megilla, l, 

3; Je1·. 1"\tlegilla, I, 6, iO b; 8ab. ,1-legilla, 5_-a; Sanhe-
drin, -lib; etc. "' '· 

2° 01·d1·e des 1·éunions. - Les rt;unioo~ de la s~·na
gogue se composaient réguliè•·ement des exercices sui
\'ants : L La récitntion du Sclwma et du Schn10né-Es1·é. 
''oir PRJi-:RE, col. 671. Le chef annonçait la prière 
par la fo1•mule bâPk1î 'é! ( Ye(djvâh), <<bénissez (Jého
vah)>>, dont le nom était p•·ononcé autrement (ÉI"ohim). 
Be1·aclwth, vn, 3. \ 7oir .lÉIIO\'AH,,). 1.11, col. '1223. Pen
dant la récitation de ces formules, on se tenait. debout 
et le visage tourné du côté de .Jérusalem. Matth., VI, 5; 
Ma1·c., Xl, 25; Luc., :xvm, H; Bm·aclwth, "• '1; Taanitlz, 
11, 2; Ezech., nu, ·J6; III Reg-., VIII,~; Dan., vi, 11; 
Berachoth, IV, 5, 6. La prière était récitée par celui des 
assistants qu'avait désigne'~ le chef de la synagogue, et 
l'assemblée répondait 'ârl!ên. Be1·achoth, v, 4; vm, 8; 
Taanith, 11, 5; l Cor., XIV, ·16. - 2. La lecture du 
texte sacré. Voir LEt:TEun, t. IV, col. H6. Le ~ta::uin 
J'emettait le rouleau sacré à celui qu'avait ùésignê le 
chef de la s~·nagogue. On lisait debout, Luc., IV, 16; 
}'oma, vu,'l; Sola, ''Il, 7, saufpour la lecture d'Esther, 
a la fête des Phurim, où il était permis de s·asseoir. 
Megilla, IV, 1. On lisait d'abord un mo1·ceau de la Loi. 
Sept lecteurs au moins deraientse succéder, le premier 
commençant par une formule ùe bénéùiction et le der
nier terminant pa1· une fot•mule semblable. Chacun 
devait lire trois versets ou plus. Megilla7 IV, 2, 4. Chez 
les Juifs de la dispersion, le même lecteur lisait le 
morceau tout entier. Je1·. M.egilla, IV, 3, fo ï5 a. On 
lisait ensuite un passage des prophètes, Luc., IV, 17; 
Act., xm, '15; Megilla, IV, 1-5, sans qu'il fût nécessajre 
de sui\'l'e ce qui avait été lu précédemment, le lecteur 
pouvant faire son choix. iVegilla, IV, 4. Dans les pays 
où l'hébreu n'était plus compris du peuple, un traduc
teur, metît1'gemân~ mettait le texte en langue vulgaire 
à la suite de chaque verset pour la Loi, et tous les 
trois versets pour les· propltètes. Megilla, tv, 4, 6, 
10. - 3. La prédication. Le chef de la s~·nagogue ap)le
lait à cet!e fonction celui .qu'il savait capable de la 
r·emplir. Celui-ci s'asse~ait, Luc., IV, 20, et développait, 
en vue de l'utilité pratique, le passage qui venait 
d'être lu. C'est ainsi que le Sau re ur put prendre la 
pa1·ole dans les synagogues. Matth., IV, 23; Marc., 1, 

21 j VI, 2; Luc., IV, 15; VI, 6; :XIII, 'lOj .Joa., VI, 59; XVIII, 

20. - 4. La bénédiction. Elle était donnée par un 
prêtre faisant partie de la réunion, ou à son défaut par 
le §elia~l~ibb(o·, et lous répondaient 'âmên. Bc1·achoth, 
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v, 1; }iegilla, rv, 3, 5-7; Sola, VII, 6. - Sur les réu
n_i(JnS de la synagogue, <Jn peut vorr les descriptions de 
Philo!:!, De septenm·., 6; Hypoth., I, t. 11, p. 282, 630. 

2° Epoque des 1·éunitms. - U11e première réunion 
avait lieu le matin du sabbat dans l'ordre précédemment 
décrit. Une seconde réunion se tenait l'après-midi du 
mÊme jour, mais on n'~· lisait que la Loi et trois lecteurs 
seulement se succédaient. .1\-Iegilla, m, 6; IV, L On se 
réunissait encore en semaine, le lundi et le jeudi, et à 
la nt~oménie; ce dernier jour, on se contentait de 
quatre lecteur~. Megilfcr., IV, 2. Tous les jours de fète 
avaient aussi leurs réunions, a\·ec <les lecturesassignées 
d'~vance. Megilla, Ill, 5, 6. On pouvait même venir à 
la synagogue tous les jours pour prier en commun. Il 
ne parait pas que )'assistance aux. séances ait été obli
gatoire, surtout les jolll's de la semaine; sinon, il n'eût 
pas été nécessaire de recourir à l'institution des «dix 
oisifs 1>. - On se rendait aussi à la S)'n::tgogue pour 
circoncire les enfants. Voir CIRCONcrsro:-;, t. 11, col. 776. 

1,u Jw·icliclion de la synagogue. - On voit qu'après 
le retour de la. captivit~, on retranchait de l'assemblée 
ceux qui n 'ohéi ~saicnl pas aux ordres émanés de l'auto
rité. I Esd., x, 8. A l'époque évang<jlique, ce pouvoir 
d'exclusion était exerc<l dans chaque syn::tgosue, non par 
le chef seul, mais par le conseil des anciens, et spé
cialement par ceux qui prenaient de plus en plus d'in
llllence sur la direction morale du peuple, ies scribes. 
Moed kalan, III, t, 2. On prononçait contre certains 

·membres de la communauté, soit le niddliy, ou exclu
sion temporaire, soit le ~~êl·Jm, anathème ou rctran
cllement définitif ùc la communauté. Voir .Ar-iATIIÈME, 

t. 1, col. 5i8. Les é\·angélistes font plusieurs fois allu
sion a ces sortes de sentences. La synagogue pou\'ait 
cipopt,~t·l, sepa1·m·e, mettre de càté. Luc., \'1, 22. On 
était alors à1tocr"J•'tiï(JI"(G~, ext1·a sy11agogam, hors de la 
s1·nagogue . .Toa., 1x, 22; XII, 42; :xv1, 2. La ~lischna ne 
fait ordinairement allusion qu'il l'exclusion temporaire. 
Taanith, III, 8; Eduyoth, v, 6: Middotlt, II, 2. Quand 
rr~vangile fut prêché, les Juifs, dans leut•s ssnagogues, 
pt·ononcèrent l'anathème contre les chrétie11s en géné
t•al, mais sans pouvoir donner aucune suite it leur sen
tence. Cf. S .• lustin, Dial. curn Tryph., ·16, t. vi, 
col. 512. 

5° Les synagogues et la p1•édication évangélique. -
On voit que les s-ynagogues exerçaient sur la vie reli
gieuse d'Israel une influence beaucoup plus pratique 
et efficace que le Temple. Le Temple était le centre 
unique du ritualisme mosaïque. i\'Iais l'enseignement, 
c'est-à-dire la formation de la conscience reliBieuse, se 
donnait dans les S)·nagogues. Cet enseignement altei
alllait tous les Juifs, jusque dans les moindr'e!:i centres, 
en Palesti11e et à l'étranger; il créait et entretenait 
entre tous les Israélites du monde une cOimnunauté de 
foi, d'espérances et de vie qui constitua le "rai lien de 
la nationalité juive et sur\·écu t à la destruction du 
Temple. Comme la parole était accordée, dans les 
s~·nagogues, à quiconque pouvait la prend1•e honora-
1>1ement, les Apôtres et les autres prédica1eurs évan· 
gél iques d'origine juive. trouvèrent dans chacune d'entre 
~Iles une chaire el un auditoire tout préparés. Il y eut 
]à un mo~·en disposé par la Providence pour fra)·et• la 
voi~ à 1 érangélisalion. Sans doute, les S)'nagogues 
~evmrent souvent des foyers d'opposition très vive-con
tre le christianisme. Saint .rean donne a plusieurs 
d'entre elles le nom de« s~·nagogue de Satan ». Apoc., 
11, 9; m, 9. Mais il y avait toujours un certain nombre 
de leurs membres qui se convertissaient à la foi nou~ 
\•elle et qui, par leurs relations, contribl!aient il la 
répan~re parmi les gt>ntils. C'est aussi aux synagoc:rues 
que l'Eglise emprunta la forme de ses communa~tés. 
Les << presbytres » ou pt•êtres correspondaient aux 
<< ancie11s » de la s~·nagogue. Excommuniés Jlar les chefs 
de la synagogue, les llOm·eaux croyants « fondaient un 

groupe nouveau, schismatique par rapport à l'ancien, 
avec ses réunions à part, son esprit, sa doctrine, ses 
directeurs spéciaux. Ai11si se fonda la chrétienté locale, 
la corporation des fidèles de Jésus-Christ, l'église. \) 
Duchesne, 01·igines du culte clwétien, Paris, 1003, 
p. 6. Les emprunts faits à la liturgie de la S)'nagogue 
furent encore plus marqnan ts. L' ~glise adopta les 
lectures, les chants, l~s homélies et les prières de la 
synagogue, n'y ajoutant que les textes du Nouveau 
Testament et spécialement de l'm•angile. Les syna
gogues aYaient dù résener au Temple l'offrande du 
sacrifice. L'Église, qui 11e pouvait se passer de cet élé
ment essenlie1, se contenta de le faire suecéder, dans 
ses réunions, au senice em_prunté à la s-ynagogue. cr. 
Duchesne, ibid., p. 46-~9.- Voir Maimonide, Hilchoth 
Te 11hilla, 1'·e part., p. 2~7-Ml, Saint-PL'tersbourg, ·1850-
1852; Vitringa, De synagoga vete1·e, Franeckcr, 1696; 
Reland, Antiquitales sac,·œ, Utrecht, 17/~:·1, p. 64-71; 
S. ,J. Cohen, flist.-kritische Dcr.rstellung des jùdisch. 
Gottesdientes, Leipzig, 1819; Fretté, Les synagogues, 
d::tns la Revue biblique, 1892, p. 137-'147; Schürer, 
Gesch. des judisch. Volkes, Leipzig, 1898, t. 11, p. 427-
459. H. LESÈTRE. 

SYNTIQUE (grec: l:-v·rr~;r'J), femme de l'Église de 
Philippes. Phil., Iv, 2-3. Elle avait aidé saint Paul avec 
.f:,·odie (voir ÉVOJ)IE, t. n, col. 2131) dans son œuvre 
d'évangélisation à Philippes, mais un désaccord était 
survenu entre elles. L'Apôtre leur recommande la 
concorde et prie un chrétien de Philippes (qu'il appeUe 
s~·nzigue, ge1·manc compa1', voir SY~Z[GUE) de tl'a
vailler à leur réconciliation. On ignore en quoi con
sistaient leurs divisiolls. 

SYNZIGUE, SYZIGUE (grec : ~~v~uyo;, S~'uyoç), 
nom pr<Jpre d'homme, Phil., Iv, 3, d'après certains 
commentateurs. Pour la plupart, c'est un nom com
mun, qui signifie littéralement << compagnon de joug)) 
ct, dans un sens général « compagnon, camarade ·». 
D'après quelques-uns, il signifie « époux », et dé
signe le mari d'Évodie ou de Synlique. D'autres, qui 
prennent le mot grec dans le sens de collaborateur, 
l'entendent du chef aetuel de l'Église de Philippes. 1l -y 
en a qui ont imaginé que Syzigue était un nom de 
femme et celui de la femme de saint Paul. Clément 
d'Alexandrie, dans Etisèbe, H. E., m, 30, t. xx, col. 277. 
Mais la tradition chrétien ne, s'appuyant sur les par() les 
mêmes de saint Paul, admet généralement qu'il ne fut 
jamais marié. I Cor., vu, 7-8. De plus, 1'(\pithète pf

1
atE 

qui accompngne le nom de SJ~zigue est masculin. 

SYRACUSE (grec : Sut'axooja<Xt), ville de Sicile, 
Act., xxvm, '12 (fig. 4~8). - '1° Desc)·iption. - S~·racuse 
était bâlie vers le milieu de la côte orientale de la 
Sicile, au sud de Catane et au nord du cap Pachinum. 
A l'époque de sa plus grande prospérité, elle atteignait, 
comme on le voit par les ruines de ses murs d'enceinte, 
non seulement 180 stades de circonférence, c'est-à-dire 
environ 25 kilomètres, comme le dit Strabon, VI, n, <i, 
mais jusqu'à 33 kilomètres, de sorte que son étendue éga
lait presque celle du Paris actuel. Fondée d'abord dans 
l'ilot d'Ortygie, à l'est, elle ne tarda pas à déborder sur 
la grande ile sicilienne, dont cet îlot, appelé aussi Nés()s, 
ou .\'asosen dorien, 1' «ile» par antonomase, n'étaitsé
paré que par un canal étroit. Cf. Tite-Live, XXV, XXIV, 30. 
Peu à peu, quatre qllarliers considérables se formèrent 
à l'ouest et au nord-ouest d'Ortygie : l' q, Acbradine », 
au centre, sur le Lord de la mer, avec l'agor(l, le temple 
de Zeus et d'autres édifices aussi riches que nombreux; 
« Tyché » au nord, quartier ainsi nommé en l'honneur 
de la déesse de la Fortune;« NéapoliS>) au sud, avec un 
théâtre gigantesque et le temple de Céi"ès; « Epipolœ 1 

au nord-est de NéaJlolis, à l'est de Tyché. Dans la :ban-
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lieue mél'idionale 2oulait, parmi des terrains très maré
cageux, l'Anapos, qui recevait les eaux de la eélèbre 
fontaioe de C~·ane ou d'Aréthuse. Strabon, VI, H, 4; 
Pausanias, V, vu, 2-4. Au nord d'Ortygie était le<< petit 
port», nommé Lakkios,assezprofond pour rece,•oirles 
navires de guel"re. Entre la pointe sud-estd'Ortyt;ie et le 
cap Plammyrion, se trouvait le <<grand port », appelé 
encore au,iourd'hui Porto JlJaggiore. Il avait une super
ficie de 232 hectares et pou vail contenir toutes les flottes 
de l'ancien monde; en temps de guerre, on en rermait 
l'accès avec d'énormes chaînes de fer. Strabon, loc. cit. 
Ort~·gie fut mise en communication avec les quartiers 
de l'ouest par une digue de pierre, (lUis par un pont. 
On a évalué la population de l'ancienne S~·racuse à 
500000 habitants; quelques auteurs ne reculent même 
pas devant le chiffre d'un million, 

2o Histoi1·e de Syracuse. - Cette grande ci té av a il 
eu des commencements très modestes. Elle ne fut 
d'abord qu'une petite colo11ie phénicienne; en7illt: avant 
J.-C., d'autres colons, venus de Corinthe, expulsèrent 
les premiers fondateurs. Strabon, VI, r, 12, et u, 4. En 

~28. - Monnaie de Syracuse. 
!:l'PAKO!:I!lN. THe de Proserpine à gauche, couronnée d'épis. 

- R). Torche dans Ulle couronne de lauriet·s. 

grandissant, elle changea son premier nom d'01·tygie 
en celui de f;~·racuse, qui provenait de la vallée maré
cageuse, nommée S~·ralw, dont il a été question plus 
haut. Elle fut pendant assez longtemps le th€ùtre de 
luttes intestines, qui renaissaient constamment entre 
une démocratie tuJ•bulente et le parti aristocratique. 
Les aristocrates possédèrent d'abord le pou \·oi r; mais, 
renversés par la faction ennemie, ils appelèrent à leur 
secours Gélon, « t~·1·an »,c'est-à-dire prince de Géla, 
qui, apl'ès les avoir rétablis, travailla pour son p1•opre 
compte et s'empara de l'autorité (485 avant .J.-C.). Son 
administration fut avantageuse pour la cité, qu'il sut 
rendre très llorissante, à tel point, que la plupart des 
villes siciliennes durent bientôt subir son influence. 
En 480, Gélon remporta une brillante victoire navale 
sur les Carthaginois, qui avaient déjà des visées sur la 
Sièile. A Gélon succédèrent ses frèr~s Hiéron I•r (476-
467) et Thras~·bule; mais celui-ci fu1 l"enversé l'année 
même où il entra au pouvoir, et la constitution rede
vint démocratique. En 415, plusieurs villes de Sicile qui 
rl•~pendaient de Syracuse voulurent secouer son joug, 
cl elles implore1·ent le concours des Athéniens. Athènes 
envoya une fiotte considél"able, qui, après s'être emparée 
d'Épipolœ (414), fut ensuite totalement battue (413) : 
7 000 Athéniens fUI·ent faits prisonniers, et périrent 
presque tous misérablement dans Jes « latomies» (car
rieres) où on les avait.ietés. A la suite d'autres querelles 
intestines, les Syracusains confièrent le pouvoir au chef 
de l'armée, Denys Ier; celui-ci se proclama <c tyran » 
(405), et combattit avantageusement contre les Cartha
ginois, qui voulaient s'emparer de la partie oceidentale 
de la Sicile (397). C'est à lui qu'est due la construction 
du mur d'enceinte. En '1.77, menacés de nouveau par 
Carthage, les Syracusains firent venir P~·l"rhus, qùi 
guerroyait alors en.lt::.lie; il repartit en 276. L'année 
suivante, ils élurent comme général, el plus tard comme 
roi (369), Hiéron II, qui, durant les deux premieres 
guerres puniques, se fit l'allié fidèle des Romains. 

Son fils et successeur Hiéronymos (216) prit au contt·aire 
le parti des Carthaginois (214) : décision funeste, qui 
amena la perte de S~racuse. En effet, attaquée, cernée et 
all'amée par' le général romain Marcellus, elle fut prise 
en 212, malgré la défense vigom•euse et habile que diri
geait l'illustt·e Archimède. Dés lors elle appartint à la 
pro\'Ïnce romaine de Sicile et d~clina rapidement. Sous 
la dominati<>n romaine, elle fut la résidence du préteur, 
et, à ce titre, le siège de l'administration de la province 
entiè1·e. Elle était aussi le centre d'un conventus judi
ciaire. Elle conserva pendant assez longtemps de l'im
portance sous le rapport de la navigation. Les vaisseaux 
qui allaient d'Égypte à Rome, chargés de blé, y faisaient 
escale et renouvelaient leur provision d'eau à la fon
taine d'Arétuse. Cicéron, In VeJ·1·., Iv, 52-53, mentionne 
Syracuse comme une ville belle encore de son temps. 
Cf. Tusc, v, ·to; De Repuul., 1, 2l. Aug11ste y envoya 
une coloni€ militaire. Strabon, VI, 11, 4; Pline, fi. N., 
111, H,; Ptolémèc, Ill, IV, 9. Caligula relera en partie 
ses murs et ses monuments. Suélone, Caïus, xxr. Depuis 
cette époque, Syracuse partagea d'une m:mièt•e g6né
rale les destinées de la Sicile. 

i:3o Symcuse dans la Bible. - Il n'est question de 
Sy1•acuse qu'au livre des Actes, XXVIII, 12, ~ l'occasion 
du premiel' YO)'a(;C de saint Paul à Rome. Le navire qui 
transportait l'apùtce de l'ile de Malte it Pouzzoles, r 
loucha et y demeura trois jours à l'ancre, attendant 
sans doute un vent favo1·able pour se diriget' vers Rhé
gium. Une église qui esl dtSdiée ù saint Paul conserve 
le sou\·enir de son passage.- Voit• Bonanni, Leantich.e 
Siracuse, 2 in-fo, Palerme, 17·17; .J. G. Seume, Spa.
del·gang nach Swak11s, in-8o, Brunswick, 1802; 2•• éd. 
en 180:); GolleJ•, De situ et oJ'iyinc SyJ•acusa1·um, in-8o, 
Leipzig·, 1818; Pl'ivitella, Storia di Si1•acusa antica e 
maderna, 2 in-8o, Naples, 187:); la Rümische Qual'ta.r 
sclwift [ii'' clu·istliclles Altertum, Rome, 1S9ô, p. 1-G9 
V. Strazzulla, Musettm epig1·aphicum, seu inscJ'iptio
num cltJ·istimw1'U1'H quœ. in Sy1·acusa.nis catacumbis 
re]leJ'lœ sunt coJ•ptt$Cttlum, in-4:", Palerme, ·t8Uï 

L. fiLLIOl'\. 

SYRIAQUE (LANGUE). Les Septante et la Vul
gate identifient avec raison les langues araméenne el 
syriaque : ils traduisent« Parle en araméen>>, lV Reg., 

, XVIII, 26; Is., XXX\'1, Il, par : c~ Parle en syriaque ». 11 
en est de même ùans 1 Esdras, IV, 7, et Daniel, u, 4. La 
« langue de Syrie>> mentionnée Il Mach .• xv, 37, dans 
laquelle Atla1· est le douzième mois (voir le grec), est 
encore la langue araméenne, c~tr les S~-riens comptaient 
déjà l'année à parlir d'octobl'e, et Adar était pour eux 
le sixième mois. L'araméen semble en effet avoir sup
planté tous les autres idiômes en Syrie el en Mésop<>
tamie, longtemps avant la caj)tidté. Après la captivité, 
il envahit même la Palestine. Le Christ et les Apàlrcs 
en ont parlé un dialecte, le latin n'a eu aucune intluence 
sur lui, le grec l'a influencé, mais l'arabe seul l'a sup
planté. Excepté dans quelques cantons de la Perse et 
de l'est de la Turquie et dans quelques villages du 
Liban ou du Malabar (néo-s~·riaque) et de la Palestine 
(samaritain), l'araméen n'est plus qu'une langue morte. 
Au sens large, le mot !>yriaque peut donc être pris 
comme syn~nyme d'araméen, au sens strict, il désigne 
les dialec1es araméens, parlés par les chrétiens orien
taux. Nous allons donc dire quelques mots seulement 
de l'aram~en judaïque et de l'al'améen pai'en pour nous 
arrêter à l'araméen chrétien ou syriaque. 

I. ARAMÉEN JUDA'iQUE. - IL nous est connu d'abord 
par des fragments de Daniel et d'Esdras (chaldéen bi
blique) et par quelques inscriptions et papyrus; il évo
lue ensuite dans les Targums et dans le Samaritain. 

La Palestine était enserrée au milieu de peuplades 
qui parlaient araméen, car l'inscription syrienne de 
Dar-Hadad (vmo siècle avant notre ère) est écrite en 
cette langue, que parlait aussi la majorité de la popu-
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lation de l'Assyrie, H. Pognon, Inscriptions sémitiques, 
Paris, 190~, p. '156-178, il n'est donc pas étonnant 
qu'elle ait été adoptée peu à peu par les Juifs à la place 
de l'hébreu. Le livre d'Esdras, IV, 8-vi, 18, et vu, 12-
2(), cite, sans doute sous leur forme originale, des do
cuments chaldéens du vc au v1e siècle avant notre ère. 
f)aniel aussi, après <noir rapporté un docume.nt ara
méen, continue à écrire en celte langue, 11, 4-VII; VIII
xn. A la f!Jème époque appartiennent les papyrus ara
rn~ens d'Eléphantine : papiers de famille, lettres des 
Jt~~fs au gouverneur de Judée, histoire et sagesse 
d'Ahil,ar. Cf. A. Il. Sayce et A. E. Cowley, Ammaic 
1>œpyri discove1·ecl at Assuan, Londres, 1906 · V\1. Staerk. 
Die jiidiscA-aramâi1~chen Papy1·i von As~uan, in-8°, 
Bonn, 1907; E. Sachau, D1·ei Papy>·usw·kunden aus 
Elephantine, in-4°, Berlin, '1908 (extrait des Abhandl. 
de1• kon. Ak. de1· lViss., 1907); F. Nau, Histoi1·e et sa
gesse d'Ah ika1' l'Assyrien, in-8o, Paris, 1909, p. ,288-
2~1. Quelques mots araméens se Lisent aussi dans les 
plus anciens livres 'de la Bible, par exemple, Gen., 
xx:x1, 47, oti ·îga1· sahdoutâ est donné comme l'équiva
lent (araméen) de l'hébreu Gal'ed. De plus, .Ter., x, 11, 
est un verset araméen; et c'est encore par un jeu de 
mots basé su.r l'araméen, que l\'1. Nestle explique xx, 
B, du même prophète. Zeilsch1•i{t de1· deutsclwn n101'g. 
Ges., t. LXI (1907), p. 196-·197. Le nom donné par Isaïe 
ù son fils, vm, 3, serait aussi un nom double hébreu 
et araméen. En dehors des pap~·rus, inscriptions et 
tablettes à annotations araméenne, les Tm·gwms et Tal
'1Jltlds du commencement de no1re ère sont les pre
I11Ïers documents étendus qui nous restent en araméen 
à partir du ve siècle. Voir ces mots. On trou\'e ensuite 
des midraschim, quelques traductions ou paraphrases 
d'ouvrages deutérocanoniques (Ecclésiastique, Tobie, 
Machabées), des livres liturgiques et les fantaisies de 
la cabhale pour abou tir au Zoha r, vers le xme siècle. 
Les Talmuds sont moins importants que les Targums 
pour l'étude de l'évolution des dialectes araméens, car 
ils ont été écrits par des sa,·ants qui possédaient très 
bien la langue héhl'aïque, et qui ont d'ailleurs fondu 
ensemble des matériaux de toute provenance. C'est 
surtout cette langue ùu Talmud qui est dési{l"née sous 
h~ nom de n(~o-hébreu. De même le Samaritain, que 
l'on fait figurer parmi les dialectes araméens, est plutôt 
l'hébreu moins pur des tribus du nord de la Palestine, 
altéré encot·e par l'influence de plus en plus croissante 
des langues al'améennes et par le mélanO'e de mots 
non sémitiques apportés par les colons étr:ngers. Voir 
cc mot. 

II. ARAMÉEN PAÏEr\.- C'est le Nabatéenou Nabuthéen. 
voir ce mot, t. IV, H41, et le mandéen. Ce dernier est 
un araméen trt:s corrompu· qui se rapproche plus du 
syriaque que du chald0en biblique. Ses caractères 
essentiels sont l'emploi constant des trois lettres quies
centes comme vo~elles, même comme voyelles brèves, 
la confusion et !•élision fréquente des gutturales les 
agglut~nations des mots, une tendance à n'écrire' que 
~e .qut est pro~oncé. Parmi les dialeetes sémitiques 
ecrits, le mandeen ou rnandaïte est le plus dégradé. 

Ill. ARAMJl:EN CHRÉTIEN OU SYRIAQUE. - Nous nous 
bornerons à quelques indications relatives au dialecte 
édessénien, dont relevent à peu près tous les ouvrages 
syl'Ïaques, jacobites et nestoriens conservés. 

L'araméen ét_ait écrit d'abord en caractères phéni
ciens, comme l'inscription de Bar-Hadad ou bien en 
caractères qui se rapprochaient plutôt d

7

u nabatéen, 
comme les papyrus d'Éléphantine, Voir ALPIIA.BET, t. 1, 

col. 407 à 410. L'écriture dérive toujours d'un même 
typ_e, mais dillère donc suivant l'époque et le pays, 
A Edesse même, dès le premier siècle de notre ère,« l'al
phabet ressemble énormément à l'alphabet estranghélo 
de .~'.époque cl~rétienne, » H. Pognon, InscJ•iptions sé
-nuhques, Paris, 1907, p. 19; quelques lettres sont déjà 

liées, Ibid., pl. XIV. Quelques améliorations condui
sirent à l'écriture cursive appelée« écrit11re de l'Évan
gile >> ou estranghélo. De celle-ci déri\'èrent, dès le 
vie siècle, un cursif jacobite ou occidental et beauco11p 
plus tard, à partir d 11 xive siècle, un cursif nestorien 
ou oriental, qui remplacèrent peu à peu presque com
plètement l'estranghélo. Le syro·pnlestinien ressemble 
beaucoup à l'édessénien et a toute chance d'en proYe
nir, avec quelques modifications, ou locales ou dues à 
l'influence du grec. La plupart des lettres ont quatre 
formes suivant qu'elles sont isolées, finales, initiales 
ou placées entre deux lettres. Nous reproduisons les 
quatre formes du caractère jacobite (appelé aussi le 
trait simple ou simplement le trait, sert;i) et la forme 
isolée de L'estranghélo, du nestorien et d11 syro-palesti

·nien : 
Les voyelles ne s'~crivaient pas. On ~ suppléa plus 

tard par un usage plu.s large des trois consonnes 1, _., 0, 

par des points placés au-dessus ou au-dessous du rnot, 
selon qu'il devait avoir la prononciation forte ou faible, 
et enfin par des signes (voyelles jacobi les et voyelles. 
nestoriennes), que L'on plaçait au-dessus ou au-dessous 
des consonnes. 

Les pronoms, isolés ou affixes, la formation des 
noms et La conjugaison des verbes ofl'rent de grandes 
analogies avec ce qu'on a vu pour l'hébreu; l'état 
emphatique des noms, qui est propt•e ~u syriaque, a 
déjà été signalé, voir HÉBREU (LANGUE), le pluriel se 

forme parfois avec les finales '-~ - pour le masculin et 

9 
\- pour le féminin. Le plus souvent le pluriel s'écrit 

comme le singulier, dans ce cas on surmonte le mot 
de deux points appelés 1•iboui. La prononciation dilfère 

, 9 <j "'\. ~ . 
!\ ~ ~. le roi; t ~À~, le:; mis. Pour les autres par-

ticularités, voir HÉBRA'iQüE (LANGUE), t. m, col. 465. 
BIBLIOGRAPIHE. - ... JJubens Duval, 1'1'aité de gram

maü·e syriaque, Pa1·iS;-t88·!; Th. Noeldeke, Kw·zge
fasste S!ll'Ïsche Gm,m.matik, 2e éd., in-8°, Leipzig, 1898, 
avec une table des divers alphabets, par J. Euting; 
E. Nestle, B1·evis linguœ sy1·iacœ g1·ammatica, litte1·a
tura, chJ•estomathia cum glo$SaJ•io, in-12, Carlsruhe, 
1881, et Sy1·ische Gm,mmatik mit Littel'atw·, Chresto
mathie und Glossa1·, in-12, 2e édit., B-erlin, 1888; 
C. Broc!Œimann, S'fPjsche Grammatik mit Pamdig
men, Literatw•, Ch1·estomatl~ie und Glossa1·, in-8o, 
Berlin, 1905; A. Merx, G,·ammœtica sy1·iaca quam post 
opus Hoffm.anni 1•e(ecit, in-8o, Halle, 1867; H. Gismondi, 
Linguœ syriacœ gramm. et clu·est. cu.m glossa~·io, 
2e édit., 13e~routh, 1900. -Dictionnaires : Payne Smith, 
Thesaw·us sy1•iacus, in-fo, Ox:ford, l868-190L; C. Bro
ckelmann, Lexicon syl'iacum, in-So, Berlin, 1895; 
P.-J. Brun, Dictional'i.um sy1·iaco-latinum, in -8°, Bey
routh, 1395; R. Duval,; Lexicon syl'iacum auctore 
llassano Bar Bahlule, in-4o, Paris, 1901. 

F. NAU. 

SYRIAQUE (MASSORE). L'écriture syriaque 
ne comportait à l'origine q11e les consonnes sans 
voyelles ni points diacritiques, il devint donc indis
pensable, comme chez les Hébreux, d'inventer ces 
voyelles et ces points pour fixer la prononciation et la 
lecture des textes sacl"és. Ce travail est désigné chez 

t 9 0 ~ '9 . o, <1 
les Jacobites par ~. 9 .0~ Lot»;)...~, « la 

tradition Kat·kaphienne ))'que l'on a traduit longtemps 
à tort par (( la versiQn Karkaphienne >>. 

J. LES AUTEURS DE LA lltASSORE SYRIENNE. - 1.0 Leur 
époque. - c•est à L'école d'Édesse, au commencement 
du vé siècle, pour apprendre à leurs disciples à pro
noncer exactement les mots, que << lE's maitres de Lee-
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ture » mawtuèrent soit sur la ligne, soit au-dessus ou 
au-dessous des mots, des points ou groupes de points 
que l'on appelle c< des accents » et que l'on divise en 
accents logiques et en accents rhétoriques. Ce travail 
semble avoir éh! tertniné au vme siecle. 

2° LB!H'S école.-;. - De l'école d'Édesse la massore fut 
transportée à Nisibe à la fin du vc siècle lorsque les 
nestoriens chassés d'Édesse fondèrent une école dans 
cette ville. Au vie siecle, Joseph d'Ahwaz, professeur à 
l'école de Nisibe, changea la lecture édessénienne, con
servée jusque-là, en la lecture orientale que les nesto
riens suh·irent désormais. Cette modification porta non 
sur les vo)·elles, mais sur les points qui marquaient 
les différents membres de la phrase. Le système nes
torien des points, des voyelles et de l'accentuation, 
fut répandu au vue siècle chez les monoph-ysites par 
Sabrowai, le fondateur d'une école à Beit-Schehak près 
de Nisibe, et par ses fils Ramjésus et Gabriel, moines 
du couvent de Mar Mattai. Jacques d'Édesse (t 708) 
écrivit des traités sur la grammaire et l'orthographe, 
imagina des ,·oyelles qui ne furent d'ai1Ieurs pas adop
tées, et, dans sa revision de la Bible, divisa les Iines 
bibliques en chapitres et mit en tête de chaque cha
pitre un sommaire du contenu; une partie des gloses 
marginales avait pour but d'indiquer la prononcia
tion exacte des mols. Tous les travaux précédents 
furent synthétisés par les moines du cou,·ent de Kar
kaphta (le crâne), situé près de la ville de Sergiopolis 
ou Reschaina. Aussi les massorètes jacobites sont dési
gnés sous le nom de Karkaphiens et leur œuvre porte 
le nom de c< Tradition karkaphienne » dans les ma
nuscrits de la massore et dans les ouuages de Bar
Hébrreus. 

Il. LES MANUSCRITS. - Les principaux manuscrits 
massorétiques sont: le manuscrit 152 du Vatican, ré
digé au couvent de .Mar Aaron de Chigar l'an 980, ana
lysé par Wiseman, H(wœ Sy1·iacœ, Rome, -1828, p. '151 
à 193, le ms. 101 Barberini, daté d'après 'Viseman de 
l'an -1093 de notre ère, ibid., ·193 à 202; les manuscrits 
de Londres add. 12178 du JXe ou du xe siècle et 
add. 7183, probablement du xuesiècle; le ms. syriaque 64 
de Paris, du x1e siècle; le ms. 117 du musée Borgia 
conservé maintenant au Vatican, copié sans doute sur 
un ms. de Mossoul daté de l'an 1015; ces manuscrits 
d'ailleurs ne sont pas identiques; ils développent plus 
ou moins et ne co~nmentent pas toujours les mêmes 
passages. Ils se complètent donc mutuellement. La 
massore nestorien11e est conservée dans un seul ma
nuscrit de Londres, add. 1."U38, écrit en 899, au cou
vent de ~Iar Gabriel ou des Confesseurs, près de Harran. 

La massore syrienne est tout à fait analogue à la 
massore hébraïque, elle s'est préoccupée de fixer l'or
thographe et la prononciation et par suite le sens de 
tous les passages et de tous les mots qui pouvaient ètr~ 
ambigus dans la Bible syriaque. Elle est à peu près 
contemporaine de la massore hébraïque qui ne paraît 
cependant pas avoir influé sur elle, car les S~riens 
semblent s'ètre préoccupés surtout du grec et peu de 
l'hébreu. Il paraît cependant peu vraisemblable que 
deux procédés littéraires analogues aient pu coexister 
dans les mêmes régions sans influer l'un sur l'autre. 
Le syriaque a l'a•mntage d'avoir conservé des textes 
antérieurs à la massore, qui permettent de la complé
ter ou même de la rectifier, comme Bar-Hébrœus l'a 
fait souvent. 

BIBLIOGRAPIIIE. - R. Duval, La littératw·e sy-
1'Ïaque, Paris, 1907, p. 55-61; Nic. Wiseman, Hm·œ 
Syriacœ, Rome, 1828; P. Martin, La 1Hasso1•e chez. les 
Syrie._ns!. dans 1elov.ma! asiatique, VIe série, t. XlV (1869), 
p. 245-3J8. Lasser Wemgarten, Die sy1·ische Massora 
nach Bat• Héb1·œus, Der Pentateuch, Halle, 1887. 
:M. Gustave Dietrich a publié la Massore pour Isaïe Die 
Massorah de1· ostlichtm und westlichen Syrer, 

Londres, ·1899, et pour le Cantique des Cantiques dans 
Zeitsch1·i{t {ü1· die alttest. Wissenschaft, 1902. p. ·193. 
Voir encore un spécimen de massore nestorienne et 
jacobite dans Studia biblica, Oxford, 1891, p. 93-100. 

SYRIAQUES (VERSIONS). Nous traiterons des 
diverses versions de l'Ancien et du Nou\'eau Testa
ment : La Peschitto, l'hexaplaire, ]a revision de 
Jacques d'Édesse, le Diatessaron, 1 'Évangéliaire de 
Cureton et du Sinaï, la Philoxénienne, l'Héracléenne 
et la version syro-palestinienne. 

1. VF.RSIONS DE. L'ANCIEN TESTAJ.\IENT. - [, LA PES
Cb17'1'0.- Son importance tient aux anciens manuscrits 
qui nous la conservent, pour ainsi dire sans aucune va
riante importante, eL à son antiquité. - 1o Manusc1•its 
p1'incipaux. - Le ms. de Londres, add. 14425, conte
nant le Pentateuque, est daté de l'an 464 de notre èrE>. 
II est à remarquer que les anciens mss. grecs ne sont 
pas datés et présentent d'ailleurs entre eux de notables 
divergences. On rapporte au vic siècle les manuscrits 
de Londres add. 14427 (Pentateuque); 17102 (Josué); 
14438 (Juges); 14431 (Samuel); 17104 (Paralipo
mènes); 14443 (Job, Proverbes, Ecclésiaste, Sagesl!t', 
douze petits prophètes); 17108 (Proverbes); 14432 
(Isaïe); 17105 (Jérémie, les deux lettres de Baruch); 
17107 (Ezéchiel); 14445 (Daniel). Quatre autres 
manuscrits sont du vue au vme siècle. Voir le mémoire 
de Cériani : Le edizioni e i manosc1·itti delle ve1·s. 
siriat:he del Vecchio Testarnento, dans les Mémoires 
de l'Institut lombard des sciences et lettres, t. Xl (t.. 11, 

de la IHesérie). 
2o Liv1·es contenus dans la Pescltitto. -Au ve siècle, 

elle comprenait tous les livres proto et deutérocano
niques, car on les trouve dans le canon nestorien aussi 
bien que dans le canon jacobite; leur traduction est 
donc antérieure à la séparation des deux Églises; il 
semble même que tous les deutéro-canoniques étaient 
traduits dès le commencement du IV8 siècle, car 
.Aphraate, vers 340, cite la Sagesse, l'Ecclésiastique, le 
second livre des Machabées; il est possible cependant 
qu'il n'ait pas connu les épisodes de Susanne et du 
dragon. Cf. Patrologia Syriaca, t. 1, p. XLII. Tous les 
deutérocanoniques sont. traduits du grec, hors l'Ecclé
siastique qui a été traduit sur l'hébreu. 

3o Éditions. - On tmuve le texte de la Peschitto 
dans la Polyglotte de Lejay, Paris, 1629-1645, dans la 
polyglotte de V\Talton, Londres, '1654-·1657; et dans les 
éditions: de Samuel Lee, Londres, 1823, publiée par 
la société biblique; d'Ourmiah, publiée en 1852 par 
des missionnaires protestants amédcains; de Mossoul, 
publiée, en 1888, par des dominicains. Les éditions de 
Lee et d'Ourmiah ne renferment pas les livres deutéro
canoniques; Paul de :Lagarde a édité ces livres (Ecclé
siaslique, Sagesse, Tobie, Lettres de Baruch et de Jéré
mie, Juùith, prière d'Ananias, Bel, le dragon, Susanne, 
I Esdras, trois livres des Machabées), d'après la Poly
glotte de vValton et six mss. de Londres, Lib1·i Vete-
1'is Test. apocryphi sy1·iace, Leipzig, 1861. Enfin Céri
ani a reproduit un manuscrit jacobite du VI8 siècle 
qui contient tout l'Ancien Testament -y compris les 
deutérocanoniques : Translatio Sy,·a-Pescitto Veteris 
Tt!st. e codice Amb1·osiano sœctûi (e1·e VI, photolitho
gmpltice edita, 2 in-f~, Milan, 1876-1883. Parmi les 
éditions partielles, nous allons faire connaître seule
ment trois éditions critiques récentes qui nous rensei
gnent sur la valeur comparée des éditions et le remar
quable état de conservation de la Peschitlo dans les 
manuscrits. Dans Ein appa1•atus c1•iticus .wr Pesitto 
zum propheten lesaia (Beihefte :zw· Zeitsch1·i{t für 
Alttest .. Wiss.), Giessen, 1905, M. G. Dietrich constate 
que la Pol~·glotte de Lejay reproduit le mànuscrit 
s~·riaque no 6 de Paris et ne s'en écarte qu'en sept 
endroits; Walton se borne à reproduire la Polyglotte 



1915 SYRIAQUES (VERSIONS) 1916 

de Lejay, il s'en écarte en 28 endroits, mais il y a là 
22 fautes d'impressi()IJ, cinq modifications purement 
orthographiques, il ne resle donc qu'une amélioration; 
Lee utilise deux manuscrits d'Oxford et deux de Cam
bridge et s'écarte en 55 endroits des précédents, mais 
il y a là-dedans huit fautes d'impression, il lui reste 
donc 47 améliorations; les rdi lions d'Ourmiah et de 
Mossoul utilisent des manuscrits nestoriens et diffèrent 
toutes deux. de Lee en 9.1- endroits (dont sept fautes), 
Ourmiah seul s'1~carte de Lee en 25 endroits (dont 
quatre fautes) et Mossoul seul en 3'1 endroits (dont six 
fautes). Pour le court chapitre xx, M. Dietrich corn
pare entre eux 5 éditions, 25 manuscrits du vie au 
x1xe siècle et deux commentateurs, et releve seulement 
treize variantes, encore faut-il noter que deux sont des 
modifications d'orthographe, trois sont des in terver
sions de deux mots successifs, une est une omission 
d'un membre de phrase pour homoiotéleulie, six 
autres sont des faute!'i propres chacune à un manuscrit: 
omission d'un ou ùe plusieurs mols, addition d'une 
particule, modification d'une lettre finale, singulier 
pour pluriel. Il reste en somme une seule variante 
intéressante fournie aussi par un seul manuscrit, mais 
qui est ancien. Pour les Paralipomènes, 1\1. W. E. Bar
nes a constaté que V\7alton et Lee ont reproduit la Poly
glotte de Paris; ce dernier a introduit six améliora
tions et autant de fautes d'impression; enfin Ourn!Ïah 
s'est borné à reproduire Lee en caractères nesloi'Ïens. 
Cf. An ap1aratus criticus lo Clt1·on·icles in the Pe
shitla tJel·sion, Camln·idge, ·1897. Le même auteur a 
donné une édition critique du Psautier basée sur onze 
éditions et vingt-huit manuscrits qui sont presque tous 
des manuscrits à usage liturgique ne renfermant que 
les P!iaumes et les cantiques litursiques; ces mss. 
s'échelonnent d'ailleurs du vte au xvre siècle et sont de 
provenance jacobi te, nestorienne el melkite. Même 
dans des conditions si désavantageuses à la conserva
tion du texte, M. Darnes n'a relevé que 29 Yariantes 
pour les neuf premiers psaumes; encore se trouve-t-il 
sur ce nombre six modifications purement orthogra
phiques et cinq fautes évidentes de copiste, ce qui 
réduit le nombre des Yarian1es à moins de vingt pour 
les neuf premiers Psaumes. Cf. The Peshitta Psatte;·, 
acc01·ding to the West Sy1·ian text, edited wilh an appa
ratus criticus, by W. E. Darnes, Cambridge, '1901. Ces 
trois éditions critiques-les seules jusqu'ici consacr(les 
à l'Ancien Testament -mettent bien en évidence le re
marquable état de conservation de la version syriaque: 
les variantes sont pen nombreuses et la plupart sont 
des particularités orthographiques et des fautes de 
scribe. On peut donc utiliser l'une quelconque des 
éditions qui diffèrent si peu, mais de préférence, si 
elle est accessible, la reproduction du Codex Ambro
sianus B. 21, du vie siècle, mentionné plus haut. Les 
livres sont disposés dans l'ordre suivant :Pentateuque, 
Job, Josué, Juges, Samuel, Psaumes, Rois, Proverbes, 
Sagesse, Ecclésia~te, Cantique, Isaïe, Jérémie, Lamen
tations, Lettre de Jérémie, deux lettres de Baruch, Ézé
chiel, les douze petits prophëtes, Daniel avec Bel et le 
dragon, Ruth, Susanne, Esther, Juditl1, Ecclésiastique, 
PaJJalipomènes, Apocalypse de Baruch, I Esdras (lV des 
Latins), Esdras et Néhémie, cinq livres des Machabées, 
dont Je dernier est le livre VI du De Bello judaïco de 
Flavius Josëphe. M. Barnes a montré que ce manuscrit 
est d'accord avec les plus anciens : ceux-ci concordent 
avec l'hébreu plus souvent que les manuscrits mo
dernes, car ces derniers ont subi quelques retouches 
d'après le grec. Cf. An Apparatus criticus to Clwonicles 
in the Peshitta Ve1·sion with a discussion of the value 
of the codex Am IH'osianus, Cambridge, 1897. 

4,o o,·igine de la Peschitlo. - D'aprés une légende 
syrienne, consignée par .lésudad dans le livre composé 
par lui sur les passages difficiles el sur les mots 

obscurs que l'on rencontre ùans Ja Sainte ]~criture, 
· 11 le Pentateuque, Josué, les Juges, Ruth, Samuel, 

David, les Proverbes, l'Ecclésiaste, le CantiCJue et Job 
ont été traduits au temps de Salomon à la demande de 
Hiram, roi de Tyr. Le reste de l'Ancien Testament a 
été traduit, avec Ie Nouveau, à !'~poque d'Abg~r, roi 
d'Édesse, par les soins d'Addaï et des autres Apôtres.» 
D'autres ont imaginé que l'auteur de la Peschilto est le 
prêtre Asa (ou 'Asiâ) qui avait eté envoyé pour cet 
objet à Samarie par le roi d'Ass)·rie. Cf. P. Martin, 
lnt1•oduction à la cl'itiq~te textuelle du Nouvea·u Tes
tament, p. 99; G. Dietrich, /So'ddrlh's Slellung in der 
A us legungsgescltichte des Alten 1'estamentes an sei
nen, Comrnenta1·en .. , Giessen, 1902. Plus digne d'atten
tion est l'opinion de Jacques d'Édesse, d'après qui la 
Peschitto de l'Ancien Testament a été traùuile sui" 
l'hébreu au lemps d'Abg·ar, P. Martin, loc. cil., p. '101, 
car cette version, écrite dans le dialecte ùe la ll'lésopo-. 
lamie, doit a,·oir été faite dans ce pa~·s, tandis que les 
chrétiens de la Syrie proprement dite faisaient usag·e 
des Septante. L'aUri bu tion de celte traduction au temps 
d'Abgar est basée sur la légende d'.Addaï, nous retien
di'Ons du moins qu'elle a été faite sur l'hébreu, à 
l'u~age des chrétiens, probablement rers le commence
ment du second siècle. Méliton, évêfJue de Sardes vers 
'170, et pl us tard Origène dans 1 es llexaples, la citent 
sous le nom de 6 ~:Jpl)ç. Quelques-unes de ces parlicu
Jarités du « s~·riaque » ne se trouvent plus dans nos 
manuscrits, ce qui est une nom·elle preuve f(tie la tra
duction primitive a subi une ou plusieurs revisions. Un 
autre argument en faveur de l'ancienneté de la Pe
schitto de l'Ancien Testament se tire des citations bibli
ques de la Peschitto du Nouveau Testament, car un 
nombre important de ces citati<>ns concorde a,·ec le 
texte de la Peschitto de l'Ancien Testament et s'écarte 
à la fois de l'hébreu el du grec. Cf. F. Berg, The in{l1t
ence of the Septuagint u1;on tite Pescftitta Psalte~·, 
New-York, '1895, p. ·137-'150. 1< En raison du grand nom
bre de ces cas, il est difficile d'e"pliquer cette concor
dance par une révision harmonistique postérieure; il 
est plus admissible que la Peschilto de l'Ancien Testa
ment a précédé la Peschitto du Nouveau Testament. R. 
Du\'al, La litlp,·atw·e sy,·iaque, 3c édit., Paris, '1907, 
p. 28. Or, Eusèbe, analysant un ouvrage d'll<\gésippe, 
nous apprend que cet auteur du milieu ùu second 
siècle se dénote comme un Juif converti il cause des 
emprunts qu'il fait (( à l'évangile selon les I:U·breux:: ct 
au s~·riaq ue. )) T. xx, col. 384. Même si ce syriaque est 
celui du Nouveau Testament, il s'ensuit, d'après la 
remarque précédente, r1ue la lleschitto ùe l'Ancien Tes
tament est antérieure. Cette version est donc portée 
par les manuscrits, au v• siëcle, par les tèmoignages, à 
la fin du premier siècle et, pat• les lt'•gendes, au temps 
de Salomon. 

5° Auteut•s et nat~u·e de la t1·aducl.ion. - On 
s'accorde à reconnaître que plusieurs traducteurs ont 
traduit, à différentes époques, les livres protocano
niques surl"hébreu et les livres deutérocanoniques sar 
le grec, hors l'Ecclésiastique qui a aussi été traduit sur 
J'hébreu. II est probable que les premiers traducteurs 
n'étaient ni des juifs ni des chrt~Liens grecs mais des 
judlo-chrétiens; car cette version u'a jamais été adop
tée par les juifs qui repoussaie11 t même en général les 
Septante, parce qu'ils reg·ardaient toute traduction de 
l'hébreu comme une profanation; les chrétiens ~r~cs 
par contre utilisaient les Sep t:m tc, c'est d()nc vers la 
Mésopotamie que l'on dut t~prou\'er le besoin d'une 
traduction araméenne; or d'après les traditi()ns 
syriennes, c'est pa1•mi les communautés jtlÏ\'es que le 
christianisme commença à se répandre en Mésopo
tamie. 

Addaï, l'apôtre de l'Osroêne, descend à Édesse ehez 
le Juif Tobie et convertit les Juifs comme les pai~ns, 
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c'est évidemme11t dans ce milieu que nous devons ' 
chercher les premiers traducteurs. De plus on a rele
vé, surtout pour Job, des ressemblances entr.e 1~ Pe: 
schitto et les Targums, ce qui se comprend tres b1en SJ 

le traducteur est un .luif converti, car il est naturel 
qu'il ait eu reco11rs aux targums pour interpréter les 
passages difficiles. Lorsque les Targums que 11ous pos
sédQns sont plus récents que la Peschitto, ils peuvent 
s'être inspirés tous deux: de targums araméens plus 
anciens, cepend<mt la df\pendance im•erse n'est pas 
impossible, c'est ainsi fJUe l'on s'accorde maintenant ù 
reconnaître que le Targu m des Proverbes dépend de la 
Peschitto. 

L'influence !les Septante se fait aussi sentir déjà dans 
le PentateuqueetJosué, mais surtout dans les Psaumes 
et les prophètes. Il est peu probable que les premiers 
traducteurs aient fait u11e sorte de traductio11 critique 
en utilisant les targums et les Septante en même temps 
que l'hébreu, il est plus probable que la traduction 
primitive a éte reviséc une ou plusieurs fois. C'est 
vers l'an 200 que Palout a été créé é1êque d'Edes~e par 
Sérapion, é\·êqtJe d'AnliQche, et a ainsi inféodé Edesse 
à la métropole !les chrétiens hellénisants de S~·rie, il 
est donc naturel que l'on ait cherché alors à mettre 
l'ancienne \'ersion 8Fiaque en harmonie aYec les 
SeJltante seuls utilisés à Antioche. Cette re,•ision doit 
être poslt'ricure à Origène qui cite des leçons du 
syriaque absentes de notre texte actuel, mais elle était 
achevée au commencement du 1ve siècle, car Aphraate, 
\'ers 340, et ~aint Éphrem, mot•t en 373, utilisent une 
version très proche de celle qui nous a ét~ transmise. 
Cf. R. Du,al, La UUératw·e s-yt•iartue, p. 32-33. Par 
contre M. Driver et M. Stockmayer ont rele"é un cer
tain nombre de passages de la recension grecque de 
Lucien (Paul (Je Lagarde, LibJ•ot·um VeleJ•is Testa
menti canonic()''Unt par-.~ prior g7·œce, Gœttin gue, '1883), 
qui concordent avec la Peschitto contre l'hébreu et les 
Septante, et se demandent donc avec raison si l'hébreu 
dont au témoianage de Suidas, Lucien se serait servi 
pour

1

constituert)sa recension, ne serait pas la Peschitto. 
Cf. Driver, Notes on the 11eb7·ew Text of tite. Books of 
Samtwl, Oxford, ·l8!JO; Th. Stoclimaler, Zeitscht•i{t 

(iiralttest. 1-Vis.s., t. XII, ·1892, p. 218. 
· L'Ecclésiastiq_ ue mérite une mention spéciale : En de 
nombreux endroits, il est conforme à l'hébreu retrou\'è 
et tous deux s'écartent du grec. Cf. La Sainle Bible 
Polyglotte, t. v, p. 889-970, Eccli., III, 7,\ 29, etc. Aussi 
on admet que le syriaque <le l'Ecclésiastique, à la dif
férence des autres livres deutérocanoniques, a été tra
duit directement sur l'hébreu. Il semble cependant que 
le syriaque a ivflué sur les manutcrits hébreux con
servés. Cf. i/Jid., Eccli., III, 27, 34, etc. En quelques 
rares endroits aussi, le S)'riaque se rapproche pl utùt 
du grec, par exemple, :XLIII, 1-10, ce qu'on 'Peut expli
qu~r par la volonté !lu traducteur qui aurait, eu cet 
endroit, préféré le grec à l'hébreu, ou par une revisio11 
postérieure. 

La version s~·riaque de Tobie est formée de deux mot'· 
ceaux de provenance différente : 1-vu, 11, provient de 
l'Hexaplaire, la suite vu, 12-xiv, 15, provient d'une 
autre source, Gui est peut-être c< le chaldée11 » utilisé 
par saint Jérôme pour faire sa traduction latine, car le 
spiaque, comme le latin, porte Achior au lieu d'Ahi
kar, xr, -18. 

6o 01·igine d"lt mot Pescltilto.- Ce mot employé pout· 
désigner la Pt:incipale des versions syriaques ne se 
trouve paE daDs les manuscrits antérieurs au rxe ou 
au xe siècle. Il semble que la première mention expli
cite en soit faite par Mo1se bar-Képha {t 913) qui écrit: 
<f Il faut savoir qu'il -y a en syriaque deux traductions 
de l'Ancien Testament, 1 'une, cette Peschitto que nous 
lisons a été trad·uite de l'hébreu en s-yriaque, mais 
l'autre, celle des Septante, a été traduite du grec en 

s~·riaque, )) cr. P. Martin, lnt?·oduction à la Cl'itiq1œ 
textuelle du Nouveau Testament, Paris, ·1883, p. 10·1. 
Saint Éphrem écrit C< notre version ». Ope1·a sy,-iaca, 
t. 1, p. 380. Thomas d'Héraclée et le pseudo-Zacharie le 
rhéteur au vre siècle, etJacques d'Édesse au vue, écri\'ent 
simplement c< l'ancienne version syriaque>> ou« l'exem
plaire syrien >> ou, plus briè\·ement c< le syriaque >>. 
Dans les manuscrits massorétiques du IX8 au xe siècle, 
le mot Peschilto désigne le Nouveau Testament syriaque, 
par opposition à la revision de Thomas d'Héraclée qui 
est appfllée <c le grec >>. D'après le sens littéral du mot 

',!.~ . 4 ..9, c'est la (versiQn) simple, c'est-à-dire ~elle 

qui est entre les mains du peuple, tandis que c< le 
grec » ou Hexaplaire était plutôt une curiosité à 
l'usage des savants. Ce mot correspondrait donc assez 
bien à notre mot Vulgate, On a voulu aussi lui donner 
une origine plus savante: Ce serait la traduction de tO: 
x1tÀa qui désigne les manuscrits renfermant le seul 
texte des Septante, par opposition à -reX t~om).i qui 
renfermaient à côté de la transcription de l'hébreu, 
les dh•erses versions grecques. Il est clair que l'ana
logie est assez faible ; et que Peschitto semble plutôt 
correspondre au mot Yulgate. 

11. VERSlON l'HILûXÉNIENNE.- Les controverses chris
tologiq ues, corn mencées au ve siècle, firent éprouver le 
besoin d'une versiQn syriaque calquée sur le grec, parce 
que c'était le grec qui faisait autorité, non seulement 
dans l'i:glise g_recque mais encore dans la S)·rie hellé
nisée et en Egypte. D'ailleurs les protagonistes du 
schisme jacobite étaient souvent des hommes, comme 
Sévère d'Antio~he, qui sortaient des écoles grecques. 
Philoxène, évêque jacobite de .Mabhoug, chargea donc 
un chorévêque nommé Polycarpe, de faire sur le grec 
une version littérale de l'Ancien et du Nouveau Testa
ment. Cette traduction se place vers l'an 508 .. Elle dut 
jouir d'un certain crédit durant le VI8 siècle, car 1\loïse 
d'Aghel (vers 570) mentionne les Psaumes et le Nouveau 
Testament, mais elle a été supplantée un siècle plus 
tard par l'Hexaplaire syriaque de l'Ancien Testament el 
l'Héracléenne du Nouveau. On n'est même pas sûr d'en 
possédet• encore des fragments. Le manuscrit de 
Londres add. 17·106, fol. 74-87, du vue siècle, contient 
trois fragments d'Isaïe qui ne s'accordent a\'ec aucune 
autre version et que l'on est convenu d'attribuer à 
Polycarpe. Ces fragments ont été édités par Cériani 
av~~ la partie correspondante de la revision de ,lae!ques 
ù'Edesse dont nous allons parler. Ces fragments d'Isaïe 
contiennent très peu des signes critiques usités dans les 
Hexaples, sans notes marginales ni annotations. Ceriani 
a encore édité, Monumcnta~ v, 1, p. 5, un fragment d'une 
ancienne traduction des psaumes qu'il croit être celle 
de Pol~carpe. 

111. l'ERS/ON HEXAPLAIEIE. - 1° U1•igine. - Cette 
version a été composée de 615 à 617 pat• Paul, évêque 
de Tella de Mauzelat (Constantine de Syrie), à la de
mande du patriarche d'Antioche, Mar Athanase Jer, 
On lit, par exemple à la fin du manuscrit s~·riaque de 
Paris nu 27, fo 90 (renfermant le IVe livre des Rois dans • 
cette version) : « Ce livre a été traduit du grec en 
syriaque d'après la version des Septante, dans la g·rande 
cité d'Alexandrie, par le religieux Abbas Mar Paul, 
évêque des fidèles, sur l'ordre et par le soin de Sa :Béa
titude Mar Athanase, patriarche des fidèles, du couvent 
de Mar Zachaï, près de Callinice, lorsque tous deux 
étaient à Alexandrie, l'an 928 (617 de notre ère) indic
tion cinquième. )J 

2o Manusc1·its. - L'Hexaplaire ne nous est pas par
venue intégralement; le plus célèbre de ses manuscrits 
est l'Am brosianus C. 313, conservé à Milan, provenav t 
du monastère Notre-Dame des Syriens de Scété. C'est 

, le second volume d'un exemplaire complet. Le premier 
tome c:JUi renfermait le Pentateuque, Josué, les Juses, 
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les Rois, Esdras avec Néhémie, Judith et Tobie, a été en 
la possession d'Andréas Masius (André du Maes) et n'a 
pu être retrouvé après la mort de ce savant en dépit d9 
nombreuses J•echerches. A Londr-es, on trouve les 
manuscrits suivants: add. 14442 du vue siècle; qui 
contient la Genèse avec des lacunes. Le texte renferme 
les marques critiques des Hexaples d'Origène et l'on 
trouve en marge les leçons difft\rentes d'Aquila, Sym
maque et Théodotion; add. 12134, ùaté de 697, contient 
l'Exode; en sus des marques et leçons comme le pré
cédent il renferme des variantes c< du Samaritain »; 
add. 14 437, du vmc siccle, qui contient le livre des 
NomJJres et Ill Rois avec des lacunes. li est dit à la Jin 
de III Rois : « Le livre sur lequel fut tradLlÏt le pré
sent ouvrage ùu grec en s~·riaque provenait ùes hexa
ples, c'est-à-dire à six colonnes, de la collection des 
Hexaples de la bibliothèque de Césarée en Palestine, 
et il avait lHé collationné avec l'exemplaire à la tin du
quel il était écrit: Eusèbe a corrigé·soigneusement du 
mieux qu'il a pu. La traduction du grec en syriaque a 
été faite au mois de Schebat (février) l'an 827 du com
put d'Alexandre (6·16 de notre ère), la quatrième indic
tion, à Enaton (à neuf milles) d'Alexandrie au monas
tère d'Ennaton; '> add. 12133, du l'Ille siècle, contient 
le livre de .Josué et nous apprend qu'il était écrit, sur 
l'exemplaire qui servit à la traduction : c< transcrit sur 
les Hexaplcs et collationné avec les Tétraples; » add. 
1.7 103, du vmc siècle, contient les .luges el Ruth. 
Enfin add. 1!i434, et 1~ 668, du VIUC siecle, contien
nent des fragments des Psaumes, 1 a fin du livre d'Ezé
chiel et les douze petits prophètes. A Paris le manus
crit syriaque no 27, écrit en l'an 7'20, renferme le IVe 
livre des Rois. Une note finale port~ : « Ce lVc livre des 
Hais, dont la traduction a été faite du grec en syriaque, 
et celui (l'exemplaire) que nous aV"ons ent1·e les mains 
a été tiré des Heptaples, c'est-à-dire des sept colonnes, 
de la bibliothèque de Césarée de Palestine, duquel 
aussi des interprétations·ont été ajoutées (en marge). Il 
a été collationné soigneusement avec l'exemplaire des 
sept colonnes sur lequel on avait écrit à la jin : Qua
trième livre des Rois, selon les Sept~nte, soig11eusement 
corrigé; (moi) Eusèbe, je l'ai corri~é, Pamphile le col
lation_nant. » Cf. Middeldorpf, p. 4~5. 

3° Editions. - Le manuscrit de Milan a {•té rppro
duit par Ceriani : MonU'menta sacJ'a et p1•o(ana, t. VII, 

Codex sym-lwxapla1'is Amb1·osi4nus photolithog1·. 
Milan, ·1874 . .1\l!Jr T. Skat Roerdam~archevêque de See~ 
land, a édité Ruth et le livre des .J11ges: UbJ•i./udicum 
el Ruth secundum ve1·swnem S!J1'iaco-Hexapla1·em, 
cum disse1·talione p1·œmissa de 1·egulis g1·ammaticis

1 

quas secutus est Paulus Tellensis in Vete1·i Testamenlo 
ex grœco syriace ve1·tendo; le syriaque et 1 e grec cor
respondant sont imprimés sur colonnes parallèles, . 
Copenhague, .1859 et 1861. Paul de Lagarde a édité en 
caractères hébreux, dans les Veteris Testameuti ab 
01·igene recensiti fragmenta, Gœttinsuet 1880, les 
fragments contenus dans les manuscrits de Londres et 
de Paris, à savoir des ÎI"agments de l'Exode, des Nom
bres, de Josué et des Rois; il a repris les mêmes frag
ments avec quelques additions (G~nèse, Ex:ode, Ruth, 
Juges, lll et IV Rois) en caractèl"es syriaques dans sa 
Bibliotheca syriaca, p. ·l-256, sous le titre : l'ete1·is 
Testamenli g,·œci in seJ'I1lOnt!m syl"iacum vm·si frag
menta oeta, Gœttingue, 1892. Andreas Masius, d'après 
son manuscrit aujoul'll'hui perdu, a édité le livre de 
Josué : Josuœ irupemto,-is histm·ia illust1·ata atque 
explicata, Anvers, 1574. Des fragments d'Esdras et de 
Néhémie ont aussi été recaeillis dans la catena S)'ria
que du ms. Add. 12168 de Londres par Ch. C. Torrey, 
Portions of fi1·st .Esd1·as and Nellemiah in tite Sy,·o
Heœaplar Ve1·sion, dans Tl!e A ntedcan Journal of 
Semitic Language and litt., t. x,;m ('1906-1907), p. 65-
74. Avant Cedanit le manuscrit de Milan a\·ait Mjà été 

édité, à sa\'oir .Jérémie et Ézéchiel par Norberg, Lund 
(Lonrlini Gotho1·um), '1787; Daniel et les Psaumes par 
Caietanus llugatus, Daniel secundum eclitionem LX.X 
interpretum ex Tetmplis âesumplum·, Milan, 1788; 
les Psaumes ont paru en ·1820, à Milan, quatre ans 
après la mort de Bugati. Le reste du manuscrit de Milan, 
en dehors des deutérocanoniques, avait été publié par 
H. Middeldorpf, d'après la copie de Norberg, avec le 
IVe livre des Rois d'après le manuscrit de Paris, Coclex 
Syro-Hexaplaris, Berlin, H:l35. Ceriani aussi, a\·ant 
de donner la reproduction photolithog·raphique du 
manuscrit de Milan, a\·ait commencé par en éditer 
quelques pièces dans les tomes I et 11 de8 Monumeuta 
sacm et p1·v{ana j dans le t. I, Milan, ·186·1, il a1•ait 
édité la 1·ersion hexnplaire de Daruch, des Lamentations 
et de la lettre de .lét•émie; dans le t. v il a édité les 
fragments d'Isaïe conservés à Londres. 

4o Caractèl·e et impm·tance de celle tmduction. -
Paul s'Est proposé de traduire le grec mot à mot en 
conser1•ant même l'ordre et le nombre des mots, i 1 a 
donc écrit du syriaque barbare qui est vite tombé ~n 
désuétude, puisqu'il ne parait pas avait· été lu apr~sle 
uc siècle, mais il nous a consené fidèlement l'original 
grec aujourd'hui perdu. Cet original grec était une édi
tion critique faite d'après les Hexaples, probablement 
par Orig-ène 1 ui- même, qui compilait et complétait les 
versions antérieures : des sigles insérés dans le texte 
même i!ldiquent les additions faites aux Septante qui 
sont ou qni ne sont pas conformes à l'hébreu et les 
variantEs empruntées à certaines versions qui font 
doublet dans ce texte. Cette compilation pouvait former 
une septième colonne dans l'exemplaire de Césarée 
copié et collationné par Eusèbe et Pamphile et consti
tuer l'Exemplaire c< à sept colonnes >> dont parle le 
manuscrit de Paris. Des copies en furent faites qui por
taient Encore en marge d'autres variantes empru11tées 
aux versions réunies par Origène. C'est une de ces 
copies qui fut traduite en s~·riaque à Alexandrie en 616. 
L'Hexaplaire syriaque est donc très importante pour la 
reconstitution desHexaples d'Origène, cf. Field, 01·igenis 
Hexap/ol·umfragnzenta, Oxford, '1875; Migne, Patr. G1·., 
t. xv-XVI, mais cette version, faite par les jacobites, ne fut 
presque pas utilisée pat• les auteurs syriens et, chez les 
jacobites eux-mêmes, elle resta le privilège des sa,·ants 
qui l'appelaient « le grec ». Elle les dispensait de t•e
courir au texte srec lui-même, ainsi .Bar-I-Iéht•œus, par 
exemple, la cite fréquemment dans ses commentaires 
sur la Bible, mais la masse continua à utiliser exclusi
vement la Peschitto. Le Pe11tateuque et la Sagesse ont 
été traduits en arabe d'après cette ve1·si~n par Hàreth 
ben Si!lân. Cf. AnA.I.lES (VmsiONS) DES EciHTIJRES, t. 1, 
col. 84,!). Chez les nestoriens on .ne cite que Timoth0e ICI" 
qui l'ait recommandée, et Jésudad, vers 850, qui en ait 
(f823)fait usage. Cf. R. Duval, La litt. syl'iaque, Paris, 
·J 907' p. 53. 

Ir. f!EI'JSJO.Y liE JiiCQUES /1'/~'/JESSE E1' l"ERSJOSi' 

PERDUES OU FI!AGMEN1'AlllES, - 1° Durant les armées 
704 et 705, .Jacques d'Édesse a donné une revision soi
gnée de la version S)'riaque de l'Ancien Testament, 
d'après les textes grec, hébreu et mè1ne samaritain. II 
ne reste de sa revision que le Pentateuque (avec des 
lacunes) et Daniel, conservés à Paris, avec l, Rois a 
Ill Rois, 11, 1'1 ,conservé à Londres. Cf . .JACQUES n'EDESSE, 
t. 1 JI, (:Ol. ·IlOO. 

2o Üll attribue à Mar A ba, patriarche nestorien de 53(} 
ù 552 une traduction de la Uible don l il ne reste pas de 
trace: Cf. Assémani, Bibl. 01'., t. II, p. ·130, 4H-41~; 
t. 111, p. 75, 407-40~; llar-Hélm.eus, Cliron. eccl., édit. 
AbbélC>os et Lam)', t. II, p. 89-91; 01•iens clu·istianust 
t. II, F· 457. Cf. in{m, IV, 2°. 

3o Assémani, Bibl. 01•., t. II, p. 83, mentionne une au Ire 
tradu(:tion des Psaumes qui aurait été faite par Siméon, 
supérieur du m<)llastère de Licinius dans la mon~agne 
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noire; mais le document sur lequel il s'appuyait, édité 
par M. Guidi, Rendiconti delle sellute della R. Acca
de11ûa ùei Lincei, classe des sciences morales, histori
ques et philologiques, 20 juin 1886, p. 5li7-551, ne 
semble viser que la lettre de saint Athanase à Marcel
lin 1< sur l'e"plication des Psaumes >>. C'est cette lettre 
seule qui aurait été traduite par Siméon; la traduction 
syt•iaque se trouve en tète des Psaumes dans le Codex 
Ambtosianus. Cf. Ceriani, Monumenta, t. v, 1, p. 5. 

Ill. ANCIÉNNES VERSIO::SS DU NOUVEAU TESTAMENT. -
Ce sont le Diatessaron, la Peschitto du Nouveau Tes
tament, les Évangéliaires de Cureton et du Sinaï. 

1. CAR:lC'l'ltRE, ORIGINE, JlANUSCRl'l'S, l;'D!TIONS. -
1 

-Jo Le Diatessaron.- L'harmonie syriaque des ~vangiles 
ou Diatessaron a été composée p~r Tatien, disciple de 
saint .Jnstin. On est d'accord pour placer sa composition 
en ·172-173, lorsque Ta tien reviflt de Rome. M. Hjelt, 
Die altsyrische Evangelien-Uebersetwng mul Tatians 
Diatessaton, Leipzig, '1903, p.162. Tatien trouva, à son 
retour en i\lésopotamie, les quatre Évangiles traduils 
en syriaque; c'est avec cette traduction qu'il composa 
son harmonie; il apporta peut-être un manuscrit occi
dental dont il se serait servi pour modifier un peu 
l'ancienne traduction, cela expliquerait quelques res
semblances que l'on a cru trouver entre les restes du 
Diatessaron et la recension occidentale. Il semble que 
Tatien avait introduit quelques passages apocr~·phes, 
cependant il ne doit pas avoir fait de modifications 
importautes_, puisque son ouvrage prit facilef!lent la 
place des l~vangi\es canoniques et que saint Ephrem 
pri1la peine de le commenter; il supprimait les généa
logies Mat tb., 1, -J, et Luc, Ill, 23, comme tout ce qui 
indiquait q ae le Christ descenda.i t de David, probable
ment à cause des tendances snostiques de l'auleur. 
C. Holzhey, De1· neuentdeckte Codex fly rus Sinaiticu~, 
Munich, '18~6, p. 4. Théodoret, én~que de Cyr en Syrie, 
dit que le Diatessw·on n'était pas seulement en usage 
à son époque parmi les sectateurs de Tatien, mais 
encore parmi les orthodoxes qui n'en voyaient pas la 
malice; il en trouva pl us de deux cents exemplaires 
révérés dans les églises qui dépendaient de lui, il les 
fit réunir, les supprima et les remplaça par les Itvan
~iles des quatre évangélistes. Migne, Pat1·. Gr., t. LXXXm 1 

co]. 380. 
li ne reste aucun manuscrit du Diatessa-;·on. Saint 

Éphrem (-j- 373) en a fait un commentaire dont i 1 
existe une lt•aduction arménienne. Cf. G. Moesinger, 
Evangelii co1W01'danti.-.expositio (acta a S. Ep!u·œnw 
in latinwn translata a P. 1. B. Aucher, Venise, '1876. 
A l'aide du travail de Moesing€r et des citations 
d'Aphraate et de saint Ephrem, M. Zahn tenta de recons
tituer le Diatessaron: Fm·schungen :ur Geuhicltte des 
neutest. Ka1wns, 1 Theil, Tatians Diatessa1·on, Erlangen, 
·1881. Les passages du Dia tessaron cités dans les com
mentaires de saint Éphrem ont été réunis et traduits 
en anglais par H. Hill et Armitage Robinson, A disser
tation on tlle Gospel, commental'ies of' St. Eplt1·em the 
Syrian, Édimbourg, 18~5. R. Harris et H. Goussen ont 
publié des e:draits qu'ils ont tirés des commentaires de 
Jésudad et d'autres auteurs. Des restes d'un Diatessaron 
syriaque ont été relevés dans un lectionnaire du couvent 
syrien de Jérusalem. Voir le texte dans Zeitsch1·i{t deJ• 
deutschen 11w1·genl. Gesellscha{t, t. LXI ('1907), p. 850, 
Spuren eines syrische1~ Diatessa1·ons, par IL Spoer. 
La traduction et les notes se trouvent dans JO'I.wnal of 
biblical Litel·atw·e, t. XXIV, '1905, p. 179, T'J·aces of the 
Diatessaron of Tatian in Ha1·klean Syriac Lectiona1·y. 
Cette harmonie qui figure en marge est différente de 
celle qui existe dans plusieurs lectionnaires de la ve!'
sion héracléenne, par exemple dans les manuscrits de 
Paris 51 et 52. Cette dernière qui porte sur la Pâque 
et la passion n'a rien à voir avec le Diatessaron de 
Tatien. L'autre au contraire présente en substance, 
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avec le texte de l'ltéracléenne, la même disposition que 
la version arabe du DiatessaJ•on éditée par A. Ciasca : 
Tatiani Evangeliorum harmoniœ arabice, Rome, 1888. 
Cette version arabe, signalée dans le manuscrit n. Xl V 
du Vatican, et trouvée depuis dans un meilleur manus
crit de provenance égyptienne, se donne comme l'ou
vrage même de Tatien qui aurait été traduit en arabe 
par AIJOu-1-Pharag Ben-at-Tih, auteur nestorien connu 
par ai lieurs et mort en '1013, sur un exemplaire s-yriaque 
transcrit par lsa hen Ali Almotattabbeb, disciple de 
Honaïn rt 873). Le R. P. Cheikho a depuis fait con
naître trois feuillets de la même version. 

2° La Peschitto elu Nouveau Testament. - C'est la 
version << sim pie Jr reçue par tous les Syriens : Maro, 
nites, Jacobites, Nestoriens; Melkites.- a) Son impor
tance provient surtout de }"ancienneté et de l'accord 
presque parfait des manuscrits qui nous l'ont conser-. 
vée. Ces manuscrits sont énumérés dans les prolégo
mènes de C. H. Gregory, Novum Testamenturn grœce, 
1'ecen:Juit C. Tisr!hendorf, editio octava, t. 111, Leipzig, 
1894, p. 828 sq.; Textkl'itik des Neuen Testamentes, 
Leipzig, 1902, t. Ir, p. 508-521. Les principaux ont Été 
classés par G. H. Gwilliam, The materials for the aiti
cism of the Peshito of the New Testament, dans Studia 
biblica, t. m, Oxford, '1891. Citons les suivants : le:s ma
nuscrits du British Museum add. 14459 et 17117 au
raient été écrits probablement aux environs de450. Les 
f{Uatre manuscrits add. 14453) 14476, 14480 et Craw
fordi:mus 1 peuvent être aussi du ve siècle ou ùu moins 
du commencement du vre. Les manuscrits de Londres 
add. 14479 et 14459 sont datés de 534 et de 530it538; 
un Évangéliaire du Vatican est daté de 548 et un de 
Florence de 586. M. l'abbé Paulin Martin classant les 
principaux manuscrits de la Peschitto du Nom-eau 
Testament, en comptait onze du vc siècle (contre quatre 
grecs et trois latins), trente-trois du v re siècle (contre 
cinq grecs et quntorze latins), onze du vue siecle (con
tre un grec et cinq latins). lnh·oduction à la critique 
textuelle du Nou11eau. Testament, p. '132 à 133. Les 
chiffres sont moins favorables au syriaque dnns Gré
gory, P1·olegomena, 123i-1237. L'accord complet C)Ui 
existe entre ces di vers manuscrits de toute époque est 
cncot"e plus remarquable; on a pu .écrire qu'il n'~· a 
pas une variante importante par chapitre. On a accusé 
à tort les nestoriens d'a voir corromP,u la version syriaque; 
en de bors des différences orthographiques, c'est à peine 
:;i leurs manuscrits diffèrent en deux endroits, Heb., 
11, 9, el Act., xx, ~8. Il est exact par contre que la. Pe
scl~itto diffère de la ·vulgate: elle ne renfet·mait pas la 
2"- Epitre ùe saint Pierre; la 2e et la 3e Épîtres de saint 
Jean; l'Épître de s.aint .Tud'e; l'AI!ciêalypse; l'histoire. 
de la f~mme adultère; .Joa., 'VII, 53-VIII, II, et 1 Jean., V, 7. 

b) Editions. - Cf. C. R. Gregory, loc. cit., p. 815-
822. La première édition fut publiée à Vienne, grâce à 
.J. Al b. Widmansta.dius, d'après un manuscrit apporté 
ùe Mésopotamie par Moïse de 1\fardin, Libe1· sac1·osancti 
EvangelH, cha1·acte-;•ibus et lingua syra, Jesu Christo 
vemacula, Vienne, 1555; quelques exemplaires paru
rent plus tard avec la nouvelle date de ·1562. Le travail 
de Widmanstadt fut plusieurs fois réimprimé avec 
quelques corrections et quelques variantes de 1569 à 
'162'1. Cette dernière année, Martin Trost ajouta une 
''ersion latine au bas des pages: Novurn Dom.ini no
stri Jesu Christi Testamen·tum sy1·iace cum vergione 
latina, ex dive1·sis editionibus diligentissime recensi
tum, accesse1·unt in fine notationes va1·iantis lectionis 
ex quinque imp1·essis edition ibus diligente1' collectœ, 
Cothenis Anhaltanorum. Dans toutes ces éditions man
quaient la 2e Épitre de saint Pierre, la 2e et la 3e de 
saint .lean, l'Épît1·e de saint .Jude, l'Apocalypse, ainsi 
queJoa., vm, 'l-W, I.Joa., v, 7, avec quelques motsdans 
Matth., x, 8; xxvn, 35; et deux versets de saint Luc, 
xxu, 17-18. En 1fi27, Louis de Dieu édita à Leyde un. 

v. 61 
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texte de l'Apocalypse qui semble provenir de la version 
héracléenne. En 1630, Pococke publia à Leyde les 
quatre Épîtres catholiques qui manquaient dans la ver
sion Peschitto, d'après un manuscrit de la Bodléienne 
d'Ox.ford (Or. 119) qui représente peut-être la Philox.é
nienne. Cf .. John Gw~·nn, The olde1· Sy1·iac Ve1·sion of the 
{oUI· minor catlwlic Epistles, dans Hm·mathena, n. XVI 
(t. vii), 1890, p. 281-314. Quant à l'épisode de la femme 
adultère qui manquait à l'origine dans la Peschitto, il 
y en avait au moins trois traductions différentes dès le 
temps de Mara, vers 520. Cf. Bernstein, Zeitsch. de1· 
detttschen morg. Gesdlsch., t. vm, p. 397; Gwynn, On a 
sy1·iac MS. belonging to the coUeclion of archbisho1) 
Vsshe1·, Duhlin, 1886, dans les 1'ransacti()ns of the 
Royat b·ish A cademy, t. xxvii, 8. Louis de Dieu l'édita, 

·en ·1627, d'après un manusci:itd'Ussller. C'est la Peschitto 
ainsi complétée que toutes les éditions suivantes ont 
repi'oduiLe. Pal'mi ces dernières signalons l'édition 
Gutbir, llamlJourg, 166t, ù cause du lexique syriaque 
qui lui fut ajouté en ·1667. L'édition. de Leusden et 
Schaaf, Le~·de, '1708, était aussi accompagnée d'un 
lexique, ·1709. La première partiejusqu'à Luc, xviii, 27, 
porte surtout des voyelles nestoriennes, la fin, impri
mée aprèsîa mort de Leusden, porte plutôt des voyelles 
jacobites. Cette édition était regardée comme la meil
leure et a été utilisée par Tischendorf poul' relever les 

, va riantes de la Peschitto. Signalons encore les éditions 
de la société biblique anglaise, dont la premiere a été 
donnée par Samuei Lee en ·1816 et de la société biblique 
américaine, dont la première édition donnée par 

1 

.J. Perkins (Ourmiah, 'l8H), d'après des manuscrits nes- 1 

to1·iens, a été reproduite plusieurs fois :1 New-York. 
L'imprimerie des Dominicains de .Mossoul a publié le 
Nouveau Testament en 1891. Enfin une édition critique 
des Évangiles vient d'être donnée par P. E. Pusey et 
G. H. Gwillia m, Tet1·aevangeHum. ~anclum, simplex 
Sy1·orum. versio, Oxford, ·1901. La bibliographie com
plete a été donnée par M. Nestle, dans sa gl'ammaire 
syriaque et la Realencyklopüdie {ill· p1'ot. theol., 
3c édit., al'ticle Bibelil.hm·setzungen, t. 111, col. 167. 

3o L'évangéliai1·e de Cw·eton. - En 1858, pai'aissait 
à Londres une ancienne version syriaque diffc!rente de 

Leyde, 1880. Enfin, en ·1885, Fr. Baethgen a donné une 
nouvelle reconstruction du grec: De1· griechische Text 
des Cw·etonschen Syt·ers wiede1·hm·gestellt, Leipzig. 

4° Le palimpse$te sy1'iaq·lle du Sinaï. - Il fut dé
cou\'ert par MmB Smith Lewis et Mme Dunlop Gibson 
qui en photographièrent quelques pages dans un pre
mier voyage et la totalité dans un second. Cf. How the 
codex was f'ound, a nai'J'ati'l.'e of tH'O visits to Sinaï: 
{1·ornM1·s. Lewis's Journals :1892-1893, b~· Mrs Dunlop 
Gibson. Les photographies étaient plus petites que 
l'original et il fallut un troisième voyage pour termi
ne!' le déchiffrement, auquel pril'ent part les profes
seurs Bensly, Rende! Harris et Burkitt. Ce Yoyage fut 
raconté pal' Mme Bensly : Ow· journey to Sinaï, a visit 
to the convent of St. Cata1·ina, Londres, ·1896. Le 
texte et une traduction anglaise parurent en ·189!i : 
The fow· Gospels in sy1·iac, tmnsc1·ibed {1·om the 
Sinaitic palimpsest hy R. L. Bensly, .T. R. Harris, 
F. C. Burkitt, witlt an int1•oduction b~· Agnes Smith 
Lewis, Cambridge; et A translation of the fom· Gos
pels fr•om the sy1·iac palimpsest by Agnes Smith Lewis, 
Cambl'idge; et A t1·anslation of the f'ow· Gospels (1·0111 
the sydac palim1Jsest by Agnes Smith Le\vis, Londres. 
En ·1896, à la suite d'un nouveau voyage fait au Sinaï 
au printemps de l'année 1895, Mrs Smith Lewis a publié 
un complément à l'édition précédente : Some parJes 
o( the fow· Gosf!els 1'et1·ansc1'ibecl from the sinaitic 
palimpsest, Londres. M. Burkitt a réèdité le texte de 
Cureton a\·ec une traduction anglaise et a donné en 
notes les Yariantes du palimpseste du Sinaï avec cer
tains passages du Diatessa1·on; dans un second vol ume 
le même auteur expose ses recherches et ses conclu
sions sur les anciennes versions du Nouveau Testa
ment : Evangelion da-Mepltm·J·eshê. l'J1e Curetoniau 
Fe1·sion of the (ow· Gospels with the ''eaclings of the 
Sinai palim.psest ancl eady syl'iac patdstic evidence, 
edited, collected and armnged, 2 in-4", Cambridge, 
'1904. l\1. Cal'l Holzhey a donné les variantes parallèles 
des manuscrits Cur. et Sin. : Der neuentdeckte Codex 
sy1·us Sinaiticus, Munich, -1896. Cette même année, 
M. Alb. Bonus éditait à Oxford un tr;n·ail analogue : 
Collatio codicis Lewisiani 1'esc1·ipti Evangeliorum 
sacro1·um sy1'Ïacm·wn cum eotlice Cw·etoniano, cui 
adjectœ sunt lectiones e Peshitto desumptœ. Enfin 
M. A. :Merx a traduit eu allemand et commenté le te~te 
syriaque, Die vicJ• kanonischen Et·angelien, Berlin, 
1897, 1902, '1903. Le manusca·it du Sinaï portait comme 
texte supérieur des vies de saintes femmes écrites en 
778 de notre ère parJean le stylite de lleitMarQonoun, 
monastère de la ville de .Mearrath Me~1·èn, dans le dis
trict d'Antioche. Ces vies cnt été éditées par Agnès 
Smith Lewis : Select nm·l'atives of holy women from 
tite Sy,·o-Antiochene o1· Sinai palimpsest, Londres, 
1900. Pour écrire ces vies, .Jean le stylite a utilisé 
l'évangéliaire s~·rien, une partie d'un Évangile grec de 

la Peschitto sous le titre': Remains of' a ve1·y ancient 
Recension of the fow· Gospels in sy1·iac, hintherto 
unknown in Ew·ope, discove1·ed, edited and t1·ansla
ted by W. Cureton, xcx et 87 pages. C'était l'édition du 
manuscrit de Londres add. 14451, qui compte 88feuil
lets, mais les feuillets 1.2-15 et 88 sont des restitutions 
du xue et du x me siècle. Trois au tres feuillets du 
même manuscrit ont été apporws d'Égypte à Berlin 
par H. Brugsch; ils furent édités par Mmilius Rœdi- ' 
ger dans Monatsbericltt der K œnigl. P1·eussischen 
Akademie d. Wiss. m Berlin, 1872, p. 557-559 et '1-6, 
puis réédités par W. Wright, Fragments of the Cw·e
tonian Gospels, Londres, ·1872. Ce manuscrit, d'après 
Cureton, serait du milieu du ve siècle; il contient Mat
thieu, I, 1-vm, 22; x, 32-xxm, 25; Marc, xvi, 17·20; 
.Jean, 1, ·1-42; m, 6-vn, 36; [vu, 37-52; vm, 12-19;] XIv, 
·10-'1 2, ·16-18, L 9-23, 26-29; Luc, 11, ~-III, 16; VII, 32-xv, 
~H; [xv, 22-xvt, 12; xvn, 16-23;] x.vn, 2~-xx1v, 4i. Les 
passages entre crochets figùrent sur les feuillets de 
Berlin. Les feuillets 12-15 récemment ajoutés, comme 
nous l'avons dit, portent Matth., VIII, 23-x, 31 d'après 
la Peschitto et le feuillet 88 porte Luc, xxiv, 4·1 à la fin. 
Le texte f:~·riaque de Cureton a été retraduit en grec 
par J. R. Crowfoot, Fragmenta et•angelica quœ ex an
tiqua recensione Novi Testamenti (Peschito dictre) a 
Gul. Cw·etono vulgata sunt, g1·œce 1·eddita textuique 
sy1·iaco editi.onis Sclta1•{ianœ et g1•œco Sclwtzianœ 
fidetiter collata, Londres, 1870-1871. Wildeboer a relevé 
une liste des ''ariantes que ce texte syriaque ajoute 
ù l'édition de Tischendorf : De 1vœarde de1• 6yrische 
Evungeli~n do01· Cureton ontdekt en uitgegeven; 

' saint Jean et quelques feuilles des actes de saint Tho
mas. Il manque malheureusement dix.-sept feuilles de 
l'Évangéliaire syrien; lesH2 qui ont été retrouvées, sur 
lesquelles .Jean a récrit les vies mentionnées plus haut, 
comprennent: Matth., 1, 1-vr, 10; VIII, 3-xu, 1; xn, 31-. 
XIV, ·13; XIV, 31-XVI, 15; X\'11 1 11-XX, 24; XXI, 20-XXV, 
12; XXVI, 17-XXVIll, 7 j Marc., I, 12-44,; II, 21-III, 21 j IV, 
2-IV, 16 i IV, 4·l·V, 26; VI, 5-VIII, 15 i VIII, 26-XII, 19 i XII, 
30-xv, 4; XV, 19-XVI,8;Luc., I, 1-16; I, 38-VI,6; VI, ·15-
IX, 13; IX, 27-x, 6; X, 11-XI,13; XI,32-XIIJ 12; XIII~ ~2-
XVII, 16; XVII, 22·XXIV, 53; Joa., I, 25·47; 11 1 16-111, 31; 
IV, 7-37 j v, 12-Hl; v, 46-VI, 20; VI, 31-VII, 11 j VIl, 16-
VIII, 22; VIII, 26-U; VIII, H·X, 38; XI, 5-XII, 28; XII, 47-
XV1 7 j XV, Hi-XVII, 13; XVU, 21-XVIII, 31; XIX, 40-XXI,25. 
Il a d'ailleurs quelques fragments qui n'ont pu être 
déchiffrés et, par suite, quelques lacunes qui portent ou 
sur quelques mots ou même sur des versets. L'édition 
reproduit le manuscrit, ligne pour ligne afin de facilite~ 
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le contrôle. Enfin, Mute A. S. Lewis a réédité le texte 
du Sinaï a\·ac les dernières corrections et additions et 
les variantes du texte de Cureton, The .tJlcl Syriac 
Gospels Ol' E11angelion da-Mepha1·reshê, Londres, 191(), 

ll. COJll':tnAfSON DES .4!\'CIEN.'VBS VERSIOSS ; Diates
Sa1'0n (T.), Peschitto (P.), Cu1·eton (Sc.)7 Sinaiti
cus (Ss.). - Les manuscrits Sc et Ss représentent pour 

l\L BurkiLL l'évangile K des sépaPés » ( ~;..:. 9 ">? = 
dame{a1Tesê) par op po si ti ou à 1' évangile (< des mêlés » 
ou diatessat·on. Voici la synthèse que ce sa va nt a mise 
en tête de son édition signalée plus haut; voir aussi 
U,·chdstenl'l'm im Orient, wn F. Crawford Burkitt, 
de11tsch ron Erwin P1•euschen, Tubin~ue, ·1907, in-8<J, 
p. 25-51 ; H. Du val, La lit tétatw·e syriaqtte, in-8", 
Paris, 1907, p. :38-40. Le Diatessaron est la forme la 
plus ancienne de l'él'angilc syriaf)ue. Il 11 été écrit pri
mitivement en grec, pl'ohablement a Rome, par Tatien, 
le disciple de Justin le marlyr, et traduit en s~Tiaque 
dut·ant la vie de Tatien, vers 170 de notre ère. Cela ne 
peut être plus tardque·172-·173; quelf1ues années avant 
que Hystaspe ne convertit Bardesane et que Palout ne 
fùt ordonné comme é\·èqued'l~desse par Sérapion d'An
tioche, car Sérapion était un grand adversaire des évan
giles extracanoniques, cf. Eusèbe, El. 1!..'., vr, 12, t. xx, 
col. M5, et il n'est pas probable que Palout, ordonné et 
dirigé par lui, aurait permis l'introduction du Diates
-~aJ·on, surtout ùc la part d'un homme à tendances hé
rétiques comme Tatien. Comme on peut l'att~ndre d'un 
document d'origine occidentale, le texte du Diatessa/'On 
est proche parent du Code;c Rezœ et des différentes 
foPmes de l'ancienne version latine. Tatien, aidé de ses 
compagnons, fut peut-êh·e été le premier mission
naire de la ~·allée de l'Euphrate; il aurait composé l'har
monie des E\·;mgiles pour s~cond er leurs travaux et ce 
po~rrait ètre là le premier Evangile que l'on aiL connu 
à Edesse. 

Le texte ùe l'Évangile\( ;;;éparé >l peut a\·oir été apporté 
d'Antioche par Palout, mais il twuva le Diatcssamn 
en fa veut• et ne put le remplacer. Le texte de l'Évangile 
<1 séparé ll, en tant que traduction directe du grec, 
reproduit pollr nousle texte qui était en usage à An
tioche, à la fln du IJC siècle, texte d'une grande valeur 
cri tique, très médiocrement représenté dans les manlls
cri ts grecs e:dstants. L'emploi du DiatessaJ·on par le 
traducteur a introduit des leçons qui appartiennent au:\ 
textes ayant cout•s dans les pays occidentaux. Ss et Se 
contiennent tous deux des leçons qui ont été rendues 
conformes au /Jiatessa1·on pat• les copistes. Sc repré
sente, en outre, un texte qui a été en partie revisé sur 
des manuscrits grecs postérieurs. La version du Nouvea\1 
Testam~nt introduite par Palout comprenait les Actes 
et les Epitt•es de saint Paul; il apporta aussi une édi
tion de l'Ancien Testament préparée d'après le grec 
surtout pour Isaïe et les Psaumes, et complétée par la 
traduction de quelques deutérocanoniques. 

Enfin la Peschitto est une revision de I'Évano-ile 
• • D 

<1 separe >layant surtout pour but de conformer davan-
tage la traduction au texte grec lu, à Antioche, au 
commencement du'vc_siècle. Elle a été préparée par 
Rahboula, évêque d'Edesse de 4lt-435, et elle a été 
promulguée par son autorité pour être substituée au 
Diatessarml. Lorsqu'elle s'éloigne du Diatessa,·on et 
de l'ancienne version syriaque, elle représente donc Je 
texte en usage à Antioche aux environs de l'an 400. 
Elle n'est d'ailleurs pas e_mployée par les écrivains du 
siècle précédent comme Ephrem et Aphraate. M. Bur
kitt a déjà signalé quelques objections à sa théorie : 
-;- a) Le cano.n de la Pe~chitto, qui ne comprend ni 
1 Apocalypse m quatre Épltres catl10liques semble indi· 
quer une origine plus ancienne. M. Burkitt répond 
que l'Église d' Anti?che ne les admettait pas non plus, 
cf. CANON DES . ECRITURES7 t. Il, col. 175, et que 

l'ancienne Église syrienne n'admettait pt·obablemen 
que « la loi, les prophètes, les évangiles, les lettres 
de Paul et les actes des douze },pâtres » dont la 
doctrine d'Addai·, conset·vée dans un manuscrit du 
vic siècle, dit : K Vous lirez ces livres dans l'église 
de Dieu et aucun autre. ll Il s'ensuivrait que l'auteur 
de la IJeschitto aurait déjit assez élargi le canon syrien 
en ~· introduisant t1·ois Êpî tres catholiques et que, 
même auve siècle, on ne pouvait lui demander plus.
b) Rabboula, d'abord favorable à Nestorius, devint en
suite le champion de saint Cyrille, et il n'est pas vrai
semblable que les nestoriensauraientadopté la Peschitto 
si cette version était de lui. M. Burkitt suppose qu'elle 
était faite et adoptée avant le concile d'Éphèse. - c) Les 
citations d'Apht·aate, si elles ne concordent pas entiè
rement avec la Peschitto, diffèrent encore plus du texte 
de l'évangile << séparé». Il pouvait citer de mémoire et 
être encore influencé par le Diatessaron. Saint Éphrem 
écrivait en Yers et il est difficile de l'utiliser pour des 
discussions de détail. - d) Il a p11 y avoir un grand 
nombre de recensions syriaques paPticulières, comme 
cela avait lieu, d'après saint .Térôme, pour le latin où 
chacun compilait à son gré son propre exemplaire, il 
ne serait donc pas impossible que l'évangile c' séparé » 
et la Peschitto soient contemporains, au lieu d'être 
su.ccessi fs, et qu'ils procèdent de trois remaniements 
simultanés du Diatessaron, les deux pre~niers (Sc et 
Ssc) n'étant que des curiosités littéraires. La théorie de 
M. Burldtt ne s'impose pas. 

IV. "VERSIONS PLUS HÉCEJSTES DU NOUVEAU TESTAMENT. 

- to La PhUoxénienne et l' lléractéenne. - a) 01·i
gine. - Comme nous l'avons dit pour l'Hexaplaire de 
l'Ancien Testament, la Pesehitto différait encore en 
bien des points du texte grec reçu et ces ditl'érences 
devinrent surtout sensibles durant les controverses 
christologiques avec les Grecs. Philoxène, évêque de 
Mabboug de 485 à 523, chargea. donc, vers 508, le ch or
évêque Pol~·carpe de faire sur le grec une traduction 
littérale de l'Ancien et du Nouveau Testament. Sa tra
duction du Nouv~a n Testament, revue à Alexandrie sur 
deux ou trois manuscrits gl'ecs par Thomas d'Harkel 
(ou d'Héraclée), évêque <le Mabboug, constitue I'Héra
cléenne conservée dans de nombreux manusct·its. Les 
dates de ces deux traductions sont l'an 508 et 616 de 
notre ère, d'apri~s une note qui se trouve dans la plu
part des manuscrits. 

b) Les manuscJ•its. - Ici encore le travail de Poly
carpe a;été complètement effacé par celui de son suc
cesseur. M. Gwynn a publié, d'après un ms. du comte 
de Ct•awford, une ancienne version de l'Apocalypse 
qu'il croit représenter la traduction de Polycarpe (ou 
Philoxénienne), tandis que la version éditée par Louis 
de Dieu en 1627 appartiendrait à la revision de Thomas 
d'Harkel, The Apocalypse of St. John in a sy1·iac ver
sion hitertho unknown, Dublin, 1897. M. J. H. Hall 
croyait trouver le vieil original de Polycarpe sur les 
Évangiles dans un ms. de Be-yrouth; il a donné une re
productionphototypique des quatre lettres qui manquent 
dans la Peschitto, The sy1·ian Antilegomena Epistles, 
Baltimor·e, 1886. Cf. Tite Academy7 18 août 1877, 
col. 170. Nous ne parlerons donc plus que de l'Héra
cléenne. Il en reste de nombreux manuscrits. C, R. Gre
gory, P1·oleyomena7 p. 853-859, mentionne 29 n:tanus
crits des Evangiles, dix. des Acles et des Epîtres 
catholiques; et six qui contiennent l'Apocalypse. Il existe 
encore d'ailleurs d'autres manuscrits, cf. Rev·ue bi
blique, 1907, p. 2~~-258, où M. Delaporte fait connaître 
un manuscrit d'Emèse, copié en l'an 8~1 de notre ère 
et analogue au manuscrit !Z68 du Vatican; voir aussi 
Zeitschrift {ür neutest. l'fTiss.7 1905, p. 282. Il faut no
ter que les dates attribuées chez Grégory aux t.vangé
liaires 25 et f27 sont celles de la rédaction et non 
celles des manuscrits qui sont plus récents. Le ms. f27 
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(Vat. 268) est daté de 859 (cf. fol. 172 y.:>), d'après 
P. Martin. De même si le ms. 26 est le manuscrit dé~ 
crit par Adler, p. 64,-65, il n'est pas du vme siècle, 
mais de l'an 1483, comme le dit Adler. Le plus ancien 
manuscrit semble donc être de l'an 757, mais il y en a 
plusieurs du 1xe siècle. 

c)Éditions.-J. Witte a édité deux volumes: S. Evan
gelio1·um ve1·sio sy1'a Pl!iloxen iana, Oxford, 1778, et 
Actuum Apostolorum et Epistolarum, Oxford, 1779-
1803, d'après deux manuscrits que Samuel Palmer avait 
envoyés à Ridley; l'un de ces deux manuscrits portait 
en marge des annotations de la main de DenJs Bar Salibi 
et fut donc désigné par ce nom. Cette édition ne con
tient ni l'Apocalypse, ni la fin de l'Épître aux Hébreux. 
M. Bensley a comblé cette dernière lacune d'après un 
manuscrit de Cambridge provenant de .Tules Mohl, Tl1e 
Harkleianve1·sion of tite Epistle to the lleb'rews, xr, 28-
xnr, 25. G. H. Bernstein crut à tort trouver la version 
elle-même de Polycarpe dans un manuscrit de Rome du 
XIve siècle et l'utilisa pour éditer l'Évangile de saint 
.Jean: Das heilige Evangeliurn des Johannes, Leipzig, 
1853, C'était encore I'Héracléenne. Le même auteur avait 
publié : De Charklensi Novi Testamenti t1·anslatione · 
syriaca cormnentatio, Breslau, 1837 (2e édition aug
mentée, '1854). D. Gottlob Christ. Storr publia une 
longue étude sur l'édition de White dans Repertm·iwnt 
fïo· Biblische und rnorgenliindisclte LittePatw·, t. vu, 
Leipzig, 1780, p. 1-77. Adler a décrit les manuscrits 
qu'il connaissait et a transcrit l'index des leçons 
d'après le ms. 105 Barberini; enfin il a relevé un 
grand nombre de notes marginales, 1\·ovi Testamenti 
1Jersiones sy1·iacœ, Copenhague, 1789, p. 43-134 et 203-
206. Nous a"ons déjà signalé qu'on a complété la Pe
schitto avec des manuscrits de la Philoxénienne ou 
Héracléenne. 

d) Ca1·actè1·e de cette ve1·sion. - Ell~ est d'une 
grande importance pour la critique, car elle est faite 
a\·ec soin d'après plusieurs manuscrits grecs qui re
montent, en ce qui concerne Polycarpe, ëlU ve siècle; 
les mots grecs sont rendus avec une fidélité servile, de 
plus les manuscrits portent des notes marginales qui 
3ont des variantes, elles diffèrent beaucoup avec les 
manuscrits e~ on ne peut dire que toutes remontent 
jusqu'à Thomas ou à Polycarpe: At;ller, op. cit., p. 79-
·)31, a publié 437 de ces notes marginales; J. White en 
a publié 346 dont 105 qui figurent seulement dans ses 
manuscrits, par exemple Matth., 1, 7, en race de Abia, 
on trouve Abiud, leçon qui ne figure que dans le Codex 
Be:re. De même, xx, 28, on trouve la longue addition 
qui ne se trouve que dans des manuscrits latins, dans 
le seul manuscrit D et dans Cureton, mais la Philoxé
nienne ajoute la note suivante: « Dans les anciens ma
nusc1'its ces choses ne se trouvent que dans Luc., 
chap. Lill, mais on les trou,·e ici dans des manuscrits 
grecs, c'est pourquoi elles ont été aussi ajoutées par 
nous en cet endroit. » Ces manuscrits grecs (il en 
mentionne jusqu'à trois) ressemblaient donc aux ma
nuscrits C, JJ, L. Cf. Adler, op. cit., p. 130. Enfin ce 
texte renferme des astérisques et dE:s obèles comme 
l'édition critique faite par Origène, mais on n'a pas pu 
~emettre d'accord sur leur sens qui n'est pas expliqué 
par ai 1 leurs. . 

2o Les bio1jraphes de Rabhoula, évêque d'Edesse de 
.'f-t 1 3 435, et de Mar A ba, cafholicos nestorien de 536 
;\ 552, leur attribuent une traduction du Nouveau Tes
tament dont on ne sait rien par ailleurs. 

V. LA. VERSION SVRO-PALESTINIENNE DE L' .\NCIEN ET 

nu NOUVEAU TESTAMENT. - '1° Nanusc1•its et éditions. 
- a) L'attention .a été attirée sur ce dialecte par un 
Iectionnaire des Evangiles conservé au Vatican. Décrit 
par Assémani, Bibliolh. apost. Vaticanœ Codicum 
mss. catalogus, Rome, 1758, t. 1, 2e part., p. 70-103 
(description .du manuscrit XIX), il a été analysé et 

commenté par Adler, loc. cil., p. '137-202,etédité d'abord 
par le comte Miniscalchi Erizzo, Evangelium Hiemso
lymitanmn ex codice Vaticano, 2 in-4.0 , Vérone, 
'1861-1864, puis par Panl de Lagarde, Bibliotltecre 
sy1·iacœ a Paulo de Laga1•de cvllectœ quœ ad philolo
giam sacmm pe,·tinent, p. 257-40~. Gœtti!]gue, 1892. 
Le manuscrit avait été écrit en '1030 par Elie, prêtre 
d'Ahoud, dans le monastère de Moyse, à Antioche. -
Deux lectionnaires analogues ont été découverts depuis 
lors au Sinaï; Mmes Lewis et Gibson ont publié le texte 
de l'un d'eux el tlonné les variantes du second et du 
manusc!"it du Vatican d'après l'édition de Paul de La
garde : The Palestinian Sy1'iac Lectimzary of the 
Gospels, Londres, '189i.l. 

b) D'autres lectionnaire~ contiennent aussi des textes 
de l'Ancien Testament comme A Palestinian S!p·iac 
Lectionœ1·y conlaining Les sons from the Pentateuch, 
Job, P1·ove1·bs, Prophets, Acts and epislles cdited by 
Agnes Smith Lewis with c1·itical notes f,y p1•of~ssm· 
E. Nestle and a glossary by Margaret D. Gibson, 
Londres, 1897. Dans une publication subséqu€nte, 
Mrs Lewis a reproduit quelques pages du lection11aire 
précédent qui figuraient dans les fragments édités par 
Fr. Schulthess, ùans Zeitsdtr. de1' deutsch. rnm·g. 
Gesell., t. LVI, p. 253·25!!-, et par Hugo Duensing, dans 
ses Ch1·ütlich- Palêistinisch-A.mmiiischc Texte und 
Fmumente, Gœttingue, 1906, à savoir Isaie, XXY, 3-12; 
.Joël, 11, 28-m, 8; Actes, 11; i -21; Rom., Xlii, 7-14; 
Ephes., rv, 25-v, ~; .Job, xvi, 10-20: SupJ>lemenl to a 
Palestinian Syriac leclionary, Cambridge, 1907; cf. 
Zeitsch1·. der deutsch. mo1·g. (;esell., t. LXI, 1907, p.63ü-
632. La publication du Duesing contient encol"e des textes 
de l'Ancien et du Nouveau Testament, des histoires mo
nacales et des fragments d'un~ traduction des catéchèses 
de Cyrille de Jérusalem qui complètent des fragments 
« théologiques)) édités par M. Land, A necclola Sy1·iaca, 
t. IV, Leyde, 1875. Dans ce vohnne M. Land Hait recueilli 
tous les fragments s~·ro-palestiniens de Londres et de 
Saint-Pétersbourg, dont un bon nombl"e ~u Nouveau 
Testament, des Psaumes, etc. Tous les fragments de 
Saint-Pétersbourg proviennent encore du Sinaï. Cf. 
Zeitschr. de1· deutsch. motg. Gesell., loc. cil., p. 208. 
D'après MM. Nest]e et Schulthess le lectionnaire de 
.Mrs Lewis est une simple traduction d'un lectionnaire 
grec; ~1. Duesing croit qu'il est extrait d'une Bible 
palestinienne traduite auparavant. Ibid. 

c) Sous une traduction s~riaque de .lean Climaque 
dans un palimpseste, Mrs Lewis a trouvé un texte s)'ro
Palestinien plus ancien que tous les précédents qu'elle 
a édité : Codex Climaci 1•escriptus, (1·agments of 
sixtlt century Palestinian syriac texls of tite Gospels, 
of' the Acts of the Apostles and of S. Pc.t'lll's E1)istles. 
A lso frœgments of an em·ly palestinian lectionary of 
the olcl Testament, Cambridge, 1909. On trom·e ici en 
particulier II Petr., 1, 1-12 et 111, 16-18; et, aussitôt à 
la suite, I .Joa., 1, 1-9. D'autres fragments palimpsestes, 
que M. Bruno Violet découvrit en 1900 dans la mos
quée des Omayades à Damas, ont été publiés par 
M. Fr. Schulthess, Chl'istlich Palii~tinische F?'agmente, 
Berlin, 1905. Parmi des fragments de l'Ancien et du 
Nouveau Testament on remarque des fragments de 
1' Ecclésiastique. 

d) On a édité encore un certain nombre d'autres 
fragments moins étendus: deux feuillets provenant du 
Sinaï et contenant des fragments de l'épître aux Galates 
publiés par Rende! Harris : Biblical fragntents fJ'om 
Mount Sinaï, Londres, 1890, réimprimés par Sch wall~· 
dans Jdi oticon des christlich -paliistinischenAyamàisch, 
Giessen, '1893, p.131-134 . .Mrs Lewis a publié deux autres 
feuillets contenant des fragments de saint ~fatthieu etde 
saint .Jean dans Catalogtœo{tlte sy1'iac mss. of St. Ca
ta1·ina on .\f ount Sinai, Londres, '189'•, p. 99-102. Sept 
fragments palimpsestes provenant de·la Gueniza de la 
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s~nagogue 1111 Caire qui avaient été recouverts au 
xuc sièCle de Mischna hébraïque ()Dt été édités : les cinq 
premiers, par G. H. Gwilliam : The Palestinian ve1·~ 
sion of the Holy Sc1·iptures. Five more fJ·agments m
cently acquired by the BodltJian lib1'o.1·y, Oxford, 
1893 (Anecdota oxoniensia, 1, 5, trois planches}; les 
deux derniErs, par G. H. Gwi !liam, F. C. Burkitt et 
J. F. Stenning1 Biblical and Patristic J'elics of the 
Palestinian Sy1·iac Litcmtw·e, Oxford, 1896 (Anec
docta oxon., 1, 9). On tr:>uve ici Sagesse IX, 8-H et lX, 

14:-x, 2; D'autres fragments palimpsestes de même 
provenance ont été édités par Mmes Lewis et Gibson : 
Palestinian Sy1•iac: Texls (1·orn palimpsest F1·agments 
in the Tayloi·-Schechte1' collection, Londres, 1900. On 
trouve i.ci d~s passages du Pentateuque, dEs Prophètes 
et des Epitres paulines. 

e) M. G. Margoliouth a ~~dité, dans le Joumal of tfu~ 
.Royal Asialie Society, octobre 1896, des leçons pour 
le rite de la bénédiction du Nil (Geri., 11, 4-19; II Rois, 
11, '19-22; Amos, IX, 5-19; Actes, xvr, 16-Si) contenues 
dans le ms. or. 4051. du Hrit. Museum : c'est une tra
duction du {:p·ec. Le texte grec a été édité par A. Dmi
tryewshi, Ellclzologia, p. 684-691, d'après un manus
crit du Sinaï. La liturgie du Nil peut deme prore11ir 
du Sinaï, elle aussi; elle aurait €té rédi~ée et traduite it 
1 'u~age de ses clients qui habitaient 1 't~gypte. M. M<l r
gohouth a encore édité quatre fragments des Psaumes 
et de l'~vangile de saint Luc, The Palestinian Syriac 
ve1·sion of tite holy Sc1·iptw·es, Fow· 1'ccently disco
VI?1'ed pm·tions, avec fac-similé, traduction, introduc
tion, vocabulaire et notes, Londres, 1897, voir, du 
~ême auteur, sur ces fragments,Proccedi~gs of the So
ctely of Bililical A1·clzaeology, t. xvm (1896), p. 223-236, 
275-285; t. X:IX, p. 39-60. 

2o CamcJè1·e et importance de cette version. - Elle 
portait sul:' toute la Bible et comprenait aussi les deu
térbcanoniques. La langue est inculte et grossière, on 
"'i chercl_1ait l'inlluence du chald€en, peut-Être pourr<lit
on aussi y chercher l'inlluence de l'arabe, l'orthographe 
e.st v~gue et arbitraire, elle tient plus de compte de 
l oreille que de l'étymologie; l' éc1·itu1·e dérive de 
l'édessénien avec peut-être la préoccupation de le 
rap~rocher" de l'onciale grecque, cf. Land, Anccdota 
syr~aca, Iv, p. 212. Sur le dialecte, cf. Noeldeke, dans 
Zeitschrift der deutschen morgendl. Gesellschaft, 
l: xxu, p. 1!4:3 sq.; Fr. Schwall~·, ldioticon des clwist
ltch. pal. A 1'ami.iisch, Giessen, 1893. La 11e1·sion f<li te 
sur le grec, même pour l'Ancien Testament semble 
fidèle, le traducteur s'est borné souvent à t;anscrire 
les mots grecs. l\1. Adler a relevé un certain nombre 
de leçons communes avec le C()dex Be:œ et a conclu 
que les manusc1·its grecs utilisés pour l'évangéliaire 
appartenaientà la même famille (jue les manuscrits (Yrecs 
de Thomas d'Harkel, p. 201; cependant cette versi~n a 
des caractères d'un grand nombre de manuscrits et ne 
concorde ~l.l'ec aucun d'eux, ni pour l'r..vangile, ni pou1· 
l~s PsaumEs, Land, Anecdota syriaca, Iv, 199; elle dif
fere aussi des autres versions syriaques. La date de la 
traduction peut sans doute être fixée vers le vte siècle. 
.Eelle .. nous représente des manuscrits grecs du v1c au 
'V Siecle, mais on ne sait si elle n'a pas subi de retou
c~es ~t son caractère composite en rend l'utilisation 
difficile pour la cri tique des te:xtes grecs. 

3o 01'igi1te de la ve1·sion sy1·o-palestinienne. - On 
l'a rapprochée à tort ùe Jérusalem. Le manuscrit XIX 
du Vatica~ a été éc!'it par Élie, prêtre d'Aboud, dans 
le monastere de Moyse, dans la ville d'Antioche au bourg 
d'Adqous . .Assémani a proposé de lire~,., Q ~au lieu 

de ~G..Q.~' et a traduit : in 'l.t1'be An;iochia dititmis 
(Urbi~). sanc~~· C'~;t la seule raison pout' lequelle cm a 
donne a cet Evang~ae le nom de l/iercJso2ymitanum et 
au dialecte celui de Palestinien. En réalité El-Douqs 

est un village près d'Antioche et Aboud est situé entre 
Jaffa et Césarée. Tous les fragments s~·ro.palestiniens 
que l'on possède aujourd'hui proviennent donc de la ré
gion d'Antioche-Damas et du Sinaï. Ce fait établi, comme 
on savait depuis Assémani que l'évangéliaire romain 
offrait la même disposition de leçons que chez les mel
kites, Land, loc. cit., 202, il devenait facile de conclure 
que tous les fragments syra-palestiniens sont des restes 
de livres d'offices à l'usage de certaines communaut~s 
de rite melkite. Ils diffèrent des livres officiels melkites 
d'aujourd'hui. 

BIBLIOGRAPHIE. -Elle a été relevée dans le plus grand 
détail par M. Eb. Nestle dans Syrisclze Gmnunatik, 
28 éd., Berlin, 1888, p. 17 sq., et dans Realencyklo
pcï.die für protest. Theologie ttnd Kü·che, 3e édition, 
Bibelübe1·setwngen, t. 111, col. 117 sq., et reproduite par 
M. Rubens Duval, dans La littémture syriaque, 3e éd., 
Paris, 1907. Voir aussi W. ·wright, A short hist(wy of 
sy1·iac Litemture, in-8', Londres, 1894. Menti()nnons 
ici : fo Ancien Testament. Aux principales éditions indi
quées plus haut, 1, 3o et 11; ;.Jo, ajoutons celles du Psautier 
qui a été édité souvent à cause de son utilité liturgique : 
Th. Er"penius, Psalmi Dat.oidis 1·egis et pt•ophetœ, lingua 
syriaca, Leyde, H?25, édition pdnceps avec ''ersion 
latine, rééditée à Halle, 1768. Gabriel Sionita, Liber 
Psalm.orum Davidis 1·egis ... , Paris, 1625, dQ.nnée aussi 
comme édition princeps et réimprimée dans les Poly
glottes de Paris et de Londres, et dans l'édition de 
S. Lee. Joseph David, Psaltel'ium. syl'iacum ... cui acce
dunt x cantica sac1·a, Mossoul, 1877. PsaUe1·ium tetra
glottum par S. G.F. Perry etE. Nestle, Tubingue, 1879, 
contient le syl'io.que. P. Bedjan a imprimé le Psautier 
à la fin du B1·evia1·ium Cltalda:cum, Paris, 1887. Une 
édition a été do11née à Ourmia, en 189t, par la mission 
protestante. Voir L. Schermann, OJ•ientalische Biblio
g,·aphie, 8°, 1887 sq., xx1e année (pour 1907), Berlin, 
1908-1909. E. Barnes, The PE~shitta Version of 2 Kings, 
dans Thejournalof theot., Stttdies, t. XI(1910), p. 533-M2. 

F. N'AU. 

SYRIE (hébreu : •,hàm; Septante : ~vpl!X.), pays 
situé sur la côte orientale de la Méditerranée, habité 
primitivement par les Araméens et des peuples d'origine 
différente, englobé plus tard dans le royau rne des 
Séleucides, puis devenu province romaine. Gen., xxvm, 
6, 7; Jud., 111, 10; I Mach., 111, 13, 41; Matth., IV, 24; 
Luc., 11, 2, etc. Nous avons à en étudier les noms et les 
limites, qui ont varié avec le temps, la géographie et 
l'histoire générale, la relill'ion. 

I. NoMs. -La Bible hébraïque appelle régulièr"ement 
ce pays o;:-:, '.LI.1·àm, nom que porte le cinquième fils 

T-: 

de Sem, père des tribus araméennes. Gen., x, 22, 23; 
III Reg., xv,18; xx, 1, 20,21, etc. On retr()uve ce--· 
nom dans les inscriptions assyriennes, mais avec une 
application plus restreinte, sous les formes A1·amu, 
A1·umu, Arimu et A1·ma. Cf. E. :::lchrader, Die Keit
inschl·i{ten und das Alle Testament, GiessPII, 1883, 
p. l1.5-116; Ft•ied. Delitzsch, Wo lag das Paradies? 
Leipzig, 188'1, p. 257-258. Les Septante le traduisent 
par :EvpC~, excepté: Jud., x:, 6, où on lit, Cod. Vat., 
'AptiG, dans d'autres manuscrits 'A pli~.; Ts., VII, 1~ 2, 4, 
5, 8, où se rencontre le même mot 'ApitJ.; l Par., XIX, 

19; Is., xvii, 3, où il -y a ~.Jpoç, et Jer., xxxv, 11. 
'Aacrvp~o~. Dans trois endroits, II Reg., vm, 12, 'l'l; 
III RE.>g., xr, 25, ils ont lu c'ï~, 'Edôrn, au lieu de c,::::_; 

'Arâm, en mettant 'Iôov!J.cxi~ et 'EôwtJ.. La Vulgate porte 
régulièrement Sy)·ia. On croit généralement -que les 
noms de ~'\lptcx, l}..5ptot, l}~pot, sont des abréviations de 
'Aacrup{ot, 'Aaau·ptot, "Aacrvpot, et datent du temps de la 
domination assyrienne su1· les contrées araméennes. 
On remarque, en effet, qu'Homère, Il., ~' 783, et 
Hési<>de, Theog., v, 304, ne connaissent encore les 
habitants du pays que sous la dénomination de 'A{11pot, 
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Strabon, 1, n, 3~; :011, tv, 6; XVI, ''"• 27, dit que les 
Syriens s'appelaient autrefois Aramt'ens. 'Ap~11"r ••. 
' ''P'I"•ioo, 'Aflll••· (:(>pendant ceue ~l)mologie est 
aujourd'hui contestée par quelques savants, eotreaotres 
par 11. Winckler, A ltorienlali~ehe Fortchungen, 
li• série, Lei pdg, 1900. p. 41 2. Elle parait peu satisfai
sante :\ J. ~. Stl'llssrnaier, Zeillthri(t (il>· Keibclorift
fo•·•clnmg, Leip~ig, j~nv. Ul8\, p. 71. Elle viendrait 
plutôt, d'oprès eux, d'un pa) a oneotionné dans les ins
criptions sous le nom de 1111it StH'i, ct dont la Mésopo
tamie eùt t!lt\ le point centrai. Voir, e n particulier,dans 
les tablettes de Tell EI-Amarna le n• H~, Knudtzon, 
Leiplil(, 1007. p. <1-76. Mais cette opinion repose sur une 
lecture qui ut re8ard~e pnr d'autres comme douteuse. 
Cr. E. Meyer, Die lll•etelilen uud ilwe .Vetcltbetl'ltiimme, 
llalle a. S., 'I!JOO, p. • 69; Gcscloichle der Altertums, 
Stuttgart ct Ocr lin, 1009, t. 1, p. 465. - Su r les monu
ments <'gyplicns , in Syrie porte rréqucmment Je nom 
de lltttenlltt, avec des limites f)u'il n'est pas toujours 
raci lc de llxcr. Cr. W. Max Miiller, Asieu tmd Etu'OJlet 
nach iillfi[I'IJ~Jiischcn Octtl•tlliile•·n, Leipzig, 1893, p. '1<\.3-
'147. - Le nom ao·aho c•t ''•ch·Schdm, • la gauche •, 
c'e•t-â-dire « le nord •, par· opposilion :l l' Yen1et1, « la 
do•oite • ou « le sud •, d'apo·~s la mani ère o,ncienne, 
che• les Orientaux, dcMie~mincr les points cardinaux 
en regardant le solei l levant. - LCJ> appellations 
d'Araon ct de S)rle sont loin , nous le ver·rons, de 
rcprt!scnler, aux diiTércnlca époques de l'histoire, dans 
les documents sacr<!s ou (>rorancs, une t'l'êone étendue 
de territoire. 

JI. U1vrsooN o',\t>Rf.St.\ IJIIlL&.- L'Ancien T~~tament 
distin~;ue plusieurs contrées araono'enoes : 

1• I.e ',h'tlDl·IIOII!haim, ou c Ar.un des deux Oeuveu, 
le Tigre el i't:uphrotc; !\eptante: ~haor.oul'-b ~'>;.12~; 
Vulgate : JlCIOpolami4 Syl'ÎII!, Ps. LI~ (hébreu, LX). 2 
(titre), appelé ailleurs sim plement Mé•opotonrie, Gcn., 
xxtv, 10; Jud.,m,8(!'eptante: ~~?1« 1IOUflôo~); 1 Par. , 
nx, 6 (Lxx : ~u~la Mtaor.o<"fl!o.). Celte première divi
sion correspond, mais en partie seulement, au No/tarin 
d.es inscriplions ~g,ptieones, qui iodique le territoire 
sotué entre l 't::uphr~tc ct i'Orcote c t aussi le I'O)aume 
de .1/ilanni sur le bord orientAi de I'Euphooale. YoiJ' la 
carte, fig. 430. Cr. W. Max Müller, Arien ut~d Europo, 
p. 2l9-2.50. Cependant les lettres d'EI-Arnaroa dis
tinguent le Na(u·i111 du Mitani et les placent côte a 
côte. Cr. li. Winckler. Die Thonto(eln ~Ott Tell-et
' Amarna, llerlln, ll:l96, n• ill, p. ·172. Dans la Genèse, 
le nom de '.A ''""''""""mim, comme appliqué à la par lie 
septentrionale de la M~sopotamie, est remplacé par 
celui de Paddau-'Aram. cr. Geo., xxv, 20; XXVIII, 2, 
5, 6, 7; XXXl, 18; XXXIII, •J8'; XXX.Vt 9, 26; ~LVI, 15; 
XLVIII, 7 (Paddan seulement). Les Septante traduisent 
tantôt par Mcaonot«~l«, Gcn., xxm r, 2, 5, tanlot par 
MaaoJtot«tÛCI llupl01~ ou <~ç E~pl01ç, Gen .. xxv, 20; 
XXVIII, 0, 7; XXX 11 '18; XXXIII, •J8; XXXV, 9, 26; Xl. VI, 15; 
XLVIII, 7. En asayrie n, radtluu eisn ifle • vole, route •, 
et se rapproche ainsi de {la•·rdmr, d'où est venu le nom 
de ln ville do ll aran , en ~lésopotamic. Gen., xr, 31, 
32; xu, 4, 5, ole. Voir IIAnAN 3, t. 111, col. 424-. C'est 

, l'équivalent d' un mot sumérien (Getna), qui veut dire 
• champ •· Aussi l 'expression d'Osée, xu, 12, ledê 
'À>•etm, «ICJ champs d'Aram >, Septante: nôlo' ~vpb;, 
peut-elle ~Ire regard~c comme une traduction de Pad
dan-'À>'Cim, Un ancien roi de Oab~lone, Agu·kak-rimi 
(environ 1700 a.•anl J.-C.), ~·appelle c roi de Padan et 
A Iman •·- \'oir Mf:SOPOTAM <E, t. 1v, col. 1022. 

2• Le •J I'OIJI-$tibdlt (1\'CC hi Ru ai, Ps. ux (héb. r.x), 
2; avec aleJ>It, Il lleg., x, 6.1!); Seplaolc : D,pl:x l:o~~-.i, 
Il lleg., x, 6, 8; ~~~~~" :!:wUl, Ps. LIX, 2. On connait 
en a&S) rien une ••ille de Subili, qu'on place entre 
lfamath cl Damu.Cr. F.. Sehroder, Die Keilifllclu'i(un 
u11d da• ;1/t~ Tr1tament, 3• (>dit., Berlin, 190'!, p. 135. 
\'oir Soo;. 

3-Le 'A rant-bê{-Re(uib; Sepl.ln te: i, ~.ploc ilœoOplli;&; 
Code:t: l"aticom11 : i 1 :!:•pl .. ni 'l'owt; Vulgate: Synu 
Rohob. li Reg., 1, 6. O'aprèa Jud., XVIII, 28,/Ji1 Re(r•ib 
dernilse trouver non loin de Laos ou Dan (Tel/-41/·Q<idi). 
Voir Rouoo 3, col. 1112. 

4-Le'dr4nl Ma'ak2.h; Seplanle : ~ ... pt .. Muzi; \'ul
galc : Syr'Î4 Maach4, 1 Par., ;u~ , 6, ou simplement 
M4'dklih, 11 Reg., x, 6, 8. Il raul sans doute chtrclwr 
ce petiLToyaume là oi1 f tail l'ancienne ville d''il btll b•'l 
!rfa.'dkdl•, ii Reg., xx, 1 ~.aujourd'hui 'Jlbil, :, ln hauteur 
de Tell d-(}dcli, mais en deti• du Jourdain. \'oir AnEJ,· 
BETH- MA•CHA1 t. 1, col. 31; )IAACII\ 10, 1. Il', col. 4(16. 

5o Le · Aranr Dammt!Uq; !'eptnnte : ~vpi" >1œflu"o~, 
~vp(a: Va ~«T2: ~o:~œaxôv. ou « Sr rie tic Oatno~ "· ll Reg., 
vm, 5, 6; 1 Par., xvr11, 6. Le plue important des 
royaumes araméens d'après la Bible. Voh· UA!I•\S, t. rr, 
col. '1'.!13. 

Hl. G t OGI\;I PillE. - 1. I'OI'U I.A 1' /0S$ 1; l' Ill 1'/SIOo\'S 
,üi'Cre,v.w;s. - La dh•ision que nous •·enons de donner 
ne conc~rn e que les roynumes aram~cns qui o nt pris 
u ne part plus ou moins gra nd e aux oh•é ncmcnts tie 
l'histoire biblique; excepté l'A r·nm-11œhao•4im, elle ne 
comprend <rue ceux qui nvoisi nuionl irnm6diolcJl'l cnt la 
Palestin e. Elle est donc loin de prè~enter dans toute 
leur uteosion et leurs rami fi Ctttions lu tribus ara
méennes. Celles-ci, du resle, n'ont été jusf)u'ici 
con nues qu'en partie; il a fallu le di-chiffrement des 
inscriptions cunéifor mes pour nous rol••élcr l'existence 
et l'histoire d'une roule de ces peupl3dcs qui furent 
mêlées au mouvement des s rands empires de i\ioh·e et 
de Bab~ lone. Leur nombre est asset considéralJie, 
comme ii arrive pour ces tribus orientales , moitié no· 
mades, moitié st'dcnt.1ires, qui se morcellent selon les 
liens du sang, les besoins de la vic on les é\'~oements 
politiques. Aujourd'hui mém•, il nous est impossible 
d'assign er il beaueoup d'entre elles un territoire bien 
déterminé, que ne comportent ni leurs migrotions vo
lontaires ni aouvent leurs dt>port~tions ror«eo. La 
difficulté vient aussi de l'imperfection de nos connais
sances. 1\ous sommes cependant sulll15:1mment Oxês >ur 
plusieurs de ces nom~. 'JUi •·iennent ~jouter d'impor
tantes contributions à l'hi1toire du peuple ~r:unt"en 
et de la Syrie. Pou r établir l'aire géographique dans 
laquelle ont é•oluê les tribus de l'ancien .\r:1m, et pour 
nous rendre compte des changements ~dministrotirs 
qu'a subis la Syrie, nous devons ouccessh·ement inter
roger les documents biblirJues, ass~r·icns, grecs et 
romains. 

1• Dom1ies bibliquet. - La Jllble, Ccn ., x, 23, mrn
tionne quatre Ols d'A ram : u~. ilul, CJther et :\Ica. Le 
dernier (h6brcu: Mal) repr~sc nlc, suh·ronl une opinion 
général~ment reç ue, le• tribus qui h:ohit~rcnt le mont 
Masiu8, ,;, Mc;.,.,., ôpo1, Strahon, XVI, '• 2.3; PtoléJn('e, 
V, xvnr, 2, au noo·d de Nisibe, appelé nujourd' lnti 1·,;,.. 
'Abdb•. Voir MilS, 1. rv, ~ol. 101ll. On slgn~~lc dans le 
même massif montagneux , •l'apo·~s les inscr·iptions 
d'Assurnnsirpai, un district dont le nom lltt-li-U)a 
rappellerait celui de liul (holbren : {hl!). Cf. Fni. 
Delitxsch, ll'o /ag das fla••todlel t p. 2.:19. !)'autres 
cherchent un rapprocl)emcnl e ntre llul el le nom c;uc 
porte actuellement la rrgion qui esl au nor·d du lac 
Mérom, A>'(L ei-HMtih. Voir ilt11., 1. ur, col. 777. Gtther 
(hébreu : Gr!éo') eal inconnu. llo f)a1breu : 'l'') a fait 
penser au pa~·s de 016" dont il est question dans un~ 
inscription de ~almanas3r Il, el qui se trouvait non loin 
de l'Oronte au n ord de liamath. Cf. Frd. iJelituch, 
Wo /ag du Paradiel f p. 2."-.9, i l'on y l'OÏl le pals de 
Job, la terre de ll us. les rcch~rches iront piulcit du 
côté du Hauran ou d'Édom. Voir llrs .\., t. 111, col. 71!2. 
- La llible nous montre Nachor, r~rc d'Abrahatn, 
établi en llt'sopolamie, à llaran , Gen., un•, 10, où sa 
famiiJe se fixa, Gen., xnn, '13. Les doute fila de ce 
patriarche, Gen., xxn, 2().~4, de•·innml its #pon)1nes 
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d'aut:Jnt de tribus araméennes <JUi sc répandirent il 
l'ouest de l'Euphrate et nu sud jusque \•crs les mon
tagnes de Galaad. Voir NACIIOR 2, 1. 1v, col. 1456. Ces 
tribus sont pour la plupart di fR elles •\ ldcntlnc,·. Cepcn
dantlesinscriptione d'Asarhaddon mcnlionnenllcs pays 
de Bdm et de J;lazii dont les noms rappellent ceux de 
But (héb reu : Bût, et de Atau (hébreu : l}a•lÏ). Geo., 

tribu araméenne do même nom et probablement 
de commune affinité, les Chaldéens mentionnés avre 
les Sabéens dans l'histoire de Job, 1,17, ce qul nous 
transporte hlen duns les contrées habitées par les des
cendants d'Ara m. Le nom de l'heldas(bébreu: PilcUil). 
Geo., xxrr, 22, n été ret rouvé dans les inscriptions 
nabuthéconcs. Voir PnELn,\S, col. 227. Ta bée (hébreu: 

4!1:1. - Carte de Syrie. 

nu, 21, 22. Cr. Frd. Delituch, lt'o /ag 1/tu Paradiea? 
p. 006-307; A. Dili ma on, Die Gmeti1, Leip1ig, 189-2, 
p.~. Camuel, Gen .. nu, 21, u ·t dite pèred'Aram •, 
ce que les Septante traduisent par u:T,p !:·Spw• el la 
Vulgate psr paur Svronmt. Mais il ne s'agil éridem
lnent pas ici des Arurué-ens ou dea Sl riens en général. 
Aram p~ut désigner un homme en parl iculier ou une 
famille tJnie aux Araméens ou la ramille de Ram, d'oû 
était issu Éliu. Job, XXXII, 2. Voir CAIIVEL 1, t. u, 
col. 105. Cased (hébreu : Ktlt~d), Gen. , xxu, 22, 
ne représente pas l'anciltre des Chaldéens, appelés 
e n hébreu Ka~dim, mais i 1 peut être le père d'une 

Téba~), <>en., xxn, 'M, est li rapprocher d'une ville 
d'Anm Soba, appel~e Bété (hébreu : Bilah.) 11 Reg., 
vm, 8, maiB Thébalh (hébreu : Tibl)oJ) dans le passage 
parallèle de 1 Par., S.\'TII, 8, el qui est la Tt~bih.â des 
Lettres d'EI-Amarna, cf. 11. Winckler, Die Tilon14(elrt 
t>on Tell ei-Ama,.,a, Berlin, 1896, p. 238; en éi}Piitn 
Tbl,ou, cr. W . .Mu Müller, Arien und Eu>'opa, p. 173, 
896. De même Tahas (hébreu: Tah.al), Gen., 1111, 2~. 
rappelle, selon Wlnckler, Mitteilungen der Vordera
ti.ali~cl<ett Gerelllcilaft, Jlcrlln,1896, p. ro7, la ~ille de 
TiJ1esi des monuments ~gyptiens, située au nord de 
Qœdè1. Cr. W. Mnx MO lier, A•ien und Europa, p. 251, 
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258. Enfin Maacha (hébreu: Ma'iikâh), Gen., XXII, 24, est 
le nom même du ropume araméen signalé plus haut. 

2° Docu111ents égyptiens et ass111'iens. - Les tribus 
araméennes, dont nous venons de montrer l'origine et 
l'extension d'après la Bible, et celles que nous allons 
signaler d'après les monuments anciens, n'occupaient 
qu'une partie de la Syrie. Si nous prenons ce pap 
dans toute son étendue, nous devrons ~- reconnaître,~ 
côté des descendants d'Aram, une foule d'autres peu
plades, dont le mélange présente à la géographie et à 
l'histoire de sérieuses diflicultés. L'Écriture elle-même 
nous donne l'idée de ce mél,nge, lorsqu'elle parle des 
tribus primitives du pays de Chanaan. VoirCJIA.J:SANÉEN1, 
t. 11, col. 539. L'embarras n'est pas moindre quand il 
fagit de distinguer, ù'après les autres_ documents an

"'ciens, les dh·isions du territoire. Pour l'intelligence de 
cet article, nous n'indiquons que les régions princi
pales: au midi Je {ia1·u, correspondant, selon certains 
auteurs, à la terre de Cllanaan (voir PALESTINE, Noms, 
t. IV, col. ·1975), l'Armt1'J'U dans le Liban et l'Anti-Liban, 
le Qattu plus au nord, le Nnlta1·în et le Mitanni du côté 
de l'Euphrate. Grâce aux monuments égyptiens et assy
riens, nous pouvons aujourd'hui reconstituer en grande 
partie la géographie des vieilles cités syro-pa lestinien nes, 
dont la Bible seule a lon~temps gardé les noms. C'est 
ainsi, en particulier, que les listes de Thothmès III et de 
Séti Jet·, et les tablettes d'El-Amarna nous permettent de 
dres::;er la carte du pa-ys dès les premières conquêtes 
ég~·ptiennes. Voir pour la Palestine les cartes des dill'é
rentes tribus. Pour l'élude de ces documents géogra
phiques, on peut consulter les ouvrages suivants: 
II. Brugsch, Geog,·aphisclte lnscl11'iften altii.gyptisclwl' 
Denkmiile1·, Leipzig, 1857-1860, t. u, p. 17-77; A. Ma
riette, Les Listes géog1·aphiques des 11ylûnes de Kar
nak, Leipzig, 1875; G. Ma!'pero, Sw· lesnoms géogm
phiques de la Liste de 1JwutTILOs Ill qu'on peut 
rappo1·te1· ti la Judée, à la Galilée, deux extraits ùes 
1'1·ansactiuns of the Victo1·ia Institute, avec cartes, 
1886, 1888; W. Max Miiller, Asien undEw·opa, p.143-
267; Die J>aliistinalisle Tlmtmosis Ill, Berlin, 1907, 
dans Ifs Jlitteilungen de1· V m·derasiati:.clten Gesell
sc/taft; Il. Clauss, Die Stiidte de1· El-A 111a1·nabriefe und 
die Bibt·l, dans la Zeitsch1·i(t des Deutschen Palas
tina- Vm·eins, Leipzig, t. xxx, Hlû7, p.1-79; P. Dhorme, 
Les pays liihliques au temps d'El-A ma1·na, dans la Re
vue biblique, 1908, p. 500-519; Hl09, p. 50-73, 368-385. 

Si nous revenons maintenantaux tribus araméennes, 
Qous ven· ns que leurs plus anciens repr-ésentants 
dans les iu ~criptions cunéiformes sont les A~tlam 't ou 
A~tlamê. Ou les trouve mentionnés dans les Lettres 
d'El-Amarna. Cf. Il. \\'incklér, Die Tlwntafeln von Tell 
El-Amm·na, n. 291, p. 387. Mais il est probable que 
nous avons là un nom collectif pour J'ensemble des 
tribus nomades araméennes, qui parcouraient soit la, 
Mésopotamie, soit les r~ions bab~·Ioniennes et élamites. 

Ceux dont la mention revient le plus souvent dans 
les documents ass~·riens sont les Puqudu. dont le 
nom, Peqôd, se lit dans deux passages de la Bible : 
Jer., L, 21; Ezech., XXIII, 23. Voir PEQOD, col. 123. Il 
est permis de les regarder corn me la plus importante 
des tribus araméennes de Bab~]onie. Malgré cela, il 
est encore difficile de déterminer leur territoire avec 
certitude. Cependant on les place généralement sur la 
frontière élamito-bab~·lonienne, Je long du fleuve 
Uknû (le Clwaspes des cla~siques, la Ke1·~w actuelle). 
Voir la carte de Babylonie, t. 1, col. -1361. 

Après eux. viennent les Gambulu, dont Sargon, 
Annales, 2().1., soumit six cantons, à la tête desquels il 
plaça un gouverneur. lme colonie de ce peuple dut 
être transplantée, c'est-à-dire déportée par les rois 
assyriens d2ns le nord de la S~·rie, où Procope, Bell. 
Pers., 1, 18, signale les r«IJ.Ôo·.J).ot. Il existe encore 
aujourd'hui entre ~in11.esrin, au sud d'Alep, et l'Eu-
e.~ .. . 

r ph rate un village dont le nom Gabbtil ou DjebbM repré
sente celui de l'ancienne Gabbula et celui de la tribu 
araméenne. 

Les monuments de Théglathphalasar III, de Sargon 
et de Sennachérib mentionnent, outre celles-ci, une 
foule d'autres peuplades araméennes. Voir plus loin, 
Histoi1·e, pour les références. Nous ne pouvons citer 
que les plus importantes. Le nom des llu'a revient 
souvent dans certains documents, mais nous n'avons 
rien de fixe. sur leur demeure. Les [Jam1·ânu habitaient .. 
peut-être dans le nord de la Babylonie, non loin de 
l'Euphrate; leur nom a probablement survécu dansle 
djébel l:lam1'Ïn ou la ligne de hauteurs qui sépare la 
Bab~·Ionie et l'Assyrie, Les Haga1·ânu font penser à la 
ville d'Ag1·anum que Pline, H. N., VI, 30, place en Ba
hylonie, à l''Ag1·ûnia', Hagl'i"tnia', du Talmud. Cf. A. Neu
bauer, La géog1'apltie d-u Talmud, Paris, 1868, p. 31,7. 
Les Nabatu sont regardés par un certain nombre 
d'auteurs comme les ancêtr-es des Nabuthéens ou Na
hatéen s; la question est discutée. Voir N ABUTHÉENS ~ 
t. IV, col. 144,4. En tout cas, il faut les distinguer des 
Nabailai, mentionnés dans d'autres inscriptions. Les 
premiers sont des araméens, les seconds des arabes. 
Voir NA.BAIOTH, t. 1v, col. 1430. Les Rabilu rappellent,. 
par leur nom, celui d'un ancien roi de Pétra, P«ôf-·'l).oç, 
P«~hl).o~. Nous pouvons ajouter les tribus suivantes: 
Rubu', Lu~t11atu, Rapiqu, Ru·a, Labdudu, etc. Cf. 
Frd. Delitzsch, l-Vo lag cl as Pamdies? p. 237-241; 
M. Streck, Keilinschl'iftlir.he Beit1·iige zw· Geogmphie 
Vm·de1·asiens, Berlin, 1906, dans les .\iilteilungen de1· 
V 01·de1·asiatischen Gesellsd1a{ t. 

3o A -utew·s gt·éco-1·omains. - Les géographes clas
siques nous donnent de la Syrie une descripti<m plus 
ou moins complète selon les limites qu'ils envisagent. 
L'ensemble des renseignements fournis par Strabon, 
XVI, 11, ·1-33, Pline, 11. N., v, 13-21, et Ptolémée, v, ·15~ 
peut se réduire aux dh·isions suivantes. - 1. Au nord 
était la Commagène, entre le Taur-us et l'Euphrate~ 
avec Samosate, aujourd'hui Samsat, comme capitale.-
2. Au-dessous, la C~rrhestique, ainsi appelée du nom 
de sa capitale, Cy1·rhus, probablement représentée au
jourd'hui par la village de C01·us, au nord-ouest de 
Killis. - 3. Venait ensuite la Cltalybonitide, qui tiraiL 
également son nom de la ville principale, Chalybon, 
mot qui s'est transformé en Haleb ou Ale1J. - 4. Plus
bas encore, la C:l1alcidique, de Chalcis, actuellement 
Kinn.es1·în, sa capitale. - 5. La SéleiAdde s'étendait 
le long de la .Méditerranée, depuis le golfe d'Issus jus
qu'à la Phénicie, depuis l'Amanus jusqu'à la Cœlé
Syrie, Elle était aussi appelée la Tétrapole, à cause de
ses quatre villes principales : Séleucie, Antioche, Lao
dicée et Apamée, dont Ptolémée fait-des cantons dis
tincts. - 6. La Cœlé-Sy,·ie, avec Héliopolis, Baalbek, 
comme capitale. Voir CŒLf:-SYRIE, t. 11, col. 820. -
7. La Palmy1·ène comprenait la partie du désert bor
née au nord par la Chalybonitide et la Chalcidique,. 
à l'est par l'Euphrate, au sud par Je grand désert 
d'Arabie, à l'ouest par la Séleucide ou plus directement 
par l'Apamène. Voir PALlllYRE, t. IV, col. 2070. - 8. La 
Damascène ou pays de Damas. - 9. La Batanée ou 
pays de Basan. Voir BA.SAN, t. 1, col. 1486. Ces con
trées formaient la Syrie proprement dite; mais, dans la
suite des temps, on appliqua ce nom à tout Je pa~·s qui 
s'étend, du nord au sud, de l'Amanus à la frontière 
égyptienne, et, de l'ouest a l'est, de la Méditerranée à 
l'Euphrate et. au désert s~ro-arabe, C'est ainsi que
Strabon, XVI, p. 74-9, renferme dans la S~·rie la Phé
nicie et la Judée. 

On voit, en somme, que les documents bibliques, 
assyriens et gréco-romains s'accordent pour placer les 
peuples araméens-s)'riens au nord etau nord-est de la·. 
Palestine, jusqu'à l'Euphrate principalement, bien que
plusieurs tribus soient disséminées au delà du fleuve. 
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II. DESCRIPTION. -Pour mieux marquer les rapports 
qui existent entre la géographie et l'histoire, nous pre
nons ici la Syrie dans toute son étendue, laissant de 
côté l' A1·am-naha.1·airn ou la Mésopotamie et le terri
toire de certaines tribus araméennes enclavé dans la 
Babylonie. 

1° La S)•rie est constituée d'abord par la longue 
chaine de montagnes qui, de l'Amanus aux collines 
méridionales de la Palestine, ùescend directement du 
nord au sud, parallèlement à la côte méditerranéenne. 
Elle comprend ensuite les plateaux et les plaines qui 
s'étendent à l'est, s'élargissant vers le nord pour suivre 
la courbe de l'Euphrate, se rétrécissant vers le sud 
pour éviter le désert. On peut distinguer dans la chaine 
un noyau central, dont les massifs du nord et du midi 
ne sont que les prolongements. Ce noyau, c'est le 
Liban, avec la ligne parallèle de l'Antiliban, dont les 
hauts sommets dépassent tous ceux de la Syrie. Voir 
LIBAN, t. IV, col. 227; ANTI-LIBAN, t. I, col. 664. Le 
Liban projette ses racines, au. sud, dans les collines de 
Galilée, on peut dire même jusque dans l'arête monta
gneuse de la Palestine, au nord, dans le Djébel A ma-
1'iéh. L'Amanus, aujourd'hui Akma-Ddgh ou Elrna
Dàgh, qui couvre la frontière septentrionale, appar
tient plutôt au système du Taurus, dont il est un 
contrefort avancé. Cette longue chaine montagneuse 
.descend en pentes plus ou moins raides vers le litto
ral, où il ne reste souvent qu'une étroite bande de 
te'rre, excepté vers le midi où la plaine s'élargit à 
mesure que la côte s'infléchit à l'cuest. Du ~olfe 
d'Alexandrette à Be]routh, plusieurs pointes de terre, 
le Rds-el-Khanzir, le Ràs el-Bazit, le Ràs Ibn-Ilàni, 
le Râs esclk~chuka, laissent entre elles des baies assez 
profondes et abritent des villes comme Lataqiyéh, 
l'ancienne Laodicée, Ta1·abulus ou Tripoli. De Beyrouth 
au Carmel, la côte n'offre plus guère que quelques dents 
de scie, avec les ruines des villes phéniciennes, Siùon 
et Tyr, et la vieille cité d"Akka ou Saint-Jean-d'Acre. 
Mais, à partir du Carmel jusqu'il Gaza et la frontière 
égyptienne, les sinuosités s'eiTacent et l'on ne trouve 
plus que quelques criques ensablées. Ce rivage oriental 
de la Méditerranée a eu un rôle trés important dans 
l'histoire du monde ancien. Voir MÉDITERRANÉE (MER), 
t. IV, col. 927 i PHÉNICIE, .col. 228. 

La chaine bordière ne s'ouvre que pour livrer passage 
à certains fleuves qui viennent se per.dre dans la 1\lédi
terranée, le Nalu· el-AS'i, ou Oronte, le Nalw el-Kebü·, 
le Nalw el-Qasimiyéh, le Nah1• cl-J'fuqatta ou Cison. 
Le premier et le troisième de ces lleuves font partie 
d'un s~·stème hydrographique tout à fait remarquable. 
Quatre grands cours d'eau prennent naissance à peu 
près au même point pour s'en aller ensuite dans des 
directions absolument opposées, de manière à former 
la croix. Deux d'entre eux ont leur source près de 
Baalbek dans la plaine de Cœlé-Syrie. L'Oronte coule 
directement au nord, dans un lit profond, forme, en 
amont de Homs, un vaste lac, s'étale plus bas, au
dessous de Hamath, en marécages riverains, puis, con
tournantles contreforts du Casius, vient, par un brusque 
détour au sud-ouest, se jeter dans la mer. Le Nalw el
Leitani, qui prend ensuite le nom de Nah1· et-Qasi
miyéh, descend d'abord dans la direction du sud-ouest, 
longeant le flanc oriental du Liban, puis tourne à angle 
droit vers l'ouest pour atteindre son embouchure. Le 
Jourdain sort des flancs de l'Hermon et se précipite au 
sud vers la mer Morte, traçant son cours sinueux dans 
la longue et profonde vallée qui constitue un des traits 
caractéristiques de la Palestine. Voir ,JouRDAIN, t. 111 
col. 1704. Enfin d'une des hautes crêtes de l'Anti-Liba~ 
s'échappe le Ba1·ada, le fleuve de Damas, qui, après 
avoir traversé la montagne, où ses eaux mugissent 
entre les parois des rochers, débouche dans la plaine 
et, se dirigeant vers l'est, va se perdre dans un grand 

1 lac. Voir ABANA, t. 1, col. '13. On pourrait ajouter à 
cette dernière branche l'autre tleuvp de Damas, le 
Nah1· el-Auadj, qui, des pentes orientales de l'Hermon, 
s'en va,· vers l'est, se jeter dans un ·lac marécageux. 
Voir PHARPIIAR, col. 219. 

Entre le cours inférieur de l'Oronte, l'Aman us et 
l'Euphrate, la région septentrionale de la Syrie, dont 
Alep est le centre, est un plateau g€néralement inculte 
et d'une certaine élévation. Cette élévation, de 350 à 
380 mètres au-dessus du niveau de la mer, est cepen
dant loin d'éga ter celle des hautes plaines qui s'étendent 
plus bas, à l'orient du Jgurdain. Damas est à 696 mètres 
d'altitude; la hauteur moyenne des plaines du Hauran 
est de 500 à 600 mètres, celle des plateaux de Galaad et 
de Moab est ~ncore supérieure. Entre le Liban et l'Anti
Liban, s'étend la grande vallée de Cœlé-Syrie, qui, après 
avoir suivi la direction nord-est sutl-ouest se rattache 
ensuite à la grande faille de la vallée du Jourdain et 
de l'Arabah. Enfin, au-dessous de Damas, le pays est 
fermé par la chaîne volcanique des montagnes du Hau
ran et du Safa. Voir PALESTINE, 2, Région· h·ansjm·
dane, t. IV, col. 1998. 

2° Le climat de la Syrie diffère selon les latitudes, 
dont l'écart est sensible, et selon la division naturelle 
du terrain en pays bas et pays haut, plaines et mon
tagnes. Pendant l'hiver, la chaîne de montagnes se 
couvre de neige, les terres inférieures n'en ont pas ou 
ne la gardent qu'un instant. On trouve en général un 
climat chaud sur la côte et les plateaux intérieurs, un 
climat tempéré dans la montagne; sous ce dernier, 
l'ordre des saisons est presque le même qu.'au centre 
de la France. Dans les plaines, l'été est souvent acca
blant, mais l'hiver est si doux que les orangers, les 
dattiers, les bananiers et autres arbres délicats croissent 
en pleine terre. Cependant l'hiver est plus rigoureux 
dans les parties du not•d et à l'est des montagnes. On 
peut dire, en résumé, que la S~rie réunit sous un 
même ciel, et à de très petites distances, des climats 
différents : si les chaleurs de juillet in~ommodent sur 
la côte, il suffit de quelques heures pour trouver dans 
la montagne la fraîcheur de mars ou a v rit Aussi les 
poètes arabes disent-ils que le San-nin, un des sommets 
du Liban, porte l'hiver sur sa Mte, le printemps sur 
ses épaules, l'automne dans son sein, pendant que l'été 
dort à ses pieds. On comprend dès lors que la Syrie, 
avec un travail constant et intelligent, pourrait produire 
les richesses végétales des contrées les plus éloignées. 
A côté de parties incultes, elle en a aussi qui sont d'une 
extrème fertilité. Damas est entourée de jardins où l'on 
trcuve tous les arbres fruitiers de l'Euro~e, dont les 
produits sont d'excellente qualité. Les plaines de 
l'Oronte donnent du froment, de l'orge, du dourah, du 
sésame et du coton ; celles du Hauran sont regardées 
comme le grenier de la Syrie. Sur les côteaux où 
s'étage la ville de Beyrouth, croissent des mûriers, des 
amandiers, des chênes verts, des figuiers, des oliviers, 
des lilas de Perse, des cyprès et quelques palmiers; les 
figues ne le cèdent en rien à celles de la Provence et 
de la Calabre. Les montagnes, autrefois surtout, four
nissaient un bois excellent. Les pâturages sont encore 
abandonnés aux troupeaux des nomades. - Pour la des
cription complète du pays, on peut voir en particulier: 
E. Sach~u, ReiseinSyrienund Mesopotamien, Leipzig, 
1883, avec cartes; Élisée Reclus, L'Asie antériew·e, 
Paris, 1884, p. 685-825; M. Blanclœnhorn, Gr·undzüge 
de1· Geologie und pltysikalisc!ten Geogmphie von 
No1·dsyrien, Berlin, 1891; M. Hartmann, BeUI'iige zur 
Kenntniss der Syrischen Steppe, dans Zeitsclwift de8 
Deutschen Paliistina-l'ereins, Leipzig, t. xxn, 1899, 
p. 127-149, 153-177 j t. XXlll, 1900, p. 1-77 1 97-158, 
sans compter les nombreux ounages sur le Liban, 
Damas et la Palestine. Pour la population actuelle et 
la division territoriale, cf. Vivien de Saint-Martin 
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Dictionnait·e de géog1·aphie ttnit-erselle, Paris, '1879-
1895, art. Sy1·ie. 

IV. HISTOIRE. - L'histoire du pays que nous \'enons 
de décrire répond à sa constitution physique et à sa 
situation. L'ossature des montagnes le morcelle en 
bassins isolé~, où de petits peuples ont vécu en de per
pétuelles hostilités les uns contre les autres, ne faisant 
trêve à leurs luttes que sous le joug d'un maitre étran
&er, contre lequel ils n'ont pas su s'unir, nè vivant 
d'une vie personnelle que dans l'intervalle des conquètes 
qui les ont asservis. S'ils se liguent parfois ensemble, 
c'est pour se jeter dans les bras d'un ennemi, en vou
lant échapper à un autre. Les vieilles tribus araméennes 
forment dans les plaines qui avoisinent l'Euphrate des 
hordes turbulentes, contre lesquelles les conquérants 
assyriens auront souvent à lutter. Les Phéniciens se 
s(lnt cantonnés entre le Liban et la mer. Après les peu
plades chananéennes, les Israélites se sont enfermés 
dans les collines et les plaines au-dessous du Liban, 
dans le bassin du Jourdain. A l'est de I'Anti-Liban, 
Damas s'est étendue jusqu'aux confins du désert. Idu
méens, Moabites, Ammonites, Amorrhéens, Héthéens 
ont occupé des lambeaux du pay;:; et évolué dans la 
même orbite. À ce morcellement des peuples s'ajoute 
pour la S)Tie un autre désavantage, sa situation, qui 
en fait comme le carrefour où la plupart des races 
militaires de l'ancien monde se sont choquées violem
ment. Resserrée entre la mer et le désert, elle offre aux 
armées la seule route facile pour passer d'Afrique en 
Asie, des bords du Nil aux rives de l'Euphrate et du 
Tigre. Elle est donc de ces régions qui sont vouées ù la 
domination étrangère; aussi subira-t-elle tour :i tour le 
joug des _puissantes nations qui l'entourent, Chaldée, 
Assyrie, Egypte, Perse, en attendant que les empires 
d'Occident s'en emparent. Son histoire n'est aulre chose 
que le récit de ses luttes intestines et de ses servitudes 
successives. Nous la résumons à grands traits, en 
nous tenant spécialement aux Araméens-Syriens. 

D'où sont venus les Aram~ens? C'est encore une 
question discutée. Amos, -IX, 7, les fait venir de QÏI·, 
mais la situation précise de celte région n'est pas dé
terminée. Voir CYRÈNE 'l, t. 11, col.1176. On se demande 
même s'il ne faudrait pas plutôt lire ici Qédâr. 
Cf. A. van Hoonacker, Les douze petits P1·opltètes, 
Paris, 1908, p. 2·12, 280. En tout cas, nous les trouvons 
assez haut dans l'histoire. 

·lo·PJ•emiè?·es conquêtes chaldéennes et égyptiennes. 
Les découvertes d'El-Ama1•na nous font nécessai

rement remonter à une longue suprématie de l'antique 
Chaldée sur la Syrie : la Ianljue employée et l'état 
de choses décrit rendent manifeste l'influence pré
pondérante de Babylone sur les peuples situés entre 
l'Euphrate et la Méditerranée. Cf. M .. Jastrow, On 
Palestine and Assy1·ia in the days of Joslwa, dans 
la Zeilsc/wi{t fiir Assy1'iologie, Berlin, t. ''Il, '1892, 
p. '17 ;A. B. Sa~·ce,Patrial·cltal Palest·ine, Londres, 1895, 
p. 55 sq. Aussi loin, en etl'et, que nous pouvons remonter 
dans l'histoire, nous trouvons la S~rie beaucoup plus 
da.?s l'orbite de l'empire chaldéen que dans celui de 

' 1 'Egypte. Sargon d'Agadé et Naram-Sin s'attribuent la 
domination de l'Occident; ils rrgnaieiltainsi de l'Élam 
à la Méditerranée. Cf. Zimmern-Winckler, Die Keilin
sclwiften 'lfnd das Alte Testament, Berlin, 1902, p. t5. 
Un roi d'Elam, Kudut-Mabug, prend dans ses ins
criptions le titre de « prince du pays d'Occident », et 
l'on sait que Chodorlahomor ou Kttdto·-Lagamar eut 
aussi la suzeraineté mr ces contrée~, qui restèrent 
longtemps vassales de Bab)·lone ou de Suse, suivant la 
prédominance de l'Élam ou de la Chaldée. Voir Cuo
DORLAHOMOR, t. II, col. 7'11; ÉLA.ll 8, t. II, col. 1630. 
Cependant l'influence bab)·lonienne, autant qu'on en 
peut juger, fut très intermittente. De son côté, l'r..gypte, 
après avoir rejeté les Hyksôs, et alors que Bab-ylone ne 

pouvait plus soutenir sa domination séculaire, prit le 
chemin des régions syriennes, dont elle convoitait les 
richesses. De là les conquêtes de Thothmès III, d'Amé
nothès 11, Séti )er, etc. Cf. G. Maspero, Histoire andenne 
des peuples de l'Or·ient classique, }laris, t. II, p. 255-
265, 29-1-292. 370-372; J.H. Breasted, Ancient Records 
of Egypt, Chicago, 1906, t.II. A_ l'époque où les ta blettes 
d'El-Amarna ont été écrites, l'Egypte était maîtresse du 
pays, ayant imposé sa tutelle à tous les petits rois, 
depuis les Héthéens jusqu'aux Channnéens. Cependant 
les Héthéens qui, débordant de l'Asie Mineure, étaient 
venus s'installer d~ns le nord, provoquèrent parmi les 
indigènes un mouvement qui finit par rendre à la con
trée une certaine indépendance. En mème temps les 
Hébreux, secouant le joug égypt!en, venaient s'établir 
en Chanaan. La décadence de I'Eg)·pte et de la Bab~
lonie avait permis ces événements. 

2° Conq1têles assy1·iennes. - :Mais bientôt I'Ass)·rie 
allait jeter les yeux du côté de l'occident. Déjà les rois 
Enlil-nirari (vers 1370-131~c5), Arik-dén-ili (vers '1315-
'1320), et Adad-nirari Jcr (1320-1290) avaient eu à dé
fendre leurs frontières contre des bandes araméennes, 
entre :Jutres les Ablamu. Cf. Inscription d'Adad
nirari Jer, dans Budge et l{ing, Annals of the ldngs of 
Assy1•ia, Londres, ·1 002, t. 1, p. 4 sq. Téglathphalasar }cr 

(vers '1115-HOO) marcha lui aussi contre« les A ~1lamu 
du pays d'Aram », mais ce fut pour aller plus loin et 

1 
pousser sa conquête jusqu'aux pa~'s de l:lattu et 
d'Amw·1·u. C)·lindre, col. v, 46; vi, 39-45; Obélisque 
brisé, Jv, 39. L'Ass)·rie mettait ainsi la main sur des 
peuples qui avaient été auparavant sous la domination 
égyptienne ou héthéenne. c~pendan t, elle n'étendait 
pas encore son empire sur la Cœlé-S-yrie, Damas et la 
terre de Chanaan, et l~s royaumes araméens de Soba, 
de Damas et de Beth-Rohob, en face des Héthéens 
affaiblis, consolidaient leur indépendance. Le roi avait 
même poussé trop loin ses conquêtes; ses successeurs 
ne surent pas les maintenir. Sous Asur-rabi, les Ara
méens réussirent à reprendre la ville de Pitru, sur le 
Sagura, une des branches de l'Euphrate à l'ouest, et 
celle de J,futkinu, sur la rive opposée du neuve. Sal
manasar II s'en emparera de nouveau. Cf. Monolithe 
de Salmanasar II, col. II, 36-38, dans Eb. Schrader, 
Keilittsclwiftliche Bibliothek, Berlin, t889, t. 1, p. 162-
'165. Asur-nasir-abal (884-860) entreprit, lui aussi, une 
campagne au pays de l}attu et la poussa jusqu'au 
Liban, recevant les tributs de Sangar, roi des Héthéens, 
de Luharna, roi du pays de Patin, et, après. avoir 
franchi l'Oronte, conquérant les villes dn Lu~1uti, au
dessous de Hamath, sur la rive gauche du fleuve. Il vit 
ensuite les rois de la côte, de Tyr, Sidon, B)•blos (Gu
bal-ai), etc., lui apporter leurs présents. Cf. Annales, 
col. 111, 65-92, dansE. Schrader, Keilinsclw. Bibliothek 
t. I, p. '106-HL 

Il n'est pas question dans cette marche triomphale 
des roJ'aumes araméens situés à l'est de l'Anti-Liban. 
C'est gue Damas prenait une importance de p_lus en 
plus grande. Un siècle auparavant, Razon,·fils d'Eiiada, 
s')' étajt établi roi et rival d'Adarézer, prince de Soba; 
il fut un des principaux adversaires de !:;alomon. 
Ill Reg., xi, 23-25. Les Araméens de Damas profitèrent 
aussi du schism~ qui suivit la mort de Salomon pour 
se fortifier et consacrer leur indépendance; leur appui 
fut recherché des deux royaumes d'Israël et de Juda. 
C'est ainsi qu'Asa réclama l'alliance de Bénadad contre 
Baasa, et le roi de S)·rie vint ravager les contrées sep
tentrionales d'Israël. Ill Reg., xv, 18-20; Il Par., XVI, 

2-4. P<mr tous les détails de ces guerres entre Damas 
et les Hébreux, voir DAMAS, III, Histoi,·e, t. 11, col. 1224. 
C'était Adad-idri (Bénadad li selon certains auteurs), 
qui régnait à Damas lorsque Salmanasar II (860-825) 
fit sa grande expédition en Syrie. Le monarque ass-y
rien eut en face de lui une coalition de douze 'rois, 
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parmi lesquels flo~ndêni de Hamath et Achab d'lsra.ël, 
avec A<lad-idri pour chef. La bataille eut lieu à Qa1·· 
qar, près de l'Oronte, probablement là où fut IJlus 
tard AIJamée. Les princes ligués furent battus. Cf. Mo
nolithe, col. n, 78-HH; E. Schrader, Keilinsclw. Bibl., 
t. 1, p. 170-175: Amiaud et Scheil, Les inscriptions de 
Salmanasa1· JI, Paris, 1890, p. 40-43. Salmanasar 
n'usa IJas de sa victoire contre Damas, qui refit ses 
forces IJour une ljgue nou,·elle. Cinq ans plus tard, 
en 849, il fut obli~é de reprendre le chemin du pays 
de I;Jallu et de Hamath et de combattre à nouveau 
les rois coalisés, qui furent encore défaits. En 846, 
il voulut frapper un dernier coup. cr. Obélisque et 
Inscription des taureaux, d:ms Amiaud et Scheil, Les 
inscriptions de Salmanasar Ji, p. 5~-57; F. Vi~jOU· 
roux, La Bible et les déc()uve1·tes modm·nes, Paris, 
'1896, t. m, p. 475-477. Sul' Adad-idri, on peut voir 
P. Dhorme, Les pays bibliques et l'Assy1·ie, dans la 
Revtte biblique, '1910, p. 63-64, 70-72. La lutte cepen
dant reprit avec Hazaël de Damas, qui osa supporter 
seul le choc de l'Assyrien. Il commença par se fortifier 
dans la partie nord de l'An ti-Liban, afin d'arrêter 
l'envahisseur; mais, chassé de ses positions, il fut 
obligé de se replier sur Damas, où Salmanasar l'en
ferma. Celui-ci partit ensuite pour les montagnes du 
Hauran, dévasta ces régions, et, revenant vers la côte, 
reçut Je tribut des Tyriens, des Sidoniens, et de Jéhu 
d'Israël. Cf. Obélisque de Nimrud, dans E. Schrader, 
Keil. Bibl., p. '140-U3; Fragment d'annales de Salma
nasar Il, estamp:~~e conser\'é au Bdtish Aiuseurn, 
dans Frd. Delitzsch, Ass!JI'ische Lesestiicke, Leipzig, 
4e édit., 1900, p. 5'1. 

Après toutes ces expéditions, Salmanasar II laissa 
répit à Ja S~·rie. Les royaumes de Damas et de Hamalh, 
d'Israël et de Juda auraient dù en profiter pour s'unir 
contre les invasion futures. Ils passèrent leur temp~ à 
s'entre-déchirer. E-lazaël chercha à établir sa prépon
dérance sur ses \'Oisins. Pour ses luttes avec Israël et 
Juda, cf. IV Reg., vm, 28-29; x. 32-33; XII, '17-'18; xm, 
1-7, 22-23. Voir HAZAËL, t. m, col. 459. De son côté, le 
royaume de Hamath s'était relevé, grâce à l'affaiblisse
ment de l'Assyrie sous le successeur de Salmanasar II. 
Un usurpateur, nommé Zakir, vit se coaliser contre lui 
plusieurs rois, dont le chefétait le fils d'Hazaël, Béna
dad II (Bénadad Ill pour d'autres). Les alliés vinrent 
mettre le siège de,·ant la ville de Hazrak, l'Hadrach de 
Zach., IX, ·1 (voi1· HADRACH, t. m, col. 394), qui devait 
se tl'ouver entre Damas et Hamath. Zakir délina la 
ville et, en témoignage de reconnaissance enve1•s le 
dieu qui le protégea, éleva une stèle sur laquelle sont 
relatés ces faits. Cf. H. Pognon, lnscriplions sémi
tiques de la Sy1'ie, de la Mésopotam·ie et de la 1·égion 
de Jfossoul, Paris, '1908, p. 160. Le royaume d'Israël 
profita de l'échec de Bénadad pour reprendre les ,.mes 
conquises par Ha2aël. Cf. IV Reg., xm, 24-25. 
Cependantl'Ass~rie revenait à ses desseins ambitieux. 

Adad-nirari III (81 1-783) vint assiéger dans Damas le 
successeur de Bénadad III (II), Mari' (que quelques
u!'s .identifient arec Bénadad lui-même), et ramena 
ams1 Ja puissance de l'AssJrie aux frontières qu'elle 
avait eues à l'épo()ue de Salmanasar Il. Parmi ses con
quête_s il co~ pte ~es pays de f.latti, d 'Amu~ru, de Tyr, 
de. ~~d.on, d Omn (royaume d'Israël), d'Edam et de 
Ph th stte. Cf. Inscription des dalles de Ka la h dans 
E. Schrader, Keit. Bibl., t. 1, p. 190. Le mê~e mo
narque eut à combattre une peuplade araméenne que 
nous avons mentionnée plus haut, les ltu'a, contre les
~uels son successeur Salmanasar III (781-772) dut 
egalement guerr()~er. Cf. Canon des éponymes avec 
notices, Keil. Bibl., t. 1, p. 210-211. Le succ~sseur de 
Salmanasar III, Asur-dân H (771-754), malgré un règne 
malheureux, fit plusieurs campagnes contre le nord 
de 1 a Syrie. te roi d'Isi·aël, .Jéroboam II, sut ha bile-

ment profiter de ces événements pour secouer le jou~ 
de Damas et de Ha math, reconquérir même des terri
toires perdus. IV Reg., XIV, 24-28. 

Les tribus araméennes aYaient, depuis un certain 
temps déjà, envahi la Mésopotamie et devenaient une 
menace perpétuelle pour l'Ass~·rie. Téglathpbalasar III 
(745-727), qui en énumère trente-cinq, dit qu'il eut à 
lutter pendant tout son règne contre ces Araméens 
(( qui habitaient sm• les rives du Tigre, de l'Euphrate 
et du neuve Sw·appu, jusqu'au neuve Uknû (la Ke1·~w 
aclllelle) aux bords de la mer inférieure (1~ golfe ~er
sique). » Cf. Inscription de la tablette d'argile de Nlm
rud, l. 5-10, Keil. Bibl., t. n, p. '10-11. Mais il eut aussi 
à porter ses armes du côté de l'ouest, où Azriiahu de 
laltdi (qu'on identifiait autrefois avec Azarias de Juda) 
avait CTroupé autour de lui plusieurs principautés 
des e;virons de Hamath. Vainqueur des rebelles, il 
transforma 1eurs territoires en provinces ass~·riennes. 
Cf. Annales, J{eil. Bibl., t. n, p. '26-27. Parmi les 
princes qui lui apportèrent le tribut, il mentionne K1t-
1ts-ta-as-pi de Kurnnmb (Commagène), Rasin (Ra-$u_n
nu) de Damas, Manahem (Me-ni-M-me) de Samarie, 
Hiram (l;Ji.,.t•u-um-mu) de Tyr, Si-bi-it-ti-bi-'-li, de Gé
bal 1-ni-ili de Ha math, Pa-na-am-mu-u de Sam al, etc. 
Cf.'Annales, Keil. Bibl., t. n, p. 00-31. Rasin II, don~ 
il est ici question, s'étant ligué avec Pbacée, r~1 
d'Israël contre .Tuda Achaz implora le secours de Te
glathph~lasar III, q~i mit a la raison les deux alliés. 
Voir ACHAZ, t. 1, col. 130; DAMAS, lll, Histoi1·e, C?l.12~; 
PHACÈE, col. 178. En étendant ses conquêtes JUsqu au 
sud ùe la Palestine, le monarque développa la supré
matie ass)·rienne dans des limites et avec une stabilité 
qu'elle n'avait pas connues autrefois. 

Pour les campagnes de Salmanasar IV et de Sargon 
en Palestine, voir SALMANASAR lV, col. 1377; SARGO!.'I, 
col. 1486; SAut.RIE, col. HOt. Les tribus araméennes 
qui peuplaient le pays de Kaldu, les Sutû, les Puqudu, 
les R1î'a, les ljindaru avaient rét1ssi ù asseoir sur le 
trône de Bab~·lonie Mérollach-Baladan. Sargon les so~
mit et les incorpora aux. provinces assyriennes. Voir 
MÉRODACH-BALADAN. t. rv, col. 1001. Mais il n'était pas 
facile de ma.intenir sous le jou~· ces peuplades toujours 
rebelles. Sennachérib (705-68'1) mentionne dix-sept de 
ces tribus qu'il appelle « les Araméens ins()umis >J, et 
parmi elles les Gambulu, les Puq,udu, les Nabatu, etc. 
Ses soldats eure'nt raison de ces bandes indisciplinées. 
Cf. Cylindre de Ta~·lor, lig. 40-62, KeU. Bibl., t. II~· p.Si-
85. Tranquille du côté de l'est, le roi d'Ass)'rie vo~·ait 
aussi dans l'impuissance de lui nuire les royaumes 
syriens de Hamath et de Damas. Israël n'existait plus; 
restait Juda; e'est de ce côté que Sennachérib portera 
ses armes. V ()ir SEJSNACIIÉRIB, col. 1603 . .Asarhaddon 
(68'1-668) étendit les conquêtes de l'Ass)·rie jusqu'en 
Égypte. Parmi les « 22 rois de la terre de l;latti sur 
le!; côtes de la mer et au milieu de la mer » qui lui 
payaient tribut il compte : Ba'l·u, roi de T~·r, M3;nassé 
(Jli-na-si'i), roi de Juda, Qausgab1·i, roi d'Edom, 
Mu~uri, roi de Moab, etc. Cf. Prisme brisé, l(eil. Bibl., 
t. n, p. 148-151. Ce fut probablement vers )'~poque de 
sa campagne d'Égypte qu'il transporta en Samarie les 
peuplades dont il est question I Esd., IV, 2, 9. Voir 
AsARHADDON, t. 1, col. 1058. Assurbanipal, pendant ses 
campagnes C()ntre l'Égypte, vit les mêmes rois de J;Jat1i 
et des côtes de la mer lui faire hommage de vassalité. 
Cf. Keil. Bibl., t. u, p. 238-241. Mais ils se s<?ule
vèrent bientôt, à l'instigation de Sama~sumukin, le 
plus jeune de ses frères, qui voulait le suiJplanter. Le 
monarque les soumit en leur imposant des gouver
neurs assyriens. Cf. CyJindre de Rassam, col. 11_1, 
lig. 96-106, Keil. Bibl., t. u, p. '184-185; The cuneiform 
lnsc1·iptions of' Western Asia, L m, pl. x:xx, col. v, 
ljg, 38-39. Manassé fut conduit prisonnier à Babylone. 
Voir ASSURBANIPAl., t, r, col. HH. Après la ruine de 

...-
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Ninive, Nabuchodon9sor voulut chasser de la S!rie et 
de la Palestine les Egyptiens qui en étaient maîtres 
depuis quelques années. Il marcha sur Charcamis, la 
principale plaee forte du pharaon, mit en déroute 
l'armée ennemie, et, poursuivant sa route vers le sud, 
reçut l'hommage de tous les rois d11 pays. Il se rendit 
de nouveau en Syrie pour y étouffer les mouvements 
de révolte qui s'y produisaient sans cesse. C'est dans 
une de ces e"péditions qu'il mit fin au royaume de 
Juda. Voir NABUCHODONOSOR 1, t. rv, col. 1437. Cf. P. 
Dhorme, Les pays bibliques et l'Assy1·ie, dans la Re
vue biblique, 1910, p. 54,-75, 179-19g, 368-390, 501-520; 
1911, p. 198-2-18. 

3° Les Perses. - L'empire babylomen étant tombé 
aux mains des Perses, la Syrie fut soumise à ces nou
veaux maîtres. Ceux-ci virent dans la variété des élé
ments que renfermait chaque région de leur immense 
territoire une garantie de paix pour le souverain. Ils 
laissèrent donc subsister côte à côte les royaumes et 
les nations tributaires, et conservèrent à tous leurs 
dynasties locales, leur législation particulière, leur 
religion. Darius Jer distribua l'ensemble de son empire 
en différentes circonscriptions. La S~·rie fit partie de 
l' Atabayd, qui allait du l{habur au Leïtani, au Jourdain 
et à l'Oronte. Cf. Inscriptions de Persépolis, dans 
F. H. Weissbach, Die Keilinsch1·iften de1• Acltiime
niden, Leipzig, 1911, p. 82-83. Il mit à la tète de ces 
provinees des satrapes; mais, pour ne pas concentrer 
dans les mêm~s mains l'autorité ci.,ile et le comman
dement militaire, il adjoignit à ceux-ci deux autres 
officiers, le secrétaire royal et le général; tous trois, 
indépendants l'un de l'autre, relevaient directement 
du roi. Cf. G. 1\laspero, Histoi1·e ancienne des peuples 
de l'01'ient classique, Paris, 189a-t899, t. Ill, p. 686, 
688. C'est ainsi que la Syrie suivit les vicissitudes du 
royaume des Perses. Voir PERSE, t. v, col. 449; 
SATRAPE, col. 1497. 

4° Les Séleucides. - Après n'avoir été longtemps 
qu'une province du vaste empire de Sargon, de Nabu
chodonosor, de Darius et d'Alexandre, la Syrie retrouva 
son indépendance et joua un rôle important sous les 
Séleucides, qui régnèrent de l'an 312 à l'an 65 avant 
J.-C. Cependant l'étendue de ce royaume varia aux di
verses époques de son histoire Le fondateur, Séleu
cos Jer Nicator, se bâtit une magllif1que capitale sur 
l'Oronte, Antioche, qui fut, de longs siècles, la reine de 
l'Orient. Il construisit aussi ou agrandit d'autres villes . ' comme Séleucie, Apamée, Laodicée, Edesse, Bérée. 
L'histoire des Séleucides n'est qu'une triste énuméra
tion de tragédies domestiques, de révoltes et de guer•·es 
malheureuses. Pour le tableau chronologique des rois 
de Syrie, voir ÈRE DES SÉu:ucmEs, t. u, col. 1906. 
Leurs possessions étaient disséminées sur une trop 
grande étendue et vulnérable par trop d'endroits pom· 
rester lo~gtemps intactes. Les rois d'Égypte, du reste, 
ne cessaient d'encourager les peuples à la révolte. 
Vers ·124-123, la Syrie fut parta~ée entre plusieurs 
souv~rains de la même race. Fati~ués de ees dissen
sions, les Sy1·iens se donnèrent 3 Tigrane, roi d'Ar
ménie, et finirent par accueillir a-vec joie Pompée, qui 
a~sura leur tranquillité en réduisant le pais en pro
VInce romaine. Pour les démêlés des rois de Syrie avec 
les juifs, voir :MA.CIIA.llÉES, t. Iv, coL 479. Voir SÉLEU
CIDES et la bibliographie, col. 1579. 

5o Les Romains. - Devenue province romaine en 
65 avantJ.:..C., la Syrie fut administrée par des propré
teurs. Le Noaveau Testament, Luc., 11, 2, cite seule
ment le nom de celui qui était en fonction lors du re
censement fait en Judée, à l'époque de la naissa~ce de 
Notre-Seigneur. Voir CY!l.USUS, t. n, col. 1186. Jusqu'à 
quel point les procurateurs de Judée leur étaient-ils 
soumis? Voir PROCURATEURS RO~I.~INS, col. 689. Nous 
dvnnons ici la liste des gouverne1.1rs de S~·rie de 65 

avant J .-C. à 69 après .J.-C. d'après E. Schüt•er, Ge
schichte desJiidischen Volkesim Zeitaltedesu Cl!,·isti, 
Leipzig, 1901, t. 1, p. 304-337. 

1. FIN DE LA. RÉPUBLIQUE (65-00 ar. .J.-C.). 

M. lEmilius Scaurus . 65-62 
l\1arcius Philippus . . 61-60 
Lentulus Marcellinus. 59-5~ 
A. Gabinius . . . . 57-55 
M. Licinius Crassus . 5~-53 
C. Cassius Longinus . 53-51 
l\1. Calpurnius nibuh1s 51-50 
Q. Metellus Scipio 49-48 
Sextus Cœsar. . . 47-46 
C::ccili us Bass us . 46 
C. Antistius Vetus 45 
L. Statius Murcus 44 
C. Cassius Longinu~ M-42 
Decidius Saxa 41-40 
P. Ventidius . . . . 39-38 
C. Sosius. . . . . . 38-37 
L. Munacius Plancus. 35 
L. Calpurnius Bibulus 32-31? 

Il. EMPIRE (30 av .. J.-C.-70 ap. J.-C.). 

Q. Didius . . . . . . 30 
M. Messalla Corvinus. 29 
M. Tullius Cicero. 28? 
Varra . . . jusqu'à 23 
M. Agrippo. . . . 23-·13 
l\1, Titi us. . . . . vers ·10 
C. Scntius Saturninus 9-6 
P. Quintilius Varus. . 6-4 
P. Sulpicius Quirinius 3-2? 
C. Cœsar. . . . . . . ·1 av. J.-C.-4ap.J.-C.? 
L. Volusius Saturninus. 4-5 
P. Sulpicius Quirinius . 6 ss. 
Q. Cœcilius Creticus Silanus '12-17 
Cn. Calpurnius Piw . . 17-19 
L. ,Elius Lamia . . . jus<lu'à 32 
L. Pomponius Flaccus 32-35? 
L. Vitellius. . . . 35-39 
P. Petl'on i us . . . . 39-42 
C. Vi bi us Marsus . . 42-U 
C. Cassius Longinus 45-50 
C. Ummidius Quadr3Lus. 50-60 
Cn. Domitius Corhulo. 60-63 
C. Cestius Gallus . . . 63-66 
C. Licinius Mucianus. 67-69 

L'étendue de la. province de Syrie changea constam
ment au 1e•· siècle avant notre èl'e. Pompée restaura les 
franchises des nombreuses villes grecques dans un sens 
aristocratique. Chez les peuples nomades, on main
tint les d~·nastes, responsables el tributaires. Le royaume 
de Chalcis changea plusieurs fois de limites et de pos
sesseurs. La tétrarchie d'Abilène passa en ft:'~, sous le 
gouverueur de .ludée, puis sous le légat' de Syrie. 
Damas, tributaire, mais administrée par un ethnarque 
des rois nabatéens. fut incorporée à la Syrie, proba
blement sous Néron. La .Judée avait été de fait annexée 
dès le commencement. On sait comment Hérode y fut 
établi roi et ses fils se partagèrent ses domdnes. Elle 
fut ensuite gouvernée par des procuraleurs, subor
donnés au légat de Syrie. - Cf. Schopflin, Ch,·onologiœ 
Romano,·um Sydœ prœ{ect01·um, dans les Com
rnentationes historicœ et cJ•iticœ, Bâle, 174-1, p. 465-497; 
H. 'Gerlach, Di.e ,·nmiscften Statthatte,· in Sy1·ien und 
Judiia von 69 VO)' Ch,·isto bis 69 nach C/u·isto, 13erlin, 
1865; Mommsen et Marquardt, Manuel des antiquités 
,·omaines, t. lX, et x, trad. Weiss et Lucas; V. Chapot, 
art. Provincia, dans le Dictionnaire des antiquitf.s 
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grecques et romaines de Daremberg et Saglio, Paris, 
t. vn, p. 7'16 sq. 

V. TYPE ET COSTUJIIE. RELIGION. - 1° Le mélange des 
races en Syrie finit par éliminer en grande partie leurs 
caractères particuliers et produire un type uniquE> que 
l'on retrouve partout sur les monuments assyriens et 
égyptiens, sous des noms diftérents. C'est le type sémi • 
tique : haùte stature, tète grosse, un peu étroite, 
aplatie ou déforrnée artifidellement, joues creuses, 
pommettes saillantes, barbe frisée et dense, nez aquilin. 
J;.e type est moins fin dans l'ensemble que celui des 
Egyptiens, moins pesant que celui des Chaldéens de 
Goudéa. Cf. G. Maspero, Histoire ancienne des peuples 
de l'Odent cla.~sique, t. u, p. 14,9; W. Max Müller, 
Asien und Europa~ p. 293-294-. Quelques auteurs cepen
dant distinguent plusieurs types, entre autres l'héthéen 
et l'amorrhéen. Voir HÉTIIÉENS, t. 111, col. 670. 
Cf. A. H. Sayce, Patriarcllal Palestine, p. 47-48. Le 
costume ne permet guère non plus de caractérise1•les 

431. - Syt·iens. Tombeau de Khamhàit. 
Vers la fin de la XVIII• dynastie. 

D'après :.\faspero, Rist. anc., t. 11, p. 151. 

peuples et les époques. Les gens de classe inférieure se 
contentaient d'un pagne analogue à celui des Ég~·ptiens, 
ou d'une chemise jaune ou blanche qui leur flottait 
jusqu'à mi-jambe, comme la ketôuét des Hébreux. 
Ceux de la haute classe ajustaient par-dessus une 
bande d'étoffe assez longue, couverture de laine rayée, 
surchargée de dessins éclatants, qui, après leur avoir 
serré les hanches et la poitrine, revenait s'évaser en 
pèlerine sur leurs épaules. Les plus élégants ou les 
plus riches substituaient à la draperie unique deux 
grands châles rCJuge et bleu, dont ils s'enveloppaient 
avec art en alterJJant les couleurs : une ceinture de cuir 
amassait les plis autour de la taille. Un mouchoir, un 
bonnet mou, un voile lié d'une bandelette, parfois une 
perruque à l'égyptienne, complétaient le costume. Voir 
fig. 431. Cf. Maspero, Rist. anc., t. 11, p. ·150-154. 

2o Pour la 1•eligion, nous n'avons à envisager ici que 
celle des Ara~éens. Chez les sédentaires, elle nous 1 
est connue prmcipalement par les im;criptions. La \ 
plus ancienne de ces inscriptions est probablement 1 
celle que M. P<>gnon a récemment découverte dans l 
la région d'Alep, et qui nous a fait connaître un roi 1 
de Hamath et de La'as, Zakir, dont nous avons parlé ! 
pllls haut. Elle remonte jusque vers l'an 800 avant 
.J.-C. Le début porte : (( Stèle qu'a érigée Zakir, roi 
de llamath et de La'as, à Alw·. >: Cette divinité était 
jusqu'alors inconnue. Elle doit représenter « un dieu 
local, peut-être le Genius loci de Hazrak, où la stèle 
paraîtrait avoir été dressée. C'est même, sans doute, 

pour ce motif que le monument aura été consacré à 
Alour, car il est assez curieux de noter que dans tout 
ce qui suit le grand ràle n'est point attribué à cette 
divinité, mais bien à Ba'al Samain. >> R. Savignac, 
.Revue biblique,. 1908, p. 597. Viennent ensuite trois 
inscriptions trouvées par des elplorateurs allemands à 
Sendjirli, entre Antioche et Mar'asch. La première, 
dite de Iladad, est la plus ancienne, mais peu antérieure 
à la seconde, celle de Panammu, datée du règne de 
Théglath phalasar III (754-727 a va nt J .-C.); la troisième 
de Barrekub est de la même époque. L'inscription de 
Hadad énumère ainsi au commencement les dieux 
honorés par le roi de Iadi : <<C'est moi, Panammu, fils 

432. - Ra~ptt. 

D'après les monuments égyptiens, dans ,V, Max Müller, 
A sien und Europe~, p. 311, 

de Qrl, roi de Iadi, qui ai élevé cette statue à Hadad, 
parce que se sont tenus avec moi les dieux Hadad et El 
et Résefet Rekuh-El el ~amas ... » Celle de Panammu se 
termine par ces mots : << Et ceci est un mémorial, et 
que Hadad et El et Rekub-EJ, maitre de maison, et 
~amas et tous les dieux de ladi. .. >> Dans la troisième, 
Barrekub se déclare roi par la grâce de Rekub-El. Voir 
les textes dans M. J. Lagrange, Etudes sw· les 1·eligions 
sémitiques, Paris, 1905, p. 492-499. 

Le mot 'Êl est, chez les Hébreux, le nom générique 
du vrai Dieu. Voir EL, t. 11, col.162.7. Chez les Ara
méens, il indique une des divinités du panthéon, 
qui cependant n'occupait pas le pl'emier rang. Le 
dieu le plus vénéré était Hadad. Voir HADAD 'l, t. III, 
col. 391; BÉNADAD, t. 1, col. 1572, fig, 48'1, 482. -
Ré~ef ou Ra~uf, ~wï, incar-nait l'éclair et la foudre. ·-~ 
L'orthographe, égyptienne est Raspu j c'était un nom 
commun à totite une catégorie de divinités de la foudre 
et d~ la tempête. Les inscriptions phéniciennes nous 
montrent plusieurs Rasuf locaux. On s'imaginait ce 
dieu comme un soldat armé de la javeline, de la masse, 
de l'arc et du bouclier; une tête de gazelle aux cornes 
pointues se dresse sur son casque, et peut-être lui sert 
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parfois de chapeau. Voir fig. 4:32. Cf. t;lcrmont-Gan
neau, Recueil d'a1·cltéologie oJ•ientale, Paris, 1888, 
t. 1, p. 176-182; Le drain, /Egy pto-Semitica, duns la 
Gazette cu·chéologique, 1880, p. 199-202; W. Max 
Müller, Asien und Ew·!>pa, p. 311-312. -:- Rekub 'El, 
-.,ro~:J.:;,,, «la monture de El >>,ou Rakkab 'El,« le cocher 
de f:I >>, dont on retrouve le premier élément dans 
.Barrekub, est à rapprocher d 11 cocher du dieu-soleil 
que connaissaient les Ass~-riens. - Samas, -.u~-.u, est le 
dieu Soleil; c'est une divinité d'un nom ~énél'al, et qui 
fut très honorée, surtout à Palmyre. Les Syriens s'atta
chèrent principalement au dieu-lune, comme nous 
l'apprennent d'autres inscriptions. 

En 1891, on a trouvé à Nei rab, au sud-est d'Alep, 
deux de ces inscriptions qui datent de la même époque, 
prolJablemenl du ''le siècle avant .1.-C. La première 
délmle ainsi : ( De Sin-zir-ban, prêlre de Sahar en 
Neirab, défunt, etc'estson image et sa couche. Qui que 
tu sois qui déroberais cette image et couche de son 
lieu! que Sahar et Sa mas et Nikkal et Nusl< arrachent 
ton nom et ton lieu de la vie ..• >> Les mêmes impréca
tions existent sur la seconde : « De Agbar, prêtre de 
Sahar en Neirab, c'est sa statue ... Qui que tu sois qui 
fais injure ou qui me pilles, que Sahar et Niklml et 
Nusk rendent misérable sa mort et que sa postérité 
périsse. » Ici cependant Sam a§ a disparu; il ne l'este 
plus que l~ dieu-lune a\·ec sa femme et son fils. Cf. 
Lagrange, Etudes sw· les 1·eligions sémitiques, p. 499-
501. Sa~ta1·, iil'IV, ~n effet, est le dieu Lune; c'était le 
dieu principal de l:[arran. Nikkal, -,~~, est Nin-gal, 
(( la grande dame>>, épouse de Sin, le dieu-lune assy den. 
Nw;k, 1w.:, est Nusku, fils de Sin, et personnification 
du croissant d'après les uns, da feu d'après les autres. 
Enfin, sur- la stèle de Teima, ,en Arabie, les Araméens 
désirrnent «·dieu >> ou <( ha'al »par le mot $alrn, o'lJ:, 
(( irr:'age, statue >>, dans le sens d'(( idole >), ou IJien, sui
''ant Lagrange, ibid., p. 503, il faut reconnaître ici un 
dieu assyrien, Salnw, le «. sombre >>, ou la planète 
sombre, un nqm de Saturne. Deux dhrinités spéciales 
~· sontmentionnées: Singalla, ~i:::;:.·, le(< grand Sin>>; 
et Àsî1·a, ~i'W~, qui correspond à I'A.Çth·ah des Chana
néens. Voir ASCIIÉRA, t. 1, col. 107:3. 

Les inscriptions de Sendjirli et de Neirab sont des 
textes funéraires, qui nous font connaître les idées des 
Araméens sur la vie d'outre-tombe. Ce qui survivait du 
mort s'appelait né{és, <<âme >>, mais c'était un principe 
matériel, puisqu'il pouvait manger et boire, s'associer 
aux sacrifices alimentaires qui sont ofl'erts aux dieux: 
(( Que mange l'âme de Panammu avec toi et que hoive 
l'âme de Panammu avec toi, pourvu qu'il mentionne 
l'âme de Panammu avec lladad ... ce sacrifice ... qu'il 
s'y complaise comme un présent(?) à Haùad ... >> Inscrip
tion de l-Iadad, lig. 17, 18. Le mort a aussi le grand 
désir de rester tranquille dans la tombe : « Ils n'ont 
mis avec m.oi aucun objet d'argent ni de bronze, on 
m'a mis avec mon habit, afm que tu ne pilles pas ma 
couche en faveur d'un autre. >> Inscription de Neirab, 
2, lig. 6-8. - Cf. P. Dhorme, Où en est l'histoi1·e 
des religions? dans la Ret•ue du clet•gé {1·ançais, 
~er décembre 1910, p. 513-5'19, et la bibliographie, p. 541-
542; G. Maspero, Histoü·e ancienne, t. 11, p. 154-164; 
R. Dussaud, Notes de mythologie sy1·ienne, Paris, 1903. 

Le culte des dieux syriens pénét1•a jasqu'à Rome. 
,, Un sanctuaire a été découvert au .Janicule, dans les 
· jardins de la villa Sciarra. Un petit autel en marbre 

blanc porte en avant cette dédicace : 

ee:w Ab.A 
AW AN€0H 

Sur le côté droit, Adad est qualifié de Libanais, 
IIIBAN€WTH, et, sur le côté gauche, de dieu da som
met des montagnes, AKPOP€1TH. Cf. P. Gauckler, Le 
bois sacré de la nymphe Ftm·ina et le sanctuail'e des 

dieux syriens, au Janicule, à Rome, dans les Comptes 
1·endus de l'Académie des insc1•iptions et belles
lel.'l'es, mars 190i, p. 135-159. - Pour I'Épig1·aphie, 
vmr SYniAQUE (LANGUE), col. 1909. 

VI. BtBLlOGRAPHIE. - Outre les ouvrages cités dans 
le corps de l'article, nous indiquons encore : E. Rey, 
Ra.ppo1·t à S. E. le ministre de l'Instruction publique 
sur une rnissio~ scient iflque dcuts le n01·d de la Syl'ie, 
dan~ .les ~1·chwes des missions scienti{iqtws, t. 111, 
2c serie; Carte du n01·d de la Sy1·ie, au 1500000c Paris 
'1885! Fr. Hommet, Die allisraelitisclte Überliefe,·ung; 
M umchn, 1897, p. 203-~36; Grcmd1·iss de1· Geog1·ap!tie 
und Gcschicltte des Allen 01·ients Munich '190i t 1 - ' ' ' . ' p. 181-194; G. Hoffmann, A1·aJHaïsche Insclu'iften aus 
1\"êml bei Aleppo: Nev.e und alte Gatte~', dans Zeit
sclt1·if't fûr Assyriologie, Weimar, t. xr, '189ï, p. 20ï-
292; P. Je?sen, Ni~(k)al-ban·al'lc, dans la même revue, 
·l8!:)7,p.29::l-301;A.Sanda, LJieAmrniier, Leipzig, 1902. 

A. LEGC:NDRE. 
2. SYRIE DE DAMAS (hébreu : 'A1·am DarnméMq; 

Septante : ~;;p!o: ~O:fJ.O:mw0), partie de la Syrie dont 
Damas était la capitale. Il Sam. (Reg.), vm, 5, 6; 1 Par., 
xv.m, 5-6. LaS~·rie de Damasporta secours à Adarézer, 
ro1 de Soha, contre David. Celui-ci, a~ant vaincu 
Adarézer et ses alliés, mit dE>s garnisons dans la S~-rie 
ùe Damas et lui fit payer tribut. Voir DA.~IAS, t. 11, 
col. '1255; Svnm, col. '1932. 

3. SYRIE DE ROHOB (hébreu : 'Aram Bê( ReMb j 
Septante : 'Jlowtl), petit royaume de Syrie qui avait 
Rohob pour capitale et dont Hanon, 'roi des Ammonites, 
avait tiré des mercenaires pour résister à Joab, géné
ral de David. Ces mercenaires s'enfuirent quand .Joab 
s'avança pour les attaquer. Il Sam. (Reg.), x, 6-8. Voir 
Rouon, 3, col. 1113. Rohoh devait être près de la ville 
de Laïs on Dan, à l'extrémité septentrionale de ta· 
Palestine. Voir SYRIE, col. 1932. 

4-. SYRIE DE SOBA. Voir SüBA, col. 1814; SmiE, 
col. -193·1. 

SYRINGE (chaldéen : mas1·oqitâ; Septante, Théo-· 
dation : avrtye; Vulgate : fistttlœ). C'est le deuxième 
instrument musical de la nomenclature babylonienne, 
dans Daniel, Ill, 5, 7, '10, 15; non toutefois d'origine 
grecque comme les quatre qui le suivent, \'OÏr CoRiSE, 
t. 11, col. 1010; SAntBUQUE, t. v, col. '1428; PsALTÉRION, 
col. 803; SY!ItPHONIE, col. 1899, mais d'origine orien
tale. La racine i',w, sâ1·aq, qui est en effet sémitique, 
ne permet pas de p1·éciser ce qu'était l'instrument 
biblique, mais la syringe grecque, o-vpty; ou o-:.JptyÇ, à 
laquelle les traducteurs assimilent la ma§J•àqîta, était, 
dans sa forme la plus primitive, le roseau sans emboa
chure; on eat ensuite les « roseaux percés )>, -rp-rïro~Jç 
o:Xvo:xcxç, Théocrite, Epigramm., ll', 3; le tuyau entaillé 
d'une sorte de languette, ancêtre du hautbois, ou 
mu ni d'une embouchure à sifllèt, comme le flageolet, 
mais de plus petites dimensions. La syringe grecque 
désignait ces diverses SOI'Les d'instruments, à sons aigus, 
par opposition à cxùHç, nom générique des hauthois, 
clarinettes et flûtes proprement dites, qui jouaient 
dans les tons graves. Voir FLUTE, t. 11, col. 2293. Mais 
sy1·inx devint aussi le nom spécial du sifflet à pla
sieurs tuyaux appelé vulgairement flûte de Pan, et qui 
se composait de plusieurs pièces de roseaux, neuf 
dans Théocrite; ldyll., vm, 18, 21, o-·.Jptyycx È''''dptllv.x, 
(( :·t neuf notes ,>, par conséquent à neuf tuyaux, atta
chés par de la cire ou des liens légers et dh•ersement 
ornés. Ces tuyaux., de longueur inégale, sont alignés 
par leur partie ouverte et sans embouchure, et on les 
fait glisser le long des lè\·res en soufflant pour pro· 
duire les sons. L'ivoire ou le métal remplacèrent pl,as 
tard le roseau, mais le procédé d'exécution ne varia 
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pas. La flûte de Pan s'emploie de nos jours comme dans 
l'antiquité. La syringe n'a pas été jusqu'ici retrouvée 
sur les monuments ég~·ptiens, yoir V. Loret, dans le 
Journal asiatique, 1889, p.130-13l; mais elle dut appar-
tenir à tous les pa~·s où il y eut des bergers. Les Baby
loniens la tenaient peut-être des Mèdes. Voir Trochon, 
Commentai1·e sw· Daniel, Paris, '1880, p. 117. 

Au livre des .luges, Y, '16, sedqot, (( sifllements ))' 
n'est pas certainement un instrument de musique. Il 
peut ne désigner que les cris du troupeau; ~e1·eqâ, Jel'., 
VIII, 16; 11, 37, provenant toujours de la même racine, 
et ayant le même sens, prend la nuance de «raillerie, 
moquerie :>. 

La racine voisine, j.liT, zà1·aq. dont un dérivé, miz
râqti{, se lit dans l'énumération des ustensiles en métal 
du Temple, II (IV) Reg., xn, '14, pourrait à la rigueur 
ètre rapproché de j.liili, et miz1·iiq1it indiquerait des 
sifflets ou Jlùtes, d'01' ()U d'argent, mentionnés avec 
les trompettes, mizmàl'of, les « harpes (?) >) et « tous 
les ustensiles d'or cl d'argent )), Mais les mizmârûl 
sont plus exactement des ciseaux ou mouchettes (voir 
Miz~tôR, t. m, col. '1137), et rniz1·dqtit désigne des vases 
ou des coupes. Les tt•ompettes liturgiques étaient à la 
vérité faites de métal précieux. Voit· TRO~IPE'fTE. Mais 
nous n'a,·ons aucun tex te montrant les flûtes emplo~·ées 
dans la musique du Tem pie; au contraire, les fi titistes 
sont exclus de toutes les énumérations de lévites musi
ciens. Voir FLIJTE~ t. ll, col. 2295. Pou l' ces raisons 
nous ne comptons pas min·àqtit parmi les instruments 
de musique. .J. PARISOT. 

SYRO • PHÉNICIENNE (Nouveau Testament : 
~'Jpo:potvtao-cx, ~:.;popotv l'l.tcraoc), Phénicienne de Syrie 
ou Chananéenne. Marc., VII, 26. Saint Matthieu, xv, 
22, l'appelle Chananéenne. Voir CnANANÉENNE, t. 11, 

col. 540. Les uns croient que le nom de S~ro-Phénicic 
fut inventé par les Romains pour distinguer les Phé
niciens de Syl'ie des Cai"thaginois qui étaient d'origine 
phénicienne, mais d'autres le nient et pensent que la 

Syra-Phénicienne de l'Évangile était une Syrienne qui 
habitait en Phénicie ou bien une Chananéenne qui par
lait le grec. Les Homélies clémentines, 11, 19; 111, 73, 
t. 11, col. 88, '157, appellent Jus ta la Chananéenne qui 
implora du Sauveur la guérison de sa fille, à laquelle 
elles donnent le nom de Bél'énice. 

SYRTE (grec : l:vp:t;), nom donné à deux bancs de 
Hable, sur la côte de l'Afrique septentrionale, entre 
Cyrène et Carthage, qui étaient dangereux pour les 
anciens navigateurs et très redoutés des anciens. Stra
bon, XVII, 111, 20; Ptolémée, IV, 3; Pline, v, i; Horace, 
Od., 1, 22, 5; Ovide, Fast., IV, 499; Tibulle, 11, 4, 91; 
Virgile, AEn., 1, 111. L'un deces bancs de sable s'appelait 
Syrtis Majo1· ou Magna et l'autre Sy1·tis Mino1·. La 
première porte aujourd'hui le nom de golfe de Sidra et 
la seconde, celui de galfe de Gabès. Elles s'étendent sur 
une longueur de 975 kilomètres de côtes. La grande, 
comprise entre le cap Mezrata et le cap Montktar, a 
une étendue de 357 kilomètres. Ouverte aux vents 
du nord et imparfaitement protégée contre les vents 
du sud par les basses terres qui la bordent, elle est 
alternativement balayée par deux courants atmosphé
riques très violents, qui déterminent tour à tour 
d'énormes accumulations d'eau vers le centre ou de 
grands ras de marée à la circonférence. Voir Ch. Tissot, 
Explm·ation scientifique des côtes de la Tunisie, 
2 in-4(), Paris, 1881-1888, t. 1, p. 225-226. - Lorsque 
saint Paul prisonnier était conduit de Césarée à Rome, 
le vaisseau qui le portait fut poussé par le vent, dont 
la direction était nord-est, vers la grande Syrte. Pour 
éviter d'~· être porté et afin de diminuer le tirant d'eau, 
on jeta d'abord la plus grande- partie de la cargaison 
à la mer et puis les agrès mêmes du vaisseau. On laissa 
alors le b:itiment aller au gré de la tempête et, récon
fortés par saint Paul, les passagers furent sauvés en 
échouant sur la côte de Malte. Açt., xxvu, 17. 

SYZIGUE.Phil., 1v,S(grec). Voir SYNZIGUE, col.1906. 


