
T, consonne qui rend dans notre langue les lettres 
hébratques tellt ct tlifiV, Voir ces deux mols. Dans les 
nams propres, le leth ct le tltav sont rendus tan lot par 
11 tantôt par th. Voir â 1à, 1'e, Ti, To, 1'tt, les noms 
propres qui ne ac lrou,·ent pas à Tlta, The, Thi, Tho, 
Tlw, cl réciproquement. 

TABBAOTH (h<1breu : Tabbd'ûli Septante : Tcx~cxo>O), 
Nathinëen dont les dcaocndanls ou la ramille retourna 
de la captivitë de IJabyloneen Palestine avec Zorobabel. 
1 Esd., " • 43; 1L Esd., vu, 46. Dans ce dernier passage, 
la Vulgate écri t le nom Tebbaoth. 

TABtE (hébreu : Téba(•; Septante : T"llb:), le plus 
:igé des quatre fils qu'eut Nachor de Roma, sa femme 
de seeond nng. Gcn., xxn, 'M. Certains commentateurs 
ont établi une relation entre ce nom et celui de la ,·ille 
syr ienne de Thébath, 1 Par., X\'111, 8, notnmée Bété. 
Il Sam. (Reg. ), vm, 8. Voir DtTt, l. 1, eol. 161<i. 

TABtEL (ltébreu : Ttibcï:l; Septante : T<>6n(>.), 
père d'un personnage anonyme que les enoemisd'Acbat 
, ·ou laient élablir>l sa place roi de Juda. ls., xu, 6. c Le 
fils de Tabêel • nous est inconnu. On a supposé qu' il 
pouvait i!tre le père de Rasin. tl. Wincltler , rllttu
t4mentliche Unter1uchungen, 1892, p. 74-75. Cette 
hypothèse, comme bcaueoup d'autres, anciennes et 
modernes, qui en ront un Ephralmite de l'armée de 
Phacée ou un Syrien de l'armée de Rasin, etc., ne peot 
se fonder aur aucune preuve sérieuse. L'ét!mologie 
méme du nom est cou troveraée: Gesenius, Thel4urus, 
p. 5\6, l'explique ai1nplement « Dieu est bon x et cette 
interprétation est la plus naturelle. Plusieurs savants 
modernes, prenontla srllnbc finale 'el pour l'adverbe de 
négation , s voient un jeu d~ mots dérisoire el traduisent 
« bon :l rien, vaurien • · -Dans le te~ te hëbo·eu, 1 Esd., 
1v, 7, un den~présentantsdu roi de Perse en !'amarie 
'l"i écrivirent à Arlaxcrcès pour empêcher la reconstruc
tion des murs do Jérus~lem, s'appelle aussi Tabéel. La 
Vulgate écrit Thabécl. Voir TUABB~L. Cc nom semble 
indiquer <Ju'll était d'origine srricnoe. Cf. Tabrémoo, 
111 Reg. , xv, 18. 

TAB'IRAH (Septante: 'Et'nvpo<7!'6ç), nom d'une sta
tion des lsra6lltcs dan s le désert de Pbaran, dans la 
péninsule du S inaT. l..a Vulgate l'appelle Jn.cen.aw, 
Nu m., 11, :J, et l11ce>uiium, Dcut., IX, 22. Voir ~BRA
SEliEXT, t. u, col. ·lm; lxcumu:, t . 111, eol. 86t.. 

TABI:LIA S (hébreu : Tebalydhoi, « Jého'••b purifie •; 
Septante: T .. m.,d; A.l<!=ndrimu: Tdtl.f<>;), lévite de 
Il descendance de M~rari , le troisième des quatre fils 
d'llosa, un d es portiers de la maison du Seigneur du 
temps de Da'id. 1 Por., xx\'1, 11. 

TABERNACLE, construction portati<e servant de 
sanctuAire 101 anciens lsr:oélites. 

T 

1. SES NOliS. - •1• 'Ohét, ax"l''~• tabe>'1UlculunJ 1 la 
tente qui sert de demeure ù Jéhovah au milieu de son 
peuple. D'autres substantirs 110nt parfois joints à ce mot 
pour le qualifier . J I y a d'abord 'oilël tw!'td, t ten te de 
réunion •, dans laquelle Oieu donne rcndc~-vous à son 
peuple, et spécialement à ceux qui ont mission de le 
représenter, les prétres et led lévilcs. r.cs versions 
rendent ces deux IllOis par ax·~v'i\ <O~ ll«p<vplov, tabe,.ta
culum teltimonài, • tente du témoignage ». Exod., 
xx vu , 21; xxx, 2G ; XXXIII, 7; Veut., xxxr, 14; Act., vu , 
44, elc. Elles ront \'Cnir mO'~d de 'éd, • témoin •• 
tandis qu'il doit Hre rauaché à yd'ad, « appeler, con
voquer • · D'ailleurs, te tabernacle est aussi appelé 'Mil 

l hfi,.'i!dtl/1 • tente du témoignage •, Nu m. , ox, 15; XVII, 

1 

7; nm, 2. Ce oom lui venait .sans doute do ce qu 'il 
contenait les tables de la loi, appelées ellu-mêmes 
'êdut, c témoignoge •· Exod., U\', 16, 21; xxx1, t8. -

1 

~ Milkân, axl)vf;, ta.bernaNlum, c haltitation •, la 
résidence de Dieu. E.sod., xxv, 9; u:v1, 1; XL, 9 ; etc. 
On troU\·e eneore les appellations mitkdu /ia~èd,;l, 
axT1vY, To~ sutpTvp(ov, ta.~rnaculum tutinaonii, c rési-
dence du témoignage •, Exod., xxxvm, 21 ; Xum., 1, 

50, 53; x, 11, tabe1'114Culu111 fœderi8, c tente d e l'al
liance '• et ntilkâ.n. "6/aél, t.:sod ., xxx a x, 32, ox.,.v.;. -:o'l v.~p
-:up:c", tabernact~lum et ttcttcnt teltimOJtii, E1od., XL, 
2, 6, 29. On ,·oit par Exod., XXVI, i, que les deux mols 
ne sont pas absolument S)'non ymes, milkdn désignant 
la demeure, ='lW.. l4bcl'ltae«luno, et 'df•él, la couver
ture, Je toil , axcq, tettuna.. - St .B~I Yehot-<ila, orxo; 
xv~(ov, dom111 Domini, • maison de Jéhovah •• du 
Seigneur. Exod.f uut, 19; xxxn', 26 ; Jos., ''t, !tt; tx, 
23; hd. , xv111, 3L; etc. - 4> Qodel, désigoantle taber
nacle en géoéral 1 iytœatTjp\ov, 1anctucu·iwu, Ler., 111, 
4, ou la partie appel~e le Saint, Giyi~v, 1411Ciual'it<t11, 
Exod., XXVI, :!3; Lev., IV, 6 ; Num., 111 , 38; 1\', 12, ou 
même le Saint des saints, O.ylo•; lawnpo•, sanctuarium, 
Lev., xvr, 2. - 5o .. 1\Jiqddl, &.yi«.oJA.x, IG11Cltta1'ÎlUH

1 

Exod., xxv, 8; Lev., xu,.\ j XVI, •12; N'um., x, ~1 j XVIII, 

'1; etc.- Hêkdl, v"6;, tmliphmt, 1 Rag .• 1, 9, • te mple •· 
- Ces différents noms indiquent dëj:l la destination du 
tabernacle : c'est un lieu sacré, dana lequel Dieu veut 
bien résider spécialemclll, pour <tue les hommes 
puiseeola'~ rencontrer avec loi . Jos~p he, A 111. jud., Ill , 
VJ, 1, J'appelle .,(lO; ILit«~apov-lvoç xcd OVJI-1tlprvoatWv, 
« un temple portatir et circulant •, faisa nt ainsi allu . 
sion à ses translations. 

Il. SA DISI•OStriOS. - Les chapitres XXVI, XXVII et 
ltJCtVIJI de l'Exode donne nt la deacr iption du taber
nacle. Les mecures ~ sont é,·aluées en coudées. li eot 
probable que l'on s'est servi de la eoudée é@'!ptieooe, 
valant o-525. Le tabernacle eomprend deus parties lrèa 
distinctes, une enceinte fermée ou par,.is, ct, à l'inté
rieur de cette enceinte, le tabernacle proprement dit 
(fig. 43J). 

1• L'ern:eî11te ou pru..,il. - Celle enceinte formaJt 
un rectangle IOIIC' de cent eoud . .!es (52~50) etla~e de 
cinquante (26•2:>). Les craods culés étalent au 11oid et 
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au sud, et l'entrée à l'est. Cet espace, d'en•·iron 
1 3:iO mN res carn'•• diminu,: de celui qu'occupaient 
l'autel et le tabernacle, ne pou1·a il guère recevoir que 
lea hh •tes cl les p~trea char;;ës du sen•ice religieux 
de chaque jour. - 1.:1 clùture consbtail en rideaux 
aou~nus par des colonnes. Il y avait •ingt colonnes 
sur chacun des grands cotés, Cl dis SUr chacun des 
autres, ce qui fo•·•nail un tolol de soixante colonnes, 
bien qu'ti la su ile dr Philon qu elque• auteurs en aient 
réduit à tor\ le no~o1brc à cin<1uante-six. LI est naturel , 
en effel, de supposer <tue la 111esure des entrecolonne
mentsétailrepr~sentée par un nombre simple et entier, 
soit cin <1 coudées. Cette 1ncsure, portée vingt fois sur 
tes srands cùtéa, don no il cent coudées reparties entre 
•·inKI il une colonnes; porh~c dix fois sur les petits 

de lin tordus cn;.emble, de manière à fournir une 
étof)"e solide e t eonsislln te. Ce lin gardait sans doute 
sa couleur naturelle, car il n'est pas dit qu'il dOt élre 
teint. Il en était autrement pour le rideau qui rermait 
l'entrée de l'enceinte. Le petit eclté oriental continuait 
l'enceinte nec ~es trois colonnes de droite et de gauche. 
Mais les quatre colonnes du milieu str~alcoU suppo•·
ter un rideau, large de vingt coudéu, el tait de 110 
retors, a•·cc des dessins •·ariès en fris de pourpre •io
lelle ou écarlate et de cramoisi. Le teste ne parle que 
d'une se:lle tenture; par conséquent le rideau d'entr<e 
.itail d'une seule pièce. On l'écartait •ur les cotés pour 
eorrer, et peu l·ètre l'clu•ail·on tout entier jusqu'ô la 
tringle, quand il fallait rendre libre Ioule la largeur de 
l'entrée. La hauteur de ce l'id cau était de cinq coull.:,·s 

ll3.- Le Tot,.I'Oacle. D'apr{'S Riebm, Hu>1dwiirtubuch der bibl. Al(.,·th., 2• edit., 1891, l. 11, p. 1ù8(). 

coté~, elles donnait cinquante coudées réparties entre 
les deus colonnes extrémes, dt!jâ comptees, et oeuf 
colonnes intcrm<1didi ,·cs ; d'où un total général dP. 
soixan te colonnes. tn rt'allh', on voyait vingt et une 
colonnes su•· los gra nds cùtés et onze sur les petits; 
mais do la sorio, les colonnes d'nnglcs figuraient deux 
fois. On M comptait donc, en somme, que les cnlre
colonnemcnts, ou, si l'on ••cul, les colonnes, mais en 
n'attribuant {JU'una colonne d'angle à chaque cùté. -
Il n'est pas dit de quelle matière ~laient f•ites les 
colonnes; el les devaient èltre en bols, comme celles du 
tabc•·naclc lui·m~mc. Des socles d'ah·nin leur servaient 
de bases, ct leurs chapiteaux étaient re\'êlus d'argent. 
Les colonnes et leurs socles oe faisaient qu'un, sans 
doute. Qu anla ux cha pi !eaux, seu lemcnt re1·êtus d'argent, 
ils de1aicnt ~tre en bois, comme le flit de la colonne. 
J os~phe, Alli. jucl., Ill , vt, 2, prétend que les socles 
étaient dorés, mais que la partie enfoncée en terre 
était d'airain el ••·ailla forme d'une pointe de lance , 
~:t·J~<.,~?o&;. Ces poinlee ser.lienl le• pieux d'airain, 
yrtcd(l/, niao~).o•, l>tUilli, dont il est question E1od., 
UX\' 111, 30. A ces colonnes étaient f11ês des crochets 
d'argent, pour souteDir des tr ingles d'arcenlauxquelles 
on suspendait les te ntures. - Les tentures étaient en 
lin retors, lèJ, c'esl·~·dire en tissu fait de plusieurs fils 

D::;T. Dt U JIDLI!.. 

(2mG2j, comme d'ailleurs celle de .toute l'e nceinte. A 
supposer que la tenture formant enceint~ tombât jus
qu'à terre, il était impossible à un homme d e voir par
dessus CC qui se passait a l'intérieur. F.xod., XXVII, g. 
19; XXXVIII, 9-20.- Au dedans du pa rvis, co tre ln porte 
et le tabernacle, s'élevait l'autel des socrlllec1; du cOhl 
nord était placée ln cuve d'airain. Voir AumL, 1. ' • 
col. 1268; MEn o'AIRAJN, t. '"• col. 982. 

2• Le to.beJ'IIaclc. - les parois du tnbcrnllcle él:lient 
en planches d'acacia, •·oirACACtA, l. '• col. 103, longues 
de dix coudées (5••25) et ln•·gcs d'une coudée et demie 
(Qmj9). Josèphe, Ant. i11d., Ill, VI, 3, leu r aasigne une 
épaisseur de quaire doigts (00008). 11 rallait vinst 
planches pour les deus parois laltrnlcs, ce qui donnait 
à l'ensemble une longueur de trente coudées (15•7()),u 
six planches pour le fond. Chaque planche était munie, 
à sa partie inférieure, de deux tenons destinés à a'em
boller chacun dans un socle d'argen t. Aux ab planchee 
da food s'en ajoutaient deux autres pour former les 
angles. Chacune de ces dern ières était double, composée 
de deux parties solidement assemblées, probablement 
à angle droit, et ne reposant pourtant que sur deux 
socles d'argent. La partie qui faisait angle de•ail 
s'abaU..CSilr la dernière planche du ira nd côté. Le fond, 
comprenant ainsi huit pbnches, donoail à la construe-

" - C:! 
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lion une largeur de doute coudées (6"'30). D'ap-ës 
Monk , Palellille, p. 1&5, qu i prétend s'appuj·er sur les 
anciens, la largeur n'aurai! (té que de dix coudées, ce 
qui obligerait à rt<dui re la larf!eur des dwx planches 
exlrému à une dem i-coudre . Le tette n'impose pas 
celle idée; mai a on fait .-a loir en sa fa1·eur qu'elle permet 
de donner au Saint dea Sll ints la figure d'u n cube 
parfait. La solidité étant auurée par le bas, au mo! en 
des tenons emboll(s dans les •ocles, des tra"erses la 
maintenaient dans la hauteur. Elles êlruent au nombre 
de cinq pour chacun des trois cotés, celle du milieu 
de•·aot aller d 'une seule pi èce d'une ex trémité à l'autre. 
Lea quatre autres se complétaient probablement deux 
à deux, les unes au-dessus, les autres au-dessous de la 
traverse la plus longue. Ces traverses étaient d'acacia 
et pnssnient dnns des anneaux assujellis aux plancl1es. 
le~ planches, les tra,·crscs e l les anneau1 devaient Hre 
rcv~tUS d'o~. f.>Od., XXVI 1 15-:JO; XXXVI, 20-3>.- l ' in Lé
rieur <'lait di,•is6 e n deux parties au mo~en d'un voile, 
tPndu d dix coudé es de la ptt~·oi du fond, selon Josèphe, 
Ant. jud., lll , 1' 1, ~. Le l'Olle était soutenu par quatre 

colonnes d'acacia, re•·~tuus tl' or, avec des crochets d'or 
et des soc les d'arge nt. Le l'olle, de lin r etors, ti~su de 
nt a de pour pre violette ct ~ca rlale et de cramoisi, repré
sentait des chéru),ins brod~s. L'eapace qui s'étendait 
de cc •·o lle jusqu':\ la paroi du fond s'appelait le Saint 
des saints ct renfer11'1ait l'Arche d'alliance.· La partie 
anl~rleure, de l'entrée jusqu'au I'Oile, s'appelait le Saint 
et renfe rmait la table des p:.ins de proposition, le 
chand.Jier el l'autel des parfums. Un rideau semblable 
au l'Olle du !':ai nt dea sai nts, 1nais sans figures d e ch éru
bins, occupait tout~ la larseur du côté orienl:ll. l1 Hait 
sou tenu par cinq colonnes d 'acacia, re1e1uesd'or, avec 
des crochets d'or et des aocles d'airain. Exod., S..X\"1, 

31-37 ; xnv1, 3.;.a8.- Quatre eou•·ertures s'étendaient 
au-des5us du tnbernacle, il la hauteur des planches 
latérales, c'u t-i-d ire ;\dix coudées (5• 2i>. La première 
était de mt'me ~torre que le voile, a•·ec des chérubins 
brodés. !::Ile se composait de dh pièces, longues de 
''in~t-huit coudées (liaiO), brscs de quatre (2• 10) 
el assembl~es cinq par cinq. Les deux as!embbçes 
étaient r éunis a u mo)'Cn de lacets de pourpre \'iolette 
el d'agrafes d'or. La couverture a1·ait olors vingt-huit 
coudées (H •iO) dans un sens el quarante (21•) dans 
l'autre. Il •·a de 1oi qu'elle était posée sur le tabernacle 
de mani~re que les dimensiooue correspondissent. De 
la sorte, la couverture dépa!sait de dix coudées la lon
gueur totale tlu tabernacle, el de quatorze coudées 
(8• 10) la largeu r ; elie retombait ai nsi sur les parois 
latérales dons tous lea sens, mais à l'intérieur, et non 
à l'e•t•'l'ieur, de manière qu'ou dedans le tabernacle 
rot vraiment une tente,' en sorte que le fltikkcin forme 
un tout. • Exod., xxv, U. Cf. lliiiJr, Sytubolik, t. 1, 
p. 63, QI,; Zschokkc, llîltorio. 1acra, 'Vienne, 1888, 
p. 105 ; et c. ta eecondo couverture etait en poil de 
chèvre. f:ttc se composai t de onze pièces ayant trente 
coudées (1501iti) de long et quatre (2oo10) de large, dont 
l'auembhge, r n deux parties de cinq el de s ix pièces, 
réunies par des lacets ct d es agrafes d'airain, donnait 
une dimension totale de quarante·rtuatre coudées 
(28"10). Cette couverture d~passait donc la précédente. 
de quat re coud~ea dans un eens e t de deux dans l'autre 
Le texte sacré reale l'emploi de ce surplus : il y a•·ait 
un e retomb~e d'une coudée sur les cotés extérieurs, 
et une d e dcut su r l 'arriêrc; il en restait alors une 
autre de dtu>t sur le de•·ant. Josèphe, Ani. jud., Ill, 
v1, 4, r emarque qu'ainti les cou,·ertures retombaient 
abondamment sur le sol el que, sur le derant du taber
nacle, elles formaient une espèce de portique ou d'au
vent. Complètement rabattues, elles &er\'aient à fermer 
le tabernacle aur le c<lté or iental qui n'naïl que des 
colonnes et un •·oile. Il ya,·aitune troisièmecourerlure 
en peaux de béliera tein~s eo rouJe, et une quatrième 

en peaux de dugong. \'oir DtGO~o. t. 11, col. 1510. Les 
dimensions de ces deux eou•·crtures ne ront pas indi
quées. Mai s, par leur épaisseur, ces peaux surfisaiwt 
amplemen t pour mettre le la bernacle i l'abri de toutes 
les intempéries. Exod., .XlVI, 1-1\ ; Ul\"1, 8-11!. De• 
cordages, fUt·{erim, mentionnée ~um .• 111, 37; IVt 32, 
ser?aient il maintenir en pl~ee les différentes pièces tle 
la construction. - Quelques auteura ont supposé <tUe 
le toit du tabernacle était aJen cé de manière à former 
deux plans in cliné•, comme les toits de nos pa)S· 
Cr. Anccssi, Allal gé09. tt arrliéol., Pa rh, 18i6, pl. 111. 
la larGeur des cou\'crturcs eùl ét~ a insi utilisée, sans 
qu'elles re tombassent jusqu'à terre. Mais l' idée de 
pareils toits était .ttrangèa-c nux Orientaux elle texte 
sacré ne rournit aucune indication qui permette de la 
suppose r. Les cou\'erturcs étaient donc pos~es il plat, 
au-dessus des planches l'erticalcs, et pcu l ·~trc soutenues 
par des tra•·erses dont I'Exo<le ne pa l'le pas. L' intéri eur 
du tabernacle se troul'ait ainsi hermétiquement clos, 
et Je jour n 'l' pouvait péna rer qu e quand on ccnrlail le 
l'ideau de l'entrée. En re tombant jusrt<t'à terre, les cou
vertu l·es empêchaient tout accès do la lu11'1iërc par
dessous les paa·ois laléra les. - On •·oit <1 ue, pur ! a 
disposition géncr:1 le, le tabcrnoclc rc p1•oduisa it cel le 
d~s temples •'g~pticns. Ceux-ci sc com posaient essen
tiellem.;nt d'une cout· entour~c de por·tiques, d'un 
édilice situé au fond de celle cour ou par~•is, ct donnant 
lai · mème accès à un autre étl iflcc plus petit, qui cons
tituait la maison du dieu ou Saint dea saints . cr. Mas
pero, L'm·chéologie égy)Jiiellnc, Paris, 1l-81l, p. 69, ;o. 
le temple d'Edrou (fig. ~31) fait voir clair~ment cette 
disposition, qui se rclrou•·e cxac~mcnt dan s le tabern~cle, 
à celle exception prés que le par~•is débordait de tous 
cétés la constr uction principale. 

Ill . Su:-l StloiUOLISliE. - 1• En prescril•unt !'~rection 
du tabernacle, le Seigneur a••'il dit : • lis me feront 
u n sanctuaire et j'habiterai au mili~u d'eux. • E>od., 
uv. 8. Le peuple alors ha~ilail ~o us les tentes ct se 
d<'plaçait pour se rapprocher de la Ttrre promise. Il 
fallait donc que Oieu aussi habi~t dans une ten te ct 
que cette lente fùt mobile, pour suiuo le peuple dans 
ses déplacements. Il Reg.,,., 6 ; 1 Par., X\"11, 5. De là 
les noms donnés au tabernacle, • tente, habilatioh, 
maison •· Seulement il fallait que la tente ra ppel:lt la 
demeure ordina ire de Dieu, le ciel, de m~11'1e que le 
par~·is rappela it la terre, demeure de l'homme. Jého•~h 
résidait dans le Saint des saints, oi1 l'homme n 'a• ait 
point accès, s inon une fois l'an, qua nd le grand-pr~tre 
re na ît intet·c.'der pour les péchés du peuple. Les chéru· 
bins de l'Arche, d u l'oile cl de la cou1erture, Osuraient 
la cour céleste du Dieu invisiiJie. La lumihc divine sc 
suf1isant à ellc-mème, il é tait inutile que celle du soleil 
pénètrtit dans la résidence de Jéhovah. L'or des parois 
ct des uste nsiles, l' incorruptibilite du bois d'acacia, les 
couleurs des étoiTes et ln richcsge des ~rodc1·ies rappe
laient et honoraient les perfections di l'ines. Les us ten
siles d'or disposés dans le fiai nt , la lumière du chan
delier, les pains , l'encens, signiflaient les pcnsues et les 
sentiments qui devaient animer les pr Otres dans le 
culte de Jéhovilh. Cf. S. Tho1Yins, Sum. theo!., I• Il~, 
q. c u , a. 1, ad g .... - 2<> Le tabernacle était enco•·e 
la • tente de ()()m·ocntion • ou de • !'<!union •· Le Sei
gneur , après a,·oir dit qu'il ae reneon~rcrait là a•cc 
Moïse et Aai'On pour leur parler, avait &JOUté: • Jo mc 
•·cncontrerai là arec les enrants d'ls r~ m, ct le lieu tcra 
consacré par ma gloire ... J 'habiterai au milieu des en
ranis d' Israël e t je serai lour Oieu. • Exod., xxax , 42-15. 
C'es t donc là dans ce s:~nctuaire unique, qu'lsraêl, par 

' 6 0 l'intermédiairede llorse, Exod., xn, , entrait e n com· 
munication a1ec le Dieu unique, J~ho•ah . Le tabernacle 
constituait ainsi le centre &OCial e t re lisieux de loulle 
peuple, et le lien puissant de l'unité e ntre l_es douze tri· 
bus. - 3• li ( tait aussi la • tente du témOISDace • · Li 

0 
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~bit cl,'posê le témoignage de la rolont.i dirine, formultie 
suries tnblesdu Ot<calo~ue; là le Seigueurintimailà lloîse 
les ordres que de• aient exlcuter les enfants d'Israel. 
Exod., xxv, 21-!l-2. La preECnce du tabernacle au milieu 
de leur camp l'\llppelait donc sans cesse aux Isra~lites 
les droits de Jého••ah, u . p uissance souveraine et l 'obéis
!ance qu'ils lui devaient. - i• Les nombres 3 4 1 10, 
qui inter~•ienncnl fréquemment dans la descriptio~ du 
labcr.naclc ~l.de !on mobilier, avaient leur signifjcation 
mys11r1oe. \ 01r l'\OliORES, t. 1v, col. 1688. Chaque objet 
cachailau~si un se nul mbolique. \'oir ARCIIE o·AJ.uA:-:cE, 

mème le :->ou•·eau, qui conlienl la vérité dans le :<aint 
des sainte. S. Augustin , /tl lleptot., 11, 112, t. ux1v 
col. 63<>. Pour S. Jérôme, Epîll., txn•, 0, 1<' par~ is et 1; 
Seigneur figuraient le monde present, et le l"aiot des 
saints , le ciel. Cl.llebr ., VIII, 2; IX, Il ; A poe., x111 6· xv 
• a~Th s ''' ~; x.xr, ; s. ornas, um. theol., 1• Il•, <1· u r, a. 4-, 
ad 4••. On peul aussi trouver da os le par~ is l'im•G• 
de l'ancienne Loi, dans le Saint celle de J'f:glise mi li· 
tante et dans le Saint des sainla celle del't&lise triom· 
phanie. Le tabernacle, prototype du Temple, Sap., 1x 
8, est l>ga lcmentcelui des églises chrétiennes, a1ec Jeu:r 

1'11. - L<>tconple d'E<Ifou. 0 aprês )laspero, L'orclltologle égyptienne, 1887, p. 73, 

t. 1, col. 918; Pno i•ITIATOinE, t. v, col. 71-7; CuA~DELI EI\, 
t. Il , col. :i~5; ENCENS, col. 1773; PAI 1<1 t. IV, col. 1957; 
PARI' t'M, col. 216~; Vou.". Le lt~bernacle tout entier 
pouvnltcncoro &)rnboliser l'u ni vers, par lequel Die u se 
révèle lui-même cL dnns lequel il se choisit une 
demet~rc pour hnbitot• au milieu des hommes et tra
vailler à leur salut. cr. J3,lhr, Symbol!k del !?IOIOi

•chen Culttcr, ll eidclberg, 1&17, t . 1, p. 75-91. - 5• Le 
tabernacle •'tait t•ppelé • Saint • et c Saint des saints », 
non &eulement :l cause de la présence de Jého••ah qu i 
daignait s'y manifester par son action surnaturelle, 
mais encore à cause de sa valeur typique par rapport 
auJ ""'alités du Nouveau Testament. l Cor., x, 6, 11. Il 
figurait d'abord Jéaua-Cbrist,le \'erbe incarné, habitant 
au milieu de nous, Joa., 1, Il, e t son humanité, dans 
laquelle habi~lt corporellemeol la plénitude de la 
divinité. Col., 1, 19 ; u, 9. cr. s. Thomas, s ...... theol., 
1• Il•, q. cu, a. t , ad G•• ; J J~., 11, 2 ; Joa., ,.1, 51; vm, 
12. - L'eglise était aussi Oguree par le tabernacle. Le 
p;~r.is représen~it l 'Ancien Teatament, et le tabernacle 

n ef, leur chœur et leur sa nctuaire. - EnJin, au point 
de •·ue moral et ascéll~uc, le par••ia, avec son au tel dea 
sacrifices et s~ cuve aux ablullonij, rep•·,•sentall la vie 
purgative; le Sa int , avec le cha ndelier, la table dea 
pains e t l'autel des parfums, la vic illumiootive; le !'ainl 
des saints, arec l'Arche, la \'ie uniti\'C, Cf. Zschok~e, 
lfistot·ia. aacm, p. 110. 

lV. Sos IIISTOIRE.- l• Sa.conslt'UCIÏOII.- Au SinaT, 
Dieu lui-même ordonna la conatruclion du tabernacle; 
il 6t même coonaltrc à ~loi se les principau détails de 
son agencement. Exod., XX\'1, 1·37. Les prêtres el les 
Jé,.ites de••aient célébre•· le cuite dans ce sanctuaire 
por tatif. Bésèléel et Ooliab furent d~alanés comme 
devant exécuter le tra•ail avec compétence. txod. , ~n1 , 
1-7. - Un gra•·e é•·énement inter•iot, qui obligea de 
surseoir à l'uécuUon. Pendant que Oitu parlait à 
l loïse sur le SinaJ, les Hébreux adresuien t leurs born. 
mages au r eau d'or. l.:• colère di•ine ne s'apaisa que 
sur les instances de~lolse; mals une sorte d'excomm u
nication pua sur le peuple rebelle, an milleu duquel 
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Jéhovah ne voulut plus résider. Sur son ordre, l\Ioïse 
érigea hors du camp ~:me tente, 'Mtél, <r'l.'f(·~· tabe1·na
culum, qu'il appela 'ôlzél mô'êd, « tente de réunion >>, 
ax'fj•rr, ~.cxp-r'Jpt o~, tabe1·1wr.ulttm {œdei'Ï$. Exod., xxxm, 
7. Ce n'était pas le tabernacle décrit sur le Sinaï, avec 
son autel à holocaustes et son serdce assuré par Aaron 
et ses fils. Sans doute, la nuée miraculeuse se tenait à 
1 'en trée de celte tente; mais Moïse seul y pénétrait et, 
Josué la ga1·dait quand Moïse revenait au camp. 
Jého\'ah ne résidait donc plus au milieu de son peuple 
et ne communiquait avec l11i que par l'intermédiaire 
de son serviteur Moïse; celui-ci ne se rencontrait avec 
Dieu que hors du camp et à distance du peuple. Le nom 
de « tente de ré un ion >> ne supposait ici d'autres rel a~ 
tions que celles de Jého,·ah avec Moïse. Exod., xxxm, 
7-H.Cet état de choses dura un certain tE-mps, jusqu'à 
ce que ~loïse, intel'cédant de nouveau, dît à Jéhovah: 
« Daigne le Seigneur marcher au milieu de nous, ... et 
prenez-nous pour Yotre héritage. >> Dieu renouvela 
alors l'alliance antérieure a\•ec Israël, et .Moïse redes
cendit de la montagne pour faire exécuter les ()rdres 
précédemment l'eçus au sujet du tabernacle, du sacer
doce et du culte nouveau. Exod., xxxiv, 9-10, 27-29. 
Cf. de Broglie, La loi de l'unité de sanct1tail·e en ls1·aël, 
Amiens, 1892, p. 22-26. - Le tabernacle avait été décrit 
a\·ec tout le détail nécessaire. L'attention que Dieu 
apportait à cette œuHe devaH donner à Israël une idée 
de l'importance qu'il fallait attacher au nouveau culte 
et à toutes les prescriptions qui le concernaient. L'expé
rience ,-enait d'ailleurs de démontrer combien ce peuple 
grossier avait besoin des choses sensibles pour être 
solidement attaché à son devoir envers Jéhomh. Cn 
appel fut adressé à tous les Israélites, pour qu'ils 
offrissent les matériaux nécessaires à la confection ùu 
tabernacle et des divers objets du culte. L'appel fut 
entend tl; les offrandes en nature arrivèrent avec une 
telle p1·ofusion, que Moïse se ''it obligé d'arrêter l'élan 
de la générosité populaire. Exod., xxxv, 4-29; xxxvi, 
2-7. Béséléel et Ooliab se mirent à l'œuvre, aidés de 
tous les hommes capables de les seconder hahil ement. 
Le tabernacle fut construit si exactement que sa des
cription ne fait qt1e répéter les termes mêmes du plan 
arrêté .au Sinaï. l~xod., xxxvi, 8-08. - On a élevé des 
doutes sur la véracité de ce récit. Comment les Hébreux 
purent-ils exécuter de pareilles œuvres d'art en plein 
désert, eux qui plus tard furent incapables de travail· 
1er les métaux, I Reg., xm, 19, et durent, même sous 
Salomon, recourii· aux Phéniciens pour fabriquer des 
objets analogues'! D'où pouvaient-ils tirer l'or, l'ar
gent, le cuivre et les étoll'es précieuses que mentionne 
le texte? Comment tant de travaux purent-ils être exé 
culés en moins de dix mois? Exod., XIX, 1; XL, 1. Ces 
difficultés ont paru si fortes à certains auteurs, qu'ils 
se sont crus en droit de nier l'existence même du taber
nacle et de.ne voir dans sa description qu'une rt>plique 
postérieure de la description du Temple. Cf. Vigouroux, 
Les Livres Saints et la c~·itigue rationaliste, 3e édit., 
t. IV, p. 389~-HH. L'esprit de Dieu animait Béséléel el 
Ooliab; mais, en outre, il est certain que beaucoup 
,d'Israélites avaient dû exercer différents métiers en 
É~npte, qu'ils s'~· étaient formés atJx procédés tech
niques de la fon te des métaux et du tissage, et quQ, 
sortis à peine du pa~·s de servitude, ils n'avaient rien 
oublié de ce qu'ils avaient appris. Par la suite, léurs 
descendants, occupés à d'autres soins et d'ailleurs peu 
artistes par nature, n'héritèrent point de l'habileté de 
leurs peres et durent recourir à des étrangers plus 
expérimentés q.u'eux pour l'exécution de travaux diffi
ciles : rien de plus naturel que ce genre de décadence 
chez Jes Hébreux. Au désert, l'or et rargent abondaient 
sous forme de bijoux emportés d'Égypte. Les étoffe~ 
précieuses ne manquaient pas non plus. Exod., xxxv, 
22-2-i. Il y avait, pres ùu Sinaï, des mines de cuh·re 

exploitées par les Égyptiens eL dont les I-Iéhreux surent 
se servir. Voir CcivnE, t. n, col. H56. L'acacia seyal 
est une des mres espèces d'arbres qui se rencontraient 
dans la péninsule SinaHique. Moïse fit appel à « tous 
ceux qui a\·aient du bois d'acacia chez eux. » Exod., 
XXX\'1 24, c'('St-à-dire sur le territ<>ire o..:cupé par leur 
campement, leurs troupeaux, etc. Les chèvres el les 
béliers poll\·aient aisément fournir le poil et les peaux, 
et les dugongs abondaient dans la mer Rouge. 11 ne 
faut pas s'imaginer d'ailleurs que les Hébreux fussent 
seuls dans le désert. La presqu'île ser,·ait de séjou1· à: 
des tribus nomades, qui savaient en expl()iter les res
sources. Des caravanes la traversnient et y écoulaient 
en partie leurs marchandises. Peut-ètre des mineUl's 
ég~·ptiens y étaient-ils encore au travail. Il était aisé aux 
Héb1·eux de prendre à leur service tous ces concours 
dans la mesure où ils en avaient besoin. Le Lemps fut 
assez court, il est vrai, pour ex écu ter tous les travaux 
décrits par l'Exode . .Mais, d'une part, les bras ne man
quaient pas; d'autre part, on peut admettre que le 
principal seulement fut terminé à temps, et rien 
n'oblige à croire que tous les objets fabriqués poul' le 
culte fussent des chefs-d'œuue artistiques. Le veau d'or 
:wait ~té rapidement ex.écuté, mais ne de,·ait pas ètre 
une merl'eiJle. Il n'y a donc n'aiment pas de raison 
suffisante pour révoquer en doute le récit de :J\Ioïse 
touchant le tabernacle. - Quand tout fut terminé, le 
tabernacle fut dressé, le premie1· jour du premier mois 
ùe la seconde année de séjour au désert, et consacré 
a\·ec l'huile d'onction. A partir de ce moment, la nuée 
le couvrit et la gloire de .Jéhovah le remplit, si bien que 
i\loïse même n'osait plus y entre!". Exod., XL, J-35. Il y 
pénétrait pourtant quand Jéhorah l'y appelait ou que 
lui-même avait à le consulter. Pour évite l' toute tenta
tive d'idolâtrie, il fut plus tard défendu d'é~ol'gei' 
ailleurs que de,·ant le tabernacle aucun animal propre 
aux sacrifices, bœuf, brebis ou cl1evrc. Lev., xvu, 3-9. 

2° Ses lm,nslalions. - Le transport du tabernacle ne 
I'encontrait, quoi qu'on en ait dit, aucune impossibilité 
pratique. Le matériel, bien qu'assez encombrant, se 
démontait aisément, avec le concours de nombrellx: 
lévites, et se transportait, soit ù dos de chameaux, soit 
sur des chariots traînés par des bœufs. Dans les stations, 
le tabernacle occupait le milieu ùu camp; les lévites et 
les prêtres s'installaient immédiatement auprès. Voir 
CA~IP, t. II, col. 95. Dans les marches, on suhait l'ordre 
des campements; le tabernacle, accompagné des lévites, 
venait à la suite des tribus de Juda, lssachai', Zabulon. 
Ruben, Siméon et Gad, les six autres tribus ne s'a,·an
çant qu'après lui. Num., 11, 3-34. Au désert, le taber
nacle dut être installé dans les stations où les Israé
lites demeurèrent assez longtemps, comme le Sinaï et 
Cadès. Il est probable que, quand le séjoui' devait être 
très court, on s'abstenait de le dresser. Lorsqu'on 
arrivait à 1 'emplacement choisi, Jes léYites chargés du 
tabernacle, c'est-à-dire les Gersonites, Kum., IV, 24-33, 
qui marchaient vraisemblablement les premiers de leur 
tribu, se mettaient en devoir de I'ériger,,a,·ant mème 
que les autres fussent parvenus à la station. On ':{ 
introduisait ensuite les ustensiles sacrés et enfin 
l'Arche d'alliance. Num., x, 2-1, 36. -Après le passag·e 
du Jourdain, le tabernacle fut n6cessairement dressé à 
Galgala, pour la célébration de la Pâque. Jos., ,., ·JO, 1L 
L' A1·che en fut tirée pour être portée au tour des murs 
de Jéricho. Jos., VI, '12. II est à croire que, durant la 
période de la conquête, le tabernacle resta à Galgala. 
Ensuite, encore du vivant de Josué, on l'érisea à Silo, 
à l'occasion d'une assemblée des enfants d'Israël. Jos., 
:Ji." III, 1. L'Arche avait été apportée précédemment entre 
le mont Hé bal et le mont Garizim, pour les bénédict ions 
et les malédictions solennelles, Jos., nu, 33; mais on 
sait qu'elle sortait parfois du tabernacle, spécialement 
pour suivre Israël à la guerre. Silo était une ville de 
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la tribu d'Éphraïm, située en un point central du pa~s. 
Voir SILO, col. 1723. Le tabernacle y demeura long
temps. Il y était encore au temps d'Héli, I Reg., r, 24; 
III, 3, '15, 21, et l'Arche en fut retirée, à l'occasion de 
la guerre contre les Philistins. I Reg., IV, 4. Il fut 
en~uite transporté, sous Saül, à ~ohé, I Reg., xxi, ·1-6, 
pms, sous David, à G<:~baon. 1 Par., xvi, 39; xx1, 29. 
David établit Sadoc et d'autres prètres pour le serdce 
du culte devant le tabernacle de Gabaon. C'était 
~mcore le principal lieu de culte au commencement du 
règne de Salomon. Ce roi vint v offrir des sacrifices 
€t ~· fut faYorisé d'un songe di vi~. III Reg., m, 4, 5; 
li Par., 1, 3. Là se trouvait l'autel d'airain fabriquéjadis 
:par Béséléel. Le tabernacle mosaïque, bien que privé 
-de ·la présence de l'Arche, sel'\'ait ainsi de centre au 
-culte liturgique, dans les mèmes conditions que plus 
lard le second Temple. -Depuis les jours malheureux 
-d'Héli, l'Arche n'était pas rentrée dans le tabernacle 
·destiné à l'abriter . .Elle aYait été successivement trans
-portée à Cariathiarim, chezA!Jinadab, I Reg., vu, 1, où 
elle demetlra pendant tout le règne de Saül, puis chez 
Obédédom de Getl1, où elle demeura trois mois. 
[J Reg., vi, 10, '11; I Par., xm, ·13, 14. Cette seconde 
translation avait été ordonnée par David. Au lieu de 
faire rapporter l'Arche dans le tabernacle de Gahaon, 
le roi se proposait de l'amener à Jérusalem, dont il 
\'Oulait faire la capitale religieuse et politique du pa)·s. 
Il dnt bientôt après la reprendre dans la maison 
d'Obédédom, et l'introduisit dans la cité de David. Il 
avait disposé une tente, 'Dhrl, pour la receroir. II Reg., 
n, ·17; I Par., xv, 1;xYI, 1. Cettetentene reproduisait 
pas les dispositions du tabemacle mosaïque, car L'Arche 
r était placée au milieu, bet<iq hâ-'Dhél. La tente était 
-également recouverte de peaux. II Reg., VII, 2; I Par., 
x.vu, '1. David mit Asaph ct ses frères à la tète du ser
vice liturgique qui de\·ait être célébré devant l'Arche. 
1 Pi:1r., xvr, 37. L'apparition de l'ange près de l'aire 
d'Ornan persuada plus tard au roi d'otl'rir ses sacrilices 
en ce dernier endroit, au lieu de se rendre à Gabaon. 
I Par., XXI, 30. 11 y eut ainsi deux lieux de culte prin
cipal en Israël, Gabaon avec le tabernacle, et la cité de 
Da dd :nec l'Arche. Cette situation ne cessa qu'à 1 'i nau
guration du Temple, destiné à remplacer définitivement 
le tabernacle et à abriter l'Arche. Alors Salomon fit 
transporter dans le Temple le tabernacle et tous les 
ustensiles sacrés qu'il r•enfermait. III Reg., vm, 4; 
Il Par., v,5. Ces objets furent conservés, selon les uns, 
dans une des chambres supérieures du Temple, et, selon 
les autres, dans les sous-sols. Cf. Reland, Antiq. $ac1·., 
p. 40. D'après une lettre transcrite au commencement 
du second livre des .Machabées, Jérémie, après la prise 
de .Jérusalem, avait emporté le tabernacle, l'Arche, 
1 'au tel des parfums et le feu sacré, et les avait cachés 
dans une eaverne du mont Nébo. II Mach., 11, 4, 5. -
Relanù, Antiquitates sacne, Utrecht, '174'1, p. 9-30; 
Iken, Antiquitates heb1·aicœ~ Brème, ·174'1, p. 42-64. 

H. LESÈTRE. 
TABERNACLES (FÊTE DES) (h~breu : ~'ag has

sukkDt; SEptante : Éopr~ ax·tp<ib, crit·r,·,orr·'lyfcx; Vulgate: 
feriœ TaheJ'naculoJ·um, solemnitas Tabernaculorum . ' scenopegur.), l'une des fètes des Juifs. 

1. LES PRESCRIPTIO~S DE LA LOI.- to CaJ•actè1•e de la 
fête: ~Le quinzième jour du septième mois, ou mois 
de ttsn (septembre-octobre) par conséquent cinq jours 
après la fète des Expiations, Lev., xxm, 27, commen
~ait la fète des Tabernacles, qui durait sept jours. Tous 
les produits du pays étaient alors déjà récoltés. Le pre
mier jout' était solennel et les œuvres serviles ~·étaient 
-défendues. Des sacrifices particuliers étaient olferts 
ehacun de eesjours.Aux. sept jours de la fèle s'ajoutait 
un jour solennel de clôture, qui comportait, comme le 
premier, l'abstention des œuvres ser,·iles. Dès le pre
mier jour, les Israélites devaient a\·oir en mains du 

fruit de beaux arbres, des branches de palmiers, des 
rameaux d'arbres touffus et des saules, en se ré
jouissant devant Jéhovah. De plus, pendant sept 
jours, ils devaient demeurer sous des huttes de feuil
lage, afin de se rappeler le temps où ils habitaient 
sous la tente après la sortie d'Ëg~ple. Lev., xxxm, 34-
il6, 39-43. La fète est appelée dans l'Exode, xxm, '16; 
XXXIV, 22, bag hâ' âsi(, « fète de la récolte ll, ~o?-=Y, 
<TVVTû.e:ic:tç, solemnitas inexittt anni. Au Deutéronome, 
xvi, '13-t6, son caractère d'actions de grâces après la 
récolte est seul rappelé. - 2° Les sac1·i{ices. - Chacun 
des sept jours de la fête, outre les victimes du sact'i
fice perpétuel, il fallait offrir en holocaus1e de jeunes 
taureaux, deux. béliers et quatorze agneaux d'un an, 
et, en oblation, de la fleur de farine pétt'ie à l'huile, 
3/'10 d'éphi (Hli165) pour chaque taureau, 2/'10 (71H77) 
pour chaque bélier, et-If'lû (3lil88) pour chaque agnea11. 
Chaque jour, on ajoutait un bouc en sacrifice pour le 
péché. Le nombre des taureaux variait; il en fallait 13 
pour le premier jour, 12 pour le second, et ainsi en 
diminuant d'une unité, de sorte que le nombre tombait 
a sept le septième jour. Le huitième jour, on offrait 
en holocauste un taureau, un bélier et sept agneaux:, 
avec les oblations correspondantes. On ajoutait aussi le 
bouc en sacrifice pout' le péché. Num., XXIX, 12-38. -
3o Les feuillages. - Quatre sortes de feuillages sont 
indiqués. Le premier est appelé pe1·i 'êz hâclà1', 'ltc:tp-r.~ç 
Ç·~Ào'J c;>pcx~oç, {1·uctus m·bo1•is pulcher1'imœ, « le fruit 
d'un bel arbre))' ou «le beau fruit d'un arbre ll. Il est 
possible que l'arbre ail été déterminé avec plus de 
pr€cision. Le chaldéen traduit luidâ1· par citronnier. 
Voir CÉDRATIER, CITRON:\IER, t. 11, col. 373, 791. Le se
cond feuillage est celui du palmier. Le 1roisième est 
celui d'arbres 'âbot, <l touffus», oaa:::;, densarum {ron
diurn (de cc m~rtes ll,d'après le chaldéen et le syriaque). 
Le quatrième est celui des saules. Lev., xxw, 40. 
A l'époque de Néhémie, on emplopit pour la fête des 
Tabernacles des branches d'olivier, zayi(, È.Àcx{a:;, oliv<e; 
d'olivier sauvage, 'ê$ sémén, << arbre à huile », ~~),(t)v 
it\ITIIXptacrh (t)'l, « de bois de c~près ll, ligni pulclteJ'rim i, 
« de bois très beau ll; de myrte, de palmiers et de 'âbot, 
oc:tcréoç, nemo,·osi, (( de bois touffus )), II Esd., VIII, 15. 
Le m~rte, hadas, est ici nommé à part; il ne peut donc 
être désigné par le mot 'âbût. Josèphe, A nt. jucl., Ill, 
x, 4, ne nomme que quatre espèces, le myrte, le saule, 
le palmier et le pommier de Persée. Ai !leurs, A nt. jud., 
XIII, xm, 5, il parle seulement de palmiers et de ci
tronniers. Il suit de là qu'une certaine latitude était 
laissée au:x Israélites pour choisir les arbres dont ils 
devaient cueillir les branches, sui va nt les circons
tances. - 4° Les cabenes. - La Loi ordonnait d'habi
ter pendant sept jours bas-sukkôt, b ax·r.vcxL'ç, in ma
bmculis, pour rappeler aux Israélites le séjour de leurs 
pères bas-sukkût, b O'X.'T}'':xiç, in tabm·naculis. Lev., 
xxiii, 43. Le texte, qui a énuméré les divers genres de 
feuillages qu'il faut prendre pour la fête, ne dit pas de 
quelle matière doivent être faites les cabanes. Le mot 
sukkâh si~nifie << hutte, feuilla~e, abri l> et en général 
<<habitation ll. Il ne diffère pas beaucollp, quant au 
sens, de 'ohét, « tente l> et en général << habitation >l. 
De là les traductions des Septante, ax'l)v·~, et de la Vul
gate, tabernaculum, « tente ». Il est certain qu'au 
désert l~s Hébreux ont habité sous des tentes plutôt 
que dans des cabanes de feuillage. La f~.te des Taber
nacles avait pour but de rappeler ce seJour sous les 
tentes; des tentes auraient donc mieux rappelé que 
des cabanes les 'oluîlîm du désert. E:xod., xvi, 16; 
xxxm 10 · etc. Mais, avec le temps, peut-être même ' ' . dès les débuts de l'installation en Chanaan, on compr1t 
que les branches des arbres mentionnés devaient servir 
non seulement à être portées, mais encore à former les 
cabanes de feuillage. Cet usage esl en vigueur et rattaché 
à la Loi au temps de Néhémie. li Esd., VIII, ·15, ·16. Ce 



1963 TABERNACLES (FÊTE DES) 1964 

dernier tex: te montre aussi qu'on faisait des cabanes de 
feuillage sur les toits des maisons, dans les cours, dans 
le parvis du Temple et sur les places de la ville. La 
fète est mentionnée par Zacharie, XIV, 1G-'19, qui rap
pelle qu'on doit venir à Jérusalem pour la célébru. 
Sous Judas Machabée, les Juifs empêchés une année 
de célébrer la fête, parce qu'ils se trouvaient dans des 
montagnes, la célébrèrent un peu plus tard à .Jérusalem, 
(( en portant dE:'s tbyrses, des I'nmeaux Yerts et des 
palmes, >l sans qu'il soit fait mention de cabanes. 
Il Mach., x, 6, 7. 

JI. SIG~IFICATIO~ DE LA Fim~. - 1° Le SO!lVeniJ• llH 

désC)'t. -Cette idée est indiquée dans le texte même 
de la loi. Lev., xxm,43. Pendant quarante années, les 
Hébreux n'ont pas llabité dans des maisons, comme un 
peuple sédentaire, maître du pa)·s qu'il occupe. Ils 
ont passé à travers le désert en nomades, dans des 
a bris pro,•isoires appelés tan tot sukkôt, LeY., XXIII, 1~2, 
43, tantôt 'ohâlim. Num., X\1, 26; XXIY, 5 iLe\',, XIY, 8; 
Deut., I, 27; :XI, 6; Ps. cvi (cv), 25. Ce souvenir est 
donc rappelé aussi bien par des cabanes que par des 
tentes. Il n'était point triste et, pour le célébrer, on 
dcntit se réjouir devant Jéhovah, car le séjour au 
dt'•sert avait été le passage de l'Ég)·pte1 terre d'oppres
sion, au pa)·s de Chanaan, terre féconde et tranquille. 
[leut., VI,I, 1-18; XI, 8-12. Ce séjour arait d'ailleurs été 
marqué par de mémorables interventions de Jého\•ah 
en faveur de son peuple, pour le diriger, le protéger, 
le nourrir, le désaltérer, le préparer à devenir une 
nation indépendante et prospere. Les sept jours passés 
dans les cahanes de feuillages rappelaient cette époque, 
durant laquelle Jébo\•ah s'était montré si bon pour les 
Hébreux et leur an.it fait tant'ùe promesses si mer\·eil
leusement tenues dans la suite des temps. Ils appre
naient par là combien Dieu méritait leur reconnais
sance pour le passé et leur confiance pour le présent 
et l'avenir. - 2° L'action de gJ·âces pow· la 1·écolte.
Cette fête arrh·ait à la fin de 1 'année, qua nd tou tes les 
récoltes avaient été recueillies. Deut., X\'1, 13. La ré
colte était un bienfait actuel, qui se renouvelait chaque 
année et dont joui~sail chaque génération. En l'accor
dant, DiE'u accomplissait encore une de ses promes~es. 
Deut., vm, 7-14; xxvm, 3-6. La fète des Tabernacles 
complétait, à ce point de vue, ce qu'avaient commencé 
celles de la Pâque et de la Pen tecôle. Voir Fi::rF.S JliiVES, 
t. II, col. 2218. Aussi était-elle la fête la plus joyeuse de 
toute l'annèe, celle qu'on appelait simplement ~lag:> la 
« fête •J par excellence, « la fête de beaucoup la pl us 
sainte et la plus grande » et c< la fète la mieux obser
''ée >>.Josèphe, A11t. jud., \ 7III, Iv, 1; X\', III, 3. ·-
3" Le sym.bolisme des {t!ltillages. - Ces feuillages 
étaient empruntés à des arbres remarquables, les uns 
par leurs fruits, les autres par leur verdure. Ils si~ni
fiaient pour les Is.raélites les fruits de la terre dont le 
Seigneur l-es comblait et le repos qu'il leur assurait sC>us 
les épais ombrages. L'habitation dans des cabanes cons
truites a\•ec ces feuillages marquait donc l'aisance, le 
repos, la sécupité qu'assurait à son peuple la bénédic
tion de Dieu. La diversité des feuillages S)'mholisait la 

'multiplicité des bienfaits reçus. - 4° Le symbolisme 
des sacl'i(ices. - En aucune fêle, on n'offrait autant de 
sacrifices publics, ce qui faisait appeler le premier 
jour yôm hamm-a)•ftl>âh, «jour de la multiplication». 
Menachoth, XIII, 5. Le grand nombre des animaux do
mestiques était encore un bienfait du Seigneur; il con
venait de l'en remercier par des holocaustes plus· 
nombreux ·qu'a l'ordinaire. Le nombre sacré «sept» 
présidait au compte des victimes, puisqu'il y aYait pout• 
les sept jours 70 taureaux, '14 béliers et 7 fois 14 
agneaux. Voir NOMBRE, t. IV, col. 1694:. Le bouc offert 
chaque jour unissait l'idée de la pénitence à celle de 
la reconnaissance, les Israélites devant se rappeler que 
trop sou,•ent ils s'étaient montrés infidèles et ing~a ts. 

- 5° Le lwitii>ml' jow·. - Comme la Pâque, Deut., 
X\'1, B, la fête des Tabernacles se terminait par un jour 
appelé 'a~él'ét, ~Ç6o~ov, cœJus. Ler., x.xm, 36. Seulement, 
ici, ce jour s'ajoutait aux sept jours de la fète. Il était 
lui-même considéré comme jour de fêle, a\·ec exclusion 
d'œttnes sel'\'iles et offrande de sacrifices différents de 
ceux: des sept jours précédents, mais semhlal>les à ceux 
des autres fêtes et des n~oménies. Ce jour surnumé
raire avait sans doute pour but de servir de conclusion 
à toutes les fêtes de l'année, qui se lei·minaient a\·ec la 
fête <les Tabernacles. En cette fête particulière, on résu
mait tous les sentiments d'adoration, d'actions de grâces 
et de repentir qui a\·aient inspiré les âmes dans les 
autres fêtes, on complétait ce qui avait manqué et on 
réparait ce qui avait été défectueu-x dans les solennités 
précédentes. Cf. lliihr, S ymb olik des rnosaischen Cul
tlls, Heidelberg, 1839, t. 11, p. 652-664. 

Ill. LES ADDITIO::-ïS JUIVES. - Le traité Suk/;a de la 
.Mischna traite de tout ce qui concerne la fête des 
Tabernacles. - '1° Réglementations dit•e1·sts. - Les 
docteurs juifs ne manquèrent pas, tout d'ahord, de régle
menter jusque dans les moindres détails l'exécution 
des prescriptions légales. En ce qui concerne les cabanes 
de feuillages, Hs aYaient réglé la forme, qui pouYait 
d'ailleurs être très variable, la lai·g-eur, la hauteur, les 
ouYertures, etc. Les cabanes devaient être construites 
sous le ciel même, et non sous un arbre. La hauteur 
était au moins de dix, et au plus de vingt coudées. Les 
Caraïtes prétendaient qu'il n')· avait aucun compte à 
tenir de ces règles, étrangères au texte de la Loi. -On 
portait à la main gauche une branche de citronnier, 
'é!l'«ig, r.i'tptc.'l, et à la droite le l(tlàb, rpofv~;, bouquet 
composé d'une branche de palmier, de deu:x branches 
de saule et de trois branches de myrte. Siplt1·a, fo 258, 
2. La branche de citronnier est quelquefois confondue 
a\·ec le l!ilâb, Menaclwt!1_, m, 6, mais d'autres fois en 
est distinguée. Su/;ka, m, 4; Gem.Sukka,3'1, 2. D'après 
les Caraïtes, ces branches d'arbres n'avaient pas à être 
portées; elles ne serraient qu'à la construction des 
cab~nes. Cf. II Esd., \lii, 16. -2°La liba'timHl'eau.
Voir LIBATIO:'\, t. IV, col. 236. On attachait une {rrande 
importance à cette cérémonie, qui se répétait chacun 
des sept jours de la fête, mais que les Caraïtes r-egar
daient comme une institution purement humaine, 
parce que la Loi n'en fait aucune mention. On ignore .. 
à quelle époque elle fut introduite. Il est probable 
qu'elle avait pour but de commémorer les miracles par 
lesquels Dieu ncit étanché la soif des Hébreux, en fai
sant jaillir l'eau du rocher. - 3° Les candélabJ·cs. -
Afin de pouvoir continuer la célébration de la fête 
même la nuit, on disposait dans le parvis des femmes 
quatre grands candélabres d'or, hauts de 50 coudl>es 
(260125). Ces candélabres portaient des récipients d'une 
contenance de 120 logs (31,1i180) remplis d'huile et 
pourrus de mèches de lin proYenant des vêtements 
sacerdotaux hors d'usag~. On allumait ces lampes Je 
premier jour, après le sacrifice du soir. Comme le mur
qui entourait le parvis des femmes n'avait que 25 cou
dées ('l3m12) de haut à l'intérieui", Josèphe, Bell. jud.,. 
V, -v, 2, la lueur pou\·ait être aperçue de di\'ers endroits 
de la ville. - 4° Les 1'éjouissances. - La loi ordonnait 
des réjouissances auxquelles devaient prendre part tous 
les membres de la famille, les escla\'es, les lévites, les 
étrangers et les pauvres. Deut., xvr, 14. li y avait donc 
pai"tout des festins jo~·eux. Au Temple, pendant la nuit,. 
des lévites et des prêtres descendaient dans les pards 
en jouant de la trompette et en chantant des Psaumes~ 
des personnages notables, tenant des torches à la main, 
exécutaient des danses sous les -yeux du peuple et pro
nonçaient diverses formules de bénédiction. Cependant 
il n'y avait ni chants ni danses les deux nuits qui pré
cédaient le sabbat et le huitième jour. Chaq_ue jour, on 
faisait le tour de l'autel en tenant à la main le lîtlàb ou 
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des branches de saule et en chantant hosanna. Le 
septième j()ur, le tour se répétait sept fois en sou,,enir 
de la prise de Jéricll(). Je1·. Suklw, M, 3. Il se peut 
Cjue le Psaume LXXXJ (1.xxx) ait été composé pour c:ette 
solennité. - 5° Hors de Jél'usalem. - La loi prescri: 
,·ait de célébrer la fète dans le lieu choisi par Je Sei
gneur. Deut., xvr, 15. On comprend donc que certaines 
cérémonies ne pou l'aient avoir lieu IJU'à Jérusalem. 
Néanmoins, il est certain que tous ne se rendaient pas 
à lu capitale pour la célébration de la fête. Or, tous les 
Jsraélites étaient tenus d'habiter pendant sept jours 
sous les cabanes de feuillages. Lev., :XXIII, 42. li est 
donc à croire que ceux qui, pour diverses raisons, ne 
se rendaient pas à Jérusalem, observaient dans leur 
résidence les prescriptions mosaïques. A l'étranger, les 
Juifs de la dispersion prenaient des rep3s en commun 
sous des cabanes de feuillages. Cf. Schiirer, Gesclticltte 
des jüd. Volkes im Zeil. J. C., t. Ill, p. 96. Dans les 
S)·nagogues, on lisait les passages du Pentateuque con
cernant la fèle, on tenait à la main des hranches 
d'arbres et l'on faisait le tour du coffre sacré placé au 
centre de l'édifice. Cf. lken, Antiquitates hebJ·aicœ, 
Brème, 174:1, p. 319-325; Rel:md, Antiqttilates sa.crœ, 
Utrecht, 1741, p. 21!0-21:5. 

IV. MENTIONS HISTOI"UQUES DE LA FÈTE. - Il est pos
sible que la (( fête de Jéhovah ,> Cl~lébrée à Silo pat• des 
danses dejeunes filles, au temps des Juges, ait. été celle 
des Tabernacles, Jud., xxr, 19-~1, bien qu'il y ait des 
raisons pour supposer plutôt une fête locale. Cf. R osen
müller, Judices, Leipzig, 1835, p. 423. - La dédicace 
solennelledu Temple de Salomon fut célébrée le sep ti ème 
mois et dura deux périodes de sept jours. III Reg., vm, 
2, 65; Il Par., v, 3. Salomon ne renvoya le peupl~ que 
le vingt-troisième jour du mois. II Par., x, 10. C'est 
donc que la seconde période de sept jours fut consa
crée à la fête des Tabernacles, que le roi cél.!hrait 
exactement. II Par., vm, 13. Ce fut vraisemblablement 
cette fête que Jéroboam reporta, pour le royaume 
d'Israël, au quinzième jour du huitième mois. III Reg., 
XII, 32. - Dans Osée, xrr, 10, Dieu menace son peuple 
infidèle en disant : « Je te ferai encore habiter dans 
les tentes, comme aux jours de fête. » Zacharie, XIV, 16, 
19, menti()nne également la fête. Ézéchiel, XLv, ~5, en 
rappelle l'obligation. - La fète des Tabernacles est cé-

.lébrée sous Néhémie, conformément aux. prescriptions 
mosaïques, II Esd., VIII, 14-17, et équivalemmen t sous 
Jùdas Machabée. II Mach., x, 6-8. - Sous Jean H~·rcan, 
Antiochus Sidètés, qui assiégeait Jérusalem, susJ>endit 
les opérations pendant sept jours, afin de permett1'e aux 
Juifs la célébration de la fête des Tabernacles; il envoya 
lui-même des taureaux aux. cornes dorées pour les sa
crifices, avec des aromatei; et des vases d'or et d'argent. 
Josèphe, Ant. jttd., XIII, vm, 2.- A une autre fète des 
Tabernacles, le roi-pontife Alexandre Jannée, détesté du 
parti pharisien, se tenait près de l'autel pour le sacrifice 
quand le peuple se mit à jeter sur lui les cédrats qu~ 
chacun tenait en main, en l'insultant et en le déclarant 
in~igne de sacrifier,parce qu'il était né d'une captive. Le 
meme reproche avait dejà été adressé à son pèr~ Jean 
IIFcan. Josèphe, Ant. jud., XIII, x, 5. Alexandre, pour 
se ,·engel" de l'offense, fit avancer ses troupes et massa
crer ~000 h~mmes: Puis .il fit élever dans le Temple une 
encemte qm le preserva1t du contact immédiat avec le 
peuple. Josèph~, A nt. jud., ~III, xm, 5; Be!l. jud ., 1, rv, 
3.- La fête est ,encore ment10nnée dans l'Evanrrile. Ses 
proches l'ayant invité à se rendre à Jérusalem" pour la 
solennité des Tabernacles, Jésus tarda à partir et ne 
parut au Temple que vers le milieu de la fête, J oa. 
\'Il, 2, 14. Il est dit que le dernier jour de la fête était 
le plus solennel. Joa., vu, 37. Il s'agit ici du hui
tième jour, qui était un jour de fête excluant les œuvres 
serviles. Ce jour-là, faisant allusion aux libations solen
nelles des jours précédents, le Saureur dit à haule 

V<lix : «: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il 
boive.» Joa., vii, 37. Saint Paul dit que le Christ avait 
déjà été, au désert, le rocher qui désaltérait spirituelle· 
ment les Hébreux. 1 Col"., x, 4. Il était là maintenant, 
prêt à donner un breuvage spirituel bien supérieur à 
celui d'autrefois. De même, le lendemain, au souvenir 
des grandes lampes dont la lumière venait d'être 
éteinte, il pouvait dire : ~ Je suis la lumière du monde, 
celui qui me suit ne mar-chera pas dans les ténèbres. >> 
.loa., VIII, '12. - A la suite de chaque septième année, 
Oll devait donner au peuple lecture du Deutéronome 
p~ndant la fête des Tabernacles. Deut., xxxr, 10 H. 
En l'an 41, Hérode Agr-ippa Ier, petit-fils d'llérode le 
Grand, dont la mère était IdumP.enne, assistait à cette 
lecture. En entendant les paroles ; « Tu ne pourras 
pas te donner pour roi un étranger qui ne serait pas 
ton frère, » Deut., xvii, ·15, il se mit à fondre en larmes 
au sou venir de son origine, bien que, d'après la loi, 
les fils d'origine iduméenne pussent entrer dans la 
société israélite à la troisième génération. De ut., xxiii, 
8. Le peuple lui cria alors : « Ne t'inquiète pas, 
Agrippa! Tu es notre frère. » Sota, VII, 8. - Une in~ 
seription provenant de Bérénice, en Cyrénaïque, et un 
peu antérieure à l'èrechrétienne, mentionne le C1\JÀ),oyo; 

û-1:; O'lt)j'lor.·r1yiOL;, «réunion de la scénopégie >>.Cf. C.I.G., 
t. m, 536t; ~(11sée de Toulouse, Ca.t. des antiq ., 225. Il 
~·avait donc ~n cette ville une colonie célébrant lil fête 
des Tabernacles. Le nom grec de la fête est aït'i''O't"IJYt!X 
du verbe aY.·flvomlyE\''• (1 fixer une tente >>. - Plu
tarque, Sympos., rv, 6, 2, a laissé une desc1·iption de 
la fête des Tabernacles : «: La fête plus grande et la 
plus parfaite des Juifs est, par sa date et son rite, ana
logue à celle de Dionysia;;. Ils l'appellent «jeûne >i. A 
l'époque de ]a vendange, à l'arrière-saison, dans tout le 
pa~·s, ils dressent des tables et demeurent sous des tentes 
enti·elacées surtout de IJranches de vignes et de lierre. 
lis nomment le premier jour de la fête « tente >>. Les 
jours suivants, ils ctHèbrent une a ut re fète, qui, sans 
équivoque, se rapporte directement à celui qu'on appelle 
Bacchus. Ils ont une rète où l'on porte des coupes et 
des thyrses; ils se rendent dans leur temple, sans 
qu'on sache ce qu'ils font, une fois entrés : ce doit 
èt1·e une fète de Bacchus. Ils se servent de petites trom
pettes pour appeler le dieu, cornme les Argiens dans 
les dionysia([Ues; d'autres, qu'ils nomment lévites, ont 
de~ harpes pour invoquer soit Lysion, soit plutôt 
Bacchus. >> L'auteur, peu au courant des mœurs et des 
cro~·ances des Juifs, se méprend sur des points impor
tants, sur le jeûne qui a précédé de cinq jours et qu'il 
confond avec la fête, sur le nom de <t tente » qu'il 
n'attribue qu'au premiH jour, et surtout sur l'objet de 
la fête. Mais il mentionne exactement l'importance de 
la solennité, sa date, les cabanes de feuillages, la 
xpct-r·flpotlo~aoc ou libation d'eau, 6upao:;>optoc on port du 
llilâb, enfin les trompettes et les harpes qui servent à 
manifester la joie et à accompagner les chants. 

H. LESÈTRE. 

TABITHE(N'ouveau Testament: T:x.~t&:i), chrétienne 
de Jappé. Act., rx, 36-4'l. Son nom est araméen, ~!'1'::J".::, 

T • : 

et correspond à la rorme hébraïque il~::J~, ~ebiyâh, 
T •: 

« gazelle (femelle) ». Cet animal était regardé par les 
Hébreux et les Arabes comme un type de b!!auté. '7~· 
$ebî, en hébreu, signifie (1 beauté )J, On appelait Tabithè, 
en traduisant son nom en grec, ~opx&,, et e'est ainsi 
que les Septante rendent le notn de l'animal, ~ebi, 
dans leur tradùction, Deut., XII, 15, 22; II Reg. (Sam.), 
11, 18; Pro''·• vi, 5. Cf. Josèphe, Bell. jud., IV,·m, 5. 
Les Grecs, comme les Orientaux, donnaient volontiers 
ce nom à leurs filles. Chez les Hellènes, il désignait 
spécialement la beauté des yeux.. Il est possible que 
Tabithe ait été connue sous les deux noms, araméen et 
grec, comme on en a plusieurs exemples à cette époque. 
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- Tabilhe était« disciple >l, c'est-à-dire chrétienne, en 
grec, !1-(;(o.;,,pt(X, mot emplo~·é au f6minin dans ce seul 
passage du N'oun~au Testament. Elle devait avoir une 
certaine aisnnce, car elle consacrait son temps à faire 
des aumônes et de bonnes œU\·res,et ù confectionner des 
tuniques et des Yètements pour les veu\·es. Étant venue 
à mourir, pendant que saint PieJ're était non loin ù 
L)•dda, les disciples lui emo1·èrent deux hommes pour 
le prier de venir à Joppé. Il trouva Tabithe morte dans 
1'\mepifw', cœnac1tlum, ou partie supél'ieure de la mai
son. Voir MAISOI'i, t. 1\', col. 590, et fig. ·182, col. 59'1. 
Les veuves qu'elle secourait supplièrent l'Apôtre de lui 
rendre la vie. Saint Pierre, touché de leurs supplica
tior.s, se mit à genoux pour prier, et apnt fait sortir 
tout le monde, il dit à la défunte, à l'exemple de Notre
Seigneur ressuscitant la fille de Jaïre : (( Tabithe, lè\•e
toi. » Elle ouvrit alors les ~·eux et s'assit, et l'Apôtre lui 
donnant la main la releva ct « a~·ant appelé les saints 
et les \·euves, >l il la leur rendit vivante. Ce miracle fit 
grand bruit et fut connu de tous à .Joppé, où il produisit 
beaucoup de conversions. Ac1., IX, 36-4,3. 

1. TABLE (hébreu : sul~1ân; Septante : 't'p:Xm~o; 
Vulgate : mensa), meuble composé d'un plan solide 

435. - Table des pains de proposition. 
Arc de triomphe de Titus. Rome. 

fixé horizontalement sur des pieds verticaux, ct servant 
à poser des aliments ou d'autres objets. 

1. Tables litw·giques. - 1~> Table ({es pai11s de ]WO

positivn. - .Moïse eut ordre de faire fabriquer une 
table de bois d'acacia, longue de deux coudées ( l m50), 
large d'une coudée (Om525) et haute d'une coudée et 
demie (Om79). Elle fut revêtue d'or avec une guirlande 
d'or tout autour. De plus, un châssis haut d'une palme 
(Om262), .entouré lui-mème d'une guirlande d'or, s'éle
vait au-dessus. Quatre anneaux d'or, fixés aux quatre 
coins de la table, permettaient de passer des barres 
pour la transporter. Exod., xxv, 23-:30; XXXI, 8; xxxv, 
13; xxxvn, 10-16; xxxix, 35. Cette labie fut consacrée 

, par une onction, Exod., xxx:, 27, et placée dans le 
sanctuaire, en avant du voile qui cachait l'Arche. Exod., 
XXVI, 35 j XL, 4, 20, 22 j Hebr., IX, 2. On y mettait 
chaque semaine les pains de proposition. Lev., xx:Iv, 6. 
Voir PAIN, t. IV, col. ·1957, et fig. 514, col. 1938. Les 
lévites étaient préposés à la garde de cette table, Num., 
111, 31, et chargés de l'envelopper avant de la transpor
ter. Nu m., IV, 7. - . Salomon fit exécuter pour le 
Temple une nouvelle table toute en or, Ill RE>g., vu, 
48, afin d'y placer les pains de proposition. II Par., 
IV, 19; XIII, 11. - :::;ous Achaz, les ustensiles du 
Temple furent profanés par le culte idolâtrique; Ézé
chias fit purifier l'autel, la table de proposition et les 
autres objets sacrés. II Par., XXIX, -18. - Il fallut 

fabriquer une nouvelle tal~le de proposition :pour le 
second Temple. Antiochus Epiphane l'enleva. 1 )lach., 
r, 23. Après avoir repris Jérusalem, Juclas .Machabée en 
fit une autre. I :Mach., IV, 47, 51. Celle qui ser\·ait au 

. moment de la ruine du Temple fut emportée par les 
Romains. Elle est reprl~sentéc sur l'arc de Titus (fig. 435). 
- 2° Tables d'immolation. - Salomon fit fabriquer, 
sans doute pour cet usage, des tables d'or et d'argent, 
au nombre de dix, placées cinq à droite et cinq à 
gauche. 1 Par., xx,·m, 16; II Par., Iv, 8. Ézéchiel, XL, 
:39-42, suppose dans son Temple douze tables sur les
quelles on immolait les vic ti mes des ti nées au li: di \'ers 
sacrifices, et, en outre, quatre tables de pierre pour y 
déposer les instruments scrYant aux immolations. Le 
prophète semble aussi ne faire qu'un de la table de 
proposition et de l'autel des parfums. Ezech., ::.:u, 22; 
XLIV, '16 .. Malachie, 1, 7, ·12, appelle également l'autel la 
<<table de .Jéhovah l>, qui ne fournissait aux prêtres 
qu'une chétive nourriture, quand les animaux qu'on y 
apportait étaient estropiés au malades. - 3° Tables ido
lâtl'iques. - Isaïe, LXI, li, reproche aux Israélites les 
repas FaCJ'<~s (ru'ils faisaient à la lalJle des idoles Gad et 
le Destin·. Daniel, XIV, ·12-20, raconte qu'il)' a\·ait dans 
le temple de Bel une table sur laquelle on plaçait 
chaque soir les aliments destinés au dieu, mais que, 
par une ouverture pratiquée sous la table, les prêtres 
\·enaient la nuit pour enle\·er tout ce qui a\·ait été offert 
el le manger eux-mêmes. Saint Paul dit que manger 
les \'ictimes offertes aux idoles, dans ceJ'taines condi
tions, c'est prendre part à << la table des dém()ns », à 
laquelle il oppose la <<table du Seigneur))' oü ron par
ticipe à la nourrilure eucharistique. l Cor., XI, 20, 2L 

2. Tables des ''e'(Jas. - ·1 o La table du '·oi. - Il est 
parlé de la table de Saül, 1 Reg., xx, 29, 3~, et surtout 
de la table de Salomon, c0lèhre par sa mag·nificence. 
Ill Reg., IV, 27; x, 5; Il Par., IX, 4. Daniel était admis 
~~ la table de Cyrus. Dan., XIV, L Cependant,<< manger 
à la table du roi J) veut s<>uvenl dire seulement que 
l'on est nourri :'t ses frais. On voit ainsi admettre l\li
phiboseth à la table de David, Il Reg., IX, 7-·13; x.1x, 28; 
}cs 11ls de Berzellaï à la table de Salomon, Ill Reg., 11, 

7, ainsi que les courtis~ns, III Reg., IV, 27; les pro
phètes de Baal à la labie de Jézabel, Ill Reg., XYIIJ, ·19; 
les 150 notables à la table de Néhémie. II Esd., v, '17. 
Daniel, I, 8, J'efusa cie se souiller en acceptant 1 es mels 
de la table du roi. \roir des tables ro~·ales assyi"iennes, 
l. II, fig. 650, col. 2~·15; t. Iv, fig. 97, col. 289. - 2° Les 
tables m·dinai1·es. - Seules, !P.s personnes aisées se 
servaient d'une table pour prendre leur 1·epas. Esth., 
XIV, '17; Luc., xvi,~~; etc. Les gens du commun man
geaient simplement assis et sans table, comme en 
tgypte, voir t. 11, fig. 61.9, col. 2213, ou même en se 
ser\'ant du boisseau renvePsé .comme de table où ils 
posaient le plat. Par considération pour Élisée, la Su
namite mit une table dans la chambre qu'elle lui pré
para. IV Reg., Iv, '10; cf. III Reg., XIII, 20. Pour 
les repas, on dressait la table, Is., xxr, 5, ou on la 
faisait dresser par celui qu'on regaraait comme un 
obligé. Eccli., XXIX, 33. On la chargeait parfois ùe mets 
succulents .• Job, xx.;..:.vi, t6. Les miettes qui tombaient 
sous la table, c'est-il-dire l€s reliefs, étaient pour les 
chiens, Matth., xv, 2ï; Marc., VII, 28, ou pour les gens 
que l'on méprisait. J ud., I, -17. Encore ces derniers ne 
les obtenaient-ils pas toujours. Luc., xvi, 21. Aussi 
n'était-ce pas dvre que d'av()ir à jeter des yeux d'envie 
sur la table des autres. Eccli., XL, 3. Il était recom
mandé de bien se tenir à une table copieusement ser
vie. Eccli., xxxi, 12. Les fils de la famille prenaient 
place à table autour du père. Ps. CXXYI II (cxxvu), 3. 
Sur le placement des convives, voir Lrr, t. IV, col. 291; 
PLACE n'IIONNEüR, t. v, col. 44-6. Les amis étaient joyeux 
à table, Act., xvi, 34; mais à table prenaient quelquewis 
place l'avare qui trouvait m<>yen d'y a'•oir faim, Eccli., 
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XIV, ·10, l'ami infidèle q tt'éloignait le malheur, Eccli., 
VI, 10, le débauché, Is., xxvm, 8, et le traître. Luc., 
x :tu, 21.- ~o Au figw·é.- La table figure la nourriture 
en général, Ps. LXXVIII (Lxxvii), H); Act., YI, 2; les 
bi€nfaits temporels de Dieu, Ps. XXIII (xxu), 5; LXIX 

(LXVIII), 25; Ezech., xx:x1x, 20, ses bienfaits spirituels, 
Pro v., IX, 2, et le bonhetn• éternel. Luc., XXII, 30. 

3. Tables de nzaJ·chands. - Les chan2eurs avaient 
installé leurs tables dans le pards du Temple, où le 
Sauveur les renversa . .Joa., 11, 15; Mat th., xxi, '12; 
M<~rc., XI, '15. Voir CHAl'\GE[IIS DE l\IONNAIE, t. u, col. 548. 
Les mots :p~.-.s~:x, mcnsa, désignent aussi la banque 
proprement (\iLe, c'est-à-ùire le trafic qui fait valoir 
l'argent. Luc., XIX, 23. H. LEsl!:mE. 

2. TABLE, plaque de pierre, de métal ou de bois, 
sur laquelle on peut graver des lettres ou incruster 
d'autres matières. Différentes sortes de tables sont 
mentionnées dans la 13ible. 

to Tables tle la loi lhébreu : li'ra~tj Septante : r.H~, 
1t".J';io·1; Vulgate : tabuln). -Le Seigneur promit de les 
donner ù l\1oïse. Exod., XXIY, I;J. Il les lui donna 
en efl'et, écrites de sa main. Exod., xxxi, ·18. Elles 
sont appelées lu~ui( 'ébt!n, r.l.au; i.LOi·1:xL, tabulœ lapi
deœ, « tables de pierre »; lu~tlit ltâ'êdti{, 1û.i1.~c; •o-:i 
tJ.ap-rup{r,v, tabulœ testimonii, « tables du témoignage », 
Exod., XXXI. -18, et ln~lô/ hab-bel'it, 1t).ciu:.:; ÔtiXO·~-;.·r,:;, 
tabulœ (œde1·is, '' tables de l'alliance ». Deut., IX, H. 
Moïse descendit de la montagne en po1'tant les deux 
tables sur lesquelle:> récriture dirine était gra\·ée de 
part et d'autre, au recto et au \'erso. Ces tables n'étaient 
pas de dimension considérable, puisqu'un seul homme 
pouvait les porter. Apei'Ce\'ant le désordre auquel se 
livraient les Hébreux, l\loïse jeta les tables au pied de 
la montagne et les brisa. Exod., xxxii, 15-HL Quand la 
faute du peuple eut été pardonnée, Moïse reçut ordre 
de tailler lui-même deux nouvelles ta bles de pierre, sur 
lesquelles furent écrites les paroles de l'alliance. Moïse 
redescendit en portant ces tables avec lui. E'xod., xxxiv, 

1-4,28, 29. Cf. Deut., n·, 13; v, 2~; Ix,9-'17. Le texte de 
l'Exode ne dit pas clairement si, la seconde fois, les 
paroles furent grm·ées sur les tables par Dieu 1 ui-mêm e 
ou par l\Ioïse. Le Deutéronome, x, ·1-5, affirme positi
vement que Dieu lui-même écrivit les dix paroles sm• 
les tables taillées par :\loïse. Les deux tables de la loi 
rllrent déposées dans l'Arche d'alliance. Deut., x, 5. 
Elles s'y trouvaient encore ù 1 'c:•poq ue (te Salomon. 
li Par., v, ·10; Ilebr., IX, 14. Elles disparurent en même 
temps que l'A1·che à l't'·poque de la captidté. - ~l~ta
phoriquement, le cœu1· de l'hom me e~t comparé à une 
table sur laquelle est écrite la loi de Dieu. Prov., III, 
3; YII, 3. Saint Paul dit que ses fidèles Corinthiens 
sont pour lui comme une lettre du Christ, écrite« non 
sur des tables de pierre, mais sm· des tables de chair. )) 
II Cor., 111, 3. 

2o Tables ù insCI'i1Jtions. - Isaïe, vm, ·1, I'e~·oit 
l'ordre de prend1·e une grande tablette, gillciyôn, -ro~.oç, 
2ibe1·, pour~- écrire la prophétie contre Damas et Sa
marie. Habacuc, n, 2, dut aussi graver sa prophétie sur 
des tables, lu~1ô(, 1tuH~. tabtllœ. Les Romains gra\·èrent 
sur des tables, BihoL, tabulœ, d'airain et E!nvo)·èrent à 
Jérusalem le traité passé aYec Judas :\Iachallée. 1 Mach., 
viii, 22. Ils gravèrent sur des tables semblables le 
traité renouvelé avec Simon. I .Mach., xiv, 18. Les Juifs 
gravèrent sur des tables d'airain, qu'on plaça dans la 
galerie du Temple, l'énumération des services rend11s 
par Simon. I .Mach., XIV, 26-48. Cf. Job, XIX, 24-. Voir 
STÈLE, col. ·186-1. 

3o Panneaux de bois ou d'ai1·ain. - Les pannea11x 
du Tabernacle sont appelés qe,·âsïm, ar~Àot, tabul;e; 
ils sont en bois d'acacia et destinés à être p 1acés debout. 
Exod., xx,·•, '15, 17-2g; xxxvi, 20-33. Dans le Temple 
de Salomon, les murs sont recouverts de panneau", 

1 §al'ôt, û.e:.vp!XC, lalJulœ, ·tabttlata, de cèdre et de pin. 
111 Reg., VI, ·15, 16, 18; vii, 3; Il Par., m, 5. Les bas
sins roulants avaient des panneaux, lu~iô/, auyY.hfa!J.IX't'IX, 
tabttlala2 d'airain, représentant des chérubins, des 
lions et des palmes. Ill Reg., VII, 36. Voir MEn n'AIRAIN, 

t. IV, col. 986. Les panneaux d'une p()rte sont aussi 
formés d'un ltiab, a-:lviç, tabula. Cant., VIII, 9. Ézéchiel, 
xxvii, 6, appelle qéJ•és, t?·anstrum, un banc incrusté 
d'ivoire. Il désigne SOUS le nom de se~ti{, Sll'alU?ll, les 
panneaux de bois qui revêtaient son Temple idéal. 
Ezech., :xu, ·16. 

4° Tables généalogiques. - Voir Gb;ÉALOGIE, t. III, 
col. 159. Une table généalogique est appelée sê{e1· ftay
yahas, ~t~i.{o•, -.!fj:; avvoB{oc;, libm· census, (( livre de 
famille ». II Esd., VII, 5. Le mot yaha~, d'origine 
obscure, a donné naissance au verbe hi('!Jahas, (< se 
faire inscrire sur les tables généalogiques >>. 1 Par., 
v, '17; IX, t; I Esd., 11, 62; II Esd., va, M. Le même 
mot désigne aussi ce qui est inscrit sur les tables gé
néalogiques. 1 Par., IV, 33; v, 1, 7; vn, 5, 7, 9, 40; IX, 

22; II Par., xu, ·15; xxxi, ·16-19; I Esd., vm, ·1, 3; 
II Esd., YII, 5. Ce terme n'apparaît d'ailleurs que dans 
les liues les plus récents de la Bible hébraïque. 

H. LESÊTIŒ. 
TABLE ETHNOGRAPHIQUE DE LA GENÈSE. 

- 1. Elle e~t contenue dans le ch. x de la Genèse. 
C' (< est un document unique parmi ce que nous a légué 
l'antiquité. Il montre d'une manière éclatante la Sllpé
riorité du point de vue des livres sacrés d'[Israëll sur 
celui des autres peuples anciens, même de leurs philo
sophies les plus avancées, quand il s'agit d~ concevoir 
les rapports des diverses nations de l'antiquité. Génél'a 
lement, dan.:> Je monde antique, chaque peuple, ou du 
moins chaque famille ethnique, regarde les autres 
peuples comme des barbares qui n'appartiennent pas à 
la même espèce que lui. Les Égyptiens, par exemple, en 
reconnaissant dans l'humanité de grandes races qui 
corresp<mdent à celles que la Bible fait descendre des 
trois fils de Noé, l~ur refusent toute fraternité d'origine. 
Chacune d'elles est le produit d'une création différente, 
l'œuvre ou l'émanation d'un dieu pai·tlculier. Israël, au 
contraire, a beau être fier de son caractère de peuple• 
choisi de Dieu, jaloux de se maintenir à l'égard des 
autres nations d:ms un isolement qui lui peemet de 
mieux sauvegarder le dépôt à lui confié de la vél'ité 
religieuoe, il ne cesse pas de se regarder comme un 
simple membre <le l'ensemble de l'humanité. Tous les 
hommes et tous les peuples, issus d'un couple unique, 
a.ppartiennent au même sang, ont la même dignité 
et la même vocation. Ils sont donc entre eux: parents 
et frères. De cette grandeur et de cette unité de l'es
pèce humaine découle la conception, rondamentale 
dans la pensée biblique, qui donne pour pivot à ses 
destinées l'histoire et le développement relisieux. d'un 
seul peuple, du peuple de Dieu, et pour but final de 
l'évolution générale de l'humanité la réunion de tous 
les peuples dans le règne de Dieu, promise à Abraham ... 
C'est cette parenté fonda men tale de tous les peuples, 
gage d'un avenir commun dans la voie montrée par 
Israël, que le tableau du eh. x de la Genèse est destiné 
à présenter sous une forme sensible. » Fr. Lenormant, 
Les o?'igines de l'ldstoü·e, t. II, part. 1, '1882, p. 307-308. 
La descendance des peuples issus de Noé et de ses 
trois fils est exposée sous la forme d'un arbre généalo
gique, à la façon des Orientaux. Les individus, les noms 
des lils de Noé et quelques autres noms y person
nifient des races. Voir A. Delattre, S. J., Le Plctn de la. 
Genèse, dans la Revue des questions Jlis to1•iques, juillet 
18i6, t. xx, p. 4,6. Gente.s ... fuisse, non homines, dit 
saint Augustin, en parlant de la table ethnographique, 
De civ. Dei., XXI, m, 2; er. n. 1, t. XLI, col. 481 et ~ 
C'est ce qui explique la. forme plurielle de ·Plllsieurs 
noms. 
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Il . .Moïse énumère les descendants des trois fils de 
Noé, Sem, Cham et Japhet, et les pays qu'ils occupèrent. 
Il commence par les Chamites. - 1" Chamites. - Ce 
furent les premiers hommes qui, après le déluge, 
s'éloignèrent du centre commun. La Genèse nomme 
quatre fils de Cham: - 1. Chus, dont les descendants 
s'établirent depuis Babylone jusqu'à l'Éthiopie en tra
versant l'Arabie. Voir C1111s 1, t. 11, col. 743-74:6. -
2o Mesraïm dont les fils peuplèrent l'Ég~·pte. Voir 1\'IEs
RAïM, t. IV, col. '1028. - 3. Phu th, t. v, col. 341, peupla 
les côtes septentrionaJeg de l'Afrique. - 4. Chanaan 
habita la contrée à laquelle il donna son nom et qu'ont 
rendue célèbre les Phéniciens et les diverses peuplades 
dont le nom redent si souvent dans l'histoire de l'An
cien Testament; elles occupèrent le pa~·s situé entre Ja 
M~diterranée et la mer Morte avant l'établissement des , 
Hébreux dans la Terre Promise. Voir CuANAXÉEi\ 1, t. 11, 

col. 539. 
2o Sémites. -La postérité de Sem occupa les pa~·s 

qui s'Eltendent entre la mer Méditerranée et l'Océan 
indien, d'une part, et de l'aulre depuis l'extrémité nord
est de la L~·die jusqu'à la p~ninsule arabique : Aram 
s'établit en Syrie et lui donna son nom sémitique; 
At;pha:xad peupla la Mésopotamie; Assur, 1 'Ass-yrie; Élam, 
l'E!ymaïde, qui devint plus tard une province persane; 
Jectan, l'Arabie. Voir ces différents noms. 

3o Japhétites. -De Japhet sortirent : 1. Gomer, père 
des races kymris ou celtes, qui s'étaient d'abord éta
blies au nord du Pont-Eux in, puis au midi de celte mer, 
Hérodote, IV, H-'13; 2. Ma~og, des races scythiques ct 
teutoniques; 3. Madaï, des races iraniennes : Bactriens . ' .Mèdes et Perses; 4 .. Javan, d'Elisa, Tharsis, Céthim; 
Dodanim, des races pélasgiques, hellènes, italiotes, etc.; 
5. Thubal des Thabuliens, Ibères; 6. Mosoch des Cappa
dociens; 7. Thiras d'une partie des races sc~·thes et 
slaves. Voir JAPBETH 1, t. III, col. '1123. 

III. « Moïse, en exposant la filiation des peuples, 
d:t la Civiltà caUolica~ 15 février 1879, p. 436-437, se 
borne à une seule des grandes races humaines, à celle 
qui tient indubitablement le premier rang et l'emporte 
sur toutes les a ut res, c'est-à-di re la race blanch€; il ne dit 
rien des trois races infériel!res, la jaune, la rouge et la 
noire, qui sont pourtant une partie de l'espèce humaine. 
... Le IJut de Moïse ne fut pas de décrire l'origine de 
lous l€s peuples qui composent l'humanité, mais seule
ment de ceux que connaissait le peuple l1ébreu ou 
qu'il lui importait le plus de connaître. De ce nombre 
furent naturellement exclus ceux de l'extrême Orient 
asiatique, comme les Chinois, les Mongols, etc. (race 
jaune); ceux de l'Amérique, alors inconnue (race rouge), 
el ceux du Grand Océan, Papouans, Mélanésiens, etc. 
(race n8gre océanique) : les Hébreux ne les connais
saient pas et ils n'avaient nul besoin de les connaître. 
Quant aux nègres de l'Af~ique intérieure, les Hébreux, 
qui avaieqt demeuré en r~gypte, les connaissaient cer
t:linernent, car [ils étaient nomlweux. dans ce pa~·s] ... 
Moïse ne parle point d'eux, peut-être parce qu'ils avaient 
toujours été ... ét1·angers à l'histoire du peuple hébreu.>> 
Voir Ni:GRES, t. IV, col. 156'1. 

Quant à l'origine de ces races, rien n'empêche de 
croire qu'elles proviennent d'autres descendants de 
Noé. Ce patria1•che, après le déluge eut d'autres enfants 
que Sem, Cham et Japhet et ces derniers eurent aussi 
des fils dont la Genèse ne nous a pas transmis les noms. 
Elle dit expl'essément, XI, 11, que Sem « engendra des 
fils et des filles >> dont elle ne nous fait pas connaitre 
les noms. L'analogie porte à croirequ'elle ne nous a pns 
fait connaître non plus tous les enfants de Cham et de 
Japhet et tous leurs petits-fils, lesquels durent donner 

1 

naissance à des ramilles et à des peuples qui vécurent 
dans un îsolement complet des autres et demeurèrent 
ainsi séparés de l'histoire des Hébreux. 

Voir S. Bochart, Phaleg seu de dispe1·sione gentium? 

in-f~, Caen, 1646; Knobel, Die Volke1·ta.{el der Genesis, 
in-8~, Giessen, 1850; E. F. K. Rosenmüller. llandlmclt 
der biblischenA lterthumskundc, 4 in-8°, Leipzig, 1823-
1830; C. von Lengerke, Kenaan, in-8°, Kœnigsber~, 
1844; E. de Ujfalvy, Ape1·çu géné1·al sm· les mig1·ations 
des Jltuples~ in-So, Paris, 1873; Fr. Lenorm ant, Les 
OI'Ïgir&es de l'histoiJ•e d'ap1~ès la Bible (inache,·é), t. 11, 

in-8°, Paris, 188~; li. Sa~ce, Tite Races of the VIel Tes
tament, in-16, Londres, 1891. 

TABRÉMON (hébreu : 1'abl'im111ôn; Septante : 
Tc.cgepep.!X), fils d'li1~zion et përe de Bénadad fer, roi 
de Damas. III Heg., xv, 18. Voir RE~moN 3, co_l. 1036; 
DAMAS, t. 11, col. 1225. Il n'est nommé dans·l'Eeriture 
que co0mme père de Dénadad. 

TADMOR, nom hébreu, Tadmô1·~ de la ville de 
Palm~·re. Voir PA.Li\1\'RE, t. lV, col. 20'70. 

TA HAS (h6breu : Ta~1as; Septante : To:zô;), le 
troisième des quatre fils qu'eut Nachor, frère d'Abraham, 
de Roma, sa femme dè second rang. Gen., XXII, 24. 
fabas en hébreu désigne le dugong. Voir Dvcoxc;, t. II, 

col. 1510. 

TAHKEMÔNÎ, Thahkemônile, mot hébreu sans ar
ticle, qualificatifde .Jesbaa.m, dans le passage altéré de 
II SLJ.m. (Reg.), :xxm, 8. Voir JESIJA.A~I, t. 111, col. 1398. 
Il faut probablement lire Hachamoni, hé au lieu de 
tlwv, comme l Par., XI, H, « fils de Hachamôni ». Cr. 
Josè{Jhe, A11t. jucl., VII, XII, 4. 

U V A 

TAHTIM HODSI (Septante : ylj E>cxcr(ta-û>v ~ êfjtt'J 

'Aàcta~l; Vulgate : in te1'J'mn in{e1'Îo1·em H odsi), pas
sage probablement altéré, Il Sam. (Reg.), XXIV, 6. 
Joab passa dans cette localité, quand il fit le recensement 
du peuple sous le règne de David. Elle étai~ située 
entre le pa~·s de Galaad et Dan-Yaan ou Dan-la-SII\·estre. 
On a fait toute sorte d'hypothèses pour restiluer le 
texte 'primitif. On peut supposer qu'il faut corriger 
Cédès des Héthéens. Voir CÉDf:s 2, t. 11, col. 369. 

1.. TAILLE (hébreu : middàh, qûmâh; Septante : 
·i)t'l.io:, [J.Éyeflo;, .J~o,; Vulgate : statzœa, attitudo), 
dimension en hauteur du corps d'un homme. - Sur 
]es géants antérieurs au d~luge, Bar., 111, 26, voir 
Gf:ANTS, t.m, col. 135. Quand les explorateurs israélites 
furent envoyés en Chanaan, ils remarquèrent la haute 
taille des habitants du pa)·s. Num., lWI, 33; Deut., I! 

28. Saül était de ·haute taille; ses concitoyens ne lm 
venaiE-nt qu'à l'épaule. 1 'Reg., x, 23, 24. f:liab, fils 
d'Is::tï, était également remarquable par sa taille. 
1 Reg., xv1, 7. Samuel crut tout d'abord que, pour cette 
raison, il était l'élu de Dieu. Chez les anciens, on 
aimait assez que le sou\·erain fût d'une taille avanta
geuse. Cr. Hérodote, 111, 20; vn, 187. Banaïas, un des 
héros de Da dd, tua un Égyptien qui avait cinq coudées 
de haut. I Par., XI, 23. Goliath était eneore plus grand; 
sa taille atteignait six coudées et une palme. 1 Reg., 
XVII, 4,. L'Épouse du Cantique, VII, 7, ressemblait au 
palmier par sa taille. Ici la comparaison ne porte éd
demment pas sur la hauteur, mais sur la grâce et 
l'élégance de la stature. Les Sahéens avaient une haute 
taille. ls., XLV, -14. Ézéchiel, vm, 18, parle d'oreillers 
faits pour les têtes de toute taille, c'est-à-dire d'accom
modements ménagés pour les hommes de toute condi
tion. - Il est parfois question de la taille des arbres, " 
Is., x, 33; xxxvii, 2~; Ezech., xix, 1'1, des statues, 
Dan., II, 31, et d'objets di\•ers. Gen., VI, 15; Exod., 
xxv, 10, 23; Ezech., 1, 1~; etc. - Zachée était petit de 
taille. Luc., xix, 3. Notre-Seigneur dit que personne, 
avec toute son industrie, ne peut ajouter une coudée 
à sa taille. Matth., VI, 27; Luc., XII, 25. Le mot grec 
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~).~1.b:, employé dans ce passage, signifie « haute sta
ture )) 1 mais bien plus ordinairement « temps de la 
vie», et « jeunesse )) ou « vieillesse ». Ce dernier sens 
parait préférable; car, s'il s'agissait de la taille, Notre
Seigneur aurait sans doute pris la plus petite mesure 
de longueur, non la coudée (Om525), mais le doigt 
(Om0218). Personne ne peut allonger sa taille même 
d'un doigt. La coudée s'adapte mieux à une longueur. 
plus considérable : personne ne peut allonger sa vie 
d'une coudée, la vie étant assirnilée à un chemin, 
1\'lattb., v, 25, au bout duquel une coudée est une lon
gueur insigniOante. Il est dit aussi que l'enfant Jésus 
croissait·~).~Y..(~, très probablement en taille, plutôtqu'en 
iige, tetate, comme traduit la Vulgate. Luc., II, 52. 

ll. LESËliŒ. 

2. TAILLE (Septante : -rowf1 ; Vulgate : putatio), 
opération qui consiste à émonder les végétaux pour 
acther leur production. - La Bible ne parle que de la 
taille de la vigne. La taille est plus nécessaire à la vigne 
qu'à tout autre arbre. En Orient, on ne coupe pas tous 
les sarments jus qu'à la souche, comme en France on 
le fait chaque année. On en laisse trois ou qltatre :sur 
une tige principale, haute de cinq à six pieds. La 
récolte en est plus hâtire et meilleure. Cf. Tristram. 
The natuml Histo1·y of tT1e Bible, Londres, ·1889, p. 408. 
1'\otre-Seigneur fait allusion à la taille de la vigne et à 
ses effets : << Tout sarment rrui porte du fruit, il 
l'émonde, afin qu'il en porte davantage. >> Joa., xv, 2. 
La taille de la vigne était défendue l'année sabbatique. 
Lev., XX\'1 3, 4. C'était une année de repos pour la terre, 
et aussi pour la vigne dont la vigueur se dépensait 
alors en faveur de la plante aux dépens de ses rruits. 
Isaïe, v, 6, compare .Tuda infidèlE' à une vigne qui ne 
se1'a plus taillée ni culth'ée et qu'envahiront les ronces 
et les épines. - Dans sa description du printemps, 
l'auteur du Cantique: II, 11·13, mentionne la disparition 
de la pluie, l'éclosion des fleurs, le chant, zâmî1·, qui 
retentit, la ''oix de la tourterelle, les fruits naissants 
du figuier et le parfum de la vigne en fleur. Les ver
sions ont traduit zàmî1· par ·ro!J.·J\, 1mtatio, Aquila et 
S~·mmaque par :û.IX0c.·Ja~;, le Chaldéen par qitt1î[, et le 
Syriaque par qas~1â', tous mots qui signifient << taille >> 
de la vigne. Cette taille se pratique en mars, cf. Rosen
müller, Canticwn,Leipzig,·l830,p.333,et même enjan
,·ier, cf. H. Vincent, dans la Revue biblique, 1909, p. 25'1; 
elle peut, par conséquent, servir à caractériser le prin
temps. II est singulier cependant qu'une opération aussi 
prosaïque ait pris place dans une description poétique 
qui ne mentionne que des phénomènes naturels. 
Comme le verbe :::âmm· signifie à la fois << tailler >l et 
« jouer des instruments>>, plusieurs pensent que zâmi1· 
doit se prendre avec le sens de «chant >J, comme dans 
Joh, xxxv, 10; Is., xx.1v, 16; xxv, 5; etc. Il s'agit ici 
du chant des oiseaux et le parallélisme semble exiger 
ce sens: 

Le temps des chants est arrh·é, 
La voix de la tourterelle se fait entendre. 

Isaïe, xvm, 5, fait allusion à une seconde taille de la 
vigne : « Avant la moisson, quand la floraison sera 
achevée et que la fleur sera devenue une grappe 
bientôt mûre, il coupera les sarments à coups de serpe, 
il enlèvera et coupera les grandes branches. >> Cet 
élagage, qui se pratique aujourd'hui couramment, a sa 
grande utilité. « Après la formation des grappes, c'est
à-dire à l'entrée de l'été, quand déjà orges et blés sont 
moissonnés, les vignerons soigneux émondent les ceps, 
coupent même parfois la pointe des sarments laissés ou 
la replient, afin que la sève se concentre dans le 
raisin au lieu de se disperser dans une trop vigou
reuse et vaine frondaison, très nuisible à la qualité de 
la récolte a11 moment de sa maturité.>> H. vincent, dans 
la Revue biblique, 1909, p. 251. Comme le marque le 

prophète, cette opération s'exécute dans les jours 
chauds de l'année, quand on est en repos et dans sa 
demeure, probal>lement dans la tour de garde de la 
vigne. On y vit à l'aise et dans un repos relatif, et l'on 
charme les loisirs des fraîches soirées en joua nt de 
divers instruments, surtout d'une llùte de roseau à 
double tuJau appelée zoumemll ou zoummarœlt, dont 
le nom reproduit l'hébreu zinu·âlt, « chant >>. Le 
P. Vincent pense que l'époque de cette seconde taille 
est celle que vise la description du Cantique, II, 1'1-13, 
parce qu'au moment de la première les vignes ne sont 
pas encore en fleur et n'embaument pas. Voir ÉMON~ 
DA.GE, t. 11, col. '1761. Il. LESÈTRE. 

TALENT (kikkâ1·, Septante : ,~).~v-.6·, ), poids et 
monnaie de com.pte. C'était le poids le plus élèvé et 

- il équivalait à 3000 sicles. Son nom hébreu de kikkâ1·, 
«objet rond, de for1ne ronde>>, lui venait sans doute 
de ce qu'il avait ordinairement une forme arrondie. 
Sa valeur, dans notre système métrologique, est appro
ximativement de 42 kilogrammes 533 grammes. On a 
tl·ouré, près de l'enceinte sacrée du Temple de Jéru
salem, un de ces poids qui a la forme d'une grosse pas
tèque. Voir la Con{é1·ence (du P. Cré) su1·le kikkm· ou 
talent héb1•eu decouvert à Sainte-Anne de Jàusalem, 
dans la Revue biblique~ juillet 1892, p. 4'16-4,32. -
Pour la conrection des travaux du sanctuaire, Moïse 
employa 29 talents d'or et 1775 sicles, Exod., xxxviii, 
21.., cent talents et 1775 sicles d'argent, ~'. 25 (26), 27; 
70 talents ·et 2~00 sicles d'airain (cuivre), fi. 29. Voir 
aussi Exod., XXI',i39; xxxvii, 2i.- Le diadème d'or du 
roi de Rabbath Arn.mon dont s'empara David pesait un 
talent d'après le texte actuel de II Sam. (Reg.), Xli, 30; 
l Par., xx, 2, ce qui semble un poids tout â fait excessir 
pour un ornement de ce genre, mais peut s'entendre 
de sa valeur et non pas littéralement de son poids. 
Voir CouRONriE, I, t. II, col. 1083. - Hiram, roi de 
Tyr, envoya à Salomon cent vingt talents d'or pour 
l'ornement du temple de Jérusalem. III Reg., IX, 14. 
La flotte d'Ophir rapporta à Salomon quatre cent vingt 
talents d'or, III Reg., IX, 28 (II Par., vm, ·18, quatre 
cent cinquante). D'après 1 Par., XXIX, 4, ce roi aurait 
consacré à l'ornementation du Temple trois mille ta
lents d'or d'Ophir et sept mille talents d'argent; il 
n'est pas dit que cet or d'Ophir eût été porté par la 
flotte israélite. Les chefs d'Israël offrirent aussi pour le 
service et l'embellissement du Temple cinq mille ta
lents d'or, dix mille talents d'argent, dix.-huit mille 
talents d'airain et cent mille talents de fer. 1 Par., 
XXIX, 7. Ces clliffres ont été exagérés par les trans
criptions des C()pistes, d·après divers commentateurs, 
de même que les cent mille talents d'or et le million 
de talents d'argent quï, d;après I Par., XXII, 14, 
avaient été recueillis par David pour" prépar"er la con· 
struction du Temple. Salomon revêtit d'or pur le Saint 
des saints pour une valeur de six cents talents. li Par., 
III, 8. - La reine de Saba fit présent à Salomon de 
cent vingt talents d'or. II Par., IX, 9. - Ce roi rece
vait chaque année six cent soixante- six talents d'or. 
Il Par., IX, 13. - Amri, roi d'Israël, acheta pour deux:· 
talents d'argent la colline où il éleva Samarie, sa capi
tale. Ill Reg., XVI, 24. - Un prophète estime, auprès 
d'Achab, la vie d'un homme un talent d'argent. III Reg., 
xx, 39. -Lorsque Naaman alla: trouver Elisée pour se 
faire guérir de sa lèpre, il emporta avec lui dix talents 
d'argent et six mille sicles d'or. IV Reg., v, 5. Le pro
phète re rusa d'accepter ses présents, mais son serviteur, 
Giézi, courut après Naaman pour lui demander frau
duleusement un talent d'argent. Il en reçut deux et il 
fut puni par la lèpre de son avarice. ~~. 22-27.- Mana
hem, roi d'Ismël, pa~·a à Phu!= Théglathphalasar, 
roi d'Assyrie, pour qu'il l'aidât à s'aller mir sur le trône, 
mille talents d'argent qu'il se procura en faisant payer 
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cinquante sicles d'argent aux riches !sr~ élites. IV Reg., 
xv, '19. - Amasias, roi de Juda, avait pris à sa solde 
cent mille Israélites pour cent talents d'argent, II Par., 
xxv, 6, 9. - J oatha m, roi de Juda, ti t pa~·er aux 
Ammonites pendant trois ans cent talents d'argent 
avec d'autres redevances. n Par., XXVII, 5. - Ézéchias, 
roi de Juda, pa~·a, a Lachis, à Sennachérib, roi 
d'Assyrie, une somme de trois cents ta]ents d'argent et 
de tre_nte talents d'or. lV Reg., xvm, ·a. - Néchao, 
roi d'.Egypte, fit payer au ro·yaume de Juda une contri
bution de cent talents d';1rgent et (['un talent d'or. 
IV Reg., x.xm, 33; II Par., xxxvi, 0. - Le roi de Perse, 
Artaxercès,donna l•ordreaJ,Jxgouverneurs des provinces 
à l'ouest de l'r;uphPate de donner à Esdt·as une somme 
d'argent jusqu'à concurrence de cent talents d'argent. 
1 Esd., vu, 22. - Esdras, pPès du fleuve d'Ahava, remit 
à douze chefs des prêtresjuifs six cent cinquante ta:. 
lents d'argent et cent talents d'or, avec d'autres objets 
précieux. 1 Esd., VIII, 26. - Tobie, 1, ·16-'17; IV, 21, 
avait prêté à Gabélus dix talents d'argent.- Aman a rait 
promis au roi Assu~rus de ,·ersermille talents d'argent 
au trésor royal après a\·oir fait massacrer les Juifs qui 
étaient dans ses états. Esth., 111, 9. - Dans Zacharie, 
v, 7, le prophète ''olt en vision une masse ou un disque 
de plomb, d'après l'hébreu. La Vulgate 1l'aduit, à la suite 
des Septante,« un talent d'argent)), mais le~·. 8 montre 
bien qu'i 1 s'agit d'une masse de plomb~ massa plum bi, 
comme traduit la Vulgate elle-mème, d non d'un va
leur monétaire. - L'hébreu kikkm· a le double sens 
de talent et d'objet rond. - Les deux livres des 1\Iacha
hées parlent souvent de talents; dans plusieurs pas
sages ils ne marquent pas de quel métal L'laient ces 
talents. 1 l\Iach., XI, 28; xv, 35; II Mach., v, 21; vm, 
10, 11, mais ils de\·aient être d'argent, comme dans les 
endroits où la mali0re est précisée. 1 1\Iach., xm, ·J6, '19; 
xv, 31; 11 ).fach, III: 11; Iv, 8, 24..- Dans le Nou\'eau 
Testament, saint J.Ié!tthieu raconte la paPabole du servi
teur qui devait db: mille talents, d'argent sans doute, 
au roi son maitre, xvm, 24, et celle du maitre qui, en 
partant pour un vo)·age, confie cinq, trois et un talent, 
probablement d'ar~ent, pour qu'ils les fassent valoir, 
xxv, '15-28. Le mot talP.nt n'est emplo~·é dans la para
bole que comme signifiant une somme élevée. Saint 
Luc, en La rapportant, XIX, 13-25, se sert du mot mine, 
ce qui laisse aux paroles de Notre-Seigneur le même 
sens général. - Saint Jean, dans l'Apocal~·pse, 
XVI, 21, parle de la grêle miraculeuse qui s'échappa 
de la coupe du septième ange et dont le poids était 
d'un talent. · 

TALION, peine consistant à faire subir à quelqu'un 
Je même dommage qu'il a infligé à un autre. - 1° La 
peine du talion est formellement édic1ée par le code 
d'Hammourabi : œil crevé pour œil c:revé, art. 196; 
membre cassé pour membre cassé, art. t 97; dent brisée 
pour dent brisée, a1·t. 200. La loi du talion s'étend 
même à d'autres qu'au coupable. On tue la fille de 
celui qui a fait avorter une femme, art. 210; on met à 
mort l'architecte d'une maison qui s'est écroulée sur 
le propriétaire, art. 229; on tue le fils de l'arcllitecte 
si la maison a tué le fils du propriétaire, art. 200. 
Quand la perte porte sur des animaux, [)œuf pour bœuf, 
mouton pour mouton, art. 260. Parfois l'amende est 
substituée au talion, art. ·198, 201, etc. La peine du 
talion présentait certains avantages. Elle simplifiait la 
législation pénale, donnait satisfaction à .celui qui 
avait subi le dommage, empèchait ce dernier d'exagérer 
ses exigences et prévenait les violences en menaçant 
d'une peine bien déterminée celui qui était tenté de les 
commettre. Cette pénalité n•était pas cependant toujours 
équitable, malgré ses apparences de justice. Celui qui 
avait agi par malice délibérée méritait une peine plus 
grave que celle qu'il avait infligée. Parfois aussi sa 

culpabilité était atténuée par diverses circonstances et 
il ne méritait pas une peine égale au rnal qu'il a\'ait 
causé. C'est ce qui f:tit que la peine du talion disparut 
peu à peu, a mesure que les législations se perfection
nèrent. Chez les anciens Romains, une loi des XII Tables 
était ainsi conçue : Si memlJ1'um 1'upit~ ni cum eo 
pacit, talio esto, « que celui qui a brisé un membre 
subisse le talion, à moins d'arrangement ». A celte loi 
du talion, on ne tarda pas à substituer l'amende, à 
cause de la difficulté de sa juste application. Cf. Aulu
Gelle, lX, x, '14-4.1; Pline, H. N.~ vii, 5~, 55. A Athè
nes, Solon avait aussi adopté le principe du talion. Cf. 
Diogène Laerce, I, 57; Diodore de Sicile, XII, 17. -
2° La loi mosaïque a conservé la législation chaldéenne 
du talion : « Vie pour vie, œil pour œil, dent pour 
dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour 
brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour 
meurtrissure. » Exod., xxi, 23-25. « Celui qui frappe 
un homme mortellement sera mis à mort. Celui qui 
frappe moi·tellernent une tète de bétail en donnera une 
autre: vie pour vie. Si quelqu'un fait une blessure à 
son prochain, on lui fera comme il a fait: fracture pour 
fracture, œil pour œil, dent pour dent; on lui fera la. 
même blessure qu'il a faite à son prochain.>~ Lev., :xxiv, 
17-20; Dent., XIX, 21. L'exécution de la peine du t:tlion 
n'était pas laissée à l'arbitraire de la partie lésée; les 
juges inter1•enaient pour décider. Mais comme l'exécu
tion de la peine légale avait en elle-même quelque 
chose d'odieux, il devait être permis à la partie lésée 
de se contenter d'une compensation pécuniaire, sou
vent plus avantaseuse pour elle que la mutilation du 
coupable ou de l'imprudent. Ainsi l'entend Josèphe, 
A nt. iud., IV, viii, il5, interprète de la pensée de ses 
contemporains : « Que celui qui en a mutilé un autre 
endure la mème peine, privé lui-même de ce dont il 
a privE.' l'autre, à moins que le mutilé ne préfère rece
\'Oir de l'<u·gent; la loi laisse alors au lésé plein pouvoir 
d'estimer l'accident f!Ui lui est arrivé et l'autorise à 
agir ainsi, s'il ne l'eut se montrer trop cruel. » Il est 
donc probable que les sévices corporels furent d'un 
usage très restreint chez les Hébreux et que la compen
sation pécuniaire les remplaça habituellement. Excep
tion t'tait faite pour le meurtre, la victime n'étantplus 
là pour consentir une commutation.- Les Hébreux cou
pèrent les pouces des mains et des pieds au roi cbana
néen Adonibésec, qui lui-même avait infligé le même 
traitement à soixante-dix autres rois. Jud., I, 6, 7. 
Ménélas, qui a v ait profané le feu et la cendre de 
l'autel, périt étouffé dans une tour pleine de cendres. 
II .Mach., XIII, 5, 8. Ces faits et d'autres semblables ne 
sont pas des applications de la loi du talion, mais de 
simples coïncidences providentielles qui rappellent les 
lois de la justice divine aux coupables ou aux témoins 
de leur supplice.- 3o Le Sauveur abolit la loi du talion, 
tombée depuis longt~mps en désuétude, mais dont on 
cherchait encore à alJuser pou1· satisfaire des ,·engeances 
privées. Matth., v, 38, 39. A l'ancien droit, il opposa un 
conseil nouveau, celui d'aller au-devant de l'injure. Le 
devoir est entre les deux : ne pas tirer vengeance du 
mal, sans cependant être obi igé de s'y exposer de soi
même. Toutefois, il y a une loi du talion qui reste 
en vigueur dans l'ordre spirituel. (jui fait miséricorde 
obtiendra miséricorde .. Ma tth., v, 7. Qui ne juge point 
n'est point jugé, car on serajugé comme on aurajugé, 
et on sera mesuré avec la mesure au moy_en de laquelle 
on aura mesuré les autres. Matth., VII, 1, 2; .Marc., IV, 

2.1; L·uc., VI, 38. De là le précepte apostolique concer
nant la pratique rle la charité mutuelle : « Portez les 
fardeaux les uns ùes autres. , Gal., VI, 2. Cf. Matth., 
VII, 12. H. LESÈTRE. 

TALITHA CUMI, expressions aram~ennes, qui si
gnifient «jeune fille, lève-toi», et que Notre-Seigneur 
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prononça pour ressuciter la fille de Jaire. :Marc., v, 41, 
· L'él"angéliste a transcrit '1:l::p ~Ii''i'O par Tcû.tO~ xoGlJ.{ 

et il explique lui-même c~s mot~; --rb Y.o?&ato'' ~ye~po:t' 

TALMUD, comment<tire de la Mischna. ' 1oir :Vhs
CHNA, t. Iv, col. 1127. - 1o Sa composition. - La 
1\'lischna, qui était un premier commentaire de la Loi, 
fut à son tour l'objet d'une explication appelée 
gemârâ' « complément », de gâma1·, « compléter »· 
La l\lischna et la Gemara forment un ensemble appelé 
tœlmûd, << ensei~nement >>, de lâmad, « enseigner >), 
bien que le n()m de Talmud ait été dans le principe 
et soit encore souvent réservé à cette seconde partie. 
Deux. centres d'études donnèrent naissance à deux ré
dactions différentes du Talmud. Au me et au Ive siècle, 
les docteurs palestiniens, surtout ceux de Tib~riade, 
enrichirent la Mischn<t de commentaires juridiques 
et casuistiques sur chaque proposition. Leur œuvre 
constitue le Talmud de Jét•usalem, qui serait plus jus
tement appelé Talmud de Palestine. On y mentionne 
encore les empereurs Dioclétien et Julien, mais on 
n'y fait allusion à aucun docteur juif postérieur au 
milieu du 1\'e siecle, Ce Talmud est rédit;é en arn
méen; les citations des docteurs plus anciens sont en 
hébreu. La Halacha ~· occupe la place principale, bien ' 
que d'importants morceaux relèvent de la Haggada. 
Voir t. Iv, col. 1078-1079. On ne sait pas si le Talmud 
de Jt~rusalem commentait la l\lischna entière. On ne 
possède que les commentaires sur les quatre pr~?mieJ•s 
Sedarim, moins les traités 37, Eduyoth, et 39, Abotlt, 
et le commentaire sur le traité 58, Nidda. - Au vc et 
au vic siècle, un autre Talmud fut rédigé à Bahylone, 
où Ja l\Jischna avait été apportée par un disciple de 
R. Juda, Abba Areka, surnommé Rab. J.'œuvre est 
rédigée en araméen babylonien, avec citations en 
hébreu des plus anciens docteurs. La Haggada y est 
plus développée que dans Je Talmud de Jèrusalelil. 
11 ne s'étend pas non plus à toute la 1\'lischna. II y 
manque tout le premier Sédér, sauf le traité 1, Bera
choth, puis les traités ·15, Schekalim, 37, Ed1tyoth, 
39, Aùot/1, 50, Midcloth, 51, Kinnim, la moitié du IJ,9, 
Tamid, et tout le sixième Sédér, sauf le traité 58, 
Niclda. Voir t. IV, col. '1127. Bien que le Talmud de 
Jérusalem porte sur 39 traités et celui de Ba])ylone sur 
36 '1/2 seulement, ce dernier a plus de quatre fois le 
dé,·eloppement du p1•écédent, et c'est lui qui est le 
plus habituellement cité. Les citations de la Mischna 
se font par chapitres et versets : Bemclwtlt, IV, 3; 
celles du Talmud de Jérusalem se font de même, sous 
la ferme suivante : Je,·. Bm•achoth, rv, 3; celles du 
Talmud de Bab)·lone se tont par folios, avec indication 
du recto, a, ou du verso, b :Bab. Be1·achoth, 28 b, ou 
(jU~lquefois simplement : Bemc!toth, 28 b. 

2<> Sa valew·. - On attribue à R. Ismaël, docteur 
pa1estinien du second siècle, lestreize modes de raison
nement qu'emplo~·èrent les rédacteurs des Talmuds. 
Ces règles sont formulées d'une manière assez obscure 
et plusieurs d'entre elles sont incohérentes. Cf. Drach, 
De l'ha1·monie ent1·e t'Église et la synagogue, Paris, 
·1844, t. 1, p. '175-177. Le style du Talm11d n'est rien 
moins que clair, les pensées sont embarrassées et 
sou vent elliptiques, les objections et les J•éponses se 
suivent sans rien qui les distingue, les formes d'arau
mentation d€routent par leur étrangeté et leur subti
lité. Ces dMauts, particulièrement saillants dans le 
Talmud de Jérusalem, furent probablement la cause 
qui détermina les docteurs de Babylone à entreprendre 
une autre compilation. Ceux-ci se proposèrent (( 1, 
d'expliquer les raisons des opinions c<>nlradictoires 
énoncées dans la M ischna, afin d'arriver par ce mo)'en 
à la décision définitive en faveur de l'une de ces opinions; 
2, de donner la solution des cas douteux, conformément 
à la doctrine des Tannaïtes et des Amoraïm (anciens 

docteurs) les plus gra\·es; 3, d'enregistrer les décisions, 
les constitutions et les règlements adoptés par les 
rabbins depuis la clôture de la Mischna; 4, de donner 
d~s explications allégoriques de plusieurs passages de 
l'Ecriture, des paraboles, ùes légendes, des instructions 
mystiques. >l Dra ch, ibid., p. 163. La .Mischna est rela
tivement courte et claire. « Les Gemaras sont beaucoup 
plus longues à lire et leur étude est des plus fasti
dieuses ... Il n'y a, dans ces pages interminables, ni 
style, ni ordre, ni talent; la langue en est aussi déplo
rable que la pensée, la forme q11e le fond, L'une est 
barbare-, l'autre est inintelligible. C'est un fatras, un 
insupportable fatras dont l'ensemble forme un des 
ouvrages les pl us repoussants qui soient au monde. Il 
faut le lire cependant, car on 'i trouve çà et là une 
pierre précieuse. ll E. Stapfer, La Palestine au temps 
de J.-C., Paris, 1885, p. 24. Ces défauts sont particu
lièrement sensibles dans le Talmud de Ilabylone. Voir 
CARAÏTE, t. II, col. 242. C'est dans le Talmud que 
les docteurs juifs ont consigné les blasphèmes et les 
plus odieuses insinuations centre Jésus-Christ et sa 
sainte Mère,· et qu'ils ont formulé leurs ·principes sur 
le déni de toute charité, de toute lo~·auté et de toute 
justice envers les chrétiens. Cf. Aboda sa1·a, fol. 13 b, 
20 a; Baba kanuna, fol. 29 b; etc. Un synode juif de 
'1631 en Pologne, pour é\'iter de soulever l'indignation 
des chrétiens, pt•escrivit de ne plus imprimer les pas
sages concernant Jésus de Nazareth, mais dcl les rem
placer par un signe avertissant les maitres d'a\•oir à 
les enseigner oralement. Cf. Drach, op. cit., p.166-168. 
II J' a en somme peu d'utilité à retirer du Talmud pour 
lïn telligence des Lh·res Saints. Il peut serdr néan
moins à indiquer comment, du Ive au vre siècle, on 
entendait certains textes de la Mischna et subsidiaire
ment de la loi mosaïque. - Sur l'influence des Talmu
distes par rapport au texte hébreu de la Bible, voir 
MAssonE, t. IV, col. 855. Sur les Caraïtes, e-nnemis des 
tra di lions talmudiques, voir t. 11, col. 243.- Les,deux Tal
muds ont été publiés à Venise par Bomberg, de 1520 à 
1v24. On a dans Ugolini, Thesaurus, une traduction latine 
de 19 traités du Talmud de Jérusalem, t. x\·n, xvm, 
xx, xxv, xxx, et de trois traités du Ta! rn ud de Bab~·lone, 
t. XIX, xxv. Cf. M. Schwab, Le ~Talmud de !é1·usalem, 
traduit, Paris, 1878-1889; Pin11er, Compendium des 
hier. und bab. Talmud, Berlin, 1832; Bédarride, i:tude 
su1· le Talmud, Montpellier, 1869; Darmesteter, LeTal
mud,dansReliques scientifiques, Paris, 1890, t. r,p.1-53; 
l\Helziner, lnt?·oduction to the Talmud, Cincinnati, 
·18!}4; Bernfeld, De1• 1'œlmud, sein Wesen, seine Becleu.
tung und seine Geschichte, Leipzig, 1900; Schürer, 
Gesch. des füdischen Volkes im Zeit. J. C., Leipzig. 
t. r, 1901, p. 125-136; Herm. Strack, Einleitung in 
den, Talmud, Leipzig, 4e édit., 1008. H. LESÈTRE. 

TALON (hébreu: 'âqéb, qat•sôl; Septante: n-rip•1o:; 
Vulgate : talus, calcaneum, ca.lx), partie postérieure 
du pied.- Dans la sentence portée contre le serpent 
tentateur, il est dit que la postérité de la femme lui 
écrasera la tête, mais que lui la meurtrira au talon. 
GEn., m, 15. Le coup porté par Satan sera donc guéris
sable, tandis que celui qu'on lui portera sera mortel. 
Quand .Tacob vint au monde, il tenait par la main le 
talon de son frère Ésaü, ce qui lui fit donner le nom de 
ya'èiqob, <1 Jacob >l. G~n., xxv, 25 - Lever le talon 
contre quelqu'un, c'est faire acte d'hostilité contre lui, 
en cherchant à écraser celui qui est à terre. Ps. XLI· 

(XL), 10; Joa., XIII, 18. Entourer le talon de quelqu'un, 
c•est Je talonner, le poursuivre pour lui faire du mal. 
Ps. XLIX (XLVIII), 6. Le talon de Juda sera meurtri à 
cause de ses iniquités, Jer., XIII, 22, ce qui signifie que 
ses ennemis l'attaqueront et le blesseront dans sa fuite. 
Dans le même sens, Job, XVIII, 9,'souhaite que le filet 
soit sur les talons de l'impie. Les talons qui ne chan-
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cellent pas sont le signe de la sécurité. Ps. x'1rr (xvn), 
37; Il Reg., xxn, 37. Les ''ersions traduisent le mot du 
Psaume par 'Lx.·,oc;, vestigiwm, « trace •>· C'est d'ailleurs 
le sens que prend parfois 1 e mot « talon )) , à cause de 
l'empreinte qu'il Jaisse sur un sol meuble. Ps. LVI (LV), 
7; Gant., r, J8.- Le prophète a de l'eau jusqu'à la 
plante des pieds, 'afsâyîm, que la Vulgate traduit 
par << talons ». Ezech., XLVII, 3. Les deux idées sont 
d'ailleurs connexes. La Vulgate met la « plan te )) pour 
les« pieds», Pro,•., vr, 28. La plante des pieds s'appelle 
ka{ )'aglayim, « le creux dEs pieds », ~YjtJ.tX -rraooç, ve
stigium pedis., ~;:·,o; -ro\i ;.oBo;, pes. Deut., n, 5j xr, 24; 
xx.vm, 65; cf. Gen., vrrr, 9. L'expression mik-ka( ragla· 
yirn ve'ad qodqod, ~1tà Î;('ICJ'J~ Tii.>v 7tof.(;)'l é:wc; •1ïc; ïtop'J
'11·7,c;, a planta peclis usque a(l L'erticem, désigne le corps 

\\ ., 
0 

\', ,, 

IJ36. - Tamaris syriaca. 

tout entier. Deut., xxviii, 35; Job, rr, 7; Is., I, 6. - On 
a retrou\·é des amulettes chananéennes fabriquées avec 
ùes talons humains. Cf. II. Vincent, Canaan, Paris, 
1907, p. 176. IJ. LESÈTRE. 

TAMARIS ou TAMARISC (hébreu : 'êsél; Sep
tante : ocpovptX; Vulgate : nemus), arbre aux longs 
rameaux étalés à feuill~s menues. 

' 1. DESCRIPTION. - Ces arbrisseaux à rameaux effi-
lés et pourvus de fEuilles écailleuses ont un port élégant 
comparable à celui des brtJyères et des cyprès. Leurs 
fleurs tr~s petites aussi sont réunies en panicules très 
ramifiées d'un rose plus ou moins vif. Chacune d'elles 
comprend un calice persistant à 4 ou 5 divisions 
alternant avec autant de pétales libres et des étamines 
en nombre double. L'o,·aire supère et trigone se ter
mine par un style à 3 stigmates dilatés, et con tient à 
maturité plusieurs graines pourvues d'aigrette. La 
floraison qui se fait soit au printemps en grappf\s laté
rales portées par le vieux bois, soit dans la fin de l'été 
à l'extrémité des rameaux de l'année, permet d'y re
connaître deux séries. Toutes d'ailleurs habitent les 
sables arides et imprégnés de sel, près de la mer ou 
dans les dépressions du désert dont elles forment la 

végétation la plus remarquable. En Palestine on les. 
trouve surtout au pourtour de la mer Morte, sur- les 
rives du Jourdain inférieur, ou le long du littoral médi
terranéen. 

Les espèces Yernales sont le T. syriaca (fig. 436) à 
fleurs pentamères et le T. tetmgyna à 4 divisions 
florales. Le T. JoJ·danis pour ses inflorescences portées 
à la fois par le bois d'un an et par les pousses nou
velles forme la transition vers les espèces du second 
groupe. La plus importante parmi ces dernières est le 
T. manni{era, le Tarfa des Arabes, qui garde sa 
fraîcheur au milieu de l'aridité désertique, principale
ment au voisinage du Sinaï. Sous la piqûre d'une 
cochenille ses ramEaux gonflés ùe sève exsudent un 
liquide qui se concrète en manne gommeuse d'un 
,iaune sale, d'un goût agréable et aromatique. Le 
T. Nilotica d'Ég~'pte en est très voisin et s'en dis tin g·ue 
surtout par la teinte de son feuillage vert et non 

!!3i. - Tamaris a1'ticulata. 

glauque. On reconnaît enfin leT. m·tictilala (fig. 4:37) à 
ses feuilles qui sont en gai nan tes à la base. F. H'v. 

II. ExÉGÈSE. - Le mot 'êsel se présente trois fois 
dans la Bi hie. Dans Gen., XXI, 33, on voi l Abraham 
planter un 'êsél près du puits de Bersabée, et 'i invo
quer le nom du Seigneur. C'est sous un 'êsél, dans le 
haut-lieu, que se tient Saül, à Gabaa, entouré de sa 
cour. 1 Reg., xxu, 6, Les os de Saül et de ses fils sont 
enterrés sous le 'êsél de Jabès. I Reg., xxxi, 13. (Dans 
le passage parallèle, 1 Par., x, 12, sans :doute par une 
méprise de copiste le 'ê~él est remplacé par un térébin
the, 'élâh.) Dans ces trois rencontres la Vulgate traduit 
'ê~él par nemus, 1< un bois»; les Septante ont rendu ce 
mot par iipovpiX, qui désigne proprement un champ, 
une terre cultivée, mais aussi un lieu planté d'arbres, 
un bois, et c'est sans doute dans ce dernier sens qu'il 
parait pris ici, sens suivi par la Vulgate. Aquila traduit 
par oe:vopw'lcx, et Symmaque, par (j)V't'Eiœv. Sous l'in
lluence de ces traductions et des commentaires de cer
tains rabbins, Celsius, Hie1·obotanicon, t. I, p. 539, 
n'a voulu voir dans ce mot hébreu qu'un nom d'arbre 
en général, ou un bQis. Mais son opinion est victorieu
sement combattue par J. D. .Michaëlis, Supplemertta 
ad lexica heb,•aica, GœttiDgue, 1792, t. 1, p. 134-136. Il 
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montre que le mot hébreu 'êsel est apparenté à l'arabe 
J-5·~, atlwl, ou plutôt asa! (le th étant prononcés (z) par 
les Syriens et les Égyptiens) et c'est le nom du tama
ris. Le rapprochement s'impose également a\•ec l'hié-

rogl~·phe ~ = ~, ase1·J aS1'i_, nom égntien du tamaris, 

oc1 en copte. C'est, dit Ibn :Beïthar, T1·aité des simples, 
dans Notices et c~xtl'ai·ts des mamtsc1·its de la. Biblioth. 
nationale} t. xxm, Paris, 1877, p. 25, Ull arbre de grande 
taille et étalé (fig-. IJ,B8), ayant un bois et des r-ameaux 
verts avec des reflets rouges. Sa feuille ressemble au 
tltar(a. ( Ta.mm·is nilotica.). Mais l'aser égyptien, outre 
le Tamaris a1'liculata, comprenait sans doute plusieurs 
<~;utres espèces : on en trouve mai11tenant huit en 
Egypte. Les débris de la plante recueillis dans les tom
beaux, les inscriptions hiéroglyphiq11es comme celle 
du scribe Ana (XVIIIe dynastie) ou celle de Knoumhotep 
(XIIe d~ nastie), Lepsius, Denkmiile1·, Abth. II, pl. 121:, 

sudation d'une espèce de tamaris. Voir t. Iv, col. 659-
661. Le latin my1·ica. signifie le tamaris, et par exten
sion la bru~·ère : c'est dans ce dernier sens qu'il faut 
entendre la Vulgate dans Jer-., xvu, 6, et XLVIII, 6 (t. r, 
col. -1955). 

Voir Prosper Alpin, De plantis .Egypti, Leyde, 
·1735, t. u, p. ·18; E. F'. C. Rosenmüller, Ha.nribuch 
de1· bibii.schen Alterthumskttnde, Leipzig, 1830, Th. IV, 
p. 2H; Fr-. Wœnig, Die Pflanzen im alten Aegypten, 
'1886, Leipzig, in-12, p. 34'1; V. Loret, Fl01·e pha1·a.o
nique, 2& édit., Paris, 1892, p. 79; H. B. Tristram, The 
natw·a~ histo1·y of the Bible, Se édit., Londres, 1889, 
p. 356. E. LEVESQUE. 

TAMBOUR, TAMBOURIN (hébreu : tôf; Sep
tante : 'tVtJ.ltO:VO'I; Vulgate; tympan mn), instrument 
de percussion formé d'une peau tendue sur un châssis 
et que l'()n frappe avec les d()igts pour obtenir un bruit 

438. - Le tamaris. 

prouvent qu'à des époques reculées le tamal'is existait 
en Égypte et y était cultivé. La Palestine et la Syrie 
comptent à peu près le même nombre d'espèces : et il 
en est qui atteignEnt des proportions considéraldes, trois 
a quatre mètres de circonférence, et douze à quinze 
mètres de hauteur. 

Si Abr-aham planta un arbre près du puits de Bersa
bée, c'est, reconnaît-on généralement, en témoignage 
que ce puits était sa propriété. Mais pourquoi choisit-il 
le tamaris? C'est, dit-on, parce qu'il n'y a ~uère d'autre 
espèce d'arbre qui puisse croitre dans ces régions. 
Peut-être aussi a ttachait-o11 dans les traditions du pa)·s 
une vertu spéciale au tamaris. « J'ai souvent entendu 
dire aux vieux fe Il ahin, raconte M. Clermont-Ganneau, 
dans la Revue c1·itiqHe, Paris, '1879, p. ·182-183, que 
lorsqu'on voulait fixer à jamais une limite contestée . . ' .on creusmt apres accord une fosse dans laquelle on 
enterrait des coquilles d'œufs et du charbon et à côté 
l'on plantait un tamaris (arbre de longue vie) c'est-à
~ire l'arbre même planté par Abraham. » èhez les 
Egyptiens le tamaris passait pour un arbre sacré : il 
en était sans doute de même dans le pays de Chanaan: 
de là, la coutume d'enterrer aux pieds d'u11 tamaris 
(comme on le faisait pour le chêne, Gen., xxxv, 8, ou 
pour le térébintbe). C'est encore la coutume de faire 
reposer les santons près d'un arbre sacré. 

Certains auteurs ont voulu voir la manne dans l'ex-

rythmé, propre à marquer les n1ouvements de la danse 
et la mesure des ehants. 

1. DE~CRIPTION. - L'archéologie égyptienne nous 
fournit de nombreuses représentations d'un t)•pe de 
tamboul"in carré ou rectansulaire, dont le chassis est 
déformé, sous l'effet de la traetion de la peau tendue, par 
la courbure des llords vers l'intérieur et par les angles 
terminés en pointe. Voir DA~SE, t. n, fig. 4ï4, col.1287. 
Tel était vraisemblablement l'instrument que la Bible 
met aux mains de Marie et des femmes d'Israël après le 
passage de la mer Rouge. E::xod., xv, :lO. Ce tambourin 
carré est demeuré en usage ehez les tribus sahariennes. 
Salvador Daniel, La musiquem·abe, Alger, 1879, p. 69. 
Il semblE avoir disparu du reste de l'Orient; cependant 
il a existé jadis en Syrie, C()mme l'indique le nom de 

~;,((carré>>,dans la version syriaque. Exod.,xv, 20; 

Judith, 111, 7. Mais le tambourin s~·rien, adopté sans 
doute par les Hébreux après leur entrée en Palestine, 
était de rorme circulaire, tel qu'on le trouve dans tout 
le reste de l'Asie dès une haute antiquité. Dans l'Orient 
moderne, le cerde de bois formant le châssis de 
l'instrument, est recourert d'une peau corro·yée de 
chèvre, de gazelle ou d'antilope, qu'on assujettit par 
une ligature ou un collage. Des rondelles lég~res en 
métal, en15agées dans les tr()US du cerceau et m1ses en 
vibration par la percussion sur la peau tendue ou par 
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les se()()ussts doon tes à l'in11rumenl, produisent un 
composé du ballement sourd de la pe:Ju et du tinte
ment méulliquc des sonnailles (fig. 439). Exception
nellement, un second disq ue de peau recou•-re l'autre 
coté du cllàssis. 

Le tambourin est tenu de la main gauche de•·anl la 
poitrine; on le tapote avec les doigt~ de la main droite, 
el aussi de la main gauche I)UCiquefois. On rarie les 
sons en froppant tanl6t au milieu du disque de peau, 
oil la rt"Sonnancc est plus pleine, tao tell plus ou moins 
pr~s de la ci rconférence, pour rendre le son plus ail!u 
et plus maigre. Les chanteuses et les danseuses orien
tales s'acClOmpagnent ell es-même.; avec le tambourin , 
qu'e lles agitent ou-<lcssus de l'épaule et au-dessus de 
la tNe, en le secounnt et en le frappant :~vec les mains. 
Le ce •·ceau du tamùourin, diversement orné, !e fait en 

( 

439. - t:SypUenne moderne jouant du <ambourih. 

bois très l~ger. Il mesure 0,05 centitnê tres environ de 
h:~utcur, ~ur O,'lO :i 0,25 de cJiamiotrc.' 

Les monuments cgrpticns menent le plus sou.-ent le 
tambourin aux mains des femmes, comme le sistre ct 
tes casta11nettes, et la llible confort ne cet usage, comme 
te monlt·erontlcs textes ci-après; tel est l'us~ge ~ctuel 
en Orient. Cependan t en Ass1·rie, même •n Egypte, el 
dons l'Orient moderne, les hommes ballent aussi du 
tamLouf'in dans les marches religieuses ou militaires 
et danM Ica concerts musicaux. Voir fig. :JSI. t. n ·, 
col. 1~19, le dixième musicien. 

Le mot hébr~u 10{ ( • frapper •, • tapoter », 
cf. ,n,),qul désigne le tambourin, r l•pond à l'arabe._;>, 
dufl, nom sous lequel sont com prises différentes sortes 
de tambourins, notamment le pelit1ambourin de con· 
ceri appelé .3;• t•iqq, et le )ll>,1dr, «cerceau •, surtout 
emplOfé dans les harems. Le t) pe de ces instruments 
et ses pL'OCédés de percussion se retrouvent exacte
ment dans l'usose du tambour de basque, l'oduffa 
espa~tnole, dont le nom n'est autre que le duft arabe. 
Le tambour de basque se joue de même dans to11s les 
pays méditerran~ens. Ancieonemen1, les Crees l'attri
buaient au• Bacchantes et aux prêtresses de Cywle. 

L'Orieot pos~-de d'autres sortes de tambourins, 

• 

dont le principal , t.larabuHtlt, est fait d'une sorte 
d'entonnoir en bois, d'un •·ase à long col en terre 
cu ite, d'une courge, qui porte une pea u tendue sur la 
p3r1ie 1> plus ét·as~e. L'extrémité allongée formant le 
m<~Dche se tien t sous le bras gauche. Cet i n ~trumcnt 
CEt aussi soutenu p,,. une courroie pasunt sur le cou. 
On le frappe M·ec les doi111s. Les sons sou rda mais nets 
s'entendent de tres loin ct nthment fortement la 
danse et le •·ers. Le mérnc t)pe d'instrument exi~te en 
Perse, a•·ec son nom modifi~ de <lantbeqe. On le rait 
de bois léger et on le sou tient à 1\tidc d 'une courroie. 
Les Persans emploient aussi pour la musique de 
chambre le tambou rin en rorrne de cerceau, de bois de 
s.• ule, très plat, ga rni d'anneaux de méta l; ct, dans la 
musique populaire, le lttb••l!• de boi, dur en forme de 
cône tronqué, joué avec deux ba~ruellcs. \". ,\dvictle, 
La musique che: ,,., Pei"MIIS eu /88.;, l'nri s, 1S...<t5, 
p. ·13, H . 

L'~xlension des rormes du tam l,ourin o produit en 

44U. - T•mbour t'!m•llen. ltu~e du Lou"•· 

Orient di venes formes df' tambou rs. Citons le be11di•·· 
g~and tambour arabe, du dlamth'e de 0,.10 Cl dont le 
cercle est auS'i garni de lamell es de tn é1al et la peau 
soutenue a l'in1él'ieur par cin11 cordes de boyau pour 
r enforcer la d))rntion ; le tabb, dont il Cl islc deux 
variét~s. le tabb égyptien et le tabb lianusquin ou 
ssrien, mont~ en cui<ro et garni do parchemin. tl 
s'emploie da ns les réjoui ua nees et ep•'cla le men 1 dans 
tes processions de derdchcs. J::n l'c•·se, Jo clo/101, tan.
bout• de grande dimension , sc fai t de tnoltlLC en cuivre 
ou en terre cuite. Il est de ro.-rne arrondie. Enfin ln 
nagqa•-aarahe,nagr•·e persane, est un double tambour 
demi·sphérlc1uc, en cuh·J~c. mnis nui'!Si en bois ou en 
terre . L'une des deux pnrtie~ est plus pNi te que l'autre. 
L'exécutant les frappe altet•onth ement ou conj ointement. 
au mo)"en de baguettes. Ces 1~ pes de grande dimension 
ont obligé en eifel les exécutants il substituer au mode 
priu1itifde percussion manuelle l'emploi d'un•. puis de 
deux ba~ue11es de bois o u m~me de métal, ou encore 
d 'un os de bœuf rembourr~. 

Les anciens tg)"ptiens avaient aussi le Lsmbour mili
taire, en forme de Cil indre OU de tonneau, g~rni de pe.>u 
sur les deux surfaces (fig. 410). On le portait horizon
talement à la ITauteur de la ceinture et soutenu p3r une 

l coun-oie p:~ssant sur la nuque; le musicien fr:~ppait a 
coups de poing a droite tt il gauche. \'oirfig. Ul. Lors• 
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qu'il ne jouait pas, le tambourier portait son instrument 
sur le dos. 

2• Uto.IC:E. -Comme lous les instruments de percus
sion,le tambourin appartient io une antiquité très recu
Ite et sc trou•e, en eiTet, dans les plus anciennes pur
t ics de l'f:Criture. C'est toujours un sign e de joie et de 

441. - Tambourier 6&Htlea portant &CID in.sLrWl1ent. 

D'aprèa \VilLineon, .\lattntrt, 2" ~tt., t. 1, Og. 2"20, p. 400. 

fëte, etil figure dans la Gen~se, a•cc les petites harpes, aux 
aMin• des ser~·iteurs de Laban. (;en., xxxt, ~~-Il accoan
pagne le chant, sans autru instruanenl'l. Exod., xv, 20. 
Aujourd'hu i encore le taanbout·in est soU\·ent le seul 
accon1pagnement du chant. La BiiJie le joint aussi a la 
danse, Jer ., xxx a, ~; à la danse et au cl ani. 1 Sam. 

tx, 39. :'llous le trou•·ons enfin dans la procession du 
transport de 1'.\rche, a•·ec tous les instruments d~ 
musique, Il Sam. (Reg.), vt, 6; 1 l>ar., xm, S. Dans 
celle cin:onstanee le tambourin c.t joué par des 
bommes. L'emploi religieux du tambourin est aussi 
attesté par les testes des Psaume• cxt.tx, 4. et CL, 4. 
Jouer du tambourin se di t ')tl'. Ps. LXVIII (LHII), 26. 
La Bible n e donne pas de le> te relatirà l'uoage du tam
bour. 

C'est :i l'exemple des Arabes que les l::uropéens au 
XII' siècle donner ent défi n itivement place au tambour 
dans la musique instrumentale. C'est d 'eus aussi que 
les timbales, sor te de taanbours hém i~phériques en 
mlltal, Ires sonores, dont usaient les troupes ~:~rrasines, 
passèrent en Occiden t lll·ec leur nom a rabe de ttiJI]I]tJ
rah, tttJqqayrah, transcrit nacaü·c par nos chroni
queurs. Joinville, llilloh-e de saint C.ouif, c. 1.1v, 
édit. W ailly, Par is, 1881, p. 112. Voi r aussi Du Cange 
au mot nacara. Le tambour perrectiono6 duns sa 
constru ction et dans son e mploi, et surtout la timbale, 
maintenan t harmonisée, possèdent dans nos orchestres 
une place qne ne faisa it p.1s soup\•onnc r le tambourin 
primitif dont ces inslru menis dcscetJ dent. 

J'. PAIIISOT. 
TANCHUMA BEN ABBA, auteur d'u n eoanmen

taire h agadique du l'en lateuque. Voi r Maon•scu, 11 7, 
1. av, col. 10ïi:S. 

TANIS (hébreu: $<l'an; Septante : Ta,l;), ville de 
la llasse-Eg)·pte (fig. 442). - l. lkscn n•TtON. - T•nis,dit 
Brugsch, dans une conrëa·ence faite en rran çais à 
Ale<andrie, La sortie der /Ub•·cu.:c d:f.'gyplc, Alexan· 
drie, 18ï4, p. :!0, Tanis c était située sur les deux côtés 
de la branche lanitiquc du Nil, <1u i, aujourd'hui est 
réduite à un simple canal. Au temps antique de l' his
toire et au moins trente siècles :nant notre t'poque, 
l'embouchure lanili!tue avait un e telle largoor, près de 
T•nis, que les galères, qui a•·aient lra•erû la mer , 
jetaient l'ancre au p ort de la ••ille ... Noua possédons un 
dessin de Tanis, ara•é g>'OUO modo sur une dea mu-

• railles du çr>nd temple de K3rnak. Ce eu rieux dessin 

44.2. - Ta.ni&. État actuel. 

tReg.), xvn, 6; Jud.,xt, 34; aux cymbales, Judith, xxVJ, 
'2; 3 la danse el aux autres instruments., Judith, 111 , 

10; aux lnstruanents à cordes pour aecompa,gner le 
ch!l'ur de danse, Ps. CSLIX, 4; la., xx.tx, 8; x:u, 32, 
ou dans un cortège, Pa. LX\'111 (uvn), 2~ aux Dlltes 
et aux cordes, Job, ur, 12, duns le reslin , Isaïe, v, 12; 
à divers instruments dans un cor tège n uptiaL 1 Mach., 

oacr nr. t.l omu:. 

date de l'époque de Séti 1••, père de Ramsès II. Il n'est 
p:~s diŒcile, malgré la simplicité dea lignes, d'y dis
tinguer a us deux bords du Nil, let deux parties de la 
\'ille, jointes l'une a l'autre au mOfen d'un pont. Le 
lleuve y est indiqué par la p résence de crocodiles ct de 
plantes aquatiques. La mer, éplement reproduite, est 
caractérisée, dans un coin du dessin, par dea lieure a de 

v. - O:l . 
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poiasons de mer. • L'ancienne bra.nchc taniliqu c n·est 
pl us aujourd"hui qu"un caMI, le canal du Alùll, qw, 
quoique pelit, est cep t ndanl n a•·ignble et encore au
jourd"hui sou, eni sillonné p.u les barques des pécheurs 
qui ront dans le lac Nenul~b d'abondantes captures. 
Marielle, el d"autres 'O)-ageurs après lui, o nt remarqué 
que ces pèeheurs et les autres h abitants indigènes des 
cm irons ont un type dilf<'rent de celui du rellah des 
autres ~rlics de r~vrpte. J'n r la structure de leurs 
membres, leur laille, le profil moins fin de leur •·isage, 
ils se diatingu~nt du Copte qu"on retrou<e dans le 
reste du pays ; ils rappellent exactemen t les fogures 

plaine avec le centre de Tanis, le nom de Sokl.ot Zoào, 
• la plaine de Zoàn •, nom dont !"origine remonte jus· 
qu•a !"époque de Ramsès JI. L"aut~u r du rs.,utlle LXX\·111 
(\"ulgnte, LXX\"11 1. 12, 43, se sert e•acteonent de la même 
expression {ledèl. -$ù"an) en \Oula ot r appeler aux lié· 
breux contemporains les miracles q ue Dieu llt de•·ant 
les a ncêtres des enrants d'Israel en €g)ptc dans la plaine 
de Zo:in. • 

IL. lhSTOIRE. - Le li .re des t\ombrcs, Xlii, 23, dit 
que Tanis fut bàlie 5ept nns après li é bron, rtl3is nous 
ignorons à quelle date remonte la ronù~ttion d11é1Jron; 
n Qus sa,·ons seulement que c"est une 'ille trés an· 

4\3.- Splllo:t reprtscntnnt un roi Hrksos. l\fu~(e du l .ou' re. 

des splii nx qui r.•préscntent les llyksos ou o·ois p• s
lcurs (fi( . ~~:!), de l' un desquels Joseph fu t premi~r 
minis tre. Ce sont Ms Sémites, descendants tlc ceux 
'lU i ru reni malt res de ces contr,\es sous les rois pas
te urs ct qui clc•oin l'<'nl ensuite les serfs de ceux dont 
il s avalent <!té d"abord les vnil>queurs. Su o· ces 1\halou , 
•·estes des Sémites duns le Del ta, voir A. blariette, Note 
,.,. les llaschi110I<I"itu ct les Biamite•, dans les Jo1é
langos d"a>•cl.i!ologio l!guptiemoo et auu•·ienne, Paris. 
18ïS, p. 01-03; De~tri''»•e lett.·e d1• M . Jlfa•·iette à 
ltl. do i lo11gt1 ,,,. les (o11illol <1<- Tanis, dans la Revue 
a>•chéologitflte, mai 1862, p. 297-30\ . 

L'emplacement de Tani•, dcrenu aujourd"hui une 
plaine sablonneuse, es! cuuvert, dit Brugscli, L "E:rode et 
les m ommoe11/$ ~U!IJ'Iitlls, 18ï0, p. 19-20, • de ruines 
gigantesques, <Ill colotlncs, de piliers, d'obélisques, de 
s pliinx, de et<•les et de pierres de construction; toas 
ces di!bris talll ~s dans la mati ère la plus dure du gra
nit de Sr~nc représentent la positi~>n de cette ,-ille de 
Tanis :lla1nelle les textes égyptien s el les auteurs clas
si•lues l'accordent :i donner l"tlpithete d"u ne grande et 
splendide ' ille en f:gypte (fog. <Hi). Selon les inscrip
tions géo~aphiqucs, les E:slPiiens ont donné il .cen e 

cicnne. Les monu men ts ~lf) Pticn s nous apprennent 
qu'elle fu t embell ie t>ll" les pharaons d e la Xli• ct de 
la XIII• d)MSiic. G. M~•speo·o, lliBiolt·e ancie11nc des 
l>euple., rlei'U>"icnt,4• édit. , ·1880, p. 100, 122, 1'.! \. Elle 
der int la ct~pilale des rois pasteur.;, qui sc plurent ù 
l'o1'ner , e t c 'est sous l'un d "cu~ que Joscpl• devin t 
p1•eu1ieo• minist.-e ct que Jacob ct ~a rJ1nillc s'établ irent 
dans le Delta, dons la tcr 1·e de Uesac n. Les ll yksos 
furent vaincus pur l e phnrnon Indigène, Ahmèg, et 
Tanis tom ba en ruines. l larieue , Notice de• l11011 lllliCill •, 
p. 2/2-2ï3. Rau1sès Il la restaura ct en fil un ûc ses 
séjours prérérl>s. Mariette, Lctt1·~• aw· les fouille• cie 
Tanis, dans la Rev~<e a•·c/léol<>qi•JI<C, 1860, t. " '• p. 97 
sq. Pour les cnmp~gnes des J::g~· p tiens en Asie, la 
grande route qui les conduisait en pays ennemi parlait 
de ee point ct c'est là que les pharaons concentraient 
leur aru1ée pour se me lire en marche .'crs l'Orient. 
Il. Dru:;sch, La lOI• lie det H ébre11.r d"I-."UU/!IC, p. 19· 
20. Ramsës li résidait probauleonent à T.mis au mo
ooent de la naissance de ~loTse; son fila et •uccesscur y 
habitait certainement lorsque Moi·C 'inl l'~ forcer par 
les plaies d·~ple de permetlre au~ I.raWtes de se 
rt n dre au Sin:~r. Xi la G~n~se ni !"Exode ne nomment 
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Tanis, mais le Psaume LIX\11, 12, t3, dit formellement 
que les miraelce liWr3tcurs sc produisi rent• dans 13 
plaine de Tanis. • 

Après le Ill'• nd olvéncmen t de la délinancedu peuple 
h<1breo du joug~Q')Piien, T~ois ne repar3lt plus que du 
temps dlsa!e. I.e grand proploèle, prédisant l'in~asion 
de l' f.g')·ple par 1 tt AsS) riens sous leur roi Asaraddon 
(1. 1, col. 1009) ou Assurbanipal (1. 1, col. !Hi), el le 
mal qu'elle fera ~ cc p;J)S, dit que les princes de 
T•nis donneront au ploar:\on des conseils insensés. 
Js., Xl>:, Il , 13. t\sa raddvn ba llit Thal'<lca el le repoussa 

• 

cri plions historiques de ce roi, racontant celle exp(-di
tion. a étol publié p"r Pioche;. A nell' Frogmc111 of th~ 
H i•l"'!l of !\'ebucadn~:ar 111, d~ns les Tra/IIDC/10111 

of tl.e Society of B i blical A rclurology, 1. l'li, 1 S82, p. 21(). 
2~. Voir aussi Sch rader , 1\t'ililluhr~{tiche Bibliolltt•J. 
1.111. p:1r12, p. UO·I~ l. 

TANNAÏTES ou • ré!l('lilcurs • de Il tradition, nom 
donné à sept célèbres doclem·s ju ifs qui, aussitôt npres 
la prise de Jérusalem par Titus, ae 1roupèrent autour 
de Jocbanan , le princip3l d'enll't' ~u•, il Jamnia ou 

4 H. - lTunutW nlll ru!n~adoTuaiw. tni.u.ujou.r par le&C!lullles. D'après Eben, Ae,ypt~nln 8Ittl Wl l n' ~~·t, Stlllt6r.'rt. 1811)t ln.~, t .1, p.11l. 

rn t~:lloiopi e. G. Rmilh, I!.'!JyJ>Iicm Campaigr~ of Escu·
J.addun, dans Zeittcltl'i(l fiu· <Ï[Jyptiscloc Spi'Ciche, 
1868, p. !l l-!H; Bud~;c, 'l'lou 1/isto•·u of Esol'hacl.:lon, 
p. 12i·'l29. ~on OIM Assurl>ooipnl fu i obligé de fair~ 
une nou,·~ llc cnmpagnc contre Tharaca, cinq anné~s 
apr~s; il l<~ bnttlL de notii'Cau clélablitdesgouvcrneurs 
dan s les pl'lncl~alcs vill es d'8gyple . Après sou départ 
l·clalu une rllvoltc nouvelle don t Sarloudari de Tanis 
•'lail un des principaux chefs. Les gouverneurs assy
riens pa.-inrenl A é louiToT ia rê,•oltc elia saisir les chers 
de la conjul'1ltion. Saa·loud~rl rut en,·oyé à ~inh·c chargé 
de chal nes Cl 'l'11nis sacc>géc. Il . Drugsch, Ge~eltichte 
Ae!J!/Jllelll naclo den Dc>lk>>lcile>'ll , io.S•, Leipzig, 18i7, 
p. 120-121. 

Ézéchiel nomme aussi Taoi3 dans une de ~es p ro
ph6ties : il annonce qu'elle sera brolée dans la cam
p>;rn~ que r<ra Xabuchodoaosorcoolre I'Énpte.Ezech., 
xxx, 1\ (texte IJébreu). Dans ce passa~;e , la Vulgate a 
rendu !$li an par Tapbnis. C'eslla dernière fois que son 
noa o se lit dans 1'.\ncicn Testament. La campagne de 
1'~1·uchodonosor en Égjpte eut lieu, d 'après Josephe, 
A u t. Jud., ~. IX, 7, cinq :ms après la prise de léru
ul~m par les Chald~cne. Un fragment des ra res los-

.lahne, si lu<' à quah·c !.cures nu sud de .Jnfl'o, ct y recon
stituèrent le sa nhédrin don t l'aulorilio fut reconnue p~r 
l'ensemble des Juifs . Joclt annn eut pou•· succe~cu r 
l'an 80 Gamaliel 11 el celui-ci cul pout· un de ses plus 
importants successeurs Rnbbi Aki t;u (voll' 1. 1, col. 69i). 
Le petit-fils da Gamaliel Il , HoiJbi .llo tlt.a llen·Simon, 
transrém le sanh,'drin de .lamni~ :i Sepp looris dans l:o 
l laute·Galil ~c cl clôtum nro des Tannanes, en fhnnt 
par écrit 1 ~ MischM. \'oir Ma scn:<A, t. Il', col. 1720 ; 
\\'. Bucher, Die A!Jet'io der Tamtaïtcn, ln·8", S tras· 
bourg. 188\ .. 

TANNEUR (Xou,·cau Testament : ~"~a•·j;). Simon 
qui logea s1int Pierre à Joppé éiJiltanneur. Act .. IX, 
43. Voir Connovr.rn, l. 11 , col. 1027 ; SI)IO~ 13, t. "• 
col. 17H. 

TANTE (h~Lreu : dt~tld!., r,:n1inin d" d•hl, c ami , 
oncle •; ~eptante: &·.~;«~,._~ -:~::. it1> i'O:; ~o~ r.a~~6;), se 
dit spécialement dans l'Écriture de 13 scrur du P<'re. 
Le,·., xvtn, H ; xx, !O. Dans ce d ernier l"t•eul pa!aa~~ 
la Vulgate l1'3duil omit~, dan• Xl'lll , Il , u.ro•· 14t•·uo. 
A•num épousa sa t3nte (Yulgnte : flGII11tlem mam). 
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Joehabed, dont il cul pour Ols Aaron el llotse. Exod., 
VI, 20. Ailleurs la quahk' de laolt n'est marquée qu'in
directement et par p~riphn~e, comme pour Josaba qui 
sauva aon neveu Joas de la fureur d'Athalie. 1\' Reg., 
ltl, 2. 

TAON. \'oir liOlCIIE, t. 1\', col. 1325. 

T APHETH (héhreu · Tcifa(, • ornement •; ~eptante: 
Tct:it), fille de Salomon cl re mme de Benaltinadab, un 
des do01e préfets de !'alomon , chargé du district de 
:-lephath-Dor. IV Rei·• '"• Il. 

·1. TAPHNÈS (hébreu : Tal•pe>~és; Septante : 
Ehxr111•,.), belle·sœur de l 'lduméen Adad e t femme d'un 
pharaon qol doon~ en mori~gc la sœur de sa propre 
femme à Ad~d, lor sque cel ui-ci s'vtait reli~é it la cour 
d'Ég)plc, proltablement dans le Pelta. L'Eg)'pte é tait 
alors divis4'c en plusieurs dynas ties c t par conséquent 
sa puisaance HaH nffaiblie. Le norn du pharaon auprès 
de r1ul Adad s'élait réfugi6 ne peul é tre déterminé . -
Les Septante, dans une a~diliou au cltapitre :xli de 
JII Rois, discnl 11ue St'snc donna pour femme à Jéroboam 
Ano, &CI'or de Th<·k~mina. Quelle que puisse être la 
valeur de ce passage de la \'Crs ion grecque, il ne peut y 
être question, tant d'ano~es ap rès, d'une ~œur de 
Taphnès, la femme du pharaon . \ 'oh• F. \'igouroux. La 
Bible et Ica clécom·c•·tcStlWrleo·llcl, G• éd il., t. 111, p . 263. 

2. TAPHNÈS, TAPHNIS (hébreu : Taltpanbës, 
Jcr., XLIII, 7, 8, 9, etc.; Telt a( ttl'l•és, Ezrch .. xxx, 18; 
Septante : 1'z;;vci;, T<>'?'"'C; \'ulgale: Taph•u>, Taphnis), 
,ille d'É~npte. Elle était situole à la frontière orie ntale 
du Delt.1. !';a silu•tion , lonstemps inconnue, e•t mainte
nant llxt'e : c'est la Daphné des auteurs classiques; 
aujourd'hui Tdl Ot(nilt, SOU\'ent écrit Tdllk(e11néh, 
à 16 milll'S romains d e l't'lu~e. llurra}'s llandbook (o•· 
trare/lers i•Jl.'gypt,G-édlt., Lond res, 1880. p.3"..8. L'éts
rnologie du nom est incertaine; la dénomination actuelle 
parait prorenir du 1;1'\•c. Ce n 'est plus qu'un moncea u 
désolé de ruines, ;, peu de di~tance des marais du lac 
Menuhlh, 110n loin du désert. Autrefois ce pa)·s était 
au contraire une plaine cultilée cl fertilisée par la 
branche p~losiaquc du Xii, nujourd'hui obstruée. 
Ce ~ui rend Taphn•'s particulièrement int~res sante, 
c'est qu'il p cu une col~ ni~ sén1itique di·s l'époque de 
U·ri!rnic 1flg. 4-\S). ~1. Flinder> Petrie a fait en 1886 
•ur l'cmpbccment de la <ille ancienne, des rouilles 
tlont il a rl'ndu compte dans son lhre, Sebr~lte!t Md 
IJ••fenneh, J.ondre~, 1888. Il 1 a lit trois monceau1 de 
,·uln ~ss~par•'• les uns des autres par une distance qui 
vnric d'un a trois ou q ua tre kilomètres. L'espat'l 
inlermt'dinl rc est couvert de déù ris de pierres e t de 
poteri es. ntrc des restes de rondations co briques; un 
tles •nonccaux pnratt ptol6mn1c1ne cl romain. Le troi· 
s lèmc c•t cn ti~remen l compos6 d'un l'aste amas de 
urique~ Lralécs c t noircies, restes d'un vaste édifice 
qui dom in dt an loin la plaine. En at•rh·anl en ce lieu 
vers Jo soir, M. Pett·l~ vi lees ruines, sc dressant dans les 
airs cl tout empourpr~,·~ pnr les feux du soleil coucl tant. 
Il apprit alors dea habitanlsd u pn)s, non sans surprise, 
qu'on dt'sianait ce Tell sous le nom d'El-1\a.SI' el-Bint 
e l-l'alwdi, r le Ch:iteau de la Olle du Juif •· Ayant 
rouill<' lrs ruines et en particulier le Kosr ou forteresse, 
qui formait la partie pincip3le, il constata ~ue cet édi
fice a.-ait lit~ construit par Psammétique Jn, "ers 666 
.>l G65 a <a nt J.-C., et il trou-a dans une des chambres 
un sceau de hronte d'Ahmès (fig. H6). ~I .. is sa décou
''erte la plut intére•unte est celle qu'il raconte e n ces 
termes dans un e>lrail de son journal, publi•' par le 
Time1, PltttrMit'l Ho1411 in Taltpa>~l~a, 18 juin J886 : 
' En dehort des ltAlimeots du Kasr, je découvre, au 
moyen de tranch·'es rêpf.lée4, une surface d'environ 

trente mètr es de long sur dix-huit mdl'('s de large, 
toute pa,·ée en briques reposant sur le sable de•·anl 
l'entrée de l'édifice, à l'angle orient.11. La route r.isait 
un coude entre les Mllmenls et celle platl~rorme. Celle 
plate-forme n •orrre aucune trace de charnltreset semble 
a•oir êté en plein ai r, afin de !enir aux usages exté
rieurs, tels que charsemenl el arrangement ll'oltjets 
di<ers, etc. C'eat juste la place dont on n besoin pour 
la ne journalière el telle que sc la m•'nagenlles pa unes 
\'illageois eux-mêmes devant leuMJ m.tisons, où ils 
nivellent une couche de limon, nprcs l'al'oir battue, et 
l'eotretienncnt bien unie et bien prop•·e. C'est une 

~45. - Dieu •~mllique do T•r·i ,n•'•· )luc~<· du Cuire. 
D"après \\~. ~·- lfûlter, EaYJICuluolud nr.t·urcltt8, lnoo4 ' 

Washington, 1!100. t•l. 4<1, 

chose curieuse combien tout cela correspond exacte
mentit l'aire en briques CJUI ~toit plac~c ci l'cu trée tle 
fa maison <lu 1'/Hwaon à 1'a)llt1ti·s. Jer., nm, 9. • Le 
prophi>te Jérémie avait éi~ en t•ll'et emmené de 'i\'c 
rorce à Taphnès pat' les .luifs qui s'étal~nt enfuis de 
Jérusalem et il a,·ait r,lit cell e propht'tio: • l't·enda ùe 
grosses pierres dnnsla main cl carhr-lce, en prt1sencc 
des hommes de Juda. d.n~ le h10J'iier , dans la plate
forme en briquee qui est :i l'entrée de la maison du 
pharaon à Taphnès, el dis-leur : .\insi parle Jéhovah 
Sabaoth, Dieu d'Israël: \'oici c1ue J'cm•crrai et que je 
prendrai Nabuchodonosor, roi de Dab}lone, mon ser
viteur, et je placerai son tr~ne a ur ces pie rres que j'ai 
cachées, et il dre•sera sa tente ro1 ale au·des~us d'elles 
et il viendra et il frappera l'~()ple. • Jer .. XLIII, 9-10 . 
La \'u lgate a traduit lo plale·forme en briques par 
• la crypte qui estaous le mur de briquts •·- • Cette 
plate-forme nu m.uta ba, dit li. P.tric, .\'cl•e•helt (1h 11) 
and De(ertnelt (Tahpat~ltel), p. 51, e~t. ;, ne pas s'y mé
prendre,l'ourrage e n brique ou pa•<' qui tl/ ù rcntrle 
de la maison. dt< pharaon ci Taltpat~M-1. C'e•l la qw'eu t 
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lieu la cérémonie décrite par Jérémie dc•·ant les 
cht'fs des rusilifs rassemblée sur la plate-forme et 
c'est là que :\abuchodonoeor di'CIIG •a tente •·oyo.le. • 
Les pluies ont détérioré la plate-forme ct en ont d6· 
nudé la su rface de sorte qu e, quoiqu'elle ail pri-s 
du palais de soixan tr it qualre-\'iogt-ùix c~ntiu>Ctres, 
elle est r.'ùuite en beaucoup d'endroits à quelc1ues 
coontimNrcs et a toul il fait disparu à l'angle nord· 
ouest. 

La maison du pharaon a Hé détruite par le 
feu; elle était au milieu d'un camp où l'on a re
troun< des pointes de n~che5 ct de nomiJreus d~bris 
de poteries srecques et romaines. Dans les fondations 
du Mliment Ci!nlral. on a découvert le nom de Psam
m•'tique l", son fondateur. On n'a .:uëre de traces de 
l'e•istenœ de Taphn,•s 3\aot ce pharaon. Mais elle 
devint alors un~ localité imporL•nte, comme il ressort 

1 
1 

4\G. - i'ceau en bronze d'Ahm~•· 
o·oprts FI. Pelrie, Tunil , porl. Il, NùbCI/10/i (1\tn) and De{entteh, 

(1"a/IJ>aniles), in-4•, Londre•, 1!188, part. Il, pl. "'-'• OB· 76. 

du livre de Jérémie qui la nomme, u, 16; xuv, 1 ; Xl. VI, 

•14. en la mellanL au même rani IJIIC Memphis. Les poids 
qu'on a trouvés dans ces ruines attestent par l•ur 
nombre et leur \ari.:W qu' il } eut là un t;rand centre 
de commerœ; ct •a position près de la frontière la 
rendit on poste de d<i!ense qu'il r.tllut forliOer soisn eu
s~ment contre les in..-asious. llèrodote, 11, 30, raconte 
que Psammétique ••·ait établi une ~;arnison â Daphné 
comme étant un des trois principaux postes de la froo.
ti<re et que ce pharaon, 11, 1&1, avait form~ un camp 
de soldats ioniens dan• la r~iion. C'est!~ ee c1ui explique 
comment les Juifs de Jét•usalem allèrent y chercl:ler 
on refuge, par crainte des représailles babrloniennes, 
apt•ès le mc urh·e de Godolias. }!nis, comme l'avait 
pr~dit ,Jérémie, 11\nbuchodonosor, probablement d ans 
sa seconde campagne en .f:gyple, racontée dans une 
inscription malheureusement mutil~e (Schrader, 
At'ilinJchri(lliclte Bibliothck, t. 111 , part. 2, p.140-t.\l), 
battit les troupes d'Amasis, ,·ert 568 avant notre ère. 
Il dut s'enparerde la place forte de Taphnèsetydresser 
sa tente, selon la p.-ophélie rapporlt'e p lus haut. S'il 
en est ainsi, l'oracle du m~tne prophele contenu dans 
le chapitre XLI> contre les Juifs é lablb en Égypte et 
n ommément contre œux qui habitaient Taphnès, i. 1 , 
lequel date du règne d',\priès ou llophra, '· 30, est 
antt!rieur à celui du chapitre Xl.lll, par suite d 'une 
in•·ersion chronologique dont le Ji,•re de Urémie offre 
plusieuM exemples. Un autre chapitre, le XLVI•, dont la 
dale est inconnue, annonce aussi à Taphnès, '· 14, la 
campagne de Nabuchodonosor et le mal qu'il fera à 
l ' l::g)ple . .f:zéchiel, captif en Chaidt'e, P<~rl& aussi des 
c.Hnpagncs de Nabuchodonosor contre l'ÉRypte et ii 

annonce spo!cialrment les malheuM qui fondront sur 
Taphnès, xxx, 10, 18 : 

Ainsi pnrlo la Sclaneur, J~hovah : 
Je {et·ol dlopar~ltt'O 1• mullllude de I'Jl:gypiA), 
!'ar la main de Nabuchodonosor, roi de Babylone ... 
A Topboêa te jour a'ob .. urel(a 
Quand ÏY brt•er•lle jOili de l'~:~rpte 
Et quel'orauelt do Il C~r<e T pre odra fin 
Ln auagt b cuuvrln 
Et HO Hile• Iront en cartlvit~. 

Taphnk est nomm~ dJns le texte ~rec de Judith, r, 
9, parmi les 'ill es que )\JLuchodonosor somma de se 
soumettre l s:o puissance. La Yul~ate n'en fait pas men 
tion en ceL endroit.- ll.:rodote raconte, u , 3>, que sous 
la dou1ination perse, il r avait à Daphné une i".trnison 
persane. -Quelques commentlteurs ont proposé, mais 
a,·ec peu de' rai'!<'mblance, d'identifier lhnrs, nomm(•e 
par l eafe, xxx, 1, a,·ec Tn phnès (voir llA:sts , 1. 111, 
col. 418), co111me le fait !lc'l'argum et comme on le HL 
en marge SU l' un manuscrit hébreu, signalé par Rossi, 
codc.z· 380. J. l(nabcnLoucr, 11• lsaicull, 1887, L. 1, 

p. 532-533. F. \"JCouRoux. 

TAPHSAR (lu!b•·eu : tif•â>·), mot assyrien que la 
\"ulgate a pris pour un nom propre, mais qui doit se 
prend re pour un •uhslonlif commun, comme l'a failla 
\":Jll!atc a•·ec raison dons le seul autre endroit de l'teri
turc où on le r etrou,·e, :-.:ahum., Ill, '17 ; eUe traduit le 
pluriel par t>n•·•·uli, en lui attachant le sens de 16.(, 
dans ce prophi:te. L't!t)mologie de tifacir est tr.!s 
obscure mais on s'accorde sénèralement aujourd'hui à 
lui donner le sens de chef militaire. 

TAPHUA, nom d'un Israélite, de deux 'ill es • L 
d'une fontaine. 

1. TAPHUA (h!•bt·cu: faJlpul!{•, • pomme, pommier •; 
Septante: a .. ~~o·jl), le second nommé des quatre Ols 
d'Hébron, tlc la Lrlbu de Juda ct de la descendance de 
C.leb. 1 Par. , 11, 43. 

2. TAPHUA (Septa nte : Cod. Vat.: 'A<Œ;;o·;<; Ale.x:.: 
9ŒHO';), ville chanan~cnne, dont le roi fut ,·aincu pat 
Josué. Jos., xn, 17. !::Ile est mentionnée entre Dtlthel et 
Opher. Or il est probable que lléthel ne représente pu 
ici l'ancienne Ut!lhel-Luza d 'Éphraim, mais une ''ille du 
sud de la t>a.lestine. \'oir Dtrun. 2, t. 1 , col. 1680. 
D'autre part, Opher de,ait se trou,·er dans la tribu de 
Juda. YoirOr-ut.R 2,1. IV, col. 18'>..8. Eofinsi Taphua , qui 
est doon~ comme llls d U,1broo, 1 Par., 11,43, est en ré3-

lilé le nom d'une localité peuplée par des descendants 
d"Uébron, \'Oir llt:UROI< 2, t, m, col. 551-, nous somme• 
encore ramenés vers le midi. Lacilé cbananéenoe prise 
pnrJosué sernit donc d chercher dans la contrée mér i· 
dionale. Son site est inconnu. li raut peut·être l'ldeotifler 
avec la ''ille suil'ante, 3 moins qu'on ne l'>Ssimile h 
Bethlllaphun. Jos., xv, 53. Voir BETHTB,\PHUA, t. t, 
col.1750. A.. L&G&NORE. 

3. TAPHUA (Septante: l'al. :'liou,w&; Ale-t.: 'At;«· 
eutf'). \ille de la tribu de Juda. Jos., n, 3\.Eile appar
tient au premier groupe des •illes de la Sépbélah, dans 
lequel on distingue co•nme bien identifiées : Estaol = 
Eaclttia, a l'ouest de Urusalem; Saréa = Sara'a, au 
sud-oue.t de la pr.'eédenle; Z:tnoé = Zci11u a,au sud;Jé
rimoth = l'amuik, au sud-ouest de Zau .. tl, etc. C'e•t 
dooc dana ees parages qu'il faudrait chercher Tapbua. 
Aucun oom actuel cependant ne nous permet de l'y re
connailre.l..cs Septante onl omis ou dtiformo le nom hé
breu, ou ils l'ont rempl~cé par un autre, Adiatltaim. 
Ct.Jos.,xv, 36. Euaèlle ct saint Jérume, Onom asti ca •acrt~, 
Gœltingue, 1870, p. 156, 260, font de cette \'ille la cité 
chananéenne priee par Josué. Jos., xn, 17. 11 est certain, 
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en tous cas, qu'elle est distincle de I3ethth<1phua, ap- ' 
partenant aussi à Juda, mais située dans Ja montagne. 
Jos., XV, 53. A. LEGEXDRE. 

4. TAPHUA (Septante : l'at. : TC(~o·j; A.lex. : 'E~
cpoui), yiJJe située sur la frontière d'Éphraïm et de Ma
nassé. Jos., :xvi, 8. Elle faisait partie du (( territoire » 
de Taphua (Septante: Y at.: 0::q)i&; Alex. :@tJ.fOo\O),Jos., 
:xvn,S,dans lequel se trouYaitaussi'Én Tappi~a~1ou «la 
Fontaine de Taphua )) (Septante : 'it'r)J'~ 0ocpew.6) .• los., 
x vu, 7. Ces trois points sont indiqués dans li) description . 
des limites d'Éphraïm et de );lanassé; mais le texte est 
si ollscur qu'il est très diflicile de les localiser. Voir 
ÉPl!RAÏ;\1 2, t. 11, col. 1874; JIAXA.SSÉ 7, t. IV, col. 64i. 
V. Guérin, Samm·ie, t. 1, p. 256, donne (omme pro
bable l'emplacement de Taphua à .Kllirbet 'Attif, i1 l'est 
de Naplouse, au nord de !'ouadi Fâmlt. D'autres 
cherchent 'Én-Tapp(ra~' près de l'asti{, au sud de 
Naplouse, où une source se trouve près de la naissance 
de l'otwdi Qœnah. Cr. G. Armstt·ong, W. Wilson et 
Conder, Nanzes and 11laces in the Old ancl New Testa
ment, Londres, 1889, p. 60. C'est dans cette régicn 
aussi qu'il condcnt de la plac~r d'après F. Buhl, 
Geographie des Alten PaWslina, Leipzig, 1896, p.l78. 

A. LEG E:'\DRE. 
TAPIS (hébreu : ~liitt~bcï{; Septante : ~!J-ftt:ir.oç; 

'
7ulgate : tapetia), ét()ffcs épaisses qu'on étend sur le 

sol ou sur des meubles. - La courtisane a garni son 
lit de couyertures et de tapis de fi 1 d'Égwte, i~J-:;a·d.r.o~, 
cc tapis laineux des deux côtés >l, tapetia picta, « tapis 
teints >l de ùiverses couleurs. Prov., \11, 16. Dedan 
échangeait a v cc TJr les b igdê-~wf'és, t:~pis tissés, housses 
pour monter à cheval, tapel.ia. Ezech., XXVII, 20. Les 
Septante traduisent par « troupeaux de clloh >l. Les 
versions rendent encQre par à!J.:r:dno:, tapelia, les 
saffô/, « marmites >l que l'on apporte à Da,"id. Il Re~., 
X\'11, 28. H. LESÈ:TRE. 

. -
TA PISSE RIE, tissu épais fait de fils de toutes sOI'tes 

et de différentes couleurs, avec plus ou moins d'art et 

~li,7. - Tapisserie égyptienne. 
D'après G. Masp~ro, Archéol. égypt., p. 281. 

de résul~rité.- Les {lèi.tubcit 'êtiin mi~)·ayin1, « tapis 
de fil d·~lnpte )), Pro,·., vu, ·16, étaient en tapisserie. 
Les Égyptiens savaientfabriquer au métier (fig. 44-7) des 
tissus ornés de dessins €éométriquEs, zigzags ou damiers, 
pour faire des tentures ou des tapis. Cf. :\Iaspero, 
L'a1·chéolog:·e égyptie11ne, Paris, 1887, p. 28·1, 282. Sur 
les tissus ornés de figures et de dessins irrPguliers, 
\'Oir BRODERIE, t. I 1 col.-1937. H. Lt:SÈTRE. 

TAPPÙAH, arbre et fruit plusieurs fois nommé 
dans l' f:critu re et dont l'identification est tres discutée. 
Voir POIIIMJER1 col. 529; ABRICOTIER, t. 11 col. 91; 
CJ'IJ\ON!'IER, t. u, col. 791; CoG~ASSIER, col. 826; CÈ
DRATIER, 11, 2°, col. 37~. 

TARGUMS, versions de l'Ancien Testament en 
langue araméenne, qu'on appelle encore, dans le lan-

gage courant, paraphrases chaldaïques : paraphrases, 
parce que les targums les plus rrcents sont t'éellement 
de véritables paraphrases plutôt que de simples traduc
tions; c.haldaïques, parce que la langue, dans laquelle 
elles ont été faites, a été. pendant longtemps nommée 
abusirement chaldaïque. v·oir t. Il, col. 510. 

l. DES TARGUl1S EN GÉ:>;ÉRAL.- 1° Nom.- l:!i~-;7 est 

un nom araméen, qui est dérivé du verbe t:n~,.,, (< tra-.. ~-
duire )), et qui signifie propreme-nt << traduction, Yer
sion >l. Ce nom se retrouYe en arabe et en éthiopien. 
Le traducteur lui-même est nommé (1Î1·gemcin, et ce 
mot francisé est devenu drogman, interprète. Le nom 
araméen de targum désigne une traduction de la Bible 
en n'importe quelle langue, même en grec, Talmud de 
Jérusalem, traité Meghilla, I, 9, trad. Schwab, Paris, 
·1883, t. VI, p. 213; traité Qiddomcllin, I, 1, 1887, t. IX, 

p. 203, et spécialement en langue araméenne. Ibid., 
traité Schabbath, xvi, -1, 1881, t. n', p. '161; Irai té .1/e
ghilla, I, 9, t. vr, p. 2-Ht L'usage a restreint ce nom aux 
versions arami•ennes. Bacher, Die Te1·min()togie der 
Tannai/en, p. 205 sq. La langue dans laqueile elles 
sont faites est l'araméen judaïque, qui a été la lang·ue 
populaire des Juifs de Palestine et de Babylonie. Yoir 
SYRIAQUE (Langue), t. v, col. '1908. 

2° Origine. - Quand la langue araméenne se fut peu 
à peu substituée à l'hébreu, qui ne fut plus qu'une 
langue savante et liturgique, voir t. III, col 504, l'usag·e 
s'établit, dans le service des s)·nago~ues, de raire suivre 
la lecture des sections, rarsiu~~~ de la Loi et ha(tm•tï{ dei 
Prophètes, voi1· t.Iv, col. 2155; t. III, col. 421, en hébreu 
d'une traduction dans la langue vulgaire, que tous 
les auditeurs comprenaient, en araméen. Ginsburger, 
Die Tl1a1'gU1liÏtn ::w· Tho1·alection am 7 Pe~ach- und 
1 Scha.buoth- Tœge, dans Monatscltl'i{t {ii1· Ge sc !tielt te 
und ll'issensclw{t des Judenthttms~ 1895, t. XXXIX, 
p. 97 sq., 193 sq. Cette interprétalion était simplement 
orale. D'après le Talmud de Jérusalem, traité Jfe
ghilla, Iv, 1, trad. Schwab, t. vr, p. 244, 21:5, si on 
pouvait lire le rouleau d'Esther assis ou debout, la 
lecture et l'interprétation araméenne de la Loi devaient 
étre faites debout par honneur pour la Loi, et R. Sa
muel ben R. Isaac blâma un interprète qui s'appu~·ail 
~~ une colonne tandis qu'il traduisait la Loi. Le mème 
rabbin déclarait que le président de l'assemblée ne 
pourait traduire lui-même la section lue, sans l'adjonc
tion d'un interprète, parce que la Loi ayant ~té trans
mise à Israël par l'intermédiaire de Moïse, il faut un 
interprète pour la traduire en araméen. A l'école, le 
maître ne devait pas lire la version chaldéen ne ou tar
gum dans un lirre; il deY ait répéler oralement ce 
qui a été transmis oralement. Pour la lecture de la Loi 
et des Prophètes, il ne devait y avoir qu'un lee leur et un 
traducteur, et pas deux lecteurs ou traducteurs, mais 
pour lire Esther, il poumit y avoir indifféremment plu
sieurs personnes : un lecteur et un interprète, ou un 
1 ectcur et deux interprètes, ou deux lecteurs et un in ter
prète, ou même deux hommes pour chacune de ces 
opérations. L'interprétation araméenne n'était pas tou
tefois indispensable dans les assemblées de la syna
gogue, et les savants, réunis à l'oll'ice pour un jeùne 
public, lisaient la Loi sans la traduire. Cependant, bien 
qu'elle ne fût pas indispensable, on devait recom
mencer cette-lecture si on s'était trompé, à partir de 
l'erreur commise. Si par erreur le lecteur a'·ait omis 
un verset que le traducteur avait cependant lraduit, le 
demir L'tait rempli. Ibid., n, 1, p. 229. Le l~cteur de 
la Loi ne devait pas lire à l'interprète plus d·un verset 
à la fois, mais pour la section des Prophètes, on pouvait 
lire trois versets de suite, parca que l'erreur que com
mettrait l'interprète serait moins grave que pour la 
Loi. lbid., rv, 5, p. 250. Un aveugle pouvait remplir le 
rôle d'interprète. lbid., rv, 6, p. 252. Le traducte_ur 
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devait modifier à dessein le texte concernant les unions 
prohibées, Lev. 1 xvm, 7-231 et on lui imposait silence; 
on l'apostrophait, quand comentionnellement il tradui
sait inexactement. Lev., xvm, 21. ll!id., IV, 10, p. 253, 
254. Quelques passuges, Ja plupart scabreux, l'histoire 
de Ruben, Gen ., xxxv, 22, la tin du récit du \'eau d'or, 
Exod., xxxii, 2l-25 (ou 35), la bénédiction sacerdotale 
Num., VI, 24-27, réservée pour le rite de la bénédicticn 
et pas permise pour la simple lecture, l'adultère de 
David et l'inceste d'Amnon, II Sam., :XI, xm, étaientlus, 
mais pas traduits: On traduisait toutefois l'histoire de 
Thamar, Gen., xxxvm, parce que Juda s'est repenti, et 
le commencement du récit du ,·eau d'or, E-xod., xxxti, 
1-20, parce qu'il tournait à la honte d'Aaron seulement 
et non à celle du peuple. lbid., IV, ll, p. 254-255 .. Juda 
ben liai, disciple d'Akiba, déclarait qu'il fallait rendre 
l'original strictement et que toute addition devait ètre 
considérée comme un blasphème. Talmud de BabylotJe, 
traité Kiddouschim, 49a. 

La ,·ersion araméenne servait aussi à l'enseignement 
de la Bible ou Mikra, dans les écoles, et nous avons 
cité plus haut le sentiment d'un rahbin qui interdisait 
au maHre d'école de lire le targum dans un livre. Les 
allusions au targum comme objet d'étude sont extrême
ment rares dans la littérature juire. D'après le Si{ré 
sur le Deutér()nome, HH, le targ·um est une branche 
d'étude intermédiaire entre le .1\-'Jikm et la J!ischnah. 

La tradition rabbinique reporte l'usage de traduire 
les lectures publiques de la Bible en araméen à l'époque 
d'Esdras. Le Talmud de Jérusalem, traité Meghilla, 
1, 9, t. VI, p. 212, voit la \•ersion araméenne mentionnée 
dans Esd., IV, 8, et il entend Neh., ·nu, 8, de la lecture 
de la Loi, suhie de sa 1raduction en langue vulgaire. 
Ibid.} IV, -1, p. 246. II parle d'un targum de Job pré
senté à Gamaliel Jer, Traité Scha!Jbath, xvi, ·t, t. IV, 

p. ·161. On a ,·oulu trouver des preu\'es de l'existence 
des targums dans le début du psaume xxi, cité en ara
méen par Jésus sur la croix, .Matth., xxvn, 46; .Marc., 
xv, 3i-, et dans la citation du ps. LXVIII {J~eb. ), i, par 
saint Paul, Eph., IV, 8, citation du texte du targum, 
disait-on, plutôt que du texte hébraïque. Ces prem·es 
n'ont aucune valeur. Paul de Lag-arde a supposé qu'une 
partie de la version des Septante m·ait été faite sul" un 
targu met pas sur le texte original. Il s'appuyait sur les 
additions et les explications que contiennent quelques 
livres de la version grecque. L'abbé Paulin Martin a 
aussi expliqué comme variantes de targ·um les diver
gences notables que la Yersion des Septante présente 
en certains passages des Iiues de Samuel et des Rois 
relath·ement au texte massorétique. bth·ocluction à la 
critique générale de l'Ancien Testame11t . .De l'o1·igine 
du Pentateuque {lithog.), Paris, ·1886-1887, t. 1, p. 47-
50, 61-69. Quoi qu'il en soit, l'usage de la traduction 
araméenne dans le service lilursique des s~·nago~ues 
juives est antérieur à l'ère chrétiEnne et contemporain 
du second Temple. On ne peut ~uère lui assigner de 
date précise, et il n'-y a à ce sujet que des hypothèses 
plus ou moins fondées. 

La traduction araméenne, d'abord orale et transmise 
par la tradition, Jinit par être mise par écrit pour l'en
seignement des tlcoles, sinon pour l'usage liturgique. 
Dn discute beaucoup sur la date à laquElle aurait eu 
lieu cette transcription de la \'ersion araméenne, et on 
ne s'entend pas sur l'époque de la composition des 
plus anciens targums. On a pensé longtemps que le 
targum officiel de la Loi et des Prophètes, r€digé 
du rer au me siècle, d'abord en Palestine, dans le dia
lecte de la contrée, avait passé ensuite chez les Juifs 
de la Babylonie, qui le reconnurent comme texte d'en
seignement scolaire, après lui a\'(>ir fait subir des rema
niements au double point de vuE de la langue et des 
idées. La recension bah)·lonienne, dans laquelle il nous 
est panenu, serait tardive et dë~terait au plus têt du 

ve siecle de notre ère, mais on -y reconnaltrait encore 
des éléments antérieurs. Deux amoraim palestiniens 
du ne siècle, Josué ben Lévi et Amni, disciple de Jona
than 1 auraient fait, en leur propre nom, un targum sur 
les pa1·siyô( de la Loi. L'avis de plus en plus prédomi
nant aujourd'hui est que certains targums sont d'ori
~ine babylonienne et d'autres de provenance palesti
nienne. 

Les plus anciens sont, dans l'ensemble, de véritables 
versions à peu près littérales, où l'interprétation aurait 
introduit peu d'additions. Les plus récents sont para
phrasés davantage, envahis qu'ils sont par des légendes 
jui\·es; c'est le cas notamment des targums des Hagio
graphes, œu,·res individuelles sans autorité officielle. 
L'emploi des targums a cessé chez les Juifs, quand 
ce.ux-ci n'ont plus parlé araméen. On les a négligés 
peu à peu. Us étaient abandonnés en Espagne au 
xie siècle. On sait aussi que les sections litnrgiq 11es 
étaient paraphrasées en persan à la synagogue de 
Bokhara. · 

3o Utilité. - Elle est multiple et variée, selon les 
cas. - 1. Au point de vue c~·itique.- Ces versions ara
méennes sont faites sur un texte hébra'iq ue qui repré
sente, dans l'~nsemble et sauf quelques leçons spéciales, 
le tex.te masscrétique, dont il prouve la fhité. - 2. A.t' 
point de vue exégétique. - Elles nous !ont connaître 
la façon dont les Juifs interprétaient leur Bible à 
l'époque où elles ont été composées; elles sont donc 
des documents intéressants de l'exégèse juive, notam
ment pour les interprétations plus anciennes qu'elles 
ont conservées. - 3. Au point de vue de la langue 
a1·arnéenne. - Composées en Palestine ou en Baby
Ionie, elles représentent les nuances des différents 
dialectes que parlaien tl es Juifs dans ces deux contrées. 

44) Nombre. - Il existe des targums sur tous les 
livres de la Bible hébraïque, sauf trois, Daniel et les 
deux livres d'Esdras, trois écrits dont une partie est 
redigée en araméen. 

On peut les classer suivant les trois grandes divisions 
de la Bible hébraïque : la L()i, les Prophètes et les 
Hagiographes. On peut les 1•an€er aussi suivant l'ordre 
chronologique de leur composition. Nous suivrons ce 
dernier ordre. 

Il. DES TA.RGU:IIS EN PARTICl:LIER. - 1. 1'ARGUJI B..l.BY

LO.VJE.\" DU PEN1'A.1'EUQUE, Dl1' TA.RGUJf D'ONKELOS. -
1o Autew·.- Il est inconnu, car l'attribution à Onkelos, 
disciple de Gamaliel, est aujourd'hui généralement 
rejetée par les critiques, qui pensent que Onkelos a 
été confondu par les rabbins de Babylonie avec le pro
sélyte Aquila, traducteur de la Bible hébraïque en grec. 
Voir AQurLA 2, t. 1, col. 8H; ÛNlŒLOS, t. lV, col. '1819-
'18~0. Le passage dn Talmud de Jérusalem, traité 
Meghilla, I 1 9, est traduit par M. Schwab, t. IV, p. 213 
Le Talmud, lorsqu'il rapporte des leçons du targum du 
prosélyte Aquila, donne toujours des termes grecs. 
Ainsi, dans son targum, il traduit les << boîtes de par
fums )) dont parle Isaïe, m, 20, v'to!J.ri;<ov xeLpiott. Traité 
Schabbath~ VI, 4, trad. Schwab, t. IV, p. 73. Cf. Drach, 
Pat. g1·., note, t. xvr, col. ·1633; J. Field, Origenis 
Hexaplm·um quœ supersunt, Oxford, 18751 t. II, p. 437. 
Le complément 11~0-,!, Ps. XL vm, 15, est traduit dans 
la version d' Aquila par lih·Ja.a-tcx, << immortalité ».Traité 
Meghilla

1 
u, 4, trad. Schwah, t. VI, p. 232. Le mot ;;;,, 

Lev., XXlll 1 40, est traduit dans Aquila par\iôwp, «eau)), 
pour indiquer que l'arbre dont il esl question (le cè
dre) croit près de 1 'eau. Traité Soucca, m, 5, ibid., 
p. 25. Le passage de Daniel, v, 5: en race de la lumière, 
est traduit par ÀoqJ.'It~~; dans Aquila. Traité Yoma, 111, 8, 
trad. Schwab, t. v, p. '198. Cf. Fiirst, op. cit., t. II, p. 919. 
Ce traducteur a entendu Lev., XIX, 20, d'une esclave 
touchée par un homme. Traité Qiddouschim, r, 1, 
trad. Schwab, t. IX, col. 203. Le Talmud de Jérusalem 
ne connaft donc qu'une version grecque d'Aquila. Voir 
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encore .T. Fiirst, op. cil., t. 11, p. 8:33, 924, pour Ezech., 
XXIII, 40, et pour Daniel, vm, ·13. La confusion avec 
Onkelos et l'atlrilwtion d'un largum araméen à ce per
sonnage ne datent que de ia période post-talmudique. 
L'u11iformité du \'Ocabula.ire et du st~·le, si elle n'est pas 
l'œuvre de la dernière revision, trahirait une seule 
main, et prouverait que la version araméenne de la Loi 
a été faite par un seul auteur. 

2° Patrie.- Pour plusieurs critiques contemporains. 
ce Talmud est d'origine hab)·Ionienne. Le Talmud de 
Babylone l'appelle « noll'e 1a1·gum » et il le cite en di
sant : « Comme c'est traduit »Au sentiment de Geige1· 
et de Franl>el, ce targum aurait été écrit dans le dialecte 
bab~· Ionien. Il contient quelques mols persans. Gen., 
xxv, 27 ; XLIII, 30. M. Noldel>e, II istoil'e littèrai1·e de 
l'Ancien Testament, trad. franç., Paris, 1873, p. 372, 
en comparant ce targum avec le targum de Jérusalem 
sur le Pentateuque, )'a reconnu le dialecte palestinie11 
pour le fond. Il y retrouvait aussi rles passages anciens 
de 1 'époque de Jean H ~·rean. 1 bid., p. 37L li a précisé 
plus tard sa pensée, en disant que ce largum palestiniell 
avait été rédiBé en Bab-ylonie, car la langue, qui est 
palestinienne dans l'en~emble, a été fortement in-
11uencée en quelques points par le lan~a~e parlé de la 
Baby Ionie. Li ttcm1·iscl1es Centl'aJblatt, '1877, p. 305. 
M. Dalman toutefois réduit au minimum l'inlluencc 
baln·lonienne sur la langnc de ce t11·gum, qu'il dit être 
le pur dialecte galiléen. Vie lrorlc Jesu, Leipzig, '1898, 
p.6. Passé de Palestine en Bab)·lonie, ou composé dans 
cette dernière contrée, cc targum ~· a été officiellement 
reconnu et y a servi ùe texte dans les écoles. C'est au 
moins à ce titre qu'il peul être nommé le targum baby
lonien du Peulaleuque. Les .ruifs de l'Yémen l'ont re~·u 
avec la ponctuation bahj'loniennc. 

3o Dale. - Si on en j UHe d'a près son contenu, il 
aurait été composé en Palestine au ue siècle. Il repro
duit la halaka et l'flagada de l'école d'Akika et spé
cialement celle de 1'6p<>que des tannaïtes. Primitive
ment, il était identique au tar~um de .lérusalem, 
comme on le ''oit encore, par exemple, pour Lev., vr, 
3, 4, 6, 7, 9, H, 18-20, 22, 23. Leurs différences ac
tuelles proviendraient d•une double revision. Il aurait 
eu peu de \'Ogue en Palestine. Revisé en Bab~·Ionie au 
n·e ou au vc siècle, il y aurait été reconnu comme la 
version autorisée du Penlateuque. Les critiques qui en 
font une œuvre purement bab~·lonienne, placent sa 
rédaction définitive auve siècle. 

4o Camcth·es. - Comme tt·aduction, ce targum rend 
le texte héiJraïqued'une façon à peu prèslittérale,sans 
addition, sauf en quelques passages poétiques, les can
tiques, qui sont difficiles à comprendre et qui n'ont pas 
été traduits e:xactement. La version a été faite sur le 
texte hébraïque, ses hébraï!:'mes le prouvent, et sur u11 
texte peu dilférent de l'~dition mHssorétique, en sorte 
qu'elle a peu d'importance pour la crilique textuelle 
du Pentateuque. Toutefois, ce texte est t1·aduit d'après 
les idées du temps. On troU\·e do11c dans ce targum 
quelques traces de l'halaka et de l'hagacla (juives). 
L'auteur évite les anthropomorphismes et les anthro
popa.thismes, et il attribue à la mtnn·a, à la schekina, 
à la gloire ou à l'ange de Jéhovah ce qui est dit de 
Jéhovah lui-même. Die11 ne clesc~11d pas pour voi1· la 
tou•· de Babel ou Sodome, il appa1·aït pour se venge-,· 
ou JlOUr juger. Il ne voit pas les choses; elles lui sont 
découvertes. Il protège les Israélites, non comme la 
prunelle de son œil, mais du leur-. Deut., :xxxii, 10. Il 
ne dit pas: « Je lève ma main vers les cieux, » ma.is 
« J'ai fondé dans les cieux le séjour de ma demeure. )> 

Deut., v, 40. Au lieu de traduire : <' Adam est devenu 
comme l'un de not~s, >> on dit: <<Adam est seul dans le 
monde à connaître par lui-même le bien et le mal. » 
Gen., 111, 22. Dieu ne se 1·epent p~s; il revient sur sa 
parole. Il n'est pas a(jrigé en son cœur; il rade en 

son oœur. Quelques passages sont atténués : les fils de 
de Dieu sont les lils des grands. Gen., VI, 1. Des 
termes 1igurcs sont expliqués: l'épée et l'arc de .Jacob 
sont la prière et l'oraison. Gen., XLVIII, 22. Voir encore 
Gen., xux, 25; l:xod., x,·, 3, 8, '10; x.XIX, 35. Les an
ciens noms de villes et ùe peuples sont remplacés par 
les noms de l'époque : ()a1·du au lieu d'A1·w·at, Gen.t 
vm, 4; Babylone au lieu de Sennaa1·J Gen., x, 10; les 
A1·abos pour les lsmaé/i tes, Gen., xxxvii, 25; 1'anis 
poui' Tsoan, ~um., XIII, 2:!. On trouve une interpréta
tioncahalistique. ~mn., XII, L Le passage, Gen., m, ·15, 
est traduit comme dans la. version des Septante, quoi
que le sens messianique 11'y appa1·aisse pas. Deux en
droits seulement, Gen., xux, 10; Num., XXIV, '17, sont 
nettement messianiques. Les pa lriarches sof.ll loués et 
exaltés. Gen., xx, ·13; xxvii, ·13; XLYIII, 22. Quelques 
mots hébreux sont rendus d'après leur signi[ication 
ét~·mologique. 

5° É'dil'ions. - La première a <!lé faite à Bologne, en 
1482. Son texte a été imprimé duns les Bibles rabbi
niques de Bomberg(l517) et de Buxtorf(16l9), dans les 
quatre grandes Polyglottes d'Aicala, d'Amers, de Paris 
et de Londres. Sabbioneta l'avait réédité en '1557. 
A. llediner a t•eproduit le texte de cette édition, avec 
des no les, Ta1·y 11 m Onkelos, 2 vol., Oerlin, '1884. Les 
premières éùitions n'étaient pas \'ocalist'es. La vocalisa
Lion actuelle, faite par Bu:.torf, est souvent erronL;e et 
sans valeur. Il faudrait la. corriger d'après la ponctua
tion supralinéairc des manuscrits de l'Arabie ùu Sud 
ou de l'Yémen, qui vient de Bab)·Ione. Voir Merx, Be
merkllngen iiue1· die Vocalisation de1· Ta1·gm·ne, dans 
Abhand.ltmgen und T'o1't1·iige des fiinflen inte1·natio
nalen U1·ienta lis len-Cong i'ess ::u Be1"lin 1881, sc ct. Ilt 

Bcrli11, ·1882, p. '112-225; Joannes BuJ.•to1·{'s des Vatc1·s. 
Targ7t11iCOmtnelltal' Babylonia, dans Zeitsclo·i{t /Ïi1' 
wissenscltaj'tlidte Theologie, ·1887, p. 280-299, 462·471; 
·!888~ p. 4'1-48; Clo·estomalftia ta1·gwnica (avec voyelles 
babyloniennes), Berlin, ·1888; Lanùauer, Studien zu 
Metx Ch1·estomathia ta~·gwnica, dans Zeitsch1·i{t /ÏÏ1' 
Assy1·iolvgie, 1888, l. III, p. 2G3-292; E. Kaulzsch, 
Mitllœilttng Ï! ber eine alle Handsdti'Ï{t des 1'a1·gum 
Unkelos (codex: Socini, n. 81), Halle, 1893; IL Barn
stein, The Ta~·gum of Onkelos to Genesis (ms. de 
l'Yémen), Londres, '1896; Diettrich, Einige gmmma
tischeBeobach ltmgen zu d1·ei im Brilisch Museum be
findli chen jemeni tischen Hanclsch1·i(ten des Onqelos
tm·gu/1ies, dans ZeitschJ•ift {ïi1• elie altteslamentliche 
Wissenscha{t, 1~00, p. 14.8-'159. 

Des versions latines accompagnent le texte araméen 
ponet ué dans les ~randes Pol)·gloltes; elles ne sont 
pas toujours exactes. P. fagius en a publié une à pal't 
à Strasbourg, en -1516. J. \V. Etheridge en a fait une 
traduction anglaise ainsi que des deux autres targums 
sur le Pentateuque, The Tm·g~oas of Onkelos and 
Jonathan ben Uzdel on the Pentateuch, w ith the 
{1·agments of' Jel'!lsalem 1'a1·gwn, {1·om the Chal<lee, 
2 vol., Londres, '1862, 1865. Une ve1·sion allemande a 
commencé à paraître dans Monwnenta judaica. Pars L 
Bibliotfteca la1·gwnica. A1·amaica. Die Ta~·gumijn 
zurn Pentateuclt, Vienne, 1906, t. 1, fasc.1. Bacher lu~ 
a reproché de nombreuses inexactitudes. Tlteologische 
Lite1·atu1'zeittt11g, '1906, p. 373-3ï6. 

Les Juifs babyloniens Qnt eu pour le la!'gum dit 
d'Onkelos une telle estime qu'ils lui ont consacré au 
xllle siècle une Massore spéciale. A. Berliner, Die 
Mass01'ah zwn 1'a1·gwn Onkelos, au[ G1·1md neuer 
QueU~n lexikalisch gem·dnet ·und kdtisch beleuchtet,. 

' Amsterdam, -18~6. Elle indique les différentes explica
tions des écoles de Sura et de Nehardea, les concor
dances du texte dans les termes et les idées, el contient 
des notes ex pli cati v es de di verse na tu re. E. Brederek a. 
fait une concordance de ce targum: Konc01·danz zum. 
Targum Onkelos) Giessen, 1906. 
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6o Bibliogmphie spéciale. - G. D. \Viner, De On
keloso ejusqtle 1wmphmsi chaldaica, Leipzig, ·1820; 
S. D. Luzzatto, l:ï =ii1N Pkiloxenus sive de Onkelo&i cl1al
ûaica Pentateuc!ti versione (en hébreu), Vienne, 1830; 
2c édit. corrigée, Cracovie, ·1895; Levy, Uebe1· Onkelvs 
und seine Uebe1·se tzun y des Pe11tateuch, dans lVissen-

. schaftliche Zeitschri(l fÏir jii.dische Tl~eologie, 1841·, 
t. v, p. 175-'i98, ct dans Li.teJ·atul'blall des 01·ients, 
·181t:5, p. 337, 33~ sq.; B. Anger, De Onkelo cltal
daico quem (enmt Pentateuclii pa1·aplt1·aste et quid 
ei J'ationis intercedat cllm Akila g1·œco V. T. intei·
'IWete, deux parties, Leipzig, 18i5, 1816; Schonfelder, 
Onkelos und Peschitllw. Studien ûbe1· das AlleJ' des 
Onkelos'scheJl Targurm, Munich, 1869; A. Geiger, Das 
nach Onkelos benannte babylonisclte Thm·gum :mm 
Pentateuc!t, dans J iidische Zeitschl'ift fiiJ· Wissenschaft 
uni Leben, 1871, t. IX, p. 85-101; Neublirger, Onkelos 
11nd die Stoa, dn ns JI onats~>clt l'i(t (iii' Gesclticlt te und 
lYissenscha[t des .Judenthums, 1873, p. 566-568; '1874, 
p. 48; S. Singei·, Onkelns und das VeJ•ltiiltniss sei1ws 
Ta1•gwms ZUI' llalaclza, Francfort-sur-le-~lain, '188"1; 
M. Friedmann, Onkelos und A ky las, Vienne, '1896; 
E. Bredei·e k, Bemalamgen ii &e1' elie A 1·t der U ebel•se t
wng in Tatgwn Onkelos, dans Theologisc!w Stwlien 
11nd Iù·itikeH, '1901, p. ~51-~77. Voir aussi les articles 
sur Onkelos dnns les encyclop~dies de Ersch et Grul.Jer 
et de Herzog. · 

II. LE 1'.-lnGüJI DES PlWPIII~'l'ES DE JONA TU,t.\' DES 

l:ZZlEL. - [o Auteu1·. -Ce targum sur les liHes pro
phétiques, antérieurs et posté rieurs, de Josué à 1\lnla
chie, est a ltribué à Jonathan ben Uzziel. Le Talm'Ud de 
Jérusalem n'en parle pas. Il est impossible de concilier 
les données di vergen t€s que fournit à son sujet le Talmud 
de _Babylone. Quelques rabbins font de lui le plus grand 
des 80 disciples de Hillel et le condisciple de .Jonathan 
ben Zald..aï. Baba batltm, fol. 1~~4.a; Soucca, fol. 28a. 
D'autres le mettent en rapport a\'ec les prophètes Aggée, 
Z:tcharie et Malachie. Mer; kil/a, fol. 3 a. Ces de miers 
aJoutent qu'il aurait « dit J> le targum des prophèles, 
que la terre d'Israël a tremblé à l'apparition de ce tar
gurn et qu'une voix du ciel lui a demandé à lui-même 
c<Jmpte de sa r·é\'élation des 5ECt'els célestes aux fils des 
hommes. Les secrets ainsi ré\·élés sont les passages 
obscurs des lin·es prophétiques. Si l'on retenait seu
lement de ces données disparates que Jonathan a été 
un disciple de Hillel, il en résulterait qu'il seraitanté
rieur à Onkelos. On lui a attribué aussi le targum hié
rosolymitain du Pentateuque et un targum sur les Hngio
graphes. Cr. The Jewish Encyclopœdia, New-Yorl.:, '190~, 
t. vu, p. 238. Il semble bien que le targum des Pro
phètes, qui porte son nom, n'est pas son œun·e, car 
il ne peut pas rcmonler au 1er siècle de notre èt·e. Cet·
ta.ins passages de ce taq;um sont attribués, d.ans le 
~almud de Babylone, à Joseph l'Aveugle (270-333), pré
sLùcnt de l'école de Pumbadila, en Bahylonie. Hai Gaon 
a soutenu cette attt·ibution. L'auteur est donc inconnu. 

2o Pat1'ie et date. -Tant qu'on l'a raltaché en quel
que manière à Jonathan ben Czziel, on ~- a vu une 
œuvre palestinienne, composée au uo siècle pour le 
service liturs-ique des s~·nagogues dans une lana'Ue très 
app~ren~é~ à cell: d'Onkelos. q aurait passé e; Bfby
lome, ou Il aurait, comme le précédent, été retouché 
pour la laogue et les idées, et où il aurait été générale
ment rec()nnu au me siècle. Au ve siècle, on le citait 
comme une autorité ancienne. De l'Académie de Pum
badita, il se serait répandu dans tous les pays où les 
Juifs étaient dispersés. C'est encot·e la thèse ·soutenue 
dans The Jewish Encyclop;edia, New- York, '1906, t. XII. 
Mais Geiger et Frankel en font, comme du préeédent 
une œuvre babylonienne, commencée par les rabbin~ 
de ce pays au me siècle et définitivement rédicrée au 
Ive. Ce t:usum est postérieur à celui d'Onkelos~ qui a 
été utilisé en quelques passages où l'accord est visible. 

Eichhorn ét Berthold y a\'aient distingué plusieurs 
mains, manifestées, pensaient-ils, par la différence des 
traductions. :Mais Hiivernick et Frankel ont soutenu, 
avec plus de raison, l'unité de rédaction, établie par le 
rédacteui' définitif. Les passages parallèles, Is., xxxvi
XXXIX; II Reg., xviii, 13-:xx, concorùent mot pour mot, 
et les passages poétiques des livres historiques ont 
reçu des additions analogues à (!elles qu'on trouve dans 
les prophètes. Cf .. Tud., v, 8, :~vec Is., x, 4; II Sam., 
XXIII, 4, avec Is., xxx, 26. Des parties anciennes ont
elles été conservées au milieu d'interpolations posté
rieures, et y a-t-il lieu de distinguer la composition du 
ue ou du me siècle de l'édition définitive du ve? Les 
avis des spécialistes sont parta~és. 

3o Ca1·actères. -Ce targum est moins littéral et plus 
paraphrasé que celui d'Onkelos. Dans les livr~s histo.
riques, il est f<tit d'après la même méthode e~ Il tradmt 
le texte à peu près littéralement. Dans les h vres pro
ph€tiques strictement dits, qui sont pl us obscurs et 
plus difliciles, la version est paraphrasée davant~ge. On 
y trouve aussi des légendes hagadiques. Voir, par 
exemple, ls., x, 32. L'auteur é,•ite encore les anthropo
morphismes et les anthropopathismes, et il rem P.lace 
souvent le nom de Jéhovah par la schekina. Il explique 
les métaphores en termes propres; s'il maintient les 
anciens noms géographiques, il leur d<>nne une for~e 
moderne. L'inlluence des idées du temps est moms 
sensible que dans le targum d'Onkelo!'l, .quoiqu:elle se 
fasse néanm<>ins remarquer. L'auteur mterprete un 
certain nombre de passages prophétiques dans le sens 
messianique : I Sam., n, ·10; xxm, 8; l Reg., 1\', 33; 
ls., lV, 2; 'VII, 14; IX, 6; X, 27; XI,'\, 6; XVI, 1-15; 
XX\'Ill

1 
5; :XLII, 'l; XLV, '1 j LII, 13; LXIII, 10; Jer., X.Xlll, 

5; xxx, 21; XXXlll, ·13, '15; Ose., Ill, 5; XIV, s.; Mich., 
lv 8 . v 2· Zach Ill 8· Iv 7· VI ·12·x 5,· mais toutes 

' ·' ' ' ., ' ' ' ' ' ' ' . Il ses explications messianiques ne sont pas fondees. . 
n'admet pas le sens messianique d'au tres oracle~ qm 
ont réellement cette sianificulion et dans Is., Lili, Il ne ., ' . . . 
\'eut pas reconnaître un Messie humble, meprise, c?~-
damné à mort, et il applique ces traits de la prophetie 
à d'auti·es objets. 

4o J~'dilioHS. - La première date qe 14:9~ et a ''.u le 
jour à Leiria. Elle a été reproduite dans les B1bles 
rabbiniques de Bamberg ('1511) et de Bux.torf et dans les 
quatre grandes Pol~·glottes. Paul de La~;arde en a donné 
une édition manuelle non wcalisée, d'après un manus
crit de Reuchlin P1:ophetre chaldaice, Leipzig, 1872. 
Cf. Klostermann,' dans Stuclien und Jù·itiken, 1873, 
p. 731-767 . .1\'lerx a reproduit des spécimens de .la ponc
tuation bab~·Jonicnne dans sa Chresto'inathta 1'ab
binica, déjà citée. On a puh lié aussi des parties de ce 
targum d'après des manuscrits de l'Yémen, a)·ant la 
même ponctuation. F. Prœtodus, Das 1'm·gum w Jostta 
nach jemenisclte1' Uebel'lieferung, Berlin, '1899; Das 
Targwm mm Buch de1· Rich tm· injemenisclte1' U~bel'
lie{e1·ungJ Berlin, 1900. Cf. Bacher, dans Theolog~sche 
Litemtw·zeitung, ·1900, p.1M; '1901, 'P· 13'1; ~- :volf
sohn, Da~ Ta1·gwn zum P1·opheten Je1·emias tn Jem.~
rtischen Ueberliefenmg c. 1-xu, Halle, 1902; S .. Sil
l.Jermann, Das Ta1·gum zu EzechieL nach emer 
siidm·abi~chen Handsclt1·i(t c. 1-x, Strasbourg, 1902; 
11f. Adler, Targum to Nahum, dans Jewish Qua1·lefly 
Review, Londres, '1895, p. 630-637. 

Après les versions latines des PolHlottes, sig·~~llons 
la traduction anglaise du targum sur Isaïe: Paul1, The 
chaldee tJarapl11'ase on tite 1n·opltet 1 sai ah tl'anslated, 
Londres, 1~7'1; H. S. Levy, Ta1·gum on Jsaiah l, a\'ec 
commentaire, Loudres, 188g. 

5° Bibliogl'a]Jhie spéciale. - z. Frankel, Zu dem 
Targum de1· Propheten, .Breslau, 1892; W. Bacher, 
Kritisclte U nte J'suchungen Z1trll P1·ophetental·gum, dans 
Zeitsch1·i(t der detttschen tnQ)'genlii.ndischen Gesell
scha{t, 1874, t. xxvm, p. 1-72; Klei11, Beme1•kungen. 

\ 
'-< 
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:u Bacheï·'s kl'itischen Vnte1·~uchunge1~, ibid., 1875, 
t. XXlX, p. 157-·16'1; Bacher, Gege1lbC111EI'lwngen~ etc., 
ibid., p. 319-320; C. Corn ill, Das Tm·g1<111 ::u dm Pro
plleten, dans Zeilschl'if't /ii1' die all/estamentlic!te 
H/issenstlta{t, 1887, p. '177-202 (pour Isaïe, Jérémie et 
les petits prophètes); Das Bu.ch des P!•opheten Eze
chiel, 1886,p. H0-136; 11. Weiss, DiePeschitlamDett
terojesaia und ihr Ve1·hiiltniss w massa J'et. Te.ct. LXX 
1111d Tm·gvm, Halle, '1893; M. Selbôk {Schonberger), 
Die syl'ische Uebe1·setwng de1· ztvolf kleinen Pr(Jphc
ten und ih,· Ye~·hiiltniss -:u dem Ta1'gum~ Ih·eslau, 1887; 
A. Adler, ùans Jewish Quartel'ly Review, 1895, t. vii, 
p. 630-657 (sur Nahum); 13acheP, ibid., 1899, t. XI, p. 651-
655; A. Wünsche, Einige Leseal'len des sogenailliter~ 
Ta1·gum Jonathan zu den PJ·opheten, dans Yiel'tel
jall~·esbedclit {ii1· Bibclk1mde, '1904, t. 1, p. 274-275. 

III. /.ES TARGUJ/S LJE Jt'IIFSALEJI sz.-R LB l'E.\'T.-l

TEnjC.:E.- Il y en a deux, sinon même trois. - to Le 
ta1·gwn dtt pseudo-Jonathan. - Hai Gaon l'attribuait 
aux anciens sages de Palestine (me-ve siècle). Ce n'est 
qu'à parti1· du xn·e siècle qu'on l'a attrilJUé :'t tort à 
Jonathan hen Unie). On expli<tue génl·r~lement cette 
erreur d'attribution par une fausse lecture de l':tbrt>
Yiation ,.,, Ta1·gum Je1·uschalY11i, comme si elle si
~nifiait: Ta1·gum Jonathan. Son origine palestinienne 
est ecriai ne; il est écrit dans le dialecte araméen de la 
Palestine. Il est complet et traduit le Pentateuque 
entier, sauf '12 versets. On l'appelle aujourd'hui le 
premier targum de Jérusalem sur le flentatcuq ue. Il 
dale du vue siècle. Il nomme les six ordres tle la 
:\1 h:clma, Exod ., xx"I, 9, la femme et la tille de ~la ho
met. GeFl., XXI, 2L Son auteur a utilisé le targum 
d'Onkelos. Les premes qu'on a données parfois de son 
antiquité ne sont pas fondées. Voir G. Dalman, Die 
ll'orte Jesu, p. 67-69. C'est une paraphrase plutôt 
qu'une ,·ersion. Il adopte les légendes de l'hagada et 
développe l'histoire sainte conformément aux idées 
p()pulaires du temps. Il explique les métaphores, 
écarte les anthropomorphismes, idéalise les héros et 
cache leurs fautes. Son angélologie et sa démonologie 
sont assez développées. Il remplace les anciens noms 
géographiques par les noms modernes. L'auteur y a mis 
ses idées religieuses, métaph~·siques et morales. Tout 
cela est d'un intl;rèt fort secondaire pour l'exrgèse. 

Ce targum a été édité pour la p1·emière fois à 
Venise, en 1591. Il est aussi dans la Polyglotte de 
Londres. M. Ginsburger l'a réédité d'après un ma
nuscrit ùe Londres (British }Juseum, addit. ~i032). 
Pseudo-Jonathan, Thargum Jonathan ben Fsia :mn 
Penta leuc li, 13er lin, 190iJ. Ce manuscri l a\·ait L·té signalé 
et décrit par W. 13arnstein, dans Je1dsh f)uai'le1'ly 
Re1Jiew, ·1899, p. ·16'1--171. La Genèse a ~té éditée avec 
une traduction allemande par :'II. Allschüler, dans 
Orbis antiqtdtatum, part. I, t. 1, fasc. 1, Leipzig, 
1910. Version anglaise par Elheridge. Voir plus haut. 
Cf. Winer, De Jonalltanis in Pentateuchum para
pl!l'asi chaldaica, Erlangen, 1823; H. Petermann, De 
dttaùus Pehtateuchi pamphmsibus chaltlaicis~ part. 1, 
De indole pa1·ap!traseos quœ Jorwthanis esse dicitw·, 
Berlin, 1829; S. I3aer, Geist des Je1·uschalmi, dans 
J!onatsch'l·ift {ü1· Geschic:hte und Wissenschaft des 
J~dentlwms~ '183-1-18;)2, p. 235·232; S. Gronemann, 
D1e Jonatl1an'sclte Pentatellclz-Uebel·set:ung in ihrem 
lTe1·hiUtni~se zw· Halacha, Leipzig, 1819; A • .:\Iar
morstein, Studien zum Pseudo-Jonathan Ta1·gum, 
1. Das Ta1·gum und die ar-ok•·yphe Litemtw·, Pres
bourg, 1905; S. Landau er, Ein intel'essantes F1·ayment 
des Pseudo-Jonathan, dans Festschri(t dédié au Dt· A. 
Karkavy, Saint-Pétersbourg, HJOS. 

2o Les {2·agments d'un ta1·gum sul' le Pentateuque, 
ou le second ta1•gum de Jérusalem.- Ce targum n'est 
pas complet, il ne comprend qu'un certain nombre de 
sections ou de versets du Pentateuque. Il n'a peut-être 

jamais été achevé. Il ressemble au targurn précédent. 
On a expli([Ué leurs ressemblances et leurs relations 
ùe différentes manières. Zunz a cru y reconnaître deux 
recensions du même targum, indifféPemment citées 
sous le nom de targum de Jl-r11salem; le targum rrag
mentaire aurait été autrefois complet. Geiger y a vu 
une collection de quelques (;!Oses, non pas du pseudo
Jonathan, mais d'une recension primitive. Seligsohn 
et Volck ont cru y reconnaltl'e un supplément llaga
dique et une collection de gloses marginales et de va
riantes du ta1·gum d'Onkelos. Pour 13acber,ce serait un 
recueil de morceaux d'un plus ancien targum palesti
nien, fait d'après Onlielos et le pseudo-Jonathan. Bass
freund en fait une \'ePsion d'un targum de Jérusalem, 
rt:·digée d'après Onkelos et plus ancienne que le pseudo
Jonathan .. Celte conclusion est adoptée par Ginsburger 
pour le fond, et les critiques les plus récents tiennent 
généralement le targum fragmentaire comme antérieur 
à celui du pseudo-Jonathan, et ils le considèrent comme 
un essai d'adaptation du targum d'On.kelos au milieu 
palestinien Hec des additions pris es de diverses sources, 
talmudiques et posttalmudiques. Il serait du vue siècle 
et d'origine palestinienne. 

Il a été édité pour la première fois en entier dans la 
Bible rabbinique de Venise, 1517, sons le nom de 
Tm·gum Je,·uschalmi, et réL\'dilé dans la Polyglotte de 
Londres; une partie avait été imprimée à Lisbonne, en 
a91. Le manuscrit hébreu, n. 1, de la hibliothèqtle de 
la dlle de ~uremberg, ressemble à celte édition. 
11. Ginsbuq;·er a puhlié les variantes du Vaticanus 410 
et du manuscrit de Leipzig, n. -1, Das F1·agmenten
la.tgwH (Targwn je1·uschalmi zmn Pentaleuch), Ber
lin, ·1899, à la suile de l'édition du manuscrit n. ·llO de 
la Bibliothèque nationale de Paris, avec les cilations 
qui en sont faites dans les anciens écJ•Ï\•ains; sur ces 
cita Lions, Yoir les additions de Marx, dans Zeitsch1'ift für 
hebriiischc Biùliogmphie~ 1907.1, p. 55-58, 91-122, et par 
Ginsburger,p.t22-123.Il a comparé le manuscritduVa
tican et celui de Paris, dans Zeitsch1·i{t de1· deutschen 
nw1·genli.indischen Ge~ellscha(t, 1903, p. 67-80. Il a édité 
de noureaux fragments, une feuille Pl'OYenant d'une 
gueniza et contenant le commencement du Deutéro
nome. Ibid., 190ft-, p. 375-378. ~1. Weiss, Ein Ïiltel·es
santcs Tw·gum[1·agment in der Geniw, ·1903. Dalman 
a décrit le ms. addit. 27031 du British Museum, dans 
Ill oncttschri{t {ii1· Geschich te wul Wissenschaft des 
Judcnthwns, ·1897, p. 451:-4-56. Cf. Barmtein, dans 
Jewish Qua1·tel'ly Review, 1899, p. '167-171. La Genèse 
a été éditée, en texte araméen et traduction allemande, 
a\·ec le targum du pseudo-Jonathan, par M. Altschüler, 
dans Orbis antiquitatœm, Leipzig, ·1910, part. 1, t. 1, 
fasc. 1. P. Ta-yler a publié une version latine de l'édition 
de Venise, Tm·g mn Hie1·osolymi tanu rn in quinque lib ros 
legis lingua chaldaica in latinam convers1crn, Londres, 
1649. Etheridge en a donné une version anglaise dans 
1 'om-rage Mjà cité. 

Cf. Seligsohn et Traub, Uebe1' den Geist de1• Uebe1'
setzung des Jonathan ben Usiel zum Pentateuclt und 
die .4bfassung des in den Editionen dieser UebeJ•
set:ung beigedntekten Ta1·gum Je,·uschalmi~ dans i'UO

natscl11'i{t de Frankel, ·1857, p. 96-'114, ·138-H-9; Geiger, 
Dcts jencsalemische Thargwn zum Pentateuch, dans 
U1·sch1·i{t und Uebersetzungen de1· Bi bel~ p. 451·480; 
Selissohn, De duabus Hie1·osolymita'nis Pentateuchi 
pm·aphrasibus, Breslau, 1858; W. Bacher, Das ge
genseilige Verhaltniss de1· pentateucllischen Targu
mim, dans Zeitschrift (ü1· de1ttsche 1?W1'genliindische 
Gesellscltaft, ·1874, p. 59-7·1; P. de Lagarde, Eine L'C1'· 
gessene Handschrift des sogenannte''l F!·agmenttar
gums, dans 1Yachrichten von de1· konigl. Gesellscha{t 
de1• Wissensclta{ten zu Gottingen, ·1888, p. 1-3; 
J. Bassfreund, Das Fmgmenten-Tat•gum zum Penta
tettch, sein U1·srwtmg und Clta1·akter und sein Ve1·~ 
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lu1ltnis zu den ande1·en pentaleutisclwn 1'a>·gumim~ 
Breslau, ·1896; M. Ginsburger, Zum Fl·agmenten
Targurn, dans Monatsch1·i(t (V.1· Geschicltte uncl lVis
stnschaft des Judenthums, 1897, p. 289-296, 340-M·9; 
M. Neumarl<, Lexikalische Unle!'S'Uchungen Wl' Sp1·ache 
de1· Jerusalemischen Pentateuch- Ta1·gw11 J Berlin, ·1906, 
rase. 1 (hébraïsmes). 

ao FJ·agments d.'ttn troisième targum de Jhusalem. 
- Ils ont été réunis par M. Ginsburger, Das H·ag
mententm·gum, p. 71-74. Voir aussi A. Epstein, To
lle{ta du Ta1·goum Yé1·ouschalrni, dans la Revue des 
études juives, ·1895, t. xxx, p. 44-5'1 (additions faites au 
second targum de Jérusalem; au jugement de l'édi
teur, elles ont peut-être été faites hors de Palestine). 

4o F1·agments d'un ta1·gum de Jàusalem Sttl' les 
P1·ophètes. - P. de Lagarde a recueilli et publié ceux 
qu'il a trouvés aux marses du manuscrit de Reuchlin, 
P1'01Jhetœ chaldaice, p. VI-XLII. 

1 V, 1'ARGUJIS SUR LES TIAGIOGR.4PUES.- L'attribution 
d'un targ·um sur ces livres à Jonathan ben Vzziel est 
purement légendaire. Ceux que nous avons sont de 
date tardive; ils ont paru après la clôture du Talmud et 
probablement longtemps après. Ce sont des tra,'aux 
individuels, composês sut' le modèle des targums pré
cédents; ils n'ont pas été faits, sinon ceux d'Esther, 
pour l'usage public des s~·nagogues, mais pour 1 'étude 
particulière, et ils n'ont jamais été officiellement 
reconnus comme faisant autorité. Depuis le xme siècle, 
on les attribue en bloc à Joseph ben Chia ou l'Aveugle. 
}lais la variété de méthode qu'on y constate impose d'y 
reconnaître l'œuvre de plusieurs auteurs; ils n'appar
tiennent pas même à une seule école. Leurs particula
rités dialectales trahissent leur patrie : ils ont, pour !a 
plupart, été rédig·és en Palestine, mais <tuelques-uns 
auraient subi, pour la langue, l'influence bab~·lonienne. 
Il yaut mieux les étudier séparément. 

1o Ta1·gurn sm· les Psaumes et sw· Job. - Au senti
ment de M. llacher, le même auteur a traduit les 
Psaumes et Job : le vocabulaire, les règles d'1Jermé
neutique et l'usage de la même hagada manifestent 
lacommunautéd'origine. Le targum du Ps. xvu (hébreu) , 
est emprunté textuellement au targum des Prophètes. 
II Sam,, xxn. La traduction suit généralement de près 
le texte hébreu. On trouve ùes traces de l' l1agada 
juive dans les Ps. IX, xvm, xxm, xux; les Ps. XCI, 
cxvm et cxxxv11 sont fortement dramatisés. On cite 
parfois deux ou trois traductiops ùu même passage. 
Deux traductions se suivent aussi dans le livre de Job, 
par exemple, XlV, ·18, 22; xv, 10, 20, 32; XXIV, '19, 20; 
xxv, 2; xxix, ·If>; xxx, 4, 19, etc. Le thème constant de 
l'interprétation de Job est la loi de Dieu et !';On étude, 
la vie future et la rétribution. AuPs. cvm, 12, Rome et 
Constantinople S()nt appelées les deux capitales; ce 
targum aurait donc été fait aYant la chute de Rome, en 
476. Il y a une allusion au partage de l'empire romain. 
Job, IV, 10. On le rapporte cependant au \'Ille ou 1x.e siècle 
seulement. On y trouve des mots grecs et latins. Le 
texte hébreu traduit diffère du texte massoréti({Ue plus 
que celui des autres targurns, surtout dans le Psautier; 
le texte de Job est un peu plus court. Le targum des 
Psaumes est cité par Nahmanide sous le nom de tar
gum de Jérusalem. Cf. W. Bacher, Das Ta1·gum w 
den Psa.lmen, dans .Jlfonatsch,·ift trw Geschichte und 
Wissenschaft des Judenthurns, 1872, p. 408-416, 462-
473; Do.s Ta1·gum zu Hiob~ ibid., '187·1, p. 208-223, 283-
284; A. Mandl, Die Peschittha zu Hiob nebsl einem 
Anhang über ih1' Verhaltniss zu LXX und Ta1·gurn, 
Leipzig, 1892; Weiss, De lib1·i Jo bi pa1·aphm.si chal
daica~ Berlin, 1873; Lev in, Ta1·gv.m und MidJ"asch 
zum Buche Hiob, Mayence, '1898; L. Techen, Das 
Tatgum zu den Pstûmen, I, Weimar, '1896; II, Leip-

zig, ·1908. 
2o To.rgum de~ Prove1·bes. - Il ressemble à la Pes-

chitto, dont il ne parait être qu'une revision à l'usage 
des .Juifs s~·riens. Dien des versets sont identiques. 
Dans les parties moins ressemblantes, le dialecte 
emplo~·é est un mélange de l'araméen des targums et 
du syriaque de la Peschitto. Il serait de la même date 
que le précédent (vme ou Ixe siècle). La traduction est 
ordinairement littérale et les additions sont extrême
ment rares. Les plus long·ues paraphrases sont XXIV, 

'14; xxvm, ·1. Ce targum est cité comme la•·gum de 
.Tét•usalem dans l'Arouch et par Nahmanide. Cf. J. A. 
Dathe, De 1·atione consensus versionis chaldaicre et 
S!j)'Îacœ P1·overb·iol'um Salornonis, Leipzig, '1764; 
Th. Nüldeke, Das Tm·gttrn w den Sp1·iichen von der 
Peschita abhünclig, dans Archiv (ü1· wissenschaftliche 
E>·{o1·schung des Allen Testamentes de Merx, t. II, 
p. 246-249; l\la1baum, Ueber die Spmche des Tm·gum 
zu den Spl'iichen und dessen Verhiiltniss zum Syre1•, 
ibid., 1871, p. 66-82; li. Finkusz, Die sydsche Ueber
setzung de1• Prove1·bien, dans Zeitsch>·ift fih• die 
alttestamentliche lVissenschaft, 1894, p. 65-141, 
161-222. 

3o Ta1·gum clt1s cinq :Megilloth (Cantique, Ruth, La
mentations, Ecclésiaste, Esther). - C'est une para
phrase très développée a la façon homilétique et con
tenant des l~gendes. On y fait des rapprochements his
toriques, qui sont de véritables anachronismes, et on y 
expose les ~auses des événements. L'étymologie des 
noms propres y est expliquée; les métaphores sont 
rendues sans figure. L'allégorie remplace fréquemment 
l'histoire. On y parle souvent du Sanhédrin; les 
généalogies sont continuées. La paraphrase est très 
longue dans Ruth et dans les Lamentations. Le cantique 
eiit un véritable midrasch : c'est une allégorie con
tinuelle de l'histoire israélite, depuis Moïse jusqu'au 
Talmud. On y distingue deux Messies: l'un fils de David 
et l'autre fils d'Éphraïm. Dans l'Arouch, le targum des 
:Vlegilloth est dit targum de Jérusalem. Cf. A. Hübsch, 
Die {ünf Megilloth nebst dem syl'ischen Iargum, in-8°, 
Prague, ·1886; King·sburg a traduit en anglais le targum 
sur l'Ecclésiaste dans son Commenta1·y, Londres, '186-l; 
Armin Abelesz, Die SIJ1'Ïsche Uebe1·setzu11g de1· Kla
gelieder und ilw Ve1·hiiltniss zu Tm•gum und LXX, 
Giessen, 1896; A. Levy, Das Ta1·gum zu Koheleth nach 
siidm·abiscl!en Handschriften1 Breslau, 1905; S. Lan
dauer, Zwn Tm·gurn de1· Klageliecler, dans Ol'ienta
lische St11.dien, puhliées en l'honneur de Nôldeke, 
Giessen, 1906, t. I, p. 505-512. 

Il ~- a deux principaux targums d'Esther. Le premier 
(l'ise hon), publié dans les Polyglottes d'An"ers et de 
Londres, est littéral sauf exception. L'édition de la Poly
glotte de Londres contient le même texte que celui qui 
est édité dans la Pol~"t~lotte d'Anvers, toutefois avec quel
ques additions hagadiques. Le second (sheni) est plus 
volumineux; il comhine et amalgame d'autres targums 
et des midraschim, et il est cité parfois comme hagada 
ou midrasch. On~· a ajouté encore de nouvelles légendes. 
Cf. S. Po~mer, Das 1'a,·gum Rischon zu dem biblischen 
Buche Esthe1·, Zurich, ·1896 (dissert.); L. Munk, Tar
gum scheni zum Buche Esther (avec des variantes 
extraites des manuscrits et une introduction), Berlin, 
'1876; P. Cassel, Zweites Ta1·gum zum Buc he Esther 
(texte vocalisé et traduction allemande), 1818; A liS Lite-
1'atw· und Geschicllte, Leipzig, ·1885 (traces du temps 
de Justinien); M. David, Das Ta1·gum scheni zum 
Bu che Esther· na ch Handsclwi{ten, Berlin, 1898; 
J. Reis, Das Targum schen i zu dem Bu che Esther 
(comparaison du texte imprimé avec celui d'un ma
nuscrit), dans Monatschrift {ii1• Geschichte und 
Wissenschaft des Judenthums, -1876, p. 161, 276, 
398 sq.; J. Reiss, Zur -Kritik des Tm·gum scheni 
zu dem Buche Esther~ ibid., 1881, p. 473-477; ~. Gelb
haus, Das Tm·gutn scheni zum Buche Esther, Franc
fort·sur-le-)lain, 1893; W. 13acher, Zu1· jüdischen pe1·-
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sischen Litte1•atw·, dans Jewish Qual'terly Redt!w, 
t. xvr, p. 225 sq. (second targum d'Esther). 

Une version latine des deux targums ù'Esther a ëté 
faite par F. Tailer, Ta1·gum jJ1'ius et posterius in Es
thet·am, Londres, '1655. Une version allemande du se
cond targum est due à P. Cassel, Das Buch Esthel', 
Berlin, 1878. 

4° Targum des Cl11'o11iques. - Il n'est pas cité avant 
l' Arouch. Il n'a été édité qu'au xvue siècle par Beek, 
d'après un manuscrit d'Erfurth, 2 in-'1o, Augsbourg, 
1680, 1683. Une meilleure édition, d'après un manus
crit de Cambridge, est due à D. Wilkins, PaMplwa.sis 
chaldaica in libt·um p1·io1·em el postet·iot·em Cht'01d
cm·um, in-4.-o, Amsterdam, '17'15. Les deux éditions 
présentent de nombreuses dh·ergences. La version est 
parfois presque littérale, mais elle contient ailleurs 
des amplifications midraschiques. L'auteur a connu les 
deux targums de Jérusalem sur le Pentateuque et il 
cite parfois le second mot à mot. Il s'est servi largement 
du targum sur les Prophètes, des livres de Samuel et 
des Rois, et il a utilisé le . targum des Psaumes. 
I Chron., xvr. Rosenberg et Kohler ont pensé que le 
fond remontait au Ive siècle. Le manuserit d'Erfurlh 
est du vmc siècle; celui de Cambridge du commence
ment du XI8 • La version a subi aussi l'influence du 
Talmud de Bah~·Ione, et sa langue ressemble à celle 
des targums de Palestine. C'est une paraphrase haga
dique. Cf. :1\l. Rosenberg et K. Kohler, Das Ta1·gwn :!W' 

Chronik, dans Jiidisclte Zeitscht·ift de Geiger, 18ï0, 
t. VIII, p. 72-80, '135-'163, 263-278. . 

Les targums sur les Hagiographes, en dehors de celui 
des Chroniques, ont été édités dans la Bible de Bom
berg (15'17) et par P. de Lagarde, H.agiogl·aplta chal
da.ice, Leipzi~, '18i3 (d'après la nible rabbinique de 
1517 et d'apr€s l'édition de lleck pour les Ch1·oniques). 
Des spécimens sont reproduits dans Marx, Ch1'estoma
thia tm·gumica, p. 151,-161,, S. Waldberg, ..,,, 'i::~, 
Fo1·sclwngen : 'l o Ueber die Entstehungs;:ei t de1· Tat•
gunze zu den llagiogl·aphen. 2o Die E1·klii1·ungsweise 
de1; Tm·gmne :::w· Bibel. 3o Die Jrrtiime)' in den Tm·
gumen und de1·en Richtigstellung, Cracovie, 190l. 

Un targum de Tobie a été publié par Neubauer, The 
Book of Tobit, Oxford, ·1878. Munk a signalé l'existence 
d'un tar~um manuscrit de Daniel à la Bibliothèque 
nationale de Paris, ancien fonds, n. ·15. Les premiers 
mots sont en chaldéen et le resle en persan. Notice 
sw· Saadia, Paris, 1838, p. 87. 

III. lliBLIOGRAPIIIE GÉ~JtRALE. - 1° Sur les éditions 
de:; targums.- Le Long, Bibliotlteca sacra~ édit. Mascll, 
part. II, 'l78i, t. r, p. 23, 49; Rosenmiiller, Handbuch 
{ü1· die Litet·atw· der biblischen K1'itik und Exegese, 
1799, t. III, p. :3-'16; Fürst, Bibliotheca j·v.daica., t. II, 
p. 105-107; t. III, p. ~8; Steinschneider, Catalogus 
li OJ•m·um hebraic01·um in bibliotheca Bod leiana, 
col. 165-'174. 

:2o Sw· les lat·gums en généml. - Hel\'icus, De 
cltaldaicis Bibliorum pa1•aplwasibus, GiEssen, 1612; 
J. Morin, &cercitationes ecclesiasticœ el biblicœ, part.ll, · 
1. II. exerc. VIII, in-fo, Paris, 1669, p. 3l8· 347; R. Si
mon, Histoi1·e CJ'Ïtiqu.e du Vieux Testament, 1. 11, 
c. XVIII, Rotte1•dam, 1685, p. 296-305; Carpzov, Critica 
sac1·a V. T., Leipzig, '171~8; p. 430-481; Zeihich, De pa
t•aphl'asium cltaldaicat•um apud Jud;eos auctoritate, 
Witlemberg, 'l'i37; Wolff, Bibliotheca hebl'œa; t. 11, 
p. 1'135-1191 ;. t. rv, p. 730-734; Eichhorv, Enleitung in 
das A. T., 4é'édit., ·1823, t. II, p.·l-·123; L. Zunz; Die 
got tesdie11:stlichen Vo1't1·iige de1· .luden, Berlin~ 1832, 
p. 61-83; Hiivernick, lla.ndbuch de1• historisch-kl·iti
schen Einleitung in das A.T., 18:37, t. 1, 2, p. 73-89; 
2e édit., 185i, t.I, p. 387-402; Gfrorer, Das Jalu-hunde1·t 
des Heils, 1838, t. I, p. 36-59; J. Frankel 7 Einiges .w 
den Ta1·gumim, dans Zeilscll1'i(t fiir die J'eligiosen 
lnlet·essen des Judenthums, 1846, p. 110-120; Herzfeld, 

Geschichte des Volkes Jis1·ael, ·1857, t. III, p. 61, 
55·1 sq.; Geiger, Ut·sch1·i[t und Uebe1·setzungen der 
Bibel, Breslau, 1857, p. 162-167; Langen, Das Juden
thum in Paliistina, '1866, p. 70-72, 20~-2·18, 268 sq., 
418 sq.; de Wette-Schrader, Lehrbuch de1· hislot·is
chkritisclte'lt Einleitung in die kanonischen und apo
k1·yphen Bücher des A. T., 1869, p. 123-129; Th. Nol
delie, Histvü•e littét•ai1·e de l'Ancien Testament, trad. 
franç., Paris, 1873, p. 369-378; Bohl, Fo1·schungen 
nach eine1· l'olksbibel :u1• Zeit Jesu, 1873, p. H0-168; 
L. Wogue, Histoit·e de la Bible et de l'exégèse biblique 
jusqu'à nos jow·s, Pa1·is, 1881, p. 143-157; F. Weber, 
Jiidische Tf1eologie au{ G1·tmd des Ta.lmt!d und ve1·
wanclte1• Schl'i{ten, ~e édit., Leipzig, 1897, p. XVI-XXIV; 
Buhl, Kanon und Texl des A. T., 1891, p. 168-'181; 
Hausdorff, Zu1· Geschichte de>' Ta1·gnmim. nach tal
mudischen Quellen, dans M.onatschrift (i'tr Geschicltte 
und Wissenscha{t des Judenthums, ·1891, p. 203, 
2H, 289 sq.; G. Schürer, Ge.~chichte des jiidischen 
Volkes im Zeitalle1· Jesu Clwisti, 3e édit., Leipzig, 190'1, 
t. 1, p. '147--156; J. Felten, .Velltestamentliche Zeitge
schichte, Ratisbonne, '1910, t. 1, p. 54:8-552. 

On peut consulter aussi toutes les Introductions 
générales ou les Introductions particulières de l'Ancien 
Testament. Nommons parmi les catholiques, Trochon, 
Intl·oduction générale, 1886, t. 1, p. 4H-418; F. Kaulen, 
Einleitun{f in die heilige Scltt·ift, 3e édit., FI'ibourg
en-Brisgau, '1890, t. 1, p. li O-H 7; R. Cornely, Ino·o
dttctio gene1·alis, 2e édit., Paris, 189t, p. 413-427; 
F. Vigouroux, Manuel biblique, '128 édit., Paris, 1906, 
t. 1, p. t78-183, et parmi les protestants, H. Strack, 
Einleitung ilz clas A. 1'., 6e édit., ~lunich, 1906, p. 205-
210. Voir encore les articles Targum ou l'e1·sions des 
encyclopédies et dictionnaires bibliques, dont les plus 
rt\cenls sont Realencyclopêidie {iit• 1li'Otesta.nlische 
Theologie und Kil·che, 3e édit., Leipzig, 1897, t. 111, 

p. ·103-HO; Hastings, Dictiona1·y of the Bible, Londres, 
·1902, t. IY, p. 678-683; The JeH•ish EncyclolJtEdia, New
York, ·1906, t. XII, p. 57-63. 

3o Sw· la langue des tal'(lums. - Dictionnaires : 
J. Levy, C ltaldaisches lVorterbuch iibe1· die Targumim 
und einen g1·ossen Theil des t•abbinischenSclu·i(tthurns, 
2 in-~0 , Leipzig, '1867, 1868; A. Kokut, A1·uch cornple
tum, 8 vol., 1~78-1892; M. Jastrow, A Dictiona1·y of 
the Ta1·gu11 !im, the Talmud Babli and Yel'ttsltalmi 
and the Mi(ltaschic Literatu1·e, part. I·X Y, Londres, 
1886-1902; G. Dalman, Ammaisch-1wuhebJ·aisches 
Wo1·teJ•buch z~t Ta.1·gurn, Talmud und Midrasch, 
part. 1, ·1898; 1\rauss, G1·iechisdte und Lateinische 
Le!mw61·te1' in Talmud, Mid~·asch und Tal'gu.rn, 2 par
ties, 1898, 1899. -Grammaire : G. Dalman, Gramma
tik des jiidisch-paliistinisclten At·amüisclt. Nach den 
ldiotismen des paW.st. Talmvd und Midrasch, des 
Vnkelos tal'fiii'YH und de1· je1·usalem isclwn Ta1·gurne 
zttm Pentateuch, Leipzig, 189!!-; 2c édit., 1905, p. 21-27. 

4~ Sw· le genYe d'interprétation. - Ma)'bau1n, Die 
Anllt1•opomorphien und Anth1·opopathim bei Onkelos 
und den spâlern Tal'gumim mit besondet·m· Bel·ück
sicht.igung cle1· Ausdriicke Mem1'a, Jekara und Sche
cliintlta, Breslau, 1870; M. Ginsbu rger, Die A nthl·opo-
11l01'phismen in den 1'11argumirn, dans J ahrbiiche1· (ii1· 
p1'otestantisclie Theologie, 1891, p. 262-~80, 430-458. 
Cf. F. Weber, Jiidische Theologie, p. 155-157, 180-18l. 

" E. MAI'IGEI'IOT. 
TARSE (grec : Tcxpo-6;), ville de Cilicie, en Asie

Mineure (fig. 448), patrie de J'apôtre saint Paul. Elle 
n'est nommée dans l'Écriture. à part une ré,•olte de 
ses habitants mentionnée Il Mach., IV, 30, qu'en con
nexion avec l'histoire de l'apôtre des Gentils. 

J. SAINT P A.UL A TARSE. -1° Il y naquit, Act., IX, 1'1; XXI-
39; xxn, 3, y reçut sa première éducation et )" revint 
de Jérusalem au bout d'un certain temps après sa 
conversion, rx, 30; il y séjourna jusqu'à ce que Bar-
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nabé vint l'y chercher, xi, 25, pour aller travailler 
avQc lui à la propagation du christianisme parmi les 
Gentils, à Antioche. Cf. xxii, 21. Pendant le séjour qu'il fit 
à Tarse, on ne peut douter qu'il n'y ait prêché la religion 
11ouvelle qui y a toujours compté depuis des fidëles. 
Cf. Act., xv, 23, 4'1; Gal., 1, 21.11 visita peut-être aussi sa 
''ille natale avant d'entreprendre son second et son troi
sième vo~·ao-e de missions qu'il commença en partant 

J ID 1 • d'Antioche. Voir PAUL, t. IV, C()l. 220 . - 2° «Je sms ... 
de Tarse, en Cilicie,cito~·en de cette ville qui n'est pas 
:sans renom, » dit saint Paul au tribun Lysias qui 
J'avait fait arrêter à Jérusalem. Act., XXI, 39. Tarse doit 
surtout sa renommée au grand Apôtre à qui elle donna 
le jour, mais elle était de fait une ville importante au 
premier siècle et Dieu voulut y faire naître « son vase 
d'élection ll, Act., IX, 15, qu'il prédestinait à porter 
son nom devant les Gentils, pour que cet enfant d'ori
gine juive pût y I"ecevoir l'éducation gl"ecque qu'il 
était nécessaire de lui donner afin qu'il pût travailler 
efficacement à la conversion des Grecs et des Romains 
qu'il devait évangéliser. 

II. HISTOIRE. - 1 o Quand Paul vint au monde à 
Tarse (fig. U9), cette ville était un des plus grands 
centres intellectuels de l'empire romain. Une légende 

448. - 1\Ionnaie de Tarse des premiers temps de l'époque 
impériale romaine. -- 'l'AP!:E!lN. Zeus, vêtu de l'himation 
autour des membres inféneurs, assis, à gauche, sur un trône; 
sur sa main droite, Nikê, la Victoire, avec une guit·lande; de 
la main gauche il tient le sceptre; devant lui, étoile et crois
sant. - R). l\lassue avec un cordon. - A dt·oite et à gauche, 
monogrammes. :mrrPO. Le tout dans une com·onne de cltène. 

en attribue la fondation à Sardanapale, c'est-à-dire à 
Assurbanipal, roi d'Ass~·rie (voir t. 1, col. '1144), dont 
les Grecs défigurërent complètement l'histoire. Cf. Ar
rien, De cxpecl. Alexand1·i~ n, 5, édit. Didot, p. 38; 
Cléarque de Soli, Hi.çtoJ•, grœc. Fragm., 5, édit. Didot, 
t. II, p. 305. !J'après Alex~ndre Pol~·histor et Ab)'dène, 
dont Eusèbe nous a conser\'é le récit, Ch1'0n., 1. 1, v, 
'l; IX, ·I, t. XIX:, col. H8, 123, le fondateur de Tarse fut 
Sennachérib, le grand-pere d'Assurbanipal, et ilia bâtit 
sur le mode le de Babylone, de sorte que le C~·dn us 
coulât au milieu de la c!.té nouvelle, comme l'Euphrate 
à Bab~·]()ne. Les monuments ass~·riens nous montrent 
que Tarse est antérieure à Sennachérib. L'obélisque 
noir de Nimroud, où Salmanasar raconte ses guerres, 
mentionne dans sa vingt-si.xiême campagne, ligne 138, 
la prise de Tarse et le tribut d'argent et d'or qu'il fit 
payer aux habitants (831 a"Vant J .-C.). Il semble bien 
être le premier roi de Ninive qui porta ses armes à 
Tarse. F. Lenormant, Histoü·e ancienne de l'O~·ient, 
gp édit., 1. rv, 1885, p. 201; Eb. Schrader, Keilin
~chriftliche Bibliothek, t. I, 1889, p. 144-145. 

Quand plus tard les Grees s'établirent à Tarse, leur 
ima~ination inventive lui trouva une autre orisine. 
Elle fut fondée, dit Strabon, XIV, x, 12, par les 
Argiens qui étaient allés avec Triptolème à la recherche 
d'lo. Dion Chr-ysostome, Orat., xxxm, ad Ta1·s. · Liba
nius, Orat., xxvm, 6, 20, disent que les habit;nts de 
Tarse attribuaient la fondation de leur cité à Persée ou à 
Hercule; cette dernière attribution est le mélange des 
traditioas orientales avec les traditions grecques : 
Persée était un personnage oriental et ass-yrien, Héro
dote, vr, 5i; Héraclès ou Hercule était un dieu tyrien 
colonisateur. 

2° Sous les Pe1•ses. - A part la mention de la ville 
dans les documents assyriens, l'histoire de Tarse est 
inconnue sous la domination ass!rienne, qui fut rem
placée par celle des Perses. Les premières monnaies 
furent frappées par les satrapes perses q~i la gouver
naient et -y avaient établi leur résidence. Voir Hill, Ca
talogue of B1·itish Museum Coins of Lycaonia, Isaw·ia 
and Cilicia, p. LXXVI-xcvm, 162-230. Il y avait des lors 
beaucoup de Grecs qui y avaient été attirés par le 
commerce, car les monnaies les plus anciennes sont 
f1·appées d'après des t)·pes helléniques dans leur en
semble et avec un méla11ge de caractères grecs, aussi 
bien qu'araméens. 

3° Sous les Grecs. - Xénophon, Anabas., I, 2, 23, 
vers l'an 400 avant notre ère, atteste que Tarse était 
alora une grande ville opulente, où se trouvait le palais 
de Syennésis, roi de Cilicie. Sous les Séleucides, Tar9e 
fut soumise à leur domination; elle frappa alors des mon
naiEs autonomes et, de ville orientale, devint surtout une 
cité hellénique. Sous Antiochus IV ·Épiphane (175-164), 
elle prit le nom d'Antioche sur le Cydnus qu'elle porta 
su~ les monnaies de cette époque. Le Baset Wadding
ton, lnscriptionsd'Asie-Minew·e, n.1~6. Vers 171 avant 
.J.-C., ce roi, suivant une coutume des rois de Syrie, 
avait attribué les revenus de la ville de Tarse à une 
de ses concubines, appelée Antiochide, II Mach., 1v, 30, 
ce qui amena une révolte parmi ses habitants, sans 
do11te trop pressurés. Épiphane alla lni-rnême en per
sonne calmer la sédition, et il y réussit, sans doute en 
lui conférant de nouveaux privilèges. Le nom d'An
tioche qu'il lui conféra ne fut pas longtemps en usage 
et celui de Tarse reprit bientôt le dessus. Il est pro
bable que c'est alors que les Juifs y affluèrent, comme 
dans d'autres villes d'.Asie-:\Iineure où les Séleucides 
les appelaient comme colons. 

<l,o Sous les Romains. - De la domination des rois 
Seleucides, Tarse passa sous celle des Romains, qui se 
rendirent peu à peu complètement maîtres de la Cilicie. 
Le pays fut définitivement conquis par Pompée en 66 
a va nt notre ère et la Cilicie fut organisée en province, 
en 64, avec Tarse pour capitale. Tarse n'eut qu'à se 
louer de la façon dont elle fut traitée par Jules César, 
par Antoine et par Auguste. Elle prit le nom de Julio
polis en l'honneur de Jules César. Dion Cassius, XLVII, 

26. Cassius en ~3lui fit expier son dévouement à César, 
mais Antoine l'en récompensa bientôt en lui donnant 
les privilèges d'une cité libre, civilas libera; il -y établit 
même pendant quelque temps sa résidence et ~·est là 
qu'il reçut en 3~ la v1site de Cléopâtre, reine d'Eg~·pte, 
à laquelle ilia donna pour faire partie de son ro-yaume. 
Lorsque Auguste eut battu Antoine, il augmenta les 
privilèges de Tarse et la Cilicie fut unie à la Syrie 
pour former une vaste province. 

Telle était la situation de Tarse lorsque Saul y vint 
au monùe. Elle atteignait alors l'apogée d€ son éclat et 
de sa splendeur, et elie était de\'enue une des trois 
grandes villes intellecLuelles de cette époque dans 
l'empire rotnain. Non seulement elle luttait avec les 
deux autres grandes écoles de ce temps, Athènes et 
Alexandrie, mais elle les dépassait, dit Strabon, XIV, 
v, 13, quoiqu'elle ne comptât guèi'e que des maîtres et 
des étudiants indigènes. Et le pol~·graphe grec énumère 
les nombreux savants, phirosophes, grammairiens, 
rhéteurs, qui illustrèrent alors Tarse et se firent admi
rer à Rome. Strabon, XIV, v, 14-15. Le jeune Saul put 
connaître et entendre quelques-uns de ces personnages 
célèbres, comme Nestor qui 11orissait de son temps et 
vécut 92 ans. C'est à leur école qu'il apprit à connaltre 
l.es philotophes et les littérateurs srecs qu'il cita depuis 
dans le cours de son apostolat. · 

5o Tm·se mode1·ne. -A pres av()ir passé par les vicis
situdes les plus diverses depuis l'époque de saint Paul, 
Tarse n'est plus aujourd'hui qu'une ville déchue de 
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l'empire lure, mais riche de ses illustre• aou<enirs. 
Elle ressemble il un <aste el frais jardin, dont les bos
quels d'orangers, de n~uiers, de mùricrs, de trés grands 
01i1·icrs cachent les maisons ill'omb••e de leur 1égtlln· 
lion luxuriante, entretenue pnr les eaux d'un des bras 
du Cl·dnus. Une partie des maisons actuelles est en 
terre, avec un toit en forme de terrasse, oil l'on voit 
ordinairement un fragment de colonne qui sert de rou
leau pour égaliser le sol de la tcrra~<e, qu,nd il a ét~ 
ra1iné par la pluie. Les constructions en pierre sonl 
failu surtout avec les débris de la ,·Ille antic1ue: comme 
à Antioche, il suffit de creuser à un mtlre cn<iron au
dtt•ous du sol pour en extraire les tnat 'riaus nêces
ulr•s, pierres taillées, débris de colonnes, frogmcnts 
de sU tues, qu'on rencontre d•ns l~s mur<, etc. Partout 

M. Debba~ a trouve! dans le rond une Inscription 
grecque, dont il no t•estait plus qu'un fr>gment ou on 
lisait le nom de liA t'AOI:. C'est à lauile de celte d!'
cou,·cr te qu'il donna au puits le nom de saint Paul. 11 
assure qu'il l avaiL là autrefois une église dt!ù iée & 
saint Paul. L'inscription, qui avait été encastrée dans 
un mut•, a été volée depuis (notes p rises sur place en 
a1·ril 1888). - L'empereur Maurice (583-002) Ot MUra 
Tarse une église en l'honneur de saint Paul. 

Lejeune Juif avait appris dans sa patrie le métier de 
fuiseur de tentes, qu'on rlttuail arec des tentures, 
tiss.'e~ à Tarse m~me, el qui étaient célèbres dans 
l'antiquito sous leur nom d'origine, celui de c cilice •· 
Les lis'e~nds l sont derenus rares, mais on y en 
trouve encore. Leur$ instruments de tis•age sont tres 

UV. - \ oo de la TIUe actutl~c de Ta~. O'eprèt une s·Lotf\or•r·ble. 

dans la 'ille actuelle, aux anglesd"s ruts cou1me dans 
l<·s murs, on aperçoit ces pierres mulllt1es, restes d'in
~cri pt ions et de sculptures de toutes sortes dont le 
marurea ~t~ fourni, non loin de 1:\, p.,r une carrière de 
lo cllalne du Taurus, qui at>Jlilrall à l'ho••itoo, couverte 
de neiges d'une blancheur éblouissante nu soleil, 
avec la go•>ge d'où sud le CJdllus pour ICilir arroser 
Tarse. f;aul a dù sou,·ent, dans sajcuncue, contempler 
cet admirable pa nor;~ ma, et il u goùt~ cette cau du 
Clduus, un peu trouble eljaunGtrc ilia fonte des neiges, 
mais fr•lche' el agréable aux indigènes; elle est lim
piJc en été, 3\'aot d'avoir franchi les cascades, situées 
UU-dCSSUS de la l'ille, OÙ tombe UO bras du tleU\'C, a 
traver• des roches abruptes, sur une longueur d'une 
cio JU3ntaine de rnèlr.!$, 1!n crcus.ln l des grolles pro
food il, recou1ènd de ponts 113\urels. 

IA:sprincipalesruioes qui alli rent l'allenlion à Tarse, 
sont ce qu'on appelle le Tombeau de Sard1napale et 
qui parais;ent être la substructure de 1• plate-forme 
d'un temple bàti :i J'epoque romaine. Les sourenirs 
chr~tiens sont incertains ct r.1res. L'.tnclcn ~sol des 
tuts·Unis, A.bdon Dcbbas, donne an mnison comme 
aitu~e sur l'elllplacement de celle de saint l'au!. On )' 
l'Oit un puits très profond avec uoc margelle en marbre, 
usée par le temps. Ce puits est crous<! dans le. roc. 

primitifs. • De bell,•s mèches de poils de chèlre sont 
dispos<'es dans un coin de l'atelier; un homme le~ 
prend, les mel i< sa ceinture el les file. Le fil qu'il a 
produit par un mouvc•ncn\ en arrière, se double par 
un mou,.oraeot en a1·ant, et enOn •e triple par un nou
reau retour en arri~t·c, qui lui donne sa forme et ~• 
force déOnith·es. Quand la pelote a le poids voulu, on 
la dépose dana une coJ•ùcille, oi• un autre ouvric•· la 
rep<'eod pour tisser en pat•lies noit•es, Brises ou rot•
ge;ilres, les toiles srossiêt•cs qui serviront à fair~ do•$ 
sacs et de• tentes :i l'usag~ des hommes du désert. Lt· 
jeune lis~cur, que nous trouvons assis à terre el courloi
sur son métier, a une \t'le inlelligenle et énergique. Il 
me figure cc petit 1 uif L~rsois, il l'âme religieuse, au 
cœur de feu, au coura.;e indompbble, qui acbera, dans 
un semblable atelier, •on éducation de rabbi, eo s'ini· 
liaol à l'un d••s arts manuels que tout docteur Juif 
de1·ait conMilrc pour s'assurer la vie m3lêrielle d~nt 
un momrnl critique. Paul fabriqua des lentes • 
Corinthe, cher le Juif Aquilas, d'après les princi j>e• 

qu'il a<ait reçus ici. • E. Le Catnus, Nol.-e t•oyage auz 
pays bibli•fHCI, l'al'is, 1800, l. 111, p. H3-JI•\, - \'oir 
W. )1. 1\amsar, Tho Cilies of St. Pa11!, in-8•, Londres, 
IOOi, p. 2tl,j31~. 

F. YIGOUROUX, 
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TARTARE (\"ulg•te: tartaro1), lieu situé d<tnS les 
profondeurs de la terre où, aeloo la m)lhologie grecque 
ct romaine, sont plon.~s lu coup.thles en chatiment de 
leurs fautes. La \'ulgate emploie ce mot, Il Pel., u, 4, 
dtJjetlor in tcu·tal'tillt, 16 où le texte original grec porte 
le mot d~ril·t! n~t:.p•~aœ;, • a)anl pr.!cipilé dans 
l'enfer(le••ngc• rebelles)•. L'idée du Tartare correspoo· 
dail a celle de la géh~nn~ ou de l'enfer. \'oir Gi:uES:IE, 
l. 111, col. l:i:i. 

TASHÉT ('al), locution qu'on lit dans le litre de 
plÙsicurs Psaumes: L\11 (ht!breu), t; Lvnt, 1: ux, 1; 
LXXV, 1. Ln VttiQ'alc l'a rendue tantôt par ue cli,pcrda$ 
ct lantol pat· ne COI'i'IWtpo.a. 'AitaJbèt warque que l'on 
doit chanl~r le l'oJtune sur l'air connu désign•' par 
CI'S 10018. \'uit• PSMllltS, Col. 815. 

TATIEN, ~crlvnin chrollico du n siècle. Il étail 
Assyt'ien d\t•igine, quoifju'il soit qualifi~ de Syrien 

4J;). - Jeune ~·ptieru:w latovée. 
u·a; re, FA!. \\ . Lano, lhmntt'l emil (.'""1),113 v! lh .. mode1-t1 

T:!J!JI rl.wtt,:! ln·t:.!, Londres, 18:.17. t. r, p. Si. 

pat· Clément tl .\lc•anJric cl d'autres P~rcs. Il \'O)ll~~a 
beaucoup el dcdnt lt·cs •crs~ dans la lîtt,'rature gr~co
rornainc; dans ses n•un·es, il ne cite pa$ •ooios de 
cluatrc-vingHL'Cilc nul cu rd classic1ues. S'élan t rendu à 
Homo, il l puùlia sn Coho1·tatio ad (; •·œcos, A6yo; 
':'tpl;; "EH . .,v«;, où il sc tl~clarc un con,·erti tau chris .. 
tlanlsme. Il fut dans cette ville élhc de saint Justin 
et, après la mort do ce dernier, il alla en S)t'ic où il 
eniclgna les rrrcure du gnosticisme. Son œuvt'e la plus 
s~lcbre est le DiœtCISQI'Oil ou Concorde des quatre 
1::\'an,.nes, g.; .. yyj)_, •. , a.l! <raa:i?w'•· cr. !'. Irénée, 
A<lo·. lt/lel'., 1, \X\'111, 1, 1. , ... , col. 690; Eusebe, H. E., 
1\', 211,!. '~• ~ol. 400; R. Jérùtoe, Ve ~it•. ill., XXIX, 
l. XXIII, col. 1>\~; dotn Ceillicr, /Jistou·c des auteut't 
lllCi'~l et et·clélialli'Jllts, t. u, p. 123 SI}.; R. Harris 
Tatirut and the {ow·th Guipel, dan• Co11tem]>01'ar; 
llt·v•ew, dt'cconllre 18'.13. - Saint tphrem anit com
tnent.! le TJiateuaron. On en a retrou•·é el p ublié une 
lr_.duction arm~~nieno~, E:t'f)~tgeUi toncoJ•Ja,ltir ezpo~ 
"lio [arta 11 S. EJ>Imelllo in latin11m h'a~tslata Il 
J. U. Aucher, llerllilctr•lla, Yeois~, lbïï; Th. Zabn 
F~Jr1tlw11geH :111' Gtsrlliclll•· tler nelllella•ne>llliche•; 
Kanon• und,,,.,. altkir.:hlicl.e•l Literattu. 1. Tatian'o 

Diateastti"VIl, in-&, Erl•n.;en,18&1; A.lljell, Dit alllv· 
•·isclle Ecangelien 'tbe··•el:ullg und Tatialll Dtaltl· 
aarou, btsOitdel'l ill ihrent gt!)en•eitl!ltll \'er/t,iltniu, 
dans les Fo1·..:lt<mgm zur Gttchichtt! det neuUIIII· 
melltlicliell Kanon•, in-8•, Lelpzis, 1003, 1. ,·n, 1. 

TATOUAGE, d~<Sins qu'on rait sur la peau d'un 
homme oo d'une fomme, en ,. iotroduis3nl des m~-

• 
tières colarantcs (Og. <1301• Le coùt du utouac~e u tll'l!s 
ancien en Orient cl y est toujours en usage. On reo· 
contre encore en Palestine cl en E:npte beaucoup de 
femmes tatouées, surtout dJns le peuple. L'op·'ration 
se fait sur les jelll)es filles s<'nénalementill'âie de cinq 
;, six ans. On leur tatoue ln figure, le front, les bras, 
la poil ri ne, les mains elles pieds au mO) en d'aiauilles 
attaché~ ensemble, d'ordinaire nu no mure de aepl, et 
avec lesquelles on forme les dL'llsina voulus en piquant 
la peau; on intrC>duil dan, les pictùros un mtllange de 
noit• de ftunée de bois ou d'huile el do lait do femrnc 
et llU bout d'une semaine environ, avant que la peau 
soit guérie, on aptlliquc su1• les p iq~•·cs une p~te d e 
feuilles rt•akhcs tlc 1'3\'e hlancho ou du trèfle, pilées, qui 
donne aux dessins qu'on a fot•més une cou leur ~!eue 
ou verdàtrc. La loi tlü ~torse interdit aux Hébreu• le 
tatouage : Non ittcidetis tal·ncn~ ve111·om ncque (igu· 
•·as &/iquas 0111 stig>lllltœ (hébreu : qœ'dqa', 1101a euh 
incisa) [acieli• vobit. Lev., XIX, 28. - Voir Thomson, 
Th~ Land""'' Ille Boo!., p. 66; J . de Morgan, Re· 
r/,e,·c!Je• sul' les origin~• de l' Êf.J!JJ>tc, in-t•, 1\~ris, 
1897, t. t , p. ;j()..;)j, 

TAUPE (Septante : à<nti>.o~; \'ulgale : talt'IJ), 
petit nurnmirère insectivore. - La taupe (fig. \ :ill n 

&S1 - Talp(• uulgaril. 

le corps C)lindrique, cou<erl d'un poil court el lin, la 
tète allongée, lèrmin•'e par une e~pt'ce de bouloir que 
soutient un os spécial, les membres anl~rieun pour
rus d'uoe main eo rorme de pelle, avec cinq ongles 
plats ellranchants, el les yeux extrtlmentenl petits. La 
taupe se creuse des galeries sous terre, oit elle vil iso· 
léu1cnt. Elle sc nourrit de lar,cs, de petits animaux c t 
de racines, cc qui la t'CilÙ n ln rois utile el nuisible a la 
cultm·eet la fait détruire à cause de ses méfaits appa
rents, bien compensés pourtant par ses services réel.t. 
- Les \'Crsions traduisent par • t~urc • le moltinU
mét, 1]1li est le nom du caméléon, r.tng~ pnrtnllcil anl
maul impurs. Lev., xt, 30. Voir CAnât.•::o:-;, ~.tt, col. 90. 
Dans lsale, tt, 20, la Vulgate dit que les Idoles ne sont 
que • des taupes el dea chauves-souris ». Le mol 
• taupes • rend lei l'hébreu (lilfat·p~l'dl, 'l'ltéodolion : 
;:>??>?"'&, Septante : ~'"'"o;. L'animal ainsi déaisoê 
n'est pas la taupe ordinaire, taiJ>Il vuluaris ou ct!· 
I'QJ)œa, qui n~ sc trouve pas en Palestine. D'autres 
espèces de taupes s'l rencontrent, mais elles vivent 
dans les terres arables el non dans les trous de rocher., 
comn1e le suppose le pauagc d'hale. La lùJ.{œrpèrdl•, 
de {lei{ ar, c creuser », et 11Crtlh, « rai •• esl probable
ment une sorte de rai du genre IJ"'la.r. ou rat-taupe, 
qui appartient à l'ordre d~s rooa~uro, se creu.Je aussi 
des ealeriea sous terre et oe ni que de raemes. On 

" lrou1·e eo Syrie le ral·l3upe, tpœlu I!Jphlus (Og. W.j, 
qui ressemble assel • la taupe ordinaire, mais a 
plus de largeur , a•·ec une longueur de Yt à 30 ceoU-
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mètres. La queue n'est pas appare1,1te; la fourrure d'un ' 
gris argenté cache l'ouverture très large des oreilles. 
Les yeux sont complètement atrophiés. Le museau 
dénudé est plus long et plus large que celui de l'écu
reuil dont le rat-taupe a les puissantes incisives. Ce 
rong~ur se creuse sous terre de vastes abris, commu
niquant entre eux; il y vit en communautés souter
raines et y garde ses petits et ses provisions. Il affec
tionne les décombres et les tas de pierres où il se 
réfugie à la moindre alerte. Sa nourriture, exclusive-

l.l52. - Spalax typhlus. 

ment végétale, se compose surtout de tubercules; 
aussi fait-il de grands Mgftts parmi les carottes et les 
oignons des jardins. Inactif pendant le jour, il est sans 
cesse en mouvement durant la nuit. Les rats-taupes 
sont nombreux autour des murs de Jérusalem, où ils 
se cachent aisément dans les ruines. Cet animal 
parait visé par Isaïe bien plutôt que la taupe. Cf. Tris
tram, The natw·at histm·y of the Bible, Londres, 1889, 
p. 120, 1:21 ; Lorlet, La Syrie d'aujourd'hui, Paris, 
1884, p. 61. B. LESÈTRE. 

TAUREAU (hébreu : pa.1·, 'abbî1·; Septante: 't'(tvpoç, 
!J.6azo~, !J.oaz:Xpto''; Vulgate : tau1•1ts, juvencus, vitu
lus),- ruminant de la famille des bovidés. -Le taureau 
désigne dans nos pays l'ani mal qui a été conservé pour 
la reproduction et qui n'a pas subi la castration. Comme 
cette qpération était interdite aux. Hébreux, le pa1· 
désignait pour eux le bœuf en général et spécialement 
le veau ou jeune bœuf. VoiT BŒUF, t. 1, col. 1826. De là 
les expressions pm· bén bàqa1·, (( taureau ms de 
bœuf >>, Exod., xxix, 1; pa1· has-sù1·, << taureau de 
bœuf>>, Jud., VI, 25; sû1• pa~·, f.OO"x_or; vÉo~, vitttltts not•el
lus, << bœuf veau )) ou jeune veau. P s. LXIX (LXVIII}, 30. 
Le mot par peut mème s'appliquer à un taureau de 
sept ans. Jud., VI, 25. !saï~, XXXIV, 7, parle de pâ1·lm 
'îrn-'abbirîm, << taureaux avec des bœufs )) 1 c'est-à
dire bœufs jeunes et vieu:c. Cf. Ps. XXII (XXI), 13. -
Il est surtout question de jeunes taureaux, ordinaire
ment d'un an, à propos des sacrifices. Jud., VI, 25; 
III Re~., r, 25; xvm, 23; Ps. LI (L), 21; etc. Ils 
figurent dans les holocaustes, Num., vu, 15; vm, 12; 
xv, 24; etc., et dans les sacrifices expiatoires. Exod., 
XXIX, 36; Lev., IV, l4; Ezech., XLIII, 19; etc. -
Dans Osée, XIV, 3, il est dit qu'on offrira à Dieu pâ1·îm 
sefâtênit, << les taureaux de nos lèvres )), Vulgate : vi
tulos labiot·um noslt'01'U1H1 c'est-à-dire les victimes, 
les sacrifices de nos lèvres, nos louanges. Les Sep
tante ()Ot luperî se{âtêtttî, Y.(Xp7tO'J ';(EtHwv ·h!J.wV~ « le 
fruit de nos lèvres >>. On a une leçon préférable en 
faisant passer le mem final du premier mot, négligé 
par les Septante, au commencement du second : peri 
misfetênû, « le fruit de nos bercails >>. Cf. Van Hoo
nacker, Les düttze petitsp1·ophètes, Paris, 1908, p.127. 

H. LESÊTRE. 
TAVELLI Giovanni, de Tossignano, évêque de Fer

rare, mort en 1446. Il assista au concile ùe cette ville 
que le pape Eugène IV 'S tr~nsféra de Bâle en 1~38. 
On lui a attribué une trarluchon de la Vulgate en Ita
lien. Voir ITA.LIENNES {VERSIONS) DE LA BIBLE, t. III, 
col. 1016. 

TAVERNES (TROIS). Act., xx vm, 15, Tpe:!ç 
Tcx8ap·1cx !, forme grécisée du latin Tres TaveJ'tlœ, 
station de la voie Appienne rtue suivit saint Paul captif 
pour se rendre de Pouzzoles à Rome. Des chrétiens de 
cette dernière ville étaient allés à sa rencontre. Les 
uns se rendirent jusqu'au Forum d'Appius, les autres 
l'attendirent aux 'fl'ois Tavernes. L'ltinérai1·e d'Anto
nin place le Forum Appii à quarante-trois milles de 
Rome et les Trois Tavernes ù trente-trois. Fortia 
d'Urban, Recueil des itinbaires ancie12s, in-4°, Paris, 
1845, p. 31-32. Le latin tabema, pour tJ·abena, désigne 
une maisonnette <>U chaumière faite avec des t1·abes ou 
planches. Cf. Horace, Ca'·1n., I, XIV, '13 : Pa11pe1·um 
tabe1·nas 1·egumque t~tn·es. Il se dit pae suite des bou
tiques de marchand, Horace, Sat., 1, Iv, 71, et spéciale
ment des marchan(ls de vin et de comestibles. Horace, 
Epist., I, XIV, 21. On en trouvait naturellement sur les 
routes fréquentées, pour le service cl es voyageurs. Il y 
en avait sans doute trois aux Trois Tavernes, de là le 
nom qui avait été donné à ce lieu. Une lettre de Cicé;.. 
ron à .Atticus, u, '12, nous app1·end qu'une voie qui 
arrh·ait d'Antium (A.mio) aboutissait précisément à cet 
endroit-là qui de,·enait ainsi l'occasion d'une halte. 

Les Trois Tavernes se ti"ouvaient it trois milles de la 
ville moderne de Cisterna, près de la Torre d'Annibale 
actuelle. On y voit aujourd'hui trois ou quatre con
structions modei"nes, à une petite distance de la roule 
qui suit la direction de l'ancienne Via Appia, et à 
l'endi'oit qui correspond à l'indication de l'ltinùai1·e 
d'Antonin au mille XXXIII. C'est là que dut s'arrêter 
un moment saint Paul prisonnier, avant de continuer 
sa rou te vers Rome, avec les pieux. (idèles qui étaient 
accourus au-de,'ant de lui. - Voir F. Vigouroux, Le 
Nouveau Testament et les découve1·tes archéologiques 
modeJ•ncs, 2e édit., ·1896, p. 348. 

TAYLOR John, savant dissentel' anglais, né près 
de Lancaster en 1694, mort à Warrington, dans le Lan
cashire, le 5 mars 1761. Parmi ses œuvres, on I"emarque 
A He1Jrew-English ConcMdance, 2 in-f", Londres, 
'l75l . .Elle contient tous les mots de la Bible hébraïque, 
avec toutes leurs formes et leurs significations. Il avait 
publié en ·1745 à Londres .4. Pa1·apht·asc on Romans, 
dont les notes nE sont pas sans mérite, mais imprégnées 
d'arianisme. 

TCHÈQUES (VERSIONS) DES tCRITURES. 
Voir SJ.AVES (VERSIO!':s), col. 1807. 

TEBBAOTH(hébreu: Tabùà'iH; Septante; T:x8xw0), 
chef d'une famille de Nathinéens. II Esd., VII, 47 
(hébreu, 46). La Vulgate écrit ce nom Tabbaoth, I Esd., 
II, 43. Voir TABilAOTH, col. 1967. 

TEBBATH (hébreu : Tabbât; Septante : T(tt;:XO}, 
localité dont le site n'a pas été retrouvé. Les Madia
nites, poursuh•is par Gédéon, s'enfuirent jusqu'à 
Bethsetta, vers Séréra (inconnu; omis dans la Vulgate), 
jusqu'au bord d'Abel Méhula, près de Tebbath. Jud., 
VII, 22 (Vulgate, 23). Le contexte montre qu'on est dans 
les environs du Ghôr du Jourdain. Quelques inter
prètes croient que Tebbath peut être le Tubuhhat 
Faltit ou << Terrasse de Fahil >> que décrit Robinson, 
Biblical Reseaï·ches in Palestine, t. Ill, -1856, p. 3~, 
325. 11 est probable en tous cas que Tebbath était au 
sud de Bethsan. 

TÉ BETH (hébreu : têbêt; Septante : à.~tip [le mois 
est changél; en assyrien : tibituv ), dixième mois de 
l'annee juive, de 29 jours, comprenant la fin de dé
ce.mbre et la première partie de notre mois de janvier. 
Il n'est nommé qu'une fois dans l'Écriture. Esth., n, 
·16. V<>ir CALENDRIER, t. 11, col. 66. 



2017 TEHINNA 

TEHINNA (hébreu : Tebinndh, « supplication »; 
Septante : 8cxtfJ.tXV; Alexandrinus : 8cxv6.), le dernier 
nommé des tr-ois fils d'Esthon, de la tribu de Juda, 
descendant ùe Caleb, frère de Sua. Il est appelé 
'Abi-ir-na~ws, cc père de la ville de l'laas » (voir 
NAAS 4, t. IV, col. 1430), et il est dit de lui et de ses 
frères: cc ce sont là les hommes de la ville de Récha, » 
1 Par., IY, ·12, ville également inC!onnue. Voir RÉCHA, 

col. 1000. 

1. TEIGNE (hébreu: sâs, 'âs; Septante :cr·~.;; Vulgate: 
tinea), insecte lépidoptère, de la fa mille des nocturnes 
et de la tribu des tiuéidés (fig. 453). - Les teignes sont 
ùe petits insectes qui ont les ailes étroites, la tète large 
et ''elue et l'abdomen c~·lindrique. Leurs chenilles, ùe 
couleur jaune blanchâtre, ont huit pattes; elles vivent 
et se métamorphosent dans des rourreaux fusiformes, 
de même couleut' que les substances dont elles se 
nourrissent. Ce sont les chenilles de la teigne qui dé
truisent les étoffes de laine, !er; tapisseries, les tissus 
ùc crin, les pelleteries, les grains, etc. Leur action 
est souvent t•edoutable, parce qu'elles réduisent à 
l'état de poussière les tissus qu'elles ont rongés. Elles 
causaient de grands ravages chez lrs Hébreux, impuis-

!!53. - La Teigne. 

sants à défendre leut•s vêtements contre leurs attaques. 
Aussi est-ce à la teigne t'ongeuse de Yêtements que 
les auteurs sacrés font communément allusion. Les 
deux mots hébreux, Sâs et 'âs, répondent aux deux 
mots assyriens sdsu et asasu. Les versions les en
tendent tous les deux de la teigne, bien qu'ils puissent 
dé~igner des espèces différentes, chacune d'entre 
elles s'attaquant à des objets di\'ers. Cf. Tristram, 
Tite natuml Histol'1J of the Bible, p. 326; Gesenius
Dulll, Handwü1·terb., p. 571,646. - L'homme sera 
réduit en poud1·e, cotnme les vêtements le sont par la 
teigne. Job, IV, 19; xm, 28. Elle se bâtit dans les 
étoiTes une demeure frag·ile, à laquelle ressemble la 
demeure du méchant. .Job, xxvii, 18. Isaïe, LI, 8, dit 
de ne pas craindre les méchants, parce que 

Le '1rs les dé\'orem comme un vêtement, 
Et le süs les rongera comme la laine. Is., L, 9. 

La. tristesse est au cœur de l'homme ce que la teigne 
est au_vèternent. PI'O\',, xxv, 20(LXX, Vulg.). Dieu sera 
pour Ephraïm connne la teigne, c'est-à-dire une cause 
de destruction. Ose., v, 12. Les idoles, parées de riches 
vêtements, ne peuvent se défendre de la teigne. 
llar., VI, H. Des ''êtements provient la teigne, c'est là 
qu'elle se nourrit ct devient nuisible. Eccli., XLII, 13. 
Notre-Seigneur ne veut pas qu'on amasse de trésors 
sur la terre, où la teigne les ronge. Maf.th., VI, 19 · 
Luc., xu, 33. JI s'agit ici de vêtements luxueux dont 
s'emplissait la maison des riches. Saint Jacques' v 2 . 1 ' 11 , revtent. sur a même pensée quand il dit aux riches que 
leurs vetements sont mangés des vers. Voir VER. 

H. LESÈTRE. 
2. TEIGNE, maladie qui atteint le s~·stème pileux. 

On distingue plusieurs espèces de teignes: la teigne 
fave use et la teigne tonsurante, dues toutes deux à l'action 
d'un champignon microscopique, l'alopécie ou teigne 
pelade, congénitale ou provenant de lésions de la peau, 
et la teigne granulée ou impétigo du cuir·chevelu. La 
teigne est favorisée par la malpropreté, les cÔnditions · 
malsaines de l'habitation, la faiblesse naturelle, etc. 

Dl CT. DE LA BIBLE. 
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On a longtemps confondu la teigne avec les dartres, 
l'impétigo et d'autres affections analogtles. Il est à 
croire que Moïse a inclus la teigne dans la désignatioB 
commune que comprend le mot nétP.q. Lev., xm;80 .. 
Voir htPETJGO, t. 111, col.Si!t. H. LESËTRE. 

TEINTURE (Vulgate: tinclttra), couleur dans la
quelle on trempe unt! étoffe pour la lui faire prendre. 
-Les frères cie .Joseph teignirent sa robe dans le sang 
ù'un chevreau, pour faire croire à Jacob que son fils 
avait été dévoré par une bête féroce. Gen., xxxvii, 31. 
- Les tentures qui servirent ~u Tabernacle et les 
étoiTes dont furent faits les vêtements sacerdotaux 
reçurent des teintures diverses. Voir COC!IENILLE, t. 11, 

col. 818; COULEI;RS, col. 1066 j POURPRE, t. V, col. 583. 
- Sisara comptait sur un butin dans lequel il y aurait 
des .5ebci'îm, cc des vêtements de diverses couleurs », 
aY.::i).I.X ~cxfJ.!J.7.>w", « des dépouilles de teintures », c~est
à-dire des étofTes teintes, veste~ clive1'S01'Urn colo1·um. 
Jud., v, 30. - Là où il est dit qu'on ne peut mE'ttre 
en parallèle avec la sagesse l'or d'Ophir et l'or ·pur, 
Job, xxvm, ·16, 19, la Vulgate parle de << tein,tures ùe 
l'Inde» et de cc teinture très pure »,en pl"enant kéiênz, 
cc or caché ll, pur, comme venant de kâtam avec le 
sens de cc tacher », teindre. - Isaïe, LXlll, 1, re-pré
sente le vainqueur d'Édom avec des vêtements rougis 
par le sang, comme sont rougis par le vin les v-êtements 
t:e celui qui foule au pressoir. - Sur l'oiseau bigarré 
de la Vulgate, tincla pe1· totum, Jer., xu, 9, voir 
HYÈNE, t. III, col. 79·1. H. LESÈTRE. 

TEL·ABIB (hébreu: Tél 'Âoib; Septante: p.~>Étolfl";; 
Vulgate : acl acm·vum novarum frugurn), localit€ si
tuée sur un des canaux de Babylone, appelé Keba1' 
(Vulgate: Clwbm·). Ce canal était dérivé de l'Euphrate, 
au sud-est de Babylone. Tel-Abîb devait être dans les 
environs de Nippour. Les Septante et saint Jérome, ne 
connaissant pas cette 1ocalité, ont traduit son nom 
comme si c'était un substantif' commun. Pendant la 
captivité, des familles juives s'étaient établies sur les 
bords du cartal de Kaba1·a, comme il résulte des in
scriptions cunéiformes du temps d'Artaxerxès ler trou
vées à Nippour. Voir Hilprecht ~t Clay, Bttsiness Do
cuments of Murash1î Sons, 76. Ezéchiel, m, 15, passa 
sept jours dans la tristesse à Tel-Abil) au milieu des 
Israélites qui -y étaient en capti"Yité. 

TELAÏM (hébreu : hat-Teld'im, « agneaux >l [dans 
Is., .xL, 11]; Septante : lv r<X~:y&Àot;; Vulgate : quasi 
agnos), localité où Saül fit la l"evue et le recensement 
de son armée avant de faire la guerre au~ Amalécites. 
1 Sam. (Reg.), xv, 4. Josèphe, Ant. jllcl., VI, vu, 2, 
porte Galgala, comme les Septante, rnnis on ne s'ex
plique pas pourquoi Saül aurait rassemhlé ses troupes 
à Galgala pour marcher contre les Amalécites au sud 
de la Palestine. Aussi plusieu I's interprètes modernes 
pensent-ils que Telaïm ne dHrère pas de Télem 2. 
Cf. 1 Sam. (Reg.), xx vu, 8. 

TÉLEM (hébreu : Télém), norn d'ua Israélite et 
d'une ville de Palestine. 

1.. TÉLEM (Septant(> : '1\:1 !J.·f1 v), lévi te d'entre les 
portiers qui avait épousé une· femme étrangère du 
temps d'Esdras et qui fut obligé de la répudier. I Esd .. , 
x, 24. 

2. TÉLEM (omis dans les Se plan Le; A lexand1•inus ·: 
TeHtJ.), une des villes les pl us méridionales de la tribu 
de Juda, dans le N€geh .. Jos., x.v, 24. Elle était située 
entre Ziph méridional et Balot~, dont l'emplacement 
précis est inconnu. C'est probaiJlemenl la même ville 
que le Talmud appelle Tulmia. Neubaue1·, Géog1'a'Phie 

v. - 64: 
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du Ta~mud, p. '121. Une variante des Septante par rap
port au texte hébreu, II Sam. (Reg.), m, '12, porte _au 
lieu de eah{at', (( de sa part )), 7tpo; 0o:t).(x!L (J\j ·rl'l' 

" II (Abner) envoya des messagers à Té lem où il (David) 
était». David avait été dans ces parages, 1 Sam. (Reg.), 
xxvii, 8-H, mais il est difficile de savoir quelle est 
l'origine de cette leçon des Septante et quelle est sa 
valeur. - Divers interprètes croient que TelMm de 
1 Sam., xv, 4, n'est pas difTé1·ent de Télem. Voir 
TELAïn. 

TELMON (héhreu: Talnzôn, « oppresseur »; Sep
tante: Te:).!J.,.).,), Lévite, chef d'une famille de portiers 
du Temple. 1 Par., IX, 17; Il Esd., xi, 19. Ses descen
dants retournèrent de la captivité en Palestine avec 
Zorobabel. I Esd., II, 42; II Esd., vu, 45. Ils reprirent 
leurs fonctions à Jérusalem du temps de Néhémie. 
II Esd., xn, 25. 

TÉMÉRITÉ (Vulgate : teme1·itas), hâte inéfléchie 
dans l'action et dans la parole. - Le mari peul désa
vouer le vœu témé1·airement formulé par sa femme. 
Num., xxx, 9. Dieu frappa Oza à cause de sa faute, 
sal, d'après la Vulgate:<< de sa témérité'>. IlReg.,vi,7. 
II ne faut pas se presser ùe parler pour ne point parler 
témérairement. Eccle., v, ·1. L'homme prompt à parler 
vaut moins qu'un insensé. Prov., XXI)(, 20. D'apl'ès la 
Vulgate:<( Le téméraire s'attire la haine pa1· son langage. >l 

Septante :«Le pt·ophète sera détesté pour ses discours,'> 
sens conforme à l'hélm~u qui porte le mot r~w.~sâ', 
(( oracle ll, traduit dans la Vulgate par << téméraire ll. 

Eccli., IX, 25. - Le gl'ammate d'Éphèse recommanda 
à ses concito)·ens d'éviter toute téméritt'>, tout acte 
inconsidéré. Act., XIX, 36. li. LESÈlRE. 

TÉMOIGNAGE (hébreu : 'éd, 'tJdâlt, sâ~u:tclÏltâ'; 
Septante: !J.ctp·dp:ov; Vulgate: testinwnium), assurance 
donnée officiellement à un fait. 

1. DE LA. PART DE DIEU. - 1° DifTél"entes institutions 
de l'ancienne Loi portent le nom de « témoignages )) 1 

en tant que repr·ésentant l'intervention de Dieu au 
milieu des hom mes. Les préceptes du Seigneur wnt 
fréquemment appelés " témoignages J>, 'edcït, iio:ç.-.·.Jpto:, 
testinwnia, Deut., Iv, 45, etc., parce qu'ils sont l'attes
tation du souverain domaine de Dieu et l'expression de 
sa volonté. Voir LOI ;110SAÏQUE, t. rv, col. 329; MonALE, 

col. 1260. Cette loi est probablement le << témoignnge l> 

que le grand-prêtre Joïada remit nu jeune Joas ap1·ès 
l'avoir fait proclamer roi. IV Reg., XI,12; II Par., XXIII, 
11. Comme Jého1•ah résidait au milieu de son peupie, 
les objets qui étaient le siège de sa Jlrésence pol'taient 
le nom de (( témoignages >>. Il y a ainsi l' « Arche du 
témoignage >>, 'lh·ôn hâ-'ëdut, x.tew•ô~ to~ !J.O:pt-.Jpto'.l, 
Exod., xxv,. 22, etc., le « Tabernacle de réunion >>, 

'ohél mô'êd, que les versions appellent« Tabernacle du 
témoignage », trx·"v.·~ to~ !J.Ot?tvp{ov, tabet•naculwn 
testimonii, Exod., xxv11, ~1, etc., le voile qui est devant 
le témoignage, velum testimonii. Le\'., XXIV, 3. A pro
prement parler~ le « témoignage )) n'est autre que le 
propitiatoire. Voir PROPITIATOIRE, col. 71J:7. - 2o Isaïe, 
vm, '16, appelle « témoignage >> l'enseignement qu'il 
~anne au oom de Dieu, l'autel que Dieu fait dresser en 
Egypte, Is., XIX, 20, et le liHe prophétique <JU'il écl'it 
en vue de l'avenir. Is., xxx, 8. - Bo Jésus-Christ est 
venu pour rendre témoignage â la vérité, Joa., xvm, 
37, et il s'acquitta de cette mission. Joa., 111, H, 30; v, 
31-39; vu, 7; vm, 13-18. Plus tard, l'Esprit lui rendra 
témoignage. Joa., xv, 26; I Joa., v, 8. Le témoignas-e 
du Christ, 1 Cor., I, 6; 11, 1; 1 Tim., n, 6; ·v1, 13, est 
devenu l'Évangile prêché-par les Apôtres, Afatth., XXIV, 
U; Marc., XIII, 9; Luc., XXI, -13; II Tim., I, 8, et auquel 
le Seigneur a rendu témoignage par des miracles. 
Act., ::uv, 3. - 4:0 Autrerois, Dieu s'était rendu témoi-
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gnage à lui-même parmi les gentils, en comblant tous 
les hommes de ses lJienfaits .. Act., XIV, '16. Il a témoigné 
qu'il voulait l'admission des gentils dans son ltglise, 
en leur donnant le Snint-Esprit. Act., xv, 8. Il avait 
rendu témoignage aux anciens patriarches, en leur 
parlant et en les bénissant. Ileh., XI, 2-39. Les Isnélites 
l'ont prié de. leur rendre témoignage en intervenant 
pour leur cause. Eccli., xxxvi, '17. 

II. DE LA. PART DES nomms. - 1° Des témoignages 
matériels :sont cons ti tués pour rappeler des conventions, 
des souvenirs ou rles enseignements. De cette nature 
sont les sept brebis données par Abraham à .\bimélech, 
Gen., xx1, 30, le monceau de pierres Ù<' Yega1·· SahadNa' 
ou Galaad, érigé en sou\·enir de l'alliance conclue entre 
.Jacob et Laban, Gen., xxxT, ft:'l., 52, le cantique de 
:\loïse, Dent., XXXI, '!!"), l'autel élevê sur les bords du 
Jourdain par les tribus tra11sjordnniques, Jos., XXII, 

27, 3~, la pierre dressée ù Sichern par .Tosué, .1 os., 
XXIV, 27, le soulier donné par celui qui rcnon1:ait à 
son droit de lévirat, Ruth, I\', ï, le ~acritice offert par 
le lépreux, .Matth., VIII, 4; Marc., 1, H; Luc., v, 14, 
la poussière des ~a ndales secouée sur 1 a maison inhos
pitalière, Marc., VI, H; Luc., IX, 5, la rouille qui 
témoigne cont1·e les possesseurs ùe trésor!; .. JacolJ., v, 
a. - 2° On rend témoignage en justice pour. ou contre 
quelqu'un. Le faux témoignage, dont le but est pa1·fois 
de plaire au méchant, est Sl~\'èrement condamné. 
Exod., xx, 16; XXIII, '1; Matth., X\', 19; XIX, '18; Marc., 
x, ·19; Luc., xvm, 20; Hom., Xlll, 9; elc. On ne peut 
pas condamner sur le témoignage d'un seul. Num., 
XXXV, :-30; Deut., XXII, 6 j cf .. Joa., XVIII, 23. 
:3° Ceux qui le méritent reç-oh·ent bon témoignage de 
leurs semblables .. Job, XXJ:X, 'l·J; Act., VI, 3; x, 22; 
xvi, 2; x:x11, ·12; xxvi, 5; Rom., x, 2; II Cor., vm, 3; 
Gal., IV, -15; Col., IV, '13; Ill Joa., 3, 6, ·1'1.; 1 Tim., 111, 

7; v, 10. Jésus-Christ a reçt1 le t1>moignage des pro
phètes, Act., x, 43, ùe .Jean-Baptiste, .Joa., 1, 7, 8, 15-34-, 
ùe la Samaritaine, .foa., Iv, 39, des foules qui l'enten
daient, Luc., IV~ 22; Joa., xn, li, de .lean l'Évangéliste, 
Joa., XIX, 35; XXI, 24:; Apoc., XXII, 20, de ses propres 
œuvres. Joa., x, 2Z>.- 4° La conscience rend témoi
gnage, en formulant des arrêts indépendants ùe l'homme 
lui-même. Rom., II,5; IX, ·1; li Cor., 1, '12. La pe1·versité 
des méchants témoigne con Ire eùx. Sap., XVII, '10. Les 
.Juifs témoignaient contre euK-mèmes qu'ils étaient bien 
les fils des meurtPiers des prophètes. 1;Jattl1., xx.III, 3'1. 
- 5° Moïse a été fidèle à rendre témoignage à Dieu. 
Ileb., m,5. Les Apô~res et les disciples ont été appelés 
à rendre témoignage au Sau 1·eur, c'est-à-dire à procla
mer sa didnité en dépit de toutes lt>s pe1•sécutions. 
?~Iatth., x, 13; Act., IV, 33; II Thess., 1, 10; Apoc., 1, 2, 9; 
VI 1 9; XI, 7; XII, 'Il, 17 j XIX, 10; XX, 1L l\Iais le témoi
gnage desaint Paul ne put pas être reçu à .Jérusalem. 
Act., XXII, '18. 11. LESitTnE. 

TÉMOIN (hébreu : 'èd, et une fois ~a/u]d, .TolJ, XVI, 
-19; Septante : !J.cXpt'.lç; Vulgate : tes lis), celui qui 
garantit la vérité d'un fait ou d'une pa1·ole. 

·lo Dieu pds comme témoin.- Dieu, qui sail tout et~ 
voit tout, est invoqué par l'homme comme témoin, soit 
d'une convention, Gen., xxxr, 50; Jud., XI, 10, soit de 
la .sincérité d'une affirmation, 1 Reg., Xli, 5; Job, XVI, 
20, soit de la gravité d'une faute commise. Jer., xxix, 
23; XLII, 5; .Mich., 1, 2; 1\Ial., Ill, 5. Il est en effet le 
témoin des pensées et le sci·utateur des cœurs. Sap., I, 
6. Saint Paul emploie volontiers la f01·mule c< Dieu 
m'est témoin ll, pour donner plus de force à ce qu'il 
affirme. Rom., 1, 9; HCor .• 1, 23; Phil., I, 8; 1 Thess.,II, 
5, 10. Sans doute, Dieu n'intervient pas pour rendre 
témoignage; mais on sait hien qu'on ne l'invoquerait 
pas impunément, s-i l'on disait le contraire de la vérité. 
- Jésus:..Christ est le « témoin fidèle » par excellence 
parce qu'il a révélé aux hommes tout ce que le Père 
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lui avait commandé de leur enseigner. Apoc., I, 5; III, 
14; cf. Ps. LXXXIX (LXXXVIIl), 38; ls., LV, 4. 

2° Tëmoins inanimés. - On prend parfois comme 
témoins le ciel et la terre, c'est-à-dire des êtres en 
dehors desquels l'homme ne peut rien faire, et qui 
d'ailleurs comprennent toutes les créatures intelligentes. 
Deut., IV, 26; xxx, 19; 1 Mach., 11, 37. 

3° Témoins juddiques. - Le témoin qui a été cité 
en justice doit"<.léclarer ce qu'il a vu, ce qu'il sait, sous 
peine de porter les conséquences de son iniquité. Lev., 
v, '1. Si les témoins font défaut pour prouver l'adultère, 
on a recours à l'épreuve de J'eau de jalousie. Num., v, 
13. On ne peut pas prononcer une peine capitale sur la 
déposition d'un seul témoin. Nu m., xxxv, 30. Deux ou 
trois témoins sont requis pour entraîner une condam
nation à mort, et ces témoins sont 1es premiers exécu
teurs de la sentence. Deut., xvii, 6-7. A l'époque é\·an
gélique, l'exigence de deux ou trois tém()ins était 
étendue à toutes sortes de condamnations. Matth., xvm, 
16; Il Cor., XIII, '1; 1 Ti m., v, ·19; Hebr., x, 28. Les 
deux ou trois témoins requis devaient se présenter 
devant.Téhovah, c'est-à-dire devant les prêtres et les juges 
en fonction pour décider en son nom. Si, après enquête, 
le témoin était reconnu coupable de fausseté, il encou
rait la peine qu'i 1 avait dessein de faire subir à l'accusé. 
Deut., XIX, ·15--JS. On n'acceptait pas comme témoins 
les femmes,les esclaves, les mineurs, les sourds,. les 
muets, 1 es aveugles, les impies, les éhontés, les proches 
et ceux qui avaient été déjà convaincus de fausseté. 
Cf. Iken, Antiquitates hebraicœ, Brême, -1741, p. 405, 
- Les anciens el tout le peuple servaient de témoins 
à certains contrats, comme l'acceptation du lévirat. 
Ruth, Iv ,9.- Job, x, 17, pbidant son innocence, se plaint 
que Dieu lui oppose de nouveaux témoins. - Isaïe, 
vm, 2, -prend deux témoins de l'acte symbolique qui 
figure 1 e pi liage de Dam as et de Sa marie. 11 met les 
idoles au défi de produire les témoins de prophéties 
qu'elles auraient faites et qui se seraient vérifiées. Is., 
XLIII, 9-12; J\LIV, 8, 9-. -Pour l'acquisition du champ 
d'ALathoth, Jérémie prend des témoins devant lesquels 
i1 pèse l'argent. Ces témoins ont si0né l'acte qui est 
ensuite remis de\'ant eux à Baruch, pour être conservé. 
Jer., xxxn, ·10, 12, 25, 44. Des témoins figurent égale
ment dans les contrats babyloniens, cf. 1\laspero, His
toire ancienne, t. I, p. 731, et élamites. Cf. Scheil, 
Textes élamites-sémitiques, Paris, 1902, p. ·170, ·]72, 
174, 176, etc. 

4° Témoins ot·dinai1·es. - Josué prend tout Israël à 
témoin que le peuple a choisi .lého,·ah pour le servir. 
Jas., xx.rv, 22. - Les fils illégitimes sont des témoins 
vivants de l'inconduite de leurs parents. Sap., IV, 6. -
Dans la primitive Église, de nombreux témoins assis
taient à l'ordination des minislres sacrés, 1 Tim., VI, 
12, et à la transmission de la doctrine. 11 Tim., rr, 2. 
- Les saints du ciel constituent une nuée de témoins 
dont la pensée doit encourager les fidèles au combat. 
He br., xu, '1. 

5~ Témoins dl! Christ. - Le Sauveur a chargé ses 
A po tres et ses d1 sciples d'être ses témoins à travers le 
monde. Luc., XXIV, 48; Act., I, 8. Ce sont des témoins 
c~oisis à l'avance par Dieu, Act., x, 4:1, et ayant mission 
d attester devant tous les hommes les actes, les paroles, 
et surtout la mot't et la résurrection de Jésus-Christ· 
Act., I, 22; II, 32; III, 15; v,32· x 39·xm 31·1 Cor. 

15 S . p. ' ' ' 1 ' • xv, .. amt Jerre se présenle comme témoin des 
souffrances du Christ. I Pet., v, L Saint Jean écrit en 
qualité de témoin. Joa., XI:.;., 35,· XXI '>4 · I Jo.. 1 1-3 . . . . ' ... ' ..... , ' . 
Samt Etienne, Act., xxu, ;lü, samt Paul, Act. xxn 15' 

16 A . A .~~ , , , 
XXVI, , nt1pas, poe., II, lo.J, sont des témoins du 
Christ. Voir MARTYR, t. IY, col. 1:!29. - A la fin des 
temps, Dieu enverra deux témoins, qui seront munis 
de pouvoirs mir~culeux, mais qui, leur témoignage 
rendu, seront mis à mort par la bête. A poe., xm, 3-8. 

6o Faux témoi-ns. - Ma.lgré la peine du talion portée 
contre eux, Deut., XIX, 15-18, les faux témoins ne 
paraissent pas avoir été rares chez les lsl'aélites. Job, 
xvr, 9, se plaint du témoin qui s'éleve en traltl'e contre 
lui. Les Psalmistes s'indignent contre les fa.ux témoins. 
Ps. xx vu (xxvi), '15!; XXXV( XXXIv), 11. Dans les Proverbes, 
le faux témoin est opposé au témoin véridique. Prov., 
XlV, 5, 25. Il sème Ja discorde, Pr()v., vi, 19, trahit ses. 
intentions perfides, Prov., xu, 17, ment, Prov., XIV, 5, 
se moque de la justice, Prov., XIX, 28, accal>le le pro
chain, Pro v., xxv, 18, n.1ais ne t•estera pas impuni. 
Pro v., XIX, 5, 9. Cette puni ti on n'a pas cessé de 1 ui être 
infligée. Seulement, à l'ép()C{ue évangélique, les Phari
siens voulaient qu'on sévit contre le faux témoin dès 
que son menson~e était connu, tandis que les Saddu
céens différaient le châtiment jusqu'à ce que le faux 
témoignage eùt produit son effet. cr. Makkoth, I, 6. -
En quatre circonstances célèbres, les faux témoins 
intervinrent. - '1. Pour fait'e passer aux mains d'Achab 
la vign€ de Naboth, .Jézabel fit accuser ce dernier, par 
deux méchants hommes, d'avoir maudit Dieu et le roi, 
et une condamnation à mort fut prononcée. Ill Reg. 
xxi, ·10, -L3. - 2. Deux vieillards firent œu"re de faux 
témoins contre Suzanne, en déposant calomnieuse
ment contre elle. Daniel les fit interroger à part, et 
l'assemi>lée leur jnfligea la peine du talion. Dan., xm, 
21,36-:10, 51-62. - 3. Beaucoup de faux témoins dépo
sèrent contre Jésus devant le sanhédrin à l'instigation 
des grands-prêtres; mais leurs dires n'étaient pas rece
vables, mème à un tribunal de juges prévenus. Deux 
vinrent enfin accuser le Sauveur au sujet du Temple; 
mais leurs témoignages n'avaient pas non plus la concor- . 
dance nécessaire et l'on n'en put taire aucun cas . .Matth., 
xxvi, 59-61; Mal'c., XIV, 55-59. Si, en effet, un témoin 
était en contradiction avec un autre, même sur un 
point de détail, le témoignage devait être récusé. 
Sanhedt•in, v, 2. Rien ne prouve que saint Matthieu : 
« Je puis détruire ... », xxvr, 6·1, et saint Marc : «Je 
détruirai. .. )) 1 xrv, 58, citent chacun la déposition d'un 
témoin différent. L'impossibilité de concilier les deux 
témoignages vient plutôt de circonstances passées sous 
silence par les évangélistes. Car, d'après les règles en 
vigueur, les témoins devaient êtt'e examinés sur sept 
questions concernant l'année, jubilaire ou ordinaire, le 
mois, le jour, l'heure, le lieu et la personne. Sanhédlin, 
v, '1. Si bien stylés que fussent les faux témoins, il lem• 
était difficile de s'accorder sur tous ces points. En fait, 
ils n'y réussirent pas. Cf. Lémann, Valew· de l,assem
blée, Paris, ·18'J6, p. 74-79. - 4. Saint Étienne fut aussi 
accusé par de faux. témoins, qui ensuite procédèrent à 
sa lapidation. Act., VI, 13; vu, 57.- Sur le rôle des 
témoins dans l'ex écu ti on dela sentence, voir L\PIDATION, 
t. IV, col. 90. ·H. LESÈTRE. 

TÉMOINS (LES DEUX) DE L'APOCALYPSE. 
« Je donnerai à mes deux témoins, est-il dit à saint 
.lean dans l'Apocalypse, XI, 3-13, [la mission] de pro
phétiser pendant 1260 jours ... Quand ils auront achevé 
de rendre leur témoignage, la bète qui monte de 
l'abîme leur' fera la guerre, les vaincra et les tuera. 
Mais ils ressuscitent et montent au ciel. >> « D'après 
l'ensemble de ce passage, dit M. Fillion, La sainte 
Bible commentée, t. vm, p. 385, le Seigneur enverra 
(ces deux témoins) aux .Tuifs, pour donner à ceux-ci 
un dernier avertissement, pendant l'occupation de leut' 
ville par les païens ... D'a près le sentiment tradition
nel, qui remonte jusqu'au second siècle, les deux 
témoins du Christ à Ja fin des temps seraient Énoch et 
Élie, ·grands et saints personnages qui ont l'un et 
l'autre quitté ce monde d'une façon mystérieuse, sans 
passer par la m()rt (cf. Gen., v, 24, et Heh., XI, 5; 
IV Reg., II, 11), mais qui reviendront sur la terre aux 
derniers jours, pour remplir une mission prophétique 
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auprès des Juiîs, et qui mourront martyrs de leur 
zèle (cf. y. 7) ... II ne saurait y avoir de doute au sujet 
d'Élie, d'après la suite de la description, et surtout 
d'après Malachie, IV, 5. L'accomplissement que cet 
oracle du dernier prophete de l'Ancien Testament a 
reçu en saint Jean-Baptiste (cf. Matth., xvn, 12; Luc., 
I, 17, etc.) n'est que partiel et temporaire, comme l'a 
dit expressémen1 Notre-Seigneur. Cf. Matth., xvn, H sq. 
Élie réapparaitra donc avant le second avènement de 
Jésus-Christ, et il lui préparera une voie dans les cœurs 
avec tout son ancien zèle. Quant à Énoch, saint .Jude, 
y. 14 sq., reconnaît aussi son caractère de prophète et 
de prédicateur de la pénitence, et la croyance juive 
ëlssocie son retour à l'arrivée de la fin du monde. >> 

C'est là l'interprétation que les Pères et les anciens 
auteurs ecciésiastiques ont généralement donnée de ce 
passage de l'Apocalypse (voir Trochon, Apocalypse, 
1873, p. 109), quoiqu'elle ne soit plus admise aujour
d'hui par un certain nombre de catholiques qui substi
tuent Moïse b. Énoch, ou ''oient dans les deux témoins 
l'Église et la Synagogue, ce qui est difficilement conci
liable avec le te:xte de saint Jean. 

TEMPE (héiJreu : ragqâh; Septante Y.poticpaç; 
Vulgate: tempus), partie latérale de la tête, sur le côté 
du front. A l'endroit de la tempe, différents os du crâne 
se réunissent et forment un point plus vulnt\rable. -
Jahel tua Sisara en lui enfonçant dans la tempe une 
cheville de bois. J ud., IV, 2'1, 22; v, ~6. -Par extension, 
le nom de mqqâh est donné à la joue, située elle
même au-dessous de la tempe. Gant., IV, 3; VI, 7. -
Au Psaume cxxxii (cxxx1), 5, les versions nomment les 
tempes au lieu des paupières. H. LESÊTRE. 

TEMPÉRANCE (grec : ac.Hp(loa~n;, crw::ppov ~a!J.oç, 
èyltpom:{cx; Vulgate: sobrietas, a{Jstinentia), modération 
dans l'usage des choses de ce monde, spécialement du 
boire et du manger. La Sagesse, vm, 7, range la tempé
rance au nombre des quatre vertus que nous appelons 
cardinales. L'Ecclésiastique, xxxi, 19-22, en rappelle les 
règles.-· Ces règles s'imposent aussi aux chrétiens. La 
sobriété doit être la vertu de tous, I Thess., v, 6,8; 1 Pet., 
1, 13; v,8, surtout des ministres sacrés, 1 Tim., m, 3; 
Tit.,I, 7, des vieillards, Tit., u, 2, et des femmes. 1 Tim., 
III, 11. On ne doit pas se laisser aller aux excès de la table 
et du vin, Rom., xm, 13, parce que le royaume de Dieu 
n'est ni le manger ni le boire. Rom., XIV, 17. Dieu a 
donné aux chrétiens l'esprit de modération, II Tim., I, 
7; il faut donc renoncer aux convoitises mondaines 
pour vivre dans le siècle avec tempérance, Tit., n, 2, 
vertu flUi doit êt1·e unie à la foi. Il Pet., I, 6. 

H. LESÈ:TRE. 
TEMPÉRATURE en Palestine. Voir PuESTil'Œ, 

t. IV, col. 2021-2023. 

TEMPÊTE (héb~eu : sa'âvâh? sod, sô'âh, sa'a1·, 
~e'ât·âh; Septante : xcxtocq•lç, û·.J~(I)v, 1cxtï.C(o/, zet!J.W'J; 
Vulgate : JWOcella, tempestas}, agitation produite sur 
terre ou sur mer par le vent violent. 

1° Au sens 7J1'0pre. - Les écrivains sacrés décrivent 
des tempêtes qui soulèvent les flots de la mer, Ps. cvn 
(cvi), 24-29; celles que subirent Jonas, I, 4-16, et saint 
P.aul, Act., XXVII, '14-26, sur la Méditerranée, et celles 
qui s'élèvent sm· Je lac de Génézareth. Matth., vm, 24-
26; Marc., IY, 37-39; Luc., vm, 23, 24. Voir TIBÉRIADE 
(MER DE). Un ciel rouge permet de prévoir la tempête. 
Matth., xvi, 3. Mais elle sort de retraites cacltées, Job, 
xxxvn, 9, et échappe à l'œil de l'homme. Eccli., xvi, 
21. Dieu la déchaîne, Eccli., XLUI, 18, et la calme à sa 
volonté. Ps. cvu ( CVI), 29; Tob., 111, 22. Elle disperse 
l'écume légère, Sap., v, 15, et renverse le mur mal 
bâti. Ezech., XIII, f1. Voir ÛURAGAN, t. IV, col. 1930; 
TONNERRE. 

2° Au sens {tgu1·é.- Les phénomènes atmosphériques 
qui ont accompagné la théophanie du Sinaï, Heh., xii, 
18, font dire que la tempête est autour de Jéhovah, 
Ps. LI (L), 3, et qu'il marche dans la tempête. Nah., I, 
3. -La tempête esl l'image des châtiments que Dieu 
déchaîne contre les coupables. Ps. LXXXIII (LXXXII), 16; 
Jer., X);III, '19; xxx, 23; Ezech., XIII, 13. A la tempête 
ressemblent le jour de la colere du Seigneur, Is., xm, 
6, l'épouvante qui assaille les méchants, Prov., I, 27, le 
malheur qui fondra sur Jérusalem, Is., XXIX, 6; uv, 
11, les ennemis qui arrivent à l'improviste, Is., xxvm, 
2, Gog, Ezech., xxxvm, 9, et le roi du septentrion, 
Dan., XI, 40, le châtiment qui brise1·a les impies, Job, 
IX, 17, et emportera les juges iniques, Ps. LVIJI (LVII), 
10, et les pervers au milieu de la nuit. Job, xxvii, 20. 
L'hypocrite est comme un vaisseau au milieu de la 
tempête. Eccli., xxxiii, 2. - Le méclwnt passe comme 
la tempête, Prov., x, 25, et un roi juste e-,t un abri 
contre la tempête, c'est-à-dire cont1·e les calamités. 
Js., XXXII, 2. l-I. LESÈTRE. 

TEMPLE (hébreu : ba!Jît, uh·àlt, hêkal; Septante : 
~ '···· ~VIt d o~Y.o,, •J:xa;, ~epo'l, cxy:otcr[J.oc, cxy~ov; u ga e : omus, 

templu.m, sanctu.ai·iwn), édifice destiné à la célé
bration du culte divin. - Les anciens peuples 
élevaient des temples 'à leurs dieu~\. Il ~· en eut de 
plus ou moins magnifiques chez les Étnptiens, les Ba
byloniens, les Phéniciens, les Grecs; les Romains, etc. 
Les Ch ananéens, prédécesseurs des lsraéli tes en Pales
tine, a\'aient aussi les leurs, beaucoup plus modestes, 
dont les ruines ont été retrouvées a Tell es-Safieh, à 
Gazer, a Mageddo, à Tell Ta'annak. Cf. Revue biblique. 
1900, p. 113; '1903, p. 115, :288; HJ07, p. 123. De leur 
entrée en Chanaan jusqu'il Salomon, les Israélites 
n'eurent qu'un sanctuaire portatif, le tabernacle. 
Voir T.A.DERNACLE, col. 1952. Salomon bâtit le premier 
Temple, qui fut détruit par les Chaldéens, relevé par 
Zoroba hel, agrandi et embelli par Hérode le Grand. Les 
Israélites en élevèrent en Égypte à Éléphantine et à 
Léontopolis, et les Samaritains se bâtirent un temple 
schismatique sur le mont Garizim. 

1. TE~IPLEDE SALO;\IO~ .- 1. PRi'PA.R.4.'1'1 vs. -·Jo David eut 
le premier l'idée d'élevel' un temple définitif à Jéhovah, 
pour remplacer le Tabernücle. II a'•ait acheté, sur le 
mont Moriah, voirl\IORIAH (~IONT), t. Iv, col. ·1283, l'aire 
d'Areuna ou Ornan, le Jébuséen, sur laquelle l'ange du 
Seigneur lui était apparu, et il y avait élevé un autel. 
II Reg., XXIV, '15-25; 1 Par., xxi, ·18-30. C'est à cet 
end1·oit qu'il se proposait de bâtir le Temple. 1 Par., 
XXII, 1; II Par., III, l. Mais Nathan, après a\·oir en
couragé le roi à exécuter son projet, vint le lendemain 
lui dire de la part de DietJ que cette exécution étail 
réservée a son fils. II Reg.' VII, 13; 1 Par.' XVII, 12. 
David, en effet, avait trop versé le sang pour être admis 
à entreprendre une pareille œuvre. 1 Par., xxn, 7-10; 
xxvm, 2, 3. Il se contenta donc de préparer les maté
riaux, les ou v ri er-s et les ressources nécessaires à· Ja 
construction future. II accumula l'oi", l'argent, l'airain 
et le fer. Le texte parle de cent mille1alents d'or et d'ull 
million de talents d'argent, I Par., xxu, 1~, somme qui 
comporterait plusieurs milliards et a été évidemment 
le produit d'une majoration due aux: copistes. II n'en 
faut pas moi~s conclure que David laissait à Salomon 
des ressources tr~s considérables en vue de l'œuvre à 
exécuter. ~n ordonna également aux: chefs d'Israël de 
seconder l'entreprise de tout leurpouvoir. 1 Par., xxii, 
2-19. Il fit à son fils les recommandations les plus 
expresses à ce sujet. Il 1 ui remit des plans et des mo
dèles d~ tout ce qui devait être exécuté, portique, bâti
ments, chambres, ustensUes, etc. << Tout cela, lui dit-il 
tous les ouvrages de ce modèle, Jéhovah m'en iristru·i
sit par un écrit qui, de sa main, .est venu à moi.» 
1 Par.,. xxvm, 2-19. David veut faire en tendre par là que 
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la disposition du Temple futur n'est pas son œuvre per
sonnelle, mais que Dieu y a mis la main, sans doute 
par l'intermédiaire d'un prophète, comme Nathan, 
favorisé lui-même d'une révélation directe, ou inter
prétant les indications fournies à Moïse pour la con
struction du Tabernacle. Sap., IX, 8. Ne pou·vant con
struire le temple lui-mèrne, il en fit les préparatifs, 
afin que son fils n'eût qu'à s'occuper de l'exécution. Il 
provoqua aussi la générosité de son peuple pour en 
obtenir une contribution 'l'olontaire. Lui-même affectait 
â l'entreprise trois mille talents d'or (281891250 francs, 
en estimant le poids du talent à 30ki1300, voir MoN
NAIE, t. IV, col. 1239), et sept mille talents d'argent 
.(~24~0000 francs). Leschefs et les princes y ajoutèrent 
cinq mille talents d'or (1!698l8858 francs), dix mille 
dariCJues (260 000 francs), dix mille talents d'argent 
(60600000 francs), dix-huit mille talents d'airain 
(5451J:00kil.) et cent mille talents de fer (3030000 kil.). 
On fournit aussi beaucoup de pierres précieuses. 1 Par., 
XXIX, '1-9. Quoi qu'il en soit de la valeur réelle de ces 
indications, surtout si on les compare à celles des chif
fres cités plus haut, il est certain que les Israélites, à 
l'imitation de leur roi, surent se montrer généreux, 
comme l'avaient fait leurs pères au désert. Exod., 
xxxv, 20-29. 

2° Salomon, dès qu'il fut monté sur le trône, se 
préoccupa de mettre à exécution les plans reçus de son 
.père, Il savait bien. qu'il ne trouverait pas en Israël les 
-ouvriers nécessaires à la construction du Temple. Déjà 
David, pour bâtir son palais, avait demandé des char
pentiers, des maçons et des matériaux à son voisin 
Hiram, roi deTyr. II Reg., v, 11; 1 Par., XIV, 1; XXII, 
4. Après la mort du roi dont il était l'ami, Hiram reçut 
un message de Salomon, qui l'informait de ses projets 
.et réclamait son concours. Il se hâta de d~mner son 
assentiment et accepta les conditions que Salomon lui 
proposait. Celui-ci devait lui fournir annuellement 
'20 000 cors de froment (77 760 litres) et autant d'orge, 
vingt cors d'huile (7776 lit.) et 20 000 baths de vin 
·(7 77ô hec toi.). II Reg., \', H; Il Par., II, 10. Il était 
aisé à un pays de culture comme la Palestine de four
,nir ces denrées. Le texte ne dil pas si ce fut là tout 
l'a\'antage qu'Hiram tira de son concours. On voitseu
lem ent que, pour la construction du Temple et du pa
lais, Hiram procura à Sa !ornon des bois de cyprès et 
de cèdre, et de l'or tant qu'il en voulut, et que cepen
dant, vingt ans après, celui-ci était encore débiteur de 
cent 'l'ingt talents d'or. Ill Reg., IX, 10-14. - La con
vention avec Hiram une fois arrètée, Salom{)n leva les 
hommes qu'il fallait pour aller travailler dans le Liban 
à la taille et au transport des arbres. Voir CoRVÉE, t. n, 
col. 1032; SAI.o~ION, t, -v, col. 1~90. Adoniram, déjà 
intendant des tributs S()US David, fut chargé de sur
veiller ces ouvriers. Ceux-ci, au nombre de ilOOOO, tra
vaillaient alternativement10000 par mois dans le Liban. 
Les bois coupés étaient conduits par mer jusqu'à Joppé, 
d'où Salomon les faisait transporter à Jérusalem. Il 
avait à sa disposition 70000 porteurs pour el(écuter ce 
travail. D'autres, au nombre de 80000, sousla conduite 
de 3300 contremaitres, travaillaient dans les carrières. 
Parmi ces derniers se tr·ouvaient des Giblie11s envoyés 
par Hiram. Gébal ou Byblos était une ville pbénicienne 
renommée pour l'habileté de ses maçons et de ses tail
leurs de pierre. Voir GÉllAL, t. Ill, col. 139. La pierre 
abondait à Jérusalem même, dans les carrières royales. 
Voir CARRIÈRE, t. II, col. 319. Le texte ne dit pas que 
l'on ait utilisé d'autres carrières plus éloignées. La 
quantité des ouvriers employés par Salomon ne doit 
pas surprendre; ces levées de milliers d'hommes p(1Ur 
le!" grands travaux publics étaient coutumières en Orient. 
Cf. Hérodote, 11, 124; Pline, H, N., xxxvi, 9. D'après 
les Septante, III Rrg., v, '18, les travaux préparatoires 
durèrent trois ans. 1Il Reg., v, 13-18; II Par.,n, 17-18. 

u. LA PLA1'E-J.'OIUtE.-Le Temple devait être construit 
à la partie supérieure du mont .Moriah. Ce m<>nt forme 
l'e1.:trémité d'un contre-fort qui court du nurd au sud 
en s'inclinant peu à peu. Là se trouvait l'aire d'Ornan, 
que David avait achetée au prix de six cents sicles d'or 
(15000 francs onviron).l Par., xxi, 25. L'aire était située, 
selon la coutume, à un e11droit élevé et exposé au vent, 
pour la facilité du vannage. L'espace qu'elle occupait 
mesurait une centaine de metres de long sur trente ou 
quarante de large. Ce n'était pas suffisant pour un 
édifice tel que le projetait Salomon. Il fallait donc 
agrandir cet espace. Les fouilles pratiquées dans le 
sous-sol du Ra1·arn ech-Citerif par Wilson el Warren, 
The Recove1'lJ of Jerusalern, Londres, 1871, t. 1, . 
p. 298, ont permis de reconstituer la configuration du 
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454. - Configuration du roc du mont Moriah. 
D'après The Recovery of Jerusalem, t. 1, p, 298. 

sol primitif (fig. 454). L'espace ALFG forme un trapèze 
dont lesgrands côtés ont 462 et 491 mètres, et les petits 
28'1 et 310 mètres. Le niveau adopté est inférieur d'à 
peu près cinq mètres au sommet de la roche primitive. 
Pour obtenir ce niveau, il a fallu creuser dans le roc à 
l'angle nord-ouest A; par contre, on a dû élever des 
suhstructions considérables dans les autres parties, de 
sorte que le sommet de la plate-forme surplombait de 
beaucoup les terrains environnants. Des débris de 
toutes sortes, accumulés au cours des siècles, ont no
tablement atténué les différences de niveau; mais les 
sondages ont permis d'atteindre le sol primitif. L'angle 
sud-est G est à U mètres du sol actuel, mais le mür 
descend à 24m32 plus bas à travers les débris. Le pied 
du mur est à 20m60 au-dessous du sol actuel à l'angle 
sud-ouest F, et à 22m19 entre E etC. Cf. t. m, fig. 250, 
col. 1357. Pour asseoir la plate-forme à cette hauteur, 
on exécuta destravauxgigantesques. Josèphe, Ant.jud., 
VIII, m, 2, dit que Salomon «jeta les fondements du 
Temple à une grande profondeur, à l'aide d'une masse· 
de pierres très solidement établies et capables de résis
ter victorieusement aux injures du temps, de manière 
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<tue, faisant corps avec la terre, ellea pussent &ervir de 
base ctde fondementaux futurcasuperstructionsetpor
tcr aisément le poids de l'édifice à constru il•e, grâce à la 
pui ssance inexpugnable de leurs assises. • Ai lieurs, Ani. 
ittd,, X.Y, x1, 3, l'historien compl~tc ainsi sn descl'ip
tion : • La colline était rocheuse, to·~s en pente, s'incli
nant doucement vers la limite orientale de I ll ville jus
qu'A son extrème sommet. Salomon, qui regna aur nous, 
fut le premier, par un instinct divin et io grands frais, 

compact et durcissant t\ l'air. r..cs blocs ont été taillés~ 
refends, c'est-à-dire ~\'I~C une rainure qui accuse les 
joints cL encad re une tablette qui fait légèrement saillie 
(fig. 455). C~t op pareil •o ret roure il Hébro n, dans le.> 
lfa•·am !!1-lllw.lil, cr. t. 111, lig. 120, col. 559, à lo 
Tout• de David, cf. t. 111, lig. 259, col. 1374, etc. Les 
pierres étaient lalll~esdnns la carrière même. Quelques
unes portent encore des caractères gravés ou peints , 
qu i constituaien t des morques de carriers, et qui ~& 
sont conservés dans les parties profondes de la mu
raille enterrées depuis de longs siècles (Hg. 4:>6). Le. 
leU res ont été tracées a•·anlla mise en place des pierr es, 
comme on le constate par le qo( dont la peinture a 
coulé et se trou•·c maintenant horizontale. Ce qo( es~ 
araméen: par contre, le ai11 et le tou appartiendraient 
plutôt à l'ancien hébreu . A l'angle sud-ouest, un bloc 
a 12 mètres de long ct 2 de haut; les autres 1•arient de 

io l'entourer d'un mur par en haut •·ers le sommet, ct 
aussiparen bas, en commençant par !lo' base, q u'entoure 
une profonde •·allée au sud-ouest. 1 l l'établiten grandes 
pierres reliées entre elles avec du plomb, enfermant 
ainsi de plus en plus d'espace et pénétrant si profond 
que la construction était aussi mef\·cilleusepar sa gran
deur que par sa hauteur, avec sa forme carrée. De la 
sorte, on pou<ait Yoir d'en f,1cc la grandeur des pierres 

1 0•80 à 7 mN res de long. Les assises diminuent ùe hau
teur i1 mesure qu'elles sr superposent; ell es \Ont ainsi 
d~ 1"'90 it un pou moins ù'un mètre . Elles sont en re-

:\ leur surface, alors qu'à l'int<'ricur le fer en mainte
nait les jointures à jamais inébronlal.tes. Lo to·avail se 
continuait de m:wiè••e à rejoindre le som onet de la col- , 
tine, dont il avait quelque peu attéuuu la loauteur et 
rempli les vides à l'inkrieur du onur, et il aplanit H ' 
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t,galisa tout ce qui pouvait dépasse r i• 13 surface. Le 
tout formait une enceint~ de quatre stadeo; de tour, 
chaque coté ayant un stade de longuPur. Ensuite un 
autre mur de pierre entoura intérieurement le sommet; 
Il supportait du cütê oriental un double portique, de 
même longueur que Je n1ur, ct tourné •·ers les portes 
du Temple qui se dressait •·crs son milieu. Beaucoup 
des anciens rois travaillèrent a constituer œ portique. • 
Josèphe décrit ici la plate-forme telle qu'on la vorait 
avant la restauration d'llérode. Dans JJell. jud., V, v, 
1, il ajoute : • Lorsque le roi Salomon, qui Mtit Je 
Temple, eut ceint d'un mur le côt6 ol'ien ta l, un por
tique fui alors placé sur la terre nmoncelt'c; sur les 
autres cotés, le Temple dHncurail nu .> ll suit delà que 
la plato-rorme n 'eut primitivement do porli~u~ que sur 
le côté oriental. Au sud, elle était limitée par le palais 
rO)al; à l'ouest, elle se dressait à pic •ur la ,·allée du 
f)-.opœon; au nord un fossé de eix mètres de large, 
creusé dans le roc, el retrouv~ par les explorateuYs 
anglais, séparait le Moriah du Bé1t!tha. L'esplanade du 
Temple était ainsi isolée de tous Ica ccl tés, et close sur 
trois d'entre eux par le pa laie ro)al, le portique et lllfl 
hauteurs du Bététha, le ciité occidental ne portant que 
la pa.rLie postérieure de l'édifice. - Comme li érode ré
para et agrandit la plate-forme du Temple, on sc de
mande ce qni, dans les assises e ncore debout, peut 
remonter jusqu'à Salomon. Les pierres cmplo)'écs par 
ce roi et ensuite par Hérode pro•·ieon~nt des carrières 
tO)ales qui s'étendent sous le quartier nord-ouest de 
la ville. Le calcaire qu'elles fournissent est blanc, 

45&. - Cauoetèros pel nia sur les mu.ts du Ho.ram. 

D'aplto to llev11e biblique, 1893, p. 98. 

trait l'une sur l'autre de 0• 05 à OmiO. Au sud-est, les 
blocs sont post.<s les uns sur les autres sans ciment, et 
des lits ont (oté crcus~s dans le rocher pour les rece•·oir. 
Cette méthode coilteuse s'imposait du temps de Salo
mou , tandis qu'à l'époque d'll érode on eût plut.üt 
emploré, pour as&eoir les blocs, le ciment romain qui 
a•·ait fait ses preu•·es. En tenant compte de ces données, 
de Vogüé, Le Temple de Jé••ttsalem, Paris, 186~. f>erro~ 
et Chipiez, llilloit-e dt l'art dans ~·antiquité, Paris, 
t. 1v, 1887, p. !213, estiment que toul l'appareil à re
fends ne date que d'llérode. De Saule)', Voyage t" 
Syl'ie et autow· de la Me•· Mo•·te, Paris, 1858, 1. 11, 
p. 190-217, croit, nu contrai•·e,il une origine salomo
nienne. Waro•e11, The 11ccove•·y, t. 1, p. 321., pen~& 
qu'une partie des mur8 remonte à Salomon et que le 
reste a été construit par Hérode. C'est aussi l'opinion 
de\'. Guérin, Jé•·usnltno, Paris, 1889, p. 2~-2:11. En 
somme, une partie des murs daterait r(-ellement d& 
Salomon, ct l'on aurait Mti le reste sous llérode, en 
imitant autant que possible la constr uction primithe. 
Oo croit pou,·oir attribuer à Salomon, au sud, une 
partie qui n de la porte Double jusqu'au delà de 
l'angle sud-est (fig. 457) ; à l'ouest, la partie qui •·a de 
l'arche de \\'ilson jusqu'à la porte du Prophète, el qui 
comprend le • mur des Pleurs •, cr. t. n·, fig. 3i7, 
col.13-\l, et probablemenlles assises inférieures du mur 
ol'iel'llal. Cf. Lairangc, Comme11t s'est (o•·méc l'ct~cei11tc 
du Temple de JéJ'ttlalem, dans le Revue biblique, 
1893, p. 90-113. - On nccMait à l'esplanade pa r dil!é
rcntea portes, aujourd'hui presque entièrement obstruée& 
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par suite ùe l'exhaussement du sol. A l'ouest, ln porte 
occidentale, avec un linteau monolitloc de v mN•·es, est 
enfoncée dans le sol,:\ l 'exception ùcs ùcux assises su
p~rieures: en outre, deux vinduce, dont il J'esle les 

porte Double (filf. ~58). Le côté oriental n'avait qu'une 
porte, lo porte llor~'e. Du c6té nord, rien ne subsiste 
des ou<erturcs primitives. Cf. de Vogüé, Le Temple, 
p. 7·12. De ces po1·tcs, des rampes ou des escaliers pas-

Ui.- Ancle aud~at du llaram. O'apn.'s de Sauky, f.n dunl<ra }OMri de Jh'~aar.m, p. 2\6. 

arches de Robinson et de Wilson, cr. t. 111, lig. 25t-25ï, 
col. 1367-1372, pasnient par-dessus le TJropœon et 
mettaient J'osplanade en communication avec la ville 
hn utc. Dans le mur merid ional s'ouvraient la porte 
:-!impie, etui n 'est qu'une potct·nc, la porto Triple et la 

saient à travers la muraille et débouchaient sur la 
plate-forme m!mc. - Le dessous de cette plate-forme 
se composait de substructions voùtées, comprenant 
des Galeries diverses ct mème de ••astes s~lles, commo; 
celle qu'on oppcllo E:c111'ics de Sa!ontOtl • • rosèphe, 
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Bell. jud., VI, VII, 3; VIII, 4; IX, 4; VII, n, mentionne 
ces souterrains dont les Juifs til·èrent parti pendantle 
siège de Titus. Tacite, 11-ist., v, 12, dit à se sujet : (< Le 
Temple est en forme de citadelle, il -y a une source inta
rissable, des montagnes creusées it l'intérieur, des pis
cines et des citernes p()ur conserver l'eau de pluie. >> 
Sous la roche qui émerge sur '17m70 de long el 
13miJU de large, et qui est connue sous le nom d'Es'
Sak1·a, il existe une excavation de 7111 sur 6•u90 et 3m de 
profondeur. Le roc primitif ét<~it lui-même creusé 
dans tous les sens, for-mant des égouts, des aqueducs, 
des passages secrets. De \'astes réservoirs, en partie 
taillés dans 1~ roc et en partie construits, rece,·aient ]es 
eaux de pluie et celles d'un aqueduc. \'oir AQUEDt:c, 
1. I, col. 800. De fait, pendant les six mois du siège de 
Titus, l'eau ne fit pas défaut aux assiég~s. Cf. Perrot, 
Histoi1·e cle l'a1·t, t. IV, p. 197-199. 

111. I!J;'DlFTCE.- La description du Temple de Salomon 
se lrou\'e sommairement indiquée dans III neg., YI, 2, 
38, et dans Il Par., Ill, 3-Iv, 22. Elle se rapporte à l'édi
fice lui-même, à son ornementation et à son mobilier. 
Le texte des Rois est ici reproduit d'aprt:·s la traduction 
et les remar-ques de H. Vincent, La desc1•iption du 
temple de Salomon, dans la Re-vue biblique, ·1907, 
p. 515-5~2. - ·Jo Il est noté tout d'abord que Salomon 
commença la maison de Jéhovah au deuxième mois de 
la quatrième année de son règne. « Voici les fondements 
que posa Salomon pour bâtir la maison de Dieu. 
II Reg., VI, 2. La maison que le 1·oi Salomon édifia :'t 
.Jéhovah m·ait 60 coudées (de l'ancienne mesure) de 
long, 20 coudées de large et 30 coudées de haut. >> La 
coudée dont il est ici question est celle de 011\525. Les 
Septante ontdeschifl'res difl'érenls, ~O.coudées de long, 
20 de large et 25 de haut; il est possible qu'ils ne 
comptent pas la longueur du Saint des Saints. En tous 
cas, on n'a ici qu'un édifice de médiocres dimensions, 
formant un rectangle de 3'1 11150 sur '10m50 de large. -
(< 3. Le pylone, '1îlâ1Jl, iXtHfJ, po1·ticus, de,·ant l'hêkal, 
viXo:;, templtt'ill, de la maison avait 20 coudées de long, 
correspondant à la la1·geur de la maison, '10 comMes 
de large dans le sens de la longueur de la maison (et, 
d'ap•·ès Il Par., III, 4-, 120 coudt~es de hal1teur). >) Ce 
pylône a la mên1e largeur que la maison, 1011•50, et le 
double de profondeUI', soit 21n1, D'après les Paralipo
mènes, il avait 63m de haut, dimension considérable gue 
l'auteur des Rois n'aurait sans doute pas manqué de 
signaler si elle avait répondu à la réalité. - <c 4. Il fit à 
la maison des fenêtres à châssis grillés. »Ces ou,·ertures, 
à treillis de boi5, de métal ou de pierre, étaient destinées 
à ménager l'éclairage du Temple. - << 5. Il érigea 
contre le mur de la maison un bâtiment latéral tout 
a ut our, par r-apport à l' hêkal et au clebir, et il fit <les 
chambres latérales tout autour. 6. Le bâti ment latéral 
inférieur a\'ait 5 coudées (2m62) de large, l'intermé
diaire 6 coudées (3m'l5) de large, et le troisième 7 cou
dées (3m67) de large; car on av aiL ménagé des retruits 
tout autour de la maison à l'extérieur, pour n'a\'oir pas 
à prendre dans le mur de la maison ... 8. L'ouverture 
de l'étage inférieur était au llanc dl'oit de la maison; 
par des escaliers tournants, on montait ensuite à l'étage 
intermédiaire et de l'intermédiaire au troisième. 9. Il 
acheva de co11struire la maison et il la cou,•rit en cavi
tés et en rangées de cèdres. lü. U construisit le bâti
ment latéral tout autour de la maison; sa hauteur était 
à chaque étage de 5 coudées (2m62); il s'attachait à la 
maison au mo~·en de bois de cèdre. J) L'expression 
(( toutautour >)ne doit pas se prendreà la lettre; il est 
évident que ces bâtiments n'existaient pas devant le 
pylône. Le mur extérieur du Temple formait des gra
dins en retmits successifs d'une coudée, et sur chaque 
saillie s'appuyaient les poutres des trois étages de 
chambres (fig. 459). Les ouvertures mentionnées plus 
haut ne pouvaient naturellement prendre jour que dans 
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la partie superieure du mur principal, qui dépassait 
d'environ 15 coudées (7m87) la toiture des chambres. 
Au milieu de cette description des chamlJres latérales a 
été intercalé un verset concernant la 1oi ture, dont il 
n'est pas question ailleurs. Elle était faite de poutres 
et de planches de cèdre et constituait probablement 
un plafond à solives, dans lequel alternaient les vides 
et les pleins. Le genre de toi ture était le même pour 
le Temple et pour les chambres. f.)uant aux escaliers 
tournants qui permettaient d'accéder à ces dernières, 
ils n'avaient rien de nos escaliers à vis modernes; mais 
le texte sacré ne fournit aucune indication sur leur 
agencement. On a dans ce qui précède la description 
sommaire, mais complète, du gros œu ne du Temple, 
avec ses murs, son pylône, ses dimensions, ses fenêtres, 
ses chambres adjacentes et sa toiture.- <c 7. Durant sa 
construction, la maison fut hâ1ie de pierre parfaite des 
la carrière: marteaux, haches, aucun in::trument de fer 
ne fut entendu dans la maison tandis qu'on la con
struisait. » Ce verset se lit au milieu des précédents, 
dont il interrompt la suite. On en peut conclure qu'il 
n'est pas a sa place. Il exprime seulement cette idée 
que les pierres étaient apportées tout appareillées de 
la carrière et qu'il ne restait plus qu'à les poser. Il ne 
s'agit donc pas ici de pierres brutes, comme pour 
l'autel. Deut., XXVII, 5. Sur la fable du ver samÎ1', dont 
Salomon se servait pour tailler les pierres, d'après les 
Talmudistes, Gittin, fol. 68; Sota, fol. !t-8 b, voir 
Drach, De l'ltm·nw1ûe enll'e l'b'glise el la Synagogue, 
Paris, 18ii, t. JI, p. 489-492. 

2° L'intérieur de l'édifice fut entièrement lambrissé 
de bois de cèdre et de c~·près, avec une o1·nementation 
sculptée et des revêtements ù'or. << 'L5. Il revêtit les 
parois de la maison de lambris de cèdre, depuis le sol 
de l'édifice jusqu'aux poutres du plafond; il couvrit le 
sol de la maison en planches de cyprès. >> La pierre 
disparaissait donc complètement à l'intérieur sous un 
revêtement de cyprès pour le sol, et de cèdre, plus 
précieux:, pour les murs. << 16. Il érigea les 20 coudées 
qui étaient à l'arrière de la maison, avec des planches 
de cèdre dcvuis le sol jusqu'aux poutres du plafond, en 
debi>'; 40 coudées constituaient 1 'hêlwl <!evan t le cleb ÎJ'. >> 
C'est la division de l'intérieur en debit ou Saint des 
Saints, long de 20 coudées (i0m50), et en hêkal, ou 
Saint, long de 40 coudées (21m). << 18. A l'intérieur de 
la maison, il y a\.·ait du cèdre sculpte en coloquintes 
et en guirlandes de Heurs; tout était en cèdre, pas une 
pierre ne se voyait. '19. II érigea un debir au milieu 
de la maison à l'intérieur pour y placer l'Arche ùe 
l'alliance rle Jéhovah. 20. Le debi1' avait 20 coudées de 
-long, 20 coudées de large et 20 coudées de haut, et il 
le revêtit d'or pur. 29. Sur toute l'étendue des murailles 
tout autour, il sculpta une ornementation en creux 
figurant des chérubins, des palmiers et des guirlandes 
de 11eurs, à l'intérieur et à l'extérieur.>> Il ne peut être 
question ici de l'extérieur de l'édifice ; il s'agit sans 
doute de l'intérieur du debi1· et de son extérieur, soit 
de l'hêkal. A cette description se mèle11t d'ailleurs dans 
le texte des répétiLions et même des indications diffi
ciles à c<>mprendre, comme celle-ci : « 30. Il revêtit 
également d'or le sol de la maison à l'intérieur et à 
l'extérieur. » Le texte des Paralipomènes suppose une 
décoration encore plus riche : << Il couvrit la maison 
de pierres précieuses pour la décorer, et l'or était de 
Parvaïm ... Il cou,•rit d'or la maison ... li fit la maison 
du Saint des Saints ... Il la couvrit d'or pur, pour une 
valeur de 600 talents (56 377 800 fr.) ... Il couvrit aussi 
d'or les chambres hautes. >> Les détails de cette déco
ration n'ont pas été conservés avec assez de précision 
pour qu'<>n pp isse s'en faire une idée exacte. Il est bien 
clair que les lambris étaient sculptés, les uns en relief 

. ' les autres en creux, et que l'or était prodigué pour les 
décorer. Mais il ne parait pas que cet <Jr fût en placages 

d'une certaine épaisseur. Rien n'eût été plus facile à 
Sésac que de l'enlever, et il n'est pas dit qu'il l'ait fait. 
III Reg., XIV, 26. L'or était donc apparemment employé 
en feuilles très lé~ères que.les ennemis n'eus~ent eu 
aucun profit à retirer. Les Égyptiens savaient dorer par 
l'application de feuilles aussi fines que celles des 
orfèvres modernes, ou à l'aide de lames forgées à l'en
clume. Voir OR, t. IV, col 1838. Les Phéniciens chargés 
de la décoration du Temple n'étaient pas moins habiles. 
Ils savaient soit appliquer des feuilles d'or, soit fixer 
de minces lames à l'aide de clous d'or. Cf. Babelon, 
Manuel d'a1·chéologie o1·ientale, Paris, 1888, p. 238. -
L'auteur sacré mentionne encore l'autel de cèdre revêtu 
d'or placé devant le debi>·, les chérubins en bois d'ali
der revêtu d'or, hauts de 10 coudées (5"' 25), qui occu-

459. - Chambres latél'ales du temple. 
D'ap1·ès Perrot, Histoire de l'art, t. IV, p. 296. 

paient l'intérieur du debil·, voir CnÉRVBINS, t. 11, col. 
661, la }lorte du debt>· formée en bois d'oli\•ier, avec 
deux vantaux ornés de chérubins, de palmiers et de 
guirlandes revêtus d'or, et celle de l'hêkal, avec des 
jambages en bois d'olivier et des vantaux à double valve 
repliante en bois de cyprés, ornés de la même manière 
que la porte du debîr. Il faut ajouter à cette énumé
ration le voile brodé de chérubins, \'oir VoiLE, et les 
deux colonnes dressées devant l'hêkaL II Par., 111, 14-
17. Voir COLONNES DU TEMPLE, t. 11, col. 856.- << 36. Il 
érigea en outre le parvis intérieur : trois assises de 
pierres de taille et un rang de poutres de cèdre.>> Dans 
1 es Paralipomènes, II, v, 9 : << Il fit le parvis des prêtres 
et le grand parvis avec ses portes, qu'il couvrit d'ai
rain.» Les anciens élevaient des murailles relative
ment lé~ères en intercalant des poutre5 dans les assises 
de pierre. Le parvis intérieur était limité par un mur 
élevé à quelque distance autour de l'édifice; c'était le 
parvis des prêtres, 'dans lequel se dressait l'autel des 
sacrifices. II·était probablement plus élevé que le parv).s 
extérieur. Jer., xxxvi, 10. Le parvis extérieur, plus 
''aste, s'étendait autour du parvis des prêtres. Les d~ux 
parvis sont nettement distingués, II Par., vn, 7, quand 
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il est dit que, l'autel d'airain ne pou•·antcontenir toutes 
les victimes, aux ftltes de la consécration du Temple, 
Salomon oll'rit les sacrifoœs dans le grand pa r•·is. -
L'ordonnance générale du temple de Salomon est donc 
aisée à reconstituer dans les grandes lignes. Sur la 
•-aste plate·forme du mont Moriah, délimitL-e à l'orient 
par un portique, a été ménagée une premiêre enceinte, 
dmmitantle grand parvis, dans lequel tout le peuple a 
accès. Une seconde enceinte, en a<anl de l'édifice, 
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o•a.pt'è• M•apero, lll•toi.re tmclem1c dc8 peuple6 de l'Orient, 
t. Il, p. Mf.l, 

mals en plein air, constitue le parvis des prêtres, dans 
lequel se trouvent l'autel des sacriiices et la mer d'ai· 
rain , el qui n'~sl accessible qu'aux prêtres. L'édifice 
qui \'Îent a Ja Suite est COU\'C r~ Ct SC COl'llpOs~ de deux 
parties: l'hMal ou Saint, ooeupanl les deux tiers du 
Mtiment total, et renfermant l'autel des parfums, le 
chandelier et la table des pai os, •ct le debir ou Saint 
des Salo._, qui occupe le dernier liers, n'a d'autre ou
verture que la por1e et renferme l'Arche d'alliance et 
Je. chérubins. Comme on le voit, c'est la reproduction 
•crandie du plan du tabernacle. Voir TABERNACl.&, 
col. 1953. Au lieu d'~tre constitués par une simple 
lente, le Saint el le Saint d es Saints deçenaient un 
solide bUimeol de pierre et de bois, arec la méme 

division et la même destination. Le p;m·is des prêtres 
remplaçait J'emœinte ménagée deumt la tente sacrée. 
Les seules additions étaient celle de chambre• élevée. 
sur les côtés de l't'difice et celle du grand par.•is, 
annexe qui s'imposait pour permetlte au peuple l'aceèJ 
du monument. Cette disposition ll<'néralc imitDit celle 
de certain& temples l'g)pliens; elle répondait heureu
sement aux nécessités du culte mosaTque. Elle . n'était 
pas une imitation servile des monuments de l't4n·pte. 
Dadd el Salomon en avaient arr~té le plan d'après le 
sou•·enir du Tabernacle ct en c~ nrormité avec les exi
gences liturgiques du culte de Jêho•·ah. Les l'héniciens 
l'araient exécuté d':oprcs leurs proc~dé~ o"chitecto
niques et décoratifs, don lie caractère était éminemmen~ 
éclecti<tne Pl empruntAit ses éléments aux diiTéren ts 
peuples avec lesquels ils ~l nien 1 en ropport. Cr. do 
Saule)', Histoit•c de l'art juda1qtw, l'ot•is, 1858, p. •J!l!l ; 
Pet•rot, flist. <le t'art, t. lV, p. :J()(), Néanmoins, qu'il y 
ait eu imitation ou nécessité de répomlt•e il d e< besoins 
analogues, on ne peut s'emp~chcr de •·eonarque•• l'on~ 
logie générale qui exis loit c nll·c lo Temple do Sulomoo 
ct certains temples égrtllic ns, ana logie qui avait Mj!o 
ir.spiré Je plon du Tabernacle, voio• fig. <~ru. col. 19:i3, 
dont l'édifice solomonien ne fnis:ol L que reproduire en 
plus grand les dispositions. 1\insi, ~"temple d e J{hons, à 
Karnak (Og. 460), le ononumenl dont ln porte A s'ouvre 
coire deux pylùoes, Côtnprend d'nbord une cour ll, 
correspondant au gr:ond parvis, un e salle h)posl~le C, 
doot la place est occupée pnr 1~ parvis des pro!Lrcs, 
un sanctuaire n, auquel repond le lt(!kal, et 1111i est 
isolé par le cou loi•· E. et enfin l'opisthodome r, qui e&t 
comme le debi•·, "''CO des chambres de se,.·ice aux 
cotés du sanctuaire e l autouo· de l'opisthodo•ne. La 
porte ct ses pyl<ines (Il:. j{ll) peut fournir elle·m~me 
quelque idée de celle qui donnait accès dans le pan·is 
des femmes. Ces dispositions r,'pondaienttrop bien aux 
nécessités du culte israélite pour que Salomon ct ses 
ingénieurs phénicien'!, ai au courant des proeéd~s 
architectonique~ du monde oriental, égyptien ou babr· 
Ionien, ne les aient pas emprunt~'i!S pour les adapttr 
au Temple deJérusaletn. 

3• Le prophète Ézéehiel, XL, 5-uu, ~. a laissé du 
Temple une description détaillée ct presque technique, 
avec de nombreuses indications de mesures qui con· 
cernent surtout le plan, et exceptlonnellctnenl l'él~,a
lion. Comme il était prêtre et avait dt't ucrcer les 
fonctions snoerdotales dans 1~ premier temple, on " 
pensé que sa description devait porter sur des données 
précises, donl il y o lieu de tenir compte. Pcrrot el 
Chipiez sont partis de cette obscf'alion pour tenter une 
reconstitutiom de l'antique monument. « Si, observent· 
ils, les matériaux du l)arthénon et du temple de Jupiter 
à Ol~mpie a•aienl disparu comme ceux du Leonple do 
Salomon, personne n'aurail t'l'lêmo son gé à cn~reprcndre 
une restauration de ces monuments io l'a ide du seu, 
texte d e Pnusanias ... Phénomèt'I'IC étrange et vrnimenL 
inattendu! C'est le moins arllslc des g"'nds peuples 
de l'antiquité qui nous a transulis Ica rcnsoisncmenll 
les plus dét·eloppés et les plus complet! quo nous 
possédions sur un édince antirruo. • J/i1toi•·e tiD l'a•·t, 
t. 1v, p. 474. Les auteurs ne prétendent pns d'ailleurs 
que le temple d'Ezéchiel soil celui de Sa lomon, ni ménle 
celui des derniers rois de .luda. Le monument décrit 
par le prophcte est un c unique cl curieux mélange 
de réalité et de fictiou ; c'est cet édifice ou plutôt cc 
groupe d'édifices que le prophète présente il ses com
patriotes comme la consolation el la revanche dea 
malheurs du passé, comme le s~mbole et le gage de la 
nouvelle t.lliance qui va être conclue. • Hi1toire de 
l'art, t. 1v,p. 241. Dans la restitution propo~ (llg. 4Gi), 
J'ensemble parait, en efl'et, beaucoup plus cotnpliqu6 
qu'il n'a pu l'être mi'me à la llo de la période royale, 
ct l'auteur des Paralipomènes, qui entend fui~ une 
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description historique, ne tient pas compte des addi
lions d'Étéchiel, pourtant son de•ancier. Ce que le 
prophHe dit enauitc du torrent qui sort de dessous le 
seuil de la maison, Ezcch., XLVII, i, et la con6f11ralion 
qu'il aUri buc à la nou•·clle Terre Sainte, Eteeh., :n.nu. 
1-80, ont évidemment un caractère idéal. Alais la des· 
criplion du Temple n'est pas de même ordre. Elle forme 
un ensemble hien distinct dans lequel,sans doute, tout 
ne peul p.1s être pris âla lettre, mais qui renferme des 
indication• utiles, soit pour éclairer le récit des Rois 
cl des Pnralipomèncs, soit pour renseigner sur les 
projets d'lgrandisseoncnlet d'embellissement du Temple 

• 

les mtensiles et des crochets pour suspendre les corps 
et les écorcher. XL, 3843. Près des portes du nord et 
du midi, semblables A celles de l'orient, aoot des 
locaux réservés, au nord, pour les pr~tres de service, 
au midi , pour les chantres. XL, 4i-46. Le par•ls dea 
prêtres est curè, el mesure 100 coudêeA (52• 50) de 
c6lé. L'autel~- est placé en face du llekal. XL, 47. Celui
ci a en façade un p)ldne formant vestibule el or né de 
deux piliers à l'entr<-e. Le pylône, qui déborde de cha
que coté de 5 coudées sur lo largeur du héko.l, • donc 
60 coudées de largeur totale CJI• 00), 20 coudées de 
profondeur (10• 50) el 11 coudées (5• 77) d'ou• ertures 

AOI.- Rlllréo du templo de .Kbons. D'après Ma.spero, Hi• loire anclentae, t. 11, p. Cl:;3. 

conrus en vue de sa rccons trucLion future. - Le pro
phète suppose une enceinte ca•·••ée de 500 coudées 
(202" 50) tle cdt6, lee roseaux dont il se sert devant 
Ill re entendus de coudées, ~·après los Septante. Ezecb., 
xo.u,1(1..20 ; Xl.•', 2. JI décrit ensuite Je po•·tique oriental, 
qui borde ln plrltc·foo·mc Cil face de l'entr6e du temple. 
Au cen tre est un vestibule, muni à droite et â gauche 
de loges pour les portiers, faisant saill ie sur le parvis 
et orné d'u n haut pylùne tin côté du Ternple. Ezech., 
~1., -1-16. Au midi ct uu nord s'ou•rent des portes sem· 
blables, 3)Dnt les mêmes dimensions. xt., 2~. 35. Le 
pa,.·is inh1ricurcat dallé; jt contient, probablement sur 
chacun de ses !rois cùt<!s, trente chambres ou locaUI 
ayant des destinations diversns. XL, 17. L'ensemble 
constitue d es portiques à colonnes, X.LII, 6, et forme 
la clôture du p;~rvis ou<ert l lous les Israélites. Vient 
e nsuite le parvis inlér ieo? ou des prêtres, dans lequel 
on entre par une porte i p)hinea, avec des portiques â 
droite el i gauche. On y rencontre d 'abord un local 
dana lequel on la•·e lea holocaustes, puis, de chaque 
cdtt!, des table1 pour immoler les • iclimes ou déposer 

où l'on monte par des marches. D'upo·ès les rappor ts 
qui président à ces sortes do consh· ., clions, le pylono 
aurait eu en hauteur le double do sa base, soil 
120 coudées (63m). E>.ech., XL, 48, 411. Le Mko.l a 
40 coudées de long (21••) ct 20 de large (10•• 50). Le 
Liban pouvait aisément fournir des pouto·es a~ant cette 
portée. On en tre dans le loBko.t par une porte large de 
10 coudées (5• 25). A sn suite, le de/)lr for me un carré 
de 20 coudées (10• 50) de c6l6. Autour du bâtiment, 
des cellules sont disposées sur trois ~l&lfel, ~u midi, 
à l'ouest et au nord. La hauteur de l'édifice n'eat paa 
indiquée; on la suppose de 30 coudées(15•75), comme 
dans le temple de Salomon. Etech., XLI, 1-11. Le pro
phète place, en arrière du debir ct sépard de lui par 
un espace libre, un bâtiment de. 100 coudées de large 
(52• 50), autour lluquel il n'r a qu'un étroit passage. 
Ezech., 1Lt, 1'!--15. Deux autres bltimen\s parallèles, 
de tOO coudées de lon~r (52• 50), sont disposu a d roite 
et a gauche do Temple et de la cour des prêtres. Ils ont 
trois ébges de chambreJ, dont la dimension diminue 
a mesure que l'on monte. Ces chambres servent aux 
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prêtres pour y manger ce qui leur revient des sacrifices 
et pour y déposer leurs vêtements sacrés. Ezech., XLII, 
'1-14.. Le prophète mentionne encore le lambrissage 
«en bois uni » qui recouvrait tout l'intérieur du tem
ple, et par-dessus ce revêtement, des tentures décorées 
de chérubins et de palmiers. La porte du hêkal et celle 
du debîy sont à deux battants qui forment chacun deux 
panneaux se repliant. XLI, 16-26. Il n'est nullement 
question de placage d'or ni de decorations en métaux 
précieux. En somme, à part les trois grands bâtiments 
~itués sur les trois côtés du temple, l'édifice décrit pn 
Ezéchiel ne s'écarte pas trop ùu plan général du Temple 
de Salomon, et sera reproduit, dans ses éléments 
essentiels, par le Temple d'Hérode. Toutef()is, il faut 
prendre ses indications pour ce qu'elles sont et ne 
voir que matière à description idéale dans les additions 
et les complications dont l'histoire ne justifie pas la 
réalité. Cf. Perrot, Histoi1·e de l'al't, t. IV, p. 243-301. 

IV. T.E -~lOB/LIER. - Pour la fabrication du mobilier 
du Temple et de tous les ouvragesde métal, Sa !ornon s'as
sura le concoursd'un ha1Jile orfèvre phénicien, Hiram. 
Voir HIRAM, t. m, col. 718. D'après II Par., v, 13, le roi 
de Tyr lui-même l'aurait envoyé à son voisin, comme 
un homme très habile à travailler non seulement sur 
les métaux, mais encore sur les étoffes et le bois. 
C'était comme un grand entreprenem· d'art et d'in
dustrie, qui ne manqua sans doute pas d'amener de 
son pays diverses équipes d'ouvriers. Il était fils d'une 
femme de Dan, qui, mariée à un homme de Nephthali, 
était devenue ,·euve et s'était remariée à un Tyrien. 
Hiram tenait ainsi par sa mère au peuple israc;lite. En 
avai !-il gardé la religion '? On l'ignore. Toujours est-il 
que les ouvriers phéniciens employés à la construction 
et à ]a décoration du Temple de Jéhovah étaient des 
adorateurs de 13aal et d'Astarthé. Hiram présida à l'exé~ 
cution des sculptures et du moJJilier du Temple. III 
Reg., vu, 13, ·14. On doit lui attribuer l'autel d'airain, 
qui se dressait dans le parvis intérieur et servait aux 
holocaustes et aux autres sacrifices, II Par., Iv,1, voir 
AttTEL, t. 1, col. ·1270; la mer d'airain et les bassins, 
III Reg., VII, 23-39; li Par., IV, 2-6, voir MER n'AIRAIN, 
t. Iv, col. 982 ; les chandeliers d'or, II Par., IV 7, voir 
CHANDELIER, t. JI, col. Gi2, les tables, les coupes, les 
cendriers, Ies pelles, II Par., IV, 8-11, ·19-2'2 ; les deu:x 
colonnes de lwonze, Ill Reg., vn, '15-22; II Par., IV, 12, 
ta, 1'0ir COLONNES DU TE:\1PLE, t. 11, col. 836, les bat
tants des portes du Saint et du Saint des Saints, et tous 
les différents ustensiles du sanctuaire. Il Par., Iv, 16, 
18. La fonte des grandes pièces d'airain fut exécutée 
dans la plaine du .Jourdain, entre Sochoth et Saréda ou 
Sarthan, où l'argile était propre à faire des moules. 
II Par., IV, '17; III Reg., VII, 46. 'Voir SARÉDATHA, SAH
THAN, t. v, col. '1486, H94; Revue biblique, 19'10, p. 555. 
-Cf. Reland, Antiquitates saCl'œ, Utrecht, t 741, p. 30-
41; !ken, Antiquitates heb1·aicœ,. Brème, '1741, p. 64-
100; Villalpand, In E:echielem explanationes et appa
mtus m·bis ac templi Hie1·osolymitani, Rome, ·1596-
1608, 3 in-fo; D. Lamy, De tabe1·naculo fœderis, de 
sancta ci vitale J erusalem et de templo ejus, in-fo, Paris, 
1720; Lightfoot, Opem omnia,Anvèrs, 1699, t. I, p. 553; 
KE:il, De1· Tllmpel Salomo's, Dorpat, 1839; Bahr, De1• 
Salomonisclte Tempe/, Carlsruhe, 1848; Thenius, Das 
vm·exilische Jm·usalem und clessen Tempel, Leipzig, 
1849 ; Fergusson, The Temple of the Jett'S and the 
other Buildings in the Ha1'am .-h·ea at Jerusalem, 
Londres, 1878 ; X. Pailioux, M onog1·aphie du Temple 
de Salomon, Paris, 1885; O. Wolf, De1· Tempel von 
Je1·usalem und seine Maasse, Grat.z, ·1887 ; Perrot et 
Chipiez, Ilistoi1·e cle l'a1·t dans l'antiquite, t. IV, p. 243-
330; Vigourou::x, La Bible et les découvertes mode1·nes, 
6e édit., t. III, p. 28~-346 ; Meignan, Salomon, Paris, 
1~, p. 91-140 ; Em. Schmidt, Scûomon's Temple in 
the Light of other o1·iental Temples, Chicago, 1902; 

P. Berio, Le Temple de Jé1·usalem, dans la fleuue des 
etudes juives, t. :XL, ·1910, p. ·I-23. 

v. L'liiSTOIRE. - Le Temple, commencé le second 
mois de la quatrième année de Salomon (10H), fut 
achevé le huitième mois de la onzi€me année ('1004). 
La constl'uction avait duré sept ans. A.u septième mois 
de l'année suivante, Salomon y fit tr-anspol'ter l'Arche 
d'alliance et en célébra la dédicace par d'innombrables 
sacrifices. Les fêtes durèrent sept jours et se prolon
gèrent sept autres jours, pour ln solennité des 
Tabernacles. III Reg., vm, 1-66; II })ar., v, 2-vn, -JO. 
:\fais dès ce moment il fut prédit que si Isr-aël aban
donnait son Dieu, Jéhovah abandonnerait la maison 
qu'il venait de consacrer pal' sa présence. III Reg., 
IX, 6-9. Dieu, en effet, avait pris possession du nouveau 
temple en~ manifestant sa gloire par une nuée mira
culeuse. III Reg., vm, 10-11. Les infidélités commen
cèrent quand Salomon lui-même éleva un haut lieu 
pour Chamos et pour Moloch sur la montagne qui fait 
face au temple. III Reg., XI, 7. - Dès le règne ùu fils 
de Salomon, Jéroboam, le nouveau roi d'Israël, prit 
des mesures pour empêcher ses sujets de fréquenter 
le Temple de Jérusalem. A celte occnsion, les lévites et 
les prêtres du royaume d'Israël émigrèrent pour venir 
s'établir en Juda. Ill Reg., XII, 27-33 ; II Par., XI, 13~17. 
Peu après, le roi d'Égypte, Sésac, monta contre Jéru
salem et s'empara des trésors du Temple, c'est-à-dire 
de tout ce qui, dans l'édifice sacré, pouvait tenter sa 
cupidité. « Il prit tout, » sans que le détail en ait été 
noté. Ill Reg., xiv, 25, 26 ; II Par., Xli, 9. - Asa mit 
dans le temple l'or, l'argent et difTél"ents objets consa
crés par son père et par lui-même, sans d()ute pour 
remplacer en partie ce qui avait été enlevé par Sésac. 
III Reg-., xv, '15 ; li Par., xv, 18. Pour s'assm·er l'al
liance de Ben-Hadad contre Baasa, roi d'Israël, il tira 
de l'or et de l'argent de son propre trésor et de celui 
du temple, Il Par., XVI, 2, jugeant sans doute qu'il 
,·alait mieux emplo~·er les trésors sacrés à la défense 
du pays, que de les exposer au pillage, comme sous 
Roboam.- Lorsque Athalie usurpa le trône, le jeune 
.Joas, l'héritier légitime, fut caché pendant six: ans dans 
la maison de Jéhorah, c'est-à-dire dans quelqu'une des 
dépendances ùu Temple. III Reg., Xl, 3 ; II Pm·., XXII, 

12. La conspiration qui devait substituer Joas à Athalie 
eut son dénouement dans l'enceinte sacrée. Le peuple 
occupait le grand parvis et les lévites, de concert avec 
les Céréthiens ou gardes ro~·aux gagnés par le grand
prêtre Joïada, étaient postés à droite ct ù gauche de la 
maison et près de l'autel, de manière à entourer le 
jeune roi. Ils étaient armés avec des lances et des bou~ 
cliers qui se trouvaient dans le Temple et provenaient 
de David. Ils a\·aient en outre à surveiller lt•ois portes: 
celle qui communiquait avec le palais royal, ~u sud, la 
porte de Sul' ou de la Fonda ti on et la porte des Coureurs, 
qui ou,;rait aussi sur le palais ropl. Athalie entendit 
le bruit des acclamations de son palais, qui donnait 
sur le parvis ex.térieur, et elle accourut. Elle fut en~ 
traînée par le chemin de l'entrée des chevaux, c'est-à
dire dn côté des écuries royales, et là elle fut mise il 
mort, tandis que Joas était conduit au palais par la 
porte des Coureurs, celle près de laquelle a\·aient leur 
poste les gardes et les courriers royaux. IV Reg., XI, 
lJ:-20; II Par., xxm, 1-1!1. 

Le Temple existait alors depuis cent vinll"t-sept ans ; 
il était nécessaire de pourvoir à son entretien et aux 
réparations, d'autant qu'AthaJie avait laissé à l'abandon 
la maison de Dieu et même avait permis d'en détour
ner différents oiJjets pour le culte <les Daals. Joas r~~
solut d'entreprendre une restauration, ce qui pouvait 
se faire aisément grâce à l'impôt perçu pour le Temple, 
voir CAPITATION, t. 11, col. 213, et aux offrandes volon
taires. Il ordonna donc aux prêtres d'exécuter toutes 
les réparations nécessaires .. Mais, la vingt-troisième 
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année du règne, ils n'avaient encore rien fait. .Joas prit 
alors en main la direction de l'œuvre. Les offrandes et 
les taxes furent dès lors versées dans un coffre, dont 1 e 
grand-prèlre et le secrétaire du roi \·érifiaient de temps 
en temps le contenu. Les sommes recueillies étaient 
ensuite remises à des intendants intègres, qui payaient 
directement les fournisseurs de bois et de pierres et 
les ouvrier~ maçons ·et charpentiers. Afin d'assurer le 
complet achèvement des réparations, on s'abstint de 
distraire aucune somme d'argent pour la fabrication 
d'ustensiles précieux, jusqu'à ce que l'œuvre entreprise 
fùt terminée. IV Reg., XII, 4-16 ; II Par., xxiv, 4-'14. 
. Joas, à l'e:xeriiple de son ancêtre Asa, fut pourtant 
oblig·é de recourir aux trésors (lu Temple pour préser
\'er Jérusalem d'une invasion du roi de Syrie, Hazaël. 
IV Reg., xn, '18. Il commit le crime de faire lapider 
dans les parvis du Temple le gr a nd-prêtre Zacharie, fils 
de son bienfaiteur .Joïaùa. II Par., XXIV, 20-22. - Sous 
Amasias, .Joas, roi d'Israël, entra ~~ Jérusalem et pilla 
l'or, l'argent et les vases du temple. II Par., xxv, 24. 
- Ozias, roi de Juda, fut frappé de la lèpre dans le 
temple, pour avoir osé tenir l'encensoir afin d'offrir 
des parfums sur l'autel.II Par., XXVI, '16-~0.- .Joatham 
b~ilit la porte supérieure de la maison de .Jéhovah, 
c'est-à-dire refit ou restaura complètement l'une des 
portes, probablement celle du portique qui ser\·ait 
d'enceinte au parvis intérieur, plus élevé que l'autre. 
IV Reg., XVI, i::l5 ; Il Par., xxvn, 3. - L'impie Achaz, 
voulant se débarrasser de ses ennemis, Rasin, roi de 
Syrie, et Phacée, roi d'Israël, appela it son secours le 
roi d'.:\ssyrie, Théglathphalasar, et prit l'or et l'argent 
du Temple, pour lui em·o~·er des présents. IV Reg., XVI, 

8; II Par., xxvw, 21. Il se rendit ensuite à Damas, 
pout' rendre homma~e au roi assyrien. Là, il vit un 
autel qui servait probablement au culte lJl'atiqué pat' 
le r~lOnarque. Par flatterie, sans doute, pour le puissant 
suzerain, il en em·oya le dessin :i Jérusalc1n au pr(\tre 
Urias, pour que celui-ci se hCtlùt d'en faire exécuter 

. un semblable. A son retour, Achaz trouva le nouvel 
autel en place, y offrit des sacrifices et ordonna qu'il 
servit dt'sormais ponr les holocaustes et les autres 
sacrifices quotidiens, particuliers ou publics. On 
relégua sur la droite, au nord Ju pards, l'ancien autel 
d'airain. Il fit ensuite démonter les bassins roulants ct 
descendre la mer d'airain de dessus les hœufs qui la 
portaient, afin de la poser sur un sbcle Je pierre. Il 
modifia également le musach, voir MusAcu, t. IV, col. 
·131:5, ou portique du sabb<tl, ainsi que l'entrée exté
rieure du roi. IV Reg., XVI, '10-18. Ces innovations ne 
concilièrent à Achaz ni la faveur de Théglathphalasar, 
ni celle ùe Dieu. Le roi impie en vint alors jusc1u'ü 
mettre en pièces les ustensiles sacrés et ù fermer les 
portes du Temple, pour se livrer éperdûment aux pra
tiques idolâtriques. II Par., XX''III, 2ft:. - Le premier 
soin d'Ézéchias, fils d'Achaz, fut de rouvrir les po1·tes 
du Temple, de les rllparer, de faire purifier l'édifice 
sacré de toutes les impuretés qui le profanaient, et de 
restaurer le culte par de nomJJreux sacrifices et une 
célébration solennelle de la Pftque.ll Par., XXIX, 3-:xxx, 
27. La quatorzième :mn~e de son règne, pour essayer 
d'écarter Sennachérib, Ezéchias fut obligé à son tour 
de faire appel till trésor du Temple et de sacrifier 
les lames d'or dont il avait lni-mème ùécorè les portes 
et les linteaux. IV Reg., xvm, ·15, 16. -Sous Manassé, 
le culte fut de nouveau interrompu dans le Temple. Au 
lieu de fermer l'édifice, comme Achaz, le roi y éleva 
des autels idolùtriques et, dans les deux parvis, offrit 
ses sacrifices ù l'armée du ciel, c'est-à-dire au soleil, à 
la lune et aux astres. Il installa même l'idole· d'As
tarthé dans le lieu saint. C'était la profanation la plus 
complète, à un degré qui n'avait pas été atteint jusque
là et qui provoqua la vengeance divine. IV Reg., XXI, 
4-7; II Par., xxxm, -i-7. Sur la fin de sa vie seulement, 

~lanassé, hu mi lié par ses ~preuves, fit disparaître du 
Temple toutes les abominations qu'il y avait introdtiites, 
releva l'autel de Jéhm·ah et rétablit le culte mosaïque. 
II Par., xxxiii, 15, '16. - Sous son petit-fils, .Josias, 
des mesures furent prises pour la restauration du mo
nument. A cette occasion, le grand-pl'être Helcias 
annonça qu'il avait trouvé dans le Temple le livre de la 
loi, découverte qui fut le point de dépaL't d'un retour 
général au culte de Jéhovah. Ce qui restait d'objets 
idolâtriques dans le Temple fut brûlé hors de.lérusalem. 
Les maisons de prostituées que Manassé a v ait bâties 
dans l'enceinte sacrée furent abatlues, et les autels 
qu'il avait dressés dans les parvis furent dét1•uits . 
Enfin, les rois impies avaient installé, à l'entrée de la 
maison de Jéhovah, dans les dépendances adossées aux 
parvis extérieur, des chars du soleil et des chevaux 
pour les traîner. Voir PIIArwru~I, L. v, C()). 220. Josias 
lit disparaître les chevaux et brûla les chars. IV Reg., 
xxu, 3-xxm, 12. Le roi avait dans le parvis intérieur 
une estrade sur laquelle il se tenait en certaines cir
constances; c'est de là qu'il renouvela solennellem~nt 
l'alliance de son peuple avec Jéhovah.ll Par., xxxn, 31. 

Le Temple n'en était pas moins condamné, à raison 
Je toutes les abominations qui s'y étaient commises. 
Le Seigneul' dit en effet: (( Je rL>jetterai celte ville de 
Jérusalem quej'avais choisie et celte maison de laquelle 
j'aYais dit: Là sera mon nom. >> IV Reg., xxm, 2ï. Le 
prophète Jé1•émie, VII, 4-15, prédit qu'en vain l'on met
tait sa confiance dans la maison de .Jéhovah, qu'on 
aYait souillée ùe crimes et dont on a\'ait fait une 
caYerne de ,·oleurs: elle sez·ait traitée comme le sanc
tu~tire de Silo en r.:phraïm. Dans le panis même du . 
Temple, le prophète annonçait le chùtiment imminent. 
Jer., XIX, H-. Cf. ~Iich., III, t2. I\abuchodonosor ne 
tarda pas à apparaître. Sous le roi .Joachin, il emporta 
tous les trésors de b maison de Jéhomh et brisa les 
ustensiles d'or qui subsistaient encot•e depuis Salomon, 
pour les comprendi'e dans son hulin. 1 V Reg., xxiv, 
13; Il Par., xxxVI, 7. Les fau:x prophètes annonçaient 
que bientôt tous ces objets seraient t'apportés de llaby
lone. Jer., :XXVII, ·16. Jérémie répondait en assu1·ant 

i que tout ce qui restnit cneore serait é>galement em
porté. Jer., xxvu, 21, 22. Il continuait d':lilleut'S à faire 
entendre ses oracles dans le Temple. Jer., XXYI, 2; 
xxviii, 5. Il mentionne en passant différentes chambres 
occupées pm· des gardiens du Temple. Jer., xxxv, 2, 4. 
Enfin, dans une dernière campagne, les Chaldéens 
prirent Jérusalem, brûlèrent le Temple, emportèrent 
les derniers ustensiles d'or et d'arg·ent, ainsi que l'ai
rain des colonnes, des bassins et de la mel' d'airain 
<1u'ils avaient brisés. IV Reg., xxv, 9-17; II Par., XXXVI, 
'18-19. 

Cet événement eut lieu en 587. Le Temple avait donc 
duré 4'17 ans. Josèphe, Ant. jucl., XV, XI, 3, dit que 
beaucoup des premiers rois avaient orné le Temple, 
co mplrtant ainsi l'œuvre de Salomon. L'histoire a 
mentionné quelques-uns de leurs travuux. Mais leur 
palais était contigu au parvis du Temple et le Seisneur 
se plaint que leur seuil fùt auprès de son seuil. Ezech., 
XLIII, 8. Ils avaient donc tendance à regarder le Temple 

. comme un sanctuaire ro~·al, placé sous leur dépen
dance. L'inconvénient devenait grave sous des rois 
impies comme Athalie, Achaz ou Manassé. Le sol'L du 
culte suivait le caprice ou la passion du prince el les 
lois mosaïques étaient odieusement foulées aux pieds. 
D'autre part, il n'apparait pas que le sacerdoce lévi
tique ait jamais opposé grande résistance aux entre
pt·ises sacrilèges des rois. Quand ces derniers l'exi
geaient, les sacrifices cessaient et le Temple se fer
mait ou se changeait en sanctuaire idolâtrique, sans 
protestation apparen le ni surtout opposition etfec(ive 
de la part des prêtres. Il fallait que le roi fût bien 
assuré de son pouvoir absolu vis-à-vis d'eux pour que 
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Joas pût, sans rencontrer de résistance, faire lapider 
le grand-prêtre Zacharie dans les parvis mêmes de 
l'édifice sacré. Il y avai1 lâ une situation qui n'était 
tolérable qu'avec des rois sincèrement religieux, tels 
qu'Asa, Josaphat ou É~échias. Comme le Temple était 
entièrement re\'êlu de cèdre à l'intérieur, que la toiture 
était toute en bois et que les poutres s'encastraient 
dans la ma!(onnerie, l'incendie détruisit tout et ne 
laissa guère que des pierres calcinées. En mémoire de 
cet événement, un jour de jeûne fut inslilué Je dixième 
jour du cinquième mois. Cf. Jer., w, ·12. On se 
lamenta sur la ruine du Temple: 

L'ennemi a tout ravagé dans le sanctnaire; 
Tes adversaires ont rusi au milieu de tes saints parvis ... 
On les a vus pareils au bùcheron 
Qui lève la cognée dans une épaisse forèt. 
Et maintenant, ils ont bri:sé toutes les sculptures 
A coups de hache et de martP.au. 
Ils ont livré au feu ton sanctuaire, 
Ils ont abattu et profané la demeure de ton nom. 

Ps. LXXIV (I.XXUl), 3-7. 

Jérémie consola ~eg compatriotes en leur annonçant 
que le Temple serait Yen~é et qu'au retour de l'exil on 
offrirait enco1·e l'holocauste et le sacrifice quotidien. 
Jer., xxxm, ·16-18; L, 28; LI, ·Il. - C'est qu'en effet, 
comme en témoignent les psalmistes, le Temple tenait 
une place essentielle dans la vie religieuse d'Israël. La 
demeure de Jéhovah était aimable par-dessus tout; on 
soupirait après le jour o\t l'on entr-erait dans ses parvis 

·et l'on portait envie à ceux qui y habitaient. Ps. LXXXIV 

(LXXXIII), 2-5. On était dans la joie quand venait le 
moment de partir pour- le Temple. Si l'on admirait 
Jérusalem €! si on lui souhaitait la paix, c'était surtout 
« à ca use de la maison de Jéhovah. » Ps. cxxu ( cxxr ), 
'1, 9. A l'arrivée au Temple, on demandait joyeusement 
aux prêtres d'ouvrir les portes, et les justes, ceux qui 
étaient purifiés, étaient ad mis à entrer. << Voici le jour
que Jéhovah a fait, s'écriait-on, livrons-nous à l'allé
gresse et à la joie ! >> Alors les prêtres bénissaient et 
menaient les victimes à l'autel. Ps.cxvm (c:xv11), 19-27. 
Au départ, on invitait les lévites à faire leur service de 
nuit dans le Temple et à lever- les mains vers le sa ne-· 
tuaire. Ps. c.xxxiV (cxxx.m), ·1, 2. << Louez Dieu dans 
son sanctuaire, >> disait-on aux musiciens. Ps. CL, -1. 
La ruine du Temple constituait ùonc pour les Israélites 
le plus déplorable des malheurs. 

Il. TEMPLE DE ZOROBABEL. - Les renseignements 
font à peu près complètement défaut sur l'agencement 
du Temple de Zorobabel. C'est donc surtout par son 
histoire qu'il arrête l'attention. - 1° Sa constntclion. 
- La première année de son règne (536), C~·rus porta 
un édit pour permettre le retour- des Israélites en 
Palestine et prescrire la reconstruction du Temple. Il 
provoqua en outre les offrandes destinées à favor-iser 
cette reconstruction et fjt rendre les ustensiles d'or et 
d'argent, au nombre de cinq mille quatre cents, qui 
:1vaient été emportés de Jérusalem à 13ab)·lone. 1 Esd., 
1, 2-H. Cf. ls., XLIV, 28. Zorobabel revint donc en 
Palestine à la tète d'une caravane de 42 360 personnes. 
Les chefs de famille firent une première donation de 
61000 dariques (1586 000 fr.), de 5 000 mines d'argent 
(787 500 fr.) et de cent tuniques sacerdotales. Au sep
tième mois, on s'assembla à Jérusalem et l'on com
mença par rétablir l'autel sur ses anciennes fondations, 
afin de pouvoir- célébrer la fête des Tabernacles. On se 
prépara ensuite ù reconstruire le Temple. De l'arsent 
fut assuré aux tai\le~rs ùe pierres et aux charpentiers, 
et, comme au temps de Salomon, on s'entendit avec 
des Sidoniens et des Tyriens pour la fourniture des 
bois de cèdre. On leur donnait des vivres, du vin et de 

l'huile; en retour, ils coupaient les cèdres du Liban et 
les faisaient arriver par mer jusqu'à .loppé, avec l'au
torisation 'de Cyrus. 1 Esd., n, 64-m, 7. - Le travail 

commença effectivement le second mois de la seconde 
année du retour (535), sous la conduite de Zorobabel 
et du ~rand-prêtre Josué. On posa solennellement les 
fondements de l'édifice, au milieu des cris de joie du 
peuple, et aussi des gémissements de ceux qui avalent 
vu l'ancien Temple. 1 Esd., m, 8-1~. L'antique plate
forme construite par Salomon subsistait toujours ; les 
Chaldéens n'avaient pas IJerdu leur temps et leur peine 
à la détruire. Il est vraisemblable que les fondations 
furent assises à la place des anciennes, comme ori. 
l'avait fait pour l'autel, dont l'emplacement commandait 
la disposition de l'édifice. Mais, dès le commencement 
du travail, tout ce peuple mélangé qu'Asarhaddon 
avait envo~·é pour- coloniser la Samarie, IV Reg., xvii, 
~H-41, et qui se prenait pour la vraie descendance 
israélite, formula la prétention d'être admis à coopérer 
avec les Juifs à la réédification du temple. Zorobabel 
et les autres chefs refusèrent, en s'appuyant sur la 
teneur de l'édit de Cyrus. Les Samaritains cherchèrent 
alors à intimider- les constructeurs et leur suscitèrent 
.toutes sortes d'embarras. Ils intriguèrent tant qu'ils 
purent dans l'entoura"e de C)·rus; sous son ·succes
seur, Cambyse, ils réussirent même à faire arrêter 
complètement les travaux. 1 Esd., IV, '1-6. Il est vr-ai 
que le caractère de ce prince et sa campagne en Égypte 
ne lui permettaient guère de prêter- attention aux in
léréts des Juifs. Voir CAMBYSE, t. rr, col. 89. Les tr-a
Yaux restèrent suspendus jusqu'à la seconde année du 
règne de Darius (520). On hésitait encore sur l'oppor
tunité de les reprendre et l'on se contentait d'attendre 
l'occasion propice, quand, à la suite d'une récolte 
insuffisante, le prophète Aggée inter-vint pour déclarer 
que la sécheresse avait été la marque du mécontente
ment divin et que la volonté de Jéhovah était qu'on se 
remît à l'œuvre. Agg., 1, 1-·13. Le prophète Zacharie, 
vm, 9-·13, encouragea aussi les travailleurs, et, le 
sixième mois de celte année, on r-ecommença à bâtir-. 
Le gouverneur du pa)·s en ~eçà de l'Euphrate, Thatha
naï, s'enquit al<Jrs de ce qui se faisait e.t dernanda si 
l'on a'•ait l'autorisation. Il laissa néanmoins continuer 
les travaux, et se contenta d'en référer à Dal'ius pour 
l'informer de ce qui se passait et lui dire que les Juifs 
se prévalaient d'un édit de Cyrus en leur faveur-. Dari us 
fit chercher l'P.dit dans les archives d'Ecbatane. Quand 
on l'eut trouvé, il ordonna non seulement de laisser 
les Juifs continuer lem· œuvre, mais aussi de les pro
téger contre toute agression, ùe les aider aux frais de 
la maison du roi et de leur fournir .ce qui était néces
saire }JOUr fes sacrifices. Les travaux furent dès lors 
po,ussés avec plus d'activité. 1 Esd., v, 1-vr, 13. Le 
vingt-et-unième jour du septième mois, dernier jour 
de la fête des Tabernacles, Aggée reprit la parole au 
nom de Jéhovah : « Quel est parmi vous le survh·ant 
qui vit cette maison dans sa gloire première, et en 
quel état la voyez-vous maintenant? N'e parait-elle pas 
rien à vos ~'eux ? Et maintenant, courage, Zorobabel, 
dit Jéhovah, courage, Jésus, fils de Josédec, grand
prêtre, courage, vous tous, peuple du pa~·s, dit Jéhovah, 
et à l'œurre! Car je suis avec vous, dit Jéhovah des 
armées ... Je remplirai de gloire cette maison ... Plus 
grande sera la gloire de cette dernière maison que de 
la premièr-e, dit Jéhovah des armées, et dans ce lieu 
je donnerai la paix. >> Agg., u, 3-9. Cf. Van .Hoonacker. 
Les petits p1'ophètes, Paris, 1908, p. 559-565. C'était 
l'annonce mystérieuse de la destinée pr-omise au second 
Temple: un jour, il verrait dans ses murs celui qui 
était plus que Salomon, Matth., XII, 42; Luc., XI, iH, 
le Messie en personne. Au neuvième mois, le prophète 
promettait qu'aux calamités récentes allaient succédeJ; 
les bénèdictions di vines, pour récompenser les con
structeurs. Agg., 11, 15-19. - Le Temple fut achevé le 
troisiëme jour d'adar de la sixième année· de Darius 
(516). ·La seule donnée que l'on ait sur sa structure est 
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celle que contient le M~ ret de Cyrus : << Que la maison cf. Eusèbe, PNEp. evang., IX, 38, t. xxi, col. 156, ce 
soit rebâtie pour que l'on ol'fre des sacrifices, et qu'elle Juif qui cherche à faire valoir les coutumes ùe sa nation 
ait de solides fondements. Elle aura 60 coudées de en revêtant le personnage d'un païen d'Égypte. Il 
hauteur et 60 de largeur, trois rangées de pierres de écrivait presque certainement vers l'an 200 a\'ant J.-C. 
taille et tm appareil de charpente; la dépense sera Cf. Schii.rer, Gescfticltte des jiidischen Volkes, t. III, 
pa-yée par la maison du roi. >> 1 Esd., VI, 3, 4. La con- p. 468. Voici ce qu'il ùit du Temple : << Tout à l'ex-
struction comportait, à la manière ancienne, des alter- trémité (de la ville) était établi le sanctuairPt distin-
nances de trois assises de pierre et d'une rangée de gué par sa splendeur, avec les ll'Ois périboles dépassant 
poutres de cèdre, ce qui assurait la solidité des murs 'ïO coudées en hauteur sur une largeur proportionnée 
<.le l'édifice. Le Temple de Salomon avait 60 coudées de et une longueur adaptée it la dimension du Temple: 
long, 20 de large et 30 de ltauteur. II Reg., VI, 2. Les tout cela construit avec une mag-niJicence et un. déco1· 
dimensions du second Te111.ple auraient donc été supé- absolument extra.orùinaires. La porte même, avec son 
rieures à cet1es du premier. l\fais cette conclusion n'est assemblage de montants et son inébranlable linteau, 
point certaine. Les chiffres ont facilement pu être trahissait déjà toute l'abondance prodigue des res-
altérés ; s'ils ne l'ont pas été: ils sont indirtués dans sources employées. Quant au rideau, son adapta lion aux 
un projet qui a fort bien pu être modifié à l'e:xécution. montants de porte t~tail aussi exacte que possible. Le 
Peut-être les 60 coudées de largeur doivent-elles s'en- tissu recevait sm·tout du mouvement de l'air une agita-
tendre de la longueur, dont il est surprenant qu'il ne · tion constante; le gonflement du rideau, commençant 
soit pas fait mention. L'étonnement et le chagrin des dès le sol, se p1•olongeai t jusqu'à son attache supt'~-
Juifs qui a''aient vu le premier Temple suppose que le rieure, ce qui produisait un spectacle charmant auquel 
second était de pt·oportions plus modestes. Josèphe, on ne s'arrachait qu'a\'èC peine ... Le sol entier est dai!L\ 
A nt. jud., X V, XI, 1, dit que le Temple de Zorobabel avait avec des pentes aux endroi ls convenables po ur l' écou-
en hauteur 60 coudées de moins que <:elui de Salomon, lement des grands lavages n<;cessairement destinés à 
chiffre qui peut c<>nce1·ner le portique, II Pat'., III, 4·, nettoye!' le sang des sacrifices. C'est en effet par nom-
mais qui, dans plusieurs manuscrits, se réduit à sept breux milliers qoe lesanimauxsont présentésauxjours 
coudées, et peut dès lors s'appliquer à l'édifice prin- de fêtes. >> Il p<:trle ensuit~ des canaux qui amènent 
cipal. Cf. Munk, Palestine, Paris, ·1881, p. 467. Rien J'eau en abondan-ce des réservoirs ménagés à distance 
ne peut donc être précisé à cet égard ; il est très pro- de la ville. Puis, feignant toujout•s d'être un étranger, 
hable néanmoin,s que le nouveau Temple s'éle\'ait il raconte qu'il est monté, afin de mieux ,·oir toutes 
exactement sur les dimensions de l'ancien, nHis qu'il choses, sur la citadelle b:itie auprès du Temple pou1· le 
en différait notablement par l'éléva1ion, pal' I'impor- défendre. La cit:tdelle en question n'est autt•e que la 
tance des matériaux etpar la richesse de la décoration. tour 13aris, remplacée plus tard par l'Antonia. Ce 
- Hécatée d'Abdère, contemporain d'Ale:.:andre le qu'AI'istée dit du Temple trahit le dl;sir d'imposer le 
Grand, décrit ainsi ce Temple: «Il~· a au centre de la monument à l'admiration des lecteut·s, mais, pour le 
ville une enceinl.e de pierre de 5 plèthres de long fond, ne s'écarte pas trop ùe la réalité. JI mentionne 
(147m 85), de '100 pèques de large (lüm36), avec deux trois p\~riboles ou trois enceintes dépassant 'iû coudée:; 
portes. Il s'y trouve un autel cubique formé par l'asnem- en hauteur, soit 3lm 50 en coudées cofnmunes. Cette 
blage de pierres blanches non polies ; les côtés en hauteur n'est évidemment pas celle des pot•tiques, mais, 
ont chacun 20 pèques (Sm 87) ct la hauteur '10 (41D 43). par approximation à vue, celle des p)·Iônes qui devaient 
Au delà de cet autel est un édifice contenant un autre surmonter les portes donnant accès au parvis des. 
autel et un candélabre, l'un et l'autre en ol' du poids femmes, au parvis d'Israël et au hêkal. Aristée est en 
de deux talents. Une lumière y brille jour et nuit sans admiration devant la porte du hêl;al, mais il omet de 
jamais s'éteindre. Il n'y a ni statue, ni ex-voto, ni la décrire. Il est frappé par le spectacle pittoresque 
plantation, ni bois sacré,ui rien qui -y ressernble. >>Cf. que produit le jeu du ''ent sur le rideau qu'il fait 
.Josèphe, Cont. Apion., I, 22. D'après Middoth, I, 3, la onduler. Ce rideau est celui qui fermait la porte ùrr 
ville de Suse était représentée en bas-relief au-dessus vestibule précédant le ltêkal. L'écrivain lui donne son 
de la porte orientale du parvis extérieur, pour recon- nom technique, x.xrctrthctc;!'.X· Il n'aurait pu l'entre\·oit' 
naître la suzeraineté du roi de Perse. Un écrivain grec, si, simple étranger, il avait été confiné en dehors de 
Eupolème, probablement juif du temps de ])émétrïus l'enceinte sacrée, et il aumit probablement ignoré son 
Soter (162-150 aYant J.-C.), \'Oir EuPOLÈJI!E, t. II, nom, s'il n'eût été .Juif. Quand il pilla le Temple de 
col. 2050, a laissé une description du temple qui a été Jérusalem, en 169, Antiochus Épiphane emporta le 
conservée par .Eusèbe, Ptœp. evang., IX, i:Jj, t. xxr, :t.x-rxrtÉ-;:t.crtJ.x. I Mach., I, :!3. C'était le voile qu'avait vu 
col. 751-753. Il prétend décrire le Temple de·Salomon, Aristée. L'écrivain connait encore un détail qu'il eût 
mais il est à croire que sa description se rapporte été impossible dE constater du haut de la toUl' de Baris: 
surtout à l'édifice qu'il avait sous les -yeux. Il y note des pentes sont lwbilemen t ménag·ées dans le dallage 
quelques traits intéressants. Les f<>ndations, d'après du parvis des prêtres, pour l'écoulement facile des 
lui, occupaient un espace de 60 coudées de l<lng sur60 eaux dt~ lavage. Cf. H. Vincent, Jé?·usalem d'après la 
de lar~e. Ce sont les chiffres du liue d'Esdras. « Il lett1·e d'A1·istée~ dans la Revue biblique, 1908, p. 520; 
voul'ut que toute la structure fût agencée de manière ·1909, p. 555. 
que les assises de pierre alternassent a''ec des poutres 2° Son histoil·e.- Quand le Temple fut terminé, on en 
de c-yprès, les deux assises étant· assujettiEs par des flt solennellement la dédicace en offrant de nombreux 
crampons d'airain en forme de haches, du poids d'un ~acrifices. Le service des prêtres fut organisé et la 
talent ... Au nord de l'édifice, il ounit un grand por- Pâque célébrée. 1 Esd., vr, ·16-21. - La septième année 
tique soutenu par quarante-huit colonnes d'<lirain ... Il d'Artaxerxès (4~9}, Esdras vint à Jérusalem avec un 
ajouta, non loin du bassin, une estrade d'airain, haute nouveau contingent d'exilés. Il apportait ë.tYec lui de 
de deux coudées, sur laquelle le roi se tenait pour prier, nombreux pr.ésents pour le Temple et des instructions 
de maniÈre à êlrE vu facilement par le peuple qui l'en- du roi afin qu'on fournit en son nom ce qui étai~ 
tourait. )) Il décrit erisuite un appareil qui, prétend-il, nécessaire pout· l'offrande des sacrifices. 1 Esd., VII, 12~ 
dépassait le faîte du Temple de 20 <:oudées, et auquel ..26t--Vil4,35, 36. - Sous Néhémie, il fut décidé que 
étaient suspendues quatre cents dochettes d'airai ·~~\l<Nn p'o/érait annuellement un li~rs. de sicle (O~r. 93) 
qu'on mEttait en mouvement pour eiit'a)·er les oisea ~pôur le s~y~du Temple. La fourmture du bots fut 
et les empêcher de se poser sur le Temple. Il est a ~ · répartie ré~t· rement entre plusieurs familles, et des. 
parlé du Temple de Zorobabel dans la Lettred'Ari ~: \éyite,~turie~. réposés à la ~arde des chambres du. 
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1'emp~ ùa~~~t~~f\ij,e·ij~ê s,6n recu~ill ait les prémices, les 
dîmes, fès. rrit!ensii€s,du sanctuaire, ou dans lesquelles 
se tenaient les pr{tres de service, les portiers et les 
chantres. Il Esd., x, 32-39; XII, lt-3-45. Éliasih, inten-· 
dant des chambres, a~· a nt aménagé l'une d'elles pour y 
faire habiter Tobie, son parent, Néhémie fit remettre 
les choses en état, et prit de sé\rères mesures pour que 
les droits de la maison de Dieu fussent respectés. 
II Esd., xm, 4--13, 30, 3L - Pendant le règn~ d'Ar
taxerxès Il Mnémon (405-359), le petit-fils d'.Eliasib, 
Jean,.devenu ~Tand-prètre, tua dans le Temple son frère 
Josué, qui briguait le souverain pontificat, avec l'appui 
de Barrosès rrouverneur perse. Celui-ci pénétra alors 

v ' v 
dans le Temple, malgré la résistance des Juifs, et leur 
imposa une redevance de 50 drachmes ('iO francs) par 
victime immolée. On pa~·a cet impôt pendant sept ans. 
Josèphe, A-nt. jud., Xl, vu, 1. -Quand Alexttndre le 
Grand fit la conquête de l'empire perse, le grand-prêtre 
.faddus provoqua la colère du roi grec par son loyalisme 
envers Darius Codornan. Mais, en approchant de Jéru
salem (332), Alexandre se calma. Il suivit jusque dans 
le Temple le grand-prêtre venn a sn rencontre ct y lit 
oflrir des sacrilices. Il accorda ensuite aux .Juifs difl'é
rents privilèges. ,Josèphe, A nt. ittd., XI, xm, 5. - Dans 
son éloge du grand-prêtre Simon, fils de Johanan on 
Onias, lequel est probablement Simon li (219-199), \'oir 
ECCLÉSIASTIQUE(LE LI\'RE DE L'), l. Il, co1.15i6, l'auteurdc 
l'Ecclésiastjque, L, ·1, ùit que, de son temps, la rnaison 
fut visitée et le Temple fut fortifié. Il y a la l'indication 
<le travaux exécutés dans le Temple pour le réparer et 'i 
ajouter des constructions destinées à le mettre à l'abri 
d'nne agression. La précaution n'était pas inutile. Car 
si Ptoléméel~vergète (~17-222), cf . .T osèph e, Conl .• -11,ion., 
11, 5, oll'rit des sacrifices dans le Temple, Ptolémée IV 
Philopator (222-205), venu à.Térusalem après sa victoire 
sur AntiocllUs Ill à Raphia, aurait tenté de pénétrer 
dans le Saint des Saints. Ill Mach., 1-vu. Voir PTOLÉ~II::r:; 
IV P!IILOPATOR, t. v, col. 851. -- Le roi ùe Syrie, .A.nlio
cllus III le Grand (223-187), (jUi avait intérêt à ménager 
les ,Juifs, voir ANTIOCIIGS III LE GRAND, t. I, col. 690, 
V()ulut contribuer aux dépenses des sacrifices et autorisa 
les travaux à entreprendre ou à achever dans le Temple, 
entre autres un portique. Les matériaux devaient être 
pris en Judée, au Liban et même aili"eurs. Il inter
dit également à tout étrange1' de pénétrer dans le par
vis du Temple, réset•Yé aux .Juifs en état de pureté. 
.Josèphe, Ant. jud., XII, m, 3, 4. - Sous Séleucus eut 
lieu l'attentat commis contre le Temple pnr l'envoyé 
d'Apollonius, Héliod()re. li Mach., m, 1-~0. Voir APOL
LONIUS, t. 1, col. 777; HÉLIODORE, t. m, col. 570. On 
voit par cet épisode que les Juifs, comptant sur l'invio
labilité du Temple, y mettaient en dépôt l'argent des 
veuves et des orphelins et même celui de certains 
riches personnages. Il Mach., m, 10, 11. Héliodore put 
arriver jusqu'au h·ésor; mais là il fut arrêté par une 
f()rce divine. - Le règne d'Antiochus IV Épiphane 
(175-·164) fut néfaste pour le Temple de Jérusalem. Voir 
ANTIOCHUS lV EPIPII/\NE, t. 1, col. 693. Afin d'obtenir le 
sou verain pontilicat et de payer les sommes pro
mises au l"oi en retour de cette faveur, .MéJ).élas enleva 
Ü!l certain nombre de vases d'or du Temple. li Mach., 
IV, 32. Pour châtier une révolte des .Tu ifs, Antiochu!:i 
..-int à Jérusalem (170), pénétra dans le Temple, sous la 
conduite de Ménélas, et pilla lui-même les objets sacrés 
et le trésor. IMach.,r, 21-25; IIMach., v,15,-16. Parmi 
les objets ainsi enlevés, le premier livre des ~facha
IJées mentionne l'autel d'or, le chandelier, la table des 
pains, des coupes d'or, le rideau, des couronnes et des 
()rnements d'or qui décoraient la façade, et tout le 
placage d'or, sans parler des trésors cachés qu'il put 
découvrir. Cette énumération donne une idée de la 
manière dont les Juifs avaient su meubler et orner le 
Temple de Zorobabel. ArrêtP par les Romains dans sa 
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quatrième expédition contre l'Égypte, Antioclms se 
vengea sul'Jérusalem. Son envoyé, Apollonius, y multi
plia les massacres, les pillages et les incendies. Il fit 
de la cité de Da\•id une forteresse dressée comme une 
embûche contre le sanctuaire. Ce dernier fut souillé 
par le sang des meurtres et resta désolé comme un 
désert. 1 Mach., r, 30-42; Il Mach., v, 21,-26. Mais 
lit ne s'arrêtèrent pas les entreprises sacrilèges. 
Bientôt après, Antiochus envoya à .Jérusalem un 
prêtre d'Athènes avec mission d'y installer le culte 
grec. Le Temple fut consacré ù Jupiter Olympien; sur 
1 'autel, on immola des victimes à ce faux dieu et toutes· 
les pratiques de l'ancienne religion furent proscrites 
sous peine de mort. 1 Mach., 1, 43-56; II Mach., VI, 
1-H. La désolation fut complète, mais elle devint le 
signal de l'insurrection religieuse et patl'iotique des 
.Machabées. A la fin, frappé d'une horrible maladie, 
le roi de Syrie promit de rendre au Temple tout ce 
dont il l'avait dépouillé. Mais il ne tarda pas à mou
rir. - Ap1·ès de bi·illants succès remportés sur les 
troupes syriennes, Judas Machabée reprit la ville 
sainte et le Temple (16}). Il fit disparaître toutes traces 
d'idolâtrie, remplaça par un nou\·el autel celui qui 
01vait été profané, restaura et purifia le sanctuaire, 
orna la façade de couronnes et d'écussons et répara 
les chambres et les portes. La dédicace du nou\·el autel 
fut célébrée trois ans, jour pour jour, après la profana
tion de l'ancien. 1 Mach., IV, 36-6'1; II Mach., x, 1-8. 
Puis, pour protéger le Temple, .Tudas construisit sur 
Sion une enceinte de fortes murailles flanquées de 
hautes tours. Mais ces fortifications ne tardèrent pas à 
être démolies, en \'iolation des traités, par Antiochus 
Eupator. I ~lach., vi, 6·1-63. - Nicanor, gPnéral de 
Démétrius ler Soter, roi de S~-rie, voulant se faire livrer 
Judas l\Iachabée, vint au Temple et déclara que, si l'on 
n'obtempérait pas à ses ordres, il raserait le sanctuaire 
et lui substituerait un temple dédié à Bacchus, Mais il 
fut vaincu par les Juifs et périt. Judas lui fit couper la 
tète et la main, et les suspendit en face du Temple que 
l'impie a\·ait sacrilègement menac~. I Mach., vn, 34, 
35, 47-49; Il Mach., xiv, 3'1-33; xv, 33-35. - En 159, le 
gra:t:~d-prêtre Alcime, dévoué au parti helléniste, voir 
ALCHIIE, t. 1, col. 338, entreprit de démolir les murs du 
par\'is intérieur CJUi servaient de barrière aux: gentils. 
1\lais il fut frappé d'un mal soudain et expira dans les 
tortures. 1 ~tach., rx:, 54-56. - .Jonathas fit de nouveau 
entourer Sion de murailles. IJ Mach., x, H. Simon 
fortifia la .montagne du Temple du côté de la citadelle 
prise aux Syriens. 1 Mach., xm, 53. Pour reconnaître 
Jes services rendus par ce dernier, on grava sur des 
tables d'airain une inscription qui fut placée en évi
dence dans la galerie du Temple, et dont une copie fut 
déposée dans la cl! ambre du trésor. I Mach., XIV, 25-
49. - Jean Hyrcan avait lJâti, au nord du Temple, un 
palais appelé Baris, « forteresse )) 1 et qui de\'int plus 
tard la tour Antonia. Voir AxrONIA, t. 1, col. 712. Comme 
Jean Hyrcan était à la fois roi et grand-prêtre, il avait 
ménagé un passage souterrain qui menait directe
ment du palais au parvis du Temple. C'est ùans 
ce souterrain que, par suite d'une intrigue de cour, 
Antigone, son fils, périt assassiné. Josèphe, Ant. jud., 
XIII, XI, 2. - En 95, un autre de ses fils, Alexandre 
Jannée, exerçait !Ses fonctions de grand-prêtre dans le 
Temple pour la fète des Tabernacles. Des hommes du 
parti pharisien, mécontents de lui, l'insultèrent et lui 
lancèrent les branches de verdure qu'ils tenaient en 
main. Alexandre fit avancer sa garde, composée de 
Pisidiens et de Ciliciens, et 6 000 hommes furent vic
limes de sa vengeance. J<>sèphe, A nt. jud., XIII, xm, 
5. -En 65, Aristobule, fils et successeur d'Alexandre 
Jannée, poursuivi par les Arabes d'Arétas, gagnés à la 
cause de son frère Hyrcan, ~rand-prêtre, se retrancl1a 
dans l'enceinte du Temple, pendant les fêtes de la 
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Pâque qui furent nRturelle• nent interrompues. Il 
eùl auccomb~ aans l'intervention du général romai n , 
Pompée. lbis, deux ans après, pour réduire Aristob11le 
qui l'avait mécontenté, Pompée rut oblil!è de faire le 
1i~re de Jéru&'llem et 1:~ prit à la suite de pénibles 
opérations qui durèren t trois mois. Il pénétra jusque 
dans le Saint des Saints avec une nombreuse suite; 
mals il n e toucha â rien. Le lendemain , il ordonna de 
purllier le Temple et d'y offrir lessacrifices accoutumés, 
el il rendit à ll~rc;~o ses fonctions sacerdotales. Josèphe, 
Attl. jud., XlV, tv, <\. A dater d e ce moment, 13. Judée 
devenait province romaine. - En 5\, CraMas, légat de 
S)rie, •·int piller le trésor du Temple, pour subvenir 
aux dépenses <l'une Clpédition contre les Parthes. 
Josèphe, Ant. jud., Xli', \'11, '1.- Lol'15que Antigon e, 
llls d'Aristobu le, tentn de recouvrer le pouroir de son 
pf>t·e, il disputtl à Hérode, nornnu' par les Homains 
té trarque do Palestine, la ville de Jérusa lem. Il occu
pait la mon tagne du l 'cu 1ple, pcn~ant qu' lléroùo campnit 
dans ln fol'lercsse de Utwis . Il y eu t de sa nl!lants cam
bata pendant Ica fétcs de la Pcnlccote de l'a n ·i O. 
Josilphe, Ant. jutl., XlV, Xlii, 4. - Couronné roi de 
Judée à Rome, en 39, Hérode dut revenir pour con 
qutlrir son ro~nume. Il parut devant .Jolo·usalem au 
printemps de l'an 87. Le s ièGe coûta cin~ moisd'etrorts 
aux légions romaines. La ville prise, les Juifs, partisans 
d'Antigone, se rcfugièrc nt sur 1• montagne du Temple. 
Le monument sacre dut en core une rois subir l'assaut 
des ennemis. Ceux-ci, après s'en ê tre e111parés, se pré
cipit~rcnt pour •·oh· ce qu'il t on tenait. C'était nu jollt 
m~me où, vingt-sept ans auparavant, Pou,pée y <'lait 
enb•é e n •ainqueur. Josëphe, 11>11. jud., X.JV, xv1, 2-i. 
Ici se te r111inc l'histoire du Te1nple réédiGé par Zoro· 1 
habel. Il a~ait <1tt', depuis ~79 ana, le thé.1tre d'<!•·éne
mcnts très di rert, tr~odes solennit,;s religieuses, mais 
aussi pillages, crimes, profanations et assauts. Cepen
dant, le monument lui-méme n'naît pas souffert d~IIS 
ses parties essen tielles. Jlérode ne mit la main aux 
nou•·cllcs tonstruction s qu'en l'an 17. Le Temple de 
Zorobabel sub!ista donc i99 ans, c'est-à·dire 82 ans de 
plu~ 'lue celui de Salomon. 

Ill . Tt:llrt.E n'lltRODE. - Les Juifs ne distinguent 
pas le Temple d'llérodo d'a,ec celui de Zorobabel. Cest 
toujours le miqdâJ '"" i, le • second temple • après le 
mifJddl r ' iltfll, le • premier temple •, bàti par f'alomon. 
Le Temple ruiné pu Titus était bél lê11l, la • seconde 
maison • · cr. Ce m . .Baba mel:ia, 28, 1; Echa llabbati, 
62, 1. C~ttc appellation tient ü cc que le Temple de 
Salomon a ê té complëtcmeot ruiné par les Chaldeens, 
tandis que le Temple de Zorobabel n 'a été qu'agr,odi, 
ot•né, on en par·ti e r·cuilli par llt!rodc, san s CJUC leser· 
\'ice divin f1ll interrornpu et sans que l'identité morale 
entre Ica deux éd iOces eat t\ so ull'rir. 

t. SA CONSTRUC7'/0N. - La dix.· huitième année de son 
r~gne, lléroM, qui n'avait pas encore n\ussi il \'aincr•e 
le a antipathies de ses sujets, se résolut à en treprendre 
un e œuvre copa~le de les llauer. Il con,.oqua donc t es 
pl'iocipauxJuifs, leur fi t 1·ernarquercombien le Temple 
de Zorobnbel, construit dans des temps difficiles, lais
so it à d ésirer a u double point de ' 'ue des dimensions 
el de l'ornementation. li fai sait contraste, en effet, avec 
les roonutnents som ptueux qu' llérode atait éte .. és a 
Jéru~alem dans le style grec. Le roi proposait en consé
quence la 1'\lfoctlon du Tet•lple. Les Juirs restèrent 
étonnés ct défiants. JI leur donna alors l'assurance 
qu'on ne toucherait pas à l'ancien monument a•·ant que 
ne fussent préparés tous les 111atériaux nécessaires à la 
construction nouvelle. La proposition atceptée dans 
tes conditions, llérode se p rocura mille chariots pour 
amener let pierru; il ensal!ea dix mille ouvriers 
habilu, et, pour le travail Il exécuter dans les endroits 
sacrés, il fournit des costumes l mille prélres auxquels 
il fil enseironer l'art d'employer la pierre et le bois. -

Le dessein d'llérodc était de donner plus d 'étendue au 
péribole du Temple, et plus de hauteur au Temple lui· 
m<'me. Josephe, A>1t. Jud., X\', Xl, 1. li fallait donc 

·exécuter des lra1•aus pour agrandir l'ancienne plate· 
forme de Salomon. Josèphe, AJll. jud., X\', XJ, 3, 
ent.reprenant de d écrire les por tiques construits par 
Hérode, commence par parler de la plalo·forme salo
monienne qui de1·ait leur sef\·ir de support ; il men
tionne le portique oriental b;1ti pn Salomon, mais en 
ajoutant que plusieurs rois d'aut reroia y travaillcrcnt. 
Ailleurs, il donne des détail s plus circon81anciés. 
Après aroir obser•·é que la plate-forme de Salomon , 
pourvue d'un porti11ue i• l'orient, laissail le Temple :i 
déCOUI'Crt sur les trois o.uiJ•es cotés, il écrit : • Avec le 
proGrès du temps, lo peuple ne cessant pas de combler, 
la colline sc lrouva de nh·cau. On pcrrnlcmurdu nord 
et oo prit tout l'espace que renferma plus tnrd te péri
boleduTemple. Quand on eut onlourt1 1ncolline de t•·ois 
murs à partir de ln bosc, en exécutant plus de tra•·nil 
qu'on n'cùt pn l'espérer (car Je longs siècl es y furent 
employés, ainsi que tous les lréso•·s sacrés constitués 
par les lr ibuls envoy6s à Oieu d11 monde entier ), on 
con struisit le péribole supérieur ct Je Temple à l'inté
rieur. La partie la plus bassea•·a it:lOO coudées, ni lleurs 
il y en :11•ait tlavan tage. Cependant tout e la p1·ofondeur 
des fondements n'était pas \'isiblc; car les ,·ullées étaient 
en grande partie corn bl~es par de la t(•t•rc rapportée, 
afin d'être au niveau dea t•ocs de 1<~ \'ille. • Uc/1. jud., 
V, "• 1. Il a\•ait dit plus haut, en parlan t ~cs tra•aux 
d'Herode : • Il refit le Temple, e t cntout•a d'un mur le 
terrain em·ironnan t, de mani~rc ù le Jou!Jier, " frais 
énormes et a•·ec une incomparable munilicence. On e n 
eut la preu\'e dans les grands portirtucs IJUi entoun~ient 
le Temple et dans Il rortcrCSJle qui en occupait le 
nord. • /JeU. jud., 1, ~x1 , 1. Il suit de l:i que, d~puis 
l'~poque de Salomon, il s't'tait accompli un tr01ail 
continu, e t qu'autont' M la plate-forme le te.rain 
s'était es haussé peu & peu en même temps que s'éle•ait 
le nheau dts rues de Id ,·ille, par le fait d es décombres 
prorenant des démolitions, des mines et de plusieun 
autres causes. ll~rode jugea â propos de donner â 
l'enceinte une surface double. Il ne pouvait l'agrandir 
ni à l'est, ni au sud, ni à l'ouest, OÎI Il• platc·forme 
surplombait ti pic des ,allées profondes. Il se contenta 
donc de percer le u1ur du nord, co'lslruitjadis au dt•lil 
du rossé creusa dans le roc au ~cmps do Salomon, el 
de donner :1 la plate· forme un pét•im~h·e de 6stades 
(1110•). Plus tard, on l'agrandit encore en pous!13nl 
davantage •·ers le nord, car le périmètre du llat·un est 
de 1:»4 ... Il faut donc attril,uer ~ ll érode lee parties 
du mua• qui ne remontent pas jusqu'il Salomon : 
l'angle no•·d-ost, du t<lté ot•iental, ct, du c61é nord, 
j us'lu'a la tour Anton in, pu is le mur qui vo de lo tom· 
Antonia au mur des Lamrnt~lion~. il fJuOi il fau~ ajou-
1er Je couronnement de l'nnglo sud-ouest (llg. ·163). 
Cf. Lagra nge, l.:o!lllHeHI 8'1'11 Jo•·méc l'enceint~ du 
Temple, p. 103-1 13. - Hé rode laissa les prêtres con
stJ•u ire eux·rnêmcs le Temple t>roprcmcnt dit et les 
annexes comprises dans l'enceinte où ils pouv:~ient 
seuls pénétrer. • On enle\·a les anciennes fondations 
pout• en jete•· d'autres su •• lesq uelles on ~leva le te111plc 
sur ·100 coudées de ton11 (45,.), 120 d e haut (51••); 
hauteur qu'on abaissa par•cc que les fondations s'affais
saient, mals qu'on se décida a rele\'er 6 l'époque de 
~éron. Ce Ternple fut bA ti en pierres blanches cl dures ; 
chacune avait en longueur pfl1s de 25 coudées (11"25), 
8 en hauteur (3•00) et p res de 12 en largeur (5"40). 
Tout le Temple était, comme le portique rO)al, plus 
bas de chaque côté ct plus élné au milieu, de sorte 
qu'il apparaissait aux habitants ~ plulieurs stades de 
distance, snrtout quand on residait en race ou qu'on 
arri1•ait par 13. • Josèphe, Ani. jud., XV, SI, S. Joat'pbe 
se sert dans ses é•·aluation s de la coudée co111mune de 
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0.15, comu1e le prou•·c laconrormilé des mesures qu'i l 
donne avec des lfiOnumeo l$ encore existants. Le rem
placement des (ond lliODS o C dul pas t!lre bien difficile, 
puisqlle le rocher Mil eu rail d e Ioules pa ris. Si la con
struction ll~chil, cc rut pal' suite de mau··aises disposi
tions, car le rocber ne poumil céder . Les dimensions 
•1ue Josè phe allribuc aux pierres ne concernent lout au 
plus que 11uelques-uno•s d'co ire elles. Les prê tres 
lermin~rcnl leur làcloe Nl dis;-huil mois. Ils a•·aient dû 
remplacer trs unrs après les autres les différentes 

jud., XX, u, 7. Des milliers d'ouvriers a\'1\ienl donc 
été e mployés aux cons tructions el à la décoration dep uis 
le te mps oü ll é•-ode nait comme oc~. Aussi le Temple 
(loi porte le nom de ce prince est-il loin d't!tre son 
œuçre esclusite. 

11. ~d DI!>'CIItPT/0.\'.- Le T•mple d' ll ërode a ét t< déc.rit 
par Josèphe dans deux de srs ouvn ges, Bell. jud. , V, 
v, el .Ant. jud., Xl\", 11. l.' hisloricn juir parle d 'un 
monument qu' il connais&~il loi~n . Mais, comme dans 
ses d eux ouvrages il se place il des points de noe diiTé· 

~Oa.- Angle sud-ouest du llamm. D'aJJrès The Recovt~·y of ,r.,·uoatem, t. t, rronll•plce. 

parties de l'o!ùinee, sans inlcrrom pt•e le service r eli
gieux. JI(,Podc sc cloargea dirceteonent des portiques et 
de ~out~s les cnecinl cs e xlét•icut·cs, en rn~me temps 
qu'li s'occu pait do ln ll'aos formation de I'Antonio.ll mit 
huit ans à aclo crc r so n o•uvrc. Josèphe, A11t. jud., XY, 
xt, 5, 6. Il s'agit vralsc•nblaulcmcnt ici du gros œuvre; 
e<>r il a•·ai l cngngé elix lolillc ou .. ri et•s qui ne cessèrent 
pa , !le lra•·a ill cr aux 11\u rs d'enceinte, aux portiques, 
c t aux diiTMenlcs parties du Temple. Du temps de 
Notre-!:eigneur, le travail de décoration se poursuh·ait 
dans le Temple. " On a mis quarante·six ons à bàlir ce 
Tem ple, • lui disa ient les Juifs. Joa., u, 20. Hé rode 
a•·ai l commencé en l'an 10 a•·aol J .-C. ; on étai t donc 
alors e n l'an 26 ou 27 après J.·C. Les Juifs trouvaient 
encore daM le Temple des pierres pour les jeter sur le 
Sau•·eur. Joa., VI II , &9; x, :JI. C't'Wient sans doute des 
déehct.s d e scul ptures en c11urs d'éxécutio11. Le Temple 
ne rut compiNemcnl achevé qu'en 61. Cet achèvemen t 
lai su plus de 18 000 ou Hiers sans truail. Josèphe, A nt. 

o·eots, il y à lieu de préciser la doscl'ip lion du par\'l s 
extérieur de Bell. jutl., pot' ce lle d'Alli. ittd., cl t•éci
proquemeol; pour loulle rest~ , de compléter le second 
ouvrage. par le pre mier. Il donne bea ucoup de mesu res, 
ordinairement justes 11uand elles pot·lc nl sur le d~lail, 
trop faible• ou plus souvent exagérccs quand elles sc 
rapportent à l'ensemble. On dirait que l'historien 
possédait, des documents précis, mals dans lesquels les 
totaux n'étaient point établis. On peut donc en g~néra l 
se ftcr à ce qu'il écrit, en eorrlgeanl quelques-unes de 
ses arlirmalions. l..e Nouveau Testament rournil un 
certain nombre de renseignements prt'cieux sur l'étal 
du Temple au temps de Notre-Seigneur et des Ap<ltres. 
Ces renseignements s'aceurdcnt bien a•ec tea de&crip
lions de 1osépbe. Dans la lollschna, le lrait6 Middot/1, 
• mesures •· ost plutclt uo relevé de mesu ree précises 
qu'une description du Temple. Ces mesuressont souYenl 
étriquées, bien qu'elles dussent parallre grandioses aux 
rabbins, par comparaison arec celles de leurs S)M· 



-·-~·-------~~ 

- --------------- --------------~-··-·---------------1 ~ ..... ________ _ 

··········· ············-··'"'=:-.--

. ' .. : .. 
-~·-·· 

.!:.":-:"'::- ·-.:·--~i:-· 

~ 

""""' ''''• ......... ...._ 'Ill' ''tl/l'. • ""'---
'l',i l•''lf'"l --

,1\:U, ._ ~~~~~~\;,\l,llluti'lllt\lit/1\\liilli 
1111

• 
"' 1' 1 • ·'~ ,\'llh .... ·j .. ,. \~'.111 . ' 111[)• 

'··· If ·~ • ' • 

4u'l. - Yue cavalière du temple d'Hérode. D'après l\'1, de Vogüé. 



2057 TEMPLE 2058 

gog·ues. On est obligé de préfér(>I' les indications àe 
.Josèphe. Le tt·aité Middoth n'est vraiment utilisable 
que par ses renseignements sur le nom et la destination 
des ditTérentcs parties de ·t'édifice, et encore ne faut-il 
accepter qu':n·ec hésitation des indications dont beau
coup sont peuL-être postérieures à la ruine du Temple. 
Cf. Aucler, Le Temple de Jérusalem au tcmp.<~ de 
N.-S. J.-C., dans la Revue bibliqtte, ·1898, p. 193-206. 
M. de Yogüé, Le Temple de Jérusalem, Paris, ·1861,, a 
reconstitaé le Temple d'Hérode dont il donne une \'tl€ 

cavalière (ftg. !~:64) et un plan (ftg. 1!65) qu'il faut avoir 
sous les yeux pour se faire une idée exacte du manu- ' 
ment el des dilférentes parties qui le composaient. 

'lo Le po1·tiqu.c 1·oyal. - Il s'élevait au-dessus du mur 
méridional de l'enceinte. par conséquent du côté où se 
trotn·ait le palais des anciens rois de Juda. Il allait de la 
vallée du Tyropœon a celle du Cédron. Il excitait l'ad
miration, tant par sa magnificenc~ que par sa hauteur 
au-dessus de la vallée. Quatre rangées de colonnes 
formaient une triple •liée. Chaque colonne avait 27 
pieds de haut (7m98), portait SUI' un double tore de 
pierre, était couronnée d'un chapiteau corinthien et 
pouvait à pci11e êlre embrassée par trois hommes. Il y 
avait 162 colonnes ou plutôt peut-être 164, formant 
quatre rangées de 41. Les deux allées latérales avaient 
30 pieds de large (8m87), un stade de long ('l85m) et pl us 
de 50 pieds de haut (lfl:m/8); l'allL~e centrale était une 
fois et demie plus lai'ge (13m30) et double de hauteur 
(29m56). La toiture était ornée de sculptures de bois 
en haut relief et de formes diverses, et le pignon avait 
des colonnes engngées et une architrave. Josèphe, 
Ant. jttd., XV, XI, 5. L'allée centrale du portique 
royal aboutissait ù un pont, dont il reste I'aJ·che de 
Rubinson, mir t. III, col. 137·1, et qui, par-dessus la 
Yallée du Tyropœon, rejoignait le Xyste, près du palais 
des Asmonéens. Dans le récit de la tentation de Notre
Seigneur, il est ùit que Satan le transporta sur le pi
nacle du temple, ;:à n--:Epvyto'' -ro\1 têpo~, et l'in vi ta à 
se précipiter en bas. Matth., IV, 5. L'angle sud-est du 
po~tique ro)·::ll surplombait le Cédron de 400 coudées 
('180 mètres), si hien qu'on ne pomait regarder en bas 
de cette hautem· sans risquerd'a\·oir le vertige. Josèphe, 
Ant.jud., X V, XI, 5; XX, IX, 7. 11 est probable que ce 
sommet est l'endroit où est localisée la tentation. Cf.Le 
Camus, La vie de N.-S. J .-C., Paris, '1901, t. I, p. 270. Le 
p~·Jône qui surmontait le vestibule du kékal n'avait <{Ue 
100 coudées (~ mètres) de haut. De là, le Sauveur fût 
descendu da11s le parvis des prètres, dont l'accès lui 
était légalement interdit. Restait le portique de la Belle· 
Porte, à l'entrée du parvis des femmes. Mais ce por
tique n'avait que !&,0 coudées (18 mètres) de haut P.t pou
vait difficilement prendre le nom de pinacle. 

2o Le po1·tique de Salomon et les deux auh·es. - Le 
portique de Salomon existait depuis la construction 
du premier 1'emple. Il avait dù être réparé bien des fois 
el, quoique Josèphe n'en dise rien, il est possible 
qu'Hérode l':1it restauré à son tour. Le portique sep
tentl"ional et le portique occidental n'avaient, comme 
celui de Salomon, qu'une double allée.« Ils étaient 
portés par des colonnes àe 25 coudées de haut (H 11125) 
en belles pierres blanches, et ~ecouverts d'une char
pente de cèd1·e, ... mais sans aucun ornement extérieur 
de peinture ou de sculpture. >> .Tosèphe, Bell. jud., V, 
v, 2. Ces p01·tiques servaient d'abris contre la chaleur 
ou contre la pluie. On s'y promenait et l'on s'y reti
rait pour s'entretenir ou entendre les docteurs. Joa., 
x, 23; Act., m, H; v, 12. Là se trouvait le bêt ltak
kenésé{, « lieu d'assemblée » où se réunissaient les 
docteurs. Luc., 11, 4G. Les marchands d'animaux et les 
changeurs y avaient leurs places, mais ils empiétaient 
plus que de raison sur les parris. Joa., u, 14; Je1·. 
Yo111a, 61, a; Je,·. Clwgiga, 78, 1. Ce n'est pas à l'inté
rieur, mais hors du Temple, p~ès du X~·ste, qu'il faut 

placer les ~wnût, chambres où d'après Schabbath, 15a; 
Rosclt haschana, 31 a; Sanhed1·in, 41 a, se réunissait 
le sanhédrin lorsque, quarante ans avant la ruine du 
TemJ>le, il cessa de teni l' séance dans le lieu appelé 
GaziJ. Voir t. m, col. 1843. C'est à tort que d'après des 
infor'lllations rahhiniques, on y place ùes chambres ser
vant aux lévites pour prendre leurs repas ou leur som
meil, quand ils n'étaient pas de garde, pour manger 
certaines victimes, ou brûler celles qui avaient été 
souillées. Gem. Be1·achotll, 49 b. 

3° Les po1·tes de l'enceinte. - Josèphe, Ant. jud., 
XV, XI, 5, mentionne quatre portes à l'ouest, celle qui 
menait au palais royal par un pont, deux sur le fau
bour-g et une sur la ville; il dit qu'il y en avait aussi 
au milieu du mur méridional, sous le portique royaL 
La porte orientale s'appelait l< porte de Suse)), en sou
ven il• de la suzeraineté bienfaisante des Perses. On la 
nomma depuis la Porte Dorée (fig. 466). Cf. fig. 328, 
col. 154:4,. Au-dessus de cette porte était une chambre 
dans laquelle on conservait deux étalons de coudées. Ke
lim, XVII, 9. La porte qui, à l'ouest, aboutissait à l'arche 
de VVilson, cf. t. 111, col. 1271, s'appelait (( porte de Copo
nius ».Enfin la Jlorte du nord, entre l'Antonia et l'angle 
nord-esl, se nommait« porte de Théri ».nom d'un autre 
personnage moins connu que le précédent. Middoth, I, 

3. - En outre, la tour An tania co mm uni quai t directe
ment ayec le parvis extérieur, dont elle occupait l'angle 
nord-ouest en coupant les portiques. Sa tour centrale 
et ses quatre tours d'angle aYaient été élevées par Hé
rode pour la sécurité et la garde du Temple. De la tour 
du sud-est, on voyait tout ce qui se passait dans l'édi
fice sacré. Deux. escaliers mettaient la forteresse en 
communication directe avec les parvis du nord et de 
l'ouest. Par 13 descendaient les soldats chargés de 
maintenir l'o~dre dans l'enceinte aux jours de fête 
« Le Temple veillait sur la ville, et l'Antonia veillait 
sUr le Temple.)) Josèphe, Bell. jud., V, v, 8. 

4° L'inthiet!l' de l'enceinte. - Tout l'espace libre 
encadré par les portiques était dallé en pierres de di
verses sortes. L'accès en était permis à tous, même aux 
gentils, depuis surtout que les rois perses avaient fa
vorisé la construction du second Temple. C'est pou~
quoi l'on appelle habituellement « parvis des gentils>) 
l'espace compris entre les portiques et le péribole. 
Mais cette dénomination est ignorée des anciensJuifs; 
d'ailleurs les étrangers ne pénétraient qu'assez rare
me nt à l'intérieur des portiques. Dans cette enceinte se 
dressait autolll' du Temple un mur élégant de 3 cou.dées 
de haut ( lm35), muni de treize ouvertures, avec autant 
de colonnes portant une inscription pour défendre 
aux étrangers d'aller plus loin sous peine de mort. 
Voir PÉRIBOLE, t. v, col. 142. L'espace compris entre ce 
mur et le Temple s'appelait ~têl, « fortification )>, 
7tpat"e(xtcr!J.Ot, spatittm antemu1·ale. On y montait pa~ 
14 marches, au sommet desquelles s'étendait, tout au
tour du Temple, un palier large de 10 coudées (4m50). 
Sur ce palier s'élevait la construction rectangulaire du 
hiéron. Josèphe, Bell. jud., V, v, 2, attribue aux. 
murs 40 coudées de haut (18m) à l'extérieur, et 25 
(11 m25) à l'intérieur, sans doute à raison de la surélé-va
tion du sol. Ces hauteurs se concilient difficilement 
avec celles qu'il assigne aux portes. Tout autour de ces 
murs, Hérode avait suspendu les trophées pris sur les 
naiions étrangères et tout récemment sur les Arabes, 
ainsi que ce qu'il offrait lui-même en ex-vota, livt6'l'):<E. 
Il sera fait allusion à ces objets quand, au sortir du 
hieron, les disciples:diront un jQur au Sauveur qu'il y a 
là de belles pie~res et de riches ex.-voto. àcvcx6-r,(Lomx 
d1ma. Luc., XXl, 5. 

5° Les po1•tes du Temple. -On montait cinq degrés 
pour passer du Qêl dans l'enceinte sacrée ou t!pov. Dix 
portes, dont neuf extérieures, y donnaient accès. Ces 
portes, en bois magnifiquement orné d'or et d'argent, 
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a.-aient30 coudéet de haul (13•50) el 15 de larse (6•ï5) 
elless'ou~raient sur un portique car re de 30 coud~ de 
cdté et de 40 (18-) d~ haut, formant vestibule, et sou· 
tenu par deus colonnes de 12 coudées (5-40) de tour. 
Chacune de ces portee était double. La porte orientale 
s'appelait la • Belle Porte •· Voir B&LIJl Ponn:, t. t , 
col. 1:568. Elle menait au par•-i• des femmes. Les deux 
premières portes latérales y conduisaient ésalement. 
Six autres portes ouvraient sur les pauis d'Israël et 
der prNrcs; au midi, les portes de l'Embrasement, des 
Premiers-Nés el des Eaux; au nord, celles de N46f ou 
de l'ttincelle, de l'Oblation ct de la ~laison du foyer. 
.\liddotll, '• 4 ; Gent. Yoma, 19, 1; Gem . Ketubolh. 

4t;G. - Porte Dorée. D'apr~• une photosnpble. 

100. La dixième porle ~tail à l'i ntérieur, faisant !ace 
il la Delle Porte, à l'autre extrémité du parvis des 
femmes. Elle était en bronze, l1out.c de 50 couùées 
(22a5()) ct large de ~0 (18"'). On l'appelait porte de 
Nicanor, proboblcrncnl du nom de celui qui, cro3ait
on, l'avait sauvée du naurrago en la rapporl~nt 
d'Alexa ndrie. C'est ccllo quo Josèphe, JJcll. jud., V, v, 
8, appelle « lo Corinth ien ne », scmLle·t-il, bien que 
son texte soit aaset umbigu. Elle surpassait toutes les 
autres portes parsa rnasni Ocencc. C'était la sen le porte 
du Temple qui e<\t la mé:u:a, Gem. Yoma, 11, 1. Voir 
ME2ULA, t. tv, col. 1057. 

0• Le parui1 dCI femn.es. - C"t\tai t un espace à ciel 
ouvert qui allait de la Delle Porte â celle de Ni~anor. 
Il avait 135 coudées de long (60-75) et aulant de lar-ge. 
Il n'était pas excluail'emcnt réservé aux femmes· mais 
il portail ce nom parce que les femmes ne pou;'llient 
s'a•ancer au delà. Josèphe parle de ce parvis, mais 
uns en donner de deseription . On en est donc réduit 
aux mairres renseiguementa fournis par La :llischna. 
D'aprèt .lliddoll•, u, ri, il ) atait autour du parvis des 
femme. un podium au ré levé d'où elles pournieot •·oir 
d'en haut, sans ee mêler a us bommes qui se tenaient 

en bas. Cette indication cel plu que problématique, 
car il y a<ait sur les deU:l cdtés du parvis dea dépen· 
daneea aosquelles tous de>'aien t pouvoir accéder . Aux 
quatre angles du par. il étaien t quatre chambres cu
rées de 40 coudées de ooté (18-) et couvertee eeule
mcnten partie. A l'angle nord-est, la chambre dee pro
..-isiGns de bois, Eduyoth, v1u, 5; à l'angle nord-oueet, 
la cbambre des lépreux, oil ceux-ci faisaient leu,.. ablu
tions av11nt de se présenter ù la porte de Nicanor, Nt
gai nt, Xlv, 8; à l'angle sud-ouest, la chambre dea provi· 
sionsde vin c t d'huile; :1 l'angle aud·est,lachambredes 
nazaréens, oü ils coupaient lears cheveux et cuisaient 
leurs sacrifices. Entre ces deux dernière• chambres e n 
étaient deux autres consacrées au trésor. VoirGuo••uv
LACJU~J, 1. m, co1.133. Celles-ci étaient pr~cédées d'un 
portique il hautes et magnifique& colonnes. Josèphe, 
Bell. jud., 1', v, 2. En face, su r le coté nord, devait se 
trouver un portique semblable, et, e n arrière, d eux 
autres chambres dont la destination n 'est pu ind iquée. 
De cc même càté étaient placés les trcitc troncs en 
forme de h·ompettcs dans lesquels on Mpo$nil les 
di verses offra nd es. Voir t. 1111 col. 1M. 

7• Le par·vis d ' TtMi!l. - Du parvis des rem mes, 
quinze marches de faiblehauteur condulsalent à la porte 
de Nic:tnor. A celle porte se pr6acntnlent pour leu r 
purification les lépreux, les femmes devcnuea m6res et 
colles qui étaient soupçon Mes d'adultère. Sot a, r, &. Là 
aussi s'accomplissaien t tous 11!11 actes qu' il fallai t r.1Ire 
« de,•ant la fnec de Dieu •· Jer. Sota, 17, 1. En réalité, 
la porle de Nicanor divisait le hiéron en deux parties 
très distinctes : à l'orient , le parvis des femmes, ! l'oc· 
cident, le grand pa"'is, dont Ica prétres occupaient la 
plus s rande partie, mais à l'en trt!e duquel les simples 
Israélites a,·aien t accès. Du parvis des femmes, on n'a· 
percevait qu'imparfaitement ce qui se passait dans le 
grand parvis, car l'ouverlure d e la porte de Xicanor 
ne laissait libre que le tie,.. eentrll de la clOture et ne 
pe~me!taitguère que de voir l'autel. Dansl'épaiseeur de 
la cloture étaient ménagéesdiiT(rentesehambresouvrant 
sur le panis d1sral!l. A droite, une première chambre 
daos laquelle on cuisai t les p..~int destinés 6 l'autel, et 
une seconde appelée Mt n1loqtd, c maison du fo)·er •, 
dans laquelle on entretenait un reu constant pour ré· 
chauiTer les prêtres qui eet\·aient pieds nua dans le sanc· 
tuai re. Micldotli, 1, 6; s~habbath, t, 11. On 1 cardait, 8 0 S· .. 

pendues dans un réduit pratiqué sous le pa v~, les clefa 
du parvis el Iii dormaient les prêtrca C(Ui de•aicnt com
mencer leur serlice d ès l'aube. A ces deux chambres 
se rattachaient des locaux oill'on préparait le& palos de 
proposition, celui où l'on gardait les agneaux destinés 
au sacrir.cc quotidien, toujours au no1nbre de si~ au 
moiost E1·achin, tn, 5, el un outre oi1 l'on conscrHlit 
les pierres de l'autel profané sous Antiochus le Gr<ond. 
lllach., tv, 46; (;en. Yoma., H>, 1. Cf. Tamicl, 111, 8. 
A gauche, le •·es liai re des pr~lre&, la chambre des ins· 
lnments de musique et la chamb.-o des vases ou uaten· 
siles du Tem pic. Ttm1ut·a., t, 6; vu, 1, ~; Et•achin, VIII, 
6; Sc/Ulkalim, tv, 8; v, O. L'espace r~scrv~nu x simples 
lsraéliteuu delà de la porte de Nicanor uvail toute la 
largeur du parvis dea femmes, 1!15 coudées (60,.7ô), 
mais sculement11 coudées (4-95) de profondeur, ce qui 
parait bien peu de chose A c6té doa dimensions attri
buées au pa"ls des re mmes. A uni plusleura auteurs 
ont·ils pensa que J•indicalion rourote ici par la Aliachna, 
Middoth, 11, 6, était défectueuse. Malhe ureusement on 
n'en li pas d'autre à lui substituer . li tautdoocadmettre 
que les hommes a1•aient ~gaiement accèa dans le 
parvis des remmes, comme le prou<ent d'allleura la 
présento.tion des lépreux de•antla porto de .Nicanor, e t 
la présenee de Notre·Selaneur, de su disciples et de 
beaucoup d'autres aup~s dea chambres du trésor . Luc., 
xn, 5; Joa., vm, !!0. Le parvis d'Israël, avec se a 800 
mètres carrés, pouvait contenir aisément un millier 
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d'hommes, et, en général, on ne venait là que quand 
on avait à assister à des sacrifices particuliers. Deux 
portes ouvraient directement sur le parvis d'Israül, la 
porte de l::l Maison du foyer, au nord, et celle des Eaux, 
au mhli. Le niveau du parvis des prêtres était plus 
élevé que celui du parvis d'Israël de 2 coudées 1/2 
('Lm12). Pom passer de l'un à l'autre,des degrés étaient 
mt~nagés, au moins au centre, de maniere à fournir le 
dôkan ou Y.(ïljn:{:;, l'estrade sur laquelle les lévites se 
tenaient pou1· chanter devant l'autel. II Par., v, -12; 
II Mach., x, 26; Eccli., XLVll, 9. 

8o Le pa1·vis des p1·êt1·es. - Ce parvis, aussi large 
que les précédents, avait une longueur de 176 coudées 
(79m20), depuis le parvis d'Israël jusqu'au mur qui était 
derriere le Saint des Saints. A droite et à gauche ré
gnaient des portiques derrjère lesquels alternaient.de 
chaque côté trois salles et trois des portes. Au nord, 
après la porte de la Maison du foyer, la salle où on la
vait les entra ill es des victimes, à {)Ortée de 1 'endroit où 
on les aYait égorgées ct écorchées. Tamid, IV, 2. Après 
la porte de l'Oblation, la chambre où on salait les peaux 
des victimes, et après la porte de Ni~û$ ou de l'Étin
celle, la chambre du sel dont on se servait à l'autel. 
Du côté du midi, après la porte des Eaux, la salle du 
puits, d·où l'on tirait l'eau au mo~·en d'une roue. Après 
la porte des Premiers-Nés, la chambre du bois, dans 

m·ait dit en elTet, en parlant de cet endroit: c< C'est ici 
la maison du Seigneur Dieu, et ici l'autel des lwlo
caustes pour Israël. » I Par., xxii, 1. Il ne sttit pas de 
là rigoureusement que l'autel ait occupé le sommet 
même de la roche. :\lais on peut penser légitime ment 
que l'ange apparu à David « près de l'aire d'Ornan ))' 
II Reg., XXIV, n, se tenait a l'endroit le plus \•isible, 
pat• conséquent au sommet même, et que l'emplace
ment ainsi sanctii1é fut désigné pour l'autel futur. 
Cf. de vogüé, Le Temple deJàu.salem, p. m-·v, 62, 63; 
Perrot, llistoi1·e de l'a1·t, L tv,p. '198; Tenz, Position de 
l'autel des holocaustes, dans le Palest. ExtJl01', Fund, 
Qumt. Stal., avril1910. Lorsqu'en 636 Omar s'empara 
de .Jérusalem, il déblaya lui-même le sommet de cette 
roche des immondices qui la recounaient el jeta les fon
dements de la mosquée qui garde encore son nom, mal
gré sa reconstruction. Les musulmans y vénèrent, sous. 
le nom de Sakl'â, « rocher ll, l'antique sommet de l'aire 
d'Ornan. Ce rocher a n mètres de long sur ·13 mètl'es 
de large et dépasse le sol de 1m25 à 2 mètres. A l'angle 
sud-est, une petite porte OU\'re sur un escalier de 
onze marches, qui conduit dans une grotte ou chambre 
souterraine de 8 a '10 mètres de diamètre. Sut• le sol de 
cette chambre se trouve une dalle qui sonne le creux 
quand on la frappe et donne ainsi à supposer l'exis
tence d'une cavité sous-jacente. Lesmusulmansappellent 

46ï. - Autel é~yptien avec sa rampe. D'après Naville, Dei l' el-Baha1·i, t. 1, pl. v m. 

laquelle on remisait le ho is nécessaire aux sacrifices, 
après avoir soigneusement écarté, parmi lesprovisions 
accumulées dans la cham hre du parvis des femmes, 
tout le Lois atteint de pourriture ou travaillé par les 
vers. Enlin, à l'angle sud-ouest, la chambre appelée 
Liskat gazit, cf. t. lll, col.1843, dans laquelle le sanhé
drin tenait ses séances. Cette s~lle avait une entrée 
sur le parvis des prêtres, mais aussi une autre sur le 
llêl pour ceux de ses membres qui n'étaient pas 
prêtres. Aux jours de fèlc, les juges siégeaient sur le 
l)êl même, à cause de l'aflluence des assistants. Gem. 
Sanhed1·in, 88, 2; Gem. l'oma, 21, 1; Middoth, 1, 5. 
D'autres chambres sont signalées au-de:;;stis de celles-là. 
Au-dessus de la chambre du bois, il y en avait une où 
le grand-prêtre séjournait pendant les sept jours qui 
précédaient la lètc de l'Expiation. Yoma, I, '1. On cite 
encore une salle de bains pour les prêtres, sous la 
chambre de la maison du foyer, et d'autres chambres 
appelées 'ltcta-ro:;:>optC(, 1 Mach., IV, 57, dans lesquelles 
les prêtres pouvaient s'asseoir pour manger les ali
ments sacrés; car il ne leur était jamais permis de 
s'asseoir dans lellr parvis. Les talmudistes ne s'ac
cordent pas toujours sur la dénomination ou la desti
nation des locaux ou des portes du Temple; leurs indi
cations, en faisant la part de ce qu'elles peuYent avoir 
de conjectural, suffisent cependant pour donnee une idée 
générale de l'édifice et de ses dispositions intérieures.
Dans la partie antérieure du parvis des prêtres, tout 
conver€eait vers l'autel des sacrifices, dont la forme 
était empruntée a celle des autels égyptiens (fig. 4:67), 
avec des adaptations spéciales au:x exigences du culte 
Mosaïque. Il s'éle\"ait à peu près dans l'axe de la porte 
de Nicanor, et, selon tonte:~ les probabilités, sur le som
met de la roche de l'andenne aire d'Ornan. David 

cette cavité Bi1· el-A1•walt, « puits des âmes ll, et pré
tendent que les âmes des défunts s'y réunissent chaque
semaine pour prier Dieu. On cro~·ait' et on disait géné
ralement que cette dalle recouvrait le point de départ 
d'anciens conduits souterrains par lesquels, à l'époque
du Temple juif, le sang des sacrifices et les eaux de 
lavage s'écoulaient jusqu'au Cédron. Pendant les nuits 
du 2 au 14 avril H)H,les exploratellrs de la mission an
glaise ont fait des sondages réitérés dans le puits des 
âmes, par une petite anfractuosité ménagée entl·e la 
dalle sonore et le rocher sur lequel elle po1·te. Ils ont 
constaté que la cavité avait une profondeur maxima de 
25 centimètres et qu'il n'y a là par conséquent ni ca
veau ni conduit. Cf. Lagrange, La prétendue violation 
de la mosquée d'Omar, dans la Ret'llA biblique, 1911, 
p. 440. A supposer que la grotte de la Sak1·ri soit l'an
cienne citerne d'Ornan et que l'autel du Temple ait été 
construit au-dessus, c'est donc ailleurs qu'il faudra 
probablement chercher l'ouverture des anciens canaux, 
lorsque des im'estigations méthodiques seront possibles. 
- L'autel du Temple juif était en pie1·res non polies 
qu'on blanchissait deux fois l'an . .Mid clotlt, m; 4. Voir t. r, 
col. 127'1. La rampe d'accès, sans marches, partait du. 
midi, large de 16 coudées (7m20), Longue de 32 (14m40} 
et seulement de 30 (13m50) en plan. On y répandait du 
sel pour empêcher les pieds de glisser à la montée 
ou à la descente. E1·ubin, x, 14. On montait ordinai
rement par la droite et on descendait par la gauche. 
Sur les actes qui s'accomplissaient à l'autel, voir Lm,\
TlON, t. IV, col. 234; ÜBLA.TION, col. 1i25; S,\CRIFICE, 

t. v, col. -1322-1329. En avant de la rampe, à 10 cou
dées (5m25) vers le nord à partir de son commencement, 
se trouvait une fosse dans laquelle on versait les cen
dres. Tamid, 1, 4. Cette fosse d~vait communiquer avec. 
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les souterrains. Au nord de l'autel, des anneau11: fixés 11o Le Saint des Saints.- Le debi1• avait 20coudées 
dans le sol par rangées de quatre servaient à attacher (9"') dans tous les sens. Ni mur ni porte ne le sépa-
les victimes avant de les égorger; celles-ci étaient en- , raient du Saint, mais seulement deux voiles tendus à 
suite suspendues à dix colonnes munies d'une triple une coudée l'un de l'autre. Le grand-prêtre seul péné-
ranrrée de crocs, afin d'être écorchées. Dix tables de trait dans ce lieu, au jour de l'Expiation. L'Arche d'al-
marllre rece,·aient les membres dépecés elles entrailles liance en étant absente, on n'y voyait pius qu'une pierre 
déjà Ja,·ées. A l'ouest de la rampe, on posait sur une s'élevant de trois doigts (Om06) au-dessus du sol. On 
table de marbre les parties des victimes qui devaient l'appel~it 'ébén Je(iyâlt, «pierre de position». Yoma, 
être portées à l'autel, et sur une table d'argent les us- v, 2. :Etait-ce la pierre sur laquelle reposait jadis 
tensiles d'or et d'argent servant aux sacrifices. Tamid, l'Arche d'alliance? Cf. Le Camus, Not1·e -voyage aux 
111 4· Gem. Clw.giga, 79, 4. Au delà de l'autel, du côté . pays bibliqHes, Paris, '1894,, t. 1, p. 352. IL est dit que, 
d~ m'idi, se trouvait le grand bassin qui rempla!ait la : dans le debîr salomonien, tout était recouvert de 
mer d'airain de Salomon . .Te1·. Yebamollt;l2, 3; St.plu·a, cèdre et qu'on ne voyait pas la pierre. III Reg., vr, t5, 
57, 1. A considérer les objets qu'on y ,·o~·ait et les actes 18. Peut·ètre faut-il excepter la « pierre de position », 
qu'on y accomplissait, cette parti2 du Temple présentait 1 à moins qu'elle fût recouverte par le parquet. Son 
plutôt l'aspect vulgaire d'un abattoir et d'une boucherie i origine salomonienne est d'ailleurs problématique. 
que celui ù'un lieu de culte en l'honneur du vrai Dieu. \ Mais ce qui est inacceptable, c'est la confusion de cette 
Mais. les anciens ne jugeaient pas comme nous. Les pierre avec le sommet de la roche Sakrâ, comme 
sacrifices sanglants étaient pour eu:x l'expression de !l l'admettent les rabbins et Chaplin, The. stone of (oun
l'adoration et de l'obéissance dues à l)ieu, et plus les dation, dans Pa lest. Exp lm·. Fund, Quw·t. Stat., 1876, 
sacrifices étaient nombreux, pins ils frappaicntl'esprit, 1 p. 23-28. L'emplacement du debi1· était beaucoup trop 
plus aussi ils excitaient dans l'âme les sentiments qui voisin du mur occidental pour coïncider avec le som
convenaient à la religion encore imparfaite de ces 1 met de l'aire d'Ornan. 
temps antérieurs à. la rédemption. 1 -12° Les chambres. - Autour du monument, sur 

go Le vestibule. - Le sanctuaire proprement dit ou trois ùe ses côtés, comme dans le Temple de Salomon, 
naos était long de lOO coudées (45m), et laissait derrière 1 il existait trois étages de chambres, qui communi
lui un espace de H coudées (4m95) jusqu'au mur exté- 1 quaient entre elles et reproduisaient l~s dispositions 
rieur.Levestibules'élevaitdoncàunedistancede65cou- anciennes. On y arrh·ait par les deux côtés du vesti-
dées (29m25) de l'entrée du parvis des prêtres. Ce vestibule \lU le. Chaque étage cam ptait cinq chambres au sud et 
est décrit par Josèphe, Belt. }ud., V, v, 4. On ~· accé- au nord, et huit n l'ouest, dont deux seulement à l'étage 
dait par 12 marches, hautes d'une demi-coudée (Om22), supérieur, en tout 38. ltfiddotlt, IV, 3. La destination 
et st'•parées en groupes de trois par des paliers. Il avait de ces chambres n'est pas indiquée. En tous cas, à 
100 c6udées (45m) de large et autant de haut, mais seu- raison de leur emplacement, elles n'étaient accessibles 
lement H coudées (4m95) de profondeur. Ses deu)l qu'aux lévites. Au-dessus d'elles, la muraille ~tait percée 
parties extrêmes formaient, dit Josèphe, c( comme deux de fenêtres pour éclairer le Saint. Josèphe fait monter 
épaules l> de 40 coudées ('18m) chacune, de sorte que le toit des chambres à 60 coudées (27m), sur une hau-
le vestibule étail de 80 coudées (36m) plus large que le teur totale de 'lOO coudées (45m). Il restait donc 40 cou-
ltêkal, qui venait ensuite. Il a,·ait une ouverture de dée~ (l8m) pour l'emplacement des fenêtres. Aux extré-
70 coudées (3·lm50) de haut sUI' 25 (Hm25) de large, sans mités du vestibule, deux autres chambres ser\'aient à 
portes pour le fermer. Au-dessus, le mur était constitué déposer les couteaux des sacrifices. 
par des altet•nar}ces de pierres et de poutres dont la 13o La toitw·e. - Elle était faite de :poutres, peut-
longueur croissait en montant de 22 coudées (9m90) à être recouvel'tes de dalles de piert'e. Au lieu d'être 
30 ('13m30). Jl'liddotlt, m, 7. La baie était close par un plate, comme les toitures ordinaires, elle était inclinée, 
riche et épais rideau, qu'une étoffe plus grossière pro- sans doute sur deux plans en angle. Comme les toits 
tégeait au dehors contre les injures de l'air. Schekalim, des maisons, Deut., xxii, 8, elle avait une balustrade 
\'III, 5; Gem. Tamid, 63, 2. Les talmudistes ne protectrice haute de 3 coudees ('lm 35). Elle était 
donnent à cette ouverture que 40 coudées de haut (18m) hérissée d'aiguilles ou obèles en or, pour empêcher 
sur 20 de large (9m). A L'intérieur du vestibule, aux les oiseaux de s'y p()ser et de souiller l'édifice 
poutres de cèdre qui allaient de l'ouverture au mur du sacré. 
fond, était suspendue une vigne d'or dont les grappes, H() Les mesw•es. - La .Mischna, Middoth, v, 1, 
prétend Josèphe, avaient la hauteur d'un homme. Elle indique les mesures suivantes pour les diverses parties 
provenait du produitd'oiTrandes particulières, Middoth, du temple. 
III, 8; Ge m. Tamid, 63, 1, et sym ho lisait Israël, la vigne A la hauteur de l'au tel, transversalement du nord au 
du Seigneur. Jer., II, '11; Ezech., XIX, 10. Le vestibule sud: 
contenait en outœ une table de marbre pour y déposer 
les pai11s qui devaient être placés devant le Saint des 
Saints, et une tabled'or pour recevoir ceux qui en a\·aient 
été enlevés. lv!enachoth, :XI, 7; Schekalim, VI, 4. 

10o Le Saint. - Le Saint ou hëlwl avait 60 coudées 
de haut. (27m), 40 de long ('!Sm) et 20 de large (9m). La 
porte, ùe bois orné d'or, avait 20 coudées de haut (9m) 
et tO de large (4m50). Elle se composait de quatre van
taux et était protégée par un voile. Une petite porte 
ménagée au nord permettait d'entrer pour ouvrir la 
grande, de l'intérieur. Tamid, Ill, 7. Au-dessus de cette 
porte était suspendue une lampe d'or, don postérieur 
de la reine Hélène d'Adiabène. Quand cette lampe ren
voyait les rayons du soleil levant, les prêtres reconnais
saient que l'heure était venue de réciter le Sema'. 
Gem. l'oma, 37, 2. Le Saint contenait trois objets en 
or, le chandelier à sept branches, la table des pains de 
proposition, et, entre les deux, l'autel sur lequel on 
bt·ùlait Les parfums. 

Du mur du n<Jrd aux colonnes. 
Des colonnes aux tables de marbl'e. 
Des tables aux anneaux. 
Les anneaux: ..... 
Des anneaux à l'autel. . 
L'autel et la rampe. . . 
De la 1·ampe au mur du sud. 

8 coudées 
4 
4, 

24: 
8 

62 
25 

( 3"60) 
( 1"'80) 
( 1"'80) 
(10"'80) 
( 3"'60) 
(27 .. 90) 
(11"'25) 

135 coudées (60m75) 

De la porte de Nicanor au mur du fond : 

De la porte au parvis des prêtres. 
Du parvis à l'autel. .. 
L'autel. . . . . . . . . . . . · 
De l'autel au vestibule. . . . . 
Le Temple .......... . 
Du Temple au mur occidental. 

11 coudées ( 4,'"95) 
11 = ( 4:"95) 
32 (H'"40) 
22 ( 9'"90) 

100 (45'" ) 
11 ( 4:'"95) 

18' r '·' 
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Hauteur du temple, Middotlt, IV, 6: 
Soubassement en pierre. 6 coudées ( 2'"7()) 

os~ ) 
( 2"'~) 
(18" ) 
( 2~~) 
( 1m3~) 
( Ü"4!i) 

Mu1· des chambres. . . . 110 
Toiture des chambres. . 5 
Mur supérieur du temple. 40 
Toiture du temple. 5 
Balustrade . 3 
Aiguilles . . . . . 1 

100 coudées (45" ) 

Les Paralipomènes, II, m, 4, dans leur texte actuel 
attribuent120coudées(63m d'après la coudée du temple, 
54m d'après la coudée commune) au grand pylône du 
Temple de Salomon. Mais ces chiffres sont probable
ment altérés. Le Temple lui-même n'avait que 30coudées 
de hauteur (15m 75 ou 13m 50). Ill Reg., VI, 2. Le Temple 
de Zorobabel était ou devait être haut de 60 coudées 
~31m 50 ou 27111), I Esd., "VI, 3. Sous ce rapport, le Temple 
d'Hérode l'emportait donc sur les deux précédents. 
Plus tard, Agrippa II voulut élever le Temple de 
20 coudées, pour attei11dre la hauteur marqüée dans 
les Paralipomènes. Dans ce but, il fit venir à grands 
frais des bois du Liban • .Mais la guerre survint, et Jean 
de Giscala emplo~·a ces matériaux à des travaux de 
défense. Josèphe, Bell. jud., V, I,5. 

Largeur du vestibule du midi au nord: 
Mur extérieur méridional. . . . 
De ce mur à celui des chambres .. 
Du mur des chambres au hêkal . . 
Largeur du hêkal. . . . . . . . . . 
Du liêkal au mur des ch.ambres. . . 
Du murdescbambresaumurextérieur. 
:Mur extérieur septentrional. . . . . 

5 coudées 
10 
25 
20 
25 
10 
5 

= 

( 2"25) 
( 4m50) 
(11'"25) 
( g.. ) 
(11 .. 25) 
( 4n50) 
( 2"'25) 

100 coudées 

Longueur du Temple de l'est à l'ouest : 

(45" ) 

l!ur du vestibule. . . . . . 
Vestibule ......... . 
:Mur du Saint. . . . 
Le Saint. ..... 
Intervalle des voiles. 
Le Saint des Saints. 
)fur du fond. . . . 
Chambres ..... 
1\lur des chambres. 

5. coudées < 2"'25) 
11 ( 4"'95) 

6 ( 2•"70) 
40 (18" ) 
1 < o"4:a) 

20 ( g.. ) 
6 { 2'"70) 
6 ( 2 .. 70) 
5 ( 2m25) 

100 coudées (45" ) 

·15° Aspect géné1·al. - Josèphe, Bell. jud., V, v, 6, 
termine sa description du Temple par quelques ré
J.Iexions dans lesquelles il exagère peut-être, mais qui, 
adressées à des hommes qui avaient vu, ne peuvent 
s'écarter trop de la v€rité. « L'extérieur du Temple 
n'avait rien que d'admirable pour l'esprit et pour les 
1·eux. La façade était partout recouverte d'épaisges 
lames d'or. Aussi, au lever du soleil, il rayonnait d'un 
éclat pareil à celui du feu, et ceux qui avaient il le 
contempler devaient en détourner les ~·eux comme des 
ra~·ons solaires. Aux hôtes qui 'arrivaient de loin, il 
apparaissait comme une montagne de neige ; car, là 
où il n'était pas revêtu d'or, il était complètement 
blanc. Sur le faite, il était hérissé d'aiguilles d'or très 
aiguës, pour empêcher les oiseaux de s'y poser et de le 
souiller. » Tacite, Hist., v, 8, dit que le Temple était 
d'une t< immense opulence ». Il est difficile de sc 
rendre compte de l'effet produit. La situation du monu
ment, dont rien n'obstruait la vue, permettait de l'aper
cevoir dans son ensemble, surtout du mont des Olivi~rs. 
Mais on ne peut dire si, à la richesse des matériaux, 
répondait le caractère artistique de l'ensemble et des 
détails. On voit que ce qui frappait surtout les Apôtres, 
d'ailleurs peu artistes, c'était la dimension des pierres. 
Matth., xxrv, 1 ; Marc., xm, 2 ; Luc., xxr, 5. Mais 
Hérode avait une prédilection pour le style grec; il le 
iit prédominer dans so11 œuvre. Les portiques, les exè-

dres, les colonnes, les chapiteaux, les portes s'inspi
raient de ce style. Sans doute, cc furent les prêtres qui 
construisirent le hiéron. Mais on a vu qu'Hérode les 
avait fait initier à l'art de bâtir, et ce fut certainement 
aux règles de l'art grec qu'il les forma. L'agencement 
général était juif; c'était imposé par ta tradition et par 
les nécessités du culte; mais ce monument juif était 
habillé à la grecque. D'ailleurs, même dans le hiéron, 
hien des objets, comme la porte de Nicanor, arrivaient 
tout pr~parés, et par conséquent a\'aient le caractère du 
st~·le adopté. Cf. Schürer, Gescliichte des jüdisclten 
Vollies, t. u, 1898, p. 48. L'intérieur du Saint et du 
Saint des Saints n'est pas décrit par Josèphe. Il devait 
être entièrement lambrissé de cèdre et rehaussé de 
sculptures et d'ornements d'or, comme dans le Temple 
de Salomon. Ces revêtements de bois, les poutres inter
calées dans la bâtisse et tou tes celles de la toiture expli
quent comment le feu put consumer l'édifice et le ruiner 
tout entier. Cf. Reland, Antiquitate.s saaœ, p. 41·64. 

111. SA DTGN/1"1~·.- Le Temple était pour les Juifs le lieu 
saint par excellence. C'était le centre religieux ,·ers 
lequel ils se rendaient de toute la Palestine et même 
de tous les pays étrangers. Voir Pf:LERINAGES, t. v, 
col. 21. Il était ie s~·mbole visible de la nationalité 
israélite et il semblait aux Juifs que, aussi longtemps 
que subsisterait le Temple, ils n'auraient pas à déses
pérer de voir se réaliser leurs espérances de domina
tion universelle. De là, l'acharnement a\·ec lequel les 
assiégés de 70 le défendirent et leur consternation en 
Yoyant que les Romains allaient le détrui!'e. Ce senti
ment explique l'accusation portée contre Notre-Sei
gneur. Il avait dit qu'on pou\·ait délruire le Temple de 
son corps et qu'il le reconstituerait en trois jours. 
Mat th., xxvi, 61; Marc., XLV, 58; Joa., 11, '19. On lui fit 
de cette parole un grief de mort, ct, quand il fut sur 
la croix, on se moquait de lui en la lui rappelant. 
Jlatth., xxvii, 40; }!lai·c., xv, 29. La même accusation 
fut formulée contre sai nt Étienne, Act., VI, 1.4, et contre 
saint Paul. Act., XXI, 28. Parler de détt·uire le temple, 
c'était en eiTet attenter à l'honneur et à l'existence 
même de la nation. Ces sentiments dataient de loin. 
Déja, du temps de Jérémie, vu, 4-, on répétait: « C'est 
ici le Temple de .Jéhovah, le Temple de Jéhovah, le Temple 
de Jéhovah ! ll et l'on pensait que tout était dit pour assu
rer le salutcommun.- Si le Temple ne justifiait pas cette 
confiance présomptueuse, il méritait le plus grand res
pectà cause de sa destination religieuse. Il représentait 
le ciel, qui est souvent appelé le temple de Jého"ah. 
Ps. h:I (x), 4; XXVIII (XXVII), 2; X:XIX (XXVIII), 9; ls., YI, 
1; Dan., 111,53; Apoc., XJ, 19 ; etc. C'était la maison de 
la prière. Matth., XXI, 13; Marc., XI, ·17. Aussi le Sau\'eur 
exerça-t-il sa sévérité pour empêcher qu'on ne la profa
nât par un trafic malhonnête et par la licence qu'on se 
donnait de la traverser avec des fardeaux, comme un lieu 
profane.l\Iatth., XXI, 12; :M'arc., XI, 15, Hl; Joa.,u, H. 
Les rabbins disaient eu:x-mêmes : <' Quel respect est dû 
au Temple? C'est que personne ne vienne dans ·le parvis 
avec son bàton, avec ses chaussures, a\•ec sa bourse, 
avec de la poussière aux pieds, qu'on ne s'en serve 
pas comme de chemin en le traversant et qu'on n'en 
fasse pas un endroit à cracher par terre. » Be1•achoth, 
IX, 5; Bab. Jebamoth, 6 b. On jurait par le Temple, 
comme par une chose sacrée se rapportant directement 
à Dieu. Mais les docteurs, habiles à compliquer la loi 
du serment pour en éluder les obligations, distinguaient 
de manière à ne prêter aucune valeur aux serments 
faits avec certaines formules. Cf. Schebuoth, f. 35,2. Ils 
disilient donc: Jurer par le Temple ne vaut, mais jurer 
par l'or du Temple oblige. Sur quoi basaient-ils cette 
distinction? On ne le sait. Mais Notre-Seigneur corrige 
leur interprétation, en enseignant que jurer par l'or du 
Temple, c'est jurer par le Temple lui-même qui sanctifie 
l'or, et que jurer par le Temple, c'est jurer par le Dieu 
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({Ui habite :dans le Temple. :VIalth., xx11, 16-21. Les 
étrangers eon naissaient bien ces serments captieux que 
les Juifs faisaient par le Temple. Martial, Epigram., XI, 
94, 2, disait à un Juif: 

Ecce negas, jurasque rniJti per temJJla Tonantis; 
Non credo: jura, ve1·pe, per Anchialum. 

Anchialus est ici bay hâ-'êl, le Dieu -vivant, qui offrait 
au poète beaucoup plus de ~arantie que le Temple. -
L'ordre était assuré dans le temple pal' une police spé
ciale, sous les ordres d'un capitaine du Temple. Voir 
PoucE, t. v, col. 503. Sur les cérémonies particulières 
qui se célébraient dans le Temple à certaines fêtes, voir 
EXPIATION {(i'ËTE DEL'), t. II, col. 2'136; NÉOMÉL-;IE, t. IV, 
col. 1588; PAQVE, col. 2096; PENTECÔTE, t. v, col.120; 

TABERNACLES (FÊTE DES), col. 1961; TROMPETTES (FÈTE 
DES). - La sainteté et la dignité que les Juifs recon
llaissaient au Temple donne une importance sig11ificative 
à la comparaison d<>nt les Apôtres se servent, quand ils 
-disent aux: chrétiens qu'ils sont les temples de Dieu. 
I Cor., m, '16, 17; VI, 19; li Cor., vr, '16; Epll., 11, 20. 

IV. SON HISTOIRE.- Quand Hérode eut achevé son 
œuvre, au moins dans sa partie essentielle, qui était 
la constnction du Temple par les prêtres, il l'inaugura 
par un jour de fête et de nombreux sa·crifices. Le peuple 
y prit part avec d'autant plus d'empressement que, ce 
même jour, se célébrait l'anniversair€ du roi. Josèphe, 
Ant. jud., XV, XI, 6. - Sur la fin du règne, le Temple 
fut l'occasion d'un tragique incident. Hérode avait fait 
placer au-dessus de la porte du Temt~le, vraisemblable
ment de la Belle Porte, un grand aigle d'or. Cet aigle 
s~·mbolisait probablement la suzet•ajneté romaine. En 
tous cas, le rigorisme pharisaïque n'admettait aucune 

représentation humaine ou animale, en del10rs de 
celles que la Lo1 autorisait en dedans du Temple. Dans 
la suite. le palais de Tibériade, hàti par Hérode le 
tétrarque~ sera incendie\ à ca use de ses rl\présentations 
animales. Josèphe, Vit., '12. Le roi Hérode s'imagina 
qu'après avoir don11é satisfaction aux pharisiens en rebâ
tissant le Temple, il pouvait impunément froisser leurs 
sentiments hien connus par l'appollition de son aigle 
d'or. On n'osa rien dire tout d'abord. Mais, apprenant 
que le roi était frappé d'une maladie incurable, deux 
docteurs de la loi, Judas de Sariphée et Matthias de 
Margaloth, excitèrent des jeunps gens à abattre cet 
aigle, qui cons ti tuait un affront pour la nation. La 
fausse nom·elle de la mort du prince précipita l'exécu
tion du projet. En plein midi, l'aigle futahatlu à coups 
de hache. Le gomerneu r ro~·al Jlt alors arrêter qua
rante jeunes gens, ainsi que les deux docteurs. Le roi 
ordonna de brûler vifs les principatiX exécuteurs et ses 
officiers mirent les autres à mort. Josèphe, Ant. jud., 
XVII, vr, 2-4; Bell. jud., I, xxxw, 2-4.- les esprits 
étaient encore sous l'fmpire de la colère causée par 
ces rigueurs, quand Hérode mourut, lais8ant sa suc
cession à Archélaüs. De nombreux. pèlerins, arrivés 
pour célébrer la Pâque, s'unirent aux mécontents. Les 
soldats envo)•és pour mah1tenir l'ordre dans le Temple 
furent lapidés par le peuple. Archélaiis fit al()rs donner 
toute la garnison dans l'édifice sacré el trois mille 
hommes périrent. Josèphe, Ant. ju.d., XVII, IX, 1-3; 
Bell. jt.td., li, I, 1-3. - A Ja Pe11tecôte Sllivante, le 
peuple se l!ouleva contre t=abinus qui, char~é d'admi
nistrer provisoirement la succession d'Hérode, a\'ait 
commencé par mettre la main llUr le tr€sor ro)·al. 
.Montés sur les portiques du Temple, Jes .Juifs accablaient 
de pierres les soldats qui combattaient dans les parvis. 
Ceux-ci mirent alors le feu aux pOTtiques. Le bois qui 
entrait dans leur construction et la cire qui avait ser,·i 
à fixer l'or fournirent au feu un aUment propice. Tout 
fut consumé et tous ceux qui étaient montés sur les 
toitures périrent dans les flammes. Passant alors à 
travers le feu, les soldats romai11s allèrent piller le 

' 

trésor du Temple, dont Sabinus préleva sa bonne part • 
• Josèphe, Ant. j1td., XVII, x, ·1, 2; Bell. jud., Il, m, 
1-3. - A cette époque, le Temple eut la gloire de rece
voir la visite de celui qui devait }•illustrer à jamais. 
Avant les tragiques événements qui suivirent Ja mort 
d'Hérode, l'ange était apparu au prêtre Zacharie, 
pendant qu'il brûlait l'encens dans le llêkal. Au dehors, 
on attendait Zaeharie, et l'on s'étonnait qu'il tardât 
tant â sortir. Luc., 1, '10-'12, 21. Quelques années 
auparavant, une jeune filJe de Juda, Marif', était venue 
s'offrir au Seigneur dans son Temple. Mais elle n'y 
habita pas, aucun local du parvis des femmes ou de 
l'enceinte n'étant apte à servir de demeure a des jeunes 
filles. Voir MARIE, t. Iv, col. 783. Elle reparut au Temple 
après la naissance de son enfant, pour le consacrer a a 
Seigneur et se purifier elle-même. Luc., 11,22-38. Douze 
ans après, Jésus resta au Temple à converser avec les 
docteurs, dans une des salles reconstituées sous les 
portiques qu'on avait restaurés à la suite de l'incendie, 
sans doute avec moins de magnificence. Luc., n, 46. 
- Sous ·1e procurateur Coponius (6-9), par conséquent 
vers l'époque du pèlerinage de Jésus, mais à une aulre 
Pâque que celle-là, des Samaritains firent acte d'impiété 
dans le Temple. Profitant de ce que, pour les solennités 
pascales, les portes du lieu sacré s'ouvraient dès le 
milieu de la nuit, ils s'introduisirent subrepticement 
et semèrent des ossements humains dans les parvis et 
le Temple même. Il fallut interrompre la fète et faire 
meilleure garde à l'avenir. Josèphe, Ant. jud., XVIII, 
il, 2. - Le procurateur Ponce-Pilate (26·36) s'empara 
du trésor du Temple pour construire un aqueduc, d'oli 
mécontentement des Juifs, émeute et massacre par les 
soldats romai11s. Josèphe, Anl. ju.d., XVIII, m, 2; 
Bell. ju.rl., II, IX, 4·. - Sous le gouvernement de ce 
procurateur, Jésus-Christ paraît souvent dans le Templ€, 
à l'occasion de ses voyages à .Jérusalem. A sa première 
visite, il en chasse les marchands. Joa., 11, 14-20. Plus 
tard, il enseigne dans le Temple à la fè te des Tabernacles. 
Joa., vn, 14. Il y absout la femme adultère. Joa., vm, 2. 
Les Juifs y tentent de le lapider. Joa., vm, 59. A la fêle 
de la Dédicace, en hiver, il se promène sous le portique 
de Salomon, où les Juifs viennent discuter avec lui et 
cherchent encore à le lapider et à l'arrèter .. Toa., x, 22-
24, 31, 39: Au jour des Rameau=<, il est conduit en 
triomphe dans le Temple par le peuple. 11 se con lente 
d'en faire l'i11spection et le quilte. Marc., xi, '11. Le 
lendemain, il en chasse de nouveau les marchands. 
Matth., xxi, 1~; Marc., xi,-15, 16; Luc., XIX, 45.Chaque 
jour, il vient enseigner dans le Temple. Luc., XIX, r..7. 
Les princes des prêtres, les scribes ct les a11ciens, c'est
à-dire les membres du sanhédrin l'y accablent de ques
tions, pour le prendre en défaut. Matth., XXI, 23; .Marc., 
xr, 27; Luc., xx, 1. Il vient s'asseoir dans le parvis des 
femmes, près du trésor, et y enseigne . .Marc., xu, ~1; 

1 

Luc., :xxi, 1; .Joa., vm, 20. Un joar qu'il sort de cet 
endroit, ses disciples lui font remarquer la beauté des 

1 conslructions, la dimension des pierres et la richesse 
des ex-voto. Jésus leur répond : K Un jour viendra où 
il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » 
Matth., XXIV, 1-3; Marc., XIII, 1-r...; Luc., XXI, 5-7. Il 
prédit ensuite la grande catastrophe quifondra bientôt 
sur Jét·usalem, le Temple et toute la nation. Cf. Dan., 
Ix, 26, 27. Chaque matin, le peuple venait de bonne 
heure au Temple afin de l'entendre. Luc., XXI, 38. Il 
est à remarquer que le Sauveur, qui n'était point de 
race sacerdotale, ne pénétra jamais dans le Temple 
plus loin que le parvis d'Israël. Le parvis des prêtres, 
le hekâl, le debir, n'eurent donc jamais l'honneur de
sa présence, bien qu'il fût le Fils du Dieu qu'on y 
adorait. Il n'en payait pas moins letributdudidrachme 
pour le Temple. Matt b., x vu, 23-26. Pendant sa passion, 
Jésus rappelle ses entretiens da11s le Temple. Matth., 
XXVI, 55; Marc., XIV, 49; Luc., XXII, 53; ha., XVlll, 20. 
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trional à l'Antonia, Paul demanda :i Jlarler et s'adressa 
à la foule. Devant l'exasp(~ration des auditeurs, le 
tribun le fit entrer dans la forteresse. Le lendemain, 
Paul redescendit pour comparaître delanlle sanhédrin, 
mais il fallut encore le ramener dans l'Antonia pour 
le soustraire à la fureur de ses ennemis. Act., xxi, 20-
XXIII, '10, .- D'après Hé~ésippe, s:lint .Jacques le 
Mineur aurait été Jlrécipité, lapidé et assommé dans le 
Temple m~me (62)- Eusèbe, H. E., II, 23, t. xx, col. 197-
204. - H€rode Agrippa II destitua le grand-prêtre 
Hanan qui al-·ait fait commettre ce meurtre. Mais lui
même, dans le palais des Asmonéens qui était près du 
X)·ste, de l'autre côté de la vallée du T~·ropœon, il éleva 
un granù hù ti ment qui dominait le Temple, si hien que 
du triclinium on pou,·ait voir tout ce qui se passait à 

' l'intérieur du parvis. Le sanhédrin s'indigna, parce que 

On cherche à l'accuser d'avoir voulu détruire le Temple. 
Matth., XXVI, 61; .Marc., xrv, 58. Judas dent jete!' dans 
le Temple les trente pièces d'argent qu'il a reçues. 
Matlh.,xxvll,5. Pend<mtqueJésusestsur la croix,onse 
moque de lui en rappelant la prétention qu'on lui 
prêtait de pouvoir détruire le Temple. :rbtth., XX,'II, 

4.0; 1\larc., xv, 29. A sa mort, le voile du 1'emple se dé
chire en deux du haut en bas. Mattl1., XX\"11, 51; :Marc., 
XVI, 38; Luc., XX Ill, 45. Voir VOILE Dll TE~IPLE. -
AJlrès la Pentecôte, les Apôtres et les pt'Ct11iers disciples 
fréquentaient le Temple chaque jour. Act., II, 46. Un 
jour qu'ils")' montaie11t pour la prière du soir, Pierre y 
guérit un Laiteux qui demandait l'aumône près de la 
Belle Porte. 11 en p1·it ensuite occasion pour prêcher 1 

Jésus-Christ au peuple sous le portique de Salomon. 
Act., m, 2-1 L. Les membres du sanhédrin survinrent 
alors et mirent les Apôtres en prison jusqu'au lende
main. Act., IV, I-5. Après leur délivrance, ceux-ci conti
nuèrent à se réunit• tous ensemble sons le même por
tique. Act., v, '12, 42. Étienne fut accusé de proférer des 
propos contt•e le Tem-ple et contre la Loi. Act., VI, '13, 14. 
-Hérode Agrippa {cr (38-H), courtisan de Caligub, avait 
été mis en prison à Rome par Tibère. Caligula, devenu 
empereur, lui rendit la liberté et lui accorda le titre de 
roi. En outre, il le gratifia d'une lourde chaine d'or, du 
même poids que la chaîne de fer de sa prison. Le nou
,·eau roi la fit suspe11dre dans le Temple au-dessus du 
trésor, après avoir ofl'ert des sacrifices d'actions de 
grâces. Joscphe, A nt. jud.~ XIX, vi, L Il affectait de se 
montrer fidèle observateur des rites mosaïques. 
Ant. jttd., XIX, YII, 3. En l'an 41, à la îète des Taber
nacles, il lisait le Deutéronome au peuple dans le 
Temple, Deut., xxxJ, 10, ce qui fut l'occasion d'une 1 

manifestation s~·mpathique en sa faveur. Sola, VII, 8. 
De son temps, le Temple et la nationalité juive cou
rurent le plus grand danger. Caligula s'était mis en tète 
de faire placer sa statue dans le Temple de Jérusalem 
et de se faire adorer comme dieu. Le légat de S)Tie, 
Pétronius, fit tout au monde pour empêcher ou du 
moins retarder l'exécution de ce pt'ojet, qui soulerait 
11ne opposition irrécluctible de la part des Juifs. Tout 
fut heureusement arrêté par la mort de Caligula (4:1). 
Si la volonté de l'empereur t!Ût été obéie rapidement, 
on peut dire que la guerre finale eùt été avancée de 
trente ans. Josèphe, A nt. jud.,. X VIII, vm, 1-9; Beurlier, 
Le culte impé1·iat, Paris, 1891, p. 263-270. - Après la 
mort d'Hérode Agrippa Je•, Cuspius Fad us devint procu
rateur de Judée (U·). L'empereur Claude accorda alors 
à Hérode de Chalcis, frère d'Agrippa, le pouyoir de 
nommer les grands-prêtres et d'avoir' la haute main 
sur le Temple et le trésor sacré. Josèphe, Ant. jud., 
XX, I, 3. -A cette époque, la reine Hélène d'Adiabène, 
qui résidait à Jérusalem, gagna la fal'eur des Juifs par 
ses bienfaits et les largesses qu'elle fit au Temple. 
Yoma, III, 10; BalJ. Baba ûatlt,·a, f. 11 a. - Sous le 
procurateur Cuma11us (48-52), un soldat de garde dans 
le Temple, pendant les fêtes de la Pà.que, révolta les 
Juifs par ses ind€cenccs. Les réclamations n'ayant 
abouti à r'ien, les Juifs se mirent à lapider les soldats, 
puis, pris de paniq11e à l'arrivée de renforts, s'éct·asèrent 
en voulant fuir du Temple. Josèphe parle .de plus de 
10000 m()rts, Bell. jud., II, :XII, 1,-et même de 20000. 
Ant. jud., XX, v, 3. -A son derniei" voyage à Jéru
salem, saint Paul reçut de saint Jacques le conseil de 
se rendre au Temple, afin de dissiper les pré1•entions 
des Juifs contre sa prédication. Qùand il -y fut, les 
Juifs le virent et crurent quïl avait introduit avec lui 
un gentil dans l'enceinte sacrée. Ils se jetèrent sur lui, 
l'entrainèrent hoi"s de cette enceinte et voulaient le 
tuer. Le tribun L~sias, informé de l'émeute, accourut 
de l'Antonia avec des soldats et se saisit de Pau 1 pour 
le fail·e emmenei" dans la forteresse. Arrivé sur les 
marches de l'escalier qui menait du portique septen-

les prêtres seuls avaient le droit de voir les. cérémonies 
qui s')' accomplissaient. Ou éle\'a alm·s une muraille 
sur l'exèdre du Temple intërieur, c'est-il-dire au-dessus 
du vestibule, ce qui eut pour effet d'intercepter la vue 
du côté du palais hérodicn et en même temps du côté 
du portique occidental, oit les Romains se tenaient en 
faction les jout·s de fète. Agrippa et le procurateur 
Festus, fort mécontents, ex.igërent la démolition du 
mur. Les .Juifs en appelèrent a l'empereur et, gr;ice à 
l'appui de Poppée, qui était des leurs, ils obtinrent 
gain de cause auprès de Néron. Josèphe, Ant. jud., 
XX, VIII, 11. En 64, tous les travaux du Temple furent 
achevés et plus de 18 000 ourriers se trou\'èrent sans 
tra,·ail. Pour leur en fournir et en même temps 
pour empècher ({Ue l'argent du trt.!sor ne passùt aux 
mains des Romains, on demanda au roi la réfection 
de la porte orientale, qui donnait entrée au portique 
de Salomon par la vallée du Cédron. Agrippa recula 
devant l'importance de l'entreprise. 1\lais il autorisa le 
dallage des rues de la ''ille. Josèphe, Ant. jucl., XX, 
IX, 7. - Les brutalités du procurateur Florus (60-62) 
poussèrent les Juifs aux dernières extrémités. Ce fonc
tionnail·e fit prendre da11s le trésor sacré dix-sept 
ta lents, soi-disant pour le service de 1 'empereur. 
Josèphe, .Bell. jud.~ Il, XIV, 6. Une émeute s'ensuivit, 
dont la répression coùta la vie à 36()0 Juifs. Bell. jud., 

\ 
II, XIV, 9. Ensuite, les troupes romaines tentèrent de 
s'emparet· du Temple. Les Juifs les accablèrent de 

\ pierres du haut des maisons, puis, pour empêcher tout 

1 

attentat, coupèrent les portiques qui communiquaient 
avec l'Antonia. Florus dut s'arrêter. Bell. jud., II, xv, 

1 5, 6. Sur les instances d'Agrippa, les esprits se cal
I mèrent et l'on se mit à reconstl."uire les portiques. 
1 Bell. iud., II, XVII, 1. - Mais déjà se préparait l'insur-
1 rection finale. Le capitaine du Temple, Éléazar, inter-

prète du parti des zélateurs exaltés contre la domina
tion étrangère, déclara qu'il fallait refuser les victimes 

l des païens, et cesser par conséquent les sacrifices 
offerts pour l'empereur et pour Rome. Bell. jud., Il, l x~1II,t 2. Au mf oi.s d'ato

1
?t 6t5~ àdl'o~1,casio1n .d'

1
une fèted, les 

ze a eurs re useren en ree u emp e a eurs a ver-
saires et, trois jours 3près, s'emparèrent de l'Antonia 
et massacrèrent la garnison romaine. Bell. jud., II, 
XVII, 6, 7. Mana hem, petit-fils de Judas le Galiléen, 
s'était installé dans le par\'is du Temple. Éléazar~ qui 
craignait un rh-al, l'attaqua et fit grand carnage des 
hommes de son parti. Bell. jud., 11, XVII, 9. - Parmi 
les prodiges pl"écurseurs de la catastrophe, plusieurs 
eurent le Temple pour t11éâtre. Une nuit, pendant les 
fêtes de la Pâque, le Temple et l'autel parurent envi
ronnés d'une d"e clarté durant une demi-beure. Une 
autre fois, à minuit, la porte de Nicanor, que vingt 
hommes avaient peine à fermer, s'ouvrit d'elle-même. 
A une f~te de la Pentecôte, pendant la nuit, les prêtres 
entendirent des voix confuses qui criaient : Sortons 
d'ici! Sous le procurateur Albi nus (62-64), un campa
gnard, nommé Jésus, commença à crier par toute la 
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ville : Voix sur Jérusalem et sur le Temple! Malheur 
a Jérusalem! Il ne s'arrêta que quand une pierre 
le tua pendant le siège . .Josephe, Bell. jud., VI, v, 3. Cf. 
Tacite, Rist., v, 13. -A la veille du siège (70), Jean de 
Giscala occupait le Temple comme une place forte, à la 
tète de 6000 zélateurs. Simon de Gioras était maitre de 
la ville. Les deux. chers se combattaient mutuellement. 
Cependant, Jean laissait pénétrer dans le Temple, à 
leurs risques et périls, ceux. qui demandaient à offrir 
des :;;acrifices. Aux fètes de la Pùque, il fit couler à 
flots, dans les parvis du Temple, le sang de ceux qui 
n'étaient pas de ses partisans. Bell. jud., V, 111, ·1; 
Tacite, Rist., vt 12. Quand les Romains eurent pris 
l'Antonia, on cessa d'otl'rir les sac1·ifices dans le Temple 
(17 thammouz). Le 22, les Juifs mirent le feu aux pal'Lies 
nord-ouest du portique qui communiquait avec l'An
tonia. Le 27, ils remplirent de matières intlammables 
le portique occidental, ~ attirèrent les Romains en 
feignant de fuir et 'j mirent le feu, qui fit périr beaur.oup 
de leurs adversaires. Le ~8, les Romains incendièrent 
le portique du nord. Le 2 ab, ils commencèr.:nt à battre 
le mur nord du Temple. Le ·12, Je feu fut mis aux portes 
d1;. hiéron, et l'incendie entoura bientôt ·Je parvis des 
femmes, pour se continuer toute la nuit suivante. Le 
·14, Titus tint un conseil de guerre, dans lequel il mani
festa son intention de sauver le Temple. Le lendemain, 
les Juifs firent une sortie par la porte orientale du 
Temple, mais furent repoussés ù l'intérieur, c'est-à-dire 
au deià de la porte Nicanor. C'était le 15 ab. Titus 
voulait remettre au jour suivant l'assaut définitif. Mais 
une nouvelle sortie des Juifs a~·ant provoqué un com
bat, les Romains s·a,·ancèrent jusqu'au vestibule du 
hêl.al. Alors un soldat, mù par une sorte d'impulsion 
supérieure, jeta un brandon enJlammé à tra>·crs une 
petite porte d'or donnant sur les chambres situées au 
nord de l'édifice. L'embrasement commença. Titus 
accourut et voulut faire éteindt•e l'incendie; la confusion 
générale et la fureur de tous ne le permirent pas. 
A peine eut-ille temps..d'entrer avec ses officiers dans le 
hèkal el d'en contempler un moment la splendeur. Cet 
incendie se produisait nu même jour que celui dont 
avait été dctime le Temple de Salomon. Le feu fut 
ensuite propagé à toutes les autres constructions encore 
debout. Josèphe, Bell. jud., VI, 1, '1-Jv, 8; de Saulcy, 
Les derniers jow·s de Jérusalem, Paris, 1866, p. 346-
382. - Quand toute la Yille eut été prise, Titus la fit 
ruiner de fond en corn ble, ainsi que le Temple. Josèphe, 
Bell. jud., VII, r, 1. A la pompe triomphale qui eut 
lieu ensuite à Rome, on porta, pat•mi les dépouilles 
prises au Temple, la table d'or des pains de proposition, 
le chandelier d'or et le livre de la Loi. Bell. jud., VII, 
v, 5. - Sous Adrien, à en croire une tradition rabbi
nique, Bel'eschith mbba, 64,, les Juifs furent sur le 
point d'obtenir l'autorisation de reMtir le Temple. Mais 
les dimensions tolérées étaient si petites qu'ils ne 
purent adopter le projet. Bientôt après, par suite de 
l'insurrection de Bar-Cochéba, Jérusalem assiégée de 
nouveau fut prise, rasée, et dut échanger son nom 
pour celui d'.tElia Capitolina: Sur l'emplacement du 
Tem~le, un sanctuair~ fut élevé à Jupit.:r ('130). Dion 
Cassms, LXIX, '12. Cf. Germer Durand, .1l!:lia Capilo
li1w., dans la Revue bibliqtte~ 1892, p. 369-387. Une 
médaille de l'époque (tig. 468) représente ce monument 
avec quatre colonnes et trois niches, celle du milieu 
occupée par un Jupiter Sérapis coiffé elu modius. -
Les destinées du Temple de Jérusalem s'achevèrent 
sous Julien l'Apostat. Cet empereur se mit en tète de 
rebâtir le Temple pour démentir la prophétie de Notre
Seigneur annonçant sa ruine. Matth., XXIV, 1-2. Sur son 
invitation, les Juifs commencèrent le travail avec des 
.crédits illimités sur le trésor impérial. Le déblaiement 

. des décombres ne présenta pas de difficultés. Mais, 
.quand on ''oui ut creuser pour asseoir les nouvelles 

fondations, des flammes sortirent dtJ sol à plusieurs 
reprises, faisant pf\rir un certain nombre d'ouvriers et 
décourageant les autres. L'entreprise ne put donc avoir 
de suite. Ammien Marcellint xxm, 1; Duchesne, His. 
toi1·e ancienne de l'Église, Paris, 1907, t. 11, p. 334; Va· 
candard, Julien l"Apostat et la tentative de 1"estaw·a· 
tion du Temple de Jùusalem, dans la Revue du clergé 
fmnçais, 1e• août ·191'1, p. 359-365. - Pour l'histoire 
des destinées subséquentes de l'emplacement du 
Temple, voir Guérin, Jé1·usalem, p. 363-372; · 

IV. TEMPLE o'ÉLÉPHAN'F!NE. - Voir SA~CTUA.lRE, col. 
141:8. Éléphantine est une île du Haut Nil, à 800 kilo
mètres au sud de la Méditerranée. Environ 4000 ans avant 
J .-C., les pharaons de la dynastie memphite en avaient 
déjà fait l'entrepôt de leur commerce avec le Soudan. 
Cf. l\Iaspero, His~oi1·e ancienne, t. 1, p. 424. A la pointe 
sud, il y avait une ville bàHe sur un plateau à l'abri 
des crues. Plus tard, Aménothès II et Amén(!thès III y 
élevèrent des obélisques et de petits te rn pies à Khnoum, 
le dieu du lieu. Cf. Maspero, Histoire ancienne, t. u, 
p. 303. Les Juifs ':i arrivèrent, probablement à l'époque 

468. - Temple d' .t'Elia Capitolina. 

D'après la Revue biblique, 1892, p. 379. 

Tète Iam·ée de Diaduménianus (217-218). C.ANT. DIADY~IENlANUS. 
- ii), COL.AELia CAPlTOLil\'A. En exergue PF. Jupiter Sérapis 
assis à gauche entre deux personnages debout dans un temple 
tétrastyle. 

de la captivité de Babylone, ou peut-être même avant, 
attirés par le désir d'y faire du commerce. On a re
trouvé des papyrus araméens, datés de 470à 4'11 avant 
J .·C.; ce sont des titres, des donations ou des quittances, 
destinés à rester dans les archives du Juif .Mal)s~ah, 
de sa fille MibJal)yah et de ses petits-fils, Iedoniah et 
.Mal)syah. Cf. A. H. Sa~·ce, Ammaic Papy1·i cliscovm·ecl 
al Assuan, Londres, 1906; Lagrange, Les papyrus 
aPanzéens d'Éléphantine, dans la Revue biblique, 
·1907, p. 258. Des fouilles pratiquées dans l'ile ont per
mis à M. Clermont-Ganneau de retrouver un grand 
nombre d'ost11 aca araméens, sul' plusieu1·s desquels il 
a pulire le nom de Jahû $eb'aô{. 11 y nvait donc là un 
quartier juif. Cf. Lagrange, dans la Remte biblique, 
·I908t p. 260. Enfin, en '1907, de nouveaux papyrus ont 
été découverts, qui constatent l'existence d'un temple 
juif à t..léphantine. Cf. Ed. Sachau, Drei ammiiische 
Papy1·usurkunden aus Elephantine~ Berlin, 1908; 
Clermont-Ganneau, Recueil d'archéologie odentale, 
t. vm, fasc. 6-9, 1907. Les papyrus datent du règne de 
Darius II (423-405). Dans le premier, des Juifs, Jedo
niah et ses confrères, prètres dans la cité de lêb, 
s'adressent à Bagohi, 80uverneur de Judée. Ce Bagohi 
est le même que Bagos~s, dont Josèphe, A nt. jud., XI, 
vu,· '1, fait un général d'Artaxerxès li, et qui, mécontent 
des Juifs, parce que le grand·prètre Jean avait tué son 
propre frère, Josué, protégé de Bagosès, dans le Temple 
même, leur imposa une redevance de cinquante 
drachmes par agneau immolé. On voit immédiatement 
que ce gouverneur ne devait pas être en bons termes 
avec le grand-prèlre Jean ou Jochanan. Dagohi exer
çait déjà ses fonctions sous Darius Il. L.:s Juifs d'Élé
phantine lui écrivent donc pour l'informer des faits 
l!uivants. L'an '14 ( 410) de Darius JI, en 1 'absence d'Ar
cham ou Arsam, l'Arxanès de Ctésias, Persic.1 47, 
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satrape d 'Énpte, Widrang, soudo)é par les pl'l!lres 
égyptiens de 1\noub, leu ra voisins à lc!b, a fait <eoir 
dca renforts de !")tne ct a détruit a main année leur 
sanctuaire. lis décrhentaiosi les d~Jts commis: c Ils 
110nt arrh•és â ce sanctuaire et l'ont détruit jusqu'au sol, 
ila ont brisé les colonnes de pierre qu'il ! nait U. 
lll~me il arrh·a encore que des porles de pierre au 
nombre de cinq, construites en piert'es de laille, qui 
O:taient dans co sanctuaire, ils les ont détruites, et ils 
ont enle•é leurs vanta us el les ar matures de ces van
taux en bronte; et la toiture en bois de cèdre, tout 
t n tièrc, n•·ec le reste de la décoration et les autres 
choses qu'ill avai t là, ils ont brillé dans le feu; el les 
coupes d'or rt d'arJenl, ct tout ce qu'il y avait dans ce 

• 

d'alliance. Le tout était nécessairement de dimensions 
restreintes. )Jais on sait quelle importance les Juifs 
attachaient 3. la splendeur de leur culte. Leur temple 
avait donc ses vases et ses ustensiles d'or e t d'ar;;ent ct 
sa décoration proportionnée il la riches~ du commer· 
çanlsqu i s'étaient établis à léb.lls ne •oulaient pas <1•• 
leur temple nt piètre Il go re à coté du sanctuaire de 
1\hnoub, et c'est peut-être par 1:1 qu'ils e•cilèrent 
contre eux la jalousie du prêtres de ce ùcrnier. Les 
Juifs d'Éléphantine s'inspirèrent forcément de l'archi· 
tecturelocale. Un gracieux petittempled'Amèn6tbèa Ill, 
aujourd 'hui détruit (Og. 469), était sous leurs yeux el 
s'imposa :1 l'attention, peut·!\tte môme à l'imitation 
des construck>urs en certaines purlies de leur œuvre. 

~6'1. - Temple o~yptleo d' f:lcphanlino. D'après Descrip,ion de rÉ(J!JI'IC, .\ntlq, 1. t , pt. a:;, 

sanctuaire, ils l'ont pris cl ee le sont approprié. » Ce 
texte ne permet é••idcmrncnt pas de reconstituer le 
monu ment, qu i n'n••:lit qu'une ressemblance lointaine 
O\'CC Jo Temple Je J<'rusolem. Néanrnoins, les prêtres 
j uifs d'l::Jéphantinc connnlssolcnt Il• disposition tradi
tionnelle du tabernacle mosaïque etùu Temple de Salo· 
mon. Le culte qu'ils pratiq uaient comportait, comme 
le montre la suite de leur lettre, des sncr ilices, des ho
locaustes, des obl~lions, de l'encens ~ sur l'autel du 
Dieu Jah.;. • Les dispositions devaient donc être prises 
pour que ce culte pilt s'exercer selon la Loi. Il n'est • 
point question do parvis des Israélites, hommes et 
femmes; mais on peuL le supposer,d'aulllot plus que 
l'édiOce n cinq portee considérables, avec des colonnes 
de pierre pouvant servir à constituer des portiques. 
Un autel lt holoe.,ueles nêeessit.o un parvis en plein air, 
uec lu dépendances indispensables au service du 
culte. La toiture en bois de cèdre suppose soit des pol'
tiquce a. cc un toit au·dessus des colonnes, soit aussi 
un bâtiment cou•·ert, un llèkol, où l'on olfrait l'encens 
et où brt.Jait le chandelier traditionnel, mais probable
men! aanJ debir, puisque l'on ne possédait pas d'Arche 

- Les Juifs d'Êléphantine font observer dans leur 
lettre <JUC leur temple a util hAti « dès le t emps du roi 
cl'Ég)'pte, • c'est-il-dire n vant l'in vasion des .Perses (525), 
ct que le conquérant Cnmhysr a respecté leur sanc
tuaire, bien qu'il n'ail pas été nussl tolé&'anl pour· 
d'autres. Depuis que leur tem ple est détruit, Ils se la
•nentent et sont d'autant plus en peine qu'ils ont di•jà 
écrit une première fois à leur seigneur IJagohi, ou 
grand-prêtre Jochanan ou Jean, aux prétrcs de .léru
salemet aux principaux Juifs. Ils sc croyaient dans leur 
droit en adressant leur supplique et, par conséquent , 
en rebâtissant un temple israélite à J'étranger. l'eut
être ne pensait-on pas de métne à Jérusalem. !Al temple 
de Léontopolis n'e~istait pas encore; mais il était ques· 
lion d'établir un lieu schismatique de cu he au mont 
Garidm, et le grnnd·pl'l!tre et les notables de Jérusa· 
lem ne devaient pas être disposés a répondre fa•·ora
blement aux Juifs d'~léphanlinc, alors que la tradition 
et aussi la Loi, leur semblait-il, n 'acceptaient comme 
légitime que le Temple de Jérusalem. De " leur si
lence. Depuis lors, le désaccord était survenu entre le 
grand-prêtre et Bagohi, et les fils de Sanaballat :n'aient 
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nalurell~mcnt pris parU pour la nou,·elle io.slilulion 
religieuse du Garizim. f::la•l-on informé de la situa lion 
a F:léphantine et cherchait-on à la meure à protit? Tou· 
jours tst-il que la seconde demande d'intervention 
est adressre seule1nent :i Uagobi e t •nx deux fils de 
S•nab.,llat, Oelaiah et Chelémiah. Les trois p~rsoo
nages a'exéculèrent, salisfaits, sans doute, de faire 
plêco au grand-pnllrc do U rusalem et de I~IJilimer, 
par un esemple vrnll de l'étranger, l'enlreprise schis
matique de Sa mo rie; car &gobi, lui aussi, était pro
bablement un .fuir în ,·esli, comme Kéhémie, d'une 
fonclion adminisll·athc par le roi de Perse. Mais 
comme ils n'avaient à e~ercer aucun pouvoir en Égypte, 
ils durent se contenler de faire remellreà Archam une 
note don t le tex!~ n (ott' r<' ll'ouvl-. • Tu""""' à dire rn 
F:g)pte, par dc1nut Archam, au suje t tle la maison 
d'autel du Uieu du ciel qui n été bàtJc dans la cité de 
léb aupa~avant, a\·ont Catnb)·se, que ce déteslable 
Widl'ang a délruilc en l'an H, du roi Darius qu'elle 
soit rebâtie à sa place comme auparavant, ~L qu'on 
oiTro des sncl'illcos non sang-lants c l de l'encens sur 
cet nu lei, comme aupa••a1·anl il étnH praliqué. » JI s'agil 

1 ••• 
1· 
1 •..... 
' 

1 ... 
' 

.... . ... ·-

'\iH. - lleatet du temple de G:.rit.im. 
O'>plèa la Rt •u• bl·ll~ut, tOO!l, p. 438. 

A 

B 

[) 

donc d'un lcu1plc, d'une • tnaison <l'a ulel •· JI n'est 
plus parlé d'holocausles, comme dans la supplique, 
paree que les sacrillces &ai11Jlanls étaient de nature à 
indi•poser contre les Juifs les adora teurs du dieu bé
lier, honor.l :i f:l t! phauline. Oès 4~i. les Égyptiens 
reconquirent l~ur autonomie, pour ne la perdre à nou
veau qu'en 3\2, qua nd les PtolémE!es installèrent la do
mination grecque. On ignore quelle suite rut donnée â 
la recommandation de llagohi. Il est :i croire que le 
temple d'ftléphantine ne se releva pas de ses ruines. 
Il est ignort! do Josèphe ct de la Mischna, et, sans la 
décou1·crle des pap)rus, on n'en aurait pas soupçonné 
l'exislenco. cr. Log··angc, Ll'll tiOIWe<1l"" pap!ft'I'S d'Élé
phantitu·, dune la l!t•vuc biblique, 1008, p. 325-3i9; 
E. Tisserant, linc col011ic juive ,~• Égypte a~< lemps 
de lœ dominMioll pc•·sane, dans llk llcvue p1·atique 
d'apolooértqve, 15 juillet ·1008, p. 607-618. 

V. 'fBllPI,J·: nG GARIZIM.- Voir GARIZIM,!. m,col.111-
113. l ea fouilles récentes ont permis de rcconnallre 
sur le mont Garizim les traces de plusieurs temples 
successifs : le temple ù<!di6 à sa inte !tarie solU l'em
pereur Zénon; par-dessous, le temple consacré à Jupi
ter par ,\drien, Dion Cassius, XV, 2, recouvrant le 
wmplo bâti par llérode,Josêphc, Ant.jud., XV, vnr, 5, 
sur l'emplacement de l'ancien temple des Samaritains, 
?ui avaiL été détruit par Jean Hyrcan. Josèphe, A nt. 
Jud., XLII, IX, 1. Il est probable que ce dernier a'oait 
été lul-m;!mc t'diOl! sur les ruines de la c maison de 
Baal • construite par Achab. Ill Reg., xvt, 32. li n'est 
point cerlain que ces sanctuaires successifs aient été 
détruits de fond en comble; ils ont été plutôtreconsti
tuéa l'un apr.ls l'au Ire au mo) en de remaniements plus 
ou moins profonds. On conslatc actuellement sur le 
sommet de la monL1gne, qu• constitue un splendide 

' 

bel•édère, lu re•lct d'un temple dont l'axe est dirist! 
du nord au sud, sur 25• de large et plus de 40 de lons 
(Og. ~70J. Au fond d'une cour A, il y a un autel 0 encore 
intact de 4• sur 2• et 2• de haut. A la suite vient un 
escalier monununtal C comprenanl tO marches, un 
paUer et 6 :IUires marchu. Il aboulit à une plate
forme dallée D, qui elle-même en recou're une autre 
d'un ni<eau un peu inférieur, à laquelle appartiennent 
qu3lre énormes bases de colonnes. Vient ensuite ua 
mur a lJ d, :i façade bien ap~rcillée, mais à un nh·eau 
tri-s inf~rieur i 13 seconde plate-forme. r..es matériaux 
employés dans chaque parlie provlcnnenl fréquemment 
de construclions ant~rieures. Ainsi la patliecarrée a cf, 
qui semble apparlcnir au temple de I'~PO<lue grecque, 
renferme tles matér iaux utilisés dans une construction 
antérieure. Le roc sous-jaco nt prése nte des traces de 
taille araot préc~dé toute conslruclion. Les fouilles 
actuelles ne permettent pas de tirer de plus amples 
conclusions sur la disposition du temple primitif de 
Samarie. Cf. Il. Vincent, Les (o11Uies anii!J•icaine~ c< 
Sama•·ie, dans la Uevue biblique, IOO'J, p. <1-35-41-5. 

VI. '.rE!fPLE DE LgO:<TOPOI.IS. -Voir O:< loiS IV, 1. IV, 
col . 1818. M. Flinders Pch·ic croit twoi r rc lrouvé, il Tell 
e l-Yehoudyéh, les restes du temple d'Onlns. ~bis ce qui 
a été découverl a trop pou d'lmport~nco pour permettre 
de se faire une idée de l'ancien éd ïncc. cr. l'lindcrs 
Pclrie, 1/ yh·•os and fs•·aelite Citie•, Londres, 1000, 
p. 19-27. Il. LESI'!:rRE. 

TEMPS (Mbreu '•'1, et r~rcrncnl :emt!n, ydmim .• 
.c les jours », Id•·, c période •; ch11hlécn : :eman; !';cp
tante: X@6vo;, '""'6;; Vulgale: leJIIpu•J, meeure de lit 
du.-.<e des choses créées. 

1• Diuisions 11 .. temp•. - L'apparilion de la lumière 
amena une première division du temps en jours; le jour 
se co•nposait du soir et du matin, c'~t-à-dire de la nuit 
et du jClur proprement dit ou période do lumlêre. Geo., 
1, 5. Les grands astres eurent ensuite pour fonction de 
~parer la nuit et le jour, cl de marquer lee époquu, 
les jours el les années. Gcn., 1, H ; l's. ctv (cm), 19; 
Eccli., lCLIII, 6. Sur cette di~lsion du temps chez les 
Hébreux, voir C•uxorum, 1. u, col. 03. Encore aujour
d'hui, dans di<erses parties de l'Orient, comme en Asie 
Mineure, le jour de 2\ heures commence non a minuit, 
mais ail coucher du soleil. \"oir Jotn, t. 11, col. 1;~. 
Il y a, pour chaque jour, le lemp~ du malin, le temps 
de midi, Jer., s.x, 16, le temps du soil•, Gcn., XXIV, 1J; 
Zacb., lttv, 7, on du coucher du soleil. Il P\lr., XVIII, 
3~. - [1 y a aussi, pour \'ensemble des temps, C le COOl· 

mencement, la fln et le milieu, • c'est-a-dire le ~ssé, 
l'avenir elle p.-.<sent, c les vicissitudes des temps et 
les cycles des nnnées. • S~p., vu, 18, ·11). On distingue 
le lemps p•·hnitir, o·i'làh, h .lpx.9;, ab initio, Ezech., 
XXX\'1, 11; le lempsllnal ou à venir, 'œ!H'll"il,,a., iax."'"• 
p>·œfinitum ICJIJIJUf, Oan., Xli, 8; xooCpoO nip:.;, temput 
finir, Dan., vm,17; lotj(&to< xp6•1o;, novluinu•m tempus, 
Jud., '18; le moment présent, rugilir comme un cli n 
d'œil, .-éga', x_p6•o; l'-••p6;, ptlllCI«JH, mome"' '""' h., 

1 uv, 7, 8; le temps sans fln, 'IJ/dm, li< <lw Otlô\vcx, i,. 

1 

sempitel'llum. li Par., Jexxnr, 7 ; etc. le mot lemps 

. 
s'emploie parfois pour déslsncr une période indéter
minée. :-labuchodonosorscra salai par son mal pendant 
c sept temps •· Dan., tv, 20, 2~, 29. Le propbète priait 
c trois temps,, c'esl·i·dl re trois fols par jour. Dao., 
n, 10,13. 

2• Epoques dive•·ses. - Les dircrs phéooonèoes qui 
se produisent dans la nuurc, dans la vie dea bommes, 
dans l'historre, etc., ont leur place marqu~e dans le 
temps. -1. Dons la nalul'e. - Il ~ a le temps de la 
pluie, Zach., x, t; l Esd., x ,13; le temps du printemps, 
Gen., xxxv, 16; XLVIII, 1; le temps de la aécberesae, 
Jer ., XVII, 8; Eccti., xnv, 26; le temps de la moisson, 
Gen., lCXX, 1~; Jos., 111, 15; Jer. , 1, 16; u, :13; Alatth., 
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xm, 30; le temps de l'abondance, Jer., LI, 6; Eccli., 
xvm, 25; XLIV, 17; le temps des chants, où ]es oisèaux 
font entendre leur voix, Cant. 11, '12; voir' TAILLE 2, 
col. 1973; le temps où les animaux mettent bas, .T ob, 
xxxix, 1, 2; le temps des fruits. Ps. 1, 3; Matth., XXI, 
34; Marc., .XI, 13. - 2. lJans la tde des hommes. -Il 
y a pour toutes choses un temps convena1>1e, qui est 
celui où elles doivent être faites. Lev., xxvi, 3; Num., 
IX, 7, '13; XXIII, 23; Deut., XXYIII, ·12; 111 Reg., IV, 27; 
Ps. clv(cmj,2ï;cxuY, '15;Prol'., xxv, 1'1; Eccle., "''JJI, 
6; Sap., Iv, 4; Eccli., :xx, 6, 7; 1\Iatth., xxr, 41; etc. 
L'homme, quand il est maître de ses actions, doit les 
accomplir dans le temps convenable. Eccle., m, 1-8. 
C'est pourquoi il doit o!JserYer le temps et se garder 
du mal. Eccli., IV, 23. Il y a le tempsde l'enfantement, 
Gen., xxv, 2'"; Exod., 1, 16; Luc., 1, 57, 1~ temps des 
amours, Ezech., XVI, 8, le temps du sommeil, Eccli., 
xL, 5, le temps de la guérison, Jer., \'111,_15; Xlv, 19, 
le temps de la com·ersion, Sap., XII, 20, le Lemps de 
fouler Je blé, .Ter., u, :-33, le temps de rassembler les 
troupeaux, Gen., XXIX, 7, Je temps de la vieillesse, 
Gen., xxiv, '1; Jos., XIJI, ·1; Job, xxxii, 'i; Ps. J.XXI 
(Lxx), 9, le temps de fait·e la guerre, Ill Reg., XI, H; 
Eccli., 111, 8, le temps de mourir. l:ccli., xxxm, 24; 
Il Tim., IV, 6, etc. - 3. Dans l'flistoi1'e. - Il y a des 
temps mauvais ou temps de malheur, Ps. XXXVII (x:xxvi), 
i9; Eccle., IX, ·12; Eccli., 11, 2; 111, 31; u, H; Jcr., 11, 

27; xi, 12; Am., v, 13; ~lich., n, 3; Il Mach., 1, 5; des 
temps de trilntbtion, Ps. XXXVII (XXX\'1), 39; Eccli., XXII, 
29; Is., XXXIII, 2; Tob., 111,13; Esth., XIY, 12; 11 Esd., 
IX, 27; de détt·essc, Eccli., X, 29; XXIX, 2; Dan., IX, 25; 
xu, 1; d'angoisse, Jel'., xxx, 7; I l\lach., 11, 53; le temps 
de la justice divine, Deut., XXXII, 35, <le la \'engeance, 
Eccli., v, '1. 9; Jer., xvm, 23, du jugement, Jer.,xxvll, 
7; u, 6; l\fatth., xm, ~3; l Thes., v, 5; le temps final de 
l'iniquité, J·:zech., XXI, 30; les jours de ténèhl'es, Eccle., 
XI, 8; le temps des nations, soit celui où elles exercent 
leur puissance, Ezech., xxx, 3, soit celui où elles seront 
jugées, Luc., XXI, 24; le temps où Dien montre sa face, 
pour châtier les mécllants, Ps, xxi (xx), ·lü; le temps 
de la visite du Seigneur qui dent punir ou sauver, 
Jer., VJ, 15; \'111 1 t2; X, 15; XLVI, 21; XLIX, 8; Luc., XIX, 
"-4; l Pet., v, 6; le temps de la pénitence. Apoc., 11, 21; 
le temps de chercher Jéhovah, Ose., x, '12; le temps de 
la misél'icorde, Ps. CH (cl), li; le temps favorable de 
la ~râce, Ps. LXIX (LXVIII), H; Is., xux,8; II Cor., vi, 
2; le temps du rafraîchissement, Act., 111, 20; le temps 
de l'accomp\isscmen t des promesses, Act., VII, 17; le 
temps de l'apparition de l'étoile, ~Iatth., n, 7; le temps 
de la ruine de Jérusalem. Luc., xxi, 8, etc. - 4. Dans 
la 1·eligion. - Il y a un temps marqué pour célébrer 
les fêles. Ex:od., XXXI\', 23; Lev., xxm, 4; Ill Reg., 
:XIX, 29; Esth., IX, 31; etc. 

3o Emploi du temps. - Le temps passe comme une 
omlJre, Eccle., VII, ·1; Sap., 11, J, 5; IX, 5; I Cor., vu, -17. 
Il est instable et changeant. Dan., 11, 21. Par conséquent, 
« pendant que nous avons le temps, faisons le bien 
envers tous. >> Gal., vr, Jo. Il faut racheter le temps, 
Epl1., v, 16; Col., IV, 5, c'est-à-dire mettre à. profit 
toutes les circonstances faYorables à l'accomplissement 
du bien. Car le moment viendra ou il n'y aura plus de 
temps. Apoc., xxu, 10. 

4o Le temps messianique. -Daniel, vm, 17, l'appelle 
le temps de la fin. Au moment où Jésus parut, il y 
a''ait des c< signes ùes temps >>. Matlh., xvi, 4; Luc., 
xu, 56. Le Sauveur commença sa prédication e11 disant: 
c< Le temps est accompli, >> c'est-à-dire l'époque de la 
rédemption est arrivée . .Mal"c., r, ·J5. Cette époque est 
appelée la « plénitude des temps >>. Gal., IV, 4; Eph., 
1, tO. Le SaU\"eurparle plusieu1·s fois de<< son temps >>, 
c'est-à-dil·e du temps où doit s'accompiir la rédemption. 
Matth., xxvi, 18; Joa., vu, 6, 8. Le met « he11re >> est 
fréquemment emplosé dans le même sens }Jar saint 

.Jean, Il, 4; lV, 21, 2B; V, 25; VIl, 30; VIII, :20; XII, ~0, 
27; xiii, ·1; xvr, 32; xnr, 1. Tous les événements de la 
vie du Sauveur ont été accomplis au temps marquL'. 
nom., v, 6, 8; Gal., IV, 2; 1 Tim., YI, ·[5; Tit., I, 3. 
Quant aux temps de l'a\'enir, le Pére s'et1 est résené 
la connaissance. Act., I, 7. II. LESÜRE. 

TÉNÈBRES (hébreu: 'o{él, 'clfêlâ!t, ~wsék, baih;kaft, 
mabsâk, md'(;(, 11ésé{, 'i•[àh, 'ii.ltûlt, ~almavéf, qadl·t'rt; 
chaldéen : ~lètSit!;ci'; Septante : ..;;r.o:oç, azcrd:x, a:t.o~E[tx. 
aY..i:x; Vulgate: ttneln·œ, caligo), ::~hsence de lumière. 

1. Au SE;>;S PROPRE. - '1° Les téni·b;·es initiales. -
Dans le principe, les ténèbres cn\·eloppaient l'unhcrs 
et pat·ticulièrement la terre. Gen., r, 2. Par sa puis
sance, Dieu créa la lt1mière el la sépat·a des tén(·bres, 
c'est-à-dire fit en sorte que, sur la tert·e, la lumière 
apparût pendant un temps dderminé, et ensuite laissùt 
dans les ténèbres les régions qu'elle a''ait t'·clairées : 
de lù, la distinction du jour et de la nuit. Gen., 1, 4, 5. 
Ces assertions mosaïques supposent ùe11x faits incon
tes~ables, à savoir qu'il a fallu nne action crt\atrice pour 
que la Jumi(·re se produisit à la place des ténèbres, el 
que cette lumière n'est pas inhL·rente ù la tenc «informe 
et vide)), mais qu'elle lui vient d'aillcul's. A la science 
appartient d'expliquEJr, autant qu'elle le peut, la nature 
de la lumière, sa pPopagation, el le phënomene de ses 
alternances avec les ténèbres sur la tei·re. Isaïe, XLV, 7, 
dit que Di eu a (( formé la 1 u rn iôt•e ct créé les ténèh res. » 
Les ténèbres sont l'absence d'un phénomène positif, la 
lumière; elles ont t!té cr(·ées en ce sens qu'elles sont 
concomitantes aux premiers êtres Cl'éés, quand la 
lumière ne les éclairait pas encore. Cf. II Cor., IV, û. 
La lumièl'e n'a rit:n de commun a,·cc les tt"·nè!Jres, 
II Cor., YJ, '14·, parce que les deux phénomènes s'excluent 
mutuellement. - 2° Les téndwes de la nuit, -Dieu 
amène les ténèbrPs, et il fait nuit. Ps. CIV (-Gill), 20. Il 
t•e,·èt les cieux de ténèbr·cs, comme s'il les couYrait 
d'un sac. Is., L, 3. - 11 ebange, chaque matin, les 
ténèbres en aurore. Am., v, 8. - L'hor'izon est le point 
de division de la lumière et des ténèbres, Job, xxn, -10, 
maie;;(< quelle eslla demeure des ténèbres?>> Job, xxxvm, 
'19. - Sous le coup de \\~·preuve, .Job, Ill, 4, 5, ,·oudrait 
que le jour de sa 1wissance fùt changt~ en tL·nèbres. -
Les malheureux tùtonnent dans les ténèbres .. Tob, xn, 
25. cr. Judilh, n, 7.- ((L'homme met fin aux ténèbreS>> 
qui régnent au sein de la terre, en creusant des mines 
et en s'éclairant pour les e:-;ploiter . .Job, XX\'111, 3. -
3°. Les léni:b1•es accidentelles. - L:l neu\'ième plaie 
d'Egypte consista clans des t(·nèbres telles qu'on pou
vait les palper de ln main. Exod., x, 21,23 ;Ps. cr (en·), 
28. Ces t~nèbres ont été l'effet du kllan1sin. Voir Oc nA
GAlS, t. IV, col. 19::30. La Sagesse, XVII, 2-xnn, .i-, déc1·i·t 
plus au long cette plaie des ténèbres. - Sur la colonne 
de nuë>e, ténébreuse et l~mineuse, qui accompa~;·ne les 
Hébreux à leur sortie d'Eg~·ptc, ,·oir COLO~!\E DE ;st.;f:E, 
t. 11, col. ~33. -Des t("·nèl>res se produisirent à la mort 
du Saureur. Matth., xxvu, lte5; i\Iarc., x.v,33; Luc., xxm, 
41:. Elles n'étaient pointnalurelles. Yoir ÉCLIPSE, t. 11, 

col. 1562. -Les <~nciens d'Israël se cachaient dans les 
ténèbres pour pratiquer l'idolùlrie. Ezech., vm, '12; 
cf. Is., X.XJX, ·15.- La peste exerce ses ravages dans les 
ténèbres. Ps. XCI (xc), 6. Mais c'est en vain que le mé
chant se croit couvert pat" les ténèbres; les ténèbres 
n'ont pas d'obscurité pom· Dieu, elles sont pour lui 
comme la lumièPe, Ps. cxxx1x (cxxx.-vm) H, 12; 1 .foa., 
1, 5, et Dieu poursuit ses ennemis jusque dans les 
ténèbres. Nah., r, 8. Cf. Job, XXXIV, 22. C'est pourquoi 
les ténèbres sont invitées à louer Dieu aussi bien qu~ 
les autl"es créatures. Dan., m, 72. - !t:o Les ténèb1·es 
de l'aveugle. - Comme l'aveugle a des yeux qui ne 
peu,·ent percevoir la lumière, il dt colume si les 
ténèbres régnaient sans cesse autour de lui. 11 tùtonne, 
Deut., :xxvm, 29, et est assis dans les ténèbres. Tob., 

-
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v, 12. Les ténèiH·ec; Lomhèt•ent sur Saul, quand Dieu le 
renditaveugle sur le chemin de Damas. Act., xm, ·J. 
Le Messie devait changer pour les aveugles les t<~nèbres 
en lllmiere. Js., XLII, ·16. Notre-Seigneur dlt que l'œil 
est la lampe du corps, mais que si l'œil est ~n mauvais 
état, tout le corps est plong~ dans les ténèbres, Matth., 
VI, 22-23, parce (tue la lumière n'est plus perçue. 

II. Au SENS FI(iUnl~. - Les ténèbres, qui paralysent 
la vie pltysique, ~ont l'image de tout ce qui peut faire 
souffrir l'humanité. Elles ligurentdonc: -1 o L' ignomnce 
et l'el'l'l!ttl'.- Dieu met atl jour les choses cachées dans 
1 cs ténè lJres, c' e st-ù-dire inconnues .. 1 ob, XII, 22; Dan., 
11, 22. Il fait na i tre la 1 u m ière dans les i\mes à la plé\ce 
ùes ténèbres, c'est-il-dire substitue en elles la vérité à 
l'crreni" ou au mcnsong·e . .Job, XXIX, 3; Il Reg., :XXII, 
29; Ps., XYlll \XVII), 29; CXI! (CXI), 4; l\Hch., VIl, 8; 
I Cor., IV, 5; I .Joa., 11, S. 11 'Y a e11tre la s:1gesse et la 
folie, Eccle., 11, ·13, le bien el le mal, ls., v, 20, la même 
différence qu'entre la lumière et les ténèbres. - Le 
J[essie Yiendra sur la terre' pour dissiper les tt'·nèbres 
qui enn~loppent les ùmes: le peuple qui marche dans 
les t1'•nèbres verra la 0I"ande lumière, Is., IX, ·1, les 
a\'cugles sortiront des ténèbres, Is., XXIX, ·18, el le 
.Messie l'Clairer<~ ceux qui sont dans les téni·bres. Is., 
XJ.II, 7; :xux, !l. La lumière succédera alors aux ténèbres 
qui counaient la terre. ls., LX, 2. ~otre-Seigneui" a 
tenu cette prornesse. A sa renue, « la lumière luit dans 
les ténèbres et les ténèbt•es ne l'ont pas saisie, >> o0 
z:xri:i.êti)~·~, non comprchendel'ttnt, « ne l'ont pas 
comprise >> ou « ne l'ont pas arrètée >>. Joa., 1, 5. 
l)uand on tnarche ~1près lui et qu'on croit en lui, on 
n'esLp:1s dans les t1'•nèbres. Joa., \'III, 12; XII, 46. Le:; 
chrétiens,sont ainsi passés des l!~ni~bres à la lumièr.~, 
Act., :xxvi, 18; Eph., v, 8; I Pet., 11, 9; ils sont 
lmnièrc et non plus tén~bres. 1 Thes., v, 4, 5. - Les 
docteurs juifs avaient la prélention d'ètrc la lumièr•c 
dans les ténèbres. Rom., II, ·l!l. Les fatix p1'oph~tes 
d'autrefois n'étaient eux-mêmes que des proùucteursde 
tt'nèbres. l\Iich., m, 6; cf. I Joa., 1, 6. Parmi ceux C[lli 
dvent et mareltcnt dans les ténèbres, les ~~cr·ivains 
sacrés t•angent les méchants, .Job, XXII, H; Ps. xxxv 
(XXXIV), 6; Pro\·., 11, '13; IV, 19; les fau:x prophètes, 
Jer., XXIII, 12; les fau.s docteurs, Eph., IV, '18; les 
incrédules, .Joa., III, 19, les insensés, Eccle., n, H, les 
juges iniques, Ps. LXX:XII (LXXXI), 5, les misérables, 
Ps. cv11 (Cvi), JO. - 2· L'épreuve el l'adve1·sité. - Le 
malheur fait qu'on marche dans les ténèbres, Job, Ill, 
23; xrn, ·1 2, -13; xix, 8, et qu'on a la face voilée ue 
ténèbrl's .. fob, XXIII, -17. On espèl"e la lumière, et l'on 
est plongé dans les Lt::nèhres .. rob, x.xx, 26; l's. Lxxxvm 
{LXXXVII), 7; Is., ux, 9, 10; Lam., 111, 2, 6. Toute sa -.;ie, 
l'homme mange dans les ténèbres, c'est-ù-dire dans la 
Lristesse. Gesenius, lïwsaw·us, col. 53~. )Ja:is celui qui 
marche dans les tt!nèbres doit se confier en .Jého\•ah. 
ls., 1., 10; cf. Tob., IV, U. - 3° Le cllâti1Hent. - Les 
méchants périront dans les tt'onèbres. l Reg., 11,9; Job, 
xv, 22, 2:3, 30; xm1, ·1~; Am., v, 20. L'impie rencon
trera les ténèbres en plein joui'. Job, v, -!1-. Les ténèbt•es 
envelopperont le pa~·s des Israélites, ls., \', 30, vm, 22, 
Babylone, ls., XLVII, 5, et l'Ég·ypte. Ezech., XXXII, 8. -
-1° La mm·t et le tombeau. - Si longues que soient les 
années, l'homme doit songer aux jours de ténèbres, qui 
seront nombreux, c'est-à-dire a son séjour dans le tom
beau. Eccle., xr, 8. Le tombeau est la « terre des 
ténèbres et de l'ombre de la mort, où ~ jcmr mème est 
une profonde nuit.-Jl Job, x, 21,22. «Si quelqu'un 
maudü son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au sein 
des ténèbres. )) Prov., xx:, 20; cr. Exod., xx, ·)2. ' 7oir 
LAMPE, t. IV, col. 59. llaïP son frèi"e, c'est être dans les 
ténèbres. I .roa., II,!), H. -5o Le jugement de D;eu. 
- Le joui' où Dieu doit exercer son jugement sera un 
jour <le ténèiJres et d'obscurité .. Joel, u. 2; Am., v, 
-18, 20; vm,9; Soph., I,-15. Ce jour-là, lesoleil sechan-
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gera en ténèbres. Joel, II, 31; Act., u, 20. - 6o L'enf'tJr. 
- Notre-Seigneur dit que les méchants seront rejetés
dans les « ténèbres exlél'ieures >). 1\fatth., vm, 12; X~II, 
-13; xxv, 30. Le séjour de la vie éternelle élant comparé 
à une salle de festin, é~lairée par des lampes, et da.ns 
laquelle les noces royales sont célébrées durant la nuit, 
celui q11i es! exclu de la salle tombe dans les ténèbres 
du dehors, images de l'enfer qui est en d~hors du cic.l 
où l'on jouit de Dieu, et qui est privé de la lumière 
di vine. Ces ténèbres sont réservées, en particulier, aux 
docteurs de mensonge. II Pet., 11, 17; Jud., ·13. Les 
œuvres qui conduisent à ce séjou1· du malheur sont 
appelées «œuvres de ténèbres>>. Rom., xm, 12; Eph., 
v, -11. Ceux qui les accomplissent sont enfanrs de la 
nuit etdes ténèbres. 1 Thes., v, 5. Satan, inspirateur de 
ces œu \'res et de tout mal, est la << puissance des 
ténèbres '>. Luc., _xxu, 53; Eph., VI, 12; Col., I, '13. Un 
jour, le royaume de la bète sera définitivement plo11gé 
dans les ténèbres. Apoc., xv1, 10. - 7° Le mystère.
QuarJd .Jéhovah se manifesta sur le Sinaï, la monlai;ne 
fut enveloppée d'une nuée épaisse et comme d'une 
fumée intense. Exod., XIX, 16, 18. Voilà pourquoi il est 
dit C[Ue le feu ct les éclairs brillaient à travers les 
ténèbres, les nuées et l'obscurité. Deut., Iv, 11; v, 23. 
Les ténèbres enveloppent Dieu comme un manteau; il 
est .entouré des eaux ()hscuL·es et de sombres nuages. 
Ps. XVIII {xvn), ·12; II Reg., xxii, '12-. Ce manteau de 
ténèbres dont Dieu s'entoure signifie l'impossibilité où 
est l'homme de le voii" et de lecomprendre. -Notre
Seigneur ordonne à s'es disciples de publier à la lumi()re, 
c'est·à-dire manifestement et publiquement, ce qu'il a 
enseigné dans les tén~bres, c'est-à-dire d'une manière 
prin~e. Matth., x, 27; cf. Luc., XII, 3. Mais il n'a pas 
eu de doclrine ésotérique, il n'a rien dit dans le 
secret, mais a toujours parlé pour tous. Joa., XYIII, 20. 
Il ne s'agit donc ici fJUe de ténèbres relatives, c'est
à-dire d'un enseignement qui n'a eu qu'un nombre 
I'Cstl'eint d'auditeurs, auxquels le Sauveur a parlé à 
l'oreille, et que les disciples devront transmettre en 
plein jour et publier sur les toits, à l'adresse de tous 
les hommes, ~n Palestine et en dehors de la Palestine. 
-.Au jugement, Uieu œettra à la lumière ce qui est 
caché dans les ténèbres, c'est-il-dire dans le secret dEc.s 
consciences. 1 Cor., rv, 5. IL LESÈTRE. 

·I. TENTATION, nom dans la Vulgate, Exode, :xv11, 
7; Heut., vr, ·16; IX, 22; XXXIII, 8, d'11ne station des 
Israélites dans le désert. Voir l\IASSAH, t. IV, col. 853. 

2. TENTATION (hébreu: massâlt,- Seplante: mt
pXG"f1.6;; Vulgate : tentatio), expérience destinée a faire 
connaître la valeur morale d~ quelqu'un. - Le mot 
Len tation est pris en différents sens dans la Sainte 
Écriture. 

I. TEJSTATlON DE Dmu. - Tenter Dieu, c'est mettre 
sa patience à l'épreu,·e, en manquant à son égai"d ùe 
conliance, de soumission, de sincérité, Les Hébi"eux, 
au désert, ont souvent tenté Dieu en se défiant de son 
assistance et en mUI·murant. Exod., xvn, 7; N um., 
XIV, 22; Deut., IX, 2'l; XXXIII, 8; Judith, Vlll, tl; 
Ps. LXXVlll (LXXVII}, 18, 4'1, 56; XCV {XCIV), 9; CVI (CV), 
H; Act., xv, 10; lleb., III, 8. Aussi Moïse leur dit-il: 
<< Vous ne lenlerez point Jéhovah, votr~ Dieu, comme 
vous l'a\'ez tenté à Massah; mais vous observerez avec 
soin les commandem€nls de .Jéhovah. >J Deut., vJ, ·16, 
-17. Tenter Dieu, c'est donc surtout lui désobéir, par 
cons~quent révoquet• pratiquement en doute sa :puis
sance, sa sainteté, sa .iusLice et sa providence. Avant 
d'accomplir un acte religieux, il faut faire attention, 
afin de n'être pas « comme un homme qui tente le 
Seigneur. J> Eccli., xvw, 23. Dieu se laisse trouv~r par 
ceux qui ne le tentent pas. Sap., J, 2. Achaz refusait 
h~·pocl"itement de tenter le Seigneur, quand Isaïe lui 
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proposait tic tlconander un signe. ls., vu, 12. Les im
pies tcnwnt !lieu et échappent io la •·engeance, au 
moins pour un temp•. Mal., ur, 1:;. Ananic cl ~~phi re 
tent~rent le Slint-J::sprit par leur dissimulation. Act., 
Y, 11. Saint l'•ul recoonmanda de ne point tenter le 
Christ, cornnle les llébreux on l lent~ Jéhovah. 1 Cor., 
x, !1. Uans ces ditférents cas, celui qui tente Uieu fait 
une e>péricncc de laquelle il concl ut implicitement 
3 la non-existence de quelque perfection divin~. - Ce 
n'est pas tente•· l>icu qu e de lui demander un signe de 
sa ··olont•'. CO tolnlC nrc nt C:éd\ 011' J ud ., vr, 29, Zacltarie, 
Luc., o, 18, e tc. 

Il . Tt:NTATI>J:O. 01: L'umno ~. - Elle se pr~senle sous 
dh·c r·~cs for·noes. Elle peut prorenir soit du dehors, 
par le mal ph!Bi<tuo serva nt d'éprcur~ ou de chiltiment, 
ou pao· Satan qui poo·te nu t><'clt écn dircrses manières, 
soit du dedans, p:ll' l'cO'ct de lïu lit•mité ou de la cotl'up
tion ci elo nnt urc cllc·m~me. 

·r. ,;·,,.,.,.,..:tl tt j1111c. - IJicu te nte .\IJraham c11 lui 
dco11:1ndnn1 le sacr iflco do son lils. t: cn. , xxu, '1. !lm•
lt~tul •o u1ontt·c tltl èlo Jan. l'o' p•·Cti\ C cl se d ispose à 
ol ••'i o· au Sci~n cur. t:ccti., Xt.tv, '.Il; 1 Alnch. , u , 52. Les 
llé~ o·cux sont tcnt6R en J::~) pt o pat• les calamitt's qui les 
acc<lblent , llc ul . , tv, tH; vu, l!J : xxox, 2, cl nu déset·l 
par di vers incidents l'àchcLtx. ~:xoù .. xv, 25; X\'t, 4; 
Ucut. , vru, 2; Xlft, 3 .• Job csl sourniK :"1 Lies t;lu~eu\·es 
rtui ont pour Ilot de fait·c éclate•· sa fidélité .. loi>, 1. 8, 
22; "· a, 10. La tc nl:Jt ion sc C0111pli<tUC pour lui de 
l'intcroe ntion tlc Satan ct des ~>tau•·a i• conseils de sa 
femme. Job, u . O. Au comble des maux, il se plaint 
que UiNt 8~ rit des ép rcurcs de lïnnoccnl. JoiJ, u , 23. 
Finnl~mcnl, il lo•ioonphe de la tenta lion . Jacob., Y, 11. 
IJieu •'prou1e ~:,~'chias en pct·mctlant la dsite que lui 
font h:s cnvoy.:s de llab) lonc cl au cours de laquelle le 
roi sueeotnbc ;"a une pcnst'c t.l~ 'ainccooriance dans ses 
rcssouooces. H l'ar., XXXII, :!1. Tubi~. 11, 12. est soumis 
ft une épte:U\'C lias tin~ lt meUre en relier sa patience. 
Le Psalmiste demande io Dieu de le nlettroâ l 'épreu•·e, 
pour aroir l'occa•ion de montrer sa fidélité. l's. sxn 
(xx•·). 2. Dieu é JH'OUYe les justes et les trou•·e dignes 
de lui. Sap., ur, ;;. Il les •'prou1e comme un përe (lui 
a•·crtit. Sap., xo, 10. L'o'•prc un! s uprèute de la mort 
atteint aussi les juste~. Sap., xvm, 20. Sur la tentation 
<tue constitue pour les justes la prospérité des impies, 
•·oir ht PIE, t . 111, col. 816. Le Sauveur tente Philippe 
en lui deonondunt oio l'o n pour..a lt'Ou•·er du pain au 
désert. Joa., "• G. Les t\pùlrcs sont rest~s ftdi:les it 
Jésus duns se.1 ~J>rcm·es. Luc., XXII, 28. Saint Paul a 
e nduro! des .! preu•·es par les cmiJLiches des Juifs. Act., 
xx, 10. L'infirmit~ de sa chair a été une éprcurc pou•· 
les Cal:o tes. c:n t., • ~. IS. La recloeo·chc de la richesse 
fa it tomber d uns la tentation . 1 T i on., vr, 9. Les épreuves 
•tui accablent les chrétiens do k ent ètr·e pour e ux un 
s uj et de joie • .l :ocob., r, 2; 1 Pet ., ' • 6, 7. Le Scign cu•· 
Mlhrc de l'ô1>reuvc les lo om mcs pieux. JI l'el., u, 1). 

L'épt·cu,·c viendt·n uu jou r su•· le monde c nti e ... A poe., 
11 1, ·to. 

2. f.'lli'CIIM ,(,. lllrcltrmt . - I.e méch:ont ne • ait pas 
lttil'c race ù ln tent:llion qui, dt':s lot·s, de1•ie nt pour lui 
une cause de p(•ch\• ct do ch:\tioncnt. Les IJêl.treux qui 
n'ont ras MCep tu les ···preuves uvee crainte du Seign eLll' 
Ct p:oti ence ont et<) rt•nppés de mot•l. J UÙilh, VIII, 2~·, 
2:i. Les impies ont c hange l'(•prcuvc en un c!J~timen t 
sé•·ère pour eux. Sap., ~•, 10. Ils ont fait l'expérience 
de la colère tl~ llieu. ~a p., Xl'ill, 25. Les :imes incon
stantes sc retirent de Jlieu nu moment de ! '~preuve. 
Luc., \'Hl, 13. 

:1. l nle•·r-enliQu d~ Sata11. - Elle esl manif~ste dans 
la tentation d'Adam el l::,·c, où elle réussit, Gen., 111, 
I ·G, ct d~ns l't'preu•·e de Job, où elle demeure sans 
succès. Job, 1, 12 ; u, ;;. Satan cnlc're la semence de la 
parole jetée dttne 1011 cœurs. ~13rc., 1\·, 15. Il a demandé 
io passer a u crible les Apôtres. Luc., xxn, 3 1. Il a tenté 

a•·ec succi!s Judas, Joa., Xlii, 2, Ananic ct Saphit't'. 
Act., ,., 3. Il dresse de• cmbùdti'S. ëplo., ''· 11 , et 
tend des lacets pouo· roire tomber dans le u1al. 1 Tim. , 
ru, 7; ,~., 9 ; Il Till\., u, 20. Il rûùe comme un lion 
pour dérorer. 1 l'et., \', 8. Il e~t par ~xccllencc le ten
tateur, 0 "nt!~lto.t·t, ~lattlt ., n ·, 3; 1 ~fht~., ut, j,. Il oc 
f•u t pas donner :i ~tan lieu de tenter, 1 Cor., ,u, 5, 
ponr ne pas lui ).lisser l'aront.t~•· •ur n ous. 11 Cor., 
u,ll. Il raut lui r<'sistcr,pour le oncth'C en fuite. l l'cl., 
Y, 9; Jacob., '"• 7. ~atnn rait jeter t.les chr~lh!n$ en 
prison pour les tenter .. \poe .. 11, 10 . 

<\., 1tmtalion inlé,·ic"''tt. - [...a nnturè i1op~u·raitc c t 
<!échue es t pour l 'homme lo c•tnse ln plus dansercusr 
de la tentation. • Lcp.'ch(• no' sc tient-il pas ù la porte? 
!';on désir se tourne \ 'Ct'S toi. » (:en., 1\', 7. L~ mal 
cherche donc ù s'unit· ;", l";'uue, â l>l~ n<\h·cr co elle; 
onais e lle doit dominco· sn r lui , e n lui o·crusanl son 
coosen teoncnt. « Que nul , loo·s<ln' il est tc nt~, ne dise : 
C'est Uieu 't"i 1t1c tente. Cat• IJicu no snu mit ~ Ir-e le nt,·· 
de mal ct lui -m~t11e ne lent e pcr·aonnc . ~l ai• ch:ocun . 
est tenté pno· s:o IH'Opt•o con ro itisc, 'l" i l'an1oo·cc el 
l'cntrainc. Ens uite 1:\ conroitisc, loo·~'t"'cllc a conçu, 
enfante le p.lché , e t le po'cloé , loo·squ' il c•t consom mé , 
cngend1•c la ruorl. ,. Jncob., 1, r:J .. (.j , J.·apùf re emp loie 
la m~mc image <t~ la Genese : le tl<'·cl oé •·<·sulto d' une 
sorte d'union ùu 1 al a \ 'CC 1'ùme:. IHcu uc tente paa, i1 
permet seu le men la tentation, con di lion du onérite, c l 
b tentation, 'lu'~ le ••ietulc ''" <.Ichor~ ou do l'homme 
to'lème, n'a d'enicacilô (Juc si l'ti mc obéit •·otont:oireoocnt 
ia ses suggestions. 

5. Conduite t·is·ù-uis dt la lelllalitJII. - Lï tOitJtnc 
doit s'attendre à èlrc tcnl(•, cao• la ~·~o·tu sans combat 
ser--:1il pour lui sans 111~rite. « Celui tjUÎ n ';' p.l s (~ht 
ltpt'Ou,·è ~it pl' U do chcsc-s. • Eecli., x~x•v. 9. Il a ëh~ 
dit a Tol,ic : c t'a t'CC que tu <·t.tiS 18t-.'able • l)ieu, 
il a r.,uu fJUC la tent:otion l'c'pt'()Uiàt. • Tob., xu, la. 
L'épreuve du sen ·i teu r de llocu ne doit donc pas l'~ton
ner, comme s'il lui • •·rirait qucl<tuc cho'!C d'extraor
dinaire. L P~t .. IV, 12. Di>. lors, • locurcu' l'homme 
qu i supporte l'~pren•c: Uc•cnu un h01111n~ épr~uré, il 
recena la couronne de •·ie. • Jacob., ' • 12. - En 
entrant au ~Cr\·jcc du ~cig-n cur, il (a nt se préparca· ;i 
!'•'preuve, Eccli., 11, 1, prendre gn r·~c a la te ntation, 
l :al. , ,.,, 1, ct aroir conli.on ce 'lUC Uieu ne pet·meltr:> 
pas de tenta tion ou-dessus de nos rorccs, lt13is ména
ge ra une hc11reusc issue en aidant a la su pporter. 
1 Cor., x, '13. - Dons l'Oraison dominicale , Notrc
Sejgneur nous fuit dire: v-Y. aÎ11niy)(~' .;,..,.!, ai; ~~'~m-r· 
1-'-.;.,, ne 1101 intlt,cas iu UmtaNoncm. Mallh ., \1, ~3; 
Luc,. xo, 4. Le verbe ~:rec corrcRpond :i l' hi pld 1 Mbrcu 
ltè&i', • faire e ntrer, 111cncr dnns • uollicu. l.a tentation 
est comme un pnyg e nnemi ct dnn~ereux. dons leq uet 
on prie Dieu de n e p3s nous rai t'<' cn ll·e•·· Ce n'<·st pas 

·1 Dieu qui fai t ontror daru la tc ntntlo n ; il lai•sc seule
ment ~· entrer. Ici, 0(\nnenoi ns, couunc ùa ns hi en 
d'au tres cas, on rega t·tlc conunc •·oulu 1>:oo· lui ce qu' il 
sc contente de permctt•·c . Le Suu,·ùuo· ~~~•ploi e la m01>1e 
image, quand il recommande t\ Mes .-. tlôh·N~ de \'Cillt.H' 
e l de prier , pour < ne pas entrer en tcollntlon. • llnltlt . , 
SXVt, 41; Marc., Xl\', as; Luc., ~Xli, iO, lt{). 

111. Tt:~nno~ IIG SAt' Vt .rn. - ll('s le dél1111 de son 
tn iuistêt•e public, le Saui'CIII' rut CO IILiuit pa t• l'E.•pt•il 
dans le désert pout• y ~tre tenté par te détnon. c •,:t;oit 
donc la \'Oionté dil'ine !JU 'i l en foit ainsi. Au baptéooe 
qui •·enail d'a~oir l ieu, une •·oh du ciel l!'•tail fait 
entendre pour dit·e : • Tu cs mon l'ils ~icn ·aitné, 
l'objet de mes complaisancu. o llalll o. , ru , 17: l lnrc., 1, 
1t; Luc., 111, !!1!. S:ltan, rou la n t se r.:n seigncr su r t. signi· 
fi cation de ces paroles, tlem:ondc i• h'sus. s'il c~t le Fils 
de Dieu, d'accomplir cerl:tins actes <Jui pcr.ncttronl de 
juger s'il est simplement un horntne ou plus <tu'un 
homme. Il l 'in vite il chan~;tr des pi''""' en J>.>in. pour 

• apaiser u faim , â sc jeter du haut du T~mple, pour se· 
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/airo porter pu lu An.;c-, coli n i• l'atlot•cr lui-même, 
pour en ot.tcnir 1> jouis'" nee dr• lous les rosaumes du 
u>ontfe. A cluque i nvitation, le Sau•eur oppose un 
texte de l'l:Cl'ilurc qui f'aulori!>e à Id dt'clioer, de 
tlla nière lf UC Salan n'e,l p;h plus renseisoé qu'araot el 
ne> s't'loigne du Sa.l\·eur •tue pour ~~~ temps. )latth., 
tv, 1-11; :\lare., 1, 1':!, 13, Luc.,~<, 1-13. Les trois ten
Ia lion, &e rappo1·t~n t d lu Sl!USU.tlill•, a la \3Îoe gloire 
tt ilia joui~sancc des biens de ce monde. :'\os premiers 
p"renta ont succotnhé à celte triple tcntotion, le Christ 
en triomphe. Il raut not<•r cependant que la tentation 
pou•ait n<oir cl r ut e n ciT~t un •'cho <!ans le OO'U r 

1 TENTE (lH!Lreu : 'oM/, aukkdlt ; Septante : ""'·'"· 

1 
oixlj~i Vulgate : tabtl'ltCJ.culum, tento1·wmt JHJJJilio), 
abri mobile à f'usa~e de:. llOit1adcs, des soldait en 
campa&oe, ct de ceus qui sool oblisl's de pauer leur 

1 
'ie loin des habitations fixes (fig. 471 ). 

1• Sa dispo•ilion. - Les lentes ont été de première 
n é-cessité pou r les no•o~d~s, obligés do cb&UI{tr con· 
s tamment de place, il la recherche do p;ltu rages suffi· 
sants pour leurs troupeaux. La BiLle en rail remonter 
l'usage à l'un des descendants antêllilu•icns de CaTn, 
Jabel, • le ~re de ceux qui haLilcnli!Ous dl'JI tcoles el 
au tnilieu de.<> trou[K'au•. • (;en., 1\', W. Oi•jà nupara-

4it. - Teotefl: ~rnbes. 

ù'.\daJol cl d ' l'v~, lonùi r, IJUC l':imc du Sau,·cu.r élail ioac
ccuihlu 3 toute suggestion c~lériourc . Les ter •ncs don 
sc SCt'\1CI\ t les f.:v:mHI.!lish!s donncnl â penser <lue \a 
ten tation ne fut pas seu lemonU•naHinotivc, mais l"éclle, 
quo Salnn ac monL1·a à Jèsus sous une fol'lne sensible, 
•1u'illui tlt ••emat<IUCI' les piei'I'Cs :\ challl;~r en pains, 
lu h':lllSporta nu SO nl 111C t du Te mple c t lui mool••a 
du l>aul d'une monla~nc les ro~aumes de ce monde . 
COrtll11C ln tentation n'cul pas de témoins, il raut en COD· 
clurc ~u'elle a ollé r~cont;·e pat· J~sus lui-même i• ses 
Ap<it.'·cs.- Satnn r~1·int plus ieurs fois à la chargè, pour 
l!;lvoor si Jésus o'l:ut l'raiJMnl le Fils de Dieu · mais le 
~ . . d ' . au1·cur agusa1t c manière à ce c1u' il 11e fût pas reo-
•<>igné. Ma•·c., v, 7; Luc., 1v, il; \ 'Ill, 28; i\lallh., xxvu , 
iO. - Les cnnemit du ~auveur le te nlè•~n t souvent 
c'ost·it-dire, cherch~rtnl , par des questions c::tplieuses' 
;, olJlenir dc lui des réponses capables de le compro: 
Illettre. Cc rut toujout•s en '"in. Matth. Hl l . Xl· 3. 

- • ' J ~, ' xxu, 1~,33; Mare.,,·ul. H ; x, 2;xu, 15; Luc., x, 2.5; 
Xl, I ll; xx, 23; Joa., \Ill , 6. - c C'eal parce qu 'il a 
sou ll'crl et a été lui-même ~p rou"''• tentatu•, que le 
Christ peu t secourir ecu< qui sont éprou•·l!s, tcnta11• 
tur. • lleb., 11, 18. Il. l.cstTm:. 

vant, les hommes s'étaient groupts pour haLlier Ù(l!lS 

une ''ille. Gcn., ' '• 17. Les l~n tcs ser•·nicnt t\ prése>ti'Cr 
des ardcut-s du soleil , !s., " '• Il, du froid do la nuit et 
d~s intempéries. A l'origine, elles furent faites avec 
des peaux d'animau. J::xod., XX\'1, •J.I.. On cmplo)a 
e11su ite des dloiTcs gtosslct·cs lub••iiJuêcs en poils de 
cbévrP.s ou de ch amea ux. Exod., xxv• , 7. Voit· CILICE, 
t . 11, col. 760. Ces élofl'cs 0\aienl de couleur soml.re ou 
noire. L't: pouse, au lei nL h.il<\ par le soleil , sc dil 
« noire comme les lentes de CMor. » Cnnt., 1, 4-. 
Aquila el saint Paul cxerc(:renl lc métier de fabrie<~ots 
de tentes, a-uflo1l'o~oi. .\ et., xvu1, !:J. Divers accessoires 
étaient n écessaires pour que la lente fM mise en place. 
lsaJe, uv, 2, )' rail allusion : • ~largis l'espace de la 
tente, qu'on déploie les tentures de 1 ~ demeure, o c 
ménage pas la place, allonge les cordoges et nOermis 
tes pieux. • Les pleut plantés en terre maintenaient les 
étoffes à la hauteur "oulue. Ue leur aommel pulaieot 
des cordages, solidement aUnchés ;i de fortes ch evilles 
de Lois enroncées dans le sol, et deslin(>s A auurcr la 
ttabililtl de l'ensemble. Jahel prit une de ces che1 ille• 
pour renfonœr dans l:ltt!le de Sisara. Jud., " '• 21. Les 
pieux, ainsi que d'autres pii'ces trans•cnales, pc r-
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mettaient de suspendre <liffJrents objets, comme dans 
les anciennes tenteg assyriennes, Judith, xm, 8. V()ir 
t. II, fig. 36, col. 99; t. IV, fig. 9i,, col. 28ï. Les nattes 
servant à s'asse()ir et ù dormir, ainsi que les différents 
ustensiles, reposaient sur le sol même. Aussi y avait
il inconvénient qu~nd les épines ema hissaient la 
tente. Ose., IX, 6. Ancienneme11t, la tente n'était pas 
ouverte sur tm côté entier; m~1is elle a1•ait une porte, 
c'est-à-dire un pan d'étoffe pouvant clore l'ouverture 
ou être écarté. Gen., x.vm, 10. Les deux parois laté
rales s'appelaient« mains » ou côtés. Voir MAIN, t. n·, 
col. 582. Pour demeurer auprès de quelqu'un, on pou
vait« fixer ses pieux dans ses parois et dresser sa tente 
contre la sienne.» Eccli., xvi, 24·, 25. Les tentes étaient 
plus on moins vastes, selon le nombre de ceux qu'elles 
devaient abriter. 11 est probable que les plus grandes 
comportaient des divisions, pout• les lwmmes, les 
femmes, les esclaves et souv('nt le bétail. Au désert, un 
Israélite avait introduit une Madianite dans sa qubblih, 
i!.cX!J.~va;, lupana1·, l'arrière-tente, la p:trtie la pllls 
retirée, ce qu'on a appt'!~ depuis, d'après le mot qubbâh, 
l' « alcôve ». Num., xxv, 8. Les Arabes ont conser1•é, 
en ce qui concerne leurs tentes, les usages qui devaient 
être en vigueur chez les anciens Israélites. « Les 
Arabes n'ont point d'autres logements que leurs tentes, 
qu'ils appellent maisons; elles sont toutes noires, d'un 
tissu de poil de chèvre, que les femmes filent, et dont 
elles sont aussi les tisserands. Ces tentes sont tendues 
d'une manière que l'eau de la pluie coule aisément par
dessus sans les pénétrer. Tou tE>s leurs familles, leurs 
ménages et leurs écuries logent dessous, particulière
ment en hiver. Celles de l'émir sont de la même étoiTe 
et ne diffèrent d'avec celles de ses sujets que par 1~ 
grandeur ... Lorsque l'hiver commence à revenir ... ils 
campent dans des vallons ou sur le rivage de la mer, 
où il 'Y a quelques arbrisseaux, à l'abri ùu vent, et sur 
le s3ble~ pour n'avoir p()int l'incommodité des houes; 
les hommes et le b~tail logent alors tous pêle-nHHe, 
pour èlre plus chaudement. » De la Roque, Voyage 
dans la Palestine, Amsterdam, 17·18, p. '173, ·175. Les 
Israélites dressaient quelquefois des tentes sur le toi1 de 
leurs maisons, Il Reg .. xvi, 22, pour s'y mettre à l'aiJri, 
comme on le fait encore en Orient. 

2° Son Ctablisseml!nt. - La tente constituait tme 
habitation essentiellement mobile, qu'on déplaŒit 
toutes les fois qu'il était ulile. Ézéchias, menacé· de 
mourir, dit que sa demeure est « enlevéE comme 11ne 
tente de bergers. >> Is., XXXVIII, 12. De là les expres
sions suivantes: 'âtaq, chticrrfl, &7t:x?cX;, t1·ansg1·ediens, 
profectus, « hwer sa 1ente >>, Gen., xn, 8; XXVI, 22; 
'âhal, iŒx.·~·,wac..,, habitavit, « établir sa tente », Gen., 
xm, 12; yahêl, ÔtÉI.6wat•J, ponet tento1·ia} « dresser sa 
tente ))' Is., xm. 20; nâta', 7t·r1 ~;:t crx:r1v·r1v. flget tabel'
naculum, « fixer sa tente >J, Dan., xr, 45; tâqa', cc lix:er 
sa ten1e en clouant », s7t·r,!;E, aa-:"flcrE, cxlendm·at, {i:xit, 
Gen., XXXI, 25; .Ter., VI, 3; etc. Au Thabor, saint Piet•re 
parle de (< faire des tentes », 7tot~:lto>!J.~" a~t'fJ'Irl.;, {acia
mus tœbe1·nacula, Mattlt., xvn, 4; )lare., Ix, 4; L11c., 
IX, 33, parce qu'il s'agissait alors de fabriquer des tentes 
de toutes pièces. - Les tentes d'une mème famille ou 
d'une même tribu formai~nt un groupement plus ou 
moins régulier. Voir t. II, fig. 35, col. 93. Au désert, les 
tentes des Israélites étaier1t dispos6es de manière à 
constituer un camp aussi hien ordonné que le per
mettait la nature des emplacements. Voir CAMP, t. n, 
col. ~4. Ce spectacle 1it l'admiration de llalaarn : 
(( Qu'elles sont belles tes tentes, ô Jacob, les demeures, 
ô Israël!>> Num., XXIV, 5; cf. Exod., XIX:, 2; Num., u, 
3-31; XIII: 1; xxiv, 2. - L'établissement des tentEs a 
inspiré plusieurs métapl1ores. Les auteurs sacrés parlent 
de la voûte des cieux comme d'une tent~ que Dieu a 
étendue au-dèssus dela terre. Job, IX, 8; Is., XLir, 5; 
XLIV, 2t « Il déploie les cieux comme une tente. » 

Ps. CIV (cm), 2. cc Il étend les cieux comme un voile ct 
les déploie comme une tente pour y habiter. » ls., ~L, 22. 
Saint Paul compare le corps de l'homme à une tente 
qui sera détruite par la mort. II Cor., v, -1, 4. Saint 
Pierre rept•end la même métaphore; JI tient à exllOrter 
les fidèles cc tant qu'il est dans cette tente, >> qu'il sait 
del'oir quitter bientôt. Il Pet., 1, ·13, 1-L 

3° Ses habitants. - La Sainte Écriture mentionne 
les tentes de Noé, Gen., IX, 21; de Sem, Gen., IX, 

27; de Lot, Gen., XIII, 5; d'Abraham, Gen., xm, '18; 
xvm,10;etc.; d'Ismaël,Gen., Xvi, '12; d'Isaac, Gen., 
XXVI, 25; de .Jacob, Gen., XXV, 27; XXXIII, ·17; etc.; 
des Israélites au désert, Exo(l., xvi, l6; XIX, 2; etc.; 
des lévites autour du Tabernacle, Num., I, 53; Je 
Dathan et A.biron, Num., XVI, 24·, 26, 32; d'Issa
char, Deut., xxxm, 18; des Madianites, Jud., vi, 5; 
des Arabes, .Tuù., vm, '10; de Saül, I Reg., xxvi, 5, 7; 
de David, 1 Heg., xvii, 51; des hommes de Juda en 
guerre, II Reg., XI, '1'1; des S~·riens, lV Reg., ''II, 8; 
d'Holopherne, Juditl1, x, ·16; XII, 4; des Chaldéens 
autour de .Jérusalem, Jer., VI, a; de Cuschan et de 
Moab, Hab., m, 7; etc. - Des tentes particulières 
sont quelquefois attribuées à des femmes, à Sara, 
devenue veuve, Gen., xxiv, 67, à Lia, à Rachel, aux 
deux esclaves Baia et Zelpha, Gen., xxx:I, 33, à Jahcl, 
Jud., IV, '18. La polygamie rendait nécessaire la distinc
tion des tentes pour les femmes d'un même maei. La 
famille des Réchabites persista toujours à habiter sous 
des tentes. Jer., xxxv, 7, 10. Aux tentes des person
nages aisés étaient attachés des serl'ilellt's. Job, xxxi, 
31. - On se tenait assis à la porte de sa tente, de 
manière à jouir de l'ombre pendant la chaleur du jour. 
Gen., xvm, 1. On préférait parfois reslerdessous.Gen., 
x''III, 9; xxv, 27. Au désert, quand la colonne de nu(~e 
descendait sur le TalJernacle, les lsraéli tes sc proster
naient à l'entrée de leurs tentes. b:od., XXXIII, 8, '10. 
Plusieurs fois, ils murmurhenl dans leurs tentes. 
Deut., I, 27. - Comme les lentes fm·ent long·temps 
l'habitation des Israélites, les expressions sui mn tes 
restèrent en usage, justifiées d'ailleurs littéralement au 
cours des campagnes militaires : r< renvoyer chacun 
dans sa tente», Jud., VII, 8; 1 Reg., Xlii, 2; «retourner 
à sa tente)), Jud., :xx, 8; « fuit· à sa lente », I Heg., 
IV, 10; II Reg., xvm~ 17; XIX, 8; IV Reg., \'III, 21; .XIY, 

12. Le cri : « Chacun à sa tente! )> l-Iait le signal de 
l'abandon d'un parti. II Reg., xx, ·I; ll.I Reg·., xu, 16. 
-Le sort des habitants d'une tente él3it attribué à la 
tente elle-mème. Bien que la paix soit exceptionnelle
ment sous la tente du brigand, .Job, XII, 6, la tente des 
impies est vouée au malheur et ù la Jestruction, .Job, 
vm, 22; XV, 3i; XVIII, 6, H, 15; XX, 26; XXI, 28; lJieu 
en arrachera le méchant. Ps. LII (u), 7 . .\u contraire, 
le bonheui' est sous la tente du juste, .Job, v, 21,; Dieu 
l'~· visite, .lob, XXIX, 4; le fléau n'en approche pas, 
Ps. xcu (xct), '10; on y enlend retentir les cris de joie, 
Ps. cxvm (cxv11), 15, ct la tente des j11stes fleurit·a, 
c'est-à-dire verra toutes les prospérités. Pro1·., XIV, 'Il. 
Cependant malgré le soin qu'on prend d'écartel' l'ini
quité de sa tente, .Job, XI, '14; xxu, 23, cela n'empècl1e 
pas qu'elle soit momentanément assiégée par les 
épreuves. Job, x, 12. li. LESËTRE. 

2. TENTE DE TÉMOIGNAGE (Vulgate : Tabel'
naculum te$lbnonii). Voir TA.BER;-;"ACLE, col. 1051. 

s. TENTES [VALLÉE DEsj, (h01Jl'eu : 'Êméq 

~~~~ff ;P~.e~t:Xn\~~)~ 6ït;o~~; (~~·;u),~.·Kù';~· n~':n '~;;;t~: 
S·ukkôt par tabe1·nacula, «tentes», lequel devait venir à 
cette ''allée des tentes qui y avaient été dressées. Dieu 
prophétise à David qu'il partasera et di\'isera ù son gré, 
comme le fa itun propriétaire, Sichem et Soccotlt. Ce Soc
cath est, d'après les uns, le Soccoth ~ l'est du Jourdain, 
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mentionné dans la Genèse, :xxxm, 17; Jos., xm, 27, situé 
non loin du neuve .Jaboc.Cette identifie~ ti on est contestée 
p~r d'autres, mais die est la plus vraisemblable, et ce 
nom semble bien convenir a la plaine du Jourdain, au 
sud du .J <~boe, l'actuel NahJ·-ez-Zel·qa J cf .. T os., XVI, 27, 
près du Dji~r cd-Damiéh. Voir JoURO.\JN, carte, fig.300, 
t. 111, col. 1726. 

TEPHILLIM. Voir PmLACTÈRES, col. 319. 

t.A TÉRÉBINTHE (VALLÉE DU) (hébreu: Énu:q 
ltâ-'Hlâh; Septante : ·h ïtot).àc; -r·~ç ôpv6 ç; -~ xot).èt; 'I-D.&), 
vallée où campaient les Israélites quand David tua Goliath. 
1 Sam. (Reg.), XVII, 2,19; XXI, 9. c·est probablement 
la \'allée qui porte aujoUI·d'hui le n()m de O·uadi es
Sent (Térébinthe), la troisième et la plus méi"idionale 
des vall(!es qui débouchent dans le pa ys des Philistins. 
Les Philistins étaient camp~s entre Soc ho (Schouékéh) 
et Azéca (t. r, col. 1303). Voir ibid., Ag. 38~. Plusieurs 
voyageur;; modernes identifient cette derniè1•c avec 
l3eit Nettif. La posi lion des deux armées ennemies était 
si f01·te qu'il était dangei"eux pour l'un des adver
saires d'aller attaqtJer son antagoniste et de s'exposer a 
recevoi1· ses coups en gravissant la montée au haut de 
laquelle il s'était ~laLii. David assur-a la vict()ire aux 
Israélites: il alla courageus€ment attaquer Goliath qui, 
comptant sur la supériorité de sa force personnelle, 
déliait les Israélites, et il le tua. Voir GOI.IA.TII, t. III, 
col. 268; DAVID, t. II, col.1~11. 

2. TÉRÉBINTHE (hébreu 'êldh, 'allâh, pluriel 'tHim; 
Septante: np€f.:tv0o~, tzpÉtJ.t'16o;; Vulgate: terebinthus), 
grand el bel arbre de Palestine. 

J. DESCRIPTION. - Cet arl>re est rattaché par les bota · 
nis tes au genre Pisl((.cia, comme le Lentisque. Voir PISTA
CillER et LENTISQUE, col. 415; t. IV, col. 166. Mais tandis 
que ce derniei' a des feuilles persistantes, celles du Téré
binthe, fig. 472, sont caduquEs et pou nues en ou lre d'une 
foliole impaire à leur extrémité. Les tleUI'S en panicules 
IatéJ•ales et composées naissent sur- les rameaux de 
l'année précédente, au-dessous des feuilles. Calice brun, 
anthères el stigmates pourpres : ù la maturité, fruit en 
drupe sèche, glolmleuse apiculée, de la grosseur d'un 
pois, J'ouge puis brune. L'arbre, de taille mo~·enne, 
peut atteindre dans certaine3 circonstances favorables 
d(• grandes proportions. Les rameaux:. en sont étalés en 
parasol, et l't~corce I'ugueuse d'un brun rougeâtre laisse 
échapper', surtout après incision, un suc résineux qui, 
concrété, donne la Tét•ébenlhine de Chio. F. HY. 

l 1. Exf.:af::sE.- 'l() Noms et identification. De la racine 
'ul, 'il, qui a l'idée de force, dérivent plusietJrs noms 
d'arbres vigoureux et d'un beau port: 'êlâh, 'allâh, et 
'èltÎn, 'allùrt. On I'emarquera (!Ue 'allcîh, qui ne se pré
sente qu'une foi8, est avec sa vo~·elle brève et son da
guesch, iii:;:-:, l'équivalent de 'êlâh, muni d'un~ voyelle ,. -
longue. Il en est de même de 'allûn, par ruppoJ>t a 'êlôn. 
Aussi sans. leur ponctuation, ces formes diverses se 
rumènent à deux qui nè diffèrent que pal' la terminai
son : i1~:-: ct p~:s. Ce sont certainement deux noms 
d'arbres dill'érents, comme le prouvent Isaïe, VI, 13, et 
Osée, lv, ·J3.Isaïe,vi,1~,jux.tupose dans la même phrase 
-t..,.., et •. ~.. .... , · 
11 llo""" 1 1 J •"" • 

Comme le 'èlcih et le "allûn conservent leur souche. 

Osée, IY,:3, faitde même : 

Ils brùlent l'encens sur l~s C<lllines 
Sous le 'allûn, le peuplier, et le 'ëiâh. 

Or 'allt)n qui se :présente neuf fois dans la Bible est 
toujours rendu dans la Vulgate par chêne et de même 
par les Septante, sauf une fois. Le sens, comme on 
peut le voir, t. n, col. 65~, est donc bien celui de chêne. 
'Êlâh doit donc désigner un autre arbre. Il est vrai 

que les versions sont très variées et très inconstantes 
dans la traduction de ce mot. Peut-être faut-il l'attri
buer à des leçons différentes ou à des err-eurs de lec
ture du texte hébreu. Parfois c·n rencontre la traducti()n 
chêne qui ne saurait se souteniJ·, en face des textes, 
Is., VI, ·13, et Ose., IV, 13, cités plus hu ut. Plus générale
ment les versions tiennent pour le térébinthe. Et les 
caractères du 'êlâlt souUgnés dans les textes convien
nent parfaitement au tér·ébinthe. 11 Reg., XYIII, 9, 10, 
14; Ose., IV, 13; Eccli., XXIV, 22 (grec 16). 

.T. D. l\lichaëlis, Supplementa œd lexicœ ltebraica, -; 
Gœttingue, 1792, in-8o, t. 1, p. 73, attribue à' êlon un sens · 
autre qu'à 'aUon et semblable à 'ê!âh. Poul' l'établir, il 
rappelle qu'au lieu nommé 'Â'lônê Marn!'é, l'historien 
Josèphe, Bell. ,iud., lV, I:X, 7, constate l'ex:.istence d'un 
antique térébinthe. Mais il oublie qu'au m€me endrvit 

472. - Pistacia terebinthus. 

Josèphe, dans ses Antiquités juives, I, x, 4, place un 
chêne. Nous avons d'ailleurs montré, t. 11, col. 657, que 
primitivement :Mambré avait un bois de chênes, une 
chênaie, mais que les Septante a~ant traduit 'êlonê par 
un singulier (;p·.Jç, on en vint insensiblement à identi
fier 'Êlôné Mar~wé avec le plus beau chêne de la ré~i()n, 

• 

et à son défaut avec le plus hel arbre, comme le téré
binllle qui, le chêne disparu, prenait sa place dans les -~ 
localisations populaires du passage d'Abraham. 

Quant à 'êlim., ce mot peut ètreou Je pluriel de 'ël, avec 
le sens de divinités, idoles, ou bien le pluriel (forme 
masculine) de 'êlâh. Dans Is., LVII, 5, 'êlin~ est pris par 
plusieurs exégètes dans le sens de térébinthe, mais il 
est préférable d'y voir des divinités, des idoles. Dans 
Is., I, 29, la comparaison avec le verset suivant porte au 
contraire à prendre 'êlim pour le pluriel de 'êlah (t.3()), 
commegœnnôt, <<les jardins »,du y, 29, répond au singu
lier gan,<< .iardin »,du jr. 30. Il s•agit des Israélites qui 
dans les bois sacrés, honoraient les idoles, et le pl"o~ 
phèle leur fait cette prédiction : 

Ils auront honte des térébinthes qui les charment, 
Ils rougiront des jardins qui leur plaisent. 
Ils seront comme le tél"ébinthe dont le feuillage tombe, 
Comme le jardin qui n'a plus d'eà.u. 
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I Eaïe, uu, 3, ccmptn e les hra(·Jites aH~gis pt~ l'la cap-1 
tivité au tc\réhinUJe, à cau~e de son tronc vigoureux et . 
de son feuillage ,·ert: 

On les appellel'U des térébinthes de justice 
Une pluntation <le Jall\'éh pour sa gloire. 

Ct::pendant dans ces deux exemples le sens ùe téré
lJinthe pour 'éli rn, nssez généralement t1dopt1~ par les 
exégètes, Condarnin, Le li1!l'C d'Isaïe, in-8°, Paris, ·1905, 
p. 14, ct 354, n'est pas absolument certain. Ce mot 
pourrait bien n'a,·oir que le sens général de « grand 
:irbre )). Ce sens généi·al c.lu moins se comprend mieux 
dans Exod., xv1, ·J, où le nom de 'l;'lim est donné il un 
lieu oü il n'y avait pas de tér6binthes, mais soixante-dix 
beaux palmiers. En a1·amt\en, 'ilènâ ïlônù est le nom 
d'arbre en général. Dana Daniel, 1,·, 10~ 11, H, 20, 23, 
26, 'ilân a le sens du mot arbre. 

2o Le térébinlf1e dans ltJ Bible.- Le livre de l'Ecclé
siastique, XXIv, 22, dans l'éloge de la Sagesse, ft~it ali u

sion au port majestueux dn térébinthe : 

Comme un térélJinthe j'ai étendu mes rameaux, 
Et mes rameaux: sont des mmeaux de gloire et de g1·ùce, 

C'est la même image qu'on rencontre dans la pro-
phétie de .Jacob, XLIX, 21, rn tendue aYec lès le~ons lues 
par les Se ptt~nte : 

N cphtl1ali est un térélJintlie qui etale ses rameaux, 
JI fournit des bi'ancbes splendides. 

Dans les pa~·s brûlés p<tr le soleil, on cherche volon
tiers l'ombre des grands arbres. Le prophète de Bétl1el 
trouva l'homme de Dieu venu de Juda assis sous le 
térébintl1e, l.ll Reg., XIII ,·J 4; c'est sous 1 e térébinthe 
qui était à Ephra que Gédéon ·trou\·a l'ange du Sei
gneur et vint lui olfrir des pains sans levain et la chair 
d'un chevreau . .Tud., vr, 11, Hl. Les rameaux s'étalent 
souvent à peu ùe distance du sol : Absalorn s'cn
j'uyant sur son mulet s'embarrassa dans les branclles 
iouffues d'un térébinthe et resta suspendu par la c1JC
velure. II Reg., xrm, 9, '10, Ji. Chez les Hébreux, le 
peuple, vivant près des Chananéens ou des Arabes, en 
adopta souvent les pratiques et eut ses arbres saci"és. 
P. Lagrange, Études su1· les J•eligions sémitiques, 
in-8°, Paris, ·1903, p. HiS-·179; li. Vincent, Canaan, 
in-8°, Paris, Hl()7, p. 144-H6; A . .Jaussen, Coutumes 
des ATabes au jla!Jsde!t!oab, in-8°, Pt~I·is, 1903, p. 330, 
334. Les beaux léréhinlh('s étaient, comme les chênes, 
choisis de préférence. Au pied ùu térébinthe on oiTrait 
des saerifice!". Ose., Iv,:3. Sous le térébinthe de Sic!Jcm, 
.Jacob enfouit les téraphims que les membres ue sa 
famille portaient avec eu,;. Gen., xxxv, 4. C'est au pied 
du térébinthe dE .Jabès qu'on enterra les corps de Saül 
et de ses fils.l Par., x, 12. Soit à cause d'un térébinthe 
célêhre, soit à cause d'une futaie de ces arbres, la 
vallée près de ~lasépha aYait pris le nom de vallée du 
Térébinthe. C'est la quel es Israélites rencontrèrent. les 

. Philistins et que DaYid frappa Golialll' et lui trancha 
, la têle. 1 Sam. (Reg.), xvu, 2, 19; xx1, 9. Elle se nomme 

aujourd'hui Ouadi-es-Samt. Le tl>rébinthe dont les 
branches ont été coupées et repoussent sert de compa
raison au prophète pour annoncer la vie nouvelle (jUe 
reprendra la souche d'Israël. ls., '~ 29, 30. 

3° P1·oduit du té1•ébinthe. - Parmi les objets et les 
productions de la Palestine portées par les enfants de 
Jacob au ministre du pharaon, Gen., xun, H, figurent 
les botnim que les Septante traduisent pm• 't'::pÉf>t"'6oç 
et la Vulgate par te1·ebintlws. Il ne saurait s'agil" du 
fruit du térébinthe, mais bien des noix du pistacllier 
(voir t: v, col. 444)- Au contraire le .~oJ·i ou $C1't du 
même passage de la Gen€se que les Septante traduisent 
par p-~-rtv·fiç et la Vulgate par 1·etina., parait bien ètl"e la 
résine du Pistacia Te,·cbinthus. Comme on le sait, le 

"' suc résineux de cet arbre, qui exsude par les fissures 

de l'écorce duPant tout l'été, coule avec plus d'abon
dance lo1·squ'on a :::oin au printemps de pratiquer des 
incisions au tronc et a.ux principnles branches. On fait 
tombe1· la résine ~ur des pierres plates placées au pied 
de l'arbre et on la ramasse après qu'elle a été un peu 
ùurcie par la fraîcheur de la nuit. Un térébinthe de 
grande taille, d'un metre cinquante de cii·conférence 
environ, n'en produit que 300 à 350 grammes pnr an. 
C'était donc un produit assez rare el il était très appré
cié. 1< Nous savons, <lit Galien, <]ue la meilleure de 
toutes les résines est la tt;réhintJdne; nous l'employons 
pour la confection des médicaments. )) Ces caractèrPs 
conviennent exactement au ~OJ'i biblique. C'était nn 
produit de Galaad. Gen., xxxvm, 25; Jer., J:LYI, H. C'est 
dalls la forêt d'J~phraïm, à l'est du Jourdain, f[U'un téré
binthe fut fa la 1 à Absalom. II Sam. (Reg.), X\'JII, 14. Des ca
ravanes de marchands ismaélites venant de Galaad l'em
portaient enÉgypte. Gen., XXX\ïi,25 .• Jél'émie conseille 
il l'I~gypte malt~de de monter en Galaad pour~- tromer 
le JOri bienfaisant. Jer., XLVI, 1'1. Comme on Je fait 
d'une substance rare et précieuse, on peut en oflrir 
sans déshonneur une petite q:t~antité. Gen., XLIII, H, 
.lacoh remet à ses enfants pour le ministredu Pl1araon 
n1odicwn 1·esinœ. C'est un des produits (jll'lsrai'l con
tinua d'exporter sur les marchés de Tyr. Er.ech., XX\'11. 

Ce produit ser\·ait à préparer des médicaments. 
.Ter., vm, 22; XLI, H; LI, S. 

:-;~·y a-t-il plus de ;:u1·i en Galaad·? 
Xe s'y trouve-t-il plus ùe médecins'? 
Pom;quoi n'as-tu pas mis un bandage 
:\.la fll!e de mon peuple? 

Il n'est pas sans intérêt, pour l'iùentiOcation présente 
du ~~iJ•i, de dire f(Ue chez les Arabes la r<'-"ine ùu lentiSCJUC 
s'nppelle $e1·i, -~e1·u, et qu'ils confondaient le lentisque et 
le térébinthe en lesa ppelant ùu même nom. Les tribus 
arabes du nord de l'Afr·ique utilisent pour lEs menus 
usages la résine d'une espèce voisine du le,·ebintltus, 
le Pistacia atlantica. 

La I'ésine du térébinlhe était connue en É{;Wle so~rs 
le nom de n ~ :, sormter (en copte conn). On l' -=::::> • 

trouYe le nom dans les plus anciens textes. On voit par 
le pap~-rus !l1édical de Berlin (p. 3, lig. 5) qu'il étaitem
plo)·é dans les remèdes. On roit par les allusions de 
.Jérémie, xu, H, que les l~gyptiens le faisaient venii· 
de Galaad. Les inscriptions de Deir-el-Bahari nous 
montrent qu'ils le trouvaient aussi sui' les bords de la 
mel' Rouge, au pays de Pount. 

Voir O. Celsius, 1lierobotanicon, in-8°, Amsterdam . 
1748, t.I,p.o.i-58; Gesenius, Tllesaw·us,p.50-51; V. Lo
ret, La /fol'e pharaonique, 2e ~dit., in-tlo, Paris, ·1892, 
p. 97; A. P. Stanley, Sinaï and Palestine, in-8°, Londres, 
Hl38, p. 5-18-520. E. LE\'ESQU!':. 

TERPHALÉENS (ht:•breu : Tarpelâ~1ê'; Septante : 
T:x.? ?<X).).a~ot), peu pie vaincu par le roi d'Assyrie Ase
naphar (forme altérée du norn d'AssUI·banipal, t. I, 

col. -1080, selon toute p1·obabilité) et déporté par lai en 
Samarie. I Esd., I\', 9. L'identification des Terphaléens 
est incertaiJJe. On a rapproché ce nom des 1'~X7t0'1po{ 
de Ptolémée, vi, 2,6; Arrien, A lex., Ill, 8, 7, Tinvpot, 
dans Stral10n, Xl, vm, 6; IX, 'l; XIII, 3, tribu mède 
à l'est de l'l::lymaïùe; et aussi des Tcxp;.l',-:::; de Strabon, 
XI, u, 11, tribu l\léoLide (l\btw'ttl:t). Rawlinson a pro post> 
de les reconnailre dans les Tuplai dEs inscriptions 
assyri8nnes, c'est-à-dii·e dans les 'l'tôxp·r,vo{ du Pont; 
Hi tzig dans Tripoli de Phénicie, etc. Tou tes ces conjec
tures sont loin d'être établies, et aucune n'est satisfai
sante. 

TERRE (hébreu : 'é1·é~, la terre en général, 'adà
mâlt, la matière dont la terre est formée ou un pa~·s, 
tèbêl, terme poétique; chaldéen : 'ëtl'a~, ·arag; Sep-
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-tante : -r~; Vulgate : tal'a, lmmus), la planète (jUi 
·sert d'habitation aux J10mmes. - La Sainte Écriture 
pt'end le mot « terre )) en divers sens. 

1. SENS COSl\1 OLOGIQt;E. - ·1 ° Ê'tat de la le1'1'e. - La 
terre a été, comme le ciel, créée par Dieu à l'origine 
·et méthodiquement agencée par sa puissance. Gen., r, 
1-25. Voir Cosl\IOGOl'ïŒ, t. 11, col. '103i. Pour les 
Hébreux et pour les écrivains sacrés, qui, sur les 
questions scientifiques, ne sont que l'écho des idées 
populaires de leur temps, la tert•e forme un tout paral
·lèle au ciel visible. Le ciel et la terre composent l'uni-· 
vers, Gen., 1, 1; XIV, ·19; Exotl., xxxi, 17; etc.; les 
~stres du firmament c'cJairent la terre et y divisent les 
temps. Gen., 1, 14-18. Les Égyptiens imaginaient la 
terre comme une sorte de table formée des continents 
·et des mers, et entourée de montagnes dont quatre, 
situées aux points cardinaux, soutenaient le plafond de 
fer qui constituait le firmament et d'où pendaient les 
étoiles. Cf. Maspero, Histoire a11cienne, t. 1, p. 16-17. 
Les Chaldéens se la figuraient comme une sorte de 
·Coutre ren\'crsée, formant la partie basse du monde. 
Elle s'exhaussait peu à peu jusqu'aux régions neigeuses 
des sources de l'Euplwate, où elle aYait son point cul
minant. Elle était entourée d'une mer m,·stérieuse au 

·delà de laquelle se dressait une mut·aille. uniforme et 
continue, appelée la« levée du ciel l>, p~rce que le ciel 
s'appu~·ait sur elle. Le ciel était une coupole de métal 
dur que le soleil illuminait pendanl le jom· et qui était 
semée d'étoiles pendant la nuit. Cf . .Maspero, Ilistoü·e 
ancienne, t. I, p. M3-544. Les écrivains sacrés s'ins
pirent de ces idées, mais sans les préciser. Dieu a posé 
les fondeml'n ts de la terre, il en a déterminé les 
dimensions et a tiré sur elle le cordeau, il en a posé 
la pierre angulaire sur laquelle reposent ses bases. 
Job. XXXVIII, -i-6. Il a fondé la terre et affermi les 
deux. Prov., III, ·19; VIII, 29; )s., XL, 21 i Jer., XXXI, 
.37; Mich., YI, 2; Zach., XII, 1; Eccli., XVI, '19; Heb., I, 
10. II a affermi la terre sur ses bases et elle est à 
jamais int~branlabJe. Ps. CIV (cm), 5. Pour Isaïe, XL, 22, 
la ferre est un ~uÎg, yiJpoç, m·bis, un cercle, expression 
-qui ne suppose point l'idée de gtobe, mais qui 
·exprime seulement celle de l'horizon circlllaire. 
·Cf. Prov., VIII, 27. La surface terrestre repose sur des 
colonnes, 1 Reg., 11, 8; .Job, Ix, 6; Ps. LXXV (LXXIV), 4, 
manière de parler C]Ui peut être purement poétique, 
car ailleurs il est dit que Dieu << étend le septentrion 
sur 1e vide, H suspend la terre sur le néant. 1> Job, 
XXVI, 7. Cette derni~re conception est en harmonie 
.avec la réalité, à condition de prendre le vide et le 
néant dans un sens relatif. En Chaldée comme en 
Égypte, on croyait le monde en équilibre sur les 
·eaux t'•ternelles. Cf. Maspero, Histoire ancienne, t. 1, 

p. 51:3. Moïse suppose aussi des eaux au-dessous de la 
terre, Exod., xx, 4, et des auteurs postérieurs disent 
que Dieu a « fondé la. terre sur les mers et l'a affermie 
·sur les fleuves, li Ps. xxtv (xx.m), 2; « il a étendu la 
terre sur les eaux. )) Ps. cxxxvi (cxxxv), 6. La Vulgate 
parle du « sommet de la te~•re jusqu·à ses limites ». 
Deut., xxvm, 64. Celte expression semblerait se référer 
à la conception cha1déenn~ sur la figure de la terre. 
Mais dans l'l1ébreu il n'est question que des <c extré
mités de la terre », nliq$êh ve'ad-qe$éh, ci1t' èî1tpÔu Ëwr; 
altpov, « d'une exh·émité à une extrémité >>. Les extré
mités de la terre, dont il est question, Ps. LXXIV 
{LXXIII), 17; P~ov.,xu, 4; ls., XL, 28; Dan., Iv, 8; etc., 
sont les bords mconnus de la surface terPestre. Chaque 
pel!ple regardait son pays comme le centre de cette 
surface plus ou moins circulaire. Voir t. m, fig. ·172, 
col. 841. Israël est de même le centre des nations et de 
la terre. Ezech., v, 5; xxxvm, 12. Le mot 01·bis, em
plo~·é par la 'Vulgate, correspond habituellement à tébël, 
1 Sam. (Reg.), u, 8; ~s. xvm.(xviJ),_16; Is., XIv,17, 21; 
Jer., x, 12; etc., qui ne préJuge rien sur 1a forme de 

la terre, puisque :;a t'acine ycibal signifie « produire l> 
et indique c1ue têbêl désigne la terre au point de Yue 
de sa fécondité. Les Septante rendent ce mot par 
rltï<O'J(J.é'lr;, Ps. XVIII (XVII), ·16; ls., XIV, 17; .Jer., X, 12; 
Dan., III, 45; etc., qui se rapporte à la terre en tant 
qu'habitée. En somme, les anciens Hébreux !'avent que 
la terre a été créée par Dieu; mais il n'y a pas à s'éton
ner qu'ils ignorent son étendue, sa rotondité, sa rota
tion, sa ré\•olution autour du soleil et sa place cos
mique, tou tes choses d'ordre scientifique dont la révé
lation n'a,·ait pas à s'occuper. Les obser'vations astro· 
nomiques des Babyloniens et dP.s Égyptiens aYaient 
surtout un but utilitaire. Les Grecs donnèrent aux 
leurs un caractère plus scientifique. Thalès de Milet, le 
premier, 600 ans aYant J'èr~ chrétienne, parait avoir 
enseigné la sphéricité et l'isolement de la !erre 
cr. p. Puiseux, La lCI'I'e et la lune, Paris, 1008, p. 3. 
Plus tard, Aristote démontra. la sphéricité. - 2o Son 
agencement. - L'atm\nagement de la terre pour le 
séjour de l'homme est sommairement décrit par Moïse. 
Gen., r, 2-25. Dans le principe, elle était tohlt vàbohii, 
état de désorùre ct d'inorganisation dont l'idée est 
restée attachée à l'expression française « tohu-hohu », 
Septante : cXopo:'t'oc; Y.. cd chr:x't'C(aï'.E·ha't'o;, « invisible et 
inorganisée », inanis et t•acua, (( inîo1'me et vide >>. 
Gen., I, ~. L'Esprit de Dieu, c'est-à-dire sa puissance 
créatrice et organisatrice, se mouvait au-dessus des 
caux, de manière à produire une dîstinction effective 
entre les continents et les mers, d'où le sens de 
« terre )) opposé à celui de c< mer )), la terre, la mer et 
tout ce qu'ils renferment désignant l'ensemble du 
globe. Gen., I, '10; Exod., xx, H; Job, XI, 9; Ps. LXV 
(LXIV), 6 j LXIX (LXVIIl), 35 i CXXXV (CX.XXIV), 6; Tob., 
vin, 7; 1 Mach., vm, 23; Act., IV, 24,; Apoc., v, 13; etc. 
Dieu voulut ensuite que la terre fit pousser les végé
taux et apparaître les animaux, Gen., r, 11, 2i, non 
que la terre eùt ce pouvoir par elle-mème, mais parce 
()Ue Dieu a v ait nécessairement déposé en elle les germes 
de lous ces êtres ou qu'il les y produisait snccr.ssive
ment. Toutes ces œu\·res du Seigneur sont énumérées 
dans le Cantique des compagnons de Daniel et invi-
tées à louer leu~ créateur. Dan., III, 64-82. Dans l'en
semble, aussi bien que dans le détail, Dieu a « tout 
réglé av('c mesure, a\'ec nombre et avec poids, )) Sap., 
XI, 21; aussi s'est-il rendu ce témoignage que l'œuvre 
accomplie par lui sur la terre était bonne. Gen., 1, H, '13. 
21, 25, 3'1. Job, xxxvm, 4:-30, décrit le magnifique 
spectacle que présente la terre, quand, illuminée par 
les clartés de l'aurore, « elle prend forme 1 comme 
l'argile sous le cachet, et se montre parée comme d'un 
vêtement, >> a \'CC le relief de ses montagnes et de ses 
vallées, de ses champs et de ses eaux, de sa \'erdure et 
de ses t•ochers. 

Il. SENS GÉO!iRAPHIQUE. ~ Dieu <1 mis l'h()mme sur 
la terre pour s'y multiplier et la remplir. Gen., I, 28; 
rx, 1. Les homm es se sont dispersés pour occuper peu · 
à peu les dilférentes régions de la terre. Gen., x, 2-31. 
Afin de s'y reconnaître, ils en ont désigné les parties 
par rapport au mouvement apparent du soleil. Voir 
CARDINAUX (POI!,TS), t. II, col. 257. Puis le nom de 
terre, 'é1'é~ et quelquefois 'âdâmâh, a été donné aux 
régions particulières occupées par des nations, des tri
bus, etc. - 1° Pays d'une nation.- Le mot terre a sou
vent le sens de région, de pa)'S particulier. La Bible men
tionne la terre d'Éthiopie, Gen., n, 13, la terre de Chanaan, 
donnée à Abraham et à ses descendants, Gen., XI, 31; 
xn, 7, la terre deSennaar, Gen., XI,~' la terre d'É8'!pte, 
Gen., XXI, 21, la terre de Séïr, Gen., xxxii, 3, la terre 
d'Édom, Gen., xxxvi, 31, la terre de Gessen, Gen., XLV, 
10, la t~rre de Moab, Deut., 1, 5, la terre des Hëthéens, 
Jos., 1, 4, la terre d'Israël, l Reg., xiii, 19, la terre des 
Philistins, 1 Reg., xxvn, 1, la terre des Arméniens, 
IV Reg., XIX, 37, la terre des Assyriens, ls., vn,. '18; 

..., 
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x.n11, 13; la tene des Cbald<?ens, Is., xxm, -J~, etc.-
201 Pays d'1ow u·ibu. - II y a la terre d'l;;phraïm et de 
Manassé, Deut., xxxiv, 2, la terre de llenjamin, .Jud., 
XXI, 21, la terre de Gad, I Reg., XIII, 7, la terre de 
Nephthali, IV Reg., xv, 29, la terre de .Juda: 1 Par., YI, 

55; .Ter., .xxxvii, 23, la terre de Zabulon, ls., IX, 1, etc. 
L<~ terre du Jourdain, Ps. XLII(XLI), 7, désigne les envi
rons du fleuve. II y a encore la terre de Sodome, 1\latth., 
x, 15, la terre de Génézareth, 1\fatth., XIV, 34·; Marc., VI, 

53, etc. Toutes les tribus de b terre, Matth., xxrv, 30; 
Apoc., 1, 7, représentent les divers peuples qui habitent 
le slobe. - 3o Pays d'un honzme. - C'est la terre de 
Ea nai~sance, Gen., :xxiv, 7, la terre de ses pères, Gen., 
:xxxr, 3, sa patrie, Num., x, 30; III Reg., XI, 21; Is., XIV, 

17. Voir PA.TIHE, t. IV, col. 2181. Les autres p~~·s sont 
pour un homme une terre de passa~e, Gen., :xvu, 8; 
Exod., VI, 4; Huth, I, 22, ou une ten·e d'exil. Dar., Ih 

8(), 32. Le pa~·s de Chanuan a été pour Abr::.ham et ses 
descendants la terre de la promesse. lleb., XI, 9. -
4-o Toute lq. tm·1·c .. -Cette expres~ion, qui revient sou\·ent 
dans la Sainte Ecriture, n'y a pas toujours le sens 
d'universalité absolue. Les eaux du déluge se r~pan
dirent sur la terre et couvrirent toutes les hautes mon
t<~~nes qui sont sous le ciel. Gen., VIl, 10, '19, 24. Celte 
manière de parler ne suppose pas nécessairement 
l"unh·ersa 1i té géographique. Voir DÉLt:GE, t. 11, col. '1351-
1_355. A propos de la famine qui sévit en Chanaan et en 
Egypte, la Vulgate dit qu'elle atteignit<< toute la 1erre >l, 
alors que les autres textes disent seulement<< la terre >l, 
c'est-à-dire le pa)'S. Gen., xu, 30; xun, 1. Il est a re
marquer que le mot to1·ze1·o1t{, << la terre entière >l, 
était usité en Égypte pour désigner les deux parties du 
pays, celle du nord et celle du sud, sans qu'il y eût à 
ëtend re au delà le sens de ce mot. Cf. Maspero, Les 
contes pop'ttlail·cs de l'É.'gyptc ancienne, Paris, 3eédit., 
p. 3. (Juand Cyrus dit que Dieu lui a donnÉ tous les 
royaumes de la terre, II Par., xxxvi, 23; I Esd., r, 2, il 
entend se borner à ceux que comprenait l'ancienne do
mination assyrienne. Holoferne dit à Judith que son 

· nom deviendra célèL1'e << dans toute la terre l>, c'est-à
dii•e dans tout le pa)'s. Judith, XI, ~1. Toute la terre, 
t()ut le pays de Syrie et d'Israël ne sera que ronces et 
ëpines. Is ., vu, 24·. Alexandre « poussa jusqu'aux extré
mités de ]a terre l>, et « la terre se tut devant lui, >l 
I 1\lach., 1, 3, expressions qu'il faut restreindre aux 
pays occupés par ce roi. Le nom de Judas Machabée 
devint célèbre << jusqu'aux extrémiMs de la terre ))' 
I .Mach., m, 9, la foi des Romains est célébi'ée « dans 
1~ .monde entier >l, Rom., 1, 8, la famine du temps 
d'Elie s'étendit « dans toute la terre », Luc., 1\', 25, 
celle que prédit Agabus devait aussi se faire sentir à 
« toute la terre >l. Act., XI, 28. Dans ces divers passages, 
et d'autre~ analogues, « toute la terre >> ne signifie que 
certains pays. Il en faut probablement dire autant des 
t~nèbres qui, à la mort dè Jésus-Christ, com·rirent 
<c toute la terre )), Matth., xxvn, 45. - 5° L'ensemble 
ries hommes. - La terre est quelquefois prise pour 
l'ensemble des hommes qui l'habitent. Avant le ùéluge, 
La terre se corrompit devant Dieu et se remplit de vio
lence. Gen., VI, 11. L'arc-en-ciel fut choisi comme 
signe entre Dieu et la terre. Gen., IX, 13. A un moment, 
toute la terre n'avait qu'une seule langue. Gen., x1,·1, 9. 
l\loïse, Deut., xxxii, 1, et Isa'Le, XXXIV, 1, demandent que 
la terre écoute. leurs paroles. Les .a-Rges- disent que la 
terre est en repos, Zach., T, 11; cf. Is., XIV, 16; ils 
annoncent la paix sur la terre. Luc., 11, 14,. Le Sauveur 
vient apporter le feu sur la terre, Luc., xn, 49; un 
jour, y trouvera-t-il de la foi? Luc., XVIII, 8. A va nt la 
t'uine de Jérusalem, la détresse sera grande sur la terre. 
Luc., xxr, 23. - 6° Connaissances géographiques des 
Héb1·eux. - Elles étaient naturellement peu étendues, 
comme celles de tous les peuples sédentaires. Le 
chapitre x de la- Genèse renferme des notions générales 

sur l'état du monde habité par le:> descendants de i'loé. 
Voir TAELE ETil~OGRi\PHIQUE, col. 1970. Au temps de 
Josu6, on dressa une sorte de table des villes de Cha· 
naan, afin d'en faire le p:wtage·entre les tribus. Jos., 
X\'111, 8, 9. Mais, en dehot·s de leur propre pa)·s, les 
Hébreux. n~ connaissaient guP.re que les contrées limi
trophes, l'Eg)'pte, l'Arabie, la S)·rie et la Phénicie. A 
l'époque de Salomon, leurs relations commerciales les 
mir·ent en rapport, d'ailleurs assez vague, a\·ec les 
ri\'ages de l'Inde. Yoir Ül'HIR, t. IY, col.1831. Les inva
sions et surtout 1 a captivité leur lirent connaitre de 
plus près I'Ass)'I'Îe, la llabylonie, la Médie et la Perse. 
Ces pays étaient pour eux les pa)"S du nord, parce que 
les en1•ahisseurs arriraient en Palestine par le norà. 
Voil· Nono, t. IV, col. 1699. Les pa~·s de l'est étaient 
ceux des benê-QécJém, « fils de l'Orient>>. Voir On.Œ!';
nux, t. I\', col. 1868. Les régions occidentales, insu
laires ou contine11tales, que haignait la Méditerranée, 
étalent appelées« iles ». Voir fLE, t. III, col. 8'rl. Après 
la captivité, le commerce et les émigrations mirent les 
Israélites en relations plus sui des avec les populations 
du monde connu, surtout aYec celles qui occupaient 
les différents territoires de l'empire romain. Les .luifs 
de la dispersion ~ontribuèrent à étendre et à préciser 
les notions géogr~phiques de leurs compatriotes. Voir 
:Mor-iDE, t. Iv, col. '1234-. 

Ill. SENS PHYSI(JUE. - t~ La tenc cultivable. - La 
terre est sou rent considérée comme producti\'e des
choses qui sen·ent à l'alimentation des ani maux et de 
l'homme. Ps. c1v (cm), '10-23. C'est le sens spécial du 
mot tébr~l. Cf. Gen., I, 11. L'homme est placé dans 
l'Éden pour le cultiver, Gen., \II, '15, et, après son pé
ché, il a encore i• cultirer- la terre. Gen., m, 23. Noé 
cultive la terre et )' plante la \'igne. Gen., IX, 20. 
Abraham achète une tet·re qui est un champ. Ge11., 
XXIII, '1~, 15. C'est Dieu qui donne la graisse de la 
terre, c'est-:J-dire qui la f<:tit produire abondamment. 
Gen., :xxvii, 28. Les És·yptiens viennent \'endre leurs 
terres à .Joseph pour avoir du blé. Gen., XLVII, ·19. Les 
ft•uits de la terre sont les récoltes. Ex:od., xxm, 19. Le 
pnys de Chanaan est une terre de lait et de miel, riche 
en produits de toutes sort~s. Exod., xxxm, 3; Num., 
XVI, '13. Cette terre devra se reposer l'année sabbatique. 
Lev., xxv, 4. Les autres années, elle est fendue par la 
charrue. Deut., ~Xl, 3. Toutes les terres ne sont pas 
également fertiles. Caleb avait donné à sa lille Axa une 
te1Te desséchée; elle en demanda une qui fût arrosée. 
Jos., xv, 19; Jud., I, -15. La terre a été maudite à cause 
du péché d'Adam; elle p1·oduit des l"onces et des épines, 
et il faut un rude travail i1 l'homme pour en tiret• sa 
nourritt1re. Gen .• Ill, 17-18. Cependant il )' a encore 
des terres bonnes, Exod., IU, S; 1'\um., xiv, 7; Deut.~ 
XI, '17; Jud., XVIII, 9; l\latth., XIII, 8; Marc., IY, 8; 
luc., vm, 8, dans lesquelles le grain est jeté et meurt, 
Joa., Xll, 24, pour donner ensuite IJeaucoup de fruit. 
ls., xxxv1, -17; .Jacob., v, 7, 18. Il y a aussi la terre 
d'airain, Lev., xxvi, '19, la terre mauvaise, Num., XIII, 
~0, la terre aride, Deut., xxxu, 10, la terre de sel, Job, 
XXXIX, 6; Ps. enI (cvi), 3\., la terl"e sans profondeur, 
1\'Iatth., xm, 5; Marc., n·, 5, la terre stérile et digne de 
la malédiction. lleb., VI, 8. - De cette terre qui pro
duit les végétaux, Dieu a formé le corps de l'homme, 
Gen., 11, 7; III, -J9, et tous les animaux. Gen., 11, 19. 

2o Lr~ sol sur lequel on 1•it. - La terre est le sol sur 
lequel l'ivent et agis~ent les hommes. Elle forme le 
rivage solide SUl" lequel on arrh·e après a\'oir navigué 
sur mer. Joa., VI, 20; xxi, 9; Act., xxvu, 39, 43. Sur 
la terre on s'assied, 1\tatth., xv, 85; Marc., vm, 6, on 
s'étend, II Reg., XII, 16, on dort, Gen., XXYIII, 13, on 
gît, Jud., III, 25, on tombe, Act.~ IX, 4, on se roule, 
Marc., XIX, 19, on se prosterne, Gen., XIX, 1; XXXIII, 

3; xuv, 14; Job, I,20; I Reg., xx, 41; Marc., XIv,35, on 
écrit, J oa ., VIU, 6, on crache, Jo a., rx, 6, etc. Sur la terre 
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tombent ]a pluie, Ex où., JX, 33, 1~ manne, comme le 
givre, Exod., XVI, 14, la neige, Job, xxxvu, 6, les che
veux, Malth., x, 19, le sang du juste, Gen., IV, 10; 
l\latth., XXIII, 35; etc. Les animaux marchent ou ram
pent sur la terre. Lev., XI, '"1. On cache des objets 
dans la terre. Matth., xxv, 18. Le Fils de l'homme a 
été mis dans le cœur ùe la terre, c'est-à-dire dans son 
sépulcre. Matth., xu, 40. Un arbl"e stérile occupe la 
tet·re inutilement. Luc., xm, 7. La maison posée sur 
terre sans fondement s'écroule. Luc., VI, 4-9. Égaler 
une ville au sol, c'est la ruiner complètement. II Mach., 
IX, 14. Parfois, la terre tremble. Voir TREMBLEMENT DE 

TERRE. Sur le sort de la terre dans les derniers temps, 
Luc., XVI, '17 j XXI, 33, \'OÏr FIN DU MONDE, t. Il, col. 226i. 
-Une terre est sainte quand Dieu l'a sanctifiée par sa 
pr(;sence ou son action. Exod ., 111, 5. Elle est souillée· 
par les péchés des homtates. Lev., xvm, 25; Deut., XXI, 

20; XXIV, 4. - En raison de son habitation pai' les 
hommes, la terre est appelée « terl'e des vivants »,par 
opposition au tombeau. Ps. xx vu (XXVI), '13; CXLJI 

(cxu), 6; Is., XXlCVIII, H; Lm, 8. 
IV. SENS ~IÉTAPIIOniQUE. - 1° La vie p1't:senlc. -

Il ne faut pas s'amasser de trésors sur la terre. Mat!h., 
YI, ·19. Les riches y vivent dans les délices. Jacob., v, 5. 
Les disciples d11 Sauveur ùoi,•ent s'accorder ensemble 
sur la terre pour prier. M atth., xvm, 19. Notre-Seigneur, 
qui avait toute puissance au ciel et sur la terre, Matth., 
xx.vm, -18, pouvait remettre les péchés sur la terre, 
Mat th., IX, 6; Jvlarc., 11, 10, et a laissé à ses apôtres le 
pouYoir de lier et de délier sur la terre. 1\latth., XVIIJ, 

18. Lui-même a glorifié son Père sur la terre. Joa ., 
XVII,!•- - 2° L'escabean de Diell.- La ter1•e est l'esca
beau des pieds du Dieu dont le trône est dans le ciel, 
c'est-ù-dire que Dieu -y exerce sa puissance, son amour 
el ses perfections, mais d'une manière bien moins 
complt".te et éclatante que dans le s~jour de sa gloire. 
Act., ''Il, 49. V()i)à pourquoi, par respect, il ne faut 
pas jurer par elle. Matlh., v, 35; Jacob., v, 12. Les 
doux posséderont la terre, Matth., \·, 4, parce que la 
douceur les associe uu 1\Iaitre de la terr~. - i)o Le 
champion de Dieu. - Toute la terre combattra avec 
Dieu contre les impies. Sap., v, 21. Quand le serpent 
infernal déchaîne un fleuve pour entraîner la femme 
qui représente l'Église, la terre ()livre son sein et en· 
gloutit le Heure. Apoc., XII, '16. - 4° Les pensées ter-
1'esll'l'.ç, - <( Celui ql1i est de la terre est terrestre, et 
son lang·age aussi. » Joa., III, 31. L'homme, terrestre 
par son origine, ne possède naturellement que des 
pensées et des goûts terrestres . .Tésus-Christ, qui vient 
du cie!, veut associer l'homme ù sa de divine et lui 
communiquer des idées, des sentiments et des volon
tés d'ordre surnaturel. 1 Cor., :xv, 47-49. En consé
quence, le chrétien doit s'affectionner (l aux. choses 
d'en haut, et non a celles de la terre. )) Col., III, 
2. - 5° Let teJ'I'e nouvelle. - Isaïe, LXVI, 22, appelle 
èe ce nom le n()uvel état de choses qui constituera le 
royaume messianique. Les Apôtres désignent sous ce 
nom la rénovation qui suivra le second avènement du 
Christ. II Pet., III, ·13; Apoc., ::X:XI: 1. Voir FIN llU 
ltiO:"DE, t. II, col. 2266, Il. LESÊTRE. 

TERTIUS (nom latin, écrit en grec Tipno;) chré
ti~n •tui servit à saint Paul de secrétaire pour' écrire 
l'Epître aux Romains. Rom., :xvi, 22. II écrit en S()n 
propre nom la salutation aux destinataires de l'Épître. 
Il se trouvait a lol"s à Corinthe. Les Grecs honorent sa 
mémoire Je 10 novembre comme évêque d'Icone et 
successeur de Sosipalre, mais son histoire est fort 
()bscure. Voir Acta sanct01'Hnt, 20 junii, t. IV, p. 68. 

TERTULLUS (Nouveau Testament : Tipt1JÀÀo~ di
minutif du latin Te1·ti1.ts), ?~T~~>p, orateur (avocat/ qui 
fut chargé par le grand-prêtre j11if et le Sanhédrin 

d'être l'accusateur de saint Paul à Césarée deYant le 
tribunal du procurateur romain Antonius Félix. Act., 
XXIV, 1-8. C'était sans doute un de ces causidici latins 
qui étaient assez nombreux dans les p1•ovinces ro
maines, où l'on était obligé de suivre les règles de la pro
cédure romaine et par conséquent de recourir à leurs 
services, surtout s'il fallait, comme plusieurs le pensent, 
plaider en latin. Son discours montre qu'i 1 connaissait 
toutes les habiletés de son m€tier. Il commence par un 
exorde insinuant : il loue comme pacato1· p1·ovinciœ 
(quum in mulla 1lace agam us perte, ~-. 2) et réforma
teur prudent, faisant sentir partout sa prévo~·ance (t!t 
mulla C01'1'Îgantw· pe1• tuam p1·ovidentiam,sempe1' et 
ubiqtte suscipimus, ~'. 2-3), ce Félix dont Tacile a 
écrit, 1/ist., v, 9: Antonilts Felix 'f!e1·omnem sœvitiam 
ac liiJidinem, jus 1•egium sm·vili ingenia exercuit, et 
Ann., XII, 54 : lntempestivis 1·emediis delicta accen
debat. Tel était en réalité celui qtie Tertullus appelle 
optime Felix j il avait calmé, il est vrai~ quelques sé
ditions, mais il était vénal et espérait recevoir de 

, l'argent de son prisonnier (~-. 26), et il s'était montré 
en plusieurs circonstances cruel et sanguinaire. -
Saint Luc étuit peut-être présent à la plaidoirie de 
Tertt1llus. Après avoir rapporté les compliments de 
l'orateur à Félix, l'auteur des Actes fait de son discours 
un résumé qu'on dirait la reproduction un peu hachée 
de notes prises à l'audience même, sans une sui te 
rig·ou!'euse. De ce résumé ressortent très bien les trois 
principaux {;riefs ùes .Tuifs,·au nom desquels parle l'o
rate\1!' en se servant de la première personne du pluriel, 
invenimus : Paul est 1° un provocateur de séditions, 
concitans seditiones;2o le chef d'une secte dangereuse, 
auct()J'em seditionis seclœ 1\·a:al·enm·um, et 3oun pr()
fanateur du Temple, ternplwn t•iolm·e conatus est. )·. 
5-6. Ces accusations sont très habilement choisies p.ou r 
exciter Félix contre Paul, qui lui est ainsi représenté 
comme un homme dangereux pour la tranquillité de 
la province dont le procurateur a la responsabilité. 
Cependant Félix était trop intelligent pour se laisser 
prendre aux artifices du rhéteur et il ne traita pas son 
prisonnier avec la rigueur qu'on cherchait à lui ins
pirer. 

TESSON (hébreu : ~tél'é.Ç; Seplante : o(J-rpa.Y..ov; Vul
gate : testa), fragment de yase d'argile. - Job, 11, 8, se 
servait d'un tesson pour gratter ses plaies. On utilisait 
un tesson pour y prènd1·e du feu. Is., xxx, 1.4. Le tesson 
d'ar~ile cstl'image d'un corps desséché par la soulfrance, 
Ps. Xlm(xxi), 16; celui-ci devient alors aride comme tm 
tesson. Il estdif1icilede recoller un tesson, i 1 ne tient pas: 
il en est de même de l'instruction donnée à un sot. 
Eccl i., xxn, 7. Pour indiquer que .Jérusalem boira jus
qu'au fond la coupe du châtiment, Ézéchiel, XXIII, 34, 
dit qu'elle en mordra même les tessons. - Le croco
dile a sous le ventre des écailles aiguës comme des 
tessons, Septante : oÔÙtOY.Ot, (( des pointes )), Job, XLI, 

21. H. LESÈTRE. 

t. TESTAMENT (grec: ata.O·r1Y.·r,; Vulgate: testamen-
• turn), disposition que prend queltttùm pour l'attribu

tion de ses biens après sa mort. - Le testament est 
une sorte de contrat. Voilà pourquoi les versions se 
servent de ce mot pour désigner l'alliance contractée 
entre Dieu et son peuple d'lsraél. Ps. XX\' (xxiv), ~10, 
H; XI.I\' (XLIJJ), ·18; 7ach., IX, H; Mal., III, ·1; Rom., 
IX, 4; etc. L'Arche, signe de cette alliance, est appelée 
« Arche rl u témoignage >>, et par• les ,·ersions « Arcl1e 
du Testament >). Exod., xxx, 26j Num .• XIV, 44; Jer., 
w, 16; etc. L'amance substituée par Jésus-Christ à 
l'ancienne prend le nom de << Nouveau Testament )l, 

Matth., xxvi, 28; 1 Cor., XI, 25; etc. Voir NoUVEA-U 
TESTAMENT, t. IY, col. 1704. - Chez les Héhreux, 1'usa~e 
ùes testaments proprement dits ne se C()nstate guère 
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qu'à l'époque où se fil sentir l'influence des civilisations 
occidentales. La transmission des biens après la mort 
s'opérait ù'après les lois qui réglaient les hPritages. 
Voir HÉRITAGE, t. 111, col. 6·10. De son vh•ant, chacun 
pouYait faire des donations. Eccli., XIV, H-·13. Il n'y 
avait donc pas lieu de prendre des dir;positions exécu
toires après la mort. Saint Paul, s'adressant à des 
hommes étrangers au:x coutumes juh·es, leur dit qu'un 
testament en bonne forme, bien que l'engagement soit 
pris par un homme, n'est annulé par personne, et que 
personne n'y ajoute. Gal., m, '15. L'Épître aux Hélneux 
arg11mente sur le sens du mot êt1Xr:J·r1 Y.·~, qui signifie à 
la fois « alliance >> et « testament >>. Par rapport aux 
anciens, il n'y avait qu'alliance; la loi ncmvelle comporte 
à la fois alliance ct testament. Or, « là où il y a un 
testament, il est nécessaire que la moi't du testateur 
intervienne, parce qu'un testament n'a son effet qu'en 
cas de mort, étant s:ms fo1·ce tant que le testateur est 
en vie. >> Heb., IX, ·16-17. C'est ce qui ressort de la 
nature même du test<unent. « Le testament est la juste 
expression de notre ,·olonté Stll' ce que quelqu'un veut 
qu'on fasse ap1•ès sa mort. >> Clpien, Digest.~ xxvm, 1, 
·1. Cette volonté n'est donc \'alalJ.lc et ex~cutoire qu'après 
la mort du testateur; de son vh·ant, elle demeure tou
jours révocable et, en tous cas, ne peut être exécutée. 
Pour rendre son testament exécutoire, Jésus-Cl1rist est 
mort volontairement~ et son testament, comporta nt une 
alliarice nouvelle, a mis hors d'usage l'alliance d'autre
fois. Heh., vm, ·13. - En de rares circonstances, on 
voit des personnages sur le point de mourir prendre 
certaines dispositions pour manifester leur volonté. 
Ainsi font Jacob, Gen., XLYI1l, 22, David, III Reg., li, 

2-9, ainsi est invité à le faire Ézéchias, IV Reg., xx, 1. 
Quand l'usage des testaments devint plus habituel, les 
docteurs juifs en r~glèrent la forme. Cn testament, 
'P'l'\11, ÔtOt6-~'l.·fJ, pouvait se fair-e de vire voix ou par écrit. 
Le testateur devait manifester sa mlonté en plein jour 
et devant des témoins con\'enables. On pouvait léguer ses 

. hi ens à qui l'on voulait, même à l'exclusion des proches; 
on n 'approu \'ait pas cependant que qutlqu'un déshéritât 
ses enfants, même si la conduite de ces derniers était 
répt•éhensjble. I.e testament qui déshéritait n'était 
d'ailleurs valable que s'il instituait tin héritier déter
miné, pris parmi ceux qui pouvaient naturellement 
prétendre à l'héritage. Cf. li< en, A ntiq1titates ltebmicœ, 
Brême, ·174'1, p. 607. Cette réglementation ne put entrer 
en vigueur que quand l'état social imposé aux Juifs ne 
leur permit plus de suivre l'ancienne Jrgislation snr les 
héritages. li. LESÈTRE. 

2. TESTAMENT (ANCIEN, NOUVEAU). Voir A:-:CIEN 
TESTA~IE~T, t. 1, col. 557; ~OUVEA.U TESTA.~IEr'iT, t. IV, 
col. '1704; TEXTE DE L'ANCIEN, DU NOUVEAU 'fESTAliiE:'\T. 

3. TESTAMENT DE JOB. Voir .APOCRYPHES, t. 1, 
co 1. 77·1-7ï2. -Pour les auta•es testaments apocryphes, 
voir ibid., col. 769-ï7'1. Le Testament de iHot'se est 
attribué à des gnostiques séthiens. Trochon, La Sainte 
Bible, Int1·oduction g~ïnàale, t. I, H~86, p. 1-83. 

4. TESTAMENT DES DOUZE PATRIARCHES, 
écrit apocryphe qui parait a''oir été «:omposé en Pales
tine par un juif converti au christianisme. Comme il 
était connu d'Origène, Hom.. xv in Jos., t. xn, col. 904, 
et de Tertullien, Aclv. Ma•·cion., v, 1, t. 11, col. 469, 
011 peut en conclure qu'il a été rédigé au moins au 
ne siècle de notre ère. A l'e~emple de Jacob, ses douze 
fils, avant de mour-ii', donnEnt en douze livres à leurs 
enfants des enseignement-:; et des C()Dseils en rapport 
avec leur caractère, réel ou fictif, et se rattachant aux 
raits certains ou imaginai res de leur vie. Ils sont 
cessés prédire, en particulier, la vie, les souffrances, 
la mort Et la résurrection du Sauveur. Voir Pat1·. G1·., 

t. n, cot 10~7-H49; R. Sin ker, Tes lamenta x 11 Patl'i
aJ·chal'ltm ad {idem Codicis Cantab1'igiensis edita, 
in-12, Cambl'idge, 1869; Id., Testament-u-n! XTI Pat,·i.
al'chai'Um Appendix, Camhridge, 1879; F. Sclmapp, 
Die 1'e$tamente de1· zwüll Pat1·ia1·chen unte?·sucllt, 
in-8°, Halle, 1881:; Kautsch, Apok1·yphen und Pseude
fJigl·aplœn des A lten Testaments, 1900, t. n, p. 458-506; 
IL IL Charles, Testaments of the Xll Pat1·iarchs, dans 
Hastings, A dictiona1·y (JI the Bible, t. IV, 1902, 
p. 721·725; R. Sinker, Testamcnta XII Pat1·ia1·cltal'um, 
dans Smith et 'Vace, A dictionary of clwistian /Jio
gmphy, t. IV, 1887, p. 865-87~. 

TÉTANOS, maladie ca1·actérisée paràes convulsions 
musculaires accompagnées de douleurs. -La maladie 
est causée par un bacille spécial, très répandu dans le 
sol, lit suPtout où demetu•enl des che\·aux. et s'intro
duisant dans l'organisme par les moindres blessures. 
Quand le tétanos est génét•al, tout le corps prend une 
rigidité que rien ne peut fléchir . .!\Jais parfois, il 
n'affecte que certaines parties : dans le tt•ismus, la 
convulsion n'alteint que la mâchoire inférieue; dans 
l'opisthotonos, la tête et le tronc sont rcn l'ersés en 
arrière; dans l'emprosthotonos, ils le sont en avant; 
dans le pleurosllwtonos, le renversement est latéral. 
D'ordirtnirc, le mal commence pat' le trismus ou con
traction des m:ichoires, se propage rapidement dans le 
tronc et les membres, est accompagné de crampes et de 
convulsions plus ou moins violentes, intéresse bientôt la 
respiration et la déglutition et finit presque toujours par 
amener In mort. -Il est dit qu'Aicime mourut de parél
Jysie. 1 1\lnch., IX, 55-56. VoiJ' P,\RAL'ŒlE, t. IV, col. 2153. 
Il est probable qu'il faut ici comprendre sous ce nom 
général le tL\Ianos, comme le donnent à penser l'impuis
sance du malade ;:, prononcer une seule parole et ses 
grandes tortures. H. LESI;TnE. 

TÊTE (hébreu : ,.'ôs; chaldéen : 1•ês; Septante 
"l.EïJ~Î:~; Vulgate: captlt}, partie ùu corps qui renferme 
le cen·eau et les principaux organes des sens. Sa forme 
arrondie est indiquée par Je mot gulgolét, de gâlal, 
« rouler », xp1Xv{ov, calva1·ia. IV Reg., IX, :J5. 

1. AU SENS PROPRE.- 1o Attitudes. - On met une 
pierre sous sa tète pour dormir. Gen., xxvm, H ; Maltlt., 
vm, 20; Luc., IX, 58. On peut avoir la tête nue, Lev., 
xm, 45, la tête couverte, P.n signe de deuil, II Reg., -xv, 
30; XIX, 4; Jer., XIV, 3, la tête baissée, -par crainte, 
J·ob, xxxii, 6; Ill Reg., x:x1, 27, sans oser la leyer, Job, 
x, ·15, ou par respect, Eccli., 1v, 7, la tête haute, par 
juste lierté, Ps. ex (ctx), 7; Eccli., x.1, 1; xx, '11, ou par 
orgueil. Jud,, VIII, 29; Ps. LXXXIIJ (LXXXII), 3 j Zach., I, 
21. (( Branler la tète » est un geste fréquernment men
tionné dans la Sainte Écriture; il indique le mépris et 
)a moquerie. Job, XVf, 5; Ps. XXII (XXI), 8; CIX (CVIII), 
25; Eccli., XII, '19; XIII, 8; Js., XXXVII, 22; .1er., XVIII, 
16; Lam., 11, 15; )'latth., xxvii, 39; Marc., xv, 29; etc. 
Une tête blanche est celle du vieillard. Le\·., XIX, 32. 
Mais personne ne peut r-endre un seul de ses cheveux: 
blanc ou noir; voil;\ pourquoi Notre-Seigneur ne Y eut 
pas qu'on jure par sa tète, puisqu'on n'en est pas le 
maitre. Matth.,v,36. -2~Ce que la tête peut 1'ecevoi1'. 
- La tête peut porter des fardeaux, Gen., xL, 16, ct 
des coiffures. Exod., XXIX, 26; etc. Voir CotrfURE, t. Il, 
col. 828. Elle reçoit les bénédictions, Deut., xxxm, 16, 
l'imposition des mains, Gen., XLVIII, 14; etc,, voir hi I>O

SITJON DES MAINS, t. m, col. 81,7, et les onctions, Exod., 
XXIX, 7; etc., Yoir ONCTION, t. 1\'1 col. 1805. En si~ne 
de deuil, on jette sur la tête la ce11dre ou la poussière. 
Jos., vu, 6; etc. Voir CE!'>DHE, t. 11, col. 407; Poussn:::RE, 
t. v, col. 589. Saint Paul veut que, dans J'assemblée des 
fidèles, l'homme ait la tête décotiverte et la femme la 
tête voilée. 1 Cor., XI, 4-7.- 3° Sounmnc~s. - On peut 
avoir mal à la tête pour une cause interne, IV Reg., IV, 
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19, 011 externe. J on., IV, 8. Il est plusieurs fois question 
de têtes coupées, celles de l'officier du pharaon, Gen., 
xL, '19, de Goliath, I Reg., xvu, 51, de Saül, 1 Reg., 
xxxr, 9, d'Isboselh, II Reg., JV, 7, d'Holofer-ne, Judith, 
xm, 10, de Nicanor, II Mach., xv, 30, de saint Jean
Baptiste, Matth ., XIV, 8, 11, de saint Jacques le Majeur, 
Act., XII, 2, etc. Notre-Seigneur rut couronné d'épines 
et frappé à la tête. Matth., xxvii, 29, 30; Marc., xv, 19; 
.Joa., XIX, 2. I 1 inclina la tête en mourant .. Joa., XIX, 
30. - 4o Pa1· extension. - La tête est prise pour la 
personne. On compte par têtes, c'est-à-dire par per
sonnes. Exod., XVI, ·16; Num., IJ 18; III, 47, etc. On 
prend une tête sur cinquante. Num., xxxi,30. Lesgardes 
de la tète sont Les garùes de la personne. 1 Reg., XXVIII, 
2. -Être, aux yet1x de quelqu'un, une tête de chien, c'est 
ètr·c traité par lui comme un animal. II Rei., III, 8. La 
tète est prise aussi pour la vie elle-même. 1 Reg., XXIX, 
4. Condamne!' sa tête, c'est courir péril de mort. Dan., 
J, ·10. 

Il. Au SEi"S FIGUmt. - 1o La responsabilité. -Une 
chose repose sur la lê le de quelqu'un qua nd il en est 
responsable . .los., 11, ·J9; 1 Reg., xxv, 39; JI Reg., 1, 

'16; III Reg., u, 32, 37, 44; vm, 32; Ezech., xxii, 31; 
Dan., xm,55, 59; Act., xvm, 6; etc. -2o La puissance. 
- .Hele\'€1' la tète de quelqu'un, c'est le rétablir plus ou 
moins dans son état primitif. IV Reg., xxv, '1.7. La tète 
qui louche aux nues marque un orgueil démesuré. 
Job, xx, 6. La race de la femme doit écraser la tête du 
serpent, c'est-à-dire sa puissance. Gcn., m, 15. Pour les 
chai"bons mis SUl' la tête, voir CLJARBONS ARDENTS, t.JJ, 
col. 582. - 3° La 1n·inwuté. - Celui qui est à la tète 
est le chef. Am., vi, 1. f:tre à la tête, c'est occuper le 
pren1ier rang, tians l'armre, Num., T, 16; x, 4, etc., 
dans une tribu, l fleg., xv, 17; 1 Par., v, 12; IX, 31; 
etc., parmi les nations, Il Reg., XXII, 41:; Jer., xxxi, 
7; etc. lsl'aël sera a la tète ou à la queue des nations, 
suivant f'a fldidité. Deut., xxvm, ·13, 4-4. La tête et la 
queue désignent aussi deux classes opposées d'une na
tion. Is., IX, 14; :XIX, ·t5. La ville la plus importante 
d'un pa)·s en est la tète, la capitale. Js., VII, 8; etc. 
L'homme est la tête, c'est-à-dire le chef de la femme. 
Eph., v, 23. Jésus-Christ est la t€te de l'Église. Eph., I, 
22; Col., I, '18; II, 10. - 4° L'emplacement. - La tête 
du lit est l'endroit du lit où la tête repose. Gen., XLVII, 
31. II en est de même de la tète et des pieds d'une 
tombe. Joa., xx, '12. Un guerriei'· dort la lance à sa tête. 
1 Reg., xxvr, 7, ·16. Élie vit à sa tète un gi\teau tout 
cuit. III Reg., XIX, 6. K Des pieds à la tète » désigne la 
totalité. Lev., XIII, ·12; cf. Joa., xiii, 9. On donne aussi 
Je nom de tète à ce qui est au commencement : l'em
branchement d'un fleuve, Gen., 11, 10, le commencement 
des chemins, Prov., I, 21 ;· Is., LI, 20; Lam., II, 19; IV, 

·1; Ezech., x.vr, 3L; X.XI, ·19, 21, la piei"re qui forme 
l'angle d'un mur, Ps. cxvm (cxvu), 22; .1.\(atth., xxr, 42, 
l'end1·oit qui est marc1ué poul" être lu le premier dans 
nn li v re. Ps. XL (XXXi.>:), 8; Heb., x, 7. De même, la tète 
d'une montagne est sa cime, Ose., IV, 13; Jo., II, 5, et 
\a tète d'une colonne est son chapiteau. Ill Reg., vn, 
'16; etc. H. LESÊTRE. 

:rETH (hébreu : 10), neuvième lettre de l'alphabet 
hehreu, dont le nom désigne le serpent et dont le son 
est .cel.ui du t emphatique. Les Sep~a~te l'ont rendu 
or.ÙJ~a~remellt p~r T : ~~•<Xvii~ = Sâtâ.n; TwUat~; = 
Tobtyah (excepte li Sam. (Rerr.) v 16: 'E),t"'cxl,a6 = 
lï·ifâlét). O ! ! T 

TÉTRADRACHME, monnaie de la valeur de quatre 
drachmes oa d'un .statère. Voir MONNAIE 3o 1 IV 

] 121':3 s . ' ' . ' CO • 0 ; 'l'ATERE, t, V, col. 1859. . 

TÉTRAPLES d'Origène. Voir HEXAPLES, t. 
col. 689. 

rn, 

TÉTRARQUE (Nouveau Testament: 't'a-rp~PY."r'l~), mot 
qui désignait primitivement un chef qui gouvernait le 
quart d'une résion divisée en quatre parties. On ren
contre le mot de H't'POtpx_!Ot pour ia première fois da.ns 
Euripide, A leest., HM, appliqué aux qnatre divisions de 
l'administration civile de la Thessalie partaiée en 
quatre parties. Voir aussi Démosthène, Philip., III, 
26; Strabon, IX, v, 3. Chacune des trois tribus de 
Galatie a\'ait également quatre tétrarqu~s. Strabon, xrr, 
v. 1. Pompée en réduisit le nombre, mais.en C()Oserva 
le nom. Appien, Mitlwid., 46; Sy1·. 50; 1îte-Lhe, Epi
ton le, 94. Le sens propre du mot fut dénaturé par l'usage 
et les Latins donnèrent le titre de tétrarques à des chefs 
subalternes, qui jouissaient ce pendant de quelques-uns 
des droits de la royauté, tout en étant inférieurs aux rois 
ct aux ethnarques. On les rencontre surtout en Syrie. 
Josèphe, Ant. jur:L, XVll, x, 9; Pline, H. N., v, 74; 
Salluste, Catil., xx, 7: Cicéron, Milo, x.x:vm, 36; Horace, 
Sati1·., 1, III, ·12; Velleius Paterculus, II, 55; César
Bell. civ., III, 3; Tacite, Ann., xv,25; Plutarque, Anto, 
nin., 36. 

Le titre de tétrarque fut conféré par Antoine à Hérode 
le Grand, en 41 ayant notre ère, et a son frère Phasaël, 
Josèphe, Anf.. jud., XIV, xm, 1, sans qu'il correspondît 
à aucune di vision territoriale. Dans le Nouveau Tes
tament, le titre de tétrarque est porté: - ·1 ° par Hérode 
Antipas, qui est distingué ordinairement des autres 
Hérodes par sa qualité de tétrarque, Matth., XlV, 1; 
Luc., 111, 1, 19; IX, 7; Act., xm, 1, hien qu'il soit aussi 
qualifié de <<roi )) par 1\lalth., XIV, 9, et Marc., VI, '11·, 
22, 25, 26. Saint Luc, avec sa précision ordinaire, 
l'appelle to11jours << tétrarque (de Galilée) )>. Il avait 
reçu etl'ectivement, de même que son frère Philippe, un 
quart de la succession du territoire de son père Hérode 
le Grand, tandis qu'Archélaüs, «l'ethnarque >), avait 
hérHé des deux aut1·es quarts. Josèphe, A nt. juâ., XVII, 
xi, 4; Bell. jud., II, VI, 3. Sa tétrarchie comprenait 
aussi, d'après .Josèphe, Ant. jucl., XVII, \'III, 1; 
Bell.jud., II, ,.1, 3, la Pérée. Quand il eut été banni, 
sa tétrarchie fut donnée par Caligula à Hérode 
Agrippa Jer. Josèphe, Ant. jud.J X VIII, vn, 2. -
2o Hérode Philippe II, fils d'Hérode Je Grand et d~: 
Cléopâtre, fut tétrarque de Trachonitide et d'Iturée. 
Luc., 111, 1. Voir HÉRODE 5, t. m, col. 64:9. -3° Lysa nias 
est aussi qualifié par saint Luc, m, ·t, tétrarque d'Abi
lène. Voir LYSANIAS, t. IV, col. 455. 

1. TEXTE DE L'ANCIEN TESTAMENT.ll est im
possible, faute de documents suffisants, d'écrire l'his
toire de ce texte, au sens strict du mot. Les manuscrits 
hébreux sont récents et ne témoignent que de l'état de 
la recension massorétique. Les anciennes \'ersions, 
directement faites sur l'hélm~ù, les citations et les 
e);plications des rabbins_ et des Pèt•es de l'Église qui 
ont recouru au texte original fournissent seules quel
ques indications ou des termes de comparaison avee 
l'édition des massorètes. Grâce à elles, il est pe1•mis 
d'esquisser une histoire hien incomplète du texte de 
l'Ancien Testament. On peul la diviser en quatre 
péi"iodee : 1°celle qui précède la version des Sëptante; 
2o celle qui va de l'époque de cette ''ersion à la consti
tution du texte massorétique; 3° la période des masso
rètes; 4° ce lie qui leur est p()stérieu re. 

l. PÉRlODE QUI PRÉCÈDE LA YEI\SlON DES SEPTANTE. -. 

C'est la plus obscure de toutes, car nous ignorons dan~ 
quelles conditions le texte ()riginal des livres de l'an
cienne alliance s'est transmis depuis l'époque de leur 
composition en hébreu ou, pour une minime partie, 
en araméen, jusqu'au moment oit la versiorJ grecque, 
dite des Septante, la plus ancienne de toutes; nous 
renseigne sur l'éta:t dans lequel sc trouvait le texte 
()riginal qu'eUe traduit. · 

Quelques Pères de l'Église, sur la foi, ~;;ans doute, dn 



2103 TEXTE DE L'ANCIEN TESTAMENT 

IVe li\·re d'Esdras, XIY, 22, 4t, ont pensé qu'Esda·as 
inspiré avait restitué tout l'Ancien Testament, détruit 
partiellement sous le règne de l'impie Manassé et tota
lement dans l'incendie de Jérusalem et du Temple par 
Nabuchodonosor. Tertullien, De cul tu {emina1·um, 1, 3, 
t. 1, col. ·1308; S. Irénée, Cont. hœ1·., 111, 21, n. 2, t. vu, 
col. 94.-8-949; Clément d'Aiex.andrie, Su·om., 1, 22, t. vm, 
col. 893; S. Basile, Epist., XLll, 5, t. xxxu, col. 357; 
Théodoret, Explanatio in Gant., prœf., t. LXXXI, col. ~9; 
Pseudo-Athanase, Synopsis SaC/'. Scl'ipt., 20, t. xxvm, 
col. 332; S. Isidore, Etym., 1. VI, m, 2, t. LXXXII, 
col. 235. ~lais l'Apocalypse d'Esdras n'a aucune autorité, 
et, dès son retour, Esdras reconstitua le service divin 
conformément à la loi écl'ite par Moïse, 1 Esd., VI, 18; 
II Esd., vm, 1. D'ailleurs les captifs avaient emporté la 
loi afin de l'observer, II Mach., JI, 2, et ils en instruisaient 
leut•s enfants. Dan., Ix, 11; xm, 3, D'aprcs le texte grec 

/ de saint Irénée, conservé par Eusèbe, fl.E., v, 8, t. :xx, 
col. ~53, et d'a près le Pseudo-Chr~·sostome, Synopsis 
Sc1·ipt. Sac., t. LVI, col. 539, Esdras aurait seulement 
recueilli, t'établi et mis en ordre ce qui restait des 
Livres Saints, précédemment incendiés. Mais tous les 
Li v res de l'Ancien Testament hébreu n'étaient pas encore 
composés du temps d'Esdras. Les critiques qui pen
saient que ce scribe avait clos le canon biblique ont pu 
s'imaginer qu'il avait fait une sorte d'édition des Livres 
Saints, de concert avec les membres de la Grande 
~ynag()gue. cr . .J. 13uxtorf, Tibe1·ia.s, Bàle, '1620, p. 93-
18'1. Son rôle dans la formation du canon doit ètre 
restreint davantage, et les données rabbini•1ues sur la 
Grande S~·nagogue sont fort sujettes à caution. Voir 
t. Il, col. '139-H.I. Esdras a rapporté la Loi du pa~·s de 
la captivité, l .Esd., VII, 14-, et il a restauré le cu \te 
divin conformément au livre de Moïse. \ 7oir t. v, 
col. 69. Les ral)bins prétendaient fJu'au retour de la 
captivité on avait trouvé au parvis du Temple trois rou
leaux du Pentateuque, qui servi rent à constituer le 
texte, en le conformant à deux de ces documents loa·s
qu'ils étaient d'accord contre Je troisième dans les 
cas de divergence. Talmud de .Jérusalem, traité Taa
nith, IV, 2, trad. Schwah, Paris, 1883, t. VI, p. 179-180. 
Cf. t. v, col. 81. Tout au plus peut-on supposer, sans 
pOU\'Oir en fournir la preu\'e directe, qu'Esdras 
a veillé à la transmission d'un texte correct du Penta
teuque et des autres LivJ•cs Saints, qui lui étaient 
antérieurs. 

Il est légitime de penser que ces Livres Saints 
n'avaient déjà plus du temps d'Esdras leur pm·eté 
originelle. Soumis aux conditions ordinaires de la 
transcription des livres, ils avaient dû subir les injures 
du temps et être victimes de l'incurie des copistes. 
Des fautes s'étaient inévitablement introduites dans les 
copies successh·es, puisq.ue Dieu n'avait pas jug-é bon 
d'intervenir par un miracle pour empêcher toute alté
ration des écrits, dont il était l'auteur. Leur nombre 
et leur importance dépendaient de la multiplication 
des copies. Or, nous ignorons si les Livres Saints des 
Juifs étaient copiés souvent. Restreints à un petit 
peuple peu letta·é et conliés à la garde des prêtres, qui 
surveillaient au moins les copies de la Loi, ils n'ont 
vraisemblablement pas subi de graves altérations. 
Cependant ils n'ont pas pu échapper à toute modifica
tion, in volon tai re ou même \·olon t<Iire. Dans sa décision 
du 27 juin '1900, la Comrriission IJiblique en admet le 
principe et le fait même pour le Pentateuque qui 
était mieux surveillé, voir t. v, col. 63, sans toutefois 
distinguet• les époques et les temps. Il en a été de 
même des autres livres, aussi bien dans la première 
période de leur histoire que dans les suivantes. On a 
pensé avec raison que le changement d'écriture qui 
s'est produit après le retour de la captidté, voir t. n, 
col.1580-'1582, a amené quelques rnodilications de détail 
dans la transcription du texte sacré, surtout dans les 

chiffres. Paulin Martin, De l'odgine du Pentateuqtœ 
(lithog.), Paris, '1886-1887, t. 1, p. 85-98. 

Du reste, nous ne sommes pas réduits ù de simples 
h~·pothèses, plus ou moins \'raisemblahles, sur l'état 
dans lequel se trouvait le texte hébreu avant la 
,·ersion des Septante. Le Pentateuque samaritain, 
transmis dans l'ancienne écriture, est au moins anté
rieur à cette version. Or, il présente un certain nombre 
de variantes comparati\·ement au texte massorélique. 
Les plus connues sont celles qui concernent l'âge des 
patriarches antédiluviens et postdilu,·iens. Voh· t. 11, 

col. 721-72~. Les au tres plus nombreuses sont pour la 
plupart des transpositions, des additions et des modi
lications, que les critiques actuels attt>ilment générale
ment aux Samaritains eux-mêmes. Voir t. v, col. 1422-
·1423. Quelques-unes peuvent provenir aussi de l'incurie 
des copistes samaritains. Ell~s peU\·ent donc rarement , 
~erdr à reconstituer le texte primitif du Pentateuque. J 

Elles montrent ù tout le moins comment le lexie sacré 
se transcrivait et se transmettait à l'époque qui a pré
cédé la plus ancienne version de l'l~ct·iture. Voir 
n. Simon, llisloiJ·e C1'itique dtt lïeux 1'estament, l. I, 
c. x-xm, Rotterdam~ 1685, p. 63-83; P. Martin, De 
l'odgine du Pentat1!11que (lilhog.), t. 1, p. 7'1-85. 

Un autre mo~'en de nous rendre, a\'ec certitude, 
compte de la manière dont le texte hébreu s'est trans
mis a\·ant la version des Septante consiste it étudier 
les passages qui sont plusieurs fois I'eproduits en 
différents livres de la Bible et que l'on appelle deuté
rog-raphes. Ils ont été diversement transcrits dans les 
dil•ers endroits où ils sont reproduits. Quelques-uns 
sans doute ont été OI'iginail·emenl distincts, tels que 
le Ps. XIV et le Ps. Lill, el il ~·a par suite des vnriantes 
qui sont originales et ne dépendent pas de l'histoire du 
te1:te. D'au tres, tels que le Ps. XYIII reproduit Il Sam., 
XXII, les Ps. CY, 1-'15,et XCVI, qui sont répétés [Par., XVI, 

8-36, et les chapitres xxxvi-:XXXIX d'Isaïe, qui cori·es
pondent, sauf le cantifJUe d'l~zéclJias, à II Reg., xvm, 
'17-xx, 20, ont eu un sort dilféa·ent et n'ont pas été sujets 
anx. mêmes accidents et aux mèmes modifications. Les 
derniers présentent, en out1·e, celte curieuse particula
rité que le ch. XXVIII d'Isaïe est plus notablement altét•é, 
tandis que la majeure pat•tie de la nal'l'ation est restée 
en assez bon état dans les deux exemplaires. Voir 
J. Tou zard, De la conse1·vati01~ du texte héb1·eu. É'tude 
Sttl•lsa'ie, XX.\Vl-XXXJX, dans la RetJltc biblique, 1897, 
t. VI, p. 3'1-47, 185-206; 1898, l. VII, p. 51'1-524; 189U, 
t.:vm, p. 83-188. Par J'examen compare de ces deutéro
graphes nous pouvons nous faire une idée des modili- " 
ca ti ons de détails que les Livres Saints ont subies ' 
par le fait des copistes dans lés temps qui se sont 
écoulés depuis leur composition jusqu'il leur traduction 
en grec. F. Vodel, Die nmso11autischen Val'iantcn in 
den doppelt übel'liefe,·ten poetischen Stiicken des mas· 
soretischen Textes, Leipzig, ·1905. 

On peut comparer encore les généalogies de la 
Genèse, v, x et XI, avec celles deI Par., 1, 1-27, les 
passages parallèles des lirres de Samuel et des Rois 
a\·ec ceux des Paralipomènes; Il neg., XXIV, '18-xxv, 
30, avec J er., LII; Is., u, 2-4, avec Mich., IV, 1-3. 13eau
coup de changements sans doute ont été faits inten
tionnellement par les écl'i vains sacrés, qui ont donné 
comme une seconde édition du même morceau. Cepen
dant, d'autres sont accidentelles et trahissentla négli
gence des copistes. Ces deutérographes nous apprennent 
ainsi que les textes sacrés ont été, dumnt la première 
période de leur existence, lésérement altérés; ils nous 
monti·ent :Jussi dans quelle mesure ces altérations se 
sont produites : elles ne constituent que des fautes de 
détails, qui sont sans grande importance et laissent·: 
intacte la substance du récit l1istorique ou du cantique,: 
qui a été deux fois t1·anscrit. 

Il. PÉRIODE QUI VA UE LA VERSION DES SEPTANTE A LA 
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CO~STITUTION DU TEXTE ~L\SSORÉTIQUE. - ·lo Compa
)•aison de la ve1·sion des Septante avec le texte masso
~·étique. - Cette comparaison permet de constater que 
le texte hébreu sur lequel la tr;.duction grecque a été 
faite différait du texte rnassorétique. Les divergences 
portent sur dilférents points.- 1. Disposition du texte 
en plusietws liw·es. - I.es transpositions sont nom
breuses dans le livre de J(~rémie, voir t. III, col. '1277, 
moins 1 réquentes dans les Proverbes, voir t. v, col. 793, 
et dans l'Ecclésiastique. Voir t. 11, col. 151:8. Elles s'ex
pliquent par lad ivergence des manuscrits et proviennent 
\'raisemhlablement, au moins pour les Proverbes et 
J~rémie, du déplacement de plusieurs feuillets dans 
un manuscrit. - 2. Dive1·sité de l!!çons dans les 
mamtsc1·its. - Elle n'est pas la même dans tous les 
livres et elle est plus grande dans les uns que dans les 
autres. Elle est notablement considérable dans les 
livres de Samuel et des Rois. Voir t. v, col. H43, 1160-
1'161. On y a pu voir a juste titre deux recensions diffé
rentes de ces livres, donL le texte est tantôt plus court 
et tantôt plus déYeloppé. Les additions les pl us sa ill an tes 
sont celles de 1 Reg., III (19 lignes au début); 111, 46 
(20 lignes); XII, 2-i (68 lignes). Ce pouvaient être ùes 
targums, destinés à compléter un récit simplement 
esquissé ou à expliquer un passage obscur. D'autres 
moins considérables donnent un récit mieux suivi que 
le texte hébreu actuel et semble'nt mieux reprL;senter 
le texte original. Ainsi l Sam., XIV, 41. Le texte grec est 
plus CQurt dans les l'écits qui concernent les premiers 
rapports de Saül et de David. 1 Sam., xvm, 6-XIX, ·1. 
Il omet les versets 9-H, 17--19, 28 b-30. Certains manu
scrits Qmettent au ch. XVII du même livre les ; . '12-31, 
41, 50? 55-58, et les six premiers versets du ch. x.vm, 
ct plusieurs autres les ont marqués d'un astérisque. 
D'autr~s omissions existent dans les livres des Rois, 
l Reg., Ill, 35-46; IV, 20, 21, 25, 26; VI, H-13, -18, 22, 
32, 33; Vlll, '12, '13; IX, ·J5-25; Xl, 39; XII, t7; XIII, 27; 
XIV, ·1-2.0; xv, 6, 32; xxii, 47-50. Il y a aussi de nom
breuses omissiQns dans le livre de Jérémie. Voir t. Ill, 
col. '12ï7. Le li v re des Proverbes a encore dans la ve.r
sion grecque des omissions, des additions, des transpo
sitions et des modifications. Voil' t. v, col. 793; J. Kna
benbat~er, CommenlarÏllS in P1·o·ve1·bia, Paris, 1910, 
p. H-'19. Chaque livre f;rec, même le Pentateuque, a 
plus ou moins de variantes, mais toutes ne sont pas 
bonnes. Le manuscrit hébreu dont se servait le traduc
teur grec avait des fautes de copiste ou présentait des 
anomalies, dont quelques-unes semblent provenir de 
l'irrt>gularité dans la transcripUon des voyelles dites 
aujourd'hui lettres quiescentes. - 3. Fautes de t1'aduc
tion. - Quelques-unes proviennent d'une fausse 
lecture, soit pnr la confusion de lettres phéniciennes, 
ou de l'écriture carrée, soit par la manière de couper 
les mots d'un manuscrit à écriture continue. Voir t. 11, 

col. 1579--1580; t. v, col. ·16ï-5--1646; P. Martin, op. cit., 
t. 1, p. '•5-71. Il faut donc, au point de vue de la valeur 
critique et de la reconstitution du texte original, exa
miner à part chacun des livres de la version o-recque 
des Septante, voir, par exemple, pour lsaï:, t. I.U, 
col: 977-978, e~ chacun des passages où se présente une 
variante. Quo1que le texte hébreu qui se trouve à la 
hase de cette traduction soit fréquemment différent du 
texte massorétique, les diveraences pour notables 

' Il . D ' que :s soient papfois, n'atteignent jamais la substance 
des faits et des doctrines. Cf. Ginsbur"' The tlew masso-
1'etico-c1·itical text of the hebrew Bible, ·189~, p. 158-
162, 291-296; A. Baumgal'tner, L'état du t!!xle du liv1·e 
des P1·ove1·bes, Leipzig, 1890, p. 272-282. Voir les tra
vaux cités, col.164:8-1650. 

La conservation substantielle du texte hébreu à 
l'époque à laquelle se lit la version des Septante n~us 
est attestée, au moins pour le Pentateuque, par le

1

Liv1·e 
des jubilés, ou la Petite Genèse. Ce livre est, au senti-

ment commun des critiques récents, du temps des 
)Jachabées et avant Hérode, et suppose un texte qui 
n'a que deux leçons comm\Ines avec le Pentateuque 
samaritain, qui s'accorde parfois avec le texte massoré
tique contre la version des Septante, mais qui suit 
le plus souvent celte traduction dans les passages où 
elle s'écarte du texte hébreu postérieur. Il a cependant 
aussi quelques leçons propres. Certaines de ces parti
cularités proviennent du but de l'auteur qui était 
l'exaltation et la glorification du peuple élu de Dieu. 
~ur la valeur critique de ce livre, voir A. Dillmann, 
Beit1·iige aus dem Buche de1· Jubiliien zw· Krilik des 
Pentateuclt-Textes, dans Sitzungsbedchte dm· Be1·l. 
A kademie de1' Wissensclta{ten, 1883; H. Charles, 
Etlliopic ve1·sion of the !teb1·ew book of the Jubilees, 
O:dord, -1895, p. xx-xxv; E. Littmann, Das Buclt de1• 
Jubiliien, dans Kautzsch, Die Apok1•yphen und Pseud
epigJ•aphen des A. T., Tubingue, ·19()0, t. II, p. 38. 

2° Travail c1·itique des sc3·ibes avant les masso1'ètes. 
- Il renti·ait dans le l'Ôle des scribes de veiller à la 
transcription du texte sacré. Voir col. -1537. Il semble· 
qu'ils aient apporté à ce travail un ·soin plus minutieux 
que les premiers copistes. Ils se préoccupaient de 
transcrire ce texte ou de le faire transcrire exactement 
par respect pour les livres c~noniques de leur na lion et 
de leur religion. Josèphe, C<mt. Apion., 1, 8, et Philon, 
dans Eusèbe, P1·œpar. ev., VIII, 6, t. XXI, col. 600-60·1, 
déclarent ((Ue, dans leur nation et de leur temps, per
sonne n'oserait ajouter ou retranchel' aux Livres Saints, 1 
surtout à la Loi de Moïse, ou y changer quoi que ce soit.! 
Çertains Pères de l'Église, il est vrai, ont reproché aux' 
.Tuifs d'avoir altéré le texte de l'Ancien T .:::;tament dans 
les passages prophétiques et messianiques, que les chré
tiens faisaient valoir en fav~ur de la divinité de Jésus
Christ et du christianisme. l\[ais leu l' reproche n'est pas/ 
f'ondé. D'ailleurs, quand saint Justin, par exemple, ac
cuse les Juifs d'a voir falsifié 1 'Écriture, il vise la traduc
tion d'Aquila, ayant substitué vë&vt; à '7toep6éYo; dans 
Isaïe, vn, 14. Dial. cum T1·)Jph., 7·1, 84-, t. VI, col. 644, 
673. La critique porte donc Sllf l'interprétation et non pas 
sur la teneur du texte hébreu. Les autres exemples, pro
posés par saintJustin, ne sont pas justifiés, niJer., X.I, ·19, 
qui ne manque pas dans le texte hébreu, ni la leçon 
du Ps. xcvi, ·10: li'7tG 'to:J !;.J).o'V, qui est absente aussi des 
anciennes versions, et le passage qu'il ajoute à 1 Esd., 
''I, 21, est une addition d'une main chrétienne. Ibid., 
'j2, 73, col. 644-645. Saint Justin se servait d'un exem
plaire des Septante, qui contenait des interpQlations. 
Voir aussi plus haut, col. 1{i37-1630. Du reste, Tryphon 
t•epousse le reproche de saint Justin et il tient pour 
incroyable que ses coreligi()nnaires aient altéré 1'Écri-.- · 
ture. Saint Irénée, Cont. ltte1'., 111, 21, t. vu, col. 946, 
repl'end aussi 'Tes fausses interprétations d'Aquila par 
comparaison avec la version des Septante, mais il n'ac
cuse pas les Juifs d'avoir C()rrompu le texte, sinon par 
leurs fausses traditions, IV? 15, col. 1004. Il suppose, au· 
contraire, qu'ils n'ont pas falsifié l'Écriture, c'est-à-dire 
la version gl'ecque, parce qu'ils n'ont pas prévu qu'elle 
servirait. de preuve aux chrétiens, ajoutant que s'ils 
avaient prévu ce service, ils auraient brûlé cette traduc- . 
Lion. Si Tertullien, De cultu fern., 1, ~. t. 1, col.1308, dit 
que les Juifs avaient retranché des Écritures plusieurs 
choses concernant le Messie, il pal'le de livres entiers 
qui auraient été supprimés, tels que le livre d'Hénoch 
dont il soutenait la canonicité. Son argument ne \·aut 
pas mieux que son sentiment. Dans sa lettre à Jules 
Africain, 19, t. Xl, col. 69, 72, Origène reproche avec 
raisç>n aux. Ju~·r -li'avoir écarté du canon biblique les 
livres deutéro noniques, mais lorsqu'il donne l'assu
rance qu'ils ont upprimé à dessein et par malice plu
sieurs Écritures, il n'en apporte pas de preuve et il se 
range à l'opinion des docteurs précédents. Il n'est pas 
constant dans son sentiment, puisque si parfois il répète 



2107 TEXTE DE L'ANCIEN TESTAMENT 

son ~ccusation, ln Je1·., hom. X''I, 10, t. xm, col. 4i9, 
452 d'autres fois il en montre l'injustice. Saint Jérôme, 
de ~<>D côté, supposait que lès Juifs avaient retranché 
quelr1ues mots du Deutéron~me. In. Ep-ist. ~d Gal:, 
l. Il, t. xxvi, col. 357. Il pensait que saml Matthieu avait 
cité inexacte rn en t Michée pour repre~dre les scribes et 
les prêtres de leur négligence à ci ler l'Ecriture.Jn Miclt., 
1. IJ t. xxv, col. H97. Ailleurs, il défend les Juifs du crime 
d'altéra ti on des Écritures sur l'autorilt) mèrned'Origène, 
qui a dit que Notre-Seigneur et les Apôtres, qui ne cé
laient pas les torts des scribes et des pharisiens, ne le 

. leur ont pas rEproché. Si on pP~tend que les falsific~
tions des .Juif~; sont postérieures it .Jésus el aux Apôtres, il 
ne pourra retenir un éclat de rire, puisque le Sauve.llr 
elles é,·ansélistes ont cité les passages gue les .Tu1fs 
devaient faussEr plus tard. ln Is., 1. Ill, t. XXIV, col. g9. 
Il est le défenseur de la ve1·itas ltebl'aicct, au point 
d'ètœ parfois injuste à l'Pgard de la Yersion tl es SeptanJe. 
Saint Chrysostome, ln Jfctllh., hom. v, 2, t. LVII, col. ;J7, 
à propos d'Isaïe, v11, 1ft-, reproche seulement_ au~ tradu~
teurs juifs poslérieurs aux Septante, d'a,·oir- a dessein 
traduit obscurément les prophéties messianiques. Le 
pseudo-Athanase, Synopsis SacJ•. Sc,·ipt., 78, t. xxvm, 
col. 438, parle de la pet"te de livres entiers, supprimés 
par les .Juifs. Saint: Augustin repousse catégoriquement 
l'accusation portée contre les Juifs d'avoir altéré leurs 
Écritures et il appuie son jugement sur le grand nombre 
de manuscrits 'répandus partout, qu'ils auraient dti al
térer. De civ. Dei, XV, xm, 1, t. XLI, col. 452. Il recon
naît dans les Juifs, adversaires du christianisme, des 
gardiens des Éc~ilu!es Oll les. cltré~ie;ns vont puise1· ]es 
ar,.urnents messianiques. lb!d., X\ III, XLVI, col. 608-
609. Cf. pseudo-Justin, Coho,.talio ctd G1·œcos, 13, t. VI, 

col. 268. Les reproches des Pères qui ne savaient pas 
l'hébreu visent généralement les traductions grecques 
d' Aquila, de Symmaque et de Théodotion, que l~s Juifs 
préféraient à la versi?n.des Septan~e ~t opposaient aux 
chrétiens dans la polemique. Pl us litterales que la pre
mière ces versions n'en dilfèrent pas seulement quant 
à l'interprétation; elles a\·aient été faites aussi sm• un 
texte hébreu qui se rappeochait plus du texte des Sep
tante que du texte massorétique, autant,. du moins, 
qu'on peut en jugei· par les f1•agments qm nous sont 
panenus. Cette constatation est une preuve nouvelle 
que les .Juifs n'aYaient pas altéré à dessein el par ma
lice leurs e-critures pour faire pièce aux chrétiens. Cf. 
R. Simon, Hi~toi1·e c'·itique du Vieux Testament, 1. 1' 
ch. XVII-XIX, p. 97-11'1. . 

Dès le uc siècle de notre è1·e, le texte hébreu était 
· fixé déjà et d'11ne façon uniforme au point que tous les 

témoins, à p:~rtir de celte ép<>que, représentent une 
seule et unique recension, celle que les massorètes 
stéréotyperont plus ta1·d, sauf quelques légères difl'é
ren<:es seulement. La version syriaque, faite directement 
sur l'hébreu, voir col. 1916, les traductions déjà citées 
d'Aquila, de Symmaque. et de Tbéodotion, les Hexap les 
d'Origène et la version de .saint Jérôme témoignent 
qu'aux œ, me et Ive siècles le texte hébreu était à pen 
près identique au texte massorétique. Il n'y a que des 
divergences aecidentelles, de cdles qu'on rencontre 
toujours dans les mantJscrits d'une mêmfl famille. Les 
commentaires de saint Jérôme, qui était si bien au cou
rant des choses rabbiniques, montrent que les rabbins 
notaient déjà les moi nllres détails de l'orthog·raphe 
traditionnelle, tels que· la présence ou l'omission des 
mat1·es leclionis. Voir, par exemple, Quœst. in Ge11.e
sim., 16, t. xxm, col. 973. Les plus anciens targums 
du .Pentateuque et des livres prophétiques, qui sont 
un peu postérieurs, sont généralement d'accord avec la 
recension massorétique, sauf le targum d'Onkelos qui 
est d'accord de temps en temps avec la version des 
Septante. Vair TARGUlltS, t. v, col. 1995. 
: Les Talmuds supposent aussi Je texte hébreu défini-

tivement fixé et ils ne connaissent pas de variantes au, 
sens précis dll mot. Leurs citations bibliques et celles 
des midraschim ont été recueillies par- Strack, Pro
legomena crilica in V. T. hcbPaico, Leipzig, 1872, 
p. 59-111. Ils distinguaient déj:'t le kel"i du ketib et ils 
signalaient la présence ou l'absence des mat1·es lectio
nis, du vav c<>nsécutif. Traité Sopherim, c. VI, v11. Au 
traité Nedm·Jm, fol. 37 b-38 a, le Talmud de Babylone 
rapporte quelques exemples dtJ travail des scf'ihes et. 
leur manière d'écrii·e certains mots : c~.,i'O, '::''0~, y.,N; ·-·· --, .... 
des suppressions faites, Gen., ~XYIII, 5; x:iw, 55; Nu in·., 
XXXI, 2; Ps. L"VIll 1 26; XXXVI, 7; des l e~~ons à lire qui 
ne sont pas écrites, Il Sam., vm, 3; xvr, 23; Jer., XXXI, 

38; L, 29; Ruth., II, H; III, 5, n; des leçons écrites 
qu'il ne faut pas lire, II Reg., v, '18; Deut., VI, ·1; Jer.~ 
LI,3; Ezech., XLVIII,61; Ruth., Ill, '12. cr .. T. BLJxtol'f, 
Tibe,·ias, p. 37-43. Ils avaient aussi mat•qué plusieurs 
passages de p<>ints extraordinai1·es, dont la signification 
exacte n'étaitdéjà plus connue de tous les talmudistes. 
A propos de i1pnï, Nllm., IX, 10, marqué d'un point en 
haut, selon la Mischna, quelques-uns pensaient qu'il 
ne rallait pas tenir compte des lettres p()nctuées, quand 
ell~s étaient en minorité, mais que, si elles étaient en 
majorité, elles l'emportentetil faut les lire; Rabbi ajoutait 
que, n'y eùt-i 1 qu'une lettre ponctuée par en haut, on en 
tenait compte et qu'on annulait seulei)lent le l'este de 
ce qui était ~crit. Talmud de ,Jérusalem, trait~ Pesa
cllim, IX, 2, 1rad. Schwah, Paris, 1882, t.v, p. 137, ·138. 
Ces points sotJlignaient donc une lettre ou un mot soit 
polir les supprimer soit pour attirer sur eu x l'a lten lion. 
Cf. M. Schwab, Des poinls-t•oyelles cla11s les langues 
sémitiques, Paris, 18i9, p. 26. Selon saint .Téràme, ce 
point indiquait que la chose est incroyable. Qwest. 
i.n Gen., xix~35, t. XXIII, col. 966. Voir ttiAssorm, t. Iv,. 
col. 856. Le Talmud de Jérusalem signale aussi l'écri
ture différente de quelques mots. Traités l(ilctim,, Ill, ·l; 
v, 4; Schebiith~ r, 6, trad. Scl:wah, Pal'Ïs, ·1878, t. II, 
p. 250-251! 2i7! 311. 

III. Pf:RIODE DES l\1,\SSORÈTES. -Cette périod() va du 
VI" au xie siècle. On a déjà ex:posé ici la double tâche 
accomplie par les massorètes : 1° la vocalisation du 
texle hébreu par l'invention des points-voyelles, voir
t. III, col. 501!-508; t. v, col. 53L-5;j8; 2° l'ensemble des. 
notes ou remarques qui constituent la grande et la 
petite massore et qui forment la t< haie )) de la Loi ou de 
l'Écriture, élevée en ''ue de la préserver de la moindre· 
altération. V()ir t. Iv, col. 851:-860. Il ne reste plus qu'à 
rappeler quelle a été l'œuvre des massorètes relaLÏ\·e
ment au texte qu'ils ont vocalisé et à. apprécie I' la ,-a
leur critique de leur texte biblique. 

Jo Le texte rnasso1·étique. - Les massorètes n'ont 
pas, à proprement parler, constitué une recension du 
texte hébraïque de la Bible. Ils n'ont fail que trans
crire, en en fixant la prononciation tmditionnelle, le· 
texte qui était établi d'une façon à peu près uniforme 
depuis le uc siècle de notre ère. La vocalisation qu'ils 
ont adoptée, qu'elle soit palesli nienne ou babylonienne,. 
voir t. 1, col. ·1359, ou distincte de ces deux espèces, 
M. Friedlandet·, Some fragments o{ tite lwù1·ctv Bible 
with peculiar abb1·evialions and pecttlial' signs f{w 
vv1vels and accents, dans les p1·oceedings of tite So
ciety o{ biblical arcllœolo:nJ, mars 1896, p. 86-98, n'a 
fait que marquer au moyen de signes conventionnels· 
assez compliqués la prononciation usuelle, transmise· 
depuis des siècles par la tradition orale. Toutes les· 
versions antérieures la supposent et la confirment. Les
massorètes n'ont guère changé les consonnes, et quand 
le texte écrit leur paraissait fautif, loin de le corriger 
ils le transcrivaient fidèlement tel qu'ils le trouvaient 
écrit, c'est le ketib, sauf à noter, à Ja marge des ma
nuscrits, la leçon qu'il fallait lire, le kel'i. Yoir t. III,. 
col. 1889. Les ke1·i sont des vaf'iantes discutées entre les 
docteurs palestiniens et les docteurs babyloniens. Ils. 
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sont au 11ombre de 2·16 pour tous les livres de la Bible, 
hoPmis le Pentateuque qui n'en a que quelques-uns, et 
ils ont él~ édités, par .Jacob ben Chajim, dans la seconde 
Bible rahhinique de Romberg à Venise, en 1524:-1525. 

Bien que fixé jusque dans les moindres détails, le 
texte massorétique n'était pas cependant uniforme 
dans les plus anciens manuscrits. Les docteul's juifs 
postérieurs ont relevé les variantes d'un manusct·it 
qu'ils attribuaie11t faussement à Hillel et celles de la 
Bible de .Tél'icho; or, les variantes du premier ne 
pot·tent ([Ue sur des minuties grammaticales ou des 
variétés de ponctuation massorétique. Dans la pr•emière 
moitié du xe siècle, Aaron ben .'Vloïsc ben Ascher a 
écrit, ù Tibél'iade, un manuscrit, qui a passé longtemps 
au x1xc siècle comme le t~·pe le plus parfait du texte 
massorétique palestinien. Or, il différait du manuscrit 
(le son contemporain et compatt·iote Moïse ben Dadd 
ben Nephthali. Les variantes de ces deux manuscrits 
ont été transcrites aux marges des manuscrits posté
l'ieurs el Jacob ben Chajim en a recueilli 86i (867) et 
les a fait imprimer en appendice à la troisième Bible 
rabbinique de Domberg, Venise, 1M8, t. Iv. Elles ont 
été reproduites dans la Polyglotte de Londres, t. VI, 

p. 8 sr[. Elles ne poPtent que sur des minuties de voca
lisation ou de grammaire, et quelq ues.unes seulement 
constituent des leçons p1·ésenlant des consonnes diffé
t•entes . .Elles ne sont p~s identiques à celles de tous les 
manuscrits. On a \·oulu y voir les divergences de textes 
massorétiques qtii avaif:nt cours en Palestine ct en na..:. 
hylonic. Elles ne sont plutôt que l'œuvre de ces deux. 
docteurs, sur laquelle nous sommes, d'autre part, 
imparfaitement renseignés. 

2° l'alew· c;·itirJlW dn texte massorétique. - Elle a 
été vivement discutée au xvue et au xvme siècle. Un 
protestant, Louis Cappel, Yoir t. 11, col. 2-18, a~·ant sou
tenu la nouveau té des points-voyelles, A1·canwn pun
ctationi..., t•evelatum, Leyde, ·1()21, puis la non-intégrité 
du texte massorétique, c~·iLica sacra, Paris, '1650, les 
deux Buxt01·f, voit• t. 1, col. 1980-'1982, défendit·ent ces 
deux poinls, le père dans Tibet·ias, Bide, ·1620, le fils, 
dans son T1'actattts cle p unctoJ•um vocalium ·in lib1·is 
V. 1'. ltebmicis origine, antiquitate ct alttlwritate, 
Uùle, ·tül:S, ct dans son Antici'itica, Bâle, ·1653. La thèse 
des Bux.torf prédomina en Allemagne et en Suisse, et 
la Confession de foi, dressée par Heidegger en '1675 et 
adoptée par .le Consensus helvelic.:us, la même année, 
can. 2 ct 3, canonis.1 les points-vo~·elles et déclara le 
texte massorétique absolument authentique et intègre. 
Les protestants voulaient jeter le discrédit sur la version 
ùes Septante, que l'Église avait suivie si longtemps. A 
l'cnconLI·e, l'oratol'ien .Jean Morin, ''oir t. IV, col. ·1283, 
soutint, pour faire valoir celte version et le Pentateuque 
samaritain qu'il avait édité, que le texte hébreu était 
c01·rompu dans la plupart des passages où il différait 
des autres textes. Exm·citationcs ecclesias ticœ et biblicœ, 
in-fo, Paris, ·1699, part. II, l. 1, exc. 1-IX, p.1-222; 1. Il, 
exc. 1-XXI\'1 p. 223-634. Isaac Vossius, quoique protestant, 
regardait la version des Septante comme inspirée et 
prétendait que le texte hébreu avait été volontairement 
altéré par les Juifs. De LXX interpretibus corumque 
tmnslatione, -166-l. La vérité, qui tient le milieu entre 
ces deux extt•êmes et qui est que le texte hébreu masso
rétiq ue, sans êtr-e exempt de fautes accidentelles, s'était 
cependant conservé dans sa pureté substantielle trou v~ 
dès lors des défenseurs. Nommons R. Simon Èlistoü·é 
critique du Vieux Testa111ent, part. 1, c. x~·m, XIX., 
p. ·~Ol-H 1; part. II, c .. l.v, p. 202-211; dom Martiana-y 
(vo1r t. 1\', col. 827), Dete11se du texte ltébJ•eu et de la 
c/u·o1.wlogi.e de la Vul?.atc, Paris, ·1689, p. '116 sq:. ; 
Contuwatwn de l'a defense du texte hélJI"eu de la 
Vulgate, Paris, 1693; Paul Pezron (voir t. v, col.177) 
L'antiquité des temps rétablie et défendue, Paris: 
·1690; lJé{eme de l'antiquité des temps, Paris, 1691; 

Michel Lequie11, L'antiq1tité des lemps détJ·uite, Paris, 
1697; le P. Fa bricy, Des titres pJ·imiti(s de la révéla
tion p 772), dans le Cw·s p.s compte tu~ Sac:. Scriptw·œ 
de Migne, t. xxvu, col. 505-914, etc. C'est le sentiment 
commun ùes critiques modernes. 

Du reste, le texte massorélique porte en 1 ui-mème 
des traces d'altérations accidentelles. Il contient, en 
effet, des fautes évidentes. Le chiffre qui indiquait l'âge 
de Saül, quand il commença à régner, a disparu en 
laissant une lacune béante. 1 Sam., xm, 1. Une autre 
lacune se remarque un peu plus loin, 1 Sam., x1v, 4:1, 
au sujet du sot•t jeté entre Saül et son fils .Jonathas. Le 
récit des relations du même roi a\·ec le jeune David, 
1 Sam., XVI, 15-xvm, 5, manque d'ordre et de suite et 
il est rempli d'inconséquences manifestes; il ne nous 
est pas parvenu dans sa teneur primitive. Le récit de 
la mort d'Aaron, Deut., x, 6, est en contradiction avec 
Num., xx, 25-30; xxxm, 37; Deul., xxxu, 50, et 1acon
tradiction ne s'explique que par l'altération du premier 
passage cité. Le texte original a dti souffrir aussi, Exod., 
XI, 3-xu, ·17, parce que tous les détails ne cadrent 
pas ensemble. Cr. P. llartin, IJe l'origine du Pen
tateuque (lithog.), t. r, p. 27-39. Dans le Ps. cxuv, qui 
est alphabétique, le vers qui commençait par .J a dis
paru du texte llébreu, mais se retrouve dans la version 
des Septante. Dans les Lamentations, 11-1v, les strophes 
débutant par la lettre Y ont été vraisemblablement 
transposées après celles •'iui commencent par o.. La 
comparaison des versions anciennes avec le texte massa
rétique montre que parfois ce dernier a une leçon 
moins bonne. Exemples: Ps. LXI, 8; I Sam., II, 32~ 
Jer., VI, '11; Jon., I, 9. P. Martin, loc. cit., p. 40-43. 
Toutefois, les leçons des ver.sions anciennes, diver
gentes du texte massorétique, ne prouvent pas néces
sairement ·que ce texte est fautif, ces versions ne se 
sont pas toujours conserrées pures; elles ont été 
enrichies parfois de gloses explicatiYes, et leur texte a. 
subi les altérations des copistes, I'Oire même de correc
teur-s et de reviseurs. Sur la comparaison des Septante 
et du texle massorétique, voir col. 1641F1650. 

L'imperfection relalive du texte massorétique s'ex
plique par deux causes. La première est que le texte 
hébreu a v ait subi les injures du lemps et des altérations 
de détails avant l'époque des massorèles. La seconde 
est que ce texte n'a pas été établi par un tra1•ail critique 
sur un certain nombre de manuscrits qu'on aurait 
comparés et cot·rigés l'un par l'autre. Il a été fixé, au 
cours du ue siècle de notre ère, par le choix: fait d'un 
seul manuscl'it, ancien ou non, sans comparaison avec 
d'autres. Voit· P. de Lagarde, Mate1·ialien_zw• Kritik 
und Gescltichte des Pentateuchs, Leipzig, 1867, t. I, 
p. XII, 231. Le manuscrit adopté fut reconnu comme 
autorité unique :et ded11t le prototype à peu près uni
forme du texte copié et recopié sans appréciation de sa 
valeur intrinsèque. On le reçut et on le transcrivit tel 
qu'il était, avec ses fautes qu'on ne chercha pas à cor
riger. Le kétib, même erroné et fautif, fut maintenu, 
sauf à sisnaler à la marge le kel'i ou la leçon à intro
duire. Ce respect pharisaïque de fautes, parfois gros
sièr-es, a assuré la tt•ansmission séculaire d'un texte 
imparfait, il est vrai, mais, en le stéréotypant avec ses 
fautes originelles, elle l'a préservé de toute altération 
nouvelle, même accidentelle ou secondaire. En le voca
lisa'nt et en l'accentua nt, les massorètes ne l'ont ni 
corrigé ni modifié; ils n'ont fait qu'augmenter sa fixité 
première et sauvegarder davanta€e son intégrité. 

IV. PÉRIODE POSTÉRIEURE AUX ~IASSORf:rEs. - Elle 
comprend la copie du texte dans les manuscrits, ses 
éditions après l'invention de l'imprimerie et sa correc
tion critique. 

1o Manusc1·its. - Voit• t. IV, col. 667-672. Les rou
leaux, transcrits pour le service des synagogues, donnent 
identiquement le même texte les copistes étant prému-
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nis contre l'insertion ùe toute val'iante par les règles 
méticuleuses du Talmud. Les manuscrits, copiés pour 
l'usage des particuliers, otfrent bien quelques direr· 
genees, mais elles sont peu nombreuses et peu impor· 
tantes. Ces variantes ont été en partie t•ecueillies pa1· 
B. Kennicott, Velus Testanwntum lteln·aicmn cttm va-
1·iis lectionibus (de 615 manuscrits), Oxford, 1766-1780, 
el par .Jean-Bernard De Rossi, Va1•iœ leclione.s V. 1'., 
Parme, -1784--1788; SttjJplementum, 1798 (d'après 780 ma· 
nuscrits); S:pecimen va1•iarum lectionum san·i textus 
(d'un manuscrit de Pie VI), 11ome, 1782, p. 29-74. Voir 
lCENNICOTT, t. 111, col. 1887 j DE ROSSI, 2, t. v, coi.12H. 

2o f:rlitions imprimées. - L'art de l'imprimerie, en 
multipliant les exemplaires de la Bible hébraïque, n'a 
pas beaucoup modifié l'état ùu texte. Les premières 
éditions ont été faites sur un petit nombre de manu
scrits, ceux qui étaient à la disposition des éditeurs et 
dont ils ne discutèrf:!nt pns la ''aleur. Le Psautier fut 
imprimé le premier, in-fo, ~n 1477, probablement à 
Bologne, avec le commentaire de Kim chi; le Ps. 1 a les 
points-voyelles en rouge. L"e Pentateuque parut, in-fo, 
Dologne,HB2,avec le Targum d'Onkelos et le commen-
1aire de Raschi. Les Prophètes furent publiés ensuite, 
2in-fo,Soncino, s. d. (H85), sans points ni accents, avec 
le commentaire de IOmchi. Les cinq Meghilloth paru
!"ent au même lieu, la même année. Tous les Hagiogra
phes furent imprimés à Naples en trois parties, en1486 
et 1487; ils étaient \"Ocalisés, mais sans accents. La pre
mière édition complète, a\'ec vo~·elles et accents, parut 
a Son cino, au mois de février '14-BS; la seconde, s.l. n. d. 
(Naples, HH1-H93); la troisième, à Brescia, en rn ai ·H9~. 
Quelques auteurs en citent une autre, publiée à Pesaro 
la même année. - Au xv1e siècle, la Bible entière fut 
imprimée en 2 in-fo, Pesaro, -J5H, 1517; puis vint la 
Polyglotte d'Aicala, ·15'14-·1517, voir t. Y, col. 515-516. La 
première Bible rabbinique, préparée par Félix P l'a tensis, 
4 in-fo, Venise, '1516-1517, a les chapitres modernes en 
marge et partage en deux les livres de Samuel, des Rois, 
d'Esdras et des Paralipomènes. Une édition du même 
texte, sans targums ni commentaires, parut la même 
année, sortant des mêmes presses de Daniel Bomberg. 
Après tt·ois autres Bibles rabbiniques, voir t. v, col. 919, 
il faut mentionner la Pol~glotte d'An\'ers. Voir t. \', 
col. 519. Parmi un· grand nQmbre d'autres éditions, in
diquons seulement celles de Bamberg, in-4o, Yen ise, 1521, 
-1525-'1528, de Robert Estienne, 1539 sq ., de Sébastien 
}liinster, 2 in-fo, Bâle, 1531---1535, et d'J~Iie Hutter, 
in-fo, Hambourg, 1587. - Au xviie siècle, nous men
tionnerons d'aborè. la 5c Bible rabbinique de Bamberg, 
Venise, t6l7-J6·19, et la 6c publiée à Bâle, -1618-'1619, par 
.J. Buxtorf, le père, puis les deux Polyglottes de Paris 
et de Londres, voir t. v, col. 521, 522-521,, ensuite 
l'édition de Joseph Athias, Amsterdam, '1667, qui 
donne un texte revisé sur d'anciens manuscri ls et qui 
a servi de base au:x suivantes; elle a été préparée par 
J. Leusden, et elle rut corrigée par Japlonskr, Berlin, 
1699. - Au xvmc siècle, Everard van der Hooght, 
Amsterd:un et Utrecht, 1705, sui\'it Leusden. L'édition 
de Salomon ben .Joseph Props, in-8°, Amsterdam, -1725, 
est supérieure ù la prt~cèdenle. La 7c Bible rahhinique, 
due à Moise de F1·ancfort, parut dans la même ville, 
'" in-f", '1724-1727. Voir t. v, col. 9Ul. J. Il. lVIichaelis, 
collationna un manuscrit d"Erfurt et donna la p1·emière 
édition ct·itique, Halle, 1720. Une autre éditiol} cl'itique 
parut à Mantoue, in-4:0 , 17!~2-1741:, avec un commentaire 
massorétique de Salomon Norzi. Voir encore, pour 
1 'édition de Simonis, col. -1746. B. 1\ennicott collationna 
beaucoup de manuscrits, mais sans valeur, dont il 
donna les ''ariantes; son texte est, au fond, celui de 
Hooght, 2 in-fo, O>:ford, 1776, '1780. - Au x1x.c siècle, 
la Bible de Hoogltt fut. corrigée par J. d'Allemand 
Londres, 1822, et souvent rééditée. Elle fut retouché~ 
par A. Hahn, LE>ipzig, '1831 (nombt•euses rééditions), 

par Theile, Leipzig, 18iU (nombreuses rééditions), par 
Letteris, Vienne, '1852 (adoptée et souvent reproduite 
par la Société biblique d'Angleterre et des pays étran
gers). Une Bible rabbinique a paru à Varsode, 12 petits 
in-fo, 1860-1868. Voir t. v, col. 919. S. llaer et Frz. 
Delitzsch ont publié à Leipzigdesédilions séparées très 
correctes : la Genèse, 1869, .Josué et les .Juges, 189l, les 
deux 1 ivres de Samuel, -1891, des Rois, 1895, d'Isaïe, 
1872, de Jérémie, '1890, d'ÉzéclJiel, '1881:, des petits 
proph€tes, 1878, des Psaumes, '1880, des Proverbes, 

_ ·1880, de .Job, -1875, des cinq Meghilloth, 1885, de Daniel, 
Esdras et Néhémie, ·1882, et des l)aralipomènes, '1888. 

3o T1•avauxet éditions c1'itique.s.- '1, TJ·avaux.- Au 
xllle Aiècle déjà, Meïr ben-Todros (Abulafia), de Burgos 
(t '1244), constatait que les meilleurs manuscrits du 
Pentateuque ne s'accordaient pas et que les notes mas
sorétigues n'éraient pas sûres. Son ouvrage : La Mas
sm·e, }taie de la Loi, i1"i1n'ï :.,o iiïi::l:l, imprimé à flo
rence en -1750, est une édilion du Pentateuque d'après 
les manuscrits les meilleurs; en cas de divergence tle 
ses sources, 1'2uteu1· adoptait la leçon (jU'il trouvait 
ùans le plus grand nombre des tômoins. Son contem
porain Iakuliel ben lehuda, pour les mêmes raisons, a 
collationné six manuscrits espagnols du Pentateuque 
qu'il jugeait anciens et corrects. Ces essais de con·ec
tions restèrent isolés et furent sans influence sm· la 
transmission du texte. Au xvue siècle, Menallen lie 
Lonzano compara ùix manuscrits, la plupart espagrJOls, 
avec l'édilion in-4° de Bomherg, Venise, 1551-. Son 
ouvrage est intitulé : ï1:1n ;1~, La lumiè1·e de la Loi, 
Venise, 1618. Le commentaire critique, composé en 
1626, par Salomon de Norzi et publié da11s la Bible de 
Mantoue, 1742· -1144-, s'étend à tou te la Bible hébraïque 
et il est fondé sur une collation sérieuse de plusieurs 
manuscrits, la plupart encore espagnols. Au XIX8 siècle, 
les critiques protestants furent amenés à discuter les 
leçons massort\tiques de différents livres de l'Ancien 
Testament; ils ne se contentèrent pas de propose1· les 
corrections que leur suggérait la corn paraison ùu tex te 
hébreu avec les anciennes rel"sions, ils y joignirent 
des corrections conjecturales qui ne furent pas toujours 
heureuses. 

2. i.'ditious. -Au xvmc siècle, l'oratorien Houbigant 
entreprit une correction du te"tc hébreu. Voir t. 111, 

col. 756. Les travaux de Kennicott el de De Rossi firent 
connaih·e les nombreuses variantes des manuscrits et 
montrèrent leur insignifiance. Au XIxe, Da,•id Ginsburg 
a publié une ~dilion critique de la 13ible hébraïque, 
2 \·ol., Londres, -1891; 2e édit., Vienne, 1906. L'édition 
pol~·chrome (rationaliste), faile sous la direction de 
P. Ha upt: The satred books of the Old Testament, in-4°. 
Leipzig, Baltimore et Londres, a donné jusqu'ici la 
Genèse par Bali, ·1896, le Lévitique, par Driver et White, 
-1891,, les Nombres, par Paterson, ·1 900, le Deutéronome, 
par Srnith, 1906, Josué, par Bennett, 1895, les .Juges, 
par .Moore, '1900, Samuel, par Budde, 1894, les Hois, 
par Stade, 190~, Isaïe, par Clle~·ne, 1899, Jérémie, par 
Corn ill, 1895, Ezéchiel, pur Toy, '1900, les Psaumes, par 
'Vell hausen, 1895, les Proverbes, par Müller et Kautzscl1, 
·1901, .Job, par Siegfried, 1893, Daniel, par Kamphau5en, 
1896, Esd1·as et Néhémie, par Guthe et Datten, ·1901, et 
les Paralipomènes, par Kittel, ·1893. R. 1\ittel, ayec la 
collaboration de Beer, Buhl, · Dalman, Driver, Lüln·, 
Now:~ck, Rothslein et Ryssel, a publié sous le te:xte de 
la Bible rabbinique de -1524-1525 les variantes les plus 
importantes des anciennes versions et les meilleures 
conjectures des critiques modernes, Biblia lwlnaica, 
2 in-80, Leipzig, -1905-1906; 2c <!dit., ibid., 1909. 

Bibliog1·apflie. - 1° Pour l'histoire critique du texte 
hébreu, voir ft Simon, Histoi1·e cdtiqtte du Fieux 
Testament, 1. I, c. x-xxvii, Rotterdam, 1685, p. 63-160; 
U. Ubaldi, lnt1·oductio in Sacram Sc1•ipturam, 2e édit., 
Home, 1882, t. Il, p. 438-499; C. Trochon, lntJ·vcl·uction 
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génémle, Paris, ·1886, t. I, p. 274-290; P. Martin. T~1t~·o- ' 
duction à la aitique génb·ale de l'A. T. De l'm·&gtne 
dit Pentateuque (lith.), Paris, ·1886-1887, ~· 1, ~· ~7-
·101; F. lluhl, Kltnon une/ Texte ûes A. 1., Le1pz1g, 
·1891, § 23 sq.; .A. Loisy, Histoire cl'ilique dJ-t texte 
et des ve,·sions de la Bible, da11s L'enseignement 
biblique, Paris. 1892, p. ·JO·l-201; H. Cornely, lnt1'0-
ductio generalis, 2e édit., Paris, 189i, p. 2ü3-293; 
1\enyon, Uw· Ilible aud tite ancient manuscripts being 
a hisl01'1f of the text ancl ils tmnslations, 2e édit., 
Londres, ·1896; Copingcr; Tho Bible and ils tJ·ansmis
sinn, Londres, ·1897; Weir, A shm·t histo1·y of the 
lleb1·ew text of tite Old TestameJit, Londres, ·1899; 
Il. Stracli, Einleitw1g in das A. T., ()c édit., Munich, 
HJ06, p. 191-20t; Bealencuclopiid ie {ii J' pi'Olestctntische 
Theologie uncl 1\.il'clie, Leipzig, 189i, l. II, p. 7·l3-728; 
Hastings, Dictiona1·y of the Hible, Londres, 1902, t. IV, 

p. 726-732; F. Vigouroux, Manuel bibliqlle, 12c édit., 
Paris, '1906, t. I, p. 'lû5-171·. 

2o Pour l'élude des édi lions impi'Îml;e!" de la Bible 
hébraïque, roil· .1. C. \Vol f, JJibliof.lteca lteln·œŒ, Ham
bourg, 172l, t. u, p. 36~-385 (llible complète), p. 385-
4·13 (livres st'•parés); ·tï33, t. IV, p. 108-123 (Bible com
plète), p. 123-·);)!J. (liHcs séparés); .1. Le Long, Biblio
tlti·que sac1•ée, Pal'is, ·Ji23, t. J, p. ·1587; <'•dit. l\lasch, 
Halle, ·1718, t. 1, p. ·J-1~6; .T.-B. De Tiossi, Annales 
lleb1'a?.O-l!J7JOg1'ap!t ici srcc. x 1·, Parme, 1795; Annales ... 
ab anno JJDI ad .IJD.\1- digesti, Parme, 'lïm); De ignotis 
uonnullis antiqltissimis lleb1·aici textus editionibus ac 
Cl'itico ea1·wn usu, Erlangen, ·1782; U. \V. D. Schulze, 
VvllsUindi[Jet·e K1·itilc iibe1·die gewohnlid~en Ausgal.Jen 
dm·lteb1·aisclten ]Ji bel, Berlin, ·1766; M. Steinschneide1·, 
Catalog11s libi'OI'WH hel.Jneorum in bibliotlteca Bacl
leiana, I3erlin, 1832-1860, col. 1-161; B. Pid, llistoi'?J 
of' the pl'i.nted additions af' the Old Testament, dans 
Hebmica, ·1892-1893, t. rx, p. 47-·llü; C. D. Ginsburg, 
l ntt·ochtclion to the massorel i cc-c1·it ical te xl of the 
heb1·ew Bible, Londres, ·1897, p. 7'ï9-9ï6; Bt•ilislt 
MHseum. Catalog11e of p1·inted boolis, Bible) Londres, 
'1892-1899, part. II, col. 2-15-726. E. MAi"Gl:::sor. 

2. TEXTE DU NOUVEAU TESTAMENT.-l.llis
TüiRE DU TEXTE ~IA:SUSCRIT. - '!o Pe1'te cles aulO[Jl'a
phes. - Qu'ils aient été <~crits sur papyrus, 11 Joa., 
12, maliere fra2ile, voir t. IV, col. 2079-208~, ou sur 
parchemin, II Tim., 1v, '13, matière pins S()lide, voi1· 
t. tv, col. 2l58-:H6L les autographes des écrhains ùu 
N'ou veau Testament ont vite disparu, ù ca use sans 
doute du fréquent usage ou de la fragilité ùes maté
riaux. D'ailleurs, il faudrait entendre ces autographes 
dans un sens htrge, puisque saint Paul semble avoit• 
eu l'habitude de dicter ses lett1·es, Rom., :xv1, 22, se 
bornant à écrire de ~n main la salutation finale. II Thess., 
III, n; I Cor., :X\'1, 21; Col., IV, '18; cf. Gal., ''I, '11. Ils 
n'ont pas laissé ùe ti·ace certaine dans l'histoire. Les 
passages des a~ciens écdvains ecclésiastiques, dans 
lesquels on a\'ait cru les voir mentionnés disent tout 
autre chose. Saint Ignace, Ad Phi/ad., \'Ill, 2', dans Funk, 
Pat1·es ap?sloli~i, 2c édit., Tubingue, ·190'1, t. 1, p. 270, 
dans sa discussion avec les hérétiques, n'en appelait 
pas au:x ?u.tograpl~es d~s évangélis1es, mais à des argu
m~nts, t.Ir;s de~ ~vangiies, arguments dont ses adver
saires niaient ~ existence ou discutaient la signification. 
Quand Tertullien se référait aux ipsœ a1ahenticœ lit
lem~ des Apôtres et qu'il renvo~ait à Corinthe à Phi
lippe~, à Thessalonique et à Rome· pour y trouv~r celles 
de sa mt Paul, De rwœsc., 36, t. u, col. 49, il pou v ait ne 
pas pen_s~r aux autographes eux-mêmes, mais au texte 
srec oragmal, au grec authentique, comme il dit ail
leurs, De monog., ll, t. II, col. 946, c'est-à-dire au texte 
qui fait autorité. f'aint Irénée ne parle que de vieux 
manuscrits pour autoriser une leçon spéciale d'Apoc., 
xm 18. Cont. Jwn·., v, 30, ·1, t. vn, col. 1201:. Origène 
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n'a pas d'autorité ancienne à opposer à l'exemplair-e de 
saint Jean, dont se servait Héracléon.ln!oa., tom. xm, 
1·1, t. X: IV, col. •H 6. 

Les renseignements postérieurs, fournis sur les auto
graphes de saint Jean et de saint Matthieu, n'ontaucunP 
valeur historique. Saint Pierre d'Alexandrie (t 811), 
De pascltate, 7, t. xvm, col. 517, 520, dont le témoi
gnage est rapporté dans le Clu·nnicon pascale, t. :xcii, 
col. 77, dit bien que l'autogrnphe du quatrième J~ran
gile était conservé ù Éphèse et vénéré par les 1idËles. 
Cette attestation tardive et isolée ne suffit pas à pro11 Yer 
le fai L Plus tard, Philostorge, fl. E., VII, 14, t. J.xv, 
col. 55'1-552, a prétendu fJtÙtn manuscrit de saint.Joean, 
dont 1 e dèbut était en lettres plus grandes, avait été 
retrom·é dans les ruines du Temple de .Jérusalem, lors
que .T ulicn l'Apostat en eni t•epr it la reconstruction. Si 
Pantène a trouvé, dit-on, dans les Indes (en l~thiopie) 
un manuscrit de saint Matthieu, écrit en lettres hébraï
ques, flUe saint Barth(\lemy aurait apporté en (!elte 
contr(!e, Eusèbe, li. E., v, ·10, t. xx, col.456, il n'est pas 
question de l'autographe, mais d'une copie du texte ori
ginal araméen. Au milieu du Vl6 siècle, le moine Alexan
dre publia un A'loge de Barnabé, dont le texte grec 
est édité Acta sanct.ontm, t. II junii, p. 4.~1-447. et 
une version la.!ine dans la Pat. f}1'., t. LXXXVII, col. 4087-
4'106, oit il prétend qu'on a a'elrou\·é en Chypre l'auto
graphe même de saint Matthietl dans le tombeatJ de 
saint Barnabé. Cet ]~'loye dépend des Actes de saint 
JJco·nalJé~ publiés en grec par le pseudo-Marc, dans les 
Acta sanclo1·urn, ibid., p. /k25-'A-29, dans Tischendorf, 
Acta A]Jostolm·um apoC1'?Jplta, Leipzig, 185'1, p. 6~-74, 
et par- M. Bonnet, Acta Phil ÏJipi et Acta 1'/wrnœ, 
Leipzig, ·1903, p. 292-302, et en version française dans 
le Dictionnai1·e des apocryphes de Migne, Paris, 1858, 
t. 11, col. 143-'148. Mais ces Actes disent seulement que 
.lean Marc a\'ait déposé le corps de saint Barnabé avec 
les écrits que cet apôtre avait reçus de saint Mattllieu. 
A la fin du ne siècle, Théodore le Lecteur, Collect., 11, 

2, t. LXXXVI, col. ·18ft-, reproduit la légende du pseudo
Marc. Or, les Actes de Ba1•nabé et l'l'loge du rnème 
saint par le moine Alexandre sont ùes ouvrages cypdotes, 
composés dan::: un but intéressé, pour prou\'er l'auto
céphalie de J' f:glise de Chypre contre les prétentions 
des patriarches d'Antioche. Ils sont p()stérïeurs à la 
découverte historique du tombeau de saint Barnabé, 
survenue en !t,89 sous Zénon, et attestée par Sévère, 
patriarche d'Antioche. Assf\mani, Bibliolheca Ol'ien
talis, t. n, p. 81. Dans ce tomlJeau, on aurait trouvP, 
non pas l'autographe de saint Matthieu, mais un manu
scrit g·rec du premier É,·angile transcrit luxueusement 
et transporté au palais impérial de ConstantinoplE. cr. 
n. Si mon, Histoi1·e C1'itique du texte du Nouveau 
Testament, Rotterdam, ·1689, p. 43-45; R. A. Li psi us, 
Die apoci'?Jphen Apostelgescltichten und Apostellegen
den, Brunswick, 1884, t. Il, 2, p. 270 sq.; L. Duchesne, 
Saint Bat•nabé (extrait des Mélanges J.-B. De li.ossi, 
Rome, 1892, p. 9-·13). Quant à l'autographe de saint 
Marc, que Venise et Prague se glorifiaient encol'e de 
posséder au xvme siècle, ce n'est qu'un fragment d'un 
manuscrit latin de la recension de saint Jérôme, datant 
du vie siècle et dont le reste se trouve à Friuli. Il a été 
édité par J. Bianchini, Evangelium quad1·uplex, Rome, 
174$, appendix, p. DJCLVIII-DLII, et par J. Dobrowsky, 
H·agmenlum P1·agense Evangelii S. Ma1·ci, vulgo au
togmphi, Prague, 1778. 

Les originaux des écrits du Nouveau Testament ëryant 
disparu, il n'est pas possible de faire une édition diplo
matique du texte primitif. 

2o État du· te:cte au ue et au ure siècle.- Les anciennes 
copies, prises immédiatement ou médiatem~nt sur Jes 
originaux, n'ont pas été non plus conservees. A. leur 
défaut, nous ne pouvons nous rendre C()mpte_ d.e l:état 
du texte grec, .à cette époque, que par les ~citations 

v.- 67 
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qu'en ont faites les écrivains du temps et par les pre
mières versions exécutées alors. 

1. Les citations du Nouveau Testament pa1· les éc1·i
vains du temps. - Celles des Pères apostoliques, 
n'étant pas verbales et n'étant guère que ùes allusions 
au texte, nous renseignent peu sur l'ét3;t ùu texte. 
Ainsi on ne sait pas toujou1·s à quel Evangile ils 
se réfèrent, et ils mêlent peut-être de mémoire des 
passages parallèles. Leurs citations du Nouveau Testa
ment ont étc\ réunies et publit'es par Je comité de la 
Société ù'O:xford pour la théologie historique. The 
New Testament in the Apostolic Fathe1·s, Oxford,-1905. 
Voir aussi les Indices scripturaires des éd ilions de leurs 
œurres, pat• exemple, ceux ùe l•'unk. Notons seulE·menl 
que ces Pères reprodui5ent déjà certaines leçons 
intéressantes qu'on retrou\'e dans les écriYains ou les 
manuscrits postérieurs. Ainsi saint Cli•ment de Rome, 
I C01·., XIII, 2, édit. [<'unk, l. I, p. '116, cite une parole 
de Notre-Seigneur, qui n'est pas dans les éditions ac
tuelles des Évangiles et qui est rep1·oduite par Clément 
<l'Alexandrie, St1·om., II, H), t. VIII, col. 10'15, el par
tiellement par saint Pol~·carpe, Ad Pllil., 11, 2~ édit. 
Funlt, t. I, p. 298. Cf. E. Jacquier, Le Nouveau J'esta
ment dans l'i'glise clm?tienne, Paris, 19LL 1.1, p. '"l-43. 
Cne citation de ce de1·nier Pè!'e présente une leçon 
intéresf'<Jnte, qui se retrouvera d:.~ns certains manu
seri ts postér-ieurs. Le texte, Act., 11, 2.5, est ai mi 

d - · ' ' ' ~- • ., ' A l Jlf 'l 2 repro mt : 1;.-cn.; -;.x~ wc..~·,.:tç -rov '!-r,r;'J. 1. tl ., 1, , 

p. 296. Pou1' l'ensemble des leçons propres aux:. Pères 
upostoliques, Yoir Herm. von !-iodcn, Oie SchJ·i{ten des 
1\'euen Testaments, BPrlin, Hi06, t. I, p. ·1629-1631 
(p<lUI' les )~,·angiles). Saint .Justin, citant ùe mémoire, 
mêle parfois les leçons pnr3llèlef', ainsi Joa., Ill, i~-5, 
avec Matth., X\'111, 3, et il emprunte peut-ètt·e ùes élé
ments à lu tradition orale ou à ùes sou1·ces exlracano
niques. Cf. W. Bousset, Die Evangelien-Cilate Jus lins, 
-1891; E. Preuscl1en, Anlilegomena7 Giessen, ·1901, 
p. 2·1-38; E. Lippelt, Quœ (ue1·int Justini Marly1·is 
.i'ltofJ-V'fl!J.O'IEViJ.a.•oc quaque 1·alione cum j'01·ma Evangc
liot·um S!f1"0-latina cohœse1·int, Halle, ·1901; JI. von 
Soden, op. cit., p. 1621-'1624; E. Jacquier, op. cil., 
t. 1, p. ·100-111. Son discipl~ Tatien, par son Diates
sar<Jn ou .harmonie des quatre rl;cils évangéliques, 
composé en grec ou en s~·riaque, a combiné beau
coup de pas~ages parallèles et a ainsi formé des 
leçons nouvelles, qui ont pénétré t.lans les manuscrits 
du 1emps et par leur interm(lùiaire dans les œuvres des , 
écrivains ecclésiastiques postérieurs el dans les plus 
anciennes versions du Nouveau Testament. Si ces faits 
sont constan1s, son œm·re aurait exercé une fâcheuse 
in1luence, très réelle, quoique.peut-être exagérée par 
von Soden, sur le te:xte des Évangiles, notamment sur le 
texte dit occidental. II. von Soden, op. cit., p. '1536-
·15 Vi, ·1609-·HH 0, '1632-·1646; E.Nestle, Ein{iilt1•m1g in das 
G1'iechische Neue Testament, 3~ édit., Gœttingu~, ·1909, 
p. ~32-240. Athénagore et Thé'ophile d'Antioche citent 
rarement les Évangiles, et leurs citations prvsentent 
des particularités Eans importance. H. von Soden, op. 
cit., p. ·1620-1621. Le témoignage de saint Jr(.née est 
peu important, parce que nous n'a\·ons qu'un€ partie 
de ses œuv1·es en grec. 11 fournit cependant quelques 
leçons particulières. li. von Soden, p. Hi'l5-1G20, ·1838-
1840, ·1893-·1894, '1989-H)90, 2095. Une des plus intéres
santes est celle qu'il emprunte à de vieux exemplaires 
sur le chiffre de la Uète. Apoc., XIII, '18. Cont. hœ1•., 
v, 30, n. ·1, t. vu, col. ·1200; K .Jacquier, op. cit., t. 1, 
p. 182. Clément d'Alexandrie présente quelques !erons 
particulières, qui se sont transmises dans les manu
scrits, mais qui sont secondaires. M. Barnard, The 
biblical. teret of' Clement of A lexand1·ia in the fom· 
Gospels and 'the Acts of the A[JOstles, dans Texts ancl 
Studies, Can1brhlge, '1899, t. v, fasc. 5; H. \'On Soden, 
op. cit., p. '1594-1604-, 1837, ·1893, ·1990-1995. Saint Hip- 1 

polyte connaît les Évangiles dans un texte qui ressemble 
de très près ù celui de Clément d'Alexandrie; mais 
pour l'Apocalypse, citée dans. son commentaire de 
Daniel, il a beaucoup de leçons propres. 11. von Sodcn, 
op. cit., p. ·1604-·1609, 2095-2096. 

A côt~ des écrivains ecclésiastiques de langue grecque, 
on peut interroger encore les écrivains d'autres lan
gues, qui témoignent indirectement de l'état du texte 
grec, quanù ils y recourent personneliem~nt, comme 
c'est le cas pou1· Tertullien. II prend moins de liberlé 
avec ce texte que les Pères grecs ct il le. suit de plus 
pi·es d<ms ses nombreuses citations des Evangiles. Il 
n'a pas subi l'influence de Tatien et il a un petit nom
bre de leçons propres, qui pourraient bien êtt·e origi
nales. Il. Ri:insch, Das Neue Teslament 1'el·tullian's, 
Leipzig, ·1871; JI. von Soden, p. -J6·l0-t6l5, '1837-1838, 
1893, 2023-2028, 209}. 

On peut consulter aussi, m:.~is a\'ec beaucoup plus 
de précautions, sur l'état du texte grec du Nouveau 
Testa~ent, les hérétiques du temps. tes Pères, leurs 
contemporains, leut· ont reproché d'avoir altéré le texte 
sacré, non pas seulement pnr de fausses interpréta
tions, S. Irént-e, Cont. !tœr., 1, prœf., t. \li, col. 437; 
Cléme11 t d'Alexandrie, S /1'0111., vu, 16, t. IX, col. 331-
5a8, m:~is encore par des alttlrations volontaires, muti
lations, additions et modifications. S. Den~·s de Corin
the, dans EusèlJe, 11. E., IY, 23, t. xx, col. 389. Caïus 
de Rome adresse cc reproche à Asclépiade, iJ Théoùote, 
ù Hermophile et à Apollonide, et le résultat de lem· 
audacieuse entreprise s~ constate aisément par la. 
,·ariété <JUe prés entent JeU!'S exemplaires du X ou \'Ca a 
Testament. Eusèbe, H. E., v, 28, t. xx, col. 517. Les 
écrits de ces Gnostiques ont disparu sans laisser de 
traces et sans a1'0ir d'in flu en ce sur le tex le ù u Nouvca u 
Te:::tament qui (•tait fixé dans l'tglisc a\'antl'appal'ition 
des hérésies. Nous sommes mieux renseignés ~ur le 
texte de .Marcion, qui ne contenait que le troisième 
Évangile et db; Épîtres de saint Paul. Yoir Th. Zahn, 
Geschichte des Neuteslamenllichcn Kanons, Erlangen 
ct Leipzig·, 189·J, t. u, p. 409-529. Ses omissions sont 
volontaires, comme les additions rtu'il opé1•ait en con
formité avec ses doctrines particulières ct son antiju
daïsmc. Il a cependant gardé sans altération des traces 
du texte usité de son temps. Les leçons qu'il a créées 
par abréYiation du texte, par rapprochement des pas
sages parallèles, par correction du sLJle, par intérêt 
ùiùactique ont été parfois ado!Jtées par Tertullien d 
Origène, dans leurs écrits polémiques contre lui, 
quand elles ll'impoi·taient pas à la doctrine; elles 
n'ont pas eu d'inlluence sur la transmission du texte 
original. H. von Soden, op. cit., p. 1624-1629, 2028-
2035; E. Nestle, Einfï!lwullg, p. 226-232. Cependant 
Corss«:>n, ùa ns Zeitschri ft de1· neutes ta men tliche Wis
senscha{L, 1909, p. 1-45, '101 set., et \'On Sodell, 
op. cil., p. 2034-2035, s'appu~·ant sur un article de dom 
de Brtryne, dans la Betme bénrdictine, octobre ·1903, 
p. 423-4,30, avaient prétendu que M_arcion ne connais
sait pas les chapitres xv etxv1 de l'Epitre aux Romains, 
qu'il avait fabrir1ué lui- mèmc, ou ses disciples, la 
doxologie, Rom., XVI, 21,-26, qu'il l'aYait placée ù la 
suite de Rom., XIV, 23, et qu'elle a\·ait passé du Nou
veau Testament marcionite dans les manuscrits grc(s 
ct latins de l'l~glise orthodoxe. Tout en reconnaissant 
l'origine marcionite de la doxologie, dom de Bruyne 
soutient que l\larcion connaissait les chapitres xv et 
xvi, puisqu'il a empruntt\ au \'('l'set 24 de ce dernier le 
souhait final qu'il a généralisé par une raison doctr-i
nale. Revue bénedictine, avril 191'1, p. 1::33-·143. Des 
leçons particulières du Nouveau Testament, attestées 
par des écrivains gnostiques du IF siècle, se retrouvent 
dans quelques manuscrits postérieurs. A in si la lcçou 
de .Matth., xv, 4 6, citée par Ptolémée, Epist. ad Fio
ram, dans saint Épiphane, Hœ1·., XXXIII, i, t. XLI, col. 
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561. On n'a pas de preuve que ce soient des altérations 
produites parles disciples de Valentin; elles pouvaient 
avoir com·s dans les manuscrits orthodoxes du temps. 
Sur les citations du quatrième Évangile par le valen
tinien lléracléon, ''oir A. E. 13rooli, The (1·agments of 
Herakleon, dans 1'exts and Stttdies, Cambridl5e, 189-L, 
t. 1, n. 4. Sur les citations des Évangiles paP le païen 
Celse d'après Origène, ''oir E. Preuschen, Antilego · 
mena, p. 38-40. 

De tout ce qui précède, il résulte clairement que lE 
texte grec du Nouveau Testament ne s'était pas transmis 
intégralement pur et qu'il circulait, au cours du ne siècle 
déjà, avec des variantes. Quelle est l'origine de ces 
leçons différentes? Beaucoup proviennent de la négli
.gence des anciens copistes, qui n'apportaient pas à la 
transcription du texte le soin qu'auraient mérité les 
livres du Nouveau Testament. Toutefois, bien qu'il n'J' 
eût pas d'édition officielle, chacun ne traitait pas le 
texte comme il l'entendait. Les livres du Nouveau Tes· 
tament ;n·aienl ~tt~ édités à la façon des autres livres ùu 
temps; ils étaient l'œuvre d'auteurs respectés; tant 
qu'ils ne furent pas tenus pour des écrits ca no niques, 
on ne se préoccupait pas des variantes des diverses 
copies, mais on ne cherchait pas non plus à les cor-
riger ni à les modifier. Leur texte se transmettait don<: 
purement, abstraction faite des .fautes de copistes. 
Quand les hérétiques surgirent, l'Eglise avait un texte 
à peu pi·ès officiel. Ils purent bien l'altérer pour leur 
compte; leurs altérations doctrinales ne pénétrèrent 
pas dans le texte reçu par I'É~lise. Tatien seul aurait nui 
à la pureté du texte des Évangiles par son harmonisa
tion des passag·es parallèles dans une narration unique. 
D'autres causes, dont on constate l'action plus tard, 
te JI es que des méprises de lecture, la coupe difl'éren te 
des mots très rapprochés dans les manuscrits, des 
fautes de dictée, comme les itacismes, des gloses mar
ginales introduites dans le texte, ont pu agir déjà au 
11e siècle et nuire à la pureté du texte dans différentes 

. copies. Tous les critiques reconnaissent que la plupart 
des variantes du Nouveau Testament, surtout les plus 
notables, existaie11t dès le ue siècle ou le commence
ment du 111e. Cela ressort ùe l'état du texte tel que le 
présentent les premières ,·ersions, plus encor-e que des 
citations des écrivains du temps, catholiques ou héré
tiques. 

2. Les ve1·siom elu ne et llu u1e siècle. -Ces versions 
sont les plus ancien nes traductions Sj'fiaques et latines. 

a) Ve1·sions sy1·iaques. - On ti·ouvera Jllus haut, 
col. ·1921, les indications nécessaires sur les questions 
·soulevées pH !a comparaison du Diatessaron de Tatien, 
la ,·ersion sinaïtique,ùécouverte par Mrne Lewis la version 
dite de Cureton, son premier éditeur, et Ia'Peschito. 
L'opinion prédominante chez les critiques actuels est que 
la sinaHiquc et la curetonienne, qu'elles aient précédé ou 
.plus probaiJiemcntsuivi le Diatessar<>n, représentent le 
te~te ?u ne siècle, mieux que la P€schito qui, si elle 
·existait alors (ce que plusieurs contestent) a été revue 
~~~ Ive siècle et ne nous renseigne plus ex~ctement SUr 

1 etat du texte au ue siècle. Ces deux versions anciennes 
malgré les différences qu'elles présentent, sont étroi~ 
tement apparentées et ont un bon nombre d'omissions 
-c~mmunes. ~· von Soden pense (rue beaucoup pro
VIennent du Diatessaron. Ces deux versions ont un fond 
commun, que l'auteur de la curetonienne semble avoir 
modiJié. Sans parler des leçons- qui proviennent du 
g~nie ~e ~a langue syriaque, on constate pour les Évan
giles 1 ~xiste~ce de lectures spéciales que les critiques 
apprécient diversement, M. von Soden, op. cit., t. 1, 
p. 1572-1594, les rapporte partiellement à Tatien et 
partiellement au texte courant du ue siècle. Mais les 
.autres critiques lesattribue11tau texte qu'on est convenu 
d'appeler occidental, parce que les premiers témoins 
connus appartenaient à l'Occident, quoiqu'il ait été I'é-

pandu en Orient, surtout dans l'Église syrienne. Or, 
beaucoup d'entre eux le regardent comme impur et très 
altéré. Ils font ressortir ses omissions, ses additions, ses 
modifications, ses combinaisons de passages paraHeles. 
Voir Hort el V\Testcott, The New TestameJ~t in the ori
ginalG,·eek, bttJ•oduction, Cambridge et Londres, 1882, 
p. -120-'126. Toutefois, il y a eu récemment en sa fa\.·eur 
un essai de rt-\lmhilitati<>n, depuis que F. B1ass a soutenu 
l'h~·pothèse d'une douhle t'·dition originale des deux 
écrits de saint Luc, le troisième Évangile et les Actes, 
le texte occidental pourrait hien, parmi ses leçons pro
pres, avoir conservé seul un petit nombre de leçons 
originales, notamment. dans les Actes des Apôtres. 

b) Versions latines. - On trouvera, t. Iv, coi.1H-123, 
des renseignements sur leur pluralité, leur date ct leur 
classement. N<>llS n'avons à parler ici que de leurs ca
ractÈres critiques et du témoignage qu'elles fournissent 
sur l'état du texte grec qu'elles supposent et qu'elles 
ont traduit en latin. Or la versio11 africaine, qui remonte 
aux vingt premières années du me siècle, qui nous 
est connue pal" les citations de saint Cyprien, voir Hans 
von Soden, Das lateinische Neue Testament in Afrika 
zw· Zeit Cyp~·iœns, dans Texte und Untersttchungen, 
Leipzig, -1909, t. xxxm, p. H-'105, et d'autres écrivains 
africains, ibid., p. 242-305, aussi bien ([Ue dans les 
manuscrits h, e et h, p. ·106-24'2, et qui est éditée, 
p. 36i:-6to (cf. pour l'Apocalypse, J. Hauslei ter, Die lœtei
nische Apokalups~J de1· alten a(1•ikanischen Kü·che, 
dans Forschungen :1w Geschichte des neutestament
lichen Kanon.s und de1· altkiJ•cltlichen Litel'atw· de 
Zahn,Erlangen etLeipzig,·l891,t. Iv, p. 80-175), reflète, 
au sentiment commun des critiques, nonobstant les vues 
dive1·gentes de dom de Bruyne, dans la Revûe bénédic
tine, juillet -1910, p. 439-442, un texte grec, qui ne 
présente pas la moindre variation de nuance et n'est 
pas lormé de types distincts. Ce texte est, comme celui 
des anciennes rer.sions s~-riaques, le texte occidental~ 
qui est fonci(·rement le même, sinon pl us accentué 
enc<>re, dans les textes européens et italiens, malgré 
les caractères propres et distinctifs des deux versions. 
C'est un g•·os problème de la critique textuelle du Nou
veau Testament d'expliquer l'existence des leçons occi
dentales à la fois dans l'ltglise de S~·rie et dans celle 
de 1 'Afrique. :M. San da~· a supposé, sans fondement his
tori(jue, que la version latine avait été f3.ite à Antioche. 
Nl. Hermann v<>n Soden, Die Schl'iften des NeuenTesta
ments, t. 1, p. ·1547-·155'1, ~· reconnait,pour- les ltvangiles 
du moins, l'in II uence commune de Tatien, qui avait 
composésonDiatessaron en grec àRomem·antdepartir 
pour l'Orient, où son œuvre a été traduite en syriaque. 
Il est plus naturel de conclure C}ue les premières 
versions latines du Nouveau Testament ont été faites · 
sur le mème tc :x te g·rec que les anciennes versions s~·
riaqlles. II en résulterait. que ce texte, dit occidental, 
était très répandu dans l'Eglise à 1a fln Ùll ne siècle et 
au c<>mmencernent du 111e. Cf. K. Lake, Tlte text of the 
New Testament, 4e édit., Londres, 1908, p. 73-84. Les 
Leçons des autres livres du Nouveau Testament pré
sentaient, moins que celles des k.vangiles, les caractères 
propres du tE:xte occidental et reproduisaient plus 
exactement, d'après von Soden, op. cit., t. 1, p. ·1802-
'1810, 1883-1886, 2008, 2020-2023, 208i-2090, le texte 
courant au ne et au 111e siècle. 

Nous sommEs donc mmenés, en définitive, à un texte 
commun, qui n'était plus le texte original pur, mais 
qui avait été Jlartiellement retouché, altéré mème, le 
texte occidental de Hart et de Westcott, qui, pour les 
Éva11giles en particuHei", comptait un certain nombre 
d'additions, diversement distribuées, qllc Burkitt a. 
recueillies, Tlle old Latin and the ]tala, dans 1'eœts 
and Studies, Cambridge, 1896, t. IV, n. 3, p. 46-53, et 
qu'il tient pom• des interpolati<>ns. Mais le jugement 
de ce critique 1·adical ne s'impose pas, et l'authenticité 
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de quelques-unes des grandes interpolations des tvan
giles, telles que le récit de la femme adultère, la des
cente de l'ange à la piscine probatique, la sueur de 
sang, a L'lé démontrée, t. III, col. 1t 73-1'182; t. Iv, 
col. 386-3!H. Ce tex te se caractérise, en outre, -par des 
omissions, dont les unes sont propres aux versions 
syriaques et les autres aux versions latines, et par 
l'harmonisation despassages parallèles sous l'inlluence 
de Tatien, on à son imitation. 

Cependant, au sen liment de Bort et w· estcolt, en 
même temps que le texte occidental, qui était altéré, 
existait en diverses régions, notamment ù Alexandrie, 
un texte plus pur, que ces critiques ont nommé 
« neutre >>, parce qu'il ne représenteaucune tendance, 
et qu'ils retrouvaient principalement, quoique mêlé à 
d'autres leçons, dans les manuscrits dn IY" siècle, le 
Valicanus et le Si11aiticus. Tite New Testament in the 
m·iginal G1·eek, lnlJ'oduct.io11 1 p. 126-130, 169-172. De 
cette sorte, Je te:xte grec du Nouveau Testament, ré
pandu au ue et au me siècle, n'était pas partout un 
tex te altéré; il s'était conservé, dans certains milieux, 
dans une pureté, relati\'e ~ans doute, mais assez rap
prochèe de l'orig·inal. 

l\1. von Soden donne aux mêmes faits constatés une 
at1tre interprétatio11, qui aboutit à une conclusion ana
logue, mais plus 'conservatrice, sur l'état de conser
vation du texte srec du Nou,·eau Testament en usage 
dans J'J~glise aux ne et mc siècles. Tous les documents 
de cette époque nous livrent un texte que ce critique 
désigne paPle sigle 1-H-K, parce qu'il a précédé les trois 
recensions, 1, J-1, H, faites, selon lui, :'1 la fin du me ou 
au commencement du Ive siècle, sur ce texte antérieur. 
et parce qtt'il leul" a 5ervi de fond commun, en sorte 

·qu'on le l"etrouve partiellement dans les leçons com-
munes à ces trois recensions, ou aux ùeux meilleures, 
I et H. Toutefois ce texte n'existe pas également p111' 
dans tous les docnments de l'époque. Beaucoup d'entre 
eux présentent, à des degl"és divers, des leçons diffé
rentes, qui consistent, pour la plupart, dans les É\·an
gi les surtout, en \'a riantes provenant du mélang(;! des pas
sages parallèles. Elles apparaissent soudain dans saint 
Irénée et dans Clément d'Alexandrie; elles se remar
quent danS Jes anciennes \'eJ•sions latines et srriennes: 
rares dans la version africaine, plus nombreuses dans 
la traduction dite européenne, et par suite, dans l'ita
lienne, qui n'en est qu'une retouche, et en quantité 
Lien plus grande dans la vieille Yersion syriaque, re
présentée par les textes sinaïtique et curelonien. Or, 
selon M. Yon Soden, le Diatessaron de Tatien, primi
tirement fait en grec en Occident, puis traduit en sy
riaque, est l'unique source des leçons des tvangiles, 
'divergentes de texte 1-H-1\. L'intluence de Tatien se 
fait remarquer aussi, au sujet des Évangiles, dans 
Origène el dans 1 es Pères égyptiens du JIIe siècle. Ses 
leçons propres, qui sont secondaires et ajoutées au texte 
original, pénétreront ainsi en plus ou moins grand 
nombre dans les recensions du Ivc siècle, surtout direc
tement dans 1{ ou la 1\wn\, ou Ùtl moins dans cer
tains manuscrits de ces recensions. O]J. cit., t. r, 
p. '1359-1.64:8. Ainsi donc ce critique n'admet pas l'exis
tence du texte dit occidental et il explique les leçons 
qu'on lui attribue par l'influence néfaste de Tatien qui 
avait, dalls son Diatessaron, combiné les particularités 
des quatre récits évangéliques pour en former une 
narration unique de la vie de Notre-Seigneur. Tatien, 
et lui seul, serait responsable des altérations qui ont 
pénétré au ne et au mc siècle dans le texte original des 
Evangiles et ont persévéré plus lard dans la recension K 
et dans des manuscrits de 1 et de li. 

Il faudrait en dire autant des additions, nombreuses 
et importantes, faites au texte des Actes des Apôtres. 
Elles ne_ se trouvaient pas dans le texte 1-H-K. Plusieurs 
ont été produites par la combinaison des potssages pa-

rallèles. D'autres sont de pures additions, soit qu'elles · 
ne modifient pas le contenu du livre, soit qu'elles en 
changent la teneur. Il n'y a pas de preuves convain
cantes qu'elles existaient toutes au me siècle, et elles 
ne sont pas toutes également attestées. f.lles provien
nent cependant de la mèm~ source, qui a11rait toute
fois été exploitée avec plus ou moins de zèle. C'est une 
source grecque antérieure à saint Irénée, à Tertullien 
et à saint Cyprien; elle a été répandue en Or-ient, sur
tout en S)·rie, aussi bien qu'en Occident. Il )' a des 
leçons qui ne sont que des corrections de style et qui 
aboutissent à rendre le texte plus souple et plus cou
lant. Elles n'appai'tiennent pas à l'original et :1 une 
première édition, comme l'a\'ait prétendu Blass. On ne 
s'explique pas les omissions. Les additions témoignent 
que le texte de I-H-1\ a été rêtouché, surtout au point 
de \'Ue du style; elles sont donc d~s éléments secon
daires, étrangers au texte primitif. Or, Eusèbe, J-J. E., 
Iv, 29, t. xx, col. 401, rapporte que Tatien avait cor
rigé quelques phrases de l'~1potre pour les rendre plus 
élégantes; mais la \·ersion syriaque de I'llistoiJ·e ecclé
siastiqlle dit « des Apôtres>>. !~. Nestle, Die I\i1•rlten· 
geschich!e des Eusebi11s a.us dem ~!P'isclten -iibe1·set'Zt, 
dans Texte -und Unte1·sucltungen, Lcipzig,1901, t. xxi. 
rase. 2, p. 163. D':mtre part, on ne voit nucune trace 
de ce genre de travail dans les l::pitres de saint Paul. 
l\1. von Soden t;met, ù titre d'hypothèse, que Tatien 
aurait fait pour les Actes des apôtres 11ne correction de 
style. Quel qu'en soit l'auteur, Cl~Lle correction est 
l'œuvre d'un rhéteur, et c'est d'elle que proviendrait 
le texte que IJortet Westcott ont nommé<< occidental>>. 
Op. cil., t. I, p. '1772-181t0, surtout p. 1822-1836. 

Pour le!" autres lirres d11 Nouveau Testament, à sa
voir les ]~pitres catholiqnes, les Épîtres de saint Paul 
et l'Apocalypse, le texte l·ll-K du ne et du llle siècle, 
qui se retrouve dans le fond com!Ylup. des recensions 
du IV8 siècle, n'a pas été altéré par des additions de 
même nature que celles qui avaient pénét1•é dans les 
Évangiles et les Actes. lbid., p. 1887-'1898, '1962-2007, 
2075-2084. 

En tout état de cause, le texte original du Nouveau 
Testament se serait donc transmis dans une gt·ande 
pureté, en un certain nombre de documents, quoiqu'il 
ait été contaminé en d'autres, par des altérations assez 
notables, spécialement pour les ItYangiles et les Actes. 
Ce second état constaté a amené des essais de correc
tion et a donné occasion a l'établi~sement de diverses 
recensions du Nouveau Testament grec. 

3u Cm·1·ections ou 1·ecensions faites au llfC el an 
trc siècle. - 1. Pa1'l qu'01·igène au1·ait eue à ce tJ·r.r.
t•ai.l. - Le rôle d'OI'igène dans la transmission du texte 
du Nouveau Testament a l~lé diversement expliqué et 
apprécié. En 1808, Hu~ soutenait qu'il y avait eu, avant 
saint Lucien et llés~·chiu~, une p1•emière recension dn 
texte grec des l~vangiles, au moins, faite à Césa1·c;e par 
Eusèbe et Pamphile sm· les travaux d'Origène. Einlei
tung in die Scltl"if'ten des Neuen Testaments,4"édit., 
Stuttgart et Tubingue, 1.810, t. 1, p.191-20lt. Griesbach 
refusa d'accepter cette opinion et déclara que la forme 
du texte, que cette recension était censée représenter, 
ne datait que du yc ou du vie siècle. Eichhorn reJeta 
aussi la recension d'Origène en 1827, et plus tard, Tis
chendorf dit qu'elle n'avait existé que dans l'imagina
tion de llug. Pout· Hort et Westcott, le texte d'Orig€ne 
était un texte mélangé de leçons neutres el de leçons 
qui entreront plus tard dans Je tex. te alexandrin. L'abbé 
Paulin MHrtin, qui n'admettait pas non plus qu'Origène 
ait fait une recension du texte grec des Évangiles, 
lntl·oduction à la c1·itique textuelle tltt Nouveau Tes
lament, Pa1·tie pmtiqtw (li thog. ), Paris, 1883-H~84, 
t. I, p. 231-236, prétendaitque ce céll•bre écrivain avait 
traité tres librement le texte sacré, qu'il l'a\'ait altéré 
notablement et que ces altérations avaient passé dans 
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les manuscrits anciens elu Ive et elu vc siècle. IlJid., 
p. 9Vl31; Origène et la cl'itique textuelle du Nouveau 
Testament (e~trait cle la Revue des questions ltisto
riqttes, janvier -1885, t. xxxvii, p. '1 sq.), Paris, '1885. 

Maintenant que les citations du Nou,·eau Testament, 
faites par Ol'igène, sont mieux connues, ay:mt été étu
diées méthodiquement dans les manuscrits, et non plus 
dans les éditions imprimées, parE. Hautsch, De quatuo1· 
Eva1tgeliorum codicibw~ origenianis, Gœttingue, 1907 
(sur saint Marc et saint Jean); Die Evangeliencitate 
des 01·igenes, dans Texte und Untm·suchungen, Leipzig, 
-1909, t. XXXIV, fasc. 2 a, il est plus facile de se rendre 
un compte exact du rôle d'Origène dans la critique tex
tuelle du Nouveau Testament. En ne tenant pas compte 
des ci talions, raites souvent de mémoire et pl us ou moins 
librement, parce qu'elles ne représentent pas toutes 
le manuscrit dont se servait cet écrivain, on se trouve 
en présence du texte reproduit dans les commentaires 
des livres du Nouveau Testament. Ot·, ::;i on consulte 
les manuscrits, on constate quece texte ne répond pas 
toujours ::~ux explications du commentaire; ce qui 
prouve qu'il a été modifié ou corrigé par les copistes. 
Dans l'ensemble, le texte d'Origène ressemble à celui 
des plus anciens onciaux et desmeillenrs cursifs, mais 
on ne peut dire que ces manuscrits soient des recen
sions faites sut• les commentaires d'Origène. M. von 
Soden a précisé davantage encore la situation. Pour 
les Évangile~, les nombreuses citations, faites de mé
moire et librement, constituent des paraphrases du 
texte, des comhin::~isons diverses de p::~ssages parallèles 
et contiennent des modilications et des additions, né
cessitées souvent pour relier le texte au contexte. Ces 
combinaisons sont fréquentes, surtout pour saint Mat
thieu et pour saint Marc. Elles varient de forme, et, 
quoiqu'elles cl13ngent le texte, elles modifient rare
ment le sens. Plusieurs combinaisons qui pro1•iennent 
du mélange d~s passages parallèles et dont quelques
unes sont dues à l'influence, au moins indirecte, de 
Tatien, ont pass~ dans les man11scrits et chez des Pères 
postérieurs. On en trouve dans les trois recensions du 
n•e siècle, el elles y sont venues des lhres d'Origène. 
D'autre part, Or·ig·i·ne a fait lui-même (]es corrections 
en quelques passages des Évangiles. Le Père L::~grange 
a étudié toul parti cul ièremen t les trois leçons lhj01X-
6ocpi, .Toa., 1, 28, l'e~yea·fivbiv, J\I:ttlh., \'Ill, 28, et la dis
tance d'Emmaüs ù '160 stades, Luc., XXIV, '13. 01·igi!ne, la 
c1·i tique lexlttelle el la t1·adil ion topog~·aphique, dans 
la Revue biblique, ·J895, t. IV, p. 501-524; ·1896, t. v, 
p. B7-92. Mais, décompte fait de ces corrections, qui 
sont souvent arbitraires, et des combinaisons de pas
sages paralldes, le texte des Évangiles, commenté et 
cil~ par üri~ène, est substantiellement le t~xte 1-H-K, 
::~ntérieur aux trois recensions <lu 1ve siècle. Origène ne 
co11naît auctme des leçons particulières de la recension 
H, exécutée il Alexandrie. Il ::t suivi le texte r-e~~u de 
son temps; il n'en a pas fait un, comme il l'a <l.écla~:é 
lui-même très explicitement. ln M atl/1., tom. x v, 14, 
t. XIII, col.1293-'l 29~. Quelques-unes de ses leçons propres 
représentent elles-mêmes le texte alor-s courant dont 
il Est un bon témoin. Die 8cltriflen etes N. T., t. 1, 
p. -1~10-1520. Pour les Actes, les Épîtres catholiques et 
les Epitt•es de saint Paul, Orig~ne suit aussi, sauf de 
légères dillérences et de rares exceptions, le texte 1-1-I-K, 
ct i 1 n'a pas connu d'autre recension. Ibid., p. '1836-
'1837, -1893, '1995-2007. . 

Les manuscrits d'Adamantius ou d'Oricrène, que saint 
Jérôme mentionne à côté de ceux de Piérius et dont 
il signale de curieuses omigsi<>ns, p::~ r ex:em pie, ne que 
F'ilius, l\Iatth., XXIV, 36, ln Malllt., 1. IV, t. xxvi, 
col. '18'1; In Epist. ad Gal., m, 1, ibiJ-. 7 col. 348, ne 
peuvent être que des manuscrits qu'Origène lui-même 
aurait annotés, ou que d'autres au raient corrigés 
d'après les commentail'es de cet écri\'ain.Ainsi M. von 

der (;oitza découvert et publié un manuscrit de l'Athos, 
du xe siècle, qui, en dehors des scolies tirées d'Origène, 
r-eproduit le texte d'un manuscrit plus ancien, revisé 
sur le texte d'Origène. Eine textkl'ilische Arbeit des 
::ehnten bezw. secflsten Ja.h1·hundeJ·ts, dans 1'exte und 
Unte1·sucfwngen, Leipzig, tB99, t. XVII, fasc. 4. 

2. Les l'ecensionsréelles faitesaUJJfeetauivesiècle. 
- 1-Iug, op. cit., t. 1, p. ·168-191, outre la recension d'Ori
gE:ne déjà mentionnée, ad me ltait deux. auti•es recensions, 
l'une faite à Anti~che par le martyr saint Lucien, 
l'autre à Alex::~ndrie par le prêtre Hésychins. Comme 
tous ses argumeuts n'étaient pas probants, les critiques 
n'adoptèrent pas ses conclusions et se bornèrent à 
cl::~sser les documents en familles distinctes. Hort et 
'Vestcott, revenant dans la ligne de Griesbach, distin
guèrent, outre le texte occidental et le texte neutre, qui 
avaient cours au ne siècle, deux: autres textes : le texte 
alexandrin et le texte syrien. Le texte alexandrin leur 
parut être l'œuvre d'une main savante et habile et avoir 
''u le jour au commencement du mc siècle, sinon 
même avant. C'est une retouche du texte neutre, faite 
principalement au point de vue du style et de l'ortho
graphe. Il n'a aucun représentant qui soit pur. On le 
trouve dans les plus anciens onciaux, dans les versions 
coptes, surtout la memphitique, dans les citations de 
Didyme et de sain l Cyrille d'Alexandrie. Le texte syrien, 
qui est formé des trois textes précédents, a des leçons 
mixtes ou conlluantes. On n'en trouve pas de trace 
dans les citations des Pères anténicéens, mais il est 
cité p::~r les Pères antiochiens du rve siècle, saint Chry
sostome, Théodoret et Diodore de Tarse; il est aussi 
dans la Peschito, qui est du même siècle. Il a été formé 
à Antioche avant 250, ù ce qu'il semble, puis remanié 
peut-être avant 350. Il n'estpas prouvé que saint Lucien 
y ait mis la main. Au Ive siècle, les deux formes sy
riennes ont été mêlées, et ce texte, ,·éritable amaJg·ame 
d'éléments hétérogènes, a passé à Constantinople et a 
prévalu dans tout le monde grec. Il est reproduit dans 
les onciaux: les plus n\cents et dans Ja majorité 
ùes cursifs. C'est un mauvais texte, d'origine récente, 
qui s'éloigne plus que tous les autres du texte original. 
The New Testament in the Ol'iginal G1·eek, Jntl·odu.c
tion, p. 130-44,3. ' 1oir t. Iv, col. 407. 

Par l'étude comparée des textes dans les manuscrits, 
Jes citations des Pères et les Yersions, M. von Soden 
est par1·enu à dégager trois recensions bien distinctes, 
qu'il a désignées par les sigles I, H, K, et qui ont été 
faites 3U tournant du me et du Ive siècle sur le même 
texte 1-H-K, courant au ne ct au me siècle, d'après des 
principes critiques difl'érents. La recensioJ? 1\, ou Kotv'~, 
Jui est apparue très distincte, dans les Evangiles, les 
Actes et les tpîtres. Dégagée des influences qu'elle a 
subies plus tard de la part des deux autres recensions, 
elle se présente avec ses leçons parJiculières exclu
sivement propres, et avec un caractère général bien 
déterminé. Au point de Vtle de la forme, elle a corrigé 
les barbarismes réels ou prétendus du texte 1-H-K, en 
affectant de rapprocher le plus possible le grec néo
testamentaire du grec classique. Des termes ont été 
changés pour que la phrase soit plus coulante; les 
temps des verbes d'une même phrase ont été unifor
misés, le style a été arrangé de façon à établir une 
sorte de parallélisme dans les propositions. On a évité 
la répéti lion des mêmes mots, même qu::~nd la clarté 
J'exigeait. D'ordinaire toutefois, le recenseur a cherché 
la clarté du sens et toujours la correction du texte. 
Quelques leçons propres des Évangiles ont une certaine 
relation a,·ec le texte de l'ancienne version s~·riaque et 
il est possible qu'elle ait subi son int\ uence. Sa ressem
blance avec la Peschito est plus forte; eUe n'en dépend 
pas toutefois, et les points communs proviennent plu
tôt de l'ancienne tradition syrienne du texte. La Kotv·~ 
ressemble notablement au texte que citaient saint 
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Chr~·sostome, les Pères cappadociens et Théodoret. C~. 
S. IL Giffortb, Pauli Epistolas qua (o1'ma lege)·lt 
.loa.n:nes Clwysostornus, dans Dissel'tationes pltilolo
gicœ Halenses, Halle, 1902, t. xvi, fasc. 1. Elle était 
don() très répandue en Syrie et dans l'Asie Mineure, au 
moins dans la seconde moitié du 1\'e siècle. Elle est à la 
IJase de la version gothique des ÉYangiles, voir ULFI
us, et elle a été constituée probablement à. Antioche par 
saint Lucien (i- 312). Die Schl'i(ten des Neuen Testa
ments, t. I, p. '1456-1472, 1760-1ï61, -1873-tBH, 1875-tSii, 
'1919-192-1' 2043-204:6. 

La recensi<>n li a gardé une grande unité et elle est 
nettement caractérisée. Elle est contenue, pour les 
Évangiles au moins, en une cinquantaine de manuscrits, 
dont les principaux, parmi les <>nciaux:, sont le Vati
canus (o 1), le Sinaiticus (ô 2), l'Eplmemiticus (ô 3) et 
le manuscrit W, de l'Athos (ô 6). l<~lle a été très rt!pan
due à une époq:ue an.cienne. Ces manuscrits, malgré 
des divergences de détails, présentent un fond unique 
et ne forment pas des doublets. Les versions coptes, 
sahidique et bohaïrique, s'en rapprochent. Les leçons 
<< <;gyptiennes »ne ~ont pas primitives ~ans la recens!on; 
elles proviennent, dans les manuscrlls, des cop1stes 

.ou des versions coptes. Une partie du fond commun 
aux manu~crils et à ces traductions vient d'Origène, 
et on constute l'inllucnce directe de ses commen
taires de saint Matthieu et de saint .Jean. La recen
sion H n'a aucune des leçons propres aux versions syria- 1 

ques. Elle s'éca1·te rarement du texte 1-H-K, sinon pour 
des formes de langage ou dans des leçons combinées 
de passages paralléles. Elle ornet ce qui lui paraît 
~:mpo.rflu; elle introduit de légers changements de con
struction ou de dialecte, et modifie quelques mots. 
C'est une véritable recension. L'auteur s'attache le plus 
qu'il peut à l'ancien texte, dont il retient même la 
forme, sauf pour l'orthographe et la langue, pour 
lesqtielles il sacrifie au" goûts de son milieu. Fréquem
ment, H fait attention à la place des mots et il se corn plaît 
à mêler les passages parallèles, presque autant que 
l'auteur de la Kot'rt\. Il a fait peu de modifica_tions im
portantes, et on ne peut signaler, dans les E\'angiles, 
que 1\htlh., xxvu, 49 (addition d'après Joa., XIX, 3t); 
Luc., XI, 53; xxi, 21. Il faut rapprocher de son texte 
les Pè1·es al e:xandrins, non pas ceux de la se conde 
moitié du me siècle, qui citent 1-H-H., Yoir ibid., 
p. 152'1-1524, mais ceux du Ive siède, saint Athanase, 
Did1·me l'A\•euglc ct saint Cyrille d'Alexandrie. Cf. 
E. Klostermann, Ueber den Didymus 'VOn Alexan
dJ•ien in Epistolas canonicas, dans Texte und UnteJ'
suc!wngen, Leipzig, '1905, t. xxvm, fasc. 2; G. Bai'dy, 
JJidyme l'A'Veuglt>, Paris, 1910, p. 199-201, 210-217 ; 1 
J. Siclwnherger, FJ·agmente del' Homilien des Cy1·ill 
von Alexand1-ien zum Lukasevangelien, dans Texte 1 
1md Unte1·suchungen., Leipzig, '1909, t. XXXIY, fasc. 1, 
p. 64-'108. li faut en l'appl'Ochcr aus;.i les versions ! 
coptes. Voir t. 11, col. 948-91:9. Cette recension a donc 
été faite en i:g~·pte, puisqu'il n'y a que des Pères égyp
tiens pour la citer et qu'elle a servi de fond aux: ver
sions coptes. Le Vaticanus et le SinaiticHs, qui la repré
sentent, sont d'origine égyptienne. C'est la recension 
que saint Jét·ôme attribue it Hésychius. Voir Vv. Bous
set, dans Texte und Unte1·sucl1ungen, Leipzig, -1894, 
t. xi, fasc. 4, p. 74-HO. Voir aussi plus haut, t. III, col. 
667-668. Elle n'est pas identique au texte alexandrin 
de Hort et \Vestcott et elle est postérieure à la date que 
ces critiques attribuaient à ce te:xte. Elle a été faite 
vers le même temps que la recension d'Antioche, à la 
fin du me siècle ou au commencement du Ive. Die 
Sch1·i{ten des N. 1'., t. 1, p. 1000-1040, '1471-1492, -1653-
1686, 186'1-1868, 1921-1931, 2067-20ï4. 

En plus de ces deux recensions du Ive siècle, un 
texte distinct et bien caractérisé s'est manifesté à 
M. von- Soden dans les manuscrits; il a donc fallu 

conclure à l'existence d'une troisième recension. Elle 
ne s'est pas conservée dans les anciens manuscrits 
aussi pul'e que celle d'Hézychius et elle a duré moins 
longtemps; elle n'est pas restée non plus identique à 
elle-même comme la précédente, qui a été presque sté
réotypée, et elle a reçu de l'ortes altérations par l'in
troduction des leçons de K dans son texte. Dégagée de 
ces altérations et fixée dans les parties communes à ses 
différents types, elle peut être reconstituée a ,·ec certi
tude dans la plupart des cas, et elle se rett'OllVe pure 
dans quelques fragments onciaux, et peu mêlée en 
divers manuscrits, notamment dans le gToupe_ TT, com
prenant les manuscrits Je pourpre, E 17-21, du vr• siècle, 
copiés à Constantinople ou en Asie Mineure. Elle n'avait 
probablement pas la section de la fe mme adultère. Ses 
leçons particulières ne sont pas essentiellement 
plus nombreuses que celles de K. Ille omet quelques 
passages ou mots peu importants. Ses variantes les 
plus caractéristiques sont ses additions. Dans l'ensem
ble, elle a conservé très fidèlement le texte antérieur, 
et elle y a introduit peu de particularités sous le rap
port de la langue, moins que H, et les textes modifies 
par l'influence des passages parallèles y sont aussi 
moins nombi'eux. Elle est donc, des h•ois recensions, 
celle qui se rapp1·oche le plus de l'ancien texte. Il est 
impossible de déterminer si ses leçons proviennent 
d'Origène ou de la recension d'Hésychius, parce 
qu'elles auraient ptl n'être introduites dans les docu
ments de cette troisième recension qu'après coup. 
Quoi qu'il en soit, ce texte a joui longtemps d'une 
grande considération, puisque Lous les témoins ùe H 
ont subi son inlluence. Il en est sorti un grand nombre 
de types, formés par le mtSlange ùe ses le<;ons avec 
celles de K. Les Antiochiens et les Cappadociens eux
mêmes, dans des contrées oü dominait la Kwr~, n'ont 
pas échappé à son influence. Son texte se retrouve dan3 
les citations de saint Cyrille de Jérusalem et d'Eusèbe 
de César€e, aussi hien que dans le Lectionnaire pales
tinien, édité en Hl05 pal' l\Jmes Lewi5 et Gibson. Ces 
coïncidences nous ramènent en Palestine. Or, saint 
J èrôme parle d'un texte répandu en cette contrée~ 
qu'Orig-ène aurait préparé et qu'Eusèbe ct Pamphile
aui·aient édité. Apologia contm Rtt(tnum, I, '10; u, 27, 
t. XXIll, col. 404, 451. Voir t. II, col. 2053. D'autt•e part, 
Eusèbe lui-même nous apprend f)Ue, par ordre de 
Constantin, il fit exécuter, en 331, cinquante manu
scrits du NoU\·eau Testament, qui furent po1·tés à Con
stantinople et distribués dans l'empire. De vila Con- . 
stantini, IY, 0û, 37, t. xx, col. H85. On peut penser 
qu'ils reproduisaient la recension (ru'il avait faite lui
même avec Pamphile. Ce dernier étant mort en 009, 
la recension ù la(ruelle il a collalJOré date donc du 
tournant du IIJC uu Ive siècle. Comme elle est d'origine 
palestinienne, Yon Soden l 'n désignre par le sig· le 1, ou 
le texte de Jérusalem. Le texte des Acte_s des Apôtres 
ressemble encore aux: citations de saint Epiphane. Von 
Soden, op. cil., t. I, p. '1353-1358, t-i92-t506, '1759, '1868. 
1873, 191fH954. Notons que la recension 1 n'existe pas 
pour l'Apocalypse. Elle est rempl:leée par· une recen
sion dont le texte est reproduit dans le commentaire 
de saint And1·é de Œsarée sur ce line prophétique et 
que M. von Soden désigne par le sigle Av (André), quoi
qu'il ne soit pas certain que cet é'•êque en ait été le 
créateur. En tout cas, elle est d'origine palestinienne. 
Ibid., t. I, P· 2051-2067. 

On savait, d'ailleurs, par une inscription à l'enci'e 
rouge, que le codex Coislia.nus, H, des Épîtres de saint 
Paul, du ve siècle, avait été collationné sur un exem
plaire écrit de la main de saint Pamphile et déposé 
dans la bibliothèque de Césarée. Yoir t. u, col. 830. La 
même notice est reproduite dans les cursifs 88, 1836, 
1898, 18'1 et 623, et dans la version syriaque de Thomas 
d'Harkel. Le troisième correcteur du Sinaiticus, l'o:c ~ 
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a corrigé le texte reproduit d'après un manuscdt de 
même nature, et les minuscules qui contiennent la 
notice signalée, ont des leçons anciennes, qui dérivent 
peut-être de la recension de saint Pamphile. W. Bous
set, Textk1·itisclte Stuàien zurn Neuen Testament, 
dans Texte und Untel'sHchungen, Leipzig, 1894,. t. XI, 
fasc. 4, p. 45-73. L'auteur de cette correcti<>n est E\•agre 
du Pont. Un manuscrit du xe siècle se rapproche aussi, 
pour les Actes des Apôtres, du Codex Pamphili. Ed. 
von der Goltz,dans Texœund Untel·suc!ttmgcn, Leipzig, 
1899, t. XYII, fasc. 4, p. 17. 

4° Histoü·e du texte manusc1·it cltt fVP. au Xl-cet att 
x ne siècle. - Elle est tout entière dans la transcrip
tion de nombreux manuscrits du Nou\·eau Testament. 
Elle n'est pas encore écrite. Longtemps, les critiques 
se sont bornés à former de longues listes des manu
scrits onciaux et cursifs. Voir t. Iv, col. 682-688. Plus 
récernment, l'attention s'est portée sur quelques feuilles 
de papyrus, qui sont du lUC au ve siècle et dont on fait 
main tenant, à juste tit1·e, une catégorie spéciale, qui 
s'enrichira, il faut l'espérer, de nouvelles découvertes. 
Voir t. IV, col. 2087-2090. Le texte que reproduit la plu
part est celui de la recension d'llésychius. Pendant long
temps, on s'est contenté d'étudier les plus anciens manu
scrits onciaux, notamment ceux du rve et du ve siècle, le 
l'aticanus, le Sinaitir.us, l'Alexandrinus, l'Epltl·œmi
ticus~ le Coclex Bezœ, etc. On avait constaté que le texte 
des premiers, quoique n'étant pas absolument pU!', 
était le moins altéré et se rapprochait le plus dn texte 
ot•iginal. On relevait les variantes les plus importantes 
de certains autres onciaux et de quelques cursifs, qui 
a'vaient paru plus intéressants. La masse des copies était 
négligée et on se contentait d'en dresser le catalogue 
le plus complet possible. On savait qu'elles reprodui
saient, pour la plupart, le texte le moins bon, la recen
sion s~·rienne, qui avait fini pal" supplanter les autres 
textes et par prédominer dans le monde chrétien de 
lan~ue grecque. Les textes prés~·riens avaient cepen
dant pénétr~ plus ott moins dans les manuscrits du 
texte syrien, ou même Haient persévéré, plus ou moins 
purs, à l'état sporadique, dans quelques manuscrits 
cursifs. Hart et 'Vestc<ltt, The .i.Yew Testament in the 
m·iginal G1·eek, lntl'oduction, p. '139-·14G. On étudia 
quelques-uns de ces cursifs, et on fixa quelques groupes, 
le groupe Ferrar, d'~borù campos(• des quatre cursifs 
'13, 69, 124, 346 des E\'i.lllgiles, successivement enrichi 
ùes cursifs 54:3, 788, 826, 828 (sans pal'ler des cursifs 
2U, 561,624, 626, 709, qui auraient ;n•ec eux des affi
nité::;); le groupe de Lake, comprenant les cursifs 1, 
'118, ·t;)l el 209. On avait signalé aussi ln parenté de 
quelques autl"es. Voir t. 1v, col. 687. 

1\Iais ce n'était là que des résultats de détails. Une 
étude d'ensemble n'a,·ait pas été tentée. Grâce a la 
libéralité princière de Mlle Élise 1\œnigs, Je professeur 
de Derlin, Hermann \'On Soden, put envoyer une 
pléiade de jeunes collaborateurs dans les centres dif
férents où ~c troU\·ent les manuscrits grecs du Nouveau 
Testament, collationner suivant un plan uniforme une 
grande partie des manuscrits connus. Les variantes 
recueillies par eux ont permis au maître d'esquisser, 
sinon l'histoire du texte du Ive au XVI" siècle, du moins 
un classement méthodique de la masse des manuscrits 
du :L'\ouveau Testament. Ces documents reproduisent 
tous l'une ou l'autre des trois recensions, qui existaient 
dès le début du xve siecle, màis ils n'ont pas le texte 
parfélitement pur. En tous, il est plus ou moins mêlé 
de leçons empruntées aux autres recensions, et ces 
mélanges variés ont d<lnné naissance à des types dis
tincts, au moins dans les deux recensions K et 1. La 
recension H, nous l'avons déjà dit, a gardé seule son 
unif<Jrmité primitive; le mélange des leç<lns étran(Yères 
a bien existé,. plus ou moins important, dans ch~cun 
des manuscrits qui nous sont parvenus, mais il n'a 

pas été assez notable et assez suivi pour donner nais
sa nee a des types distincts de tex tes de cet te recen:.. 
sion. 

L pe la recension l, M. von Soden a distingué, pour 
les Evangiles, différents types dont i 1 a discerné les 
manuscrits et déterminé les caractères distinctifs. 
C'est le type Hr, que représentent, entre autres, les 
cursifs du groupe Lake, et qui joint a tl fond de 1 cer
taines leçons spéciales de H et quelques leçons propres. 
On n'a pas d'indices certains sur sa patrie, mais il 
semble n'a\·oir pu se produire qu'en Occirlent. Ce ~n~e 
est ancien, bien qu'il ne ~e lt·ouve pl us que dans des 

1 cursifs. Vient ensui te le type .1, que a·eproduiscnt les 
cursifs du groupe Fert·ar et beaucoup d'autres manu
scrits apparentés à ce groupe. C'est un fils bàtard de 1, 
parallèle à n··. Il a gardé la plupart des leçons de 1, en 
y joignant des leçons des autres recensions, surlout de 
K (à savoir, J{l avec peut-être quelques leçons de h:X, 
voir plus loin), et quelques-unes de H avec des leçons 
spéciales. Ses manuscrits viennent de la Sicile ou de la 
Calabre. Le plus ancien (E 173) est de l'an 1013, mais il 
est déjà fortement modifié par des le~~ons de }{. Son 
archétype est assez antérieur; il n'est pas certain qu'il 
ait été constitué en Calabre ou en Sicile, car il a pu être 
apporté en Occident et y èlre copié nu xie siècle dans 
les monastères calabrais. Le type 11> se trouve ùans une 
série de manuscrits, dont le plus grand nombre se 
groupe en trois familles, et représente le mème text~ : 
sang plus ou moins pur de l, mêlé fortement de leçons 
de K. La troupe fondamentale !f>n est dans cinq ma
nuscrits. lf>IJ a un plus grand nombre de représentants 
avec pl us de leçons de K. 1l>e dérive de cpn, mais a gardé 
d•autres leçons de I. Ces trois familles sont demeurées 
longtemps parallèles. Une autre lille de 11>, <IH·, a elle
même trois branches, mais n'a aucune valeur critique. 
Un type postérieur' est le type 13, dont le plus grand 
nombre des manuscrits se rapprochent de K. Ces ma
nuscrits forment deux familles: l'une représente l'ar
chétype et l'autre est plus fortement influencée par 1{. 
Au xvc siècle, Georges Ilermonymos a copié le texte de 
la seconde famille dans ses manuscrits, ë: 520-5~6, sur 
le même original, e 605. Le tnle Kn est peut-être sorti 
parallèlement de la même I"acine que 13, mais il est 
encore plus rapproché de l{ (d'oit le sigle l(a): il repré·· 
sente une nuance de K, fortement in !iltt·ée de I, et H 
est formé de Kt ct de 1; toutefoi,-:, il para.ît plus ,·raisem
hJable que les leçons de 1\ ont étli introduites en très 
grand nombre dans un texte de 1. Le but de l'auteur 
était de faire dis parai Ire les différences qui existaient 
entre 1 et 1\.1. Le type 1• a un très petit nombre de leçons 
particulières; c'est un simple mélange de K (9 11/o) et de 1 
(t 0 /o). Les manuscrits qui Je rej>résentenl forment trois 
groupes. La collation des J~vangiles, faite :i .Jérusalem 
dans les commentaÏL'e.• des Pères antiochiens An, ressem
ble ù Ir. Ces deux tex. tes sont donc le produit du même 
tra\·ail crilique exécut1! au v• et au v1e siècle a Antioche 
et ù .Jérusalem. Die Schl'if'ten des .V. T., t. 1, p. 101,2-
1179. Signalons encore le type 0, dont les manuscrits 
pr<lviennent de l'd:rio•J opo~ (de la sainte montagne de 
l'Athos), qui mêle au texte de 1 des leçons du ](1. Mais 
le type le plus rapproché de I est {a, Il est représenté, 
entre autres, par le Codex Bezœ (~ 5); il contient des 
leçons propres avec des leçons c.le K (modifications de 
passages parallèles).lbid., p. 1259-1~. 

Pour les A.ctes des Apôtres ct les Epitres, les manu
scrits de la recension 1 ne forment que trois types de 
textes : Ia, ll> et le. ~ourles Actes, lb et le se pi"ésentent · 
sur deux lignes différentes: des groupes de f<lnd, lhl et 
1c1, et des groupes distincts, Jb2 et 1c2. Les commentaires 
d'André de Césarée sur les Actes repr rsentenl l 8 .lbid. 
p. 1686-'1700, 1841, '19:11-191:7. 

2. Les types de la I\ot·r~ son!. assez nQmbreux encore; 
ils se trouvent dans la masse des manuscrits, et cela s~ 
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comprend aisément, puisque cette recension, étant 
prédominante, a été copiél' le plus souvent. Son texte 
a subi les modifications les pl us variées, principalement 
~ans les l~1·angi les. La pl us ancienne forme pour ces 
livres est K'. Elle est contenue dans trois onciam, 
0, M, :::::, desquels sont sorties de nombreuses copies 
du xie au xiie siècle, alors qu'il n'y en a que trois du x111e 

et six du xn·c: ce sont les derniers témoins de celte 
forme, qui a ·élé très répandue. Son texte est altéré 
par un certain nombre de leçons de H, stHtout pour 
l'orthographe, qui se ll'OU\'ent pour une part dans les 
types plus anciens, I-Ir, .J, ou dans le type postél'iem· 
){r. Voir l\. Lake, Texts (1·om Mottnt Athos (0), dans 
Studia biblica et ecclesiastica, Oxford, ·)903, t. v, 
p. 91-18;). Une autre forme, Ki, a des leçons de .J. Elle 
se rencontre dans les quatre onciaux, E (o 55), F (ô 86), 
G (ô 87) et II (ô 88), mais dans aucun des cursifs étudiés 
jusqu'ici. Le mélange des leçons est un peu différent 
dans c!Jartue manuscrit; leur pa1·entt'~ résulte d'un petit 
nombre de leçons spéciales, qu'ils onl en commun. La 
forme [{tk représente K, inlluenct\ par Jk; elle est 
reproduite dans un très grand nombre de m~nuscrits 
et dans un commentaire de l'école d'Antioche. Certaines 
particularités montrent qu'elle a élé adaptée à l'usage 
liturgique. On ne sait rien sur l'époque èe sa forllla
tion. Quelques fragments qui la contiennent sont 
anté1•ieurs au x.c siècle. Les manuscrits de la fo•·me Kx 
sont nombreux aussi; leur texte, malgré de légères 
différences, a gardé une gr·ande unité. C'e~t un type 
intermédiaire entre J\.i et l(r, Il a été prédominant au 
mo~·en :1ge à partir du x.e ou du xie siècle. Kr est nne 
revision de l\, une édition ecclésiastique, faite à Con
stantinople au :xuc et peut-P.tre dt'jà au xie !>iècle pour 
l'usage liturgique. Elle a passé ensuite à l'usage des 
particuliers. On en con nuit '196 man use ri ts, échelonnés 
du xne au xv1e siècle. Ceux qu'a copiés Théodore 
Hagiopetrita sont du nombre. Cette rece11sion n'a pas 
été répandue en Occident. 1\h1is la plus ancienne fo1·me 
connue de K est l\a. L'A lexand1·inus (a 4) est son plus 
ancien témoin. Elle se retrouve ùans des manusc1·its, 
qui reproduisent naisemblablemcnt le texte de saint 
Marc, commenté pat• Victot· d'Antioche, et celui de 
saint Luc, commenté par Ti te de Boslra. Sur ce dernier, 
voir .T. Siclœni>erger, Titus von Bostm. Studien. zw· 
dessen Lukaslromilien, dans 1"exte und Untei'Stt
chungen, Leipzig, ·1901, t. xxr, fasc. L C'est la Kow~, 
telle qu'elle eKistait à Antioche, Die Scltl'i{ten des 
N. T., t. 1, p. 717-893. 

Pour les Acles, les l;:pîtres catholiques et les Épîtres 
de saint Paul, M. von Soùen n'a distingué que deux 
types de la recension f( : 1\\ qui est une forte revision, 
très couservatl'ice, faite pour l'usage lituq~ique, et J\.c, 
qui.se rencontr·e dans les manuscrits qui ont servi à 
établir l'édition de la Polyglotte de Complute. lbid., 
t. 1, p. 1760-·1772, 1873-1877, 1915-1921. Pour l'Apoca
l-ypse, il a constaté dans les manuscrits de I{ de nom
breuses leçons particulières avec quelques leçon? du 
texte de saint André de Césarée. Cepe11dant d'autres 
varia11tes permettraient de conjecturer l'existence de 
deux types distincts. Les manuscrits du commentaire 
d'Œcuménius forment, au moins, un groupe à part. Il 
y a liE:u encore de distinsuer ici le type I\r. Ibid., 
p. 204H~2050. 

Il reste beaucoup à faire pour déterminel' la date et 
la patrie de ces dilférents types de textes aussi bien 
que la méthode suivie pour leur établissement. 1 bid., 
p. 2129-2130. Les groupements obtenus sont un premier 
résultat fort appréciable, et personne ne peut refuser 
à M. von Soden l'honneur d'avoir répandu déjà une 
grande lumière dans le chaos des manuscrits grecs du 
Nouveau Testament du veau xv1e siècle. 

II. IIISTOIRE DU TEXTE I!llPRIMf:. - Si l'imprimerie à 
ses débuts a multiplié les éditions de la Bible, elle n'a 

édité que la llible latine. Du texte grec du Xomeau 
Testament, il ne pan1t, avant '15'16, qt1e ùes f1·agments : 
le Magnificat et le .Benedicllts à la suite du P:o,autir.r 
grec, Milan, 1i8l; V(!nise, '1486; les qualorze premiers 
yersets du fJ uatrième f:,·angile, chez Alde 1\lanuce, ù la 
suite des Constantini Lascm·i.s E1'0tf!mata, Yenist•, 
1ft.95; les six premiers chapitres de cet Énmgile, chez le 
même imprimeur, dans une èdition latine des poèmes 
de saint Grégoire de Nazianze, Venise, 150!1; les quatorze 
prem iel'S versets de saint.J e:m avec 1 'oraison dom inicalc, 
Tubingue, t512, 151 'L A parlir de 1516, le nombre des 
édifions du Nou1·eau Testament grec est f01·t considt\
rable. Édouard Heuss, en -un~, en a~·ait compté 481-
réellernent différentes, 98 dont le titre s·eul a\'ait été 
changé et '149 •·ééditions. Il m·a.it examiné personnelle
ment 535 éditions et 120 ré•5dilions. Bibliothec(L l\'ovi 
Teslamenli rJI'œci, n l'llllSWick, ·18/2. Quelques anciennes 
éditions avëJient cependant échappé ù ses recherches, 
et depuis l';~ppa•·ition de son li1·rc, de nouvelles édi
tions ont ét~ publiées encore. Malgré ce nombre consi
dérable d'éditions, l'histoire du texte grec imprimé ùu 
Nouveau Testament est assez peu compliquée, pa1·ce que 
le plus grand nomiJI'e des ('!ditions ne se distinguent 
de quelques types importants, tels que les éditions 
d'J;:rasme, des Esti<!nne, de Tht;oùore de Dèze, <tue pm• 
d'insignifiantes co•·rections. Kous n'expose1·ons ici cette 
histoire que par les sommets, en mentionnant les édi
tions qui comptent el en indiquant les pi'Ïncipes suivis 
pour l'établissement de leur' texle. 

Elle se partage toul naturelleroeul en trois périodes 
distinctes par les principes suivis : la première, ùe 
'15'14 à H558; la deux.icme, ùe 16ï5 à '1830, ella t1·oisième, 
Je ·1831 à '1911. 

1re période, 1514-1058. - Le premier le:xte grec 
complet du Nouveau Testa ment qui ait été imprimé 
est celui de la Polyg·lotte de Complute ou ù'Alcala, t. ,., 
achevé d'imprimer' le 10 jrmviei' 15'14, mais publié 
seulement en ·1522. Voir t. v, col. ::i17. Le premier qui 
ait été p~blié est celui d'trasme, in-fo, Bâle, févriel' 
15-lli; 2e édit., mars ·15'19; 3', ·1522 (a,·ec le 1·erset des t1·ois 
temoins célestes); ,4e améliorée, ·1527; 5c, 1535. Voit• 
t. 11, col. '1903-·1905; A. Uludau, Dir. bei den e1·sten E1·as
mus-Ausgaben des N. T.m1dih1·e Gegnel', dans.Biblisclle 
Studien, Fribourg-en-Drisgau, 'L902, t. \'Il, fasc. 5. Les 
Aides avai~nt reproduit à Venise, en 1i>Hl, la première 
édition d'iê.rasme, un peu corrigée. En '1531, Simon de 
Colines publia à Paris un Nouveau Testament grec, 
selon la tr'oisième édition d'l~rasrne, ùa ns lart uelle il 
introduisit, d'ap1•ès ùes manuscrits inconnus, rtuelques 
leçons noU\•ellcs, que les critiques rnodernes ont 
t1·ou vées e::xcellentes. H.obert E8tien ne, dont la mère a v ait 
épousé en secondes noces Simon de Colines, publia 
successivement quatre éditions ùu KomPau Testament 
il'rec: la première nornmée 0 mü·i{icarn, des prerniet'S 
mots de la préface, qui louait la munificence du I'Oi 
Henri II, est de '1546, 2 ,·ol.; elle est fnite d'après la 
5e édition d'Érasme et celle de la Polyglotte d'Alct.~la; 
Ja seconde, de '151-9, diffère de la p•·écédente en 67 pas
sages; la troisième, dite 1·egia parce qu'elle est dédil;e au 
roi de France, est la plus célëbre ct la plus importante, 
car elle est le fond du textus receptrts; la quatrième, 
Genève, 1551, a la division en versets, marquée pour la 
première fois en chilfr·es. Voir t. 11, col. '198~-1983. De 
nombreuses éditions postérieures ne font que mêle l' les 
leçons d'Estienne à celles d'Érasme. Théodore de Bèze 
donna, it Genève, (1 ua tre éditions du Nouveau Testament 
grec, 1565 (4e édition d'Estienne), '1582 (pour laquelle il 
s'est servi des dell:x manuscrits onciaux qui lui a.ppar
tenaient alors, le Codex Be::œ et le Cantabdgiensis), 
1588 et 1589 (peu différente de la seconde), 1598 (repro
duction èe la tr<>isième). Voir t. 1, col. '1773. Le texte 
de la Polyglotte d'Anvers, t. ,., 1571, ct t. VIII, 1572, est 
emprunt«! à la Poi~·~lotte d'Alcala a,·ec quelques le~·ons; 
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de Rohert Estienne. Voh• plus haut, t. v, col. 5·19-520. 
Diverses éditions mêlent le texte de la Pol~·glotte 
d'Anvers avec celui de l\obert Estienn~. Les Elzévirs 
donnèrent à LcJ·de ou à Amsterdam sept éditions suc
cessives: ·1624, 1633, ·tMl, ·1656, ·1662, 'l6'i0, 1678. Dans 
la préface dP. l'édition de ·1600, on lit ces mots devenus 
célèbres : Textt.t11l e1·go hœbes nttnc ab am ni bus l'ecep
tum, in quo nihil immttta.tum aut COI'1"ttptu.m damus. 
C'est de là qu'est venu élu texte de cette édition et des 
suivantes le nom de texte 1·eçu. Le texte est emprunté 
à la CJUatrième ~dition ù'J~rasme, a celle de la Pol~·glotte 
d'Alcala, à la troisième et à la quatrième de Robert 
Estienne et en fi Il à la première de Bèze; quelques leçons 
seulement ont été directement e:xtraites des manuscrits. 
La Pol~·glotte de Lejay ou de Paris ne fait que rééditer, 
en Hi30 et ·1633, le texte de la Polyglotte d'Anvers. 
Voir t. v, col. 521. Celle de W:tlton ou de Londres, 
1657, t. v, I'épète le texte' de Robert "EsUenn~, en y 
ajoutant quelques val'i;mtes. Ibid., col. 523. Etienne 
de Courcelles fait imprimer à Amsterdam, chez les 
Elzévir-s, en '1658, un Nouveau Testament grec, dont le 
texte était emprunté à l'édition elzévirienne de ·1633 un 
peu modifiée. Une lisle de varinnles est donnée à la fin 
du volume. Des rééditi<>nS sans changement ont paru 
en '1675 et en ·168;'>. 

Les premiers éditeurs du Nouveau Testament grec 
étaient des lettrés, des hellénistes, déterminés dans 
leur tl"avail, tous, par l':anom·ùu grec et le désir d'offrir 
au puiJlic les sources de la littérature chrétienne, et 
plusieurs par l'idée de la supériorité du texte grec sur 
la Vulgate latille. Ils n'avaient ~ leur disposition qu'un 
petit nornbre de manuscrits : Erasme, cinq, qu'il trou
vait à Bùle (ils sont P"rrni les premiers numéros des 
cursifs); Robert Estienne, seize, de la bibliothèque 
rople a Pal'is. Nous ignorons ceux rlont disposèrent 
les éditeurs de la Polyglotte d'Aicala et les Elzévirs. 
C'étaient presr1ue tous des cursifs récents, reproduisant 
le texte prédominant dans l'Église grecque depuis le 
ve siècle. Théodore de Bèze consulta bien deux onciaux, 
mais pour leur empt•tmter seulement quelques leçons. 
Ces éditeurs publiaient le texte de leurs manuscrits, et 
pas toujours a\'CC une parfaite correctio11. RobertEstienne 
y aj01.1ta quelques \'arittntes dans son édition de 1550. 
Les derniers éditeurs de cette période multiplièrent 
progl'essivemen t le n()mbre des variantes. Mais ils ne 
relc\'aient que les lcç()ns les plus importantes, ne se 
préoccupant pas des différences de détail; leurs colla
tions sont à ''érifier. Ilref, saufla Polyglotte ù'Aicala et 
l'édition de Bèze, qui ont quelques bonnes leçons, le 
texte imprimé durant toute cette période n'est que le 
texte syrien de llortet 'Vestcott, celui de la l\:ot'l·r11 selon 
von Soden, le moins bon qui ait jamais existé. Aussi 
l'adage s'est-il répandu chez les criti[{ues plus récents 
que le texte l'eçtt, que reproduisent ces éditions, est à 
rejeter: Tex tus ·1·eceptus, sed non 1·ecipiendus. 

f!c plh·iocle, 1075-1830. -John Fell,évêque d'Oxford, 
édita en 1675, à Oxf<lrd, un Nouveatt Testament gre~ 
complet. Il reproduis;1it le texte reçu, mais en y joignant 
un nombre considérable de variantes, tirées des éditions 
de Robert Estienne. de Wal ton, etc., de plus de cent 
manuscrits, collationllés par lui pour la première fois, 
en particulier ceux de la bibliothèque bodléienne, et des 
vet·sions copte (bohaïdque) et gothiq_ue. John Gregory 
réédita cette édition presque sans changement, en 1703. 
En ·1707, John Mill publ.iait ù O"ford une nou,•elle 
édition, in-f(). Le texte reproduit était celui de Robert 
Estienne (1550), llll peu coi"rigé; mais il était accom
pagné de 30000 variantes, a-t-on dit, extraites de 
78 manuscrits, dont huit <lnciaux, et des anciennes 
versions latines, de la Vulgate et de la Peschito. De 
savants prolégomënes précédaient l'édition. L. l{uster en 
donna une seconde édition, avec quelques nouvelles 
var-iantes, Amsterdam, 17'10. Comme elle ne s'écoulait 

pas, elle reçut de nouveaux titres, à Leipzig, en 1723, 
et à Amsterdam, en 1746. 

En 1707, commença à se dessiner un mouvement qui 
devait aboutir à l'aband<>n du texte reçu. N. Toinard 
édita à Orléans une Evangelio1·um hannonia grœ~o
latinœ, d'après deux manuscrits du Vatican seulement, 
mais très anciens, et d'après la Vulgate latine, très 
ancienne aussi. De 1709 a 17'19, Édouard 'Vells publia 
en dix parties tout le Nouveau Testament grec avec une 
,·ersion anglaise et des notes critiques. Le texte ëtait 
corrigé d'après les manuscrits, et il présentait de nou
velles leçons, C')Ue les éditeurs modernes adopter<>nt. 
Gérard de Maëstricht r<~(·dita à peu près fidèlement le 
texte de Feil, en 171'1, avec quelques notes et variantes, 
Wettstein en fit un seconde édition en 1735. En 17·13. 
Richard Bentley projetait une édition, fondée exclusi
vement sut• les manusaits grecs et latins les plus 
anciens, abstraction faite des récents. Il fit collationner 
plusieurs onciaux, entre autres le Vaticanus. Mais son 
projet fut chaudement discuté et l'édition ne paruf pas. 
Le premier, il distingua les manuscrits en familles. 
Dans son édition, publiée à Londre!'ï en 1729, G .. Mace 
introduisit dans le texte un certain nombre de nouvelles 
leçons, qui ont obtenu le suffrage des critiques récents. 
En '17il4, Bengel édita encore à Tu bingue le texte reçu, 
modifié cependant en plusieurs endroits; mais, au lieu 
d'entasser les ,·ariantes sans ordre, comme le faisaient 
ses prédécesseurs, il les classa, le premier, d'après leur 
caractère et leurs ressemblances. Il en distingua cinq 
classes·: les authentiques, celles qui sont meilleures 
que les leçons du texte imprimé, celles qui sont de 
\'aleu r é~ale aux leçons imprimées, celles qui sont 
moins fondées, enlin celles ctu'on ne peut accepter. 
Voit· t. 1, col. 1586. Tout en donnant la préférence aux 
leçons des plus anciens manuscrits, aux citations des 
Pères grecs, aux versions anciennes, vVettstein cepenrlan t: 
suivit encore de très prè!î le texte reçu, tant était forte 
la ty1·annie de l'usage, dans son édition publiée à 
Amsterdam en '1751 et ·1752. Semler ne fit pas d'édition 
du Nouveau Testament grec. Ses idées influèrent 
cependant beaucoup sur la critÏ({Ue textuelle néo-testa
mentaire. Il emplop le pt·emier le mot de recension et 
il en distingua deux d'abord l'li65) :la recension orien 
tale ou de Lucien, la recension occidentale, L~g~pto
palestinienne, ou d'Ot·i~ène; puis (1767) trois : l'alexan
drine, l'orientale (Antioche et Constantinople) et 
l'occidentale. Elles étaient mèlées dans les manuscrits 
récents. Son disciple, Griesbach, suivit la même voie 
et gl'Oupa les anciens documents par familles ou recen
sions. Son texte du Nouveau Testament, édité à Halle · 
de 1774 à 1777, contenait un certain nombre de leçons 
nou\·ellrs, qui ont été maintenues dans les éditions 
critiques postérieures. Une seconde édition, pu hliée à 
Halle en '1 796 et en 1006, présentait quelques modifica
tions, sept leçons nouvelles seulement, mais elle était 
accompagnée d'un apparat critique plus d~veloppé 
encore que celui de la précédente. En '1776, Edouard 
Harwood avait donné à Londres une édition, îondée 
sul"tout sur le codex Bezœ, pour les tvangiles et les 
Actes, sur le Clm•01nontanus pour les Épîtres de saint 
Pa1.1l et sur l'Alexand1·inus pour les passages qui 
manquaient dans ces deux manuscrits. Voir t. III, 
col. 348-3i9: 

Christian Frédéric Matthiii réagit contre la tendance 
de ses prédécesseurs à établir leur texte principale
ment sur les anciens manuscrits. Son édition, !lubliée 
en 12 tomes, Riga, 1782-'1788, repose sur les manu
scrits récents et donne par conséquent un tex te peu 
différent d tl texte reçu; mais elle est importante pour les 
va riantes nouvelles qu'elle contient, tirées de manu
scrits qui n'avaientpas encore été collationnés. Matthüi a 
ai11si fourni à ses successeurs des matériaux excellents, 
qu'ils ont pu utiliser grâce a lui. Il a publié une autre 
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t.!dition moins \'olumineuse: en i:J tomes, de ·1803 à 1807. 
Voir t. IV, col. 869-870. 1•'. C. Alter édita à Vienne, en 
3 vol., '1786 et ·1787, un texte formé d'après quelques 
cursifs sans valeur critique ; il a collationné, mais sans 
ordre, de nouveaux manuscrits. André Birch publi~ à 
Copenhague, en ·1788, une édition des Évangiles, avec 
de nombreuses variantes. Du reste du Nou1•eau Testa
ment, il n'a publié que des ''ariantes, 'li98, 1800, 18()1. 
Les nouveaux m~nuscrits, qu'il avait collationnés lui
même ou fait coHationner par ses amis, sont des cur
sifs de basse époque. Un professeur catholique de Bonn, 
Scholz, termine la seconde époque. Après de nombreu
ses reclterches dans les bibliothèques de di verses con
trées, il fit une édition à Leipzig en 2 vol., 1~30 et 1s:l6. 
Son texte e~;t à peu pres identique à celui de Griesbach 
et se rapproche par conséquent du texte reçu. Il a col
lationné, mais avec n~g:ligence, des manuscrits qui 
n'avaient pas élé examinés avant lui. Il donnait la pré
fé~ence à la famille des manuscrits de Dyzance, et c'est 
pourquoi il est revenu au texte reçtr. 

Toute cette période est ca1·aclérisée par l'abandon 
progressif du texte reçu et par l'exploration méthodique 
des anciens do(umenls. Au début de la ()ériode, le 
texte reçu est reproduit, rnais il est accompagnô d'un 

· nombre de plus en plus considérable de varianl.:s, 
puisées un peu partout. On rema1·que pai"mi elles de 
bonne~ leçons, qui pénètrent petit a petit dans les édi
tions. On classe ensuite les le~~ons ct on ébauche la 
théorie des familles. De plus en plus, on se rend 
compte de la supériorité des anciens manuscl'its sur 
les plus récents. Les éditeurs qui abandonnent résolu
ment le texte reçu ne sont pas suivis, et on y reste 
fidèle par habitude. Les progrès de la critique devaient 
conduire à sa t'épudialion définitÏI'e, qui eut lieu au 
cours de la 1 roisième péP iode. 

je 11biode, 1831-1011. - En 1831, C. Lachmann 
publia :1 Berlin un texte gt·ec du Nouveau Testament, 
constitué uniquement d'apri•s d'anciens manuscrits, 
qui rentraient dans les recensions alexandr-ine el occi
denlale de Gdesbach. Celte petile t•ùilion sLéréotypée 
fut tirée de nouveau en 1837 et en '184:6 sans au tres 
changements que la correction de qurlques fautes d'im
pression. En 'lSi~ ct en 18.~0, <wec la collalJoration de 
Bultmann, il donna en 2 vol. un ~ouveau Testamtmt 
l:\TCC et latin, dont le texte ne dilfcrait guère de celui 
de la précédente. ll pensait qu'il était impossible de 
rétabli!" le texle original dans son état primitif, et il se 
contentait d'éditer le texte le plus ancien qu'il ait re
trouvé, à savoir, celui qui était le plus rJpandu <:tU 

n·e siècle et que contenaient les plus anciens manu
scrits onciaux, les Pères et la Vulgate. Il laissait donc 
définith·ement de côté le texte re~~u et il donnait la 
première édition critique du Nouveau Test<tment. Elle 
était sans doute l>ien impat'faite er1core et die fut for
tement discutée, mais elle ouvrait une vc.:e nouvelle, 
et Lachmann a été le précurseut• des critiques mo
dernes. Voir t. IV, col. 27-29. Les éditions manuelles de 
Hahn el de Theile, souvent reproduites depuis 181,0 et 
18'!4:, ont popularisé de bonnes leçons anciennes, em
pruntées à Griesl>ach, à Lachmann et à Tischendorf. 
Celles de llloomfield ont obtenu le même résultat en 
Angleterre et en Amérique. E;douard de Mu raiL,· P-n 
18i8, n'a fait que fournir des vai"iantes, e.xtraites des 
manuscrits de Sai nt-Pélershom·g. 

Constantin Tischendorf a donné huit éditions diffé
rentes du Nouve~tu Testament grec. La première parut 
à Leipzig, en ·l8U. Elle reproduit beaucoup de leçons 
de Griesbach el de Lachmann et d'autres lirées des ma
nuscrits. Elle a été dépassée par les suivantes. En l'an
née 1842, il fit paraitre à Paris deux éditions : la pre
mière, dédiée à Guizot, ne diffère de celle de Leipzig 
qu'en un petit nombre de passages, mais elle est rem
plie de_fautes d'impression; la seconde, demandée par 

l'abbé Jage1· et dédiée à Mgr Affre, est destinée aux 
catholiques et elle reproduit les leçons grecques qui 
sont les plus ressemblantes au texte de la Vulgate. La 
quatrième est de t8i-9; elle fut imprimée à Leipzig. 
Elle a plus <le valeur critique que les précédentes; les 
principes de la critirttte textuelle y sont appliqués avec 
plus de rigueur et on y trouve davantage de bonnes 
leçons, attestées par les anciens manuscrits. La cin
quième édition est une édition manuelle stét•éotypée, 
qui parut à Leipzig en ·1850 ct qui rept>oduisait, sauf 
quelques corrections, le texte ùe l'édition précédente. 
Elle a étl\ rèédi tée en 1862; mais en 1873, elle a été 
mise en l'apport a\'eC la 8~ édition pour les leçons adop
tées du Sinaiticus. M. Oscat• von Gebhard 1 l'a revue 
ensuite plusieurs fois, et dans une édition à grand 
format, des leçons de Tregelles et de Hol't et Westcolt 
ont été introduites par lui dans le texte p·ec. La sixième 
édition, dite« académique)\' parutd'abot•dà Leipzig, en 
185i, dans le 1Vovwn Testamentwn tJ'iglottum, puis à 
part, l'année suh·ante. Rééditée quinze fois, elle a eu 
i:JOOOO exemplaires. La septième l\dition est de 1859; 
elle fut publiée en deux formats ù Leipzig. La majo1· 
contient un apparat ct'Ïlique le plus développé qui ait 
paru jusqu'il présent. Le texte grec diiT'éraiL assez nota
blement de celui de l'édition de ISW, et Tischcnùorf 
se rapprocb~lit da,·antage, surtout dans les l~,·an~iles, 
du texte reçu. La huitième, elle aussi majm· ct min01·, 
cornpt·end 2 \'OI. publiés à Leipzig, en 18ü9 el en 1872. 
Tischcndorf avait la pt·étcntion de reprocluit·e le texte 
du Nou\'eaLt Testament le plus ancien possible. Il 
trou1•ait ce texte dans le codex Sinaitiws, qu'il avait 
eu l'honneu!" de décounir et qtt'il avait (~dité en 1863. 
Il adopta donc un grand nombre ùe leçons, fournies 
par ce manuscrit, au point que sa huitième édition 
diffèt·e de la 7e en 3369 passages, selon Scl'irener, et en 
3572, selon Gregùt'y. Il a,·ail accepté t!J.;) lec,~ons sur la 
seule auto1•ité de ce manuscrit et a mit t•ejclé 9561eçons 
du Vaticanzts, qu'il avait précédemment reçues. Sa 
confiance en cc manuscrit fut rét·ilablement excessh·e. 
Voir TISCHE;:o.;ooRF, col. 22't:i. 

Samuel Prideaux Tregelles. qui, en 18'!4, avait ~Jité 
à Londres l'Apocalypse d'apt•ès l<!s ancien~ manusct•its, 
donna successi rement une édition du l'\ou,·eau Tes
tament en six parties, ·1857, 1861, '1865, ·1869, 1870, 
1872; 2• édit., Londres, 1887. Il avait collationn<.'~ 
beaucollp de manuscl'Ïts, les ,·crsions anciennes, el 
recuei Il i les ci ta ti ons des Pères. Lui aussi, il \'CU t 
donner le texte le plus ancien possible. Comme il 
ne connaiss<lit pas le Sinailicus, au moins pour les 
Évangiles, son texte est assez différent de celui de 
Tischendorf. Ces deux ct•itiques appliquaient bien 1~ 
mèmc principe de recourir aux. documents les plus 
anciens, mais le classement de ces docurnenls élail 
encore floltanl, et l'appt·éciaticm indi\'iduelle de la 
valeur de difl'ét•entes leçons anciennes conduisait it Ùl'S 

résultats iné,•itablement variables. 
Henry Alforcl a L;dité aussi à Londres, de 1849 à 1861, 

letexte grec du Nou\·eau Testament. li consultait les 
manuscrits récents aussi bien que les anciens; il a am<'·· 
lioré ce Lexle à chaque nou,·elle é<liLion; il sc rappi"oclte 
plus de Tregelles que de Tischendorf. Sct•Ï\•ener I'e,·int 
au texte reçu. Il fit imprime1· à Cambridse en 18;)9 le 
texte de ln 3e édition de Robcz·t Estienne ( 1550) avec les 
variantes des éditions de llèze, ùes Elzévirs, de La ch
mann, de Tischendotof et de Tt·egelles. Il édita, en 
1881, le texte grec dont s'étaient servis, en 16H, les 
auteurs de la \'ersion anglaise c< autor-isée >>, avec les 
leçons suivies, en 188l, par les auteurs de la version 
« re,·isée )), Dans son Introduction, t861, rééditée plu
sieui'S fois, 187~, 1883, et par Mi lleP, 1891,, il publia la 
collation qu'il arait faite de nombreux manuscrits, et 
recueillit aussi de bonnes leçons anciennes. Green, en 
·1865, publia à Londres, d'apr~s les anciens manuscrits, 
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une édition dont le texte se rapproche des textes de 
Tregelles et de Tischendorf. 

Après trente ans de travail préparatoire, Hort enVest
cott publièrent à Cambridge et à Londres, en 1881, Tite 
1\"ew Testament in the origincû G1·eek. Un volume con
Lient le te:de, et un autre l'introduction, rédigée par 
llort. Pour constitlter leur texte, les deux critiques 
flnglais ont écarté résolumen~ les leçons syriennes. Ils 
ont adopté comme originales les leçons antés~·riennes, 
lorsqu'elles sont d'accord et, dans le cas de leur désac
cord, ils ont ordinairement préféré le texte neutre aux 
textes aleJCandrin et occidental. Comme ils recon
naissaient le texte neutre potir une bonne part dans le 
Vaticanus et le Sinaiticus, leur édition est faite prin
cipalement d'aprës ces deuJC onciaux, du 1vc siècle. Elle 
ne donne pas l'original grec, qu'annonce le titre, mais 
un texte ancien et un bon tex le. 

Bernard Weiss a publié successi 1•ement dans les 
Texte und Untersuclwngen, de ·1892 ù '1899, une édition 
complète du Nom·eau Testament grec, t. vu, fasc. 1; 
t. VIII, fasc. 3; t. IX, fasc. 3 et 4·; t. XIX, fasc. 2; 2c édit., 
·1902-'190:>. Comme H juge de Ja valeur des leçons d'après 
leur caractère intrinsëque·, son texte est plus éclec
tique f(Uecelui des éditeurs précédents, qui fixent leur 
choix sur l'autorité des documents. Il suit principa
lement, lui aussi, le codex Vatica11us; par suite, son 
édition ne diffère pas énormément de celle de llort el 
Westcott. 

R. F. Weymouth s'est b<lrné à choisir les leçons 
adoptées par la majorité des éùiteu1'S antérieurs depuis 
la Polyglotte d'Alcala jusqu'à n. Weiss, The 1·esultant 
(;reek Testament~ Londres, 1886, 18~2, 1905. E. Nestle 
u formé un texte tl'ès convenable, en choisissant les 
meilleures leçons iles quatre éditions de Tischendorf, 
IVestcott-Hort, B. ·weiss et "Veymouth, avec quelques 
variantes, Stuttgar-t, 1898 (plusieurs éditions un peu 
amendées). f. Scbjott a dressé un texte d'après les 
plus anciens manuscrits et a rele,·é les variantes des 
éditions ùes Elzévirs et de Tischendorf, Copenhague, 
1897. J. M. S. Baljon a conigé le texte de Tischendo1·f, 
en y introduisant des leçons nouvelles, qui ne sont pas 
toujours bien attestées, et des corrections conjecturales, 
Groningue, ·189S. A. Souter a édité IG texte grec que 
suppose la version anglaise revisée de 1881 avec 
l'apparat critique des documents qui le justifient, 
Oxfol'Ù, HHO. On annonce pour 1911 l'édition de 
Hermann \'on Soden. 

Signalons, en terminant, trois éditions qui ont été 
faites récemment par des catholiques. f. Brandscheid, 
N01:um 1'estamen tum g1·œcc et latine, in-4o, Fribourg
en-Brisgau, '1893; 2c édit., HlOl; 3d édit., 2 in-16, 1906; 
.M. Hetzenauer, Yj ït(XL'I~ Gtc;:8~7."fl ii.À·~·ncr·rt, 2 in-·12, Ins
p~ucl', 1896, 1898 ; 2è édit., corrigée, ·190ft; [E. Bodin,] 
1\·ovwn Tcstamentum D. N. Jesu Clwisti, g1·œcc c 
codice Vaticano, latine e V11lgata, in-16, Paris, 1911. 
Les deux premiers se sont proposés de choisir rénu
lièrernent, parmi les diverses leçons grecques, celles 
l{Ui se rapprochent le plus de la Vulgate. Le troisième 
a pris comme f()ndement de son édition le code~~ 
Vatican-us, dont il a corrigé les fautes ou abandonné 
les rnau:aises leçons p~ur adopter celles des autres 
rnan~scr1ts grecs qui lui ont paru les meilleures. Pour 
les Epîtres pastorales et l'Épître aux Hébreux, il a 
reproduit le texte de \'AlexandPintts. L'Apocalypse est 
tirée de ce mème manuscrit' et du Vaticanus 2066. 

Le patl'iarcat grec de Constantinople a fait paraître, 
en 190~, un Nouveau Testa men~ grec, qui reproduit 
pour le fond le tex.te reçu a'·ec quelques leçons noU\·elles. 

Bibliog1·aphie.- L. Hu~, Einleilung in die Schriften 
des N. T., 4c édit., Stuttgart et Tubingue, 18~7, p. 120-
298; J. 1. Doedes, Ve1·handeling ove1· de tekstk1·itiek 
des Nieuwen Verbonds, Haarlem, 18~4; J. S. Porter 
P1·inciples of textual c1·iticism, Londres, 1848; 

S. Davidson, A t1·eatise on biblicalcl·iticism, Londres, 
1852; Édimbourg, 1856; J. Berger de Xivrey, Etude su,· 
le texte et le style du .Nouveau Testament~ Paris, 
1856; S. P. Tregelles, An inl1·oduction to the textual 
C1'Îticism of the N. T., Londres, 1856, 1877; F. H. 
Scrivener, A plain int1•oduction to tlle c1·iticism of the 
N. T., Londres, 186l; 4e édit., par Miller, 2 v()l., 189i; 
Id., Si:c lectures on the text of the N. T. and tfle 
ancient manusc1·ipts which contain it, Cambridge et 
Londres, 1875; Ed. Reuss, Gescfûchte de~· heiligen 
Schdften des N. T., 5c édit., Brunswick, 1874, p. 87-
165; C. E. Hammond, Ou tlines of textuat c1·iticisrn, 
applied to the N. T., Oxrord, '1872; 6e édit., 1902; 
f. Gardiner, P1·inciplcs of textua~ criticism, dans 
Bibliolheca sacra, Andover, 1875, 1. xxxu, p. 209-26f>; 
·B. F. 'Vestcott et F. J. A. Hort, The New Testament 
in the original Greek, Introduction, Cambridge et 
Londres, 188·1, 1882, 1896; E. C. Mitchell, The critical 
Handbook of the G1·eek N. T., New-York, 1880; trad. 
franç., 1882; J .-P.-P. Martin, Int1·oduction à la c1·itique 
te:ttuelle du Nouveau Testament (Iithog.), Pa1·tie 
thém·igue, Paris, 1882-1883; Pa1·tie pratique, Pa1•is, 
1883-'1884:, t. 1; C. R. Gregory, Prolegomena, à la 
Se édition du Novum Testamentum grœce, de Tischen
dorf, 3 parties, Leipzig, 1884, 1890, 1891e; IL Y. SLhyr, 
Dennytestamentlige Text~ HistOI'Ïe~ Copenhague, 1884; 
E. Miller, A guide to tite textualcJ·iticism of the N.T., 
Londres, 1886; ll. B. Warfield, An intmduclion to 
the textual criticism of the N. T., New-)'()rk, 1887; 
Londres, 1893; F. Urandscheid, Handbuch dm· Einlei
tung ins Neue Testament~ in-4o, Fribourg-en-Brisgati, 
'1893; E. Miller, The l1·aditional text of the Holy Gospel~, 
Londres, 1896; Id., The cœuses of tite C01'l'uption of the 
t1·aditionat text of the Jloly Gospels (par Burgon)~ 
Londres, 1896; ld., The Oxfm·d Debate, 1897; Id., The
present state of the textuat cont1·ovet·sy, 1900, 
G. Salmon, Some tlwug ltls on the textual criticism 
of tite N. T., Londres, 1897; M. R. Vincent, A history· 
of the lextual c1·iticism of the N. T., New-York, 1899; 
C. R. Gregory, Textk1•itik des Neuf!n Testaments~ 
3 in-8°, Leipzig, ·1900, ·1902, 1909; l{. Lake, The text of' 
the New Testament, L<lnJres, 1900; 4e éJit., 1908; 
E. Nestle, EinfiiltJ•ung in das Gl'iechische Neue Testa
ment, Gœltingue, 1897; Sc édit., 1909; F. G. Kenyan, 
Ilandbook to the textu.al c1·iticisrn of the N. T., 
Londres, 1901; H. von Soden, Die Sch1·i[tendes Neuen 
Testaments in ih1·el' iiltesten en·eichbaren Textgestall 
he1·gestellt au{ Gruncl iftJ'C1' Textgescltichte, 3 parties, 
Berlin, 1902,1907, 1910;R. Knopf, DeJ·Tezt desNev.en 
Testaments,Giessen, 1906; J. Drummond, 1'/le transmis
sion of tite tcxt of the New Testament, Londres, 1909; 
R. C. Gregory, Canon and ttiXt of New Testament, 
Édimbourg, t.907; Id., Einleilllng in das Neue Tes
tament, Leipzig, 1909; G. H. Turne1·, Ristorical ·intro
d~tction to the textual cJ·iticism of' the NetfJ Testament,. 
dans Jmmtal of tlteological studies, '1908-1909, t. x, 
p. 13-28, 16'1-182, 351:-374; 1909-1910, t. Xl, p. 1-2~, 180-
210; A. Durand, Le texte du Nouveau Testament, 
dans les Études, 1911, t. CXXVI, p. 289-312; t. CX.XVII, 

p. 25-51, 297-328; E. A. Hutton. An ntlas of textual 
crittcism being an attem pt to show the rwutual l4 ela
tionship of tite authol'ities fm· tl~ texl of the New 
Tes lament, Cambridge, 1911. · 

La plupart des introductions bibliques tl·aitent du 
texte du Nouveau Testament. Citons celles du P. Cornëly, 
2e édit., Paris, 1894, p. 29i-335; de Trochon, Paris, 
1886, t. 1, p. 300-362; de Chauvin, Paris, s. d. (1897), 
p. 257-283, etc. 

Des articles spéciauJt. sont consacrés au texte grec 
du Nouveau Testament dans les dictionnaires de la 
Bible : 'Vestcott, da11s Dictiona1·y of the BibLe de 
Smith, Londres, 1863, t. II, p. q05-534-; edition améri- . 
caine, New-York, 1876, t. m, p.·211~-2143; O. de 
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Gebhard!, dana lleoleucyclopliclie de llaock, 1~7, 

1 
nom de Djébel Tow·, • la o~ ontaane • p~ r escellence 

t. 11 , p. 7:!8-77'J; E. Nestle, d~ns mclio>ICU'!f of 1/oe • Entre tous les monts de la Palestine, le l11abor c•t 
BiiJ/e de lhstin:;s, 1002, 1. ov, p. 7:r.!-7i1; J. O. f. ! l 'u n des plus remarquables et des plus renommo's. ~. 
)lurr:t), T~;rtual criticisn., ibid., e•tra <olume, iW~, . forme est celle d ' un cône tronqué, et il olfecte l'apJ><'l· 
p. 2()8.2:16; ~-. C. Ou rkill, dan s I'Encyclopœdia biblica renee d'un <olcan ; touterois, i l e•t de nature caleoiN•. 
de Che! ne, Londres. lllœ, t. ov. col. 4977-5012; 1 Sa hauteur au-dessus du lac de Tibériade est d'environ 
C. Il . Turner, d:ons llltoslr<lle•l Bible <liclionary de i80 mètres. de 595 ou·de!!St~S de la ) lo'diterrant'c, et de 
Mu rra~·, J..ondrcs, lOO:!. p. $500; f. G. 1\en)on, dans . 40oau-dessus de la plaine d'F.<drelon . Se• Oancs arrondis 
le petit Dictioti<II'!J of Ille lJible de !lastings, Édito- l el verdoyants sont revHus de ch<nes de dilrérentes 
bom·g, ·1009, p. 916-9-!<J; Darnard, dans nictionat·!f of ' eap/'ces, de caroubiers, de tér (•!Ji nthca, de lentisques, de 
Clori11 atod 1/oe Go1pels de lla•tings, f:llimboufi, lOOS, mélias, de cistes ct d'outres :orbre• ct nr!Justcs. Un 
t. 11, p. 717-72.'> (pouo· les j.;,.angiles seulement). sentier un peu raide, mnia P'"'ticable jusqu'ou eommet 

Plus part iculièrement encore pour l'histoire du teste pour les mulets e t pour les cloevnux du pays, serpent e 
imprimé, J . A. fabricius, /Ji/Jliotloeca !JI'œca, L~it. en zig7.ag, le long de ln montagne, à travers un rourré 
llnrlca, 1 ~!).). port. IV, p. 7~.5-Sœ; .1. Le J..oog, Biblio- plus ou moins o<p~is. C..i ct l:i des deGréS ont t'té tnéna-
t/oeca 1<11')'(1, édit. ~lasch, llallo,1ii8, t. 1. p. -11!9-424; s•'s dans le l'OC. Une hcm·c tout liU plus suf!lt pOUl' 
Hoscnmlill cr, 1/at~dlwcl! (ti•· die l.ilet·otm· de>' bib!i- S:lgner le plateau s upérieur. Celui 'lUi gravit ce sen tie•·· .. 
sclten, l<l'itik t111tl l>':reyeso, l i!l7. 1. 1, p.278; 'l:regelles. ne peut sc dtlfenth•e d ' une scc•·Ne et vire t'•11lot ion, en 
Actollnlo{tlwpl'illletl tcxtoftloe X. T.,Londrcs,-1&»; songeant <1u' il roule les traces de tan t de générations 
T·.d . Reuss, 1/ibliolloero. Novi 'J'estamet~ti g>·tui, 13ruos· qui l'ont parcouru et celles du ~l cssic lui-mOnte qui y 
wick,1ll72; .1. Il . ll ull , A c••il ica/. bibliog.-aph!J of the a imprime ses pas divins ... Le clo~nt de~ oiBt'nux qui 
Gt•tek Nco~ 1'cstatllll>tl as jJt<blished in .4 fllel'ica, Phila- peuplent ces pentes bois~c•cst comme un hymne éternel 
dc lpltie, ·lll83; Ph. Scloall', A cotH IJauio.t to tloc Greek <tu i s'élance de Lous les points de la sa inte montagow. 
1'e•tamcnt a11d tite ('11!/liS/o veo·simo, 3• édit., New. York, ct ce n'est point snns mison que l'on :t cor11p;u·ol le 
1~. p .. \U7; llundlmuscn, t:ditionen rie• nc111estamen- Thabor :i une sorte d 'motel subli one <rue le 'J'ou t-l'uis-
tlldoen 1'e:r/cB und Scht'i(te" :tu• neutest. Texllwitik sa nt s'est érigé pou•· lui ·m<•ooc. - La plull'· forme du 
•ell Larlomamo, dans f .ittetal'iscl•es 1/r:mdot•ei.se•·, 1~2, sommet mesure environ SO<l ono'to·rs de long sur une 
n. 315-817, 319, il21, 323-3'>..;:.; C. IJertheau, ;\'o"""' 1'e- laoogeu r moyenne de 100. 1:11~ es~ l"'riss~c eo beaucoup 
$/anteniWll (l>'œce (sur 12 rd ilions), dans 7'fleOiogùche d'endroits, et notamment sur SI!S bOt•ds, d'arbres, 
Lilleo•afw•:colomy, 1~2, p. 553 "'l· i ,\. l\[oegg, Die d'orbuslcs el de brou~s:tilt•••, oio l'on heurte;, chartue 
t>~tiiC•Iatlll.'tltlic/w 1 cxtkrilik teit /,aclwoamo, Zurich , pas des débo·is de toute sorte ... A l'olpofJ UC c hré tienne 
lb'9'2 ; W. A. Corlingcr, Tite B ible atu.t i u lransntission, bl·zantine se rapport en 1, ~e lon toute ~ Ptlarcnee, les rest •·s 
J..ondres, 1ll'J7; 1'. Il . Oarlo.v et Il. F. )Ioule, l/i$10· d'une petite égl ise <tui a •'1•1 rel~v,le de ses ruines 
rirol c:alalonue o[ ll•c l"'it~led editiottl of 1/oly Sci'Î/)· depuis quelques anné<•s ... 
turc it~ /he Libi'CII'!J o( tloe lJri1i11l and Foo-eign lJible j • Dien que la loauteuo· du Thabor au-dessu• de l:t 
Sociely, !..ondres, t. 11; J. s. h·ger.s, De to·ykte g>'lll!•ke l l!l'•ditero';lnéc n'attrig-t~e P"" tout ;; rait 6()() m<•tr<'l', 
Nye Tc•tamenl~o·s llillol'ic liii>!Jemed en incllcd•1ing- n.1a nuloins ~• po•ilion isol<'e nu nord de la \'3Sic plaine 
dertil og e t alllltM!J, Christiania, 1!107. ,1 d'~:Sdrelon IJCrollCL â celui <tui •e plo ce sur son soonouet 

t:. MAI(CENOT. et qui, de lio, \'PI'S les quatre points du ciel, interroge 
TEXTUS RECEPTUS. Le5 critiques Msignent 1 l'horizon, dè jouir tle l'un des p;~noramaa les plus 

par ce notn le texte couramment reçu dn l'lou<eau 1 grandioses et les plus '•rit!s •rue la l'al~stioe puis•e 
Testament grec, qui t'St celui cJes ~ditions des Estienne, lui prêscntcr ... Au nord-est, par-d•••us de nombreuSt's 
et spéeialrment cel ui de l't'di lion de 1633, oit on lit dans chalocs de montagnes ap pnrtcn:ont à la oos.•e ~· loante 
la prtHocc, en parlant de l'~dition I)UC reproduisait Galilée, sc dresse la IMSSC si~tnntesque elu (;und· 
l'imprimeur : • Editloncm omnib1u accepllliU. deouo 1 llt!rmon, couronn~ de n~i;.;es prt•s,,ue t'•Ccr n~lll'tl. ~i\u~ 
doe.torum oeuHOJIJUbJiCimus. •-On donne aussi le nom aux dernii•rcs t~xtré1nitt~1 ,.;(•ph~ulr·ion:tlrs de la Tè r•e··e 
de 1extu1 uceptus au texte massorétir1ue de la lllble ' Promise, il IJoo·ne de ce cùté l'horiton. A •cs pieds 
loébrniquc édit'' pal' \ 'an dco• llooght . 1 jaillissent les trois princi rwl cs sotu·ccs du .lout•dain. 

T HAAN (h<'·IH·eu : TCI(Jil>l; Septante: 0xi,), lils de 
Thalé el pl•re de 1.1dan, de lo lt·ibu d'f.:phr:oïm. 1 Par., 
''Il , 2;;.- U11 auto·c tpln·•Tonitc,qui po~te le même nom 
en ht'·brcu, est nppelè pao· la Vulgate Thé ben. \'oir 
T :·1 •'N C 1 '1''"" I ll, Il.., 0, -..:roo. 

THABÉEL (hébreu: 'f'<ib'êt: Septan te: T~g,.;,; ), per
sonnage fJui •'thil un des orHcico·s du t·oi de Pe rse en 
Stuautrio cl ft u i l\ts·i ''iL avee s.:!s col1(lg ucs it Arl;:n:ercès 
pouo· emp~c locr tes Juif• de rclcl'cr lc3 on urs d e Jéru
snl~m après le retour de ln c:~ptivitt'. 1 Es<! ., n·, i. 
Voi o· TAIIhl., col. 1\151. 

THABOR (ho•breu : 1'â~û•·, signiOnnt locus II!J· 
yesltll, e</itt11), nom d'un e montn;;ne, d'une lora lité ct 
d·une ville. 

1 . THABOR (Septante: 0?01 (,h?,,,ip: ~o ')a3·;9'•'• 
dans Jérémie cl dans Osée), u1ontagne de Palestine, 
remarquable p;~r sa rormc et par sa IJeautc\ (fig. 473). 

1• IO:IIe est située à l'cxtr<'mité nord-est de la riche 
plaine d'E•drelon, it vingt kilomètl'<.s em·i ron an sud
ouest du lac d~ Tibt'riadc ct à sepl kilomètres ~u sud
outstdeNuareth. t:lle porte aujourd'hui da os le pars le 

Plus près de nous, le Uji•l,cl Safcd onontre, suo· l'une 
do ses cimes, la 'ill~ du tnC•tole 110111. Plus po·te ~ncorc, 

' les liol'oun llaltin, consac•·•·eR p:or la tr·udition comme 
étant les deux soon111Cis d e ln ouon tugnc des U<·ntitu!les 
de l 'lô:1•aogile ... , dominen 1 du cùt(o dl' l'est Il· t,eau lac 
ù~ Gt•n~··sna•clh, <.lonl nons apt•t'Ct~\'Ons un cc in tlu lieu 
o,·l nous somme~, (l nuloua· du(lt1cl cJot'IHt aH aujoua ... 
d 'hui les otniJrcs solitaio·c• do Cqllono·naiion, tl~ Co· 
rozai n, de llcl.hsaïda ... N'on loin tlo nous, vel'8 l'ouest· 
not·t.l·ou est, le$ mon lag: o('s qui ~n v h·onnenl 1\: :t7.orclh 
cac hent sur leon·• thutcs iuclluo'H l'inllnOl'tC lle petite 
''îl1c de ce nom, dont nou .. flil'tlinguons ~culrtncn l h. 
!,lanche coupole de I'Ounly l'lohr 1 'mali. Au oh•lio, dan~ 
la "'~me direction, les loaulr m·s <tui bor·dt·nl ln plaine 
ùe Saiot-Je:m-d'Aco·e nou• lah.sull ,·oi r, Jlôii'IOut oio 
elles S'en ll''OUVI'tnl OU s'obaiSSI'Il t , les tl()IS J,rililllliS de 
la ~1 -diterran <e ... ,\ l'ours!, la chaine du Caronel ,e 
déploie toul entiere juSlpt'au proonontoirf que cou
ronne le cou1·ent de Saint-t:lie. ~~ nous nous tournons 
•naintcnanl ,-e ... s Je sud, nous \'OfOilS sc dtïrou lcr à nos 
pieds J'immense plaine d't:•dr~lon. \r:t~ersl'e oblique
ment à l'est par les dcu c holn<S pr<'"t"l! porallo!les 
du Di~bel DaJ.y ou Pclit·ll~rmon ~~ tlu Dj<·bel f'litc· 

kou'all, l'anti<rue r.elbol!. Au piro septentrional d<? la 
première de ces u1ontagnes, Nalln ct Endor attirent 



• 

47~.- Le moHITIInli&r. P'oprét une pltotogrupbie. 



-

2139 THABOR 2140 

plus pn~liculièreonenl notre attenllon, Na'om, qu'a jadis 
consacrée l'un des plus touchants tnil•aclca du Christ 
da ne la résurrection du Jils unliJIIC d'une pauvre 
veuve; Endor, oio St~ül, dans le dcdlu do sa puis~ance 
e t de son régne, alla consu lter l<i p~lloouisse ... Au 
eud-ouest apparaissent les petil.l! villa~rcs de Fouléh e l 
de A ·roulélo, témoins, le 16 avril 17n9, de la glorieuse 
bataille du mont Thabor. Plus loin, \Crs le sud, les 
montagnes de la Samarie dessinent à nos yeux leurs 
formes diverses. A l'est, enfin, notre 'ue plonge dans 
la vallée du Jourdain; au delà, se montrent les hauteur s 
de (Galud] et les plateaux accidcnt.!s de I'Auranitide 
et de la Baia née. Puis le regard se perd dans un loin· 

tleux monlagncs, cnto·e toutes celles de la Pales tin~, 1:\ 
première comme élant ln plus pilloresqnc, la secondo 
comme .;tant ln plu a haute ct la plus imposanle. 

5. Osée, "• ·t , rait allusion aux nombreux oiseaux du 
Thabor, 1t qui le eh~sscu t• ten tl des filets. - Je ... !m i~. 
l.:J,VI, 18, compare Nabuchodonosor .l'oi de Balo)'lone, :lll 
Thabor : il est, purmi les rois, ce qu'est le Thabor enh'C 
les montagnes. 

6. Cc <tui a rendu lc'!loabor particulièrement eél~l•rc 
chez les chrétiens, e'esl que, d'a prés une tradition très 
ancienne, c'est aur le $Ommcl d e celle montagne qu'eut 
lieu la Transliguralion de l\otre-Seigneur. Les trois 
S)'DOpliqnes, en I'JCOntant ce srand miracle, Malth., 

47~. - ~at aetucl du plateau du Jll()ot TbÙ!Or . 

lain 'a poreux. • \".Guérin, Glllilét, •J&!O, l . 1, p. •143-
151. 

2• JltSTOinE. - L ,Le Thabor est noonrné pou r la 
premii•m roi• dans I'Ecrilu o·e comme formant la limite 
o~~nlrc les lribus d'lssaclwl' ct de Zabulon. Jos., x1x, 
~;Josèphe, Ant. jud., V, 1, 22; J~us~bc cl S. Jét•ùrne, 
01101llll•ticott, édit. Larsow et Parlhey, 1862, p. 208, 

'20CJ. 
2. C'est sur le Thabor que sc rassewbl~t·enlles tri

bus d 'Israel, r~unies par llaroc, obt1iasnnl :\ l'appel de la 
prophétesse Débora, afin d'aller combattre Sisnra sur 
les bords du Cison. Jud., tv, G-11. Le lieu du rende1· 
\Ous sur la montagne "''ail élé lrés habilement choisi 
pour réunir, ssns a,·oir rien il craindre,les combatlants 
et les préparer à la bataille en sécuritt>. cr. Josèphe. 
Bell. jtu/., IV, t, 8. 

3. Les chefs des lfadianiles, ""'béi.• et Salmnna, 
onassacrùrenlles fréres d e Gédt!on su r le mont Thabor. 
Gédéon rnit à mort les princes meurtriers, en qualité 
de got'l de ses frères. Jud., VIII, 18-21. 

4. Le Psalmiste, Ps. LXXXVIII (h6breu : LX~XIX}. ta, 
nous montre le Thabor et l'Hermon comme tressail lant 
de joie au nom de Dieu. l i semble avoir choisi ces 

.xvu , •J.S; More, , 11, J.S; Luc .. JX~ 28·36, ainsi qu\! 
saint Pierre, I l Petr., 1, 1(i.l8, disent simplement qu 'i l 
eut lieu sur une (haule) montagne, sans lu nomrnco•; 
cependan t, <le bonne heu1·c, c'est suo·lc Thabor cp•'on le 
localisa. Saint C~rillo de J~rusalem, ' 'ers :X.O, senoblc 
être le premier che• qui l'on co11 sta1e celle identiOc:t
tion, Catecfl ., Xli, 1(), 1. xxxw, col. H~ .• onais il en 
par Je comme d'une c hose adon ise de son Lemps ct snns 
conteste en J'alestlnc, N non comme d'une tradition 
nom·elle el doutcu6c . Saint. Jéromc parle de mome 
dan s son épil3phe d e sain le Paule, Eput. ct fil, 13, 
t. XXII, col. 889, c t il ne se ser.Jit pas exprimé si aOir
matirement : Sctllld~bal tllonlem Thab01·, ioo quo 
t>'Onlfiguratt-. ~''· Dcmri•w•, s'il )' auit eu a lors des 
contradicteurs. L'Eraogiledcs Hébreux désigne déj:i le 
Thabor comme élaot lc lieu de la Trall36guralion. Dt-s 
le tr• siècle, {1 cause de celle cro)anœ, la moolagnc 
étail dl'jil couverte d'églises (tlg. 4H). Voir V. Guerin, 
Glllilée, 1. 1, p. ·158-163; llarnabè ~feistermann, I.e 
no ont Tllalior, ttotices historiq t<el el descri)Jiion•, in·S •, 
Paris, 1900; Id., Nouee/lu yuide de Te•·•·e Sai?tte, 
in-16, Par ia, 1907, J>. ;J86-3U3. Celle tradition s~culait·c 
est main lenun t r ejetee pat• ùe nombreux co111radic-
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tcu o•s. On soutient r1uc la mon lasne t'• ltl it habi tée du 
t~onps ue Notre-SeigllCU I' cl qu'une foo·teo·esse la dé
rendit ùcpu is une époque o·ccult!e ju ~ctu'io l'an 50 "Ou 
53 de noire ère. Josèphe o•ép:~ro en <luaranle jours les 
l'oo·tificalioos de la montroQnc pendant la guerre de 
Vespasien, Bell. ju.l., 11 , ~x, G; l'ita, 37, cl bon 
nombre de Juifs s·~ réfu~iërcol à celle ~poque; mais, 
quelle que pùl rn ètt•e la )10pulation du lemps de 
Jesus-Christ, ell• ne pou1ai t pas l'eonpêchcr de s'y 
rctirco• ~ l'l·cart ct de s')' transfigurrr isol~ment, 
.,."O'i~hv, seo•--sum, ~JaUh., xvn, 1; lJnre .. IX, t , de,•an\ 
ses trois apcjii'<'S seuls. On 1eut trouer une objection 
plus gra1·c dans le fait <t ue , huit jours aupara<anl! 

J (>sus cl •es di.ciples t'laient au pied de l'll ermon, a 
Ct'sart>c de Philippes: Mallh., Jt\'11, 1; ) lare., tx, 2; 
Luc., IX , 28, et on place la scène du mirocle su r on des 
sommets de l' ll ermon. On ne peut nier cependant que 
le Sauvcu•· n'niL eu larc;ement le tcmp• de sc rendre 
en une semai ne , sans foo•cer les (•lapes, de Césarée au 
'rhnbo•·· - L'omission du nom oc la montague dans le 
récit des éra ngélistcs fou •·nit un e dc.·niérc c.Jilllcullé 
Cc>lltrc le 1'habor ;, ecu~ •1ui rejettent l'ancienne 
cr{>:~ncc. P ourt1uoi le no•n prop•·c de ln tnonl agne de 
la l'ransfiguration n'a·t·ll pas été u1 cnt ionné par les 
~··:~ n s•'li•tes 1 JI est dirlici le de le dh·~. onais celte 
objection n'a pas moins de force contre l'llermon, 
œlle cloaioe de m~nlagues >i iu1portante et si connue, 
•J ui n'e>t pas norum('e non plus. :-:i l'on rejette le Tha· 
bor et l'llem•on, il ne reste plu'J <tu'un onont innommé, 
<tu'oo ne •aurait déterminer. Le fait inconlestaLle, c'est 
'I"C de bonne beure les cl•r<'tiens adn1irenl que le mi
..:~ d e de ln l'ranstigt~ration s'fiait produiL su r le n1ont 
'l'loabo•··- Voir Pale.lhw Expl~•·ati~ll F1111d, Memoi>·s, 
,(. 1, p. 31i7, 388-~1 ; F:d. llol>inson , 8 iblicxd re
<cm·chn, 2• t dit., Londres, 1Sô6, t. 11, J>.l!OG-3€0. 

2. THo\BOR (cH t Nr. DU ) (loéb•·cto : E!rin Tdb(w; 
!';cptantc : f, '~'"- e.e.:,,; Vul~atc : <tl< Cl'"'" Tltabot•). 
1 ~.m. (Hes .J, x, a. Saül , apr·ès :ti'Oir ~t o oint comme 
•roi plu' l:;amuel, lorsqu'il chc rchaiL les :\nes de son 
père, passa, en retournan t it Ïottbon, à r cndroiL auquel 
ce chêne donnait ~on nom. Il était sih<t1 entre le tom· 
beau de R3chel sur la fron tiere d~ Benjamin à ~él•alo 
i Vulgate : in m eridit) e t la colline <le Uieu ou Gabaon. 
Le sile pr~-cis est ineonn u. O. 1 ht'nius, /Ji~ fJ;<cl•cr Sa
muet., ~ édit., Leipzig, 1861-, p . 10, propose de lire 
•f:t,;., Dcw>'Cilt, :n•:.,, • le cl~nc de Ol•borah >,la nour
.. ice de llaehel qui fol enterrée dans ces paraaes. Voir 
(;en., XU\', 8 . D'autres ont pro~ de lire '~/{m lJakti/, 
• te ch~oc tics pleQrs • · ou lieu de 'EMn fcioot·. l'oir 
Gesenius, Tltesaw·t~s, p. lt!l:}. 

3. TH.-.BOR (Septante : l::lo~.;p), lille lévitique de 
la h'Îbu de Zabulon , <Jui fut donnl-o O\'Ce ses dépen· 
<.lance• 'lux lils de ~l<·ra ri. 1 l'at•. , ~• . 77. Ce nom ne se 
lit point dans la listo des 1•illcs l~l'i li<jues ùe ~abulon. 
. los., Xli.J, a.t-au. Le• uns ont suppos6 que. Thabor » 
cBt ici une almh·iation de • C~st'lcth tltabor », Jos., XJX, 
Ill, laq uellc est a11ssi abr•'~•'e en « Cnsalotlo •, Jos. , 
n•, 18, d 'après certai ns geographes. Voir ~SALOTJJ, 
1. 11 , col. :!26. Si eette identillc•tion est exacte, la ville 
<!L,iL ,·oisioe du mont Thabor ct su r la fronti ère de 
ZaLulon. l)'a pn's d'autres, le nom de la 1ille est allét•é 
dans le (l<lssage des Paralipom~nes, et doiL se lire 
JJa!Wrelh. Jos., xu , 28, ville de la tribu d' laaachar su r 
les frontières de Zabulon, aujourd'hui Deboirtyéh à 
l'ouest eL a u pied du ThaLor. Voir 1. u , col. 1t90-1100. 
l'our d'autres enfin, c'est une ville qui ~tait sur le mont 
Thabor ou bien le o1ont Thol.lo•· loi -même. 

. TH~CA~IN (béb';!u : ' lt(dlt qd,ill; ~eptanle : 1t6~•ç 
l\aaonv-), nlle frootoèt·e de la trt bu de Za bulon nom
•néc aprês Gcthhépher (t. 111 , col. t28). Jos., x;x, 13. 

Le hé de ' / ((til• u t probauleooentle lu! locatif, comme 
Gil/dh {léfé•· pour Gal Ht'(••r, dans le mémc verset, 
de sorte que le nom do là \'ille deYait ètre • Er q<isitl, 
Thacasin, qui cu mentionnée apt•ês Jnphié, ~tait sans 
doute peu oHoign(•c, de celte demi ère et par consé
quent osscz procloe de Nuwrelb (' ·oir .IArun:, t. 111 , 
col. 1·126), mni s le s ile est inconnu. 

THADAL (hébrl' u : Ti<l'd!; Septante : e:r.noi).), roi 
d_es Golon d'apr.' a l'h('breu, •·ez Gentiomt d'après la 
\ ulçate, un des rois conrêdcrés avec Chodoo·lahomor 
dans sa rampagne con tre l'Asie antérieure ct la Pales
ti_ne. Gtn ., .x tv, 1: ~n nom, d'après une la blette ass~
roenoc nluhMe, d~clull'rée por M. J>inel•es, est Tudgh ula. 
Yoir Goill, t. 111, col. 267. Tudghula, fils de t;aua(n i), 
y est nommé avee i=:ri·1\ku ou Arioch de Laroa, l,lammu
l rabi] de !Jab~ lone, Kudur- Laghamar ou Chodor
labomor d'Eiam. Une auh-e taLleue, signalée par 
}1. SO)CC, dans ll u tings , tl d icliollaJ'!/ of lite J.lible, 
t. tv, 1902, p. 761, porte : • Qu i est Kudur-Laghnmo r , 
le malfaisant? Il a r:ossemblé les Umman-Manda, il a 
dé••usto Je peuple de Ool {les Babyloniens), et il a mar
cloé il ICUI' coté . • Lr s U•oman-Maoda Ou llonles de 
Barbares, dont 1~ nou1 é<juivaut au Goi111 hébr•cu, 
éta ient des montagnard s qui l'ivaientau nord de l'Èiam. 
Thadal 1·cnait donc tlroba~leonent des montogncssitut'cs 
au nord-est de ll:•b) Jonc. 

THADDÉE (grec : 8œ~~1lo;,), nom d'un des douze 
Apcllr~s. llattb. , x, 3; Marc., m , '18. Dans saint )lat· 
thieu, le Code.c Val iro >&u• porte 'Dladdée, comme Je 
/e.~llll 1 tœplt/1. La leçon corrigée du Codex E plu·aen• i 
dit .\tf.~otro; 6 è:a~lyjf)ai -: a~ao~to;. Saint Luc, VI , t:;; 
Act., 1, '13, ne no mme ni Thaddée n i Lcbbéc, •nais :i la 
place il mel Jucla• JacoiJi, Jude. De la com(l<ltaison de 
ces t e~l~s, il r..'snltc que Lebbée, I'Oir t. '"• col. 148, cl 
Tloaddèe sonL des surnoms de l'apôtre <aint Jude, <poi 
Hnit ainsi dés is nc pou •· Je disLinguer de r,p<Jtrc in li· 
dele, Judas lscn•·iotc . Voi•· JuoE '1, t. tu , col. ·1800. Pou•· 
l'étymo lo~ic de TloadMr, voir LLunîŒ, t. 11·, col . a3. 

THADMOR. \'oir J',\J.~II'RI:, col. 2010. 

THAHATH (hi·l>reu : Tal•ol), nom de deux l sra<' · 
!iles et d'une station dans le dolserl de l'J::xo.Je. 

1. THAH4TH (Septante : e,..;&), lé1·ite de la descen
dance de C.1ath, un des n cétrea de Samuel e t d' lléman • 
1 Par. , vt, 'H, 37 (ht'breu, 9, 2-2). 

2. 'TH4H"-TH (Septante : 9a20, :t.!&), Gi s de Uao·cd 
et a rrière-petit-fils d' f.:ptmoïon c t de Joseph. 1 Par., l ' li, 

20. Le nom se li t deux fois dans le te> tc hébreu et dans la 
\'ulçatc, con11ne s i ~:pho'<lim uvnit eu deux descendants 
du même noon. Lee Septnnte onL dill'érencié les deus 
noms en Thahath c t ~nath. L~ second est don né comme 
llls d'tlal)a . 

3. TH"-H"-TH (Septante : 1\>:tx~b), un des c:ampemcntH 
des Israéli tes dans le dl'!!eo·t, entre Mac<!lolh c l Thar~. 
:\um., XX$111, 2J3.27. Le site en est inconnu. 

TH A LASSA (grec : .\ ,.at~iz; l'oliconm : .\.,•l« ; 
All'mndrinus: '.\ )1"""; Siuailicus : .hoa:li'lt}, <ille 
1·oisinc de llonsports. t\ct ., xnn, 8. Yoir !JONSI'ORTS, 
t. 1, 6:;. 567, col. 18~. Le 1~isseau qui conduisait saint 
Paul prisonnier de Césarée il Rome longea la côte de 
Crèle et vi nt à l'lonsport s, localité près de laquelle est 
la 1•ille <tue la Vulgate appelle Tbalassa et les man u
scrits grees, avec !lh er~cs variantes, Lasée. J.a cnt·te ole 
l'eutingcr mentionne ur1 c ville J e Crète appelée Lisia. 
C'est sans doute ln meme que P line, l/. N., IV, 12, 
nomme LaloR, ou, ù':oprès quelques manuscrits A los. 
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Le site en a étë découvert en :1856. Il est à peu près au 
milieu de la côte méridionale de l'ile, :'1 l'est de Bons
ports et près d11 cap Léonda. J. Smith, Voyage (l'nd 
sltipw1'eck of St. Paul, append. IV, 2c édit., p. 262. On 
,. Yoit des ruines d'anciens édifices, parmi lesquelles 
des restes de deux te'!lples. · 

THALASSAR (hébreu: Tel'aii~â1·, IV Reg., XIX, '12; 
Telassâ1·, Is., XXXVI, 12; Septan1e : 8aEo(:IÉv; Ale.xan
tl1·inus: 8a).~uacXp; Vulgate: 1'11elassa1·, IV Reg., Tha
lassm·, Is.), ville•où habitaient l< les enfants ~'Éden)), 
Elle avait été prise pa1· les prédécesseurs de Senna
chérib et son envoyé, le .Rabsacés, la ci lait parmi les 
places qu'il énumérait aux habitants de Jérus::tlem 
comme conquises par les rois d'Ass~·rie, afin de les 
convaincre de la nécessité de se soumettre à sa puis
sance. Les aulees villes mentionnées par le fonction
nait•e assyrien, Gozan, Haran et Réseph, étaient situées 
dans la Mésopotamie occidentale. Dans cette même 
contréE se trouvait Bit-'Adini, dont les habitants 
s'étaient établis à Thalassnr, et ce Bit-'Allini était situé 
sur les deux rives de l'Euphrate, probablement entre 
Balis Et Bé?-edJik. Voir EDE:N 3, t. 11, col. 1588. Des 
documents cunéiformes rappor·tent que Gozan, IIaran, 
Héseph et Bil-'Adini a,•aient été détruites par les pré
décesseurs de Sennachérib. E. Scbrader, Die Keilin
schdften 1111d ({as Alle Testan1tml, 2c édit., p. i!27. Til
As~uri, dont Thalassar est sans dout~ la transcription 
hébraïque, veut dire en ass~orien « Colline d'Assur ». 
Les rois de Ninive avaient donné ce nom à plusieurs 
localités. Il indique un lieu ou IJien un temple consacré 
à honorer le dieu Assur. On en rencontrait plusieurs 
ùans l'empire ass~·rien. L'un d'eux se trouve dans les 
inscriptions de Tbéglathphalasar III, P. Rost, Ann., 
·176, et paraît <Jvoirété situé en Bahyloi:J.ie; ce n'est donc 
pas celui dont la prise est r:1ppelée par l'emoyé assy
rien. Asaraddon nomme un autre Pil A~~w·i, voisin du 
pa~·s de Mitanni et dont il s'empara. E. Scllrader, ](ei
linsc!l1'i{t liche Bibliot!lek, t. II, p. 219. Il est possible 
que ce soit le Thalassar biblique. On en t1·ouve un 
troisième à J'est du Tigre. J. i\I. Priee, ùans JewUh En
cyclopedia, t. xu, ·1906, p. 77. 

THALCHA (Seplante : 0:ûz_7.), ville de Siméon, 
nommée dans une addition des Septa11te. Jos., XIX, 7. 
L'Onornasticon, édit. Larsow et Parthey, '1867, p. 212, 
213, dit que c'était une bourgade, dont Je nom avait 
été transformé en Tella, et qui était sit11ée à seize milles 
au sttd d'ÉieuLhéropolis. 

THALÉ (hébreu: Téta~1; Septante: E>oc).d~; Alexan
ddnus : E)(t).t ), descendant d'Éphraïm, un des ancêtJ•es 
de Josué. I Par., vu, 25. 

THALLUS (Septante : OJ:).).o,), branche d'olivier. 
A Ici me en offrit une en or au roi de Syrie, Démé
trius Icr, II !llach., XVI, 4. Le grec porte: << quelques
unes des branches d'oli~'ier accoutumées du temple, » 
c'est-à-dire semblal>les à celles qu'on donnait en pré
sent au temple de .Jérusalem. Ji.;Jies étaient en orciselé. 
La 1raduction de la Vulgate : (< des rameaux qui sem
blaient être du Temple, »paraît signilier qu'Alcime les 
aurait dérobés au Temple. 

THAMAR (hébreu: Tâmâ1·, l< palmier >); Septante: 
e~ p,ap; 8'7)tJ.cXp), nom d'une femme chananéenne, de 
deux femmes israélites et d'une localité. 

t. THAMAR, femme chananéenne qui fut épousée 
successivement par Her et Onan, fils de Juda, et petit~ 
fils de Jaco)). L'un et l'autre moururent sans lui don
ner d'enfants. D'après les usages reçus alors et d'après 
la coutume du lévirat, Juda aurait dû lu marier avec 

son troisièn'le fils Sélah, mais il ne se pressa pas de 
remplir cette obligation, par la crainte peut-être 
qu'elle ne port:it aussi malheur à Sélah. Tl1amar, 
voyant sa mauvaise volonté, se déguisa en cou1·tisane 
et se plaça à un carrefour du .chemin que de\·ait 
sui\ï'e son beau-père, au moment ùe ln tonte de 
ses brebis. Voir TnA.~tNA.S, col. 2346 .. .Tuda ne la t•e

connut point, mais il succomba au piege qui lui avait 
été tendu, i 1 1 ui promit un chevr·eau et 1 u i laissa en 
ga~e son anneau. Sa belle-fille le lui fit remettre pllls 
tard, lorsqu'il \·oulut la punir en appl'enant qu'elle avait 
donné le jour à ùeux jumeau1\, Pharès et Zara. Gen., 
XX:X:\'11[; Ruth, IV, ·12; I Pa 1'., u, 4. Elle devint ninsi un 
des ancêtres de Notre-Sei~neur et elle flgme à ce titre 
dans la généalogie de saint Matthieu, 1, 3. 

2.-THAMAR, sœur d'Absalom. Son demi-feëre Amnon 
lui lit violence et la traita ensuile arec le plus grand 
mépris. C'est pour venger l'outrage fait à sa sœur 
qu'Absalom fit mettre Amnon ù mort pa1· ses gens, 
après 1'<\\·oir invHé avec tous ses autres freres à un 
festin à Ilaalhasor. Il Sam. (Reg.), XIII. Voie Ans,\Lü:'ol ·1, 
i\mso:N 1, t. I, col. 92-93, ::i00~50l. 

3. THAMAR, f1!le d'Absalom. Il Sam. (Heg.), XIV, 27. 
D'après une addition des Septante,)'. 27, elle devint la 
femme <I.e Roboam et la mèr·e d'Abia. lis semblent 
l'avoir identi!iée avec !\Iaacha. I (Ill) Reg., xv, 2; II Par., 
XI, 20-2:!. 

4. THAMAR (l1éhreu : '[ci111â1'; Septante : 0:df1.:;('1), 
ville de .T udn, n()mmée deux fois par :Ézécb iel, XL "VIl, 

19; XLVIli, 28. F.lle de,·ait tirer S()n nom clc ses pal
miers. Quelques-uns pensent que c'est la même loca
lité qu'Asasonlhamar (t. 1, col. ·1060), nom primitif 
d'Eng-aàdi (t. 11, col. '1796), llont le prophète n'aurait 
conse1•vé que la seconde parlie du nom. D'autres le 
nient, parce que, disent-ils, Engaddi est près ùu milieu 
de la cote occidentale de la mer Morte et est men~ 
tionnée sous ce nom dans ]~zéchiel, XLVH, 'lû, li ne 
lui aurait pas donné deux noms différents dans le 
même chapitre. Dans sa division idéale de la Terre 
Sainte, au ch. XLVII, on \'oit qu'il a sous les ~·eux les 
frontières marquées par les Nombres, x XXIV, et que 
Thamar doit se trouver dans le voisinage cle la montée 
du Scol'pion ou Akrabbim, au sud de la mer Morte. 
Cr .. To:';., xv, ·1-L Ce Thamar peut êLre le Thamara 
de l'Onomasticon d'Eusèbe et ùe saint .Tù·àme, Pail·. 
lat., t. xxm, C()). 862, qui avait de leur le1nps une 3ar
nison romaine, sur la. roule qui allait d'Hébron ù 
l~lalh. Elle figure sous Je nom de 1'/tamaro dans la 
carle de Peulinger, su1• la roul~ d'Hébron à Pétra. 
Ptolémée, v, 1G, 8, la mentionne comme une ville de 
.Judée. Le site n'en a pas été retrouvé. 

'1. THAMMUZ (héiJreu : hat-'iammn::.; Septante : 
b 8:t!J..!J,o·.i~; Vulgate : Adonis), divinit~ syrien ne ù 
Jaqùelle les Juives idolâtres rendaient un cult~, en 
célébrant une lamentntion annuelle en son honneur·. 
La l)c année .de la captivité ùu roi Joachin, le 5 du 
sixiéme mois, Ézéchie 1 vit dans !lne vision des femmes 
assises (( qui pleuraiellt Thammuz )) à la parle septen
trionale du temple de .Jérusalem. Ezech., vm, 'lli-15. 
On croil retrouver aussi une allusion à ces ]amen la· 
tions d< ns Amos, VII!, ·JO, pa1·lant ùu deuil du fils 
unique. Cf. Za.ch., xn, '10; Jer., Jo;:u, 18. Saint Jérôme, 
ln Ezech., ''1!1, 12-H,, t. xxv, col. 82, commente ainsi 
ce passase : Quern nos Adonidem inLe1'p1·etati su
mus et Heb1·œus et S!JI'ttS se1·mo Tltamuz vocat : u.nde 
quia juxla gentilem {abulam, in mense junio ama
sius Vene1·is et ptûcften·i1lU.lS juven is occisus, et 
deinde 1·evixi~se na1·1·atur, eumdem junium mensern 
eodem appellant nornine et anniversa1·iam ei cele-



2145 THAMMUZ - THAl\fNATHA 2146 

bmnt solemnitatem, in qua plangitw·· a mulieribus 
quasi moJ•tu"lls, et poslea 1·eviviscens canitur alque 
laudatU1'. Saint Jérôme nous apprend, Epist. LVJil, · 

ad Paulin., t. xxn, col. 581, qu'il y eut à Béthléhem 
un bois consacré à Adonis et qD:'on se lamentait sur sa 
mort dans la grotte où naquit le Sauveur. 

Le culte de Thammuz était d'origine babylonienne. 
C'était primitivement le dieu Soleil, fils d'Éa et de la 
déesse Sirdou, le fiancé de la déesse Istar. Il habitait a 
l'ombre de l'arbre de vie dans le jardin d'Éridou, 
arrosé par le Tigre et l'Euphrale. Les poèmes babylo
niens le représentent comme un berger, mort à la fleur 
de l'itge ou tu~ par un sanglier. Macrohe,Saturn.,r, 2L 
Istar descendit aux enfers pour le retrou\·er etlui rendre 
la vie, en franchissant les sept portes du séjour des 
morts. C'est ce qui est raconté dans le poème de la ·Des
cente d'Istar aux enfe1•s. Le second jour du quatrième 
mois de l'année bab~·lonienne, correspondant à la fin 

!175. - Culte d'Adonis. Plat ù'aq~ent de Curium (Chypre), 
maintenant conservé au Mett·opolitan .Jl-/usewn de New-York. 
-Adonis uvee une pomme et Astar-té devant une table sacrée; 
proecssion de musicic11s et d'adorateurs apportant des pré
sents. A une autre table sacrée, dert·ière les musiciens, trois 
autt·es person11ages poetent divers présents ü Adonis. 

de juin et au commencement cie juillet, on récitait ce 
poème pour célébrer le souvenir de la mort de Tham
muz, et c'est a cause de celle fête que ce mois portait 
le nom de Thammuz. Son culte passa de Babylonie en 
Phénicie, où il fut honoré sous le nom d'Adôn ou 
d'Adonaï, d'où les Grecs firent Adonis, comme ils firent, 
d'Istar ou d'Astoreth, Aphrodite, lorsque sa légende 
passa en Grèce. Elle a\'ait déjà pris pied en Palestine, 
mais non sans subir de transf()rmations dans ces diffé
rents voyages. On ne le confondait plus avec le soleil, 
il était deven11 le symbole de la végétation qui s'épa
nouissait et se développait au printemps et était ensuite 
desséchée et brûlée par les chaleurs de l'été, ce qu'on 
exprimait par la mort d'Adonis, mais comme la séche·
resse arrivait plus tat·d en Cllanaan qu'en fia1>ylonie, 
l'anniversaire de la mort d'Adonis se célébrait deux 
mois plus tard en Phénicie. 

A l'époque de la XX VIe dynastie égyptienne, Adonis 
de Byblos fut identifié avec Osiris l'Égyptien et la fête 
de sa résurrection fut célébrée avec 1 'anniversaire de sa 
mort, sur le récit des Alexandrins, d'après lesquels Isis 
avait retrou·vé à B~·hlos les· membres épars d'Osiris. 
Lucien, De dea Sy~·a, 7. Le même auteur raconte 
comment on l'honorait, ibid., 6, dans le Liban, La fête 
anniversaire de la mort et de la résurrection d'Adonis 
se célébrait surtout à Byblos. A la fonte des neiges, le 
neuve Adonis, aujourd'hui Nalo· Ib,·alti.m roule des 
eaux ~.ou~ies par le~ tet·r~ins ~u'il traverse.' On croyait 
que c etait le sang d .Adams qUI leur donnait leur couleur 
sa11glante. Ce phén()mène se renom'elle à la suite de 
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violents orages. Les femmes pleuraient tous les ans la 
mort d'Adonis. On les voit représentées sur les bords 
d'une coupe où s()nt reproduits les principaux épisodes 
de son culte (fig. 475). Pour rappelet• la mort du dieu, 
elles pla~taient dans un vase, qu'on exposait sur la 
terrasse des mais(}ns, de la laitue, de l'orge et du fenouil. 
Dans les sanctuaires, on faisait brùler des parfums. lù 
se troU\'ait le simulacre d'Adonis c4u'on enterrait. le 
sixième jour, le dieu ressuscitait et on célébrait ~a 
résurrect.ion par de hideuses bacchanales. - Voir 
II. Zimmern, De1· babylonische Tarn 1iz, in-8°, Leipzig, 
1909; SL. Langton, Swne1·ia.rz and Babylonian Psalm s, 
in-8°, Paris, ·1909. 

2. THAMMUZ, THAMMOUZ, quatrième mois de l'année 
hébraïque, de 29 jours, comprenant la fin de juin et 
le commencement de juillet. Il n'est pas nommé dans 
l'Écriture, mais seulement dans les anciens écrits juifs. 

THAMNA (h&breu: Timna'; Septante.: 0x11.v:i), nom 
de deux personnes et de deux villes. 

1. THAMNA, rcmme de second rang d'Éliphaz, ms 
d'Ésaü, et mère d'Amalec, père des Amalécites. Gen., 
xxxvi, ·12; 1 Par., 1, 36 (où l'on doit probablement rega1·
der Thamna comme une fille). Elle était sœur de Latan. 
Gen., XXXVI, 22; [ Par., I, 39. 

2. THAMNA, un Jes chefs d'Édom, descendant 
d'Ésaü, le premier nommé dans la liste de Genèse, 
xxxvr, 40, et de 1 Paralipomènes, r, 51. D'après le te:xte 
de la Genèse, cette liste contient plutôt les noms des 
familles et des territoires des 'allûf'im que leur nom 
propre. 

3. T HAM NA (h~ breu : 'fimnâh, «portion >) ; Septante : 
),iG~), ville voisir~e de Bethsamès. J()s., xv, 10; II Pal"., 
xxxvlll, 18. La Vulgate l'appelle ordinairement Tham
natha. Voir THAM:NATHA. 

4. THAMNA (hébreu: Timnâh; Septante: Betp.vo:&z), 
ville de la partie montagneuse de la tribu de Juda. 
.Tas., :xv, 57. Elle faisait partie d11 groupe d'Accaïn èt 
Gabaa. C'est auj()urd'hui Tibna, près de Gahaa, a deux 
heures et demie environ à l'ouest de Bethléhem. On y 
voit encore quelques fondements de vieilles construc
tions. Palestine Explm·ation Fund, }d enz oirs, t. IJJ, 
p. 53. Il est possible que ce fut là que Juda, le fils de 
Jacob, rencontra Thamar. Voir TuA:MNAS. 

. 
THAMNAS (IJébreu : 'fimnâlt; Septante: 0etp.vci), 

ville s11r le chernin de laquelle se tenait la belle-fllle 
de ,Juda, déguisée en courtisane, Gen., xxxvm, 12, ·13, 
H, et dont il eut Pharès et Zara, fi. 29-30. Voir 
THA~U'\A 4.~ 

TH AMNATA (Septante : 0cqJ.•J:i6et), place forte de 
.ludée, reconstruite par Bacchide (t. 1, col. 1373). Elle 
est nommée entre Béthel et Pharathon. 1 Mach., IX, 
50 .. D'après un grand nombre de savants, c'est la même 
ville que Thamnatha; d'après d'au tres,.elle est dilférente. 
La première opinion paraît la plus probable. Josèphe, 
Bell. jucl., III, JIJ, 5, nous apprend qu'elle était le chef
lieu d'une toparchie. 

THAMNATHA (hébreu: Tinmâh; Septante: 0~v.·~a, 
Eh:p.vœ6&), ville située sur la frontière septentrionale de 
la tribu de Juda. Jos., xv, 10. C'était une ville phi
listineenclavéedans la tribu de Dan, Jas., XIX,43 (Vul
gate : Themna), dont le nom s'est transformé en Tib
néh, sur la pente méridionale de la vallée de Soree, 
Ouadi es-Sw·a.r, à l'ouest de Bethsamès. Voir SOI\EC, 
col. 1815. Le ~ite est aujourd'hui désert, mais on y 

v.- 68 
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r emar<1ue encore des ùéllris de 111uraillcs, des citernes 
et des pressoirs. Dans ln partie septen trional e des 
ruines sc tJ·ou,·e une source. Enh·o 71/mé/1 el I'ÜIIQdi 
r•·Sw·a•·, su r le penchant des collines, croissent la 
vignr c t l"oliricr. Palcstl11c ë .rptm•atiO>t Fu>ul, .Ife· 
111nio'a, t.u, p. 417, ~~ 1. cr. 1. u, co l. •123'1. 

~tunsoo, qui Ctnit n ~ dons le ''ois inn gc, à Sa ra:l, 
épou•a une femme ùe Tloamnatha ct IUa, co s'y ren
dant, le lion qui lui fournit la matii•o·e de l'éni~mc 
p roposée au festin de noces. Jud., :<1\', 1, 2, 5. Son beau
('i•rc est appela'· Tbamnitc. Sud., lW, G. \'oir S.-11so:s, 
col. H3~. - Les Philistins perdirent Th>~nnatha sous 
le~ rois de Juda. lorsqu'ils furent soumis par le roi 

niers passages, la Vulgate ecrit le nom lbamnatbsaré. 
Le vrai sile de 'J'Ioamnath i"araa est très con trorct•sé . 
Y. Gu~rin le place o\ Jo.ïoi>-IJel Tilmeh. Yoir Jo~uf~. t. 111 , 
col. lü8i. Le P. Sèjourn'' le phoce a ei-Fakltal:lah·. Voir 
GM~, t. 111. col. 2; 1::1' 111\o\ÏM, t . 11, 0;;. 592, col. ·1875. 

THANAC, THANACH (h,:J, reu : 7"Q'allah; Sel)t:tnte: 
T"·dz, 9"•,ix, 0Cl•;d!,), •·ille de l:J demi-tribu de 
~l ~nassé occidcot~l. .los., xx1, 2;;. C'était une ~nci ~nn ~ 
\' ille chananéenn e, dont lc roi fut défait par les Jsro é
litcs du tmnps de Josu~. Sos., Xli, 21 (fig. 476). EllP fai
sait pa rtie du trrriloire qui ~tait échu à lesacl"'r, mais 
elle fut donn~e ô Mana .. <' ct dednt une • ille lévi-

---- --------
--------

4~6 - Tell Ta ·annel<, \'U de t'oueot. 
1/oprès E. ScG_in, Denkltllr•ifltm dtt' A' . ..tkaJ. dt1· U'iu. Pllll.-ltisl. Jil ., lo~t·, \'icnne, 19t.\1, t. J., rau. 1\', fi(. 1, p. 2. 

01ias, m~is ils la rcprio•cot hicntot apl'ts sous le 
o·i·sne d'Achaz. Il Par., :tX\' 111 , 18 (Vulgate : Thumna). 
- LOrijiJUC Sennachérib (il sa ctom pugn~ en Palestine, 
il <'em para de Thaonnalh a (Tomond). EL. Schradeo•, 
l)ic Keilillsclu-i(IC11 tmd d48 A/te 1'e8/alll<'lll, 2· édit., 
l'· 170. 

THAMNATHÉEN (h<-brcu : ""I·Timui; Septante: 
6 Sllp.,i), orig'inaire de 'J'hanmatha. Le beau·père de 
Samson était Tbamnath(en . Juil., xv, G. 

tique, attribue!) aux Caathites . .los., nu, 1 1, \'ul~"te: 
Thenac: AXI, 2:i; ,Jud ., 1, 2i; 1 P~r., \'Il, 29. Ce fut 
dans le ,·oisinogo do 'fhar.nch CJ ue Barac, encouragé 
par D~IJOI'a, r c111porto la go•ande victoire qui althmchil 
les tl'ibu s du nord de la Pa lestine du joug dea •·ois 
chananéens. Jud. , ,., 19. Les Chana née ns étaien t restè~ 
jusqu'alors dans cette 1i ll e; ils n 'en a'a ie nl pas étè 
chassés, mais •ouulis seuletnent da ns la suite :) un 
tribut ct ~ la cor1~c .. Ju,l.,t , 27-28. Du te1nps de Salo· 
mo11, elle raisait p~rtic dll district soumis à llaaoa, un 
des doute commissaires de ce prince chaf'l!O:S de 
l'entretien de la maison ro!ale. Ill Reg .. J\', 12. THAMNATH .SARAA, THAMNATHSARÉ (hé· l 

IJreo : Timnat Se•·al.•, dans J osu~ ; Tim••at l.fb•él, dans 
Jud. ; Septante : S:t1fon""P:i1., a~IA»~o:ip!Xi(, €1~11'""'"'· 
ft;), viii~ de la tr ibu d'tphr:Jiul. Elle fut donnée à 
Josu<', comme part de son loériliGC dans la Terre Pro· 
ulisc, par les Israélites. J::l lc était ailu~e tl3ns la partie 
u1ontagneusc de celte t1·il.ou, lill nord tlu mont GMs. 
.lo~ .• XIX, 50. C'est là que le successeur de ~loïse rut 
cnsc•·eli. Jos.,sx1v, :JO; Jtod., 11, U. lluns ces deux der· 

Tloanacb ~t:oit une pl:oce forte destinée à défendre la 
plaine d'Esdrclon. Elle est mentionnée a\CC Mageddo 

1 d3liS les listes de Thot hm ès Ill à Karnal< et aussi dan s 
celles de ~ésoc. \\'. Max hlioller, Aûen uncl Eu1'0po, 
io-8>, Leip;ig, 18'.13, p. J;)S note, 1 ïO, 195. 

A r~p0<1ue d'Eusi'l>e Cl !le saint Jt!rùme, Tloanach 
était cnco•·e un gros villaBe, situ~ à trois ou quatr~ 
milles r o1naine d e Lcgio , prol>aiJlemeut l'ttncicnnc 
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~lageddo. Onomastico11, édit. Lanow ct Parlher, 
p. ~09, 21:>. « Ce village, ~il V. tiut'l'in, Sallltu·ic, l. n, 
1875, p. 22~, est aujourd'hui réduit :i u ne c.lir.aine de 
tn iser·ables habila tiotts, sur les pen tes d'u ne col line 
oltlongue .. ladi<, les lianes méridionaux de celte émi
ncllcc cl son pla teau supérieur toul enlie•· tl t~lient 
occupés par des constructions, comme le prou•·ettt les 
innontbraLies fl'<t~ments do poterie ('pars sur le sol et 

:rla:B 

Nord 

~ 
\ 

0 follllles /JO! 

El'! JJOJ 

CJ H 1904 

1\.17, - Plan du rulooi do Tli.1naeh. 
O'apl'l)s K ~e!lln, Naclllese au( dfnl ·rcu Ta'annelr, cl1u1s tes 
D~llktclu·~fteu de,· Akad. det· Wi!atmsclia/t~m, T•h.·l&irtt>J'. 
Kto.9se, Vienne. 1006, t. ur. rase. u1 . 

les matériaux de toa te sorte •1ue l'on y rencontre à 
chaque pas; les pierres les plus considérables ont dti 
élt·~ transpor~ées a!lleurs. Au bas du •·illage, eu une 
peille mosqu~>e, qut passe pour avoir été nne ancienne 
~;lise chrétienne; elle est, en en et, ot·icnlée de l'ouest 
:ll'esl, el les pierres avec lesquelles elle a été boitie 
prO\·iennent toutes de constructions anté rieures; quel
ques-unes, comme celles qui forment les pieds-droits 
de b porte, sont décorées de seul ptures. Plus loin da os 
ta plo inc, plusieurs citernes creus~cs dans le ro~ et un 
puits appelé Bit· Ta'annak datent égnlemcnt de l'~nti
quité. ,. 

Ocs fouilles ont été faites à Tbanach en 190~·1004 
(fig. 477). \'oit Et·ncst Sellin, Eine No.cltlese au( dem 
'l'cil Taamzek in Palastina. Ski::e de1· G1•aben tmd 

ScJ,acllte. Neb1t eÎIICill ..4 nila~tge, von D• Friedrich 
llroznr, Die fl<ltten Keilschri{tte:&te von 1'a'an>tek. 
mit 5 Ta[eln tmc:t 40 Te:~~tfigw•ett. Oans Oe>tlucl.,.i(ten 
de•· K. A kMomic c:lcl' Wissensclta{ten. Pltii.-Mtt. 
1\lasse, in-fo, Vienne, 1900, 1. Lll , fasc. Ill. Le plateau 
central de Th•nach mesure 1 W mètres sur110; le pl u a 
srand dth•eloppcmcnt de la ville, aoo mètres sur t 50, 
ou 4 hectares SO. Il. Vincent, Canaa11, 1907, p. ~7·~. 
VoirE. Sellin, Tell Ta'an<t~ck; Bericltt tiber eine 1l ttl· 
gralnmg in PaU.11ina, gr. in-4•, \'ienne, 190\ (fasci
cule 1v, •J23 p., la pl., 13'2 i 11. et6 plans, dans le t. 1. des 
Denkacltri(ten de 1'.\cadémie de \' itnne). 

THANATHSÊL.O (hébreu : 7'c:iànC1l !Sllùh; ~ep· 
L1nle : e,, •• ,i x~l ~~l.l~; 1 \•ille frontière d'Éphrdm. 
Elle est nommée, entre Machmétbah etJanoé, dans un 
seul pass:tge de la Oible. Jos., X\'1 1 6. La situation de 
Machmé thah est douteuse (t. 1\', eol. 512); celle de 
.la noé est tr·<\s probablement au s ud·est de !\a plou se, au 
vi llage actuel de YC1tll1n. Voir JA~O~ 1, t. Ill, col. 1121. 
Thanathsélo, aujout•d'hui 1'a'>~a, e~t éga l ement au sud· 
est ile Naplouse, s ut• la •·ou le de celle dernicrc •·ille it 
l:t vallée <lu Jou t·dain. Ptol~tnéc, v, 16, 5, qu i la nomme 
e;,.,a, la mentionne avec 1\'eapolis ou l\'aplouse, comme 
é tant. a\'ec celle derni~re, une des deux principal es 
villes de Samarie. \'oir Palesli'le l.'xploratiou Ftmd, 
JI entoirs, t. 11. p. 23't, 2~5. 

THANEHUMETH (ltébt•eu : Tan/.tumét: Septante : 
H«v"I'Ji&, 1\' Reg.; 9"''"11t~, Jer.), père de S:oraia ou 
!"a réas, contemporain de Jérémie el deGodolias. l\' Reg., 
xxv, 23; Jer., Xl, S. \'oir ,AII\ÏA 3, col. H7'l.l'hanehu· 
11lelh ,était N~tophatitc, 1\' Reg., xXY, 23, c'esHi-dire 
01·iginairc de N~loph~ti. Yoir :-<E'TOPIIATI, t. Lv,co1. 16l0. 

TH"PHSA (liébt·cu Tif.ra~; Septante : 0w•:i), 
\'ille ft·ootièro du t·oynumo de :-;alomon. Ill Re6., Il', 
21-. La domination de ce pri nee s'étentlit depuis Thaphsu 
au nord jusqu':'• Gazu au s ud. Tha phsa est la \'Ï lle bien 
connue des Ut'CCS cL des Romains, qu'ils appelalenL 
Hâ~>~.o;, 1'/,o.f>l"'-'""· L'ltéltreu Ti(sa!< parait signlOcr 
• gué •· et Thap~nqu~, situ~c dans la Syrie do nord, éla it 
l'endroit oit il} avait un QUé de l'Euphrate. Strabon, 
X\'1, 1, 21. Sa ~it ualion Ct\ a•·ait fait une ville tri•s im· 
portante. Xénoptoon, .\11ab., 1, 1\, 11, l'appelait, de son 
temps, v-cyci>., Y.·:ù ,.;e~!v.(lf~. Oarius Codornan la traversa 
annl eL apr~s la b'taille d'Issu< . .Alexandre le Grand, 
oon minqucur, passa l'l::uphrate sur <leux ponts de ba· 
troux en le poursuivant. Arrien, 111, i. Sous les S~leu· 
cides, on l'appel.! .\tnphipolis. C'était, en a,·al, le der· 
nier endroit où le fleuve fut guéable. Cf. Strabon, X VI, 
t, 23. C'est h\ qu'on emb.•rquaiL les ntarchandises qu'on 
transportait en barque su r l'Euphrate pour toutes les 
villes situ ~cs le long de son cours, depuis Thaphsa jus
qu'a la mer, Qui nlc·Cut·cc, x, 1, et c'est là aussi <tu'on 
déba•·quail en amont les marchandises qu'on transpor· 
tait de là par ICI're il leur destination. Strahon, XV I, 
1u, 3o\. Thapsnquc était donc une place commerciale de 
lrès grande imporloncc, le centre du tr.~Ocentre l'Orient 
et l'Occident, et l'on coo\·oit sans peine combien &t pos· 
session tiwit pl'(\cieuse pour le commerce de Salomon 
avec l'Asie centrale, où ses caravanes allaient de til par 
Thadmor (Palmyre), ou bien)' faisaient halle en re•·c 
nant . L'J::uplu-ate peul encore être passé à gué aujour· 
d'hui à Uéredjik, excepté au moment de la crue ::u 
neu•e. - Les cornmcnt~teurs juifs ont sou•·enl ideDli· 
fié, i ranse de la ressemblance de nom, la Tbapbsa d e 
Salorr.on a1·ec la Thapu de Manabe•n, lV Re,., xv, t O, 
mais :i tort, puisque cette dernièt•e était dans le voiai · 
nage de Thersa. \loir Ttt .\I'SA, col. 2151. 

THAPHUA (hébreu : TaJ>uii!•; Septante : e~r.ùo·~;1, 
!Ils d'llébi'On, de ln tribu de Juda . 1 Par., 11, 4;1. D~n• 
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plusieurs Mitions tle b \'ulg;~te, 
Taphua. Voir TM'IIl'A 1, col. 1991. 

son nom est écrit 
1 séparant de sa m~rc, • sœur de roi et m~re de roi •, 

dont le nom resle problématique. cr. touteroit E. d~ 
Rougé, Étude wr qt<'lque• mot1utuen11 du •·ig11e de 
Tahraka, dans Mélange• d'a>-rMok>gie lf11Jfllietme ct 
assyrien11e, 1873, 1. 1, p. 12; )lupcro,llii/QÎI'eanciemut 
cie l'Orieut clas1ique, 1800, 1. 111, p . <161 et n. 2, qui la 
nomment Akela ou Al;elak, Alalouka, d'après L~psius, 
Oenknuiler, ,., 7 c. Dien accueilli à la cour du nord. 
probablement par ~ab.1t.1kn, i 1 reçut one dotation < n 

THAPSA (Mbreu : Tof•a~; Sept.tnle : 8i?u), <ille 
tl' lsrad. 1 V Reg. , x,·, 16, nous lisons : • :Mana hem 
rrap?a Thnll!'• el tous su habitants, a<ec son territoire 
depuis 'rhtrsa, parœ c1ue les loabilanls n 'a--aient pas 
<oulu lui en OU\ rir let portes el il en tua toutes les 
femmes enceint~. • C'est vraisemblablement la Ta(1a 
actuelle, ou sud de ~ichem. 

THAPSAQUE. Yoir TIIArJISA, col. 21~1(). 

THAAA (Septante: e"?P:i), un des o.leu-x eunuques, 
pnrlicrs du o·oi ,\t•toxcrcés "" As3uérus, qui a'" icot conçu 
le dessein de le meUre à mort. ~fardocloée Mjoua leu r 
complot en révt113nt nu roi le p~ril qui le menaçait ct 
celui-ci les prévint en les ra iso nt e~écutcr. Esther, xu, 
J.::J. Voir 0AOAI'liAN, t. l, col. 1383. Thar• est le mè•oc 
r1ue Th:ll'èa, E!lth., 11, 21·23, où le même raH est ra
conM, c l VI, !l, CJui rappullc cc rnèltle événement. Voir 
TuAni:s, col. 211:17. 

THARAA (lo~b••eu : Ta(u·i;'a, 1 Par., IX , 41 ; Ta'e,.ê'a, 
l J"nr., VIII, :35, por le chHn~cmcnt du hetlo, "• en "• 
alet>h,- Septante: 0mp.i;~J, lils de Micloa et petit-fils de 
.llé t•ibbaal ou Mip iJibosulh, de la tribu de Bo~ojamin el 
o.lc la duccndance de !'aul. 

THAAACA (hébreu: Tirloâk<il•; Septante: €hpxY.'t; 

le (-;;;- ~ J Tharaka ou Tahr(u)k des hiérogly

phes; le l'arqu-u d~• cun~iforme~; le Th-...; ou T>pno; 
de llnn(lhon , llullcr·l)idot, F•·agmenta hi,torico>-um 
grœco•·utH, 1. 11, p. 593 ; le Tt~tp7.W; ou Tti;-xtd•l de 
Strabon . 1, 111, 21, et XV, 1, 6; le Tœ>aix~; de Josèphe, 
Ant.jud., X, 1, 4), roi d'Êg)ple et d'f:tbiopie (fig. 4i8). 

1. ~~ Pt.RSO~:<At.l!. - Tha ro~a est le troisième des 
quatre pharaons éthiopiens qui remplissenll3 XX\'• di· 
nastie, de il !là 663, à la suite des ~icloirts de Piaokhi. 
Lcgraio, lleclterche• ginéalogiqwe1, dans Recueil cie 
traccua: t'Ciali{l cl la pllilologie et cl l'arrMologic 
<'9UI'Iiennel et a.,uo·ic11'!."'•'· xxxt. 1909, p. 8. L'ordre 
de suece,sion, Sabako, S:~bat.1ka, Tahr:~k>, nous est 
garanti par b s.<rie des cotes du Xii il Thcbcs, Legraio, 
Textu a,.avtlllll'le quai de 1\a•·ncok, dans Zeiii.:J~>·i{l 
{tir ii!JlJpliscl•c Spt'tlCioe 1111J tllterllowuskunde, 
1. xxxrv, 18ll6, p. 11~·116, el confirme paz· Manétbon, 
dans S)·ncclll', Cltrorwg,.aphill, édit. Dindorr, '1829, 
t. 1, p. HO. Il r(•gnll quelfJue incertitude sur les liens 
de pat'ellh~ CJil Î unissent entre eux ces souverain s d'une 
même ramille. On s:~iltou tefois, par la stèl e de Psam· 
mélique 1", lig. ;J, L~11ruio, JJe1.:c stèles wouvées <i 
1\ar•loi< .e>• {l!ul'ie•· 1807, dans Zeilscltri{t {iir agy}•!. 
Spmclw, 1. xx~v,IS97, p. 16, que Tharaca étaitlefrerc 
de ~apenapil 11. Oo•, celle-ci était la Olle de Piankhi, 
Golenischcff, Catalogue <lu Mrw!e det'E,·mitage, 1891, 
p. 220, probablement le Piaokhi ,·aioqueur de Taf. 
nckhl. Legrain, n cclteo·docr g<'ru!alogiques, loc. cit. ; 
Drcastcd, A11tient Recot•d•, t . tv, 1906, p. 481. Cf. 
Amélineau , l\'ouvell81 touilles tl'Abydot, 190.>, t. '· 
p. 52; OarePey, Note• el retuat•q«tl, CLXXI\', dans 
ReCtU:•il de lt•ovau.r, t. n11, 1900, p.1~2. Quoi qu'il en 
soit, Thora ca ~~1it ai)remcnt le neveu de Sabah et le 
cousin de Sabataka, si ce dernier calle fils de Sabah. 
comme le veutlllanélllon (S!ncelle), loc. cil. 1'barae.1 
était donc tout qualifié pour être en,·oyé dans Je Delta, 
comme Saba~a y avait <'Lé ell\·o)ê avant lui, <oir SuA, 
col. 1870, et y jouer un des premiers rôl~. EL cela d'au· 
tant mieux qu 'il parait avoir étci d'un caractère trés 
entreprenant A cùtol de Saba ta~•. pharaon quelque peu 
ell'accl. Il a1ait vioat ans lorsqu'il quitta Napata, se 

!terres fertiles, prit rang pormi les enf,onts rO)atll ~~ 
plus que loos le roi l'aima. Sli·le de Trmis, dans l'et rie, 
Toni•, part. 2, 1888, pl. tx. lig. 1-13, et p. 29-:JO (t ow·ll• 
Jlmwi1· o( the Egypl t:.rploralion Fund). Cf. J::. dt• 
Rougt', toc. cil., p. 16, 21 ·2-l. On convient ~ssct e~nê
ralement que Tharaca monta sur le trône ve rs OOa. 
E. de Rougé, loc. cit .. p. 13; Ma•pcro, lnc. rit., p. 3GI: 
Petrie, A !Jillo•·y nf i:yypt, 1 00~. 1. 111, p. 200; cooh·c 
Orcasted,loc. cil., p. 4·5 1, ~(ô5 cl 19~, qui ltJ rait o·él(ner 
de 688 à 6G3 et le o·eg:orde comme le prêMcesseur 
immédiat de rsamm~lî<ru o l ... S'i l fou t en croire une 
tradition postérieure, Thao·ncn s'empan:• du pouvoir par 
la t•iolence. Unger, CIII'OIIDiogic dct Manctloo, 1867, 
p . 251. Cr. Mullo•··Didot, loc. cil. t\u ' r~tes de son 
couo·onMment, il associa sa m~o·e, mandée o.le Napata . 
.Swle de Ta11is, dans Pcll·ic, loc. cit. Plus t;u·d, d:ons 
une chapelle qu'il é leva :'t 1\arnal<, sur le quai SC IJI~ n
lrional ~u Lac s:ocrc, il o·cprotluisil lts cét•émonics de 
son intronisation. Th:u':le.• gouvrrnuil donc l'l'gypie 
entière: le ro~•ume de N:•palo; l'hiobc1, de•·enue sous 
les Éthiopiens une principauté lhl!ocoalique r.'sie Jltor 
des rernmes, Illies ou sœurs ct épouses du l'Oi ré~nant; 
le reste du P•l•• pnrt.•gé ~ntre des d)naslcs dont ou 
a\'ail reconnu les droits au prix de leu r all(lgeancc. 
' ïngl ans durant, les Assrricns /\trent retenus au loin 
on leur élan sc brisa à la fronli ~re de l'~ll)ple. Ce rl>pil 
permit à Tbarac:~ de b.ilir à TI1i•bes cl s urtout à ~apat.o. 
cr. llaspero, loc. dl., p. m:JGG. :'es malheurs dalenl 
de ses dernière• années. Il régnait e ncore en 667 ou 
666, puisque I'Apl3 mort :\la Rn de l'an XX de Ps;~mm~'
lique ' "el enterré au début de l'on XXI était né l'ln 
XX\'1 de Tharaa. Chossinat, TtxiCI p>-ol'i'tla>ll du 
Serapeum de .ller~~plii1, dans liee oeil de tmtau.r, 
1. xxu, 1900, p. 19-20; Brea•ted, loc. cil., p. 4!1'!. 

11. s~s LLTTES coxTnE u.s S•m•oNm.:s. - 1· Cout•-e 
Senouu:l1é1-ib (iOJ).- Tout portait les pharaon• ô s'im· 
miscer dans les alfa ires de S)rie : lem anti<1ue au pré· 
matie sur ce p:t)'l!, 13 nécessit;l d'y e'ciler il l'occasion 
llne ré\·olle oil, loin du Nil, s'épuis~roille choc ass~til·n~ 
les appels des populations courb;lcssous la dure tutelle 
du Sargonide, pour qui • dé•·aslcr \•ta it le cri Ile son 
cœur, • 1•., :<, 7; cr. xxx, 1·0, populntions conflnnlcs, 
malgré tout, dans la vieille gloire ct les cha rs de 
l ' l~g~ptc. ls., v, 28; XXX\'1, ii·8; cr. XXX, 10; lXSI , 1, 3. 
A ce j eu d::mgereux . qui ,~cusait un temps, 1rmla qui 
allait auirer sur lui tout le poi~s de la coli're emremie, 
11oaroca se trouva môlti bien amnt son inll·oni sa tion. 
ProOtant des embarras de Sennachérib, gu x prises, .cs 
quatre premières an11~cs, avec ~férodach-Balauan ct 
les Cosst!ens, les pa)S d 'Amourrou et de Cana11n 
avaient rerusé le lribut. P~dii , roi cJ',\ cca •·on, demeu
rant Odèle a Nini•e, ru~ livré poo· ses sujets à .t:z~cllÏos 
de Juda. Libre enfin du c6t~ du midi el de l'orient, 
Sennachérib parait en <01. Comment il parcourt en 
,.,.ioqucur la Phénicie et la l'hilislit, J)rend Ascalon et 
pousse <ers -lccaron, il nous le raconte lui-m~me. 
Prisme de Taykw, col. 11, lig. 3t-i:J, tians Schradcr, 
Keilimrloriflliche Bibliothek, 1. 11 , p. 1!0 sq.; \' iaou· 
roux, La Bible et le1 dlCDu-.:e>·ter >llodco~ru, 6o 1'dil., 
1896, 1. IV, p. 2'-!6. Cr. Dhorme, Ut I:>ClYI biôli<fiAel 
et rAnyt•ie, dans flet'toe biblique inter11aliou<tle, 1010, 
p. 506-<i(l}. Accaron a,·ail commis le crime d'oppcler :. 
son aide4 les rois d' t.l)llle (.llu1u~i) •, c'ut·l·dire les 

1 dynasteS, et • le roi d'Éthiopie (llelv~~oa) •, c'est·:Î·dire 
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Sabatalm, avec « leurs archers, chars et che\'aux de 
guerre.>> P1·isme de Taylor~ loc. cit., lig. 73-16. Mais 
Sabataka ne se mit pas à la tète de ses contingents. Il 
les confia ~ Tharaca. La 13ihle, IV Reg., XlX, 9, et Is., 
xx.xvu, 9, nous l'apprend: « Et Sennachérib reçut une 
nouvelle au sujet de Tharaca, roi d'Éthiopie. On lui 
dit : Voici qu'il s'est mis en marche pour vous com
hatt.re. » La qualir1cation de melel• Gus, DœiJ'~).e.vç 
At0t6m..,.,, 11'a rien d'insolite pour Tbaraca, personnage 
de sang solaire, délégué de Napata en Basse-Égypte, y 
faisant fonction de '\'Ïce-roi avec autorité sur les roite
lets vassatL:t. Il intervenait naturellement en la cir
constance comme bras droit du pharaon. Il est donc 
inutile de (OUper en deux le récit biblique et de ren
,.o~·er les é,•énements contenus 1 V Reg., xvw, ·17; XlX, 

ù une seconde campagne de Sennach~rib diffférente de 
celle de 70·1 et qui aurait pris place en 690, alors que 
Tharaca était devenu pharaon à son tour. La meilleure 
e~posilion de cette hypothèse, due à Winclder; se 
t1·ouve dans Dhorme, loc. cil., p. frl2-513, 5lô-518, 
qui l'admet. Cf. Condamin, Babylone et la Bible, dans 
A. d'Alès, Dictionnaire apolo,getiqueJ col. 356 et n. 1, 
qui, avec beaucoup d'autres, la rejette comme insufli
Slamment fondée. 

Donc Tharaca arrive, « l'armee coalisée se cantonne 
à Altaqu-u ( Elteqél1), ville lévitique de la tdbu de 
Dan. Dans la suite du récit, celte Altaqu-u est mise en 
relation avec Taamnaa, qui est la dlle danite de 1ïmnd 
ia ujourd'htli Tibnéh), au sud-ouest d'Aïn Sems (Bet
Sbnés). C'est dans la grande plaine qui s'étend au sud 
d'Accaron ~t à l'ouest de Timnâ qu'il faut localiser 
Elteqéh, le champ de bataille où vont se heurter de 
front les deux armèes. » Dhorme, loc. cit., p. 509. 
(< Gr:îce à 1 a protection de mon seigneur A~u r, nous 
dit Sennachérib, je combattis avec eux et je les défis. 
Au milieu ùu combat, mes mains prirent vivants le 
chef des chars et les enfants d'un roi des Ég~'ptiens, 
ainsi que le chef des chars du roi d'Éthiopie. J'assie
geai Elteqéh et Tamnà, je les pris et j'emmenai leur 
butin. 1) P1·isme de Taylm•, col. u, lig. 76-83, traduc~ 
lion Dhorme, loc. cit. En somme, ce n'est là qu'un 
maigre bulletin de victoire, tenant peu de place dans 
l'ensemble du récit. On n'enregistre ni Je nombre des 
tués et des prisonniers ni le montant du butin. Cela 
dit assez que l'action ne fut pas décisive et que Tha
f;Jel put se replier en bon ordre. Cf. Vigourou:x, loc. 
cil., p. ~;6. Sennachérib n_'en fut que plus acharné à se 
frayer le chemin de l'Egypte, l'âme de toutes les 
coalitions et le pl'Ïncipal objet de sa haine. En toute 
hàte, il prend Accaron, quarante-six "Villes fortes de 
Juda, enraie investir- Jérusalem et sommer par deu:t 
fois Ézéchias de se rendre, cet Ézéchias auquel le 
rab::iaqè dit : _(( Tu as pris pour soutien ce roseau brisé 
qui perce el blesse la main de celui qui s'y aopuie. 
Tel est le pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceÙx qui 
espèrent en lui. >> Is., xxxvi, 6. A la première somma
tion, le saint roi consent à rendre la liberté à· Padii 
d'Accaron et à payer un tribut. A la seconde, et quand 
tout semble perdu, i 1 reprenù confiance, car Isaïe lui 
pt·omet le salut. Pour tous ces faits, voir IV Reg., xvm
:XI:X; Is., xxx VI-xxxvu; Il Par. xxxu; P1·isme de Taylo1·, 
co]. 3, dans Vigouroux, loc. cit., p. 37-60; Josèphe, 
A11t. jud., X, 1. Pour la discussion des faits, voir Vigou
roux, loc. cit., p. 37-60; Con dam in, loc. cil.; Dhorme, 
loc. cil., p. 509-513,516-518. Et voici que Sennachérib . ' laissant Ezéchias bloCJ:ué et enfermé dans Jérusalem, 
<< comme urt oiseau dans sa cage,» Prisme de Taylor, 
col. u, lig. ~0, se porte vers les frontières de l'Égypte. 
(< Or, l'ange du Seigneur sortit et frappa cent quatre
vingt-cinq mille hommes dans le camp des Assy
riens. Et quand on se leva le matin, c'étaient tous des 
èadavres sarts ,·ie. Alors Sennachérib partit et s'en alla 
ct s'en retourna et il demeura à Ninive. >> Is., xxxvu: 

36-37; IV Reg., xtx, 35-36. Du coup, Jérusalem était 
délivrée et l'Égypte sauvée. Le rf!cit biblique de cette 
catastrophe, probablement une peste violente, est 
confirmé par Hérodote, u, 141. C'est le rnême fait, avec 
inter\·ention divine, mais expliqué autrement et loca
lisé il Péluse. Cf. Josèphe, loc. cit., Y; Maspero, loc. cit., 
p. 293-295. 

2° Cont1·e Asa1·haddon (676-669). - Héritier de la 
haine de son père, Asarhaddon ne se repose de ses 
autres campagnes qu'en préparant l'invasion de l'Égypte. 
Aux menées de Tharaca: dont il faut voir la ma]n dans 
la révolte de la Phénicie en 676, il répond par la prise 
de Sidon. «J'approchai, nous dit-il, sa muraille et son 
assise, je les jetai dans la mer, je dé tru isis l'endroit où 
elle était située. >> Prismes A et C, col. 1, lig. 10-51,, et 
Pl'isme b1·isé, col. t, lig. 27-30, dans Scllrader, !()c. cit., 
t. _u, p. 124-'127 et '144-145. - En 675, il marche contre 
l'Egypte. C!u·onique lJabylonienne, col. lV, lig·. 10; 
Winckler, Babylonisclte Chronik B, dans Schrader, 
loc. ci t., p. 282. Mais rappelé en Asie, il ne dépasse 
pas le torrent d'Égypte, nal)al Mu~1·i, c'est-à-dire 
l'Ouadi el-Arisch. Pri:Jmes A et C, col. r, lig, 55-58, 
loc. cit., p. 1ilü-131. - En 674, nouvelle expédition 
contr~ l'Ég-ypte, Chronique babylonienne, col. IV, 
lis. 16, loc. cit .. p. 284-285, sans y penétrer encore, 
car dans les i nscriplions des prismes qui datent de 
l'année suivante, la titulature d'As3rhaddon ne corn
prend pas ((la mention de sa souveraineté sur l'Égypte,)) 
et parmi les vassaux qu'énumère le P1•isrne brisé, 
col. v, lig. 12-26, Budge, Tite ltislory of Esa1·liaddon, 
·1880, p. 100-103, « ne figure aucun sou'\'erain du Delta 
ou de l'Éthiopie. >> Dhorme, loc. cit.J 1911, p. 207. 
Quelques-uns même interprètent ici la Clwonique ba
bylonienne dans le sens d'une défaite des AssJ·riens. 
Knudlzon, Assy1·isclte Gebete a1~ den Sonnengott, 1893, 
t. 1, p. 59. Et J'on s'explique alors que Tharaca ait 
fait g1·aver dans la grande cour de Karnak et sur la 
base de sa statue, Mariette, Ka1·nak, 1875. pl. XLV a et 
p. 66-67, des listes de peuples empruntées à Séti Ier et 
à Ramsès II, où figure Asour parmi les vaincus. Mas
pero, loc. cit.~ p. 368. On s'explique aussi la stèle 
triomphale de J'an XIX, grav6c à mi-chemin entre 
Kalabséh et Taféh, en Basse-Nubie, sur la rive ouest, 
par Tharaca, <' l'aimé d'Amon-ra, maitre de K~rnak, 
donnant la vie, la stabilité, la force, la puissance, 
comme Ra, éternellement. >> Weigal, Uppe1' egyptian 
Notes, dans Annales du se1'vice des Antiquités, t. IX, · 

·1908, p. 105-106. Recul ou même défaite, Asarhaddon 
n'en avait pas moins pacifié le désert arabe et trans
formé les tribus en auxiliaires pour les campagnes à 
venir. (< La Syrie, la Palestine, le nord de l'Arabie >> 
sont désormais « alitant de relais sur la route 
d'Bgypte. » Dhorme, loc. cit., p. 207-209, 21.5-2'16. -
En 671, Daal, roi de T-yr, rompt,un traité qui le liait à 
Asarhaddon, Winckler, Altorientcr.lische Forsch11'Yigen, 
t. u, 1893, p. 10, pour s'unir à Tharaca. C'est l'occa-. 
sion d'une nouvelle offensive. « Dans le cours de ma 
campagne, dit Asarhaddon, contre Ba~l, roi _du pays de 
T~'r, qui, s'étant fié sur Tarqou, roi d'Ethiopie, son ami, 
avait secoué le joug de mon seigneur .Mour et avait 
répondu des insolences, j'élevai solidement 1<0ntr2 lui 
des travaux de siège et je lui fermai les vivres et l'eau 
qui sont la vie de leur âme. >> Winckler, KeilinscJwi(t
liches Textbuch zum Alten Testament, 3e .éd., p. 52-

. 53; -Dhorme, loc. cit., p. 213. Tyr demeurant bloquée, 
le Sargonide s'engage dans le dé~ert avec le gros de 
son armée et parvient à Raphia, à côté du torrent 
d'Égypte,« endroit qui n.'a pas de neuve. >>On e11t re
cours à l'eau del-i citernes et à l'eau apportée à dos de 
chameau par les Bédouins alliés. Sur l'itinéraire 
d'Asarhaddon, cr. Dhorme, loc. cit., p. 2U. Mais le Nil 
n'était plus qu'à quelques journées. « Au mois de 
Tammouz, nous dit la Chronique babylonienne, col. Iv, 
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lig. 24-28, le troisiÈme, Je seizième, le dix-huitième 
jour, trois fois a lieu le massacre au pays d'Égypte. 
Le vingt-deuxième jour, Memphis, sa ville royale, est 
prise, son roi s'était sauvé. Les enfants de son frère 
sont faits Jlrisonniers. Son butin est emporté, ses gells 
sont pillés; on enlève son trésor.» La stèle du Nahr el
Kelb, qu'Asarhaddon fit ~raYer à côté des stèles de 
Ramsès JI, et la stèle de Sendjirli complèteDt ce récit. 
On lit sur la dernière, rnieux colJservée, Schrader, 
lt~sclwi{t Asa1·11addon's Konigs ·von Assyrien, daDs 
Luschan, Ausgmbunden in Sendchi1·li, t. 1, p. 30-43 : 
« Quant à Tarqou, roi d'Égypte et d'Éthiopie, maudit 
de leur dhinité auguste, depuis la ville d'lsl~upri (à la 
Hmite orientale de l'Ég-ypte) jusqu'à la ville de Mem
phis, sa ville royale, marche de quinze jours, chaque 
j()ur !'ans interruption, je lui tuai beaucoup de guer
riers et lui-même, cinq fois, par la ilèche, le javelot, 
d'une blessure inguérissable je le frappai. Puis sa ville 
ro1·a1e Memphis, en un demi-jour, par la mine, le 
bélier, la 1tabalkaltu (escalade'?), je l'assiégeai, la pris, 
la dévastai, la détruisis; je l'incendiai par le feu. Son 
épouse ro~·ale, ses dames du palais, Onshana ho rou, S<>n 
propre fils, le reste de ses fils, de ses filles, ses biens, 
son trésor, H's chevaux, ses bœufs, son petit bétail 
s~ns nombre, j'emportai a11 pays d'Asour. J'arrachai du 
pays d'Égypte la racine d' tthiopie, et je n'~ en laissai 
pas un pour se soumettre. '' Traduction Dhorme, 
ltJc. cit.., p. 215. Tharaca disparut en Éthiopie. Le 
v~inqueur ne le sui dt pas, mais sans retard il organisa 
sa conquête. « Sur tout le pa~·s d'Ég~·pte, j'installai en 
masse des rois, des gou,·erneurs, des lieutenants, des 
hauts disnitaires, des fonctionnai res, des scribes. 
J'établis pour toujours des sacrifices permanents à 

. .A.sour et aux dieux grands mes seigneurs. Je lui im
pof>ai un tribut et une redevance à ma seigneurie, 
pour chaque année, sans cesser. )) Ces « rois, gouver
neurs, préfets,,, au nombre de vint5t, étaient des Égyp
tiens, Cylindre A d'Assurbanipal, col. I, dans G. Smith, 
Risto1·y o( Assurbanipa7, ·187'1, p. 20-22, et parmi eux 
figure le gouverneur de Thèbes, ce qui nous prouve 
que tout s'inclina devant le vainqueur, de la première 
cataracte à la Méditerran~e. Dès lors, sur ses monu
ments, Asarhadd<>n allonge son protocole, et il s'inti
tule « roi è('s rois d'É~npte (1lfu~w·), de P_a tros ( Patu
t·isi, voir PHATURÈS, t. v,c<ll. 225-226) et d'Ethiopie )l, à 
commencer par la stèle de Sendjirli. Sur ce dernier 
monumellt, fig. 620, t. u, col. 2011, on le voyait 
<c debout, et agenouillés devant 1 u i deux prisonniers 
qu'il bridait au mo~en d'une corde et d'un anneau de 
métal ri ,-é à travers leurs lèvres, Baâl de Tyr et 
Taharqou de Napata, l'urœus au front. >l Maspero, 
loc. cit., p. 375 et fig. Ainsi commençait de s'accom
plir la prophétie faite au temps de Sargon, Is., xx, 
:3-6 : « [ t 1 e Seigneur dit : De même que mon sei"I'Î
teur baie est allé nu et déchaussé trois ans, signe et 
présage contre l'Égypte et l'Éthiopie; ainsi le roi 

d'Assyrie emmènera les captifs de l'Égypte et les exilés 
de J'.Éthi()pie; jeunes et vieux, nus et déchaussés, et 
l~s reins découverts. Et ceux qui comptaient sur 
l'Éthiopie, et qui étaient fiers de l'Égypte, seront cons
ternés ct confus. Les habitants de ces côtes diront ce 
jour-là : Les.voilà donc cEux sur qui nous comptions, 
vers qui nous voulions fuir, chercher refuge et protee
Hon contre le roi d'Assyrie! Et nous, comment échap
per? » Encore un peu et l'on verra la pr<>phétie en
tièrement réa li sée. 

3o Contre Assurbanipal (669-664). - A peine était-il 
de retour à Ninive qu'on vint dire à Asal'haddon que 
Tharara a-vait repris l'offensive. le pharaon était de 
nouveau maitre de Thèbes et de Memphis (669). S'il 
ne put aller plus loin, c'Est que Néchao, dynaste de 
Saïs, et ses voisins n'osèrEnt pas prendre parti contre 
l'étranger. Annales d'Assat1'baniral, col. I, Iig. 52-63; 
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G. Smith, loc. cit., p. 5-17, 36-37. Bien que malade, 
.Asarhaddon partit à la tête de ses troupes, mais il 
mourut sur le chemin de l'Égypte, le 10 du mois de 
.i\f arches yan (octobre-novembre, 669). Clt1·oniqtle ba
bylonienne, col. IV, lig. 30-B2; Vigouroux, loc. cit., 
p. 618; Maspero, loc. cit., p. 381 et n. 1. L'armée 
assyrienne, aux ordres d'un tartan, Tablette J( 2675-
K 228 du .Bl'itish 1Wuseum, lig. H-13; G. Smith, 
loc. cit., p. 38, n'en continua pas moins sa marche. La 
rencontre eut lieu à Karbaniti, dans le Delta oriental 
ou central. Vaincu de nouveau, Tharaca « sortit de 
Memphis, sa ville royale, sa forteresse, et, pour sauver 
sa vie, il monta sur un bateau, quitta son camp, s'en
fuit tout seu 1 et entra dans Thèbes. >> Tablette J( ~675 
et K 228, lig. 20 sq.; Dhorme; loc. cit., p. 347. Des 
rellforts sunenus aux Assyriens leur permirent de 
s'enfoncer au sud. Tablette [(, loc. cit., lig. 25-29; 
G. Smith, loc. cit., p. 40-4'1. Allèrent-ils jusqu'à 
Thèbes? Il ne le semble pas. Goodspeed, A histm·y of 
the Babylonians and Assy1·ians, 2c édit., 1906, p. 303-
304. Derrière eux, les princes du Delta se révoltèrent, 
d'intelligence avec 'fllaraca. Et les généraux ass~·riens 
« rebroussèrent, saisirent les chefs de la conjuration, 
Sarloudari de Tanis, Paqrourou de Piso11pti et Néchao, 
qu'ils envoyArent à Nini\'e chargés de chaînes; ·ils 
saccagèrent, pour J'exemple, Saïs, Mendès et Tanis, 
qui ayaient été les premières du complot, et leurs suc
cès arrêtèrent la marche de Tharaca. L'Éthiopien se 
retira à Napata, abandonnant Thèbes à son sort. ll 

Maspero, H istoü·e ancienne des peuples de l'01·ient, 
6e édit., 1904·, p. 537. Tout rentra dans l'ordre, un 
Jo11rd tribut fut exigé. Thèbes elle-même dut se rache
ter « par la remise d'une moitié du trésor sacré que le 
temple d'Amon possédait. >) Maspero, loc. cit. C'en 
était assez pour qu'Assurbanipal se vantât d'avoir em
porté Thèbes : « Je Jlris cette ville, j'y fis enli·er mes 
troupes et les y installai. >) Cylindre de Rassam, 
col. I, Jig. 89; Dhorme, loc. cit., p. 347. Sur cette cam
p agne contenue dans les tablettes }( 2675-K 228, et où 
Assurbanipal prend à son compte tous les débuts en 
s'attribuant les exploits de ses généraux, voir .Mas pero, 
Ristoi1·e ancienne des peuples de l'Ot·ient classique, 
t. 111, ·1899, p. 380, 384-385; G. Smith, loc. cit., p. 15-
23, 30-44; Jensen, It~sclu·i[ten Ascht11'hanipal's, dans 
Schrader, Keilinsch1·i{tliche Bibliothek, t. Il, p. 158-
159; Dhorme, loc. cit., p. 345-349. Pendant qu• Assur
banipal rétablissait Néchao dans tous ses droits et s'en 
faisait un appui désormais fid~le, G. Smith, loc. cil., 
p. 44-47; pendant que Montoumhat, gouverneur de 
Tl1èbes, rrparait les désastres de l'imasion en Haute
És~pte et restaurait le trésor des temples, E. de Rougé, 
loc. cit., p. '17-20; Breasted, loc. cit., p. 458-465, Tha
raca se tenait coi à Napata, abandonnant de gré ou de 
force le potnoir au fils de· sa femme, à Tanoutamen: 
li ne tarda pas à mourir, et, par ses intrigues, Tanou
ta men attira une dernière fois les Ass)-riens. A ce 
coup, l'ouragan pas~a sur Thèbes (666), voir No-AMON, 
t. IV, col. 647, 65·1, marq11ant la fin des Éthiopiens 
en Égypte et le suprême effort de Ninive avant la 
déchéance. C. LAGIER. 

TH ARA NA (hébreu : Ti1·/,lanâh; Septante: 0cXpot~.), 
fils de Caleb l'Hezronite et de Maacha, sa femme de 
second rang. 1 Par., 11, 48. 

t. THARÉ (hébreu : Téra~~; Septante : E>àtp~cx, 8cXpot), 
ancêtre des Hébreux, père d'Abraham, de Nachor et 
d'Aran. Il descendait de Sem et fut engendré par Na
chor, fils de Sarug, à L'âge de vinst-neuf ans. De lui 
sortit une nombreuse postérité : lsraéli tes, lsmaélites, 
Édomites, Madianites, Moabites et Amm<>niles. Gen., XI, 

24-32;1Par.,I, 26.11avaitétépol~·théiste,Jos.,xxtv,2, et 
habitait à Ur en Chaldée. Gen., XI, 28. Dans un âge 
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avan(é et sans doute à cause de quelque invasion ou de 1 

quelque guerre, il quitta sa patrie avec son fils Abram, 
sa be!Je-fille Saraïetson petit-!HsLotdontle père, Aran, 
était lléjà mort. Il se dirigea vers l'ouest pour aller dans 
la terre de Chanaan, mais il s'arrêta à Haran, en Mé
sopotamie. Voir HARA:s' 3, t. Ill, col. 42ft-. C'est là qu'il 
mourut à l'ùgededeuxcentcinq ans. Gen., XI, 31-32.
.Josèphe, Ant. jud., 1, VI, 6, attdbue le départ de 
Thar-é de la Chaldée à la douleur que lui causa la mort 
de son fils Aran. Les anciens Juifs imaginèrent à son 
sujet beaucoup de fables dont un grand nom hre se 
trou\·e dans le Be1·eschit Rabba. 

Saint Étienne, dans le discours qu'i 1 prononça avant 
son martyre, Act., VI, '1-1, r:~ppelle la migration de 
Tharé et d'Abram. Il présente l'ordre de quitter la 
Chaldée comme adressé par Dieu à Abraham lui-même, 
parce que ce qui concernait le père concernait 
aussi spécialement le fils et (jUe c'était la ''ocation 
d'Abraham qui intéressait particulièrement les Juifs du 
premier siècle de notre ère. Voir ABRAHAM, t. 1, col. 74-
75. Sur les difficultés historiques que présente le dis
cours du premier diacre, voir ÉTIE~l'>E, t. I, col. 2031· 

2. THARÉ (hébreu : Tàm~li f'eptante : Tcxpcifl), sta
tion des Israélites dans le désert du Sinaï. Elle est 
nommée entre celle de Thahath et celle de Methca. 
Num., xxxm, 27-28. La situalion en est inconnue. 

TH ARÉLA (hébreu : Ta1·'âf âl,l; Septante : 8o.pE·fl'I.O.), 
ville de la tribu de Benjamin . .los., "XVIII, 27. Elle est 
nommée entre Jaréphel ct Séla. Sa position est in
connlle. 

THARÈS (hébreu : Té1·és; omis dans les Septante; 
excepté Esther, xu, 1: 8o:pp~), eunuque du roi Assuérus, 
qui conspira contre lui et fut pendu. Esth., 11, 21-23; 
vi, 2. Voir THARA, col. 2'151. 

THARSÉE(Septanle: 8pcxr,cdoç; Vulgate: Tha1·sœus), 
père d'Apollonius. Celui-ci fut gouverneur de la Cœlésy
rie et de la Phénicie, sous Séleucus IV Philopator. 
II 1\lach., 111 1 5. Voil• APOLLO~IUS 4, t. 1, col. 777. 

THARSIS (hébreu : Ta1·~U), nom de trois person
nages et d'un pays. 

1. THARSIS (Septante: 0Q:pcmç), fils de .Tavan, petit
fils de .Japhet. Gen., x, 4; I Pa1·., I, 7. II peut être l'épo
nyme de Tharsis 4. 

2. THARS[S (Septante: 8o:pd), fils de Balan, descen
dant de Jadibel, de la tribu de Benjamin. 1 Par., vn, '10, 

3. THARSIS (omis dans Septante), un des septsrands 
de Perse qui ,·oyaientla face du roi. Esth., I, '14. Voir 
F. Vigourou:x, Le livre cl'Esthe1·, dans La Bible et les 
décotit•e1·tes mode1·nes, 6° édit., t. IV, p. 665-666. 

4. THARSIS (Septante : 0~pa-lç), ville du sud de 
l'Espagne où les Phéniciens s'étaient établis et faisaient 
un grand commerce, d'étain et d'argen( Cf. Jer., x, 9; 
EzeclJ., xxvn, 12. Le nom de Tharsis apparatt pour 
la première fois comme celui d'un fils de Japhet. Voir 
THARSIS 1. Lorsque les Phéniciens en eurent fait un de 
leurs centres commerciaux imp()rtants, ils construisirent 
pour leurs vo~·ages à cette destination éloignée des na
vires de fort tonnage qui s'appelèrent« des vaisseaux de 
Tharsis >>, et ce nom s'appliqua. dès lors, non seulement 
aux grands vaisseaux qui allaient à Tharsis, mais aussi 
à ceux. qui allaient ailleurs au loin, comme à Ophir, 
quand ils avaicmt de grandes dimensions. III Reg., x, 
22; Ps. XLVIII (XLVII), 8; Il Par., X, 21; :XX, 36, 37; ls., II, 

16. Voir Fil! ion, La sa.inte BilJle commentée, 4e édit., 
t. III, 1902, p. 171. 
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Le (Ommerce phénicien était très florissant à Tharsis 
du tei)}psdes rois de .Juda et les voyages assez fréquents 
entre cette ville et la Phénicie. C'est sur un vaisseau 
qui partait pour Tharsis ·que Jonas s'était embarqué à 
Joppé au lieu d'aller à Ninive.J()n., I, 3; IV, 2.- Dans 
sa prophétie contre Tyr, Isaïe, XXIII, ·1, 6, 10, 14, prédit 
c1ue ses habitants seront obligés d'aller chercher un 
refuge à Tharsis, et que celle-ci sera affranchie du joug 
de la métropole. A l'ép<>que messianique, les vaisseaux 
de Tharsis seront au service de .Térusalem triomphante. 
Is., LX, 9. La Vulgate a traduit naves m.ads au lieu de 
naves ThaJ•sis. Elle a également rendu, Is., LXVI, 19, 
Tharsis par 111a1'e. Le texte hébreu .de ce passage porte 
que .Jéhovah enverra ses prédicatenrs aux Gentils pour 
leur prêcher la foi nouvelle et i 1 énumère parmi eux 
plusieurs peuples en tête desquels est nommée Tharsis. 
Cf. Ps. LXXI (LXXII), 10. 

On identifie généralement Tharsis avec Tartessus, 
région du sud de l'Espagne, à l'ouest des colonnes 
d' I-Ier~ule. Le nom de Tartessus est celui par lequel 
les au leurs grecs et romains désignent cette contrée. 
D'après l'ensemble des :passages où Tharsis est nommée 
dans l'Ancien Testament, on voit que son nom dési
gnait pour les Hébreux. la partie la plus occidentale de 
la terre, telle qu'elle leur était connue. Les auteurs 
latins, Ovide, Metam., XIV, lt-16; Silius Italicus, 111, 

399; Clau.dien, Epist., Ill, v, '14, :placent aussi TartessQ.s 
à l'ouest. - Le commerce de Tharsis, alimenté par la 
Phénieie, s'étendant en Afrique et jusqu'aux Cassité
rides, dans le pays de Cornouailles en Grande-Bretagne, 
Strabon, 1, III, 263; Hérodote, IV, 196, l'avait élevée à 
un très haut degré de :prospérité. Strabon, III, m, 15. 
L'histClire de sa décadence est inconnue, mais elle 
paraît remonter assez haut; vers le commencement 
de l'ère chrétienne, on ne savait plus rien de bien 
précis à ce sujet. - Tharsis, Judith, 11, 13, désigne 
Tarse en Cilicie. 

THARTHAC (hébreu : Tartdq ;. Septante: 8"p0a'X), 
divinité adorée par les }[évéens (de 'Ava.h), qui aYaient 
été transportés en Samarie par les Ass~·riens après la 
ruine du ro~·aume d'Israël. IV Reg., XVII, 31. Ils lui 
rendaient un culte en même temps qu'à Nébahaz 
(Nibl.wz). D'après le Talmud de Bab~·lone, Sanhed1·., 
fo 63 b, Tharthac était honoré sous la forme d'un 
âne, mais c'est là probablement 11ne fable populaire. On 
n'a point constaté jusqu'ici dans la religion ass~·ro
babylonienne l'existence d'un dieu à forme d'âne. 

THARTHAN (hébreu : ta1·tân; Septante : Ocx~O:l.v, 
IV Reg., xvm, 17; T"•,e~:6&v, Is., xx, 1), chef d'armée. 
Ce mot a été pris pour un nom propre pendant des 
siècles, jusqu 'aux découvertes assyriennes de la der
nière partie du XIxe siècle. C'est en réalité un titre de 
dignite:\ correspondant dans l'armée assyrienne à celui 
du général. Dans la liste des grands personnages assy
riens, Weste1·n .A.siatic Insc1·iptions, t. n, pl. 31, lig. 26, 
27, on trouve mentionné le tm·ta.nu imnu ou tartan 
de droite, et tUJ·tanu ~urnêht ou tartan de gauche, c'est 
à dire le général en chef et le général en second. Voir 
Frd. Delitzsch, Assy1•isches Handwàrtm·buch, sub voce, 
p. 7'16. On lit tœrtan deux fois dans l'Écriture. Isaïe, xx, 
1, date une de ses prophéties de l'année ou le ta1•tannu 
de Sargon, roi d'Assyrie, prit la vi lie philistine d'Azot. 
Quelques années plus tard, Sennachérib, fils et suc
cesseur de Sargon, envo)'a son t harthan, avec son rab
saris et son rabsacès, à Jérusalem, pour sommer la 
ville de se rendre. IV Reg., XVIII, '17. Le tartannu n'est 
pas mentionné dans le passage parallèle d'Isaïe, xx, 1, 
mais seulement le rabsacès. 

THASI (grec : 8«a-ad), surnom de Sim<>n Machabée. 
1 Mach., 11, 3. On l'a expliqué comme signifiant« zélé», 
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de la racine~=.-, c rcrmenl.cr •, mais la signincation en 
est inconnue. \'oir Sno~o:< 3 M&CIIAilû:, col.1i38. 

THATHANAÏ (hébru: TIJ/nai; Septante: e"u"'"'• 
9">0:l'<l!;, ~Cl•0<1Yxl),gOU\'PI'Deur(pe~a/t) de la Cœlésyrie 
et de la l'ht!Gitic, du te•nps de Darius, lils' d'l1)sl3spe. 
1 t:Sd., ,., 3, 6, 13. 

THAU, THAV (;-), ' ingHieud~me etdcrniëre lellre 
de l'alphabet hébreu ct phénicien. Elle a, dans l'ancienne 

c 

0 

0 

0 0 0 0 

une colline. Des escaliers dh'iuient cet loëmic)Cle en 
sections el de larges couloirs eour:~icnl :tutour des 
rangét's. Au bas el au centre de l'hémicycle, un espace 
muni d 'un plancher artificiel était rélt'l'lé A la danse 
et aux évoluHons du t'hœur : e'élait l'orcheatre, en 
plein air comme les gradins. LA &œne, t!le"éc sur une 
plate-forme en pierre, en face de l'orchestre el des sra
dins, s'ouvrait sur le théiolre, mais était rermée des 
trois autres c6tés. Le Uoé<•tre contenait toujours un 
grand nombre de places. Celui d'Athènes en avait près 

c 

0 

0 

0 

0 
4i0. - Pian d'un tbé;ltro grec. 

a, Si~ro• pour lee apeelalours.- b, Possage. - c. Portique couvct·t. - d, Autel do IJo.cchut. 
c, Orebestre. - (, Sc4!•lc.- mm, Entréo des oetco1'8. 

écritu t•e h~braique, la forme d'une croix,+. Voir A LPUA

IIET, t . 1, col. 411. Dans lob, xxxt, 35, le thav sert de 
signature : • Voici mon tlu'\v • (tex le hébreu). Vulgate: 
desidcriuna mcamt. Dans Eukbiel, ax, ' • 1ého,•ah dit 
n celui qui lui sert de secrétaire: Sig1ta thau supe•· 
(rontu virorum gcmentium, le thau devient ainsi leur 
tigne distinctif. 

THÉATRE (grec : Olnpov; Vulgate · tllcatrum), 
lieu des représen tation• scéniques. - Le tbéUre vec, 
le 1eul auquel il soit fait allusion dans la Sainte Écri
ture, se composait de trois partie• principales : le 
théltre proprement dit, l'orchestre et la seèoe (fig. 479). 
Le tlu!Atre comprenai 1 un certain nombre de rangét's 
de gradins en demi-cercle, ordinairement adossés à 

de 30000, et celui d'Éph~s~, clll -on, plus ~c 00000 
(fig. 480). Cf. Go.,v-Rci nach, Mineo·a'4, l'a ris, 1800, p. 279, 
280. - C'est dans le thêUre d'f:plocse que sc produisit 
l'émeute soulevée à l'occ3sion de la prédication de 
saint Paul. Le peuple ae porta au thé:llrc, assez vaste 
pour contenir une multitude, et dont les gradins en 
pierre n'avaient rien l craindre d'une ~'<'reille Inva
sion. Paul ''ou lait s'y rendre aussi; mais on l'en dis
suada. Quand le peuple eut cri~ durant dtur heures, 
le grammate, monté sans doute sur la sc.'ne, finit par 
ramener le ealrne. Act .. xtx, 29-35. Il . LEsf:TRE. 

TH EBBA TH (hébreu: Ti/Jbat ;Septante: lhatix,.;). 
une des ' Yilles d'Adaréter , roi de Sol». Oa•id s'en 
empara et en emporta ~ucoup d'airain. 1 Par., x nu, 
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8. Dans Il Sam. (Il Reg.), vru, 8, elle est appelée &;tê, 
~rsuite d'une transpo&itloo de lettres. Sa situation est 
inconnue. Voir Df:Te, 1. r, col. 16\5. 

THÊBES (ltt'breu : -"•', Nf/-' Jlm6n), ,.ille d'Égwte. 
\..' \'ulaate a rendu aon nom par Alr.randria. Yoir J:So. 
AIIOX, t. 1\', col. 1635. 

THÊBtS (hébreu : Tèb;,: Septante : Eh,&;.ç), •ille 
du centre de la Pales linc. Jos., tx,50; Il Sam. (Il Reg.), 
xr, 21. Aulmélech, le Ols de GéMon, rut tué en en fai
sant le siège, par une femme qui lui lanç~ du haut des 
murailles une meule de moulin a bras. Thébês porte 
aujourd'hui le nom de Tribd1. C'est un gros village, 
retrouvé Jlnr llobinson, Diblical l!estat·cAe• in Pales
tine, !i• édit. , t. 11, p. 817; t, rn , p. 005. Il est bftti sur 
lo Ooneoccidcnlal d'un e •nllée fertile, riclteen blés et en 
olil'icrs, :ains i qu 'en li'Oupenu~ de breuis ct de chèvres. 

&80. - nuJneà du Ull!dtrc d'f)>M .... telles qu'oo ... VO)'alt 
encore en 1888. 

On J •oit des cite rnes tnill~es dons le roe et aussi des 
habita tions ereusiocs également dans le roc. dont les unes 
sont encore habitées, dont les autres sont il moitit! com
bléeHt hor•d 'usage. V. Guérin, SClllll~t'ie, t. r, p. 35ï-358. 

THEBHI (hébreu: Tob~ti: Septante: e.,..,..,(j. Il était 
nts de Gineth et, après les sept jours de règne de Zambri, 
lors<[lle celui-ci périt dons son palais en flammes. il 
disputa le h·ônc d'Jsra~l à son compétiteur Amri. La 
[lotte d ura c1uotrc on~ ct ne prit liu <tue par la mort de 
Thebn l e t do son M~re .loo·no-n. Cc dernier est connu 
pat· une addilion des Septante. Ill Reg., xvt, 1;)-22. 

THÊCEL (chaldéen : 1'eqël: 1'héodotion : O•xll.), un 
des mots que Ualtnssa r vit écrits sur la sa lle du res tin, 
il Bab~lono, nu moment olo l'on buvait dans les vases 
sacrés emportés du ternplc de .Jérusalem. Da n., v, 25, 
27. Tloécel s ignllie: • tu as été pesé •· Voit• DAt.TASSA.n 2, 
t. t, col. H-22. 

THtCLE. Sur les Àcta Pauli ct Tlteclœ, voir 
ACTFS APOCR\'Pillis DES AI'ÛTRES, v, t. 1, col. 163. Cr. 
J. (.jwi nn , T!tecla, dans W. Smith, A dicrionary of 
clu·illitln biO{}ropi•!J, t. rv, 1887, col. 882-896. 

THÉCUA, nom de deus Israélites et d'u ne •ille de 
Juda. 

1 . THtCUA (hêbreu: Tiqcdll; Septanle : a.xouav) 
pt'rc de Sellum. Sellum était le mari de la propbéte~ 

llolda . lV Reg. , :nu, 14. Son nom est écrit 11oécualh 
dans Il Par ., J:UIT, 22. 

2. THÉ OUA (hébreu : Ttq6'a; Sloptante : Ehx .. l), Ota 
d 'Ashnr o u Assur, de la tribu de Juda. 1 Par., 11, 24; tv, 
S. La qualification de père de 11oécua, donnée A Asbur, 
peut sirnifier qu'il rut le fondateur ou le restaurateur 
de Tbécu• ou Thécué, ou bien l'ancétre de ceus qui a') 
t tablirent. Voir Asu rn, t. 1, col. 101>1; Assrn 1, t . 1, 
col. 1143. 

3. THtCUA, orthograploe du nom de la ville de 
Tbécué, dans plusieurs passages de la Vullrote. 11 1\eg. 
(Sam.), XIV, 2; XXIU, 2G; Jer., \'1, 1; Amos, J, 1 ; 
1 Mach., tx, ~ (désert de Thécué). Voir Tu tete. 

THÉCUATH, Of'lho2Taphc du nom de Théeua 1, dans 
liï'Vulgate. Il Par., xxxr,·, ~2. Voit·1'uî:cuA J, 

THÉCUÉ, nom d'un Jsrat!lite ct d'une vill e de .Juda. 

1. T HtcuÉ (hé))reu : Tiqciilo ; !':~plante : 'l«ti.,1), père 
d e .laasia, probablement d e race sncerdomle. 1 Esd., x, 
15. Voir JAASJA, t. u r, eol.1053. 

2. TIIÉCUÉ (hébreu: TcqO'a: Septante: 0txwa, enovl, 
El!xwp., 6axiu;), ville de ln tribu de Judo. Josué 11 0 la 
mentionne pas dans le partage de la J>sles tine (texte 
hébreu et Vulgate), les Septante la nomment a••ec deux 
autres villes qu'ils ajoutent. Jos., X\', 59. La Vulllale 
l'appelle tantôt Tltec11a, tantôt Tltecue. 

1• Thët~te dousl'histoire bibliqtte. - Da•id, fu)ant 
la persécution de Saül, ae cacha un certain temps dans 
le voisioa~:e de Thécué, comme de•·aient le l'ài rc pluc 
lard d'autres fugitifs. C'est de til que lui vin t un des 
vaillants loommes q ui sc joignirent a lui, llîra. Il Reg. 
(~am.) , xxr11, 26; 1 J>ar., xr, 28. - L3 femme adroite 
qui,.par son habiter~. obtint de lui le retour d'Absalom 
à Jérusa lem, apl'i!s le meurtre d'Amnon, était de 
Thécoé. Il Reg. (Il Sam. ), Xt\', - Roboam rorti6a la 
•·ille contre les im'3sions <ltrang~res. Il Pur., xr, 6. -
Ou temps de Jérémie, "'• 1, elle était encore entrete nue 
en état de défense. Le prophète recommande au> lits 
de Benjamin de sonner de la trompette ~ 11u'cué et 
d 'éle•·er un signal sur Bcthcara, le Djibel Foweidis 
~ctuel ou la tnontagnc des ~·ranes. \'oir Ot7uACARtat, 
t . t, col. t 65t. Le po·ophNe fait à cette occasion un jeu 
de mots, bi-Teqô'cl liq',;. • dans 'l'hécuë sonnez (de la 
trompette); (cr. aussi faqe' ti, ji. 3).- Josaphat, Il Par., 
xx, 2(), délit les Ammonites dans le désert de Thécué, 
<tui s'étend de cette vil le à la mer Morle. - Après la 
capth·ité, les Thécu~ns h·nvall lèrcn t :1 la reconstru ction 
des murs de .lé rusolem. Il Esd., ru, 5, ~7. -Les deux 
frères Machal>ées, Simon et Jonathos, écho ppèrent aux 
poursuites de Bacchidc, gé néral de Démétrios, e n se 
retirant dans le d t'se.-t de l'loécuc!. 1 Moclo., rx, 33. -
Thêcué est plorticulièremcnt célèbre comme patrie du 
prophète .Amos, r, t. Voir A~tos, 1. t, col. ü t2. 

2• Etal actt•el. - Les ruines do Tlu'cué, aujourd'hui 
1\!tit·bet Tekua', < recou,·rcnt, dit V. (;u~rin, Jt~dée, 
t. 111, p. Ul , une haute colline oblongue, d u sommet 
d e laquelle le ;-egard embrasse, vers l'est principalement, 
un horiton très é tendu et imposant par son ~ustère 
grandeur. Dea montagnes nu es, coup~es par des gorgee 
prorondes, et qui sen,blent se précipiter par des pentes 
abruptes vers la rner Morte; le bassin de ce \Olle lac, 
q ue l'on aperçoit à tratcrs pluaicurs échancrures; au 

' d elà, les monta de la Moabitlde, su r l' un desquels, ~ers 
le sud-est, le cheik me montre du doi_gt la •ille et le 
château de Kcrak; tel eet l espectaclequose prt'IICnte aux 
regards. - Quant au llhir~l Tekoua', Il consiste eo 
uo asset grand nombre de petites habitations renve.-. 
sées, dont les arasements sont encore reconnaissables. 
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Au milieu de ces maisons démolies, 011 remarque les 
restes d'une tl~lise chrétienne presque complètement 
détruite.- A a nord-est, et sur le point culminant de la 
colline, quelques pans de murs en pierres de taille 
paraissent être les débris d'une petite citadelle, houle
versée de fond en comble. - La ville était alimentée 
d'eau par une source et par de nombreuses citernes 
pratiquées dans le roc. Ces citernes, avec des magasins 
souterrains, des silos et des tombeaux, en sont les 
restes les plus anciens, car les constructions dont les 
vestiges recou\•rent le sol appartiennent évidemment à 
une date biP.n moins reculée, cette petite cité a)·ant 
été rebâtie plusieurs fois et étant encore habitée à 
l'époque des croisades. >> L'huile d'olive de Thécué 
passait autref<lis pour la meilleure de la contrée et 
l'excellence de .son miel était devenue proverbiale. La 
vie pastorale est encore florissante dans les environs de 
Thécué, comme au temps d'Amos et de saint .lérôme. 
On "Y élève de nom breux trou peaux de brebis et de 
chèvres, avec quelques )Jœufs. Quia hum i a~·ido at que 
arenoso niJdl omnino frugum gignitur, dit saint 
Jérôme, Prol. in Amos, t. xxv, col. 990, cuncta sunt 
plena pastoribus, 'llt ste1·ilitatem ter1·~e compensent 
pecM·um mullitudine. Les environs de Thécué sont 
encore aujourd'hui ce qu'ils étaient autrefois. 

THÉCUÉN (hébreu: hat-Teqô'i; Septante: o 8exwel
''fl~, o C9exc.'>, o C9&xwveh·"ll;; Vulgate: Thecuites, T!lecui
tis, T ltecuenus), orisinaire de Thécué ou habitant de 
cette 'l'ille. Joab se servit d'une femme de Thécué, dis
tiniuée par son adre~se, afin d'obtenir de David le 
retour d'Absalom en Palestine après le meurtre d'Am
oon. II Reg. (Sam.), X:Iv, 2-20.- Hira, xx:m, 6; 1 Par., 
X:li.VII, 9, ou Ira, XI, 28, un des braves de David, était 
de Th€cué. - Des Th€cuéns, Thecueni, travaillèrent à 
la reconstruction des murs de .Jérusalem, du temps de 
Néhémie. II Esd., m, 5, 27. 

THÉGLATHPHALASAR Ill (hébreu: ïc~'ï:s-rl'ï:a~, 

TigzC&t-pil'ésé1·t altéré en i~~~~-n~:t;'• Tiglatf~~~Ùné~~;., . . . . 
1 Pat•., v, 6, 26; Septante : E>a).yocOrpûJ.o!aOtp, 8cx'{Àoc6-
!pOCÀv<i(f<Xp, avec les variantes 'A}..yet.6rp&ÀÀ<icro.p, E>oc}..yœÀrp&À
/..ciaap, E>cùy~tq::û.Àci3ap, E>Otp1XipiX!J.~a1Xp, 0a:l.yOttJcx•;ciaocp; 

assyrien : l iT!FT ~l~ e:-.;:l :=Tfrl ~ E==ll, 
Tuklatapal-ei<rr1·a ou Tuktclti-abal-esal'l'a, « ma con
fiance (est] le [dieu Nin-eh] fils d'm~arra >>),roi d'Assyrie 
qui régna de 7~5 à 727, entre Assur-nirari IV et Salma
nasar V; de7~1 à 727. il régna également en Bahylonie 
sous 1 e nom dt:~ ... ~. Pûl; Septante, <llo~). (<Po~a), lf>cx).w·t., 
«l)a).wç; Vulgate, Phul; assyrien Pu· lu; canon de Ptolé. 
mée, Dwpoç. Cè prince (fig. 481), fut le premier des rois 
d'Ass~-rie dont la suzeraineté s'étendit sur le royaume de 
Juda, peut-être :sous Azarias, et sûrement sous Achaz, 
son fils. Il inausura l'ère des lointaines conquêtes suivies 
de transplantations en masse des populations conquises. 
Malheureusem~nt le nombre des inscriptions retrouvées 
jusqu'ici ne parait pas répondre à l'étendue des succès 
de Th~glathphalasar: le texte de ses annales formait la 
frise ou le couronnement des plaques sculptées qui re
couvraient les murs de son palais, sur la partie ouest de 
la grande plate-forme de Calach (actuellement Nimrud, 
voir CHAL!!:, t. 11, col. MO), sur le Tigre; elles ont été 
arrachées de leur place primitive, dispersées sans ordre 
et utilisées pour la construction d'édifices plus r~cênts; 
quelques tablettes nous donnent en outre un résumé 
de ce rèsne; la Ch1·onique bab!Jlonienne nous instruit 
sur ses relations avec Babylone, et finalement sur la con
quête de cette capitale; enfin les listes des Cimu ou épo· 
nymel!l ~t des campagnes assyriennes ncus permettent 
de fixer· la chronologie des principaux événements de 
son règne. - A la fin du règne d'As:sur-nirari, des 

"\.. troubles avaient éclaté dans la capitale, qui était alors 

Calach; au mois d' Airu (Iyyar), au jour :xme, en l'an 
745, Théglathphalasar monta sur le trône : dans les 
inscriptions des tablettes ou des annales, il om~t, à la 
différence de la plupart des autres monarques assFiem, 
de nous donner sa généalogie : il n'ét3it donc pas fils 
d'Assur-dan-il ni d'Assur-nirari, ses prédécesseurs; les 
peuples voisins avaient profité des troubles surYenus 
en Assyrie pour se fortifier ou s'étendre : le nouveau 
roi se hâta d'aller attaquer les plus me11açants; l'année 
même de son accession au trône, il alla réduire en 
f3abylcnie les .4.1'U111U ou hordes araméennes qui s'y 
étaient cantonnés du nord au sud, sur les rh·es de l'Eu
phrate, du Tigre et jusqu'à la mer Infrrieure : Nabu· 
natsir, le Nocoovoccrcrâ.po:; du Canon de Ptolémée, "Y ré· 
gnait alors : le texte de la Ch1·onique babylonienne 
n'indique pas clairement si Théglathphalasar s'y rendit 
pour le combattre, ou pour le soutenir contre les 
A1·um.u : cette dernière opinion est celle de Homme!, 
Winckler et Maspero. Il traversa les villes renommées 
de Sippar, Nippur, Babylone, Borsippa, Kuta, Érech, 
olfran t partout des sacrifices aux dieux du pays. 

L'année suh·ante, 741,, il fit une expédition ana mat 
Nam1·i, c'est-à-dire dans les régions montagneuses qui, 
dn nord-est de la Babylonie, s'élèvent jusqu'au pays 
des Mèdes: Théglathpl1alasar et ses généraux y péné
trèrent et en ramen~rent 60 500 prisonniers et des 
troupeaux en nombre considérable. De 7ti3 à 740, nous 
le vo~·ons occupé dans les environs de la \'ille d'A rpad: 
c'était l'une des villes principales des Araméens de 
l'Ouest; l'Arménien Sharduris essaya en vain de la 
secourir, il fut battu et perdit 73000 hommes, tués ou 
faits prisonniers, et la ville tomba au pouvoir des 
Assyriens. Les deux années sui•mntes, il étend et assure 
sa conquête en remontant enc()re plus au nord : c'est 
alors f[U'il rencontre lill roi A:-1·i-ya-hu de Ya-u-di, 
qu'après G. Smith et Eb. Schrader la plupart des 
Assyriologues identifiaient avee Azarias, roi de Juda; 
Oppert et Ménant, sans admettre cette identification 
pour des raisons phonétiques et chronologiques d'ail
leurs peu solides, le confondaient avec le fils de Tahéel, 
que Phacée et Razin volllaient substituer à Achaz, d'après 
Isaïe, vu; ac tu elle ment, Maspero, le P. Scheil et le 
P. Dhorme, pour les raisons indiquées par Winclder, 
préfèrent y voir un prince de la Syrie septentrionale, 
d'une localité voisine de l'Amanus qui porte dans les 
inscriptions le nom de Yaudi ou Yôdi, t;~t, dans le dis
trict dt: Samalla. Il est certain qtJe les localités mention· 
nées dans le passage le moins incomplet des Annales de 
Théglathphalasar sont des villes de la Syrie septentrio
nale, Uznu, Ziannu, Simirra, les pays de Baalsephon 
jusqu'à l'Arnanus, Hadrach, Ellitarbi, Zita nu et Hamath: 
les inscriptions montrant qu'il :s'y trouve aussi un pa~·s 
de Y a udi, il semble assez naturel d'y retrouver le 
royaume de cet Azariyahu. D'autre part, il est certain 
qu'Azarias de Jérusalem vivait à cette époque, et l'on 
peut aisément souscrire jusqu'à nouvelle découverte aux 
conclusions de G. Smith el de Eb. Schrader ainsi 
résumées par M. Vigouroux:« A. en juger par les frag
ments que nous avons cités, le royaume de Juda intervint 
alors pour la première fois dans lesl uttescontre l'Assyrie; 
Azarias ou Ozias, roi de Jérusalem, l'un des plus belli
queux descendants de David, s'était allié, nous ne savons 
dans quel but, avec le roi de Hama th contre l' ~ssyrie, et 
le royaume de Hamath avait sec<lué le jo\lg de Thé~lath
phalasar Ill. Le monarque ass~'rien recouvra pied à 
pied ses conqllêtes. Un des faits les plus mémorables 
de cette guerre fut la prise de Kullani, probablement 
la Ca lano ou Cal no dont parle Isaïe, x, 9, en 738. Elle 
ouvrit au vainqueur les portes de la S)'rie et il bat1it les 
forces conféd(lrées, réunies sous le commandement 
d'Azarjas, roi de .Tuda, que ses talents militaires avaient 
fait placer sans doute â la tête de la ligue. »La Bible 
et les découvertes rnodt!rnes, 6e ~dit., t. m, p. 617. 
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La prise d'Arpad, la défaite d'Aznrias de Yaudi, la 
prise de Calno ou Kullani furent suivies de la dépor
tation en masse des ha bilan ls, aussi tôt remplacés 
par des pri !!onniers du Naïri ou Mésopotamie septen
trionale, sous la surveillance des préfets assyriens : 
K Les captifs de Quti, 12000 hommes du pa~·s d'IIlil, 
6208 hommes de Nakkip et Buda ... je traneportai dans 
les villes de Simirra, Arqa, Uznu et Ziannu ... » 
« •• ;19 districts et la ville de Hamath aYec les villes en
vironnantes près du rhage de la mer du soleil cou
chant. .. aux frontières d'Assyrie j'ajoutai, et j'établis sur 
elles mes généraux comme gouverneurs. ,, Effrayés par 
ces succès de ThPglalhphalasar, les rois '·oisins, même 
ceux qui étaient demeurés étrangers au soulèvement 
d'Azarias, se h:\tèrent de faire leur soumission et d'en-

passer sur le tr<ine de Samarie, Pekah ou Phacée, fils 
de Romélie, ayant mis à mort ce dernier, s'empara de 
la couronne. Désireux de faire sortir Juda de son infé
riorité vis-à-vis d'Israël depuis Joas et Jéroboam II, 
J oalharn, puis Achaz avaient profité de ces troubles en 
Samarie pour releyer les fortifrca1ions de Jérusalem et 

la mettre en état de soute>nir un siège. A plusiEurs 
reprises, Pbacée, a Iant fait alliance avec Rasin de Da rn as, 
avait essaié d'y mettre obstacle. F'ina leme nt les deux 

alliés avaient envahi la Palestine flans le,..dessein a\'éré 
de détrôner Achat et d'installer a sa place un inconnu, 
le fils de Tabéel : en même temps, ils soulevaient contre 
1 ui à l'ouest les Philistins, au midi 1 es Id um€ens. L'ayant 
vaincu dans les premières rencontres, les alliés lui 
avaient tué -100000 hommes et fait 7l00000 prisonniers, 

4.81. - Théglathphalasar sur son char de gcerre. Britüh Nuseum. D'après Layard, Ni11eveh and Babylorr, p. 527. 

vo~·er leur tribut: les principaux de ceux que mention
nent les Annales sont Kusta~p de Kumrnul,l, Ra~unu 
(Rasin) de Damas, Mi~imnu (Manahe~) de Samarie, 
Hiram de T~r, Pi!;iris de Carcllémis, Eniel de l:{amat, 
Panammu de Samal, et Zabibiéh, reine d'Arabie. Ma
nahem, général de Zacharie, était monté sur le trône 
d '1 sraël après avoir tu~ son maitre, il nvait donc jugé 
utile de s'assurer la protection de Théglathphalasar en 
se déclarant son vassal et en lui envo~·ant un tribut de 
mille talents, dont il s'acquitta en imposant chaeun de 
ses !!ujets pour une somme de cinquante sicles.IV Reg., 
xv, 19-20.· 

L'Arménie avait été depuis longtemps l'instigatrice 
de ces révoltes contre l' Ass~rie : en deux campagnes, 
736 et 'i35, ThPglathphala~r réduisit à l'impuissance le 
roi de ce pa~·s, Sa rd uri s II, et ses alliés, les J.ltadaï ou 
Mèdfs: malijrô les montagnes qui leur servaient de 
refuge, il les atteignit presque tous, ravagea toute la 
contrée, mais ne put se saisir de la personne de Sar
duris, abrité derrière les murs de la citadelle de Dhus
pana ou Van : touterois, l'Ura1•thu ne se releva jamais 
de ce coup. - De 734 il 732, il mè~e trois campagnes 
ana Pilista el ana Dimaska, contre la Philistie et 
contre Damas : l'Écriture nous en fait connaltre l'oc
casion. Manallern et Phacéia; son fils, n'a-yant fait que 

d'après II Par., :XXVIII, 6-8; voir aussi Il Reg., XVI, 6. 
Achaz, réfugié derrière les murs de Jérusalem et peu 
confiant dans le secours de Dieu qui lui était promis 
par haïe, ne vit d'autre ressource que d'appeler Thé
glathphalasar à son aide; on sail comment Isaïe l'en 
reprit: sans doute avant peu Dam as et Samarie tombe
ront aux mains de l'Ass~·rien, mais Juda lui-même, JlOUr 
avoir dédaigné 1 e secours di vin, ép1ouvera des calamités 
telles qu'il n'en vit jamais depuis sa séparation d'avec 
Éphraïm; le gr~ nd fleuve, c'est-à-dire le roi d'Ass-yrie, 
sortira de son lit, inondera Juda et le submergera 
jusqu'au cou. Js., vn-vm. Malgré ces menaces, Achaz 
avait envoyJ à Théglathphalasar U>Ut l'or et l'argeilt du 
temple et du palais royal avec cette missive : «Je suis 
ton fils et ton serviteur, viens, délivre-m()i de la main 
du roi de Syrie et de 1~ main du roi d'Israël qui se 
lèvent contre moi!)> IV Reg., xv1, 3; II P~r., xxvnr, 3. 
Le roi d'Assyrie arriva aussitôt, en 734, el les deux 
alliés, abandonllant le siège de J~rusalem, se hâtèrent 
d'aller dérendre leur ro!aume. L~ lisle des campagnes 
assyriennes nous indique d'une façon générale la 
marche de Théglathphalasar: les Philistins, qui avaient 
envahi Juda par J'ouest, furent les premiErS attaqués : 
Hanon, roi de Gaza, impuissant à se défendre, dut 
chercher refuge en Égypte, et abandonna son pa~s au 
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pillage des Assyriens. Les années suivantes, 733 et 732, 
les deux principaux adversaires d'Achaz eurent leur 
tour : Damas tint jusqu'à la seconde campal;ne; mais 
Phacée d'Israël succomba à la première attaque, le 
vainqueur envahitBit-Hwm·i, le territoire d'Amri, ainsi 
que les Assyriens appelaientce pa)s, s'en empara, men
tionnant spécialement Abilakka, Abel- beth- Maacha, 
à l'ouest de Dan; IV Reg., xv, 29, y ajoute l'énumé
ration: Aïon, Janoé, Cédès, Hazor, Galaad, la Galilée et 
toute la tribu de Nephthali dont les habitants rurent 
transportés en Ass.)·rie: ce qlli est confirmé par le témoi
gnage 'des Annales, où nous lisons : c< Bit-Humri ... la 
totalité de ses habitants je transportai en Assyrie. Paqa~t 
leur roi ils renversèrl'nt, ct Ausi sur eux j'établis: je 
reçus d'eux en tribut dix talents d'or, (mille) talents 
d'argent ... >> II s'agit d'événements mentionnés d~ns 
IV Reg., J(V, 30, en ces termes : « Osée, fils d'Ela, 
conspira contre Phacée, fils de Rom<\lie, lui tendit des 
embûches, le tua et régna à sa place la xxn Je année 
de Joatham. »En 73"2, Damas eut son tour : toute la ré
gion fnt mise au pillage, puis 1<\ capitale assiégée et for
cée, Rasin mis à mo1•t et 8000 de ses sujets dt~portés à 
lOr (Vulija te: Cy1•erten), rapproché de l'Ëlan1 dans Isaïe, 
XXII, 6, mais dont on ignore la situation exacte. C'est 
sans doute le début de cette campagne qui est raconté 
dans un fragment fort mutilé : tt Damas, sa ville, j'as
siégeai, comme un oiseau dans sa cage je l'enfermai. 
Ses plantations... qui étaient sans nombre, je les 
coupai sans en laisser une seule; ... la ville de Hadara, 
l'habitation du père de R~l'=in ... j'assiégeai et je pris 
800 personnes avec leurs biens, leurs bœuls, leurs 
troupeaux, j'emmenai en captivité ... seize districts de 
Damas comme une inondation je balayai ... » Un préfet 
ass~'rien fut établi sur la nouvelle conquête, et Th.églath
phalasar 'S convoqua tous ses vassaux de l'Occident, 
afin de recevoir leu!' hommage et leur tribut : ses ins
criptions en énumèrent vingt-cinq, au milieu desquels, 
outrelesnomsdéjàconnus,on retrouve Ya-u-ha.-zi Ya
ku-da-ai, Achaz de Juda, entre Mitinti ou Mathan 
d•Ascalon et Kamos-mélek d'Édom. - De la sorte, 
l'ancienne suprématie de l'Égypte sur la Syrie était 
passée totalement aux mains des monarques assyriens.
Tranquille au nord et à l'occident, Théglathphalasar vit 
renaître les difficultés du côté de la Babylonie. Des 
troubles y avaient signalé la mort de Nabu-na=i1·, dont 
les successeurs Nabu-nadin-zi.1·a et ttr·abu-sum-ukin ne 
firent que passer sur le trône; en 732, Ukin-ziPa, l'un 
des chefs de ces tribus araméennes que Théglathpha
lasar avait combattues au commencement de son règne, 
s'empara du pouvoir et de la ville de Bab~·lone. Sans 
lui donner le temps de s'y consolider, le monarque 
assyrien reparut, éc!'asant successivement tou tes les tri
bus araméennes de Bit-Shilani, de Bit-Shaalli et autres. 
Ukin-zim abandonna Babylone et se réfugia dans le 
Bit-Amukkani, à Sapia, son lieu d'origine. Après une 
lutte assez longue, où tout fut ravagé comme de cou
tume, de 731 à -729, la ville succomba, Ukin-:ira fut 
pris, et Bab)•lone ouvrit ses portes : Théglathphalasar, 
suivant les rites anciens,« ")' prit les mains de Bel » et 
s'y fit proclamer roi de S11mer et d'Akkad; sur ces 
entrefaites, il reçut l'hommage des chefs de.s tribus de 
la Basse-Chaldée, sp~cialement celui de Mérodach
Baladan de Bit;. Yàldn, qui devait plus l:lrd s'emparer 
de la couronne bab-ylonienne. 

Dans le royaume nouvellement conquis, Théglath
phalasar prit le nom de Pulu, conservé dans le canon 
ro~'al babylonien et transcrit sous la forme Ilw?oc; 
d•ms le canon de Ptolémée, avec changement de l en 
1· d'origine perse; la Ch1·onique babylonienne lui garde 
au cont~aire son n()m ass~·rien : le texte hébreu a em
ployé alternativement les deux formes, el même, dans 
le texte actuel de II Par., sans doute sous l'influence 
de IV Reg., XVI, 7-10, et IV Reg., xv, 19, on a superposé, 

en deux leçons juxtaposées, les deux noms ro)·aux : 
«Le Dieu d'Israël suscita l'esprit de Phul, roi d'Assyrie, 
et l'esprit de Théglatllphalnasar, roi d'.Ass)·rie, ll qu'il 
faut interpréter: c< l'esprit de Pltul, c'est-à-dire de Thé
glathphala!'!ar,t•oi d'Assyrie. »Il ne porta pas longtemps 
ce second sceptre, car sa mort arriva en 727, au mois 
de Téheth : son fils Salmanasar IV (ou V) lui succéda. 

Comme tous les monarques assyriens, Théglathpha
Iasal' s'était bâti un palais, à Calach (Nimrud), à cûté de 
ceux d'Assur-natsir-apal et de Salmanasar Ill: il en dé
criL la construction dans la tablette d'argile de Nimroud: 
les boiseries en étaient de cèdre, venant de l'Amanus; 
il était enrichi d'ivoire et de métaux précieux, orné de 
bas-reliefs d'albâtre, surmontés d'une frise d'inscrip
tions; malheureusement le palais fut ruin6 peu après, 
et les matériaux utilisés par Asarhaddon; les textes 
ont été brisés ou effacés par endroits, et il n'est pas 
facile de les rétablir dans leur ordre primitif; de plus, 
lui-même, dans la tablette d'argile de Nimroud, énumère 
ses conquêtes dans l'ordre géographique et non pas dans 
l'ordre .chronologique : on comprend dès lors les hési
tations des assyriologues et des historiens quant à la 
suite des événements de ce règne glorieux. - G. Raw
linson, The {it•e great nwna,·clties, '1879, t.ll, p.122-t25, 
'129-135; Maspero, llistoil·e ancienne des peuples de 
l'Otient, les empi1·es, p. 115-21'1; .T. Ménant, Annales 
des 1·oisd'Assyrie, p. 137-148: Schrader_, Keilinschrift
liclte Bibliothek, t. u, p. 2-23; Schrader-\Vhitehouse, 
1'he cuneifomt insctiptions and the O!d Testament, 
1885, t. 1, p. x.x:xn, 208-257; Vigouroux, La ·Bible et 
les découve1•tes modm·nes, 6e édit., t. III, p. 497-530; 
D. P horme, Les paus bibli.qucs et l' A:;:;y1·ie, dans la 
Bevue biblique, 1910, p. 189; Rodwell, dans Reco1·ds of 
the past, Ire sé!'., t. v, p. 49·50; Strong, ibid., new scr., 
t. ,., p. H5--128; Rost, DitJ I\eilscltdftlexte 'lïglat
Pilesel's Ill nach den Papie1·abklat.scllert und 01'igina
len des B1·itisclten Museums, 20, Leipzig, '1893; The 
cuneifo!'IH inscl'iptions of tite lVeste1·n Asia, t. 11, 

pl. 67; t. III, pl. IX, .X. E. PANN 1ER. 

THÉHEN (hébreu : .ra~ta;n; Sep tan te : TOt·l&.z), 
troisième fils ou descendant d'Ephraïm. Nu m., xxvi, 35. 
La Vulgate écril son nom Thaan, 1 Par., VII, 25, et dans 
ce passage il est donné comme fils de Thalé, fils 
d'Éphraïm. Voir THAAN, col. 2H35. 

THÉHÉNITES (hébreu : hat- Ta~liinl; Septante : 
6 'l'(t.•lcxz{}, famille éphraïmite descendant de Théhen 
ou Thaan. Num., xxvi, 35. 

THElLE Karl Gottfried Wilhelm, théologien évan
gélique, né à Gross-Korbetlw, près de .M~rseburg, le 
25 f~vrier 17g9, mort à Leipzig le ~ octobre 185i. 11 
fut professeur à Leipzig à parth· de 1830. On a de lui, 
entre autres ouvrages, Commenta1·ius irl Epistolam Ja
cobi, Leipzig, 1833;Polyglotten-Bibel zum pmktischen 
Handgebrauch: Die ganze Tteilige Scltl·i[t Alten 1md 
Neuen Testaments in. i'tbm·sichtliclte Nebeneirlandel'
stellung des U1·textes, de1· Septuaginta, Vulgata und 
Lutlle1'-Ueberset::ung sowie de1·toichtigsten Va1·ianten 
de1· ,o,•nehm:;ten deutsrlwn Vebm·setzungen (publié 
avec R. Stier); Neues Testament, Bielefeld, in-8°, 184:5-
1846; Alles Te$lament_, 3 in-8°, '181:7. 

THÉ LARSA (hébreu: Tél l)a1·iid'; collis siivœ; Sep
tante : 8o:et.p·r.•&), ville de llab~lonie, où. habitaien!, à 
la lin de la captivité,· un certain nombre de Juirs qui 
ne purent pas établir leur généalogie, mais retournèrent 
en Palestine avec Zorobabel. 1 Esd., 11, 59; Il Esd., 
vu, 61.. Le sit~ de cette localité est inconnu. 

THÉLASSAR,orthographe, dans la Vulgate, IV Reg., 
XIX, 12, de la ville qu'elle appelle Thalassa1•. Is., xxxvi, 
12. Voir THA.LA.SSAR, col. 214i:J. 
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THELMALA (hébreu: Têl1'1éla!J, c<colline de sel >1; 
Septante: E>e:p!J.ÉÀsO, 8û,!J-É>.~O), \'ille inconnue de Bah~
lonienommée 1 Esd., u, 59; Il Esd., vu, 6L Quelques
uns l'identifient avec la Ele),F~ de Ptolémée, v, 20, dont 
le nom rappelle aussi les salines et qui est près du 
golfe Persique. 

THÉMA, nom, dans la Vulgate, d'un Ismaélite, 
d'une famille de N'athinéens et d'une t.ribu arabe. Le 
nom est différemment écrit en hébreu. 

t. THÉMA (hébreu : Témà'; Seplante : 0C(t[J.&•;), 
neuvième fils d'Ismaël, qui donna son nom à une tribu 
arabe. Gen., xxxv, 15; 1 Par., 1, 30. 

2. THÉMA (hébreu : Tàma~t; Septante : Ehp.~). Les 
« fils de Thé ma>> étaient une famille de Nathinéens qui 
retournèrent de la captivité en Palestine avec Zorobabel. 
1 Esd., n, 53; II Esd., vn, 55. Dans ce dernier passage, 
les Septante écriveat le nom 0"tJI1·:X. 

3.THÉMA (h(\IH'eu : Têmû'; Septante : GC~:t(J.et'lc;)'l), 
tri bu arabe, descendant de Théma 1, mentionnée par 
.TolJ, VI, '19; Is., XXI, 13, H; .Ter., );XV, 23. Elle avait 
don né son nom à la ville de Teymd' (située entre la 
frontière de la S~'rie et l'ou.adi el·Kw·à, sur la route du 
pèlerinage de DamJs à la Mecque, dans le voisinage 
de Dttmat-el-Djendel, la Dumah ismaélite) et le pays 
de Cédar. La ville de Teyrnâ' était défendue par une 
forteresse, aujourd'hui ruinée, dollt on attribuai l la 
construction à Salomon. Isaïe; XXI, ·13, H, dit que la 
tribu de Théma donnait de l'eau à l'alléré et du pain 
au fugitif. Wallin, qui visita cette ville en 1848, Jow·1wl 
of the R. geograph ical Society, t. xx:, p. 332, dit qu'on 
y cultive les céréales de bonne qualité et que les jar
dins, arrosés par \ln puits ::!bondant, produisent tles 
dattes de dill'érentes espèces, dont l'une est estimée la 
meilleure de l'Arabie. 

THÉMAN (héb1·eu : '.fëmàn; Septante : 8at!J.:i',), 
nom de deux Idutnéens et d'une tribu, ainsi que du 
pays qu'elle habitait. 

'l. THÉMAN, fils d'Éliphaz et petit-fils d'Ésaü et 
d'~da, le premier nommé des phylarques ou 'allu.fim 
d'Edam. Gen., xxx.vr, '1'1, ·15; 1 Par., 1, 36. 

2. THÉMAN, autre 'allûf ou chef d'Édom, men
tionné entre Cénez et l\Jabsar. Gen., xxxvr, 42; I Par., 
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3. THÉMAN, trilJu iduméenne et paj'S qll'elle habi
tait. Son nom sig11ifie «sud)>, ce qui fait penser que 
les Thémanites occupaient le midi de l'Idumée, mais 
on n'y a pas retrouvé trace de leur nom. La Vulgate a 
I'endu plusieurs fois Théman par « midi>>, Abdias, 8; 
Habacuc, 111, 3; Ezech., xxv, 13, mais on reconnalt 
qu'il faut lire dans ces passages le nom propre et non 
un des points cardinaux. Théman est nommé par six 
pr:'ophètes. Baruch, m, 23, fait allusion à son commerce; 
ALdias, 9 (Vulgate : in rneridie), à ses guerriers; Jéré
mie, XLIX, 7; Abdias, 8-9; cf. Job, n, 11, etc., à sa sa
gesse, quoique cet.te sagesse ne fût pas la véritable. Ba
ruch, III, 2:!-23. -Jérémie, XLIX, 20-21; Ézéchiel, xxv, 
13 (Vulgate : ab aust1·o); Amos, 1, 12, prédisent, comme 
Abdias, les maux qui fondront sur Théman. - Habacuc, 
m, 3 (Vulgate : ab ~us troo), dans sa description de la 
théophanie, dit qu'Eloah (un des noms de Dieu) vient 
de Théman, c'est-à~dire du côté du Sinaï, ~il Dieu s'est 
manifesté autrefois à son peuple, du temps de Moïse. 
- Burchkardt a identifié l:i ville de Théman avec Maan, 
à l'est de Pétra. 

THÉMANI (hébreu : Tênm'l; Septante : 8atv.~·,), 
fils d'Assur, de la tribu de .Juda, et de Naara. I Par., 
IV1 6. 

THÉMANITE (hébreu : lt.at-Têmân·î; Septante : 
81XtfJ.(X'16;), de Théman. Husam était roi de la terre. 
des Thémanites. Gen., xxxv1, 34; 1 Par., 1, 45 (Vul
gate : de lerm Theman01·um). Éliphaz, un des amis 
de .Joh, était Thémanite (Vulgate : Themanites) . .Job, 
II, 11; IV, 1; XV, 1; XXII,1; XLII, 7, 9. 

THEMNA(hébrcu: Tirnnâtâh;Septante: Elo:[J.'Icx.Oci), 
ville de Dan .• los., XIX, 43. La Vulgate l'appelle ailleurs 
Thamnatha. Voir THAYINATIIA, col. 2146. 

THÉNAC (hébreu : Ta'ltnak; Seplante : E>cx·,&z), 
nom, clans la Vulgate, Jos., xn, 21; XVII, 11, de la ville 
de Palestine qu'elle appelle ailleurs Thanach. Voir 
TnAJSAcn, col. 2H8. 

THÉODAS (Nouveau Testament : 0e:ue&;), cher 
d'une sédition dont parle Gamaliel, dans le discours 
qu•il adressa au sa11hédrin pour défendre les Apôtres 
qui prêchaient la foi nouvelle. « Il 'Y a quelque temps, 
dit-il, Act., v, 36, s'éleva Théodas, qui prétendait être 
un personnage, et quatre cents hommes environ 
s'attachèrent à lui. Il fut tué, et tous ceux qui avaient. 
adhéré à lui furent dissipé~. » Cette sédition n'est .. 
mentionnée expressément que dans ce discours et, 
po'Ur cette raison, des critiques en ont nié la r~alité, en 
disant que .Josèphe n'aurait pas manqué d'en parler, si 
elle avait eu lieu. A vrai dire, cette révolte eut peu 
d'importance, à une époque où l'on en compta un 
assez grand nombre de plus ~raves. A la mort d'Hérode 
le Grand, il 'Y eut plusieut•s révoltes et Josèphe ne 
nomme les chefs que de trois d'entre elles, passant les 
noms des autres sous silence. Il est possible d'ailleurs 
que l'historien juif mention11e Théod.as sous tm autre 
nom, par exemple, celui de Simon, Bell. ju.d., Il, IV, 

2; Ant. jud., XVII, x, 6. Cf. Sonntag, dans les Theo
log. Studien und KPiliken, '1837, p. 622. Le douLle nom 
porté alors successivement par la même personne, 
quand elle changeait de position sociale, était alors 
relatirement fréf{uent. Voir F. Vigouroux, Les Liv1'es 
Saints et la aitique 1'alionaliste, 2• édit., t. rv, p. 514-
515. 

THÉODORE DE MOPSUESTE, écrh·ain ecclé
siastique, né à Antioche, ''ers 350, mort vers la fin tle 
428.ll avait pour frère Polyehrcnius, qui devi11t évêque 
d'Apamée . .Ami d'enfance de saint Jean Chr~·sostome, 
ii fut comme lui élève de Libanius, puis de l'école mo
nastique de Carterius et de Diodore. Théodore quitta 
cette école dans l'intention de se marier et Jean lui 
écrivit it cette occasion ses deux écrits ad Theodm·wn 
lapsttm, qui, joints aux efforts de ses autres amis, 
l'arrêtèrent dans son dessein. II revint à l'école de Di~
d~re, où il demeura jusqu'à l'élévation tle ce dernier au 
siège épisc()pal de Tarse. Il outra les principes d'in
terprétation littérale de Diodore et publia un commen
taire des Psaumes dont il reconnut lui-même plus tard 
l'exagération. Il parait avoir été ordonné prêtre à 
Antioche, en 383, à l'âge de 33 ans. Vers 386, il alla 
rejoindre Diodore à Tarse et y demeura jusqu'en 392, où 
il devint évêque de Mopsue:ste, dont il occupa le siège 
pendant le:s trente-six derniëres années de sa vie. La 
pureté de sa foi fut suspecte. Évagre, H. E., 1, 2, 
t. LXXXVI, col. 24:25, dit que ce fut lui qui sema dans 
l'esprit de Nestorius, lors de son passage à Mopsueste, 
les germes de son hérésie. Dès 43l, .Marius Mercator, 
Lib. su.bnot. in ve1·1Ja Ju.lian,i,P,·œf., Pat. Lat., t. xLvm, 
col. '110, l'aecuse d'être le véritable auteur de l'hérésie 
pélagienne. Le cinquième concile général, cent vingt-
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cinq ans après sa mort, le condamna sous l'empereur 
Justinien. 

La plus grande parlie de ses œuues a péri. Outre 
les nombreux fragments conservés dans les Chaines, 
on possède Expositio in PsaJmos (rragments), Migne, 
.t. LXVI, col. 64:8-696; ln duodecim propl!elas rn.i
no1·es, col. '124-636; ln NovlHH Testamentum, col.'it>5· 
968. Sa méthode d'interprétation est gt·ammaticale et 
historique, et en opposition avec l'a llégorisrne alexan
drin. Voir ANTIOCBE(ÉCOLE EXÉGÉTIQUE D'), t.I, col. 683. 
-Cf. W. Smith et 'V ace, A d ictiona1·y of christ. bio
gJ•aphy, t. IV, "1887, p. 93t-9i8; O. F. Fritsche, De 
Theodo1·i Mopsuesteni vita et scl'iptis, Halle, 1836; 
Dickell, Conspectus1•ei Syi'OI'Um litte1·., Munich, 1871; 
H. 1\ihn, Theodo1· 'VOn Mopsuestia und Junilius Afri
cœn-us, Fribourg-en-Brisgau, 1880. 

THÉODORET DE CYR,écrivain ecclésiastique, n.~ 
à Antioche vers l'an 390, mort en tt57 ou 458. Il fut 
élevé à Antioche avec Nestorius et eut pour maître 
Théodore de Mopsueste. Il devint diacre d'Antioche à 
25 ans et, rers 420, évêque de Cyr, en Syrie, petite \"ille 
voisine de l'Euphrate. Il prit parti pout· ceux gui reje
taient le troisième concile œcuménique ( ù' Ep!1èse), · 
mais en ~~~5, il se réunit aux orthodoxes sans aban
donner complètement les nestoriens. Le concile !'n()

noph~·site ou eut~·chien d':f:phèse, en 449, décréta sa 
déposition, mais, sur son appel, le pape sail1t Léon le 
Grand le J'econnut comme évêque lt~gitime et, quelque 
temps après, il si~~ea au concile de Ch<tlcédoine. 
Depuis celte époque, il vécut dans un monastère, en 
souvernant son diocèse. Dans ses commentaires sur 
J'Écriture Sainte, qui sont pleins de mérite, il suit 
ordinairement le sens littéral et donne peu de place~' 
l'allégorie. On a de lui : Quœsliones in loca difficilia 
Sc1·ipturœ Sat:1·œ, in Genesi111, t. LXXX, col. 35-225; 
ln ExodU?n, col. 225-297; ln Leviliwm, col. 297-349; 
In Numems, col. 349-400; ln DeHtero1WrHium, col. 40·1-
456; In Josue, col. 457-483; ln Judices, col. 485-517; 
In Ruth, col. 517-528; ln lib1·os Regno1·um, col. 528-
800; In Pcualipomena, col. 801-858; lnte1·p~·etatio in 
Psalmos, col. !:>57-·!997; Explanatio in Canticum Ca1!
ticoi'Um, t. LXXXI, col. 28-213; In lsaiam, col. 2'16-
49::3; In Jeremiam) col. 495-760; ln Ba1·ttch) col. 760-
780; In TMeiws, col. 780-805; In Ezechielem,col. 808-
'1256; In Dœnielem, col. 1256-l5i5; In duodecim p1'0-

phelas mino1·es, col. 1545-1988; In omnes S. Pauli 
Epistolas, t. LXXXII, col. 36-877. 

THÉODOTE (grec : GeoOàto;, « donné par" Dieu »), 
envo)'é avec Posidonius et Matlhias par Nicanor, géné
ral syrien, à Judas Machabée, pour qu'ils lui donnassent 
leur main droite en signe de réconciliation et de 
paix.. II Mach., x1v, 19. Voir NICANOR, t. IV, col. 'HH3. 

THÉODOTION, traducteur de l'Ancien Testament 
hébreu en grec. Origène avait placé sa version dans ses 
Jlexaples. V oh• t. x v-xvi. Nous ne savons presque rien 
de sa personne. Le peu qui nous en est con nu nous a 

_été conservé par saint lrén~e, Cont. hœ1·., Ill, xxi, t; 
cf. t. vn, col. 916. Cf. Eusèbe, H. E., v, 8, t. xx, 
col. 452. Ceux qui sont venus apr€.:; lui n'ont guère 
fait que l'eproduire ces mai~res renseignements. Voir 
G. Williams, dans W. Smith et H. Wace, A dictio
na1'Y of cl11'Ïstian biography, t. l\' 1 1887, p. 970-979. 
D'après saint lrén&e, Théodotion était un prosélyte 
juif d'Éphèse; d'après saint Jérôme, ln A/Jac., III, 
11, t. xxv, col. 1326, un Éoi()nite, mais ce dernier Pi>re, 
P1·œ{. in Dan., t. xxv: col. 493, dit : Danielem non 
j'uxta LXX inte1'p1'etes sed j-uxta Theodotioncrn Eccle
sia.s legeJ•e, qui utique post adventum C!u•isti incre
dulus fuit, licet eum quï"darn dic1;tnt ebionitam, qlti 
alte1·o genere Judœus est. Saint Epiphane, De mens. 

et ponde1·., 17, t. XLIII, col. 264-, en fait un Marcionite 
du Pont qui passa au judaïsme, rnais il ne parait pas 
avoir été bien renseigné. 

La date de la version de Tht!odotion est inconnue. 
Elle est antérieure à l'ouvrage de saint Irénée, ContJ·a 
hœ1·eses, qui fut composé avant 180 ou 189; elle est 
postérieure à la traduction d'Aquila, d'après tous les 
historiens, qui la placent au commencement ou ù la 
fin du second quart du 11~ siècle. Th.éodotion a donc 
traduit la Bible au plus tôt en 130, au pl us tar-d en 189. 

Le style de Théodotion n'a pas un caraciÈre aussi 
marqué que celui d'Aquila et de Symmaque. Il a con
sené sans les traduire un plus grand nombre de mots 
hébr"eux que ces deux derniers et que les Septante : 
~:poyyw),, Lev., xm, 2; tJ.!o-ïlict, Lev., xm, 6; B:ioü, 
Le\·,, XVIII, 23; etc. Ii a fait grand usage des versions 
grecques antérieures. - Les parties deutérocanoniques 
de Daniel, dans noire Vulgate, sont traduites de la 
version de Théodotion. Dan., III, 91-100; XIII-XIV. 

La version du prophèle Daniel par Théodotion est si 
supérieure à celle des Septante qu'elle a été acceptée 
de préférence par l'Église, dès les premiers temps du 
christianisme. C'est d'après lui qu'a été faite dans 
notre Vulgate la traduction de l'histoire de Susanne et 
de la fin du livre de Daniel. Il avait traduit aussi 
Baruch, la fin de Job et les parties de Jérémie qu 'ometten l 
les Septante. - Voit· H. Hody, De Biblim·um tex ti
bus originalibus, ve~·sionibus g1·œcis et latinis, in-fo, 
Oxfot·d, 1705, p. 579-585. 

THtODULPHE, Visigoth d'origine (Geta, Getulus, 
comme il se nomme dans ses poésies), naquit proba
blement dans la Septimanie, qui faisait alors partie du 
roya urne des Visigoths ou Espagne. Cf. Theodul(i ca~·
mina, t. cv, col. 286. Chassé des environs de Narbonne 
par une invasion sar"rasine, il vint en France, où il fut 
accueilli avec faveur par Charlemagne à cause de son 
savoir·. Il de,·int évêque d'Orléans yers 787, et abbé de 
F!eur~·-sur-Loire en 798. Dans ce monastère et dans 
ceux. de Saint-Aignan d'Orléans et de Saint-Liphard de 
Meung, il établit des écoles qui devinrent célèbr"es. Ses 
talents littéraires et sur"tout poétiques lui don nèr-~ntgrand 
crédit près de Charlemagne, qui en 798 l'em•0ya dans 
les régions méridionales de son empire en qualité de 
missus dominicus. Mais sous Louis le Dfhonnaire, accusé 
d'a\•oir trempé dans la révolte de Bernard, roi d'Italie, 
ueveu de l'empereur, il fut disgracié et relégué à Ang·ers 
dans un monastère, en 8'17 ou 818. Il mourut le 18 
seplembre 821. Au point de vue biblique, Théodulphe 
est connu par sa recension du texte de la Vulgate. On 
la trouve dans deux manuscrits primitifs; le premier, 
connu sous le nom de codex Mesmia'lws (Oibl. natio
nale, fol. lat. 9380), parait être l'original établi sous les 
yeux. de Théodulphe et par ses soins; le second, la Bible 
ùu Puy (conservée dans le trésor de la cathédrale), 
seml.Jle être la copie du précédent. « L'écriture de l'une 
et l'autre (Bible), dit Samuel Berger, est le chef-d'œuvre 
de la callig·raphie. du commencement du 1.:xc siècle. 
Rien ne dépasse, con1me finesse et comme élégance, 
cette gracieuse minuscule écr"ite, en plus de soixante 
feuillets de l'un comrne de l'autre manuscrit, sur par
chemin pourpré, en des traits déliés d'ars·ent rehaussé 
d'or. » Dans le manuscrit de Mesmes (ainsi appelé 
parce qu'il a autrefois appartenu à la famille de 1\lesmes) 
<< entre les lignes et sur les marges, on remarque un 
grand nombre de ,corrections et de variantes d'une 
écriture plus fine que celle du manuscrit, mais cerlai
nement contemporaine. Les passages condamnés par 
le correcteur sont gÉnéralement ponctués, quelquefois 
barrés.» La Bible dtt Puy a beaucoup moins de correc
tions et de variantelil marginales. Ces notes setnblen t 
de la même main que celle qui a écrit les variantes 
du manuscrit de Mesmes. Après ces indications exté· 
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rieures, M. Samuel Berger, étudiant le lexte des manu
scrits, conclut que la Bible de Théodu lphe est espagnole 
dans sa disposition ex.lérieure, mais avec un texte mêlé 
ou l'inOuence des te:xtes du Languedoc et du midi de la 
l''rance se fait sentir à cùté <les textes irlandais. L'in
flt~ence de la revision théodulfienne n'a pas été très 
étendue. M. Delisle et M. Samuel Berger en ont ~tudié 
les traces dans un ce1•tain nombre de manuscrits. Mais 
elle a cédé le pas à la revision d'Alcuin, qui d'ailleurs 
était préfét·ahle. Histoü·e littél'aîre de la Fmnce, in-4°, 
Paris, 1738, t. IV, p. 459-474; Léopold De!isle, Les 
Bibles de Théodulpl1e, dans la Bibl. de l'Ecole des 
cha1·tes, t. XL, 1879, p. 5-4:7; Ch. Cuissart, Théodulphe, 
évêque d'Orléans, sa ·vie et ses œuv1·es, in-8°, Orléans, 
1892; S. Berger, Iiistoite de la Vulgate pendant les 
p1·emie1'S siècles du moyen âge, in-8°, Nancy, 1893, 
p. 145-·184.; UI. Chevalier, Répe1·toi1·e bio-bibliogm
phique, 2e édit., Paris, 1907, t. 11, col. 4433. 

E. LEVESQl:E. 
1.. THÉOPHILE (grec : 0eô1l~).o;, «ami ,de Dieu»), 

personnage auquel saint Luc a dédié son Evangile, 1, 

:1, et les Aetes, 1, 1. Le Lilre de xp:i·ncr-.z, optime, <c très 
illustre, excellent », que lui donne l'évangéiiste, 
s'appliquait aux personnes de haut rang, qui avaient 
une position of!icielle. Cf. Act., xx.m, 26; XXIV, 3; 
XXVI, 25. Il semble, d'ap1·ès celte dédicace, que Théophile 
a encouragé saint Luc à écrire ses deux ouvrages. Mais 
nous ne savons rien de certain sur son histoire. Les 
uns ont nié jusqu'à son éxistence et l'ont pris pour un 
ètre fictif, ce qui n'est pas vraisemblable. Les autres en 
ont fait ou un gouverneur ron:'ain, ou un cito)'(m im
portant d'Antioche, ou un habitant de marque de 
Rome, etc. Ce ne sont que des conjectures très pro
lJlémalir{ ues. 

2. THÉOPHILE, grand-prêtre juif, qui n'est pas 
nomm~ dnns le Nouveau Testament, mais qui était 
probablement, d'après la cht·onologie de l'épo_que, r.elui 
qtti donnn mission à Saul de Tarse d'aller arrêter ceux 
de ses coreligionnaires qui s'étaient convertis au 
christianisme. Il était fils d'Anne ou Ananus et gendre 
de Caïphe. Le préfet romain Vitellius, étant allé à .Jéru
salem, à la fête de Pâques de l'an 3i, ~·déposa Caïphe 
~t nomma à sa place Jonathan, frère de Théophile. Il 
n'eu fut pas satisfai L et, peu de temps après, à la fèle 
suivante de la Pentecôte, il conféra le souverain ponti
licata Théophile. Josèphe, Ant. jttd., XVIII, Iv, 3; v, 3. 

·)[érode Agl'Îppa Ie•·, quand il •·eçut le gouvernement 
de la Judée, en 41, déposa à son tour Théophile, qui 
avait exercé ses fonctions pendant environ cinq ans. 
Josèphe, A nt. jud., XIX, vi, 2. C'est pendant ce laps 
de temps rtue Saul dut être envo)'é à Damas. 

THÉOPHYLACTE, commentateur du Nouveau 
Testament, au xie siècle. On croit qu'il était originaire 
d'Eubée. Il devint archevêqlle de Bulgarie entre 1070 
et '1077 et mourut en 1'107 ou un peu plus tard. Il a 
:suivi surtout saint Jean Chrysostome dans son exégèse, 
([ ui est teduelle et précise. Ses commentaires ont été 
toujours estimés. On a de lui EnaJ•tatio in Evange
liztm S. Matthœi, t. cxxm, col. H3-487; S. Marci, 
col. 1!88-68'1; S. Lucœ, col. 681-1125; S. Joannis, 
col. '1128--134:8; t. cxx1v, col. 9-317; Commenta1·ius in 
onmes D. Pauli Epistolas, col. 335-1357; t. cuv, 
col. '12-40i; Expositio in Acta Apostolm·um, col. i-84:-
1132; b'xposilio in Epistolam catiwZicam S. Jacobi, 
col. 1133-1189; ln Epistolam 1 (et li) S. Pet1·i, 
col. '1189-1288; In Epistolam 1 (Il et 111) S. Joanni~, 
t. t:xxn, col. 9-84; In Epistolam S. Judœ, col. 85-1.0~; 
Expositio in Oseam, col. 56~·820; ln Habac!lc, 
col. 820-904; In Jonam, col. 905-968; In Nahum, 
col. 969-·104:8; In Michœam, col. 1049-'1'189. 

THÉRAPHIM 2t74 

THÉRAPHIM (hébreu : t1w!i{im; Septante: 0-tpo:cpfv, 
yÀv7tttX, ÔYJ>.ol, ~Ev6•â~tcx, cbto:p9qy6v-~vf)t, Ert3(1)),1X; Vul
gate : therapftirn, idola, simulacra, statuœ, figw·œ 
idolo!•ttm, idolo lat1·ia ), figures superstitieuses en usage 
chez les Israélites. 

1c• Lew·natw·e. - On a proposé di\'erses étymologies 
du mot fêJ•âfim. Les uns le rattachent à l'arabe (â1·{à, 
«vine aisément », qu'on rapproche :du sanscrit t1'ÎJ>, 

48~. - Idoles cbananéennes. 
D'apt·ès Vincent, Canaan, pl. Hl, 7, 8. 

« charmer », el du grec -rip1<(1), << rassasier, réjouir ». 
Les théraphi rn seraient ainsi des sot• les de porte-bonheur. 
D'autres tirent le mot de râ{(i', « guérir », ce qui 
ferait des théraphim des dieux guérisseurs, ou de l'ef'à'lm, 
« mânes »,ce qui tendrait à les assimiler aux morts 
exerçant leur action parmi les yivanls. La manière 
dont la Bible parle des théraphim ne justifie guère ces 
étyrnologies. La dernière surtout est en contradiction 

L . 
,1 

! Î· 
'1 

1 

J 

·' 

l!83. - Un théraph archaïque trouvé à Tell es-Sa.fy. 
D'après Bliss-Macalistel', Excavations, p. 142, pl. Lxxn, 1. 

arec les coutt1mes des Sémites, qui sculptaient volon
tiers dans le bois cles statuettes de dieu:x ou de 
monstres familierli, destinées à éca1•ter les démons, 
mais qui n'introduisaient pas dans ce mobilier surnatu
rel l'image des ancêtres, les morts étant C(msidérés 
comme trop faibles pour protéger comme les .dieux 
ou nuire comme les démons. Cf. Lagrange, Études sw· 
les 1·eligions sémitiques, Paris, 1905, p. 229, 230. Les 
Lhél'aphim ont été importés de Chaldée en Israël. Gen., 
XXXI, ·19, 34,; Ezech., XXI, 26 (21 ). Toutefois, il en exis
tait probablement en Chanaan, avant l'arrivée des 
Israélites. 0 n a trouvé à Mageddo et à Gazer de gros
sières figures, taillées dans le calcaire blanc et repré
sentant, d'une façon conventionnelle et plus que som
maire, un corps surmonté d'une tète a peine dégagée 
de la masse (lig. 482). On pense que ces figurines ne 
sont autre chose que des espèces de théraphim. La 
gaucherie de l'œuvre pouvait être voulue, comme cellE 
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des statuettes analogues (Og. 483), à moins que les 
essais de q:uelques vieux sculpteurs néolithiques 
n'aient été recUeillis par des Chananéens postérieurs 
pour servir de fétiches ou d'amulettes. Cr. Vincent, 
Canaan, Paris, ·1907, p. ·153-157; Lagrange, Le liv1·e des 
Juges, Paris, '1903, p. 272. Ces formes rudimentaires 
expliquent la possibilité de les prendre va:;uement, 
dans certains cas, pour le corps d'un homme. 1 Reg., 
xrx, 13, 16. On voit que, dans c~· dernier texte, les Sep
tante traduisent teJ•àJîm par Y.E'Ior:i:;acx, et la Vulgate 
par statuœ, en songeant sans doute à ces cercueils 
égyptiens qui reproduisaient extérieurement la forme 
humaine. Voir t. 11, fi{i. '144, Hô, col. 4,35. Les théraphim 
devaient d'ailleurs ditférer par la taille, la m::~tière 
employée et la perfection pl us ou moins granJe du 
modelé. Les versions les appellent parfois dë;cûoc., idola, 
simulac1·a, à cause de leur ressemblance avec des 
idoles, Gen., XXXI, 19; Jud., XVIII, 20; 1 Beg., XIX, ·13; 
IV Reg., XXIII, M; "().'J7tTa, parce qu'ils étaiE;nt ciselés , 
grossiërement ou finement, E2ech., xxr, 26 (21); oc7to

cp6o:yy6tJEvo~, « rendant des oracles >l, Zach., x, 2; ë>l)i.oi, 
« manifestes 1l, exprimant clairement ce qu'on voulait 
savoir, Ose., 111, 4; le mot grec èhlÀoi est peut-être choisi 
pour identifier les théraphim a,·ec l'Drim hébreu, 'w·îm, 
« lumières )l, que les Septant~ traduis~nt par (;~).wut~, 
Exod., xxvm~ 30; idololat1•ia, à cause de leur caractère 
idolâtrique, I Reg., xv, 23. Toutes ces traducti()ns ne 
sont pas nécessairement justes; elles trahissent l'em
barras des tmducteurs, qui se .contentent parfois de 
reproduire le mot hébreu, 6o:poc~?iv ou 6cpor.ydv,Jud., xvn, 
5; XVIII, H, 18, 20; 1 Reg., xv, 23; IV Reg., xxm, 24; 
thel'o.phirn, Jud., XVII, 5; XVIII, '14, ·17') Ose., III, 4. 
Josèphe, Ani!. jttd., 1, XIX, 8, 9, les appelle 't'vmn •wv 
6ûl1v, <c figures des dieux )) 1 et îepli 'lt'~hptcx, « choses 
sacrées des ancêtres l>. Aquila traduit par JJ.opcpw!J.oc-roc, 
« figures )) 1 et cpwna]J.o{, C( lumières )l, c'est-à-dire 
'w·înt; Symmaque et la Veneta, par e!/lw).oc, « idoles >); 
le Chaldéen, par ~almânayyà•, cc figures >) 1 et mefl,avvêy, 
«indiquant >J l'avenir. · 

2o Lew· usage. - Plusieurs des noms donnés aux 
théraphim par les versions impliquent l'idée d'objets 
servant à faire connaître l'avenir ou les choses cachées. 
C'est cette idée qui s'accorde le mieux a\'ec l'ensemble 
des textes billliques, bien qu'il soit impossible de dire 
de quelle manière les théraphim ré,,élaient ce qu'on 
voulait savoir. Il y avait là évidemment un procédé 
purement superstitieux., dont toute la valeur prO\'enait 
de la crédulité de ceux qui I'emplo~aient, et qui ne 
manirestait la Yérité q:ue par pur hasard, à moins que 
parfois ce ne fût par influence diabolique. Quand 
Nabuchodonosor en1re en campagne, pour savoir le 
chemin à prendre, il agite les flèches, interroge les 
théraphim et examine le foiE. Ezech., xxr, 26 (21). Les 
théraphim sont ainsi associés à deux procédés dh·ina
toires; ils sont donc de naturè analogue. Dans un de 
ses oracles, Zacharie, x, 2, suppose le même usage : 

Les théraphim ont dit ce qui n'est pas, 
Et les devins ont des visions de mensonge. 

On comprend dès lors que les théraphim aient été 
en faveur en Chaldée dès les pl us anciens temps. Laban 
les avait reçus de ses ancêtres. Rachel les lui déroba, 
au moment de sa fuite avec Jacob. Il est foi't à croire 
que, partageant elle-même quelque peu la superstition 
paternelle, elle voulut priver son père du moyen de 
savoir où se trouvaient les fuyards. Les théraphim de 
Laban n'étaient ni fragiles ni volumineux; car elle put 
les cacher dans la selle de son chameau et s'asseoir 
dessas. Laban les appelait ses dieux, "elohây, ae:o.J; JJ.ou, 
c'est-à-dire des objets auxquels il attribuait une puis
sance surnaturelle. Sa réclamation prouve qu'à la 
no'tlvelle du départ de ses fil!cs, il avait voulu commen
cer par interroger ses théraphim, afin de savoi1• par eux 

de quel côté il devait se diriger. Gen., XXXI, 19, 30, 3~. 
Les théraphim, ninsi qualifiés de c< dieux >l par Laban, 
furent sans nu1 doute enterrés sous le chêne Je 
Sichem, par o1·dre de Jacob, avec tous les autres objets 
superstitieux ou idolâtriques dont sa famille était en 
possession. Gen., xxxv ,2-~.- Les théraphimse retrou\•ent 
au temps des .Juges, soit <Jue les Hébreux en aient con
servé l'usage en f:gypte et au désert, soient qu'ils les 
aient empruntés aux. Chananéens. Un Éphraïmite, 
nommé 1\lichas, s'était installé une c< maison de Diell >l, 

<lans laquelle il prétendait honorer Jéhovah, mais qu'il 
pouri'Ut d'UI} matériel sacré, composé d'une ima~e 
taillée, d'un éphod et de théraphim .• Jud., xvn~ 5. 
L'image, l'éphod et les théraphim étaient aussi contraires 
à la loi les uns que les autres. Le lévite que Micl1as 
avait pris à son serYice consullait Dieu au moyen de 
ces objets . .lud., xvm, 5. Des Danites se saisirent un 
jour du lévite, de l'image~ de l'éphod et des tllérapldm, 
et les insta llèrentit Laïs. J ud., xvm, '14-31. -A l'époq uc 
de Samuel, les thé1·nphim maintenaient leur cr~dit, bien 
que réprouvés par le prophète, qui déclarait la résis
tance à Jéhovah aussi coupable que l'iùolütrie et les 
thérapldm. 1 Reg., xv, ~3 . .MichoJ, femme ùe Da·Yicl, 
possédait son théraphim. I Reg., xrx, 13. Le mot{erà(im, 
traité ici comme tm singulier, montre que les Lhéraphim, 
malgré la forme plurielle de leur nom, ne représen
taient pas toujours des ol>jets multiples. Voulant f~ire 
croire que David, nppelé par Saül, était malade, IJien 
qu'il fût alors loin de là, Michol mit dans le lit, ù sa 
place, le tlléraphim, avec une peau de chèue à l'endt·oit 
de la tHe; une couYerture fut jetée sur le tout. L'en
semble imitait assez un homme endormi pour qlll~ les 
envoyés de Saül s'y soient trompés. 1 Reg., xrx, [3.·16. 
-Les théraphim tenaient une telle place parmi les I:Jra
tiques superstitieuses ou idolâtriques des Israélites, que 
Josias crut deYoir prendre des mesures pour les raire 
disparaître. IV Reg., XXIII, 24. Mais ils survécurent et 
traversèrent même la période de la captivité, puisque 
Zacharie, x, 2, les suppose toujours en fa re ur. - Osée, 
m, 4·, prédisant la captivité J'Israël, t.lit que, pemlant 
de longs jours, les Israélites c< demeureront sans roi 
et sans prince, sans:saCI•ifice et sans stèle, 5ans éphod 
et sans théraph1m. )) Le prophète veut !'>·ignifier que, 
durant leur exil, ils n'mtront plus à leur disposition ce 
qui a été cause de leurs fautes dans le pays de Sam~rie, 
les princes inlidèles à Dieu et les objets qui favorisaient 
l'idolâtrie. cr. v. Hoonacker, Les douze petits j)I'O

phètes, Paris, Hl08, p. 27.- On \·oit, d'après ces te-xtes, 
que les théraphim ne sont pas des idoles proprement 
dites, puisque Samuel fait la distinction entre les deux. 
1 Reg., xv, 23. Ce ne sont pas non pl us des espèces de 
dieux Pénates, hien qu'on leE troU\:e chez des par'licu
Jiers, Laban, l\lichas, MicboJ., Les textes qui s'expliquent 
le plus clairement sur leur usage montrentquece sont 
des instruments de divination, et les autres textes s'en~. 
tendent !lans difficulté dans ce sens. Voilit pourquoi il 
est encore question de tltéraphim ùans Zacharie, x., 2, à 
une époque où les idoles n'existaient plus en Israël. 

H. LESÈTRE. 
THERSA, nom d'une ls1·aélite et d'une ville de 

Palestine. 

1. THERSA (héureu : Til·.5âh; Septante : 8o:puoc), la 
plus jeune des cinq filles de Salphaad, e11 faveur tles
quelles il fut réglé que, lorsque le père n'aurait point 
de fils, ses filles seraient ses héritières. Num., xxvr, 
33; XXXVI, 11; Jas., XVII, 3. Voir SALPIIAA.D, col. '1396. 

2. THERSA (hébreu : Ti1·~âlt; Septante : 8.o:p(ja, 
8o:p(j&, 8:xp(jdl.at), ville de Samarie qui fut quelque 
temps la capitale du roJ·aume d'Israël. - 1° On l'iden
tifie Bénéralem~nt aYec la Thallott:::a actuelle, à l'Est t.le 
Sébastiéh. Elle est située sur une colline élevée, d'où 
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l'on a une vue étendue. Sa situation explique le choix 
qui en avait été fait par Jéroboam Jer pour)' établir sa 
résidence. Beaucoup de maisons sont aujourd'hui dé
truites ou à moitié renversées. Elle ne possède point de 
source, mais des citernes antiques fournissent 'encore 
de l'eau aux habitants. Pendant l'été, la sécheresse les 
oiJlige, faute de p:iturages, à conduire leurs troupeaux 
dans les ya)Jées voisines du Rhùr. Voir V. Guérin, Sa
ma1·ie, t. 1, p. 365. Le Cantique des Cantiques, VI, 4 (texte 
hébreu) ''an te la beau té de Th ersa. 

2o Thersa est nommée pour la première fois dans 
l'l~criturc, lors de la con(jUête de la Palestine. Son roi 
fnt battu par ,Josué, avec les trente autres rois chana
néens qui s'étaient conft.;dérés contre lui. -Lors du 
schisme des dix tribus, .Jéroboam établit sa résidence 
a Thersa. Ill Reg., XIV, 17. naasa, son successeur, fit de 
tnème,ainsi que son fils l;:Ia. Ce dernier y fut assassiné 
par Zamhri, qui s'empara de son trône, mais Amri alla 
assit.\ger Th ersa et y serra de si près le nouveau sou ve
r::~ in que celui-ci, se sentant incapable ùe lui résister, 
mit le feu à son propre palais et pôrit dans l'incendie. 
Amri passa tl Thersa les six premièPes années de son 
règne, au bout desquelles il l'abandonna pour aller fon
clet• Samarie, dont il fiL sa capitale. III Reg., xv, BB; 
XYt, 6, 8-'10, '16-'18, 23-21,.- Cn des derniers rois d'Israël, 
Sellum. pt'~rit â son tour sous les coups de Manahem, 
fils de Gaùi de Thersa, qui le tua à Samarie et~;'empara 
Je son trùne. IV Heg., xv, '10-'14. C'est le dernier pas~ 
sage de l'J'.criture où on lit le nom ùe T!Jersa. 

THESBITE (h~breu : hat-Tisbi; Septante : o 8e:tr-
6în1ç), originaire de Thisbé (Thesbé) ou ha bilant de 
celle vi Ile. Le pt·ophèle Élie est surnommé le Tltesbite. 
III Heg., xvrr, 'l; XXI, '17, 28; IV Reg., I, 3, 8; IX, 36. 
Yoir Tiustlt::, col. 2194:. 

THESSALONICIEN (G~crcro:).o•JL'l.s'J;), habitant de 
Thessalonique ou originaire de cette ville. Act., xx, 4 
(Aristarque); xxxii, 2 (Aristarque); 1 l'hess., r, 1; 
Il Tltess., I (chrétiens habitant Thessalonique). 

THESSALONICIENS (PREMGÈRE ÉPITRE 
AUX). - 1. hiPOTITAl'i'CE.- L'intPt•êt spécinl qui s'attache 
aux deux lettres adressées à n::glise de TllCSS1llon ique 
pro\·ient de cc qu'elles sont, suivant toute appat·ence, 
les premi('res en dale des écrits de l'Apôtre, du rn oins 
pat·m i ceux etui sont pa ITenu s .i usq u'à nous. Elles olfl•en t 
ainsi les premiers essais ùe la litlératnre paulinienne. 
Simple échange de souvenirs et de sentimellts affectueux 
a,·ec une 1::glise récemment fondée, elles marquent 
toutes deux la transition entre l'enseignernent oral de 
l'apùtt•e el les controverses dogrnatiques avec les judaï
sants, qui remplissent les Épitt'es aux Galates et aux 
Corinthiens. l'racées en plüne rnission, pendant la fon
dation de l'Église ùe Corinthe, elles reflètent l'étal 
ù':'ime de saint 11aul, au plus fort de son activité apos
tolique, sons l'effet des consolations mêlées d'an
goisses cie ses premières expériences dans les pays de 
?llacédoille et d'Achaïe. Son grand cœur s'y révèle en 
traits de vive et délicate tclldresse, I Thess., 11, 7,11, 'l7; 
III, 5, '10; son amour des :'hues ne se montre nulle part 
ni plus prévoyant ni plus jaloux. I Thess., II, 6, 9. On 
le YOit plein de sollicitude pour ceux qu'i 1 a gagnés au 
Christ, 1 l'hess., u, 6, 9, prêt à leur sacrifier, s'il le 
fallait, sa propre vie, II, 8, la pliant, en toute occasion, 
aux mille renoncements d'un apostolat volontairement 
gratuit, II, 9, se rendant accessible à tous, Juifs et 
Gentils, par d'inlassables condescend'ances, rr, 7. Avec 
cela, une puret€ d'intention déliant la calornnie,rr,1-10, 
une di~ ni té devie capable ù'ètt·e, sans orgueil, proposée, 
par Paul lui-mème, en exemple aux fidèles, I, 6; ses 
:tppcls incessants à la perfection, 1, 2; IV, 1-10; v, 11, 
.son indignation menaçante enYers ceux qui entral'ent 
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l'œuvre de l'Évangile, rr, 16; lv, 6, le sentiment intime 
de son union avec le Christ, Iv, 1, son esprit de prière 
si intense et si profond, I, il; III, 11-13; v, 23. Voilà ce 
que saint Paul laisse entl"eYoir dans ces lignes, les 
premières tombées de sa plume. On retrouvera, plus 
tard, ces mèmes sentiments, mais intensifiés par les 
ardeurs de la lutte et les nécessités de l'apologie per
sonnelle, dans la seconde Épître aux Corinthiens. 
L'image des prEmières l~gllses se dt\gage, à son tour, 
de cette correspondance a,·ec la communauté naissante 
de Thessalonique. Tous les fidèles ne font qu'un seul 
corps, qu'on appelle h·t.);'lcr!cx, I Tlless., 1, 'l, nom habi
tuel des assemblées populaires dans les cités grecques. 
Act., XIX, !kO. Un lien étroit de foi ardente, d'espérance 
et de charité maintient les frères dans une unité par
faite, I, 3. L'esprit fraternel est fortifié par la commu
nautl) des soull'rances et des persécutions du dehors, 
rr, '14. On Ile reconnaît qu'un seul Dieu, le Père, un 
seul Seigneur, le Fils, I, 1, à qui l'on applique, sans 
hésiter, les attributs réservés à .Jéhovah dans l'Ancien 
Testament. le Christ est le Seigneur, v, 2, le Fils de 
Dieu, I, tO, le Sauveur dont la mort e:xpiati'Ïce nous 
a rachetés, v, 9, le Juge des derniers jours, JII, ·13; on 
le prie comme le Père, demandant à J'un et à l'autre 
les grâces et les bénédictions terr~porelles et spiri
tuelles, m, H; v, '18~ 28. L'Esprit-Saint répand sur les 
membres de la nouvelle communaut~ ses chal'ismes les 
pl us di vers, I, 5, 6; IV, 8. Il y a des exercices spirituels 
de glossolalie eL de prophétie, r, 19-21. Le soin ùe 
veiller ù l'ordra des assemblées liturl;iques et de main
tenir la discipline est confié à un groupe d'anciens, v, 
12-22. Néanmoins, l'Apôtre garde la haute direction 
générale de la comrnunautû qu'il a fondée. On recourt 
à lui dans les cas difficiles, on lui soumet les doutes et 
les inquiétudes des fidèles, par exemple, relativement 
à la date de la Par>ousie ou au sort de ceux qui meurent 
avant <:e grand jour. 1 Thess., IV, 12-17; II Thess., n en 
entie1'. Bien que les frères aspirent tous à la perfection 
chrétienne, on distingue ceux qui l. font des progrès, 
les spi1·il1.tels, de ceux qui sont moins expérimentés 
duns la pratique des vertus. Aux prcrniers à surveiller 
les seconds, toutefois aYec douceur et charité, 1 Thess., 
v, H. Pour lutter contre les tendances anciennes, on 
s'applique spécialement à la sévérité des mœurs et à 
1 'honnêteté dans les affaires, IV, 3-6. Celui qui s'écarte 
de ces prescriptions est repris par les autres et, s'il per
sévère dans son (•garement, on le signale à l'Apôtre, 
on l'édle jusqu'à ce qu'il re vien ne à résipiscence. 
n Thess., III, 6, '14, '15. Dans les réunions Iiturg ir{UeS, on se 
donne le baiser de paix, en signe ~e charité et d'union 
fraternelle. l Thess., v, 26. Les Eglises d'une mên1e 
rcSB·ion ne vi vent pas isolées, mais co mm uniquen t entre 
elles par un commerce sui\·i de lettres ct de messagers. 
1 Thess., r, 8, 9. Une immense espé1·ance, celle du prC>· 
chain retour du Christ, soulève tous les cœurs, enflamme 
les courages, stimule les impatiences, égare parfois les 
esprits. II Thess., tout entière. 

IL DATE ET LIEU DE nÉIJACTIOt'. - Les Actes, X\"11, 
xviii, combinés avec certaines données de l'npilre elle
mêrne, déterminent al"sez exactement l'endroit et le 
temps où elle fut écrite. L<t présence simultanée, dans 
l'adresse, des trois noms de Paul, Silas et Timothée, 
fait penser au prernier séjour de l'apôtre à Corinthe. 
Act., xvnr, 5; Il Cor., XI, 9. Passée cette époque, ell 
effet, Silas ne fait plus partie de son en toura ge et 
parait s'être attaché désormais à la personne de saint 
Pierre. I Pet., v, t2. C'est donc vers les premiers mois · 
de son arrivée dans la capitale de l'Achaïe que Pa.ul 
dut dicter cette première Épître aux Thessaloniciens. La 
suscription de quelques m~lluscri~s ('Eypcicp·'l à1tb 'A&·'l· 
'IIW'J) porte, il est vrai, qu'elle fut rédi~ée à Athénes, mais 
celte note :fi na le semhleproHmir de la fausse interprétation 
d'un passase de l'Épître, III, 1. Aussi n'a-t-elle été sui,'ie 

v. - 69 
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que par 'luelques Pères grecs (Théodoret, Théophylacte) 
et par quelques modernes' ('\'urm, Tiibi11g. Zeitsch1·. 
Theol., p. 247; Hemming, Bullinger, Baldwin). Il est 
difficile d'adm€ttre que Silas et Timothée soient yenus 
tous deux trouver Paul à Athènes et qu'ils en soient 
immédiatement reparlis avec la présente lettre. On ne 
pourrait alors trouver un espace de temps suffisant 

quand il s'agirait d'expliquer les diverses tentatives 
de l'Apôtre pour retourner à Thessalonique, 11, 18, les 
morts survenuesdansla communauté depuisson départ, 
IV, 12, la reno1nmée presque universelle dont jouit la 

jeune Église en Macédoine et en Achaïe, 1, 8, peut-être 
même plus Jojn, jusqu'à tphèse et Antioche (Zahn, 
Einleitttng, p. 147), les secours de charité aux com
munautés vobsines, rv, ·JO, les nombreux exemples 
d'édifiration qlli la font prendre en modèle par les 
autres J~glises, 1, 7. Tous ces faits ne sauraient prendre 
place dans le court intervalle qu'exigent le séjour de 
saint Paul à Bérée et son passage à Atl1ènes. D'autre 
part, il ne faudt·ait pas verser dans l'excès contraire et 
retarder la rédaction de l'Épître au delà des premiers 
mois de l'arrivée de I'Apùtre en Achaïe. Les souvenirs 
de son passage parmi les Thessaloniciens, tels qu'ils 
sont relatt:Ss ici, paraissent si récents et si vivaces qu'il 
n'est pas permis de dépasser celle limite. En résumé, 
si l'on adopte l'année 52 comme point de départ de 
l'actiYité de saint Paul à Corintll<~, cette mème année 
peut se1·vir à dl3ter sa première lettre aux Thessaloni
ciens. 

III. BuT ET OCCASION.- Les circonstances auxquelles 
on doit cette f:pître résultent des événements qui sur
vinrent à Thessalonif}ue, après le départ de l'Apôtre. 
La violente per~êcution qui l'avait obligé à quitler la 
ville continuait à s'acharner sur les nouvea11x fidèles. 
On s'ell'orçail d'arrêter, par l'intimidation et les tracas
series de toutes sortes, le mou\'ement des conversions, 
11, '14. Qu'allait de\'enir cette bell~ moisson battue par 
tant d'orag-es? L'obstination des persécuteurs n'arri
verait-elle pas ;) ébranler des néophytes à peine dégagés 
du paganisme et de la synagogue? Cette pensée agitait 
!'ans. cesse l'esprit de l'Apôtre depuis qu'il avait été 
forcé lui-même de quitter leur ville. A deux reprises 
différentes, il avait essayé, mais en \'ain, de retourner 
ù Thessalonique; les .lu ifs, toujours en éveil, faisaient 
bonne garde et lui eussent fait un mauvais parti. Ils 

vinrent même le poursuivre jusqu'ù I3érée, Act., X\'11, 

Hl, et l'obligi,rent à fuir plus loin. C'est alors que 
saint Paul se dirigea vers Athènes. Il envoya Timo
thée à Thessalonique pour voir ce qui s'était passé ct 
pour porter à l'Église éprouvée ses encouragements et 
ses conseils, III, 1-2. Quelques critiques pensent que 
Paul remit à son disciple une lettre très courte, à la
quelle répondirent les fidèles. Cf. Expositor, sept. 1898, 
p. 167-177. Quoi qu'il en soit, le message de l'Apôtre 
eut les plus heureux effets. Les néoph~·tes, pressés pal' 
leurs adversai1·es, ne cédèrent point. Aussi, quand 
Silas et Timothée vinrent rejoindre leur maître à 
Corinthe, ils n'eurent à lui apporter que des nouvelles 
consolantes. Rien n'avait pu a battre le courage des 
fidèles de Thessalonique. La lutte avait affermi leur 
foi, animé leur espérance, vivifié leur charité. Leur 
exemple avait rempli d'admiration les ~~~lises nouvelles. 
On en parlait des deux côtés de la mer Egée. Profondé
ment attachés à leur Apàtre, les Thessaloniciens ~ar
daient de lui le plus affectueux souvenir et souhaitaient 
ardernment de le revoir, m, 6. Toutes ces consolations 
venaient à propos pour compenser les difficultés que 
Paul rencontrait a Corinthe, au début de son apostolat. 
Cependant, il 'i avait, même dans ces joies, quelques 
sujets d'inquiétude. Les Juifs, pour détacher les néo
ph~·tes de leur Apôtre, répandaient,SUI' sa personne et 
sur son nom, les plus noires calomnies': on le traitait 
d'imposteur, d'homme intéressé, ami de l'argent, 

d'ambitieux, se faisant des adeples à fore~ de llatleries, 
d'orgueilleux, a\'ide de gloire et de \'aines satisfactions 
d'amour-propre, u, 3, 5, 6. 

A la longue, ces insinuations pouvaient jeter Je 
trouble dans les esprits. D'un autre côté, certains 
points, signalés par les nouveaux arrh·ants, Silas et 
Timothée, accompagnés peut-ètre de quelques Thessa
loniciens, exigeaient une· intervention de l'Apôtre, au 
moins par lettre. Le sentiment d'indépendance, si 
fortement ancré dans la race grecque, commençait à se 
faire jour chez CJUelques-uns à 1\~gard d~s anciens, v, 
12. On ne respectait pas toujours leur autorité. Les 
assemblées liturgiques s'en étaient particulièrement 
ressenties. II ~·avait des abus dans l'exercice des dons 
spirituels: le mauvais grain se mèlait au bon, v, 21; les 
pensées personnelles se substituaient aux sugges
tions de l'Esprit. La prophétie, source d'ardeur et d'édi
fication, avait baissé, v. ·19. Languissante,elle mena~~ait 
de s'éteindre : il fallait la ranimer. Au milieu de la 
corruption générale, plusieurs fidèles étaient tentés de 
retourner à leurs premiers penchants pour la luxure et 
la fraude, IV, 3, vices habituels des villes maritimes. 
:En outre, on avait exagé1•é la portée de certaines pu
roles de l'Apôtre, Louchant les événements des derniers 
jours. Le décès de quelques frères, avant le l'etour du 
Christ, qu'on croyait imminent, avait causé une érno
tion profonde dans la nouvelle Église, n·, '1:::1. On se 
dernandai t a \'ec anxiété quel sort 1 eur était réservt.'•. 
Seraient-ils admis au ro~·aume rnessiani«Jue'? L'attente 
presque quotidienne de la fin ùu monde tenait les 
esprits dans uneexcitation continuelle. Certains enthou
siastes se couvrsient du prétexte de l'approche immi
nente de la Parousie pour n<;gliger leurs devoirs d'état 
et vi\· aient aux dépens de la commur)auté, IV, 11. Une 
siLualion aussi aiguë ne pouvait se prolonger sans 
menacer l'avenir. Paul écrivit donc, sur-le~champ, à 
ses chers Thessaloniciens une lettre touchante où se 
lisent ses desseins : resserrc1· le lien <l'affection qui 
l'unissait à leur vaillante :Église, la détacher de plus en 
plus des habitudes païennes, l'éclairer sur les cir
constances du dernier jour. 

IV. A UTJIE:STJCITÉ. -Moins largement favorisée que les 
grandes l~pîtres au point de vue de l'exposition doctri
nale, la première lettre aux Thessaloniciens a élé plus 
rarement citée dans la littérature ecclésiastique. Les 
traces qu'on croit en découYrir dans les écrits de saint 
Clément de Rome, I Col'inlh., XLII = l 'l'hess., I, 5; 
rv, 2, la Didaché, XVI, 6 = I Thess., rv, ·15, 17, deux 
passages de saint Ignace d'Antioche, ad Polyc., '1; ad 
Epltes., 10, et deux phr~ses de saint Pol:,·carpe, acl Phi
lipp., II, 4 = I Thess., v, 22; IV= I Thess., v, 17,n'ont, 
en stricte rigueur, qu'une probabilité relative. Un fait 
plus concluant, pour la haute antiquité de cet écrit, 
c'est sa présence dans le recueil de Marcion, le canon 
de Muratori et la Peschito. Dans le dernier tie1•s du 
me siècle, saint Irénée, Flœr., ~. 6, ·I, t. \'Il, col. H38; 
Clément d'Ale,.andrie, Pœdag., 1, p. 88, édit. Sylb.; 
Tertullien, De 1'CSW'1'ect. ca1·n., 211:; Aclve1·s. Marc., 
v, ·15, t. n, col. 827; saint Épiphane, llœ1'., XLII, 9, 
t. XLI, col. 721, font divers emprunts et attestent expli
citement son origine paulinienne. A ces témoignages 
s'ajoutent des caractères internes d'une solide valeur. 
<< Les émotions intimes que trahit toute cette lettre, 
écrivait Godet, lnt1·od. au N. T., t. r, p. 179, Jes effu
sions pleines de tendresse qui la caractérisent, ces 
réminiscences si viYes d'un temps marqué par les fa
veurs du Ciel toutes extraordinaires, ces expressions 
d'une sollicitude toute paternelle pour de jeunes ~glises 
exposées déjà à de si rudes épreuves de la part de leurs 
compatriotes, ces recommanda Lions :si parfaitement 
appropriées à la si tua ti on d'une l~glise naissante, placée 
au milieu d'une gl'ande cité païenne commerçante et 
corrompue, ces encouragements à la constance dans la 
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foi, au milieu de la souffrance, ce sont là des accents 
inimitables, qu'il est impossible d'attriiJUer à la plume 
d'un faussaire des temps postapostoliques. >) D'ailleur3, 
c'est bien là le style de saint Paul, sa touche person
nelle, à tel point que .Jes adversaires de cette Épître 
en font une copie des Epîtres aux Corinthiens, surtout 
de la seconde, avec laquelle, en effet, les affinités sont 
si sensibles! Qu'on note enfin la concordance si exacte 
des traits historiques, semés _ici et là, dans_le courant 
de la lettre, arec la situation générale des Eglises fon
dées par saint Paul : une grande avidité de la parole 
évangélique, un vif attachement pour les Apôtres, une 
foi ardente, ferme devant la persécution, une préoccu
pation constante de la Parousie que l'on croit prochaine; 
l'exercice régulier des dons spirituels, l'inquiétude et 
la curiosité au sujet de la condition des frères récem
ment décédés, tous ces détails, d'une couleur si vraie, 
attestent une époque très rapprochée des faits et 
rendent invraisemblable l'hypothèse d'une composition 
apocryphe. Ali reste, les premiers doutes, à ce sujet, 
ne remontent qu'à la première moitié du x1xc siècle. 
Schrader commença par signaler dans l'Épître quelques 
expressions étrangères à la langue de saint Paul. Baur, 
élargissant la portée de ces simples remarques, s'en 
servit pour diriger une attaque à fond contre l'authen
ticité même de l'Épître tout entière. l;es arguments 
ont, avec le lemps, perdu de l'importance qu'on leur ' 
avait d'abord prêtée, surtout depuis que la plupart de 
ses anciens disciples sont revenus, sur ce point, à la 
thèse traditionnelle. A ''rai dire, ces objections n'offrent 
qu'un intérêt diminué. On ne· s'y arrête que dans la 
mesure où elles fixent l'attention sur telle ou telle par
ticularité de l'Épître et en font mieux saisir le caractère. 
La première Paison alléguée par Baur, et à laquelle il 
semble avoir accordé le plus de crédit, est la frappante 
ressemblance de cette première !~pitre avec les deux 
ÉpitrE>s aux Corinthiens, d'où il conclut qu'elle n'en 
est qu'un décalque décoloré, pour un cercle de lecteurs 
tout différent de ceux auxquels elle parait adressée. 
A cet effet il note, dans les moindres détails, une série 
de coïncidences verbales entre les deux genres d'écrits, 
1 Thess., 1, 2 = I CQr., I, 4; l Thess., 1, 5 = I Cor., 
11, 4; 1 Thess., I, 6 = 1 Cor., XI, 1; 1 Thess., r, 9; n, 
1. 5, 9, 10, H = 1 Cor., II, 1, 3; m, 1; II Cor., 1, 12; 
I Thess., II, 3-6 = Il Cor., XI!, 16; I l'hess., II, 1 sf]., 
=Il Cor., III, 12; I Thess., n, 7, H = II Cor., xu, ·14; 
I Thess., IV, 3 = 1 Cor., VI, 18; 1 Thess., IV, 4, 6 = 
I Cor., vr, 8; I Thess., v, 19 = I Cor., XIY, 39, 40, mais 
il ne ressort de ce parallèle qu'une preuve de plus en 
faveur de l'authenticité de cette Jtpîtr€, car on com
prend mieux ces ressemblanc€s en les expliquant par 
l'identité d'auteur et l'analogie de situation entre deux 
Églis€s qui se trouvaient à peu près dans les mêmes 
conditions. Si, dans la lettre aux Thessalonicîens, les 
traits sont plus sobres, la partie dogmatique très res
treinte, c'est parce que, les Épitres étant des lettres 
de circonstance et non des traités doctrinaux propre
ment dits, saint Paul parle spécialement des choses 
demnndées par l'état de l'Église à laquelle il ém•it et 
cet état différait sur plusieurs points en Macédoine et 
à Corinthe. Quant aux points de contact, ils sont autre
ment nombreux entre l'Épitre aux Galates et l'Épître 
aux Romains, sans que Baur ait cru devoir en tirer 
aucune conclusion contre leur authenticité respective, 
Cf. l'article de Lipsius, Ueber- Zweck und T'e1•anlas
sung des e1·sten 1'hessalonische1· Brie{s, dans Studien 
und K1·itiken) ·1854, p. 905. Un passage de cette Épitre, 

exécuter ses jugements contre eux. Le ''erset incriminé 
peut s'expliquer sans y voir une allusion expresse à la 
ruine de Jérusalem. Objectera-t-on que plusieurs ver
sets du ch. II, 1-6, dans lesquels l'Apôtre réfu1e les 
calomnies de ses adversaires et justifie sa conduite, 
appartiendraient plutôt à la période de lutte .avec les 
Juifs qu'à celle des débuts, par conséquent, à une 
date postérieure"! L'hostilité des Juifs de Thessalonique 
contre 1 'Apôtre, rapportée par les Actes, XVII, 5-·1~. 
suffit à elle seule pour légitimer cet essai d'apologie, 
Juifs orthodoxes et judaïsants se sont efforcés, par des 
moyens parfois différents, parfois jdentiques, à ruiner 
l'autorité morale de l'Apôtre. Les uns allaient jusqu'à 
la violence et aux voies de fait, les autres se contentaient 
d'ordinaire des insinuations malveillantes, mais totls les 
deux usaient, â son égard, des armes de Ja calomnie. 
li n'y a aucune raison, ni de déplacer la date assignt•e 
d'habitude à cette Épitre, ni, a fortiol'i, de l'attribuer 
à un autre qu'à saint Paul. Cf. Holtzmann, Einleit., 
p. 2'13, 3e édit., où la question est traitée en détail. 

V. hiTJ~GRITÉ. - Deux représentants de l'école 
« hypercritique », Pierson et Naber, Vm·isimilia, 
Amsterdam, -1886, donnent cette Épître pour le rema
niement d'une sorte d'homélie, adressée par un auteur 
juif au:x Gentils, dans le but de leur annoncer la venue 
du Messie et de leur faire embrasser la morale jui \'e. 
Plus tard, un éYèque chrétien, nommé Paul, aurait 
inséré, dans cet écrit, quelques phrases chrétiennes 
et une justification. de son enseignement. Cette hypo
thèse, si tant est qu'on puisse donner ce nom à de 
pareilles imaginations, prétend se baser sur la diffé
rence des tons de l'Épître : tantôt celui de prophète, 
tantôt celui de pasteur, le manque de s_uite et de 
liaison dans les versets, l'usage de certains mots inu
sités {-f1(1.ipà, î'P"'lropdv), le manque de doctrines positi
vement chrétiennes. ·La saine critique n'accorde aucun 
crédit à un genre d'arguments, dont le plus clair 
résultat serait de la discréditer epe-même. Clemen, 
Die E-inheitlichkeit de2• paul. B1'iefe, Gœttillgue, 
·1894,, admet quelques interpolations dans la présente 
Épître, mais en les limitant à deux principales, JI, 

-15-16, et v, 27. L'exégèse de ces passages montre qu'il 
n'y a pas à les transformer en additions postérieures 
et qu'ils sont, c<>mme les autres, de la main de saint 
Paul. 

VI. ANALYSE DU CONTElŒ. - L'f:pitre présente, dans 
ses grandes lignes, le cadre qui sera celui des autres 
lettres de saint Paul. · · 

A) E:X.ORDE ÉPTSTOLATUE, l, 1-:-10, avec adresse, 1, 

1, et action de grftces, 1, 2-10. Silas et Timothée figurent 
avec Paul dans l'en-tète de l'Épître, à titre de collabo
rateurs. Les proportions ei le développement de l'ac
tion de gt•âces indiquent combien l'Apôtre est satis
fait de la jeune Église de Macédoine. Il la loue, ne 
termes fort élogieux, de ses admirables sentiments de 
foi, d'amour et de ferme endurance; il se porte garant 
de l'élection divine de ses membres, certitude basée 
sur la façon meneilleuse dont ils ont accueilli la 
parole évangélique, et sur les prodiges et les miracles 
dont elle a été appu)·ée durant son séjour parmi eux. 
Enfin, il se fait l'écho des louanges qu'a provoquées, 
dans les ~glises environnantes, leur ardeur pour la foi 
nouvelle. 

11, 16, offre, dit-on, une autre difficulté, celui où l'au
teur, écrit des Juifs : La colè,•e divine les a atteints 
jusqu 'à la (in, mots qui se vérifient mieux apl'ès les 
événements de l'an 70 que sous le règne de Claude. De 
fait, il y avait dejà quelque chose du passé. La colère 
de Dieu était drjà sur leur tête; elle avait commencé à 

n) cORPS DE L'ÉPI7'RE. n, 1-v, 24. -Par sa nature, 
cette lettre ne se prête pas à des divisions rigoureu
sement marquées. C'est plutôt une évocation de s()uve
nirs communs à l'Apôtre et à ses chers Thessaloniciens, 
qu•u'n ensemble logique d'idées. Pourtant, on ~ voit 
poindre, dans une certaine mesure, les deux grandes 
catégories habituelles aux ÉpUres postérieures : la 
partie dogmatique et la partie morale. Seulement, la 
première, consacrée au retour vers le passé, s'appel-

. Je rait plu tôt ici historico-apologétique, la sec<mde, 
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où les conseils l'emportent sur les préceptes, paréné
tique. 

1. Pal'tie historico-apologétique. 11-111, 13. - La 
narration cam prend les deux périodes qui se sont écou
lées depuis que saint Paul est entré en l'apport avec les 
fidèles de Tht>ssalonique :celle de son séjour parmi eux 
et celle qui a suivi son départ. 

a) Ptemiè1·e période. II, 1-16.- En revenant sur les 
débuts de son apostolat à Thessalonique, saint Paul 
trouve l'occasion de faire justice des insinuations et 
des calomnies de ses adversaires. Il rappelle quelle fut 
sa manière d'agir pendant qu'il était avec eux : ses 
souffrances, ses épreuves, l'assurance de sa parole, 
empreinte d'une conviction sincère, désintéressée, forte 
de la puissance même de Dieu, appu~·ée qu'elle était de 
prodiges et de miracles. En un mot, sa ''ie a été sainte, 
juste, irréprochable. Dans son apologie, il insiste plus 
particulièrement sur deux points: son extrême condes
cendance pour ses chers néophytes et son parfait désin
téressement, poussé jusqu'à l'héroïsme. Cette sollicitude 
n'est pas restée sans récompense. Les Thessaloniciens 
ont répondu à ce dévouement par un zèle sans précé
dent à accueillir la parole évangélique, à ]a tenir pour 
divine, à s'y fortifier, en dépit des attaques du dehors. 
Ils se sont ainsi rendus dignes d'être comparés aux 
saints de Palestine, persécutés comme l'UX par les Juifs 
incrédules. 

b) neuxième période. n, 17-m, 13. - La séparation 
n'a pas affaibli les liens d'étroite afl'ection qui s'étaient 
formés, à Thessalonique, entre saint Paul et ses 
néophytes. En un sens, elle les a resserrés, fortifiés. 
L'Apôtre énumère tout ce qu'il a fait, de son côté, pour 
témoigner son attachement aux. fidèles, depuis qu'il les 
a lquittés. En premier lieu, il a essayé de re\'enir à 
Thessalonique, mais en vain, échec qu'il attribue à 
Satan; .Puis, ne pouvant retourner en personne vers sa 
chère Eglise, il lui a envo~·é, lors d~ son passage a 
Athènes, son disciple préféré, Timothée, se privant de 
hti à un moment où sa présence lui était si néces
saire. Ce qui l'a surtout déterminé à ce sacrifice, c'est 
la nouvelle des persécutions suscitées contre les nou
veau:x fidèles. Une autre preuve de l'intérêt et de l'atta
chement _profond de l'Apôtre pour l'Église de Thessa
lonique, c'est la joie vive qu'il a ressentie, quand, 
touL récemment, Timothée, revenu de Macédoine, lui 
a appris les dispositions admirables dans lesquelles 
·il a trouvé les fidèles de cette communauté, leur foi, 
leur charité, le souvenir toujours vivace qu'ils gardent 
de leur premier pasteur, le désir intense de le revoir. 
Le tout s'achève par des prières et des Yœux de 
retour. 

2. Pa,·tie pa1·énétique. Iv-v, 24. Les préceptes 
et les exhortations ne se suivent pas dans un ordre 
strictement déterminé. On peut cependant les divi
ser pa1• groupes, d'après le thème génér~l auquel 
ils se rattachent. Dans le premier groupe d'a,·is, Iv, 
1-12, l'Apôtre, après avoir tracé l'idéal de la vie 
chrétienne, insiste sur les vertus qui étaient plus par
ticulièrement en péril dans une grande cité commer
~!ante, comme Thessalonique, capitale ùe la 1\Iacé
doine, port de mer très fréquenté par les navires 
d'Occident et d'Orient. Il n'était pa~ superllu de 
recommander par-dessus tout, en pareil milieu, la 
pureté des mœurs et ]a probité dans les afi'aires. A pro
pos de la charité fraternel1e, précepte central du chris
tianisme, il n'y a que des louanges à leur adresser 
et des souhaits ùe persévérance dans cette voie 
excellente. 

Le second groupe d'avis, IV, '13-v, H, \'ise la vigilance 
chrétienne, mise en éveil par J'attente de la Parousie. 
Cès conseils ont été provoqués par l'inquiétude des 
tidè1es au sujet des frères qui s'étaient endormis dans 
le Seigneur, depuis le départ de saint Paul. On se 

, demandait avec anxiété s'ils auraient leur part dans le 
royaume messianique, étant morts avant le grand jour 
de son apparition. Paul rassure les néoph)tes et dt!crit 
avec S()briété 1 'ordre dans lequel se passe z·ont les der
niers événements : la résurrection des morts, le départ 
simultané des vi vanls et des ressuscités à la rencontre 
du Cllrîst dans les airs, pour juger le monde. Quant à 
la date, il ne précise rien, se tenant dans le mot d'ordre 
du Christ, qu'il fait sien: Veillez sans cesse, tenez-vous 
prêts. De là, ses appels à une vi~ilance de tous les ins
tants, comme le soldat sous les armes. A près cet a\·er
tissement soleJJnel, un dernier groupe de recomman
dations de circonstance : le respect, l'affection enve1·s 
les chefs de la communauté, la paix, la concorde entre 
fidèles, 1es spi rituels rept·enant a~·ec douceur ceu:x qui 
s'écartent de la voie tracée, le pardon des injures, la 
bienveillance poUl' tous, le bon ordre dans les assem
blées liturgiques, la pratique régulière des exercices 
spirit{lels, surtout de la prophétie. Un vœu ou plutôt 
une bénédiction complète ces divers conseils. L'Apôtre 
prie Dieu de sanctifier les frères et de les préserver 
intégralement de toute souillure. 

c) i:NWGlJE. v, 25-28.- C'est une sorte de post-scl·ip
tum djouté par Paul, de sa propre main. II demande 
aux frères de prier pour lui, de se saluer les uns les 
autres par un saint baiser, de lire sa lellre en assem
blée publique. 

VIL BmLIOGRA.PIIIE. - 1° Au point de vue critique, 
touchant la question d'authenticité contre l'origine 
paulinienne : · Schrader, De1· .A p. Paul, 1836, p. '1-58; 
• L. de "Tette Kurzgefasst. exeg. Hanclh., 184:1, t. 11, 

p. 3; ·Baur, A p. Paul., 2e édit., t. n, p. 94-'107, 34'1-
369; 'Van der Vies, De beide bdeven aan de T!t., 
Leyde, '1865; • I-lolsten, Jahrb. {iir p1·ot. Theol., 1877, 
p. 731; Steck, Ibid., -[883, p. 509-52'~. En sa faveur, 
Lipsius, Theol. Stud. ttnd Kfit., -18511, p. 905-934; 
• Hilgenfeld, Zeitsch1·i[t (i!1• wiss. Theol., -lt:;62, p. 225-
242; Von Soden, Theol. Stud. und K1·it., 'll:)85, p. 263-
3'10 ; ·Mon net, Les ]~'pitres au:v 1'hessaloniciens, Tou
louse, '1889; ·uausratb, Neut. Zeitgesch., t.ll, p. 25!1; 
III, 198, 506;·o. Plleiderer, Paulin., p. 38; ·Balmsen, 
.lahrb. (ïw '(!rot. 1'heol., 1880, p. 681; '\Veizsiicl,:er, 
Das A post. Zeitalte1·, p. 258, 521; ·Il. Hollzmann, 
Bibl. Lex., t. v, 1875, p. 499; Westrick, De eclitheid 
van den {weden brie{. aan de Thess., -1891. - J)armi 
les auteurs catholiques, voir Cornély, lntrod., t. Iv, 
p. 4()9-4eH; Jacquier, Jlist. des liv~·es du N. T., 
t. I, p. 84 sr[.; Vigouroux-Brassac, Man. bibl., t. IV, 

p. '185sq.; Toussaint, Ép. de saint Paul, Leçons Ll'exé
gèse, t. 1, p. 95 el sq. 

2° Au point de vue exégétique: S. Jean Chr~·sostome, 
dont le commentaire 110milétique est si pat·ticllliét•e
ment remarquable, t. LXII, col. !~:05; Théodore de 
Mopsueste, t. LXVI, co 1. 931; Thëodoret, t. LXXXII, col. 628, 
·Pelt, 1830; 'Olshausen, '184:0; · Baum~arten-Crusius, 
18i8; ·Koch, 1849-1855; • Lünemann, dans la collection 
l'rleycw, '1850, '1878; 'Jowett, The Epistle3 of S t. Paul to 
the Thessalonicians, Galatians, Romans, '1856; · Elli
cott,1865; · Eadie, '1877; Hulchinson, Hl83; · Riggenbach, 
dans la collection Lange; '1864, tS84; ·Heuss, Les 
l~'pit1·es pauliniennes, Paris, 1878; ·p, Schmidt, De1· 
I Tl1ess. Brie{ neu e1'lilayt ... , -1885; · Camb1·idge Bible 
(o1· .Sc/wols d'.Ellicott, Alford, Fïndlay; Lightfoot, Noles 
on Epistles of' St.Paul, 1895; ·w. Schmiedel, Bande. 
z. IV. 1'., 1892; chez les catholiques, Rohm, '1885; 
Panek, 1886; Schiifer ·1890; Drach, i,'pit1·es de saint 
Paul, '1871; Padovani, ln Epist. ad J'hess., '189.1,; 
Mur Le Camus, L'œu,v,·e des Apûtt·e.s~ 1905, t. Il, 
p. 835 sq.; A. Pt•at, La théologie de saint Pa1d, t. I, 

p. 10ft sq.; Toussaint, op. cit., t. 1, p.102-132. 
3° Sur des points de détail : Field, pour l'exé~èse de 

II, fl; v, 4, Notes on Trans. of N. :r.; F. Zimmer,. 
Tlteol. Stud ., 1891, e:xplique 11, 3-8; Asbwith, lnt1'0d. to 
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Thess. Ep., 1902; Findlay, Thessalonicians, 1904, App. r, 
p. '170-·180; Atzsberger, Die chl'ist. Eschat., «lans 
Stuclien iibe1· Offenbm·ung in A. und N. Testamente, 
in-8°, Fribourg-en-Brisgau, ·1890. 

C. ToussAINT. 

THESSALONICIENS (DEUXIÈME ÉPITRE 
AUX). - 1. htPORTANCE. -Cette seconde lettre, moins 
étendue que la première, ne lui est pas inférieure en 
intérêt, au double point de vue du dogme et de l'his
toire. Elle a surtout le mèrite de la préciser et de la 
compléter sur ce point diflicile de la Parousie, quand 
on veut se rendre un compte exact de ce qu'en pe11sait 
l'Apôtre. Elle aide aussi, d'une certaine manière, ù 
éclaircir plusieUJ'S passages de l'Apocaljpse qui, sans 
elle, resteraient enveloppés d'une impén~trable obscu
rité. Le morceau ~api ta 1 de cette seconde Épitre est 
celui qui a trait a l'Antéchrist, personnage mystérieux 
sur lequel les exégètes et les théologiens de tous les 
temps ont épuisé leurs conjectures. On admire avec 
quelle sagesse l'Apôtre réprime les impatiences fié
vreuses des premiers fidèles relatives aux théories 
apocalyptiques qui avaient cours dans les communau
tés chrétiennes. Pas un instant, il ne sort de la ligne 
tracée par Je Seigneur, basant ses prédktions sur les 
paroles du Maitre : incertitude du moment précis, 
proximité de l'événeme11t final, qui pourtant doit être 
précédé de certains signes avant-coureurs : recru
descence du ma 1, apparition de l'Ant(•cnrist. Sans se 
perdre dans des conjectures plus ou moins fondées, 
qui frapperaient l'imagi11ation et piqueraient la curio
sité, saint Paul donne aHx pl't~occupations eschatolo
~iques des fidèles une tournure pratique. La conclu
sion, en cette matière, est perpétuellement la même : 
-se tenir prèt, par la pureté de conscience, il la 
l'éupparition du Sauveur .Jésus. A côté de ces pas
sages c{~lèbres sm· la Parousie de l'Antéchrist, il -y 
en a d'autres moins en vue qui ont leur prix, tels 
que ceux: où se révèlent les règles du gonvei"ne
ment introduites par saint Paul dans les Églises, 
pour y maintenir l'ordre et la discipline, JI, 14; Ill, 4, 
6, 10-15. A noter aussi Je fameux y. 17 du chap. rn, 
qui nous apprend que l'Apôtre, pour prémunir ses 
lettres de toute fraude apocryphe, écrit, de sa propre 
main, quelque formule de salutation. Il dictait do11c le 
reste. 

Il. ÜRDHE DE SUCCESSION. - Plusieurs critiques mo
dernes (Ewald, Bunsen, Baur, Renan) regardent cette 
lettre, classée d'ordinaire la seconde, comme ayant été 
écrite la première. C'était déjà l'opinion de GI'otius, 
qui, voulant identifier l'Antéchrist avec l'empe!"eur 
Caligula, mort en l'an 41, avait intérêt à faire remonter 
aussi haut que possible Ja date de cette f:pitre. Ceux 
qui ont reproduit son hypothèse l'ont fait pom~ des 
raisons diverses: Ewald, parce qu'il place la rédaction 
de notre letti"e à Bérée, aussitôt après que Paul eut 
quitté Thessalonique; Renan, parce que les Épîtres 
pauliniennes ont été classées d'ordinaire par ordre de 
longueur, et que celle-ci est plus courte que l'autre. 
L'examen comparatif des deux: !~pitres ne permet pas 
un instant cette supposition, la deuxième Êpitre étant 
en gradation marquée sur la première. Dans l'une en 
effet, I 'l'hess., I, 3, 6, ~. l'Apôtre loue l'empressement 
des fidèles à rece\'oir l'Evangile; dans l'autre, II Thess., 
1, 3, il renforce ce premier éloge. lei, I Thess., rv, ·J3, 
l'un est tout préoccupé du sort des fidèles morts avant 
la Parousie; là, II Thess., rr, 2, c'est l'imminence du 
retour du Seigneur qui agite les esprits, sans doute à 
cause du nos qui vivimus, qui 1·esidui sttmus, de la 
lettre précédente. I Thess., 1v, 14-16. De plus, les dé
sordres,_ à peine insinués d'abord, 1 Thess., IV, 11, 
deviennent dans celte lettre, II Thess., 6-12, l'objet 
principal des recommandations pratiques de l'Apôtre, 

. qui ne se contente plus d'avertir, mais qui prend contre 

les délinquants des mesures répressives. Enfin, le~. 14 
du chapitre II coupe court à toute autre raison, puis
qu'il mentionne explicitement une épltre antérieure. On 
pourrait, par surcroît, montrer la dépendance étroite 
des deux lettres, et de quel côté se trouve la priorité, 
en mettant en regard les passages suivants : 1 Thess.; 
r, 3 = II Thess., 1, 3; 1 Thess., r, 4 =II Thess., II, 13; 
1 Thess., 1, 6 = II Thess., 1, 4; I Thess., 1, 8, 9 = 
U Thess., 1, 4; l 'l'hess., JI, 6-9 = II Thess., III, 9; 
1 Thess., II, 12 =II Thes:s., r, 5; 1 Thess., Ill, 2= 
II Thess., rr, 17; 1 Thess., IV, '1, 10; v, 1l =II Thess., 
III, 4; 1 Thess., v, 9= II Thess., n, 14; 1 Thess., v, ·14, 
15 = Il The!":s., IIJ, 13. 

Ill. DATE ET LIEU DE RÉI>A.CTION.- D'après les divers 
indices que four11it l'Épîti"e elle-même, on ne peut 
guère en séparer l'apparition de la première que par 
un intervalle de quelques mois, par suite, la dater 
de l'an 53 ou, tout au plus, du commencement de 
l'an M. Elle est certainement antérieure à l'an 70, 
puisqu'elle suppose le Temple de Jérusalem encore de
IJout, II, r~; elle est écrite à Corinthe, en pleine activité 
apostolique, quand saint Paul est aux prises avec les 
difficultés de sa ~randiose entreprise, m, 21 et que 
Silas est encore à. ses côtés, r, 1. L'état de l'Eglise de 
Thessalonique n'est pas très différent de celui que 
repr{•sen tait la lettre précédente; c'est le même cou
rage dans la persécution, I, 4, la même impatience de 
la venue du Christ, rr, 2, les mêmes désordr'es,aggray€s 
toutefois par la f1èvre dans laquelle vivaient certains 
fidèles, III, t:i, 11-13, les mêmes conseils pra tiques plus 
fortement accentués, rn, H-12. De tous ces traits se 
dégage cette conclusion : la seconde Épître aux Thessa
loniciens ne doit pas être placée trop loin de la pre
mière, assez cependant pour permettre à l'Apôtre 
d'être renseigné sur elle par des messagers, ~~ouo!J.~::v, 
III, 1·1, et aux abus de se produire sous une forme plus 
caract!\risée. La distance de six mois est g()néralement 
adoptée comme s'harmonisant hien avec ces diverses 
considrra ti ons. 

IV. BurET OBJET DE L'Él-'ITRE. - Le thème principal 
de la lettre en fait connaître l'origine et la tin. Il ressort 
de la première missive de saint Paul aux fidèles de 
Thessalonique, a quel point leur curiosité était inquiète 
et pressante au sujet des événements de la fin du 
monde. La réponse de l'Apôtre, loin de calmer leur 
impatience, ne servit qu'à la stimuler davantage. Le 
désir de hâter le moment de la grande manifestation du 
Christ suggéra aux plus ardents de pieuses fraudes 
pour prédire l'heure avec certitude. Ils allèrent jusqu'à 
alléguer de prétendues révélations d'en-haut, des 
paroles et même une lettre faussement attribuées à 
1' Apôtre, 11, 2. Ce problème hantait les imaginations 
et les exaltait vivement. Certains s'autorisaient de ces 
prophéties à cou rte échéance pour reno11cer au tra
vail. Sous prétexte que le monde allait finir, on jugeait 
iputile de continuer à s'occuper d'autre chose. Ces 
chimériques esp()irs . favorisaient l'oisiveté et appau
vrissaient la communaut(\, composée en majorité, ici 
comme ailleurs, de gens de travail, vivant au jour le 
jour. Saint Paul, mis au courant de la situation par 
des frères venus de Macédoine, Ill, 11, se hflta d'y por
ter remède. Il dicta cette seconde lettre, pt•écisant da
vantage ce qu'il ]eur avait écrit la première fois, tou
chant les événements des derniers jours. D'abord, il 
déclare que la date n'en est pas si rapprochée que le pré
tendent les entho'Usiastes de Thessalonique. Avant qu'ar
rive le retour du Seigneur, nombre de phénomènes et de 
présages doivent se produire. Bien que proche et incer
tain, le dernier j()ar du monde doi têtre pré<!édé, suivant 
!a n~role mème àu Mattre, de signes avant-coureurs dont 
le Aplus notable de tous sera la Parousie de l'Antéchrist. 
Comme ce signe n'a pas encore paru, il y a liel] de 
patienter et de se remettre au travail. Tels sont les mo-
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tifs qui ont amené I'Apc~œe à parler assez longuement 
de la personne et de J.-~ mission de l'Antéc~rist. De U. 
a11ssi, la couleur apJcalyptique de cette :Epitre et la 
l'aison pour laquellu on la met en parallèle avec les 
prophéties de I'Apor,ai~'PS€ johannique. . 

V. AU'J'liENTICI'TÉ. - La tradition de l'Eglise a, sans 
défaillance ni exception, tenu cette ~pitre comme ve
nant de saint Pa11I. Les témoignages en sont nombreu:x. 
La partie apocalntique de la lettre avait attiré l'atten
tion des premiers siècles et on y faisait de larges 
emprun1s. Saint Pol~·carpe, tout en se trompant sur 
la lettre où il puisse sa citation, utilise sans doute 
Il Thess., w, '15, quand il écrit aux Philippiens, c. XI, 

t. v, col. ·10·13-'1014 : << Agissez avec modération, vous 
aussi, en ceci (1" exercice de la discipline) et ne traitez 
pas de tels hommes comme des ennemis, mais cherchez 
a les regagner tomme des ment b1'cs malades et éga-
1'é.s. »Dans les Dialogues de saint Jus tin, XXXII, c. x., 
t. VI, col. 54,i-, se lit une phrase qui rappelle ''isiblement 
U Thess., II, 3 : << Lorsque l'homme d'apostasie, qui 
prononce des choses orgueilleuses conl1'e le Tout
Puissant, se sera enhardi à faire sur la terre contre 
nous, cl1rétiens, des choses iniques. » Certains termes: 
'0 &votJ.o.;, -x-x-ro:py-r,a-Et, "Aflt'IE?., de l'Épître dite de Bar
nabé, écrit d'une· haute antiquité, semblent venir de 
la presente lettre. La Didaché, c. XVI, a une description 
de l'homme du péché qui répète presque mot pour 
mot celle de Tl1ess., Il, 8, ·12. L01 même reproduction 
littéral~ se retrouve dans la LeltPe des ma1·ty1·s de Lyon 
et cie Vienne, conservée par Eusèbe, H. E., v, L A. ces 
raisons s'ajoute la présence de l'Épître en cause dans 
le recueil de Marcion, ce qui est toujours un signe très 
apprécié d'authenticité paulinienne; sa mention par le 
canon de Mura tari, son insertion dans la Velus ltala 
et la P~schito. -Quant aux preu,•es d'évidence inte1·ne, 
elles se puisent surtout dans l'étroite intimité de forme 
et de fe>nd de cette seconde l~pitr'e avec la première, sa 
structure générale, sa phraséologie, mais, pat·-dessus 
tout, sa manière élevée, concise et pratique avec 
laquelle est traitée la théorie apocalyptique de l'Anté
christ, manièl'"e qui contraste si singulièrement a\·ec 
ks imaginations grotesques, plates et fantaisistes des 
apocrypnes qui ont abordé le même sujet. Pourtant, il 
est peu d'Épîtres que la critique issue de Baur ait plus 
obstinément r-efusé d'admettre. Les premiers doutes 
relatifs à son origine remontent à Christian Schmidt, 
1801, 1801-, 1809, Schrader, l\fayerhoff, Kern. L. de 
Wette, qui les avait d'abord pris au sérieus, revint plus 
tard, après les trHaux de Guei"icke et de Reiche, aux 
donné-es traditionnelles. Eri 1839, Kern reprit l'attaque 
avec tme ardeur' nouvelle. Baur adopta la thèse de 
Kern, l'amplifia, l'enrichit d'ar~uments nouveaux. qui, 
avec certaines variantes, ont longtemps fait loi dans 
son école. Cependant, ses disciples ont eu une attitude 
différente envers l'une ou l'autrfi! des deux Épîtres. 
Tandis qt~e certains, Wolkmar, Holsten, les re
jettent en bloc, d'autres, Lipsius, Hilgenfeld, Weisse, 
Pneiderer, Weizsücker, ne font de réserves que pour 
la sec()nde. Il ne. manque pas néanmoins de critiques 
indépendants(Reuss, Sabatier, Weiss, Renan, .1 ülich.er), 
pour declarer que « les raisons par lesquelles on a 
voulu attaquer les deux: Épltres aux Thessaloniciens 
sonts<~ns yaleur. }) Renan, Les A pô tres, p, XLI. Quelques 
auteul's, Schmidt, Davidson, Hase, prennent une po
sition intermédiaire et tiennent cette présente lettre 
pour le remaniement d'une courte Épître de saint 
Paul. Les objections les plus en vue gravitent presque 
toutes autour de l'élément eschatologique, où l'on veut, 
à toutoè force, voir un emprunt caractérisé au livre de 
l'Apocal-ypse et, par suite, lui attribuer une origine 
postpaulinienne. A cet effet, Hol tzmann a relevé avec 
soin, entre les deux écrits, les points de contact sui
vants : 1 o l' &1toa-retaia, 11 Thess., n, 3 = A.poc., XIII, 4, 

8, ·12, '14, 15; 2° J'attentat sacrilège et blasphématoire 
de l'Antéchrist, qui veut se raire adorer dans le temple 
même de Dieu, Il Thess., II, 4 = Apoc., XIII, 4, 8, ·1~, 
14, 15; XIX, 20; 3° la Parousie de Satan ~v· 1da·il o~v&f.Lst 
Y.ott a·'ifi·Eiouç -xal. -ripaaw '-J!Evoo·.;.;., Il Thess., u, 9 ' . Apoc., 
xm, 2, "12-·14; xvi, ·13; XIX, 20; 4° l'expression "Uto::; ·d',:; 
cin~l.Eicxç, II Thess., II, 3 = Apoc., XVII, 8-'11; 5o le Rete
nant, Il Thess., n, 7, est a la fois un indi\'idu et un 
être abstrait, n, 6, comme dans l'Apocalypse, XIII, -I-8; 
xvu, H; 6° la même description du dernier jour, 
ciryD.(!l'l OU'ia(J.ECil; cx.j-rov, Il Thess., I, 7 = Apoc., X.IX:, 
14; n\ip C9Àoroç, II Thess., I, 8 = Apoc., XIX, '12; 
oh6poc; atwvto;, Il Thess., I,9=Apoc., xx, 10; 7o la fin 
tragique de l'Antéchrist, II Thess., 11, 8 = Apoc., XIX, 
15, 21. De tous ces traits communs, Holtzmann conclut 
que la lettre a pour auteur un disciple de Paul qui a 
voulu faire pénét1·er l'eschatologie apocal~·ptique dans 
l'intuition des Églises pauliniennes et réprimer les dé
so,·dres qui venaient de l'attente fiéHeuse de la Parou
sie. Il aura rattaché son écrit à l'Église de Thessalonique 
en raison d'une certaine analogie de sujet et, pour 
donner plus de crédit à sa composition, il aura calqué 
son st~'le sur celui de la première lettre aux. Thessalo
nicicns. De la sorte, notre Épitre aurait étù écrite au" 
alentours de l'an 70, plutôt après qu'avant. On ajoute à 
ces raisons l'invraisemblance de lettres apocryphes 
durant la vie de saint Paul, Il Thess., 11, 2, surtout la 
distance qui sépa1·e l'eschatologie de celle composition 
d'avec celle des vraies Épîtres. -Pour se dNendre de c~s 
divers griefs, il su ffi t de r'emon ter' jusqu'aux sources 
CQmmunes auxquelles l'apocal)·ptique chrétienne, tant 
celle de saint Jean que celle de saint Paul, a puisé, en 
grande partie, ses prédictions. On ret,·om·era dans 
no111bre de passages d'Isaïe, 11, -JO, 19,21; :XI, 4·; XLIX, 3; 
LX.VI 5 14· de Jérémie x 25· d'Ézéchiel xx.vJII 27· '''. ,, ' ,. '' 
surtout de Daniel, vn, 25; IX, 27; XI, 36; dans le second 
Livre d'Esdras, v, ·1; les Psaumes de Salomon, XVII, 

'13, 20; les oracles Sibyllins, m, 60; l'Apocalypse de 
Baruch, xL; l'Ascension d'Isaïe, Iv, la plupart des 
images, parfois même des mots qui ont servi aux ait
leurs du Nouveau Testament à décrire les événements 
des derniers jours, sans qu'il soit nécessaire d'établir 
entre ces mêmes écrivains une dépendance de fond QU 

de forme. En réalit6, ils ne font que reproduire, à peu 
de chose près, la même tradition, souvent dans les 
mêmes termes. Ici et 1~, ct>pendant, émerge un fl·ait 
original. Tel, par exemple, le personnage m)·stérieux 
que Paul décrit sous le nom de << Il.etenant >> ct c1ui 
manque dans le livre de l'Apocalypse. On conviendt'a, 
~·autre part, que l'apocalyptique chrétienne de cette 
l:pître, mise en parallèle avec celle de saint Jean, est 
extraordinairement sobre en s~·mboles et en descr'ip
tions et qu'elle se rapproche. beaucoup plus, par lit, de 
l'eschatologie des grandes Epîlres de saint Paul. tes 
difi'érences qu'on a voulu établir entre l'ensei~nement 
habituel de l'Apôtee et celui de cette lettre n'ont rien de 
fondé. Si la partie eschatologi1ue )'est prépon~érante 
et en plus forte proportion que dans les autres Epîlres, 
cela tient uniquement aux circonstances qui en ont 
déterminé la rédaction. Voudrait-on que )'Apôtre ait 
dû répéter le même thème dans tous ses écrits. 
.D'ailleur's, une excellente pierre de touche pour discer
ner l'authenticité de cette seconde lettre aux Thessa
Joniciens, c'est son harmonie parfaite avec la première. 
En les comparant, on se r'enù compte qu'elles se com
plètent et s'enchaînent. C'est le passage relatif au sort 
de ceux qui sont morts a va nt la Parousie, qui a surexcité, 
élU lieu de la calmer, la curiosité inquiète des fidèles 
de Thessalonique, et spécialement la célèbre phrase, 
IV, 15, nos qui vivimus, qui 1·esidui sumus, qui aura 
été interprétée, par les plus exaltés, dans le sens d'une 
Parousie imminente, devant arriver dans un très llref 
délai. Au milieu de cette effervescence, quelques-uns 
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seront allés jusqu'à appuyer leur opinion par ùe pré
tendues leltres venut!s de l'Apôtre. De pareils procédés 
n'ont rien pour surprendre, quand on connaît la 
psychologie lles foules mises en fièvre par l'exaltation. 
La précauticm de Ill, 17, juslifiée par ce qui était arrivé 
(11, 2, wfl-:a Ot' Èma;;c.),·Ïj~. ,;,; a~' ;.itJ.WV) n'est donc pas un 
artifice d'auteur apocryphe, mais un fait qui cadre avec 
la situation générale reflétée par l'Épître. En résumé, 
la partie ad,·erse n'apporte ni dans l'ensemble, ni dans 
le détail, aucun poids de raisons assez solides et assez 
cohérentes pour mettre en doute l'opinion tradition
nelle. Spitla, dans un traYail qui ne manque ni de 
perspicacité ni de profonde a na lyse, Z ur Gesclt. und 
Lill. des U1·clwisten.thums, t. r, p. 111-154. a voulu 
prendre entre les deux camps une position intermé
diaire. Il stippose que Paul, au lieu de dider cette 
lettre comme il en avail l'habitude, en aura laissé la 
rédaction il Timothée. Celui-ci rappellerait même 
expressément, dans un certain endroit de l'Épître, II, 
5, l'enseignement eschatologique qu'il avait donné à 
Thessalonique, lors de sa dernière visite. La note de 
III, 17, serait la signature de l'Apôtre, faisant sienne la 
lettre de son disciple. Ainsi disparaitraient les diver-

1 

genees de doctrine et de st~·le que l'opposition met en 
:H'allt contre l'attriJJUtion de cet écrit à l'apôtre saint 
Paul. Mais il ne semble pas nécessaire de recourir à 
une h)·pothèse qui n'est, apt•es tout, qu'un expédient, 
surtout quand, après un c"amen attentif, on voit 
s'é,·anouir ces pt•étendues dill'érenccs d'idées et de 
mots. Au reste, conçoit-on l'apotre rntifiant une doc
trine étrangère à la sienne el peut-on admettre que 
Timothée ait eu, même en eschatologie, une autre 
th~ologie que celle de son maitre? Ne vaut-il pas mieux, 
rejetant toutes ces suppositions plus ou moins gra
tuites, s'en tenir à ce qu'a pensé, sur ce sujet, la 
tradition primitive'? 

VI. INTÉGRITÉ. - Quelques auteurs, Schmidt, David
son, Hase, frappés de la façon dont le passage eschato
logique, II, 1-12, tranche sur le reste de la lettre, ont 
cru à une interpolation. La partit.-! authentique. ne 
comprendrait que 1, ·)./4, + li, t, 2 + II, 13 à m, 18. 
Cette insertion datErait de l'an 69. Elle aurait été pro
voquée pat• les événements tr-agiques de cette période 
si troublée. Hausrath, au contraire, pense que le 
passage en question, II, t-tS!, est le seul no~·au pauli
nien de cette composition apocryphe, le reste ayant été 
emprunté ~ la première Jtpl tre aux Thessaloniciens. 11 
est bon d'e dire qu'aucun tnanuscrit n'appuie ces 
conjectures et que les preu,·esd'authenticité de I'Épitre 
suffisent à les contredire. Cf. Clé men, Die Ei1ûwitlich
keit de1· Paul. Briefe, p. 17-18. 

VII. AK\11'SE. -:.Le PROI.OGUE, r, 1-·12, remplit tout 
Je chapitre 1er, Sous J'adresse, r, '1-2, figurent encore les 
noms de Paul, Silas et Timothée. L'action de grâces, 
1, 3·12, renfermée dans une seule phrase, longue et 
embarrassée, contient trois idées principales, un éloge 
na tteur pOlit' les progrès en foi et en char-i té de la 
vaillante C()mmunautê, une mention spéciale de leur 
patience, de leur fidélité atJ. milieu de persécutions 
sans fin, dt: leur C()urage qui remplit d'admiration les 
~glises voisines, sans doute celles de Philippes, de Bé rée 
et de Corinthe; enfin, les VŒ!UX et les prières que 
l'Apôtre ofl're à Dieu pour qu'il achève leur œuvre en 
eux, les amènent à ce point de perfection et de foi qui 
leur fasse mériter les honneurs de la glorification 
suprême, le jour de la venue du Seigneur. 

11. CORPf> DE L'ÉP11'RE. Il, 1.-m, 1.1). - Il renferme 
deux parties : l'une dogmatique, l'autre morale. 

œ) Pcwtie dogmatique. - Le thème essentiel se con
centre sur l'apparition de l'Antéchrist, qui doit être le 
sirne précuseur le plus marquant de l'inauguration du 
royaume messianique. Jusque-là, il faut se tenir tran
quille. Quand l'Antéchrist 3pparaîtra, il sera encore 

temps de prévoir le retour du Seigneur. L'Apôtre avait 
dit ces choses de vive voix, mais les Thessaloniciens 
l'avaient mal compris. Dans leur impalience de voir 
ar ri rer la ca tas trop he fin a le qui, pour eux:, serait le com
mencement de la récompense, ces bons fidèles croyaient 
l'époque de la Parousie très rap()rochée. Il y avait, dans 
leurs assemblées liturgiques, des discours propliétiques 
où l'on annonçait la pr():ximité imminente de ces événe
ments. On interprétait dans ce sens certaines paroles 
qu'on disait tenir de l'apôtre lui-mème. Il circulait des 
lettres censées écrites par Paul pour appuyer ces inter
prétations individuelles, IV, 2. L'Apôtre rappelle briève
ment ce qu'il avait prèché touchant ce sujet délicat. 
L'avènement du Christ n'est pas aussi proche qu'on le 
prétend: il doit être précédé d'un fait très important qui 
ne saurait passer inaperçu, <~ la grande apostasie », 
c'est-à-dire tin débordement inouï d'impiété et de cor
ruption. Le personnage qui concentre en lui ce flot 
d'iniquités est comme l'incarnation du péché, une 
sorte de Messie de Satan, qui essaie d'anéantir l'œuvre 
du Christ. Il a toutes les audaces. Il s'élève au-dessus 
de tout ce qui se nomme Dien, se donnant lui~même 
pour Dieu et osant se faire adorer jusque dans le 
Temple. Il parait déjà exister au moment où saint Paul 
écrit, puisque, si une force mystérieuse ne le retenait, 
il ferait irruption dans le monde, if. 7. Déjà se fait 
jour la recrudescence de mal et d'abominations qui, 
avec l'Antéchrist - c'est le nom que J'Apocalypse 
donnera à cet être étrange -arrivera à son maximum 
d'intensité. A cette heure seulement, cet ennemi de 
Dieu fera son entrée dans le monde. Il sera l'agent de 
Satan, son organe, accomplissant toutes sortes de 
miracles et de prodiges pour séduire les hommes, y. 9. 
Mais soudain éclatera la Parousie du Seigneur Jésus. 
Le Sauveut• n'aura qu'à parattre pour anéantir son 
adversaire par le sou flle de sa bouche, it. 8. Ainsi l'inau
guration du ro~'aume messianique aura pour prélude 
la ruine définitive du royaume de Satan par la défaite 
de l'Antéchrist, qui était son fondé de pouvoir. 
L'Apôtre acbëve son apocalypse, en bénbsant _Dieu de 
ce que ses lecteurs ont été rnis, par la foi à J'Evangile 
et par Je Saint-Esprit, à J'abri de la défection unh·er
selle et des séductions de l'Antéchrist. Il les engage, 
en conséquence, à tenir ferme cet Évangile qui doit 
être la cause de leur salut, et à garder intacte la doctrine 
qu'ils ont reçue de lui, soit de vive voix, soit par lettre, 
y. 13. En finissant, il souhaite que Notre-Seigneur Jésus
Christ et Dieu le Père achèvent de les alfermil" dans le 
bien, 'ji. -15. . 

b)Partiemoralc. III, 1-15.-C'estune suiled'avis très 
courts, donnés au courant de la plume. L'apôtre com
mence par demander les prières des Thessaloniciens 
pour que le succès de sa parole, à Cori nt he, égale celui 
qu'elle a eu parmi eux:, et afin que Dieu le protège 
contre les embûches de ses adversaire~, y. ·1-2. Il 
exprime ensuite la confiance qu'il a En leur fidélité, 
sûr d'avance qu'ils suiv1•ont la voie qu'il leur a tracée, 
j,r, 3-5. Arrivant maintenant à l'abus qui s'était glissé 
dans l'Église de Thessalonique, il prescrit au:t frères 
de faire rentrer dans l'ordre ceux qui, sous ?rétexte 
d'une Parousie imminente, avaient abandonné le tra
vail et se faisaient nourrir aux frais de la communauté, 
j,r. 6-11. Saint Paul rappelle, à ce propos, l'exemple 
qu'il leur· a donné lui-même, en travai!lant de ses 
propres mains, afin de n'être à.chargeà personne. Les 
<< spirituels » s'efforceront de ramener au devoir les 
égarés, dussent-ils, pour cela, les priver, pour un temps~ 
de la vie commune et les amener, par ce moyen, a 
résipiscence, y. 12-15. 

111. b'PlWGUE. m, 16-1.8. - La lettre s'achève .par 
un ,·œu, jr, 16, et la salutation autographe de l'Apôtre, 
j,r. 17. 

VIII. BIBLIOGRAPHIE. - 1.0 Pour la question q.e l'au-



219 L TIIESSA.LO~lC IE~S (OEUXIÈ~fE ÉPITRE AUX) - TIIF.SSA LONIQt:E 2JV2 

thenticih', chu les catholique~. les princip.1ux dt'fen- 1 
scu rs 1ont . Cornet). lntrod., t . " '• p . 400; Jacquier, 
1/irt . tin ltr,.u tlu .\'. T., 1. 1, p. 91; \'ifouroux-llra-sac, 
J/o11 . bibl., t. "'· p. 19;;; Ocl•er, éi 11/., ~édit., p. 43i-H 1; 
Tou.,.oint, Epll. tlt• rai.tl Paul, t. •· p. 133-14;;. Contre : 
J. C . :<ctunodt, JJob/wtlt. (•<•· 1\•·it. 11111! Ezeo., 1881, 
p. :lOO sq.; Ei••l•·itu•t7 ,,.., N. r., 1801, 1818, p. 256; 
de Welle, f:inlcitung , 18'26, p. 22-'>. dan. les trois pre
mit-I"CS édilion"i; il chan~e d'opinion llès la 1• ~..!di lion, 
1s;;:,. p . 1\1· 168; 1\crn, Ti•bin(l. Zeillclt. (ï.,. l:ircl.l. 
\l'iu., 1839,11, H &-211- ; llaur,AfJ. Paul., t. 1, p. \80-19'.! ; 
1. 11 , !l\..107; 1'itbiu g. 1 J.eol. ,/ah rb., 185-5, p. l "I·HlS: 
llilge n fe1d, Zeitult. ( ii•· ~t•iu. 1'/oeol., 1862, p. :!>2-26i; 
Van ltancn , E,·/itlt. ctml 11'11., t.:trccht, 186;; ; ~licbelsen , 
Tl•colo!Ji.<el• Till;lt'lll'i(t, 18iG, p. 70·82; ·1877, p. 222: 
llah nscn, .lalll'b. (ii i' JJI'O/e/lt. 1'he"l .. ·1880. p. 6SI-7(jj; 
f;pitla, U(fcnb. <les Jolr., 188!1, p. ~9ï·500; D,.,. Il B•·ie( 
·tm diq Tllc1s., p. 109-ftH, dans Zut Gesch. 11>1d Litt. 
des 1 '•·cltrill ., 18!)3, 1. 1; :Schmi cdel, 1/a.udconmtenttw, 
p. 7·11; Il. IIOIIUMllo, 1'/L!!ulo[J. ] .i le>·ahll'teillmg, 
1880, p. 26 ; ll ilgcnfc ltl , lcitsrh.fï'r~· wiss.1'heol., 189·1, 
p. 2:l;l. Tous ces autC11rs sont p•·otc•tants . l'nrtni e ux, 
ont dt' fendu l'authcnlicit•' : ll eichc, A utlwntic. postc
I'Îol'is ad J'h. '' lli.•tolœ, '18'29; l'ell, 'l'hcot. Mitmbeiten, 
18\1, t. 11, p. 11- 12;;; G•·imm, Thea/. Stur /. tmd K•·it., 
18.10, p. 7f»·81G; Sclmcckenburr;c•·, ./alu•/).[ÏI>' acu tsch. 
Theo/., tS:;\l, p. ~Q:;. \Gï; Bernhardt Weis~. Stud. 
WlCl /\d t ., ISG!I, p. i -29 ; \\'esh·ik, Dt· edot!teid t'<W. 

JI Thcu., l'trrcht, 1879 ; 1\loppcr , JJet· Il Do·ie{ au <lie 
Tltl'll., <h•n• Thelil. 8titd. WidSki::ell aus o .r,Jrcussen, 
1. 11, 188!), p. 73-1 10; Jo11ichcr, Eit1leitm1g, 1900. p .• ~2-
51 j l.~hn, J.'ju/., 1\)()(), [1· 100.16~ i lloffaU, llt <IOI' Î<'Ill 
N.T., p. H~l~; ll<irncm~nn, .lleyt r• Conmlenl. :wn 
N.T. - 2< Pour l't••'~;"tsc,les commen laires menlionnt's 
da os 1~ bibliographit de la '" (·,,ure aux Th~ssalouicieo•. 
- 3o Pour 1'mterpro'l.ttion du texte eschatolo2"i1Jue, 1, ·1-
10. Chcx les Pi•rts : ~. lrôn~e. Con/. ,,.,, .. , ,., 2."1. 
28, 1. \'Ill, col. 1189-i 192. 1108; Tertullien, De '"''"'· 
C<11•n., 21, 1. 11, col. 8'11-87i; S. C)t'ille de Jérusaleul, 
Cotee/o., :\\, !1-lï, 1. xnm. col. 881 ·~: !". J érôme, 
f:]Jist. ad rl/g~iam. eut, Il, t. n11, col. I<Xla-1038; 
~ . . \ugustin, De cit·it . /Jei, xx, 19. t. xu, col. 6854 68i. 
Chez les tllodero es, llou•sct, De•· Antech•·ist, 1895; 
l..aL.~uche, J.q'ml' de l(,;ot. oi~J"'" t. 1, p. 337, 410; 
findlay, Tltenalonkwns, 1001, en ~ppendice; f. Prat, 
Tlliol. tle S. l'aul, t. 1, p. 118. \'oir aussi ,\ ~-rt:CURJST, 
t. r, col. 1;:;s. <:. To•·ss.\.1~7. 

THESSALONIQUE (grec ; H,,~,.).o••i<r,), l'ille de 
~laci·doine, n uj out•d'hui Saloniki (fig. ·\8.1.). Elle est, de 
no• jour•, la citol la plus hupo•·uullc de la Tur<tuie 
d'Europe opt-ès Conslantino ple. - 1• On croi t que son 
non• lui rut donnt1 par Cassand•·e , lits d'A ntipater, en 
l'honneur rio sa fem me Thessalonir1u c, lille de 
Phi lii>PC 1", roi de J laco'·doinc Elle ;'appe lait aupa,..,. 
van t 'l'her"'"• d'o(l le nom d e Therma'ique do nné aulre
fois 011 go lfe au rontl duquel elle s'élève. Cassandre la 
reb:lliL ct l'agr:ondiL Elle tom ba a u pouvoir· des Ro
mains t•P•'<'s la bala i lie de l')·dna et devint le c l•er-tieu 
de la sCco11dc d~~ quat re didsions de la Macédoine. 
Tite-Live, Xl.l\' , 10, 45; XI. V, 21. Elle eta it dans toul 
l'éclat <le sa pros1Jt1rité ~ua ntl saint Paul ~ arriva par 
la uia. /{gnatia., one deA plu~ notnbles l'Oies romaines, 
qui reliait la e~pilule de l 'Empire aux pays situés au 
nord de la mer ~;gée. Thessaloniq ue en était la stat ion 
t>rincipalc, le centre d'un commerce très coJUidérable. 
c·~tait un lieu très propice pour la pl'(<dicalion de 
l'thangile, qui de• ait ra~onner de là dans toute la con
t,..;e , eL l'A poire de,·ait l' trou•'er une synagogue pour 1 
commeneer, selon sa couhune, son enseignement an 
milieu de •es cou1patriotes. Lorsqu'il y entra pour la 
première fois, • Thessalonique sc trou<ail coupée en 
long, de l'ou est â l'est, par la voie Egnatia. Les deux 

points par lesquels celle-ci abord•it et <ru illait la dite 
sont encore faciles à relroll\·~r, onarqut's qu'il• rurcnl 
par deus monumen ts bien connus, l'are tr ioonplwl 
d 'Oeta\'e, s<>us l equel on pas'<aiL ~n >rrhant de l 'ella, 
et, au lerant, l'arc de Con•lantin, par où enh·aient les 
\'O~a~eurs <Pnaul d'Apollonia et d'Amphipolis. Oe ces 
deux <.'difice•. le pre1nier (fig. \.'!.'>) eri .. ail quand 
Paul vi nt J an s la •n~tropole mac\>dooien n~. Bien 
qu'on n'en ail p•s ~~~ p reuve dt'cisi•e, tout porte il 
croire ~oïl n.·ait élt1 ~ri;.;•' en SOU\'enir de la lmtoilk 
de Philippes. • Il a été démoli, il l " pel.l d'an nt'~•, par 
uo entrepre neur en qu~le de onatolriau~ de construc· 
lion . 1-:. Le Camus, l. t•• ••·Ill ti.'ulisel, p . 291-292. La 
sl·na~ogue o•'• p•o;lcha I'Apotrc n ·c,i§te 11~8 nou plus. 
Tant de choses ont c hangé en ces lieu~. da ns le couo·s 
des s iPc les, f(UOiiJuc Je site ~oil rcslt) l>t.;ulct,, ('nl mer· 
\'eille u.t ! The"alonitl'•e est loujouo·s uno ril le Ooris
san le, o·iche et populeuse. ri.\ lie en non phi 1 h (o,\11••' , comme 
Gènes, elle monte du bo•·d tle la 1He1' s u•• les pentes J e 
la Colline qu i, liU nord, t YCI'S les SOIIIIIICtS du 1\UI'IÎ:Ih , 

\'l\ .- :\luru :ole de Th t<&aa1onltl"e. 
Tt. .. te de :"érotl. à. gaut.he. "\1!.\Jl ~t:I".J~ !.1'11\!. IO::. -

"· Aigle tenJ•llune pal mo danA ~• I'Orrtt-.. An·deuoua. tian .. 
le cham JI. t:n:~!:.: \ \~:\1 ti. \1 !1\, 

rormc un 1•a•lrilat~r" que domine l 't:l>lapuf'l!hion. 
ou la citadelle. Seule la 1l.1rlie des fortiOcalions etui 
lonçeait jadis le port a •' ••' détruite pour lat re place ;, 
des <1 ua.is, oil une rou"nilièrr huhl&inc crie el s':.tgitl\ 
de gra nd matin. Le• ~n·lle• minar.!IS ct les ~;ra,,.. 
coupoles, les onoisons •'cha(.tud<-cs n"'lulièremcnt ct 

d'où émergent des arb res ... , les rcmporls en li/l:t~~. 
semblables :i de lon~s csc:•li"s de mariJrc l.lanc, 
q oelques c~ pri•s c-igantt<•llW8, Si" •J re"Qnt L'ft et lù ùons 
la pa•ti e haut~. qui <'•1 le •1nurticr turc, les teintes 
claires cl ••ri•1es des constr11clions nou•cllcs aller
nant arec la note Jure et •ontb•·c ~ca lieux ëlliflcc•, 
tout contribue ù donnco· au pa) sage ... u11 a•pcct f•'•· 
rique • (lig. \ 86). t:. Le Ca111n~, l.••s fi'/JI f:yti"'' .re 
I'Apocalyp•c, p. 280. 

2'> Sa.illt Paul à 1'ht•uato~tique. - Les .J uir~ s')" 
Haicnl é lablis de bonuc hcnrc ot les Acles, xv11, 1, 
re marcrucnt qu'il y a'nlt une s)nn~;og u e. C'est lü rrue 
I'Apc:.trc se I'Cndil toul d'al.o•·d • selo!\ sa coutume •, 
dillc lcxtc, v, 2; il y pr4:1cha nu~~it,a I'É\•nngilc pt'n· 
danttrois s:ll>ba ls Cl Oilt11':\ 'IIICiq nes COII\'e r·~io n s p:ll'lni 
les .lu ils. Beaucoup rie Gentils el de• fou'I U1Cs illllucntcs 
embrassi•rent Ja foi. St-•8 aucct\s il'dli'rcnt ceux de S(·~ 
anciens coreli(;ionnaires r1 ui ne sc laissaient ]Jas tou
cher par sa parole, el il eut bea ucOIIJl ~ en soulh·i r 
ayec ses néoph)ICS, ill Wibulutiollo 11111/ta. 1 Tlol·<s., 
'• 6. On excita contre lui Cl' rtu'il y ~'ait de t> irc o.<ns 
la ville. Act., X\'11, 5. l'ne (oule aii'ICulêe ulla pour 
s'emparer de lui, dans la maison de ,luson , <1u i lui ~er· 
vait san s doute de résidence, el, ne le trou >ani pas, elle 
emmena de force Jason et qucl<tucs clm11icns a•ec lui 
devant les magistra~• de la •illr, appelés dans le t<xte 
grec, du nom local de leur dignité, uh<ipy,a;, j. 8. 
Voir PoLIUI\Ql1E, col. 50S. Elle les aC(Uia de Ulcttre le 
trou~le dans la \ille, el sans doute parce que I'Apùtre 
a\-ail parlé do • ropumr • de J<'sus, cf. 1 Th ~ss., 11, 
12, de violer tes • d~crcts de Cc!!ar , sou lenA ni <Juïl l a 
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un ~utrc roi, Jésus,>}. 7·8; lta polilarqces,ayant~çu J 
caution (to ixctv6·•) de Juon ct des autres chniliens, les 
remirent en libcr h', mais, la nuit suivante. pour laisser 
calmer l'oragt, l'au l el son compagnon !'>i tas q uiUërent 
la •·ille el partirent pour U.'r(-e, J'. 10. 

Ces !hénements sc passèrent pendant le second 
•o1agc de mis>ions de saint Paul. Il dut visiter de 
nou veau ThcssolooitJUC pendant son troi~i~me voyage de 
mù:sions, Oti rut COtnpri~C la lJacédoine, ~\ct., XX, 1..4, 
et peut-~trc aussi plus tard , apres sa première capti
vité ù n ome. pou r r•'aliqcr son dé~ir de re~oir les 

TH IRAS (hébreu : Tio·tü; ~eptante: 6a1p x;), le der
nier 61s de Japhet. Gen.,x, \!. O'•près Josêphe. A nt. jud., 
1, "'• 1, les Thrgumistes ct d'autres anciens, S. Jérôme, 
QIIIU I . Îll Gen., I, 2, t. Ulll, col. 95(), il (ut le père des 
Thraces; d'aprl's quelques autres, des Perses. Les 
Thraces !Ont apparent~s aux Gèles c t ces derniers, :m• 
Daces. Strabon , VIl,,,., i3. 

TH JRATHIM (MbrPU: Tir'âtim; s~planle :(hpT<l-
8•1!1). f>mille de scribes qui résida it à Jabh. l l'a r ., u, 
:;5. La Yulga te a tra duit leur nom par Canl'lllu, • chan-

1~.- An: ~·Aut;u-4tO tporte do \"ardar). O'aprè& Cousioery1 l 'oy"ge 4CCt11 la Mat~dolnt1 h!31,--l. 1, p.~-

ch••'lient\·s da ce p:o~•· Phil., 1, \!5-26; 11, 24 ; l Tim., 
1, :J; H Tim., 1v, I:J; Tit., 111, l2. 

P lu•icur·s elu·~ ti en• de 'l'hessalon ique sont nornm•'s 
duns Jr -~OU\'Ci1U T'oslaJncnt : ,J:u~on, voil' .lASO=' 5, l. 111, 

col. l iAI ; 111-istu t•quc, 1. 1, col. ll53; Ot!rnas, t. 11, 
co l. I;J:,S, ' l" i sc r·etl ra dans c~tt c •·ill e; Ga'ius, proba
Licmcnt , ••oit· C:AIU8 1, L. ur, eol. 4i ; Sccundus, t. v, 
col. t t)jiJ. 

3• Voi•· alolld IJc llcr, Obse•·••a/io11s Slll' l'histoi•·e et , 
1111• Ica tliOt111tiiCI11r itc la ville rie ·n.cualonigue, dans 
1' /J isloit•e de l'Académ ie rler in•cri ,)tiOtVJ, Pa ris~ 17i7, 
t. X'X\'111 , 1, p. 1'.!1 - 146 ; G. L. Frid. Tafel, De Tlte.
•cd onit•a •jutque ogt•o, in-8•, Oerlin. ·1839; E.·M. Cou
siner )·, l 'oyl1{1e cla111 la Jlact!doiue, 2 iu-4•, Paris, 1831 
(0\ec planches). 1. 1, p. :\3.:l6; S. Gopè\evic, .Uakedo
tJien, in-1•, \ïcune, 18&1, p. \1-ï'i (a•·ec planches et l 
gn.••ures). F. \'lcou nocx. 

THILON (h<1breu : Tûlü" (cllttl•ib); Til.;n (keri) ; 
S~ptante : 'hO.•; Ale.Tall<ii 'Î>IUI : 9tl.wv), le dernier 
nommé des fils de Simon, de la triiJu de Juda. l Par., 
IV1 20. 

1 
1 
1 

tant •. Le passase où sont notnmés les Thi t·atiles est 
tout it fait obscur. 

THIRIA (h ébreu : fit•y<l'; Replante : 0·~· ~). lits de 
.l al~lc'el , desce ndant de Ca leb, llls de .l ~pioon(·, de la 
tribu de ,Juda. l Par., tv, 16. 

THISBt (~eptante : 01of..,), vil le de NepiJtltali , 
mentionnée dans le tex te l;t·rc~ •lu livre de Tobie, 1, 2. 
D'après ce les te, c'est d~ là q\oe Tobie fut rmrncné en 
capli\'ilé. La s ilualion en est inconnue. Le grec dit que 
Thisbé est 3 droite, c'est-il-dire au sud, • d~ C)'dros de 
Nephlhali , en Galilée, au·dessus d'Aser. • C)·tlros parait 
êlre une altération de Cadés de Ncphtha li. Plusienrs 
savants, comme Ad. Reland, Palesti11a, io-i•. 17i,, 
ont pensé que le prophête !!lie était originaire de Thisbé 
de )lephtbali , el q1Je c'~lai t pou r celle rai son qu'il élait 
surnommé le Thesbite. D'a utres penu nt qu'il é~1i t 
Galaadite d'origine, pareo qu'il h:~biwil le pa)S de 
Galaad, dit Ill Reg., .n>n, t , la prcmi~rc fois qu'Il le 
nomme, mais il pou•• il y avoir réaid6 sans e n être or i
ginaire. Les Septante tn.duiseot, Ill Rtg., "'"• 1 : 
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'll>.,oV 6 #por;.tr.c ScaCirt';~ G lx 9adQ-, TT.; r .. ~J~.Za. On 1 
ne connan pas cependant de Thisbé ou TI1esbé en 
Galaad. 

phétie contre Gog, il énumère parmi les lrouprs de 
son armée, ••·ec lu soldais de Gomer, œ ur de Tho· 
gorma, xxxviii, 6. On identifie gém1.-Jlement le P•!• de 

THOBADONIAS (hébreu : Trïb 'Adôniyâl!; Sep· 
tante : T .. a.a ... bç), un des 14•ites que Jos:~pbat envo~-a 
daru les 1illes de Juda pour enseiGner au peuple la 
loi de )lotse. Il Par .. X l ' li, 8. Comme les deux lévites 
nomrn~s avant Thobadonias SI!,Dt appelés Adooias 
et n robias et que la rorme Tvb ',ldclniuâl• est insolite, 
celle·ci peut n'Nr·c qu 'une repélition ct une conlrac-

Th011orma avec l'Arménie. - Plusieurs ass)rioiOilue• 
placent aujourd'hui Thogonna a l'est de I'Asie-~lineurc. 
Saint Jérôme, Qu'"''· in Gm., x, 3, 1. XXIII, col. 951, 

1 
identifie Thogorma a1ec la Phr!gic. \'oir ARJti:SIE, t . 1, 
col. 1003. 

1 THOHU (hébre\1 : Tuli1i; Septante : eoxf; ; lk.:mn
drhw•: 9oo.J), un des ancêtres du prophète ~a muel, 

486. - Vue de Salllnique. 

lion tlcs deux no111s précédents, duc il une erreur de 
copiste. 

THOBJAS (hèbr·e u : 1'v biy!lluJ; Septan te: TwSf<"), 
un des tr•oi s lévites eo,oy~s par Josaphat dans les villes 
de Juda pour instruire le pellplc. Il l'ar., xvn, 8. 

THOCHEN (hébreu : Tûké11; Septante : 0oxu; 
Ale:l10nd•·inu• : Elo;(x<iv), ville de Siméon, nommée 
seulement 1 J'ar., 1Y, 32. Hans 1~ liste corrcsponrlante, 
Jos., XIX, 7, 1' hochCil n')' ligure pas. Les Septante 
'ljot~tent cependant 9;xl.xci entre Rcmmon et A thar, ce 
qui a fait penser à plu8ieurs critiq ues que Thocben 
était mentionnée dus quelques manuscrits hébreux 
ou blen, comme le croient ~rtains au tres, que 9;xl.x2 
était là pour Télern. 

THOGORMA (hébreu : TcJoarmâh; Septante: 9op
l"'Vo:i) Ols de Gomer et pelât-Gis de Japhet. Gcn., x, 
3.- Ëzéchicl, XlVII, H; XUVIJJ, 6, parle du commerce 
que rainit de aon temps Tbogorma a vec les Tyriens, à 
qui il •·eodait tet chnauz, Ul'tl, 14, et dans sa pro-

fils de Su ph, et père d' l;: liu ou f:l iel, de la 11·ibu de 
Lévi. 1 Sam. (Reg. ), 1, 1; ! Par., \ '1, ::!1. 

THO LA (h ~breu : 1'ùld '; Septante : tlwl.~), nom de 
tleus Is raélites. 

1. THOLA, fils otné d'lssacltar, père de la fa1uillc 
Iles Tholaïtes, qui, du tcr.lps de IJuvid, comprenait 
vin;t·deux mille six cents ''ai ll ants soldats. (:en., SL\'1, 
13; N'um., XXVI, 23; 1 Par. , \ 'tt, 1, 2. 

2. THOLA, juge d ' lsral!l. IJ'apres l'lrébreu, il était 
c îlls de Phua, fils do Dodo, homme d'ls..achar. • L~s 
Septante et la Vulgate ont pris l'hébreu d<id<l comme 
substantif commun, c oncle '• et traduit: « Thola , Ols 
de Phua, (son) oncle paternel (d'Abimélech, dit la 
Vulgate), homme d' lssachar. • Il habitait à Sam ir, dans 
la montagne d'f:phr:litn, et ii rut enseveli dans celle •·ille, 
après avoir jugé lsrai!l pendant vingt·trois ans. S'il 
s'aBit d'Abiméiech, Ria de Gidéon, ii était de la tribu 
de Manassé, non d' lsucbar. La leçon de la Vulgate ne 
se"it donc pas exacte. Thola j11sea hrael après A bi· 
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mt11cch. Ols de Gédéon, mais le telle hébreu uc dit pas 
qu'al rut son successeur. 

THO LAD (hébreu : f dldd; Septante : e.~l,.;t.; 
.tll'.raudi"ÏIIUI : e .. l&~). \ille de Siml'on. 1 Par ., '"· 
~'9. Elle avait opparteou d'abord à Juda. Dans Josué, 
X\', 30; XIX, 4, elle est appelt'C Eltholad. !"ile incon nu. 
\'oir ELTllOLAO, t. u, col. li07. 

THOLMAÏ,nom de deus personnes dans l'Écriture. 

il est appelé lui·même • Judas Thomas •· t:usêbe, 
fi . E., 1, 6, t. xx, col. 126, dans l'histoire d'Abpr 
d'~desse, cite un rragonent où il est dt'sicné ainsi : 
'(o:;~:r; 6 x~$ ew~ic. 

Les synoptictues .., contentent de mentionner saint 
Tbomas dans le catalocue apostolique. Mattb., x, 3; 
Marc., Ill, 18; Luc., v1, 15; Act ., 1, :l. Saint Jean noos 
a consern' trois •'pisode• qui mettent en plein relief 

1 . THOLMAÏ thébreu: Talmai; Septante : 0&i.o:p.i. 1· 
l·loioq•!, 6ollfoi), un des fils d'J::oac, qui habita ient 
Hébron (Ca rinth Arbé). Num., 1111 , 22. Cale),, Ols de 
.léplton~, da la tribu de Jud11 , c•tcrmina les enfants 
d'l::nae et s'empara de la tille. Jos., xv, ·L ·~; cr. Jud., 

'· 10. 

2 . THOLMA Ï (hébo•e u : 1'alnwi; S~ plan tc : 0,,) v.i 
1 

(~)oi.tJ,2.i; JI/(J.l:tiUtli'ÎtUU : 9oi.f.U~ 1 Qo),oi.I/X?, ~),Ji.v.~i), fi ls 
d'AII\Miud, roi do (;~ssuo·. Il Sam. (Reg.), Xlii, 37. La 
Vu lgate écrit son nono Tholomaï, dans ce passage, 
t••ndis qu'elle l'tlcl'it Tloohnaï, Il Sam. (Hcg. ), 111, 3, e t 
1 l'at•., 111 , 2, où Tlloloual est nommé cornute père de 
~l :uoclla, une Iles fcmutc• dt• 0:11 id cl 1nêre d'Absalom. 
C'est auprès d e lui que sc ,.,:rugi a son peti t-fil s, apri•s 
a•·oio· f.li t tuer qon frère 1\onnon pour •·engc1· sa sœur 
Thamar. Vola· l'uA"·'" 2, col. 21H. 

THOLOMAÏ, oo•tho<.;r• phe du nom de Tholmai, roi 
de (;e.,ur. d~n• IJ Vul~rate. Il Satn .. Xli i, a7. \'oi r 
Tuuu1" 2. 

THOLUCK f' rO:d.:ric·.Auguste · (~ollreu. théologien 
prolc>lant allem"nd , n(o à Ureslau, le 30 mars lill9. 
uoort le 10 juin 18ï7 • .A pres une enfance onalheureu!e, 
touroncntèe par les trac.>oscries de la seconde femme de 
son père, rtoprè• une jeunesse agit.'e par l'incrëdulité, 
il de• int l'advel'll:lil'è d u rationalisme ct un pr.'dicateut· 
très appr~·ci<'. En 1821. il rut pri•<Jt·<kl<.-e>tt à I'Uni<er
sitt1 de Uerlin, en Ut22, docteur eu philosophie d'Iéna, 
en 18~. proresqcur e1traordinairc, en 182.5, professeur 
tl~ tlo<•olosie â I'Unilcrsih'• de Halle. La collection de 
se~ u1u\·rc~ a p.tru û (;otha, 11 in-8-, 1862-1873, ses 
VtrtlliocltU Srl .. ·i[tw, 18311; 2• Mi lion abrégée, 1867. 
Par mi 8Cf; t>crits, on J)CU l sig n~&ler : Comn1entaJ' fUtn 

Brit( "'' tlw Riilllt·•·, 1ll2i: ;:;.>édit., la:Jô; Commenta;· 
:Uill Jultalllt<'l lù"Guy•liwll, 18'J7; 7• édit., ·1857; Das 
A lle 1'rllanoetlt iu Nt~ten Testmll<'lll, 1836; 6• édit., 
18ï2; Die C.:luubl!•ii>·tli(lkcit de•· evangeli1clte1~ Ge
lcloicltte, :uglciclt ciuc Kritik des Leb''"" Jesu """ 
SII'CIIIU, 1837 (Euai sw· la ct•étlibilitti de l'llistoi>·e 
él)(l>l(lélique, en •·•'J•Oille au .D• Sti'Œt<Br, 11 Cl<l~<ction 
ab•·<'aée et CltiiiOtcr, pur l 'ab lté ll. de \'a lo•oger, in·8•, 
Paris, Lccoll'ce, ·18\7). Le P. de Valrogcr a aussi publié 
une llltroductim&ltillot•iq~<~; et c••itiq11e aux liwes dt< 
No~~t-eau TestaJHcnt, pat• L\cithmaro·, l!ug, Tholuck, etc., 
traduite c t ~nnotéc pat· Il. da Val roger, ~ in-8•, Pal'is, 
1861. - Voir L. Witte , Da• Lcbc•• 1'holiwk't, 2 io-8•, 
Bielefeld c t Leipzi~r, 1881· 1886. 

'1 . THOMAS (Nou,·eau Testament, €tw;<ic), un des 
doute Apotrea (fig. 487), saint Jean, ~~. 16; XXI, 2, 
esplique son nom ara méen comme si~n ifiauL «jumeau :o, 
4 >.rytlp.rvoc .ilavp.oç, Les auteu rs des anciens li~res 
apoer) ph es chrétiens, ii cause de celle circonstance ont 
imaginé diverses faiJiea pour sa•·oir quel était' son 
jumeau, On lui donna pour sœur jumelle Lrsia ou 
L)dia. \'oir Clu'Onic. p<ucli., 1~, t. ~cu, col. 10~6. Les 
H11mtlie1 c/t!tllentb~•, hom. u , 1, Pa/1•, gr., t .• n , 
col. 77, d.i~~~ que Tiwmu a vait un frère jumeau qu.i 
est appele tlu!ter. Da us les Actu apoerypbes qui por
tent son nom,ainsi que dana la Doctrina Apostolol"llm, 

487.- Salol Thomas. O'epr~t Hapb&ct. 

Dans tes repr>!•entaUons cio cet apôlre qui no 11<>nt pa• anté
rieures au x•u• alêcle, Il al'équot·ro pour attribut. fX!,ree qu'il 
e:st le patron des at"Chitcctes et dos mft\;001. Mr" Jameson, 
Sacred and l tgenda,.v o rt, in-8•, Londt•cs, t850, p. 1.-.1. 

son caractère : 1• Quan d los nu tres Apôtres s'ell'orccnt 
en vain de dissuader Jésus d'aller A Uéthnnie: « Allons 
aussi et mourons avec lui, • Joa., Xl, 16, leur dit-il, 
montrant ainsi son dévoueme nt :o u di•in Maitre. -
2t Il roulait se rendre compte de l'enseignement du 
Sauveuf et le bien cooilprendrc. Aussi, quand, à la der
nière Cène, Jésus dila ul< siens qu'il va leur préparer une 
place auprès de son Père et qu'ils en connaisaent le 
chemin, Thom•• l 'I nterrompt : c Seigneur, nous n e 
savons p38 où ,·ous allet, comment pou,·ons·nous con
nallre le chemin? • Joa., xv, U . - SoLa pasaion fut 
pour lui un CAlUP terrible. Il ne se sépara point des 
autres Apcilres, Joa., n , ~. mais quand ils lu.l Mlcon
tèrent qu'ils "aient '"• en soo absence, ~ésus ressua
cité, ;. CU, il n e se ren dit pas à leur témoocn~ae et dé
clara que, pour é tre con111incu, il lui faudrait touch~r 

1 
lui-m~me les plaies du Crucifié. Il de<~it fournir ainsi 
au~ génératioiU a ,·en ir une preu1e Incontestable de la 
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réalité de la résurrection. Huit jours après, le Sauveur 
apparut de nom•eau au :x disciples assem hlés et, cette 
fois, Thomas était présent. Jt~sus entra au milieu 
d'eux, les portes fermées, et, s'adressant à Thomas, il 
lui dit, en lui montrant ses mains perclies, et en répon
dant mot pour mot aux paroles de l'apôtre incrédule : 
<< Introduis ton doigt ici et vois mes mains; approche 
aussi ta main et mets-la dans mon côté; et ne sois pas 
incrédule. mais fidële. )l Thomas toucha-t-il les cica
trices du Sauveur? Le texte sacré ne ·le dit pas, mais 
l'apôtre, rempli d'admiration et de roi, s'écrie : 
« Mon Seigneur et mon Dieu! 1> Le divin Maître tira la 
conclusion de cette scène : « Parce que tu m'as vu, 
Thomas, tu as cru : heu reux ceux qui n'()nt pas vu et 
qui ont cru! » Joa., xx, ~6-29. Plus nobis Tlwmœ in{i
delitas ad {idem, quant fides cJ•edentittrn discipulo
runt rwofuit, dit saint G1"1~goire le Grand, llom. XXVI in 
Evang., 7, t. LXXVI, col. 1201. 

Après cette scène, le nom de saint Thomas n'appa
raît plus que deux fois dans le Nouveau Testament : 
'1° dans le récit de la pêche miraculeuse~ à laquelle il 
prit part avec Pierre, Nathanaël, les fils de Zébédée, et 
deux autres disciples, Joa., XXI, 2. et 2° d:~ns l'énumé
ration des Apôtres réunis au Cénacle, apt·ès l'Ascension 
de Notre-Seigneur. Act., I, 13. 

Après la dispersion des Apôtre·s; saint Thomas porta 
l'tvangile chez les Parthes, d'a près Eusèbe, I-1. E ., 
IIJ, 1, t. xx, col. 'HG; Socrate, R. E., 1, '19, t. LXVII, 

col. -125; Recognit., IX, ~9, Pat1·. g1·., t. I, col. Hl5, 
et a\!ssi en Perse, d'après saint ,Jérôme, De 1'it: Apo
stol., 5, t. xxm, col. 72L Il fut enterré à Edesse. 
Rufln, H. E., HI, 5, t. x.xi, col. 513; Socrate, /-1. E., 
Iv, -18~ t. LXVII, col. 504·. Saint .lean Chrysostome, 
Hom. xxvi in Jleb., 2, t. LXIII, col. 179, mentionne 
son tombeau comme l'one ùes quatre tombes aposto
liques connues, les trois autres t-'tant celles de saint 
Pierre, de saint Paul et de saint Jean. Un8 autre tra
dition lui fait prêcher la foi el soulfrir le mart~·re 
dans l'Inde. S. Grégoire de Nazianze, Orat. XX.\.lll ad 
Adan., H, t. xx x.v1, col. ~28; Pseudo-DorQthée de Tyr, 
Pat1·. g1·., t. XCH, 7, col. -1072; ~icéphore, H.E.,II,40, 
t. CXLV, col. 851. L'apostolat de saint Thomas dans 
l'Inde est mentionné dans une insct•iption d'Oodeypure, 
près ~e Sagut·, dans l'Inde orientale. Voir Beilage ZlW 

A llgemeinen Zei lWtrf, 8 ,janvier -1 \)00, p. 7. Les chrétiens 
de l'Inde, connus sous le nom de chrétiens de saint 
Thomas, qui habitent le Malabar et appartiennent à 
l'Église syrienne, considèrent cet apôtre comme leur 
fondateur, mais ils paraissent tirer leur origine d'un 
missionn~ire nestorien appeléTitomas.- L'É:glise !a tine 
célèbre la fête de sai nt Thomas le 21 décembre et l'Eglise 
grecque, le 6 octobre. Le Bréviaire romain, au 2t dé
cembre, le fait mourir martyr dans l'Inde, à Calamine.
Plusieurs écrits apocryphes portent son nom ou racontent 
ses actes. Voir Acta Tlwmœ (l1p~Çt:!;, De miJ·aculis 
B. Thomœ, Pas.c;io S. Tfwmœ), recensuit Max Bonnet, 
in-8°, Leip~ig, -1883; W. Wrgiht, ApoC1'1/Phal Acts of' 
the Apostles, {I'Oln S!JI'Ïac manusc1•ipts, 2 in-8o, 
Londres, 1871; S. C. Malan, The con{Ticts of' the ltoly 
Apostles, an ap()ct•yphal book of the ea1·ly Eastern 
Chw·clt, in-18, Londres, 1871; R. A. Li psi us, Die Apo
kryphen Apostelgeschicftten, in-So, Brunswick, . 1883-
1890, t. I, p. 225-317. F. Vwornoux. 

2. THOMAS (ACTES DE SAINT). Voir ACTES APO
CRYPHES DES APÔTRES, t. I, col. 1~0-161. 

3. THOMAS (APOCALYPSE DE SAINT). Voir APO
CALYPSES APOCRYPHES, 6, t. I, col. 766. 

4. THOMAS (tVANGILE DE SAINT). Sur cet évan
gile apocryphe, voir ÉVANGILES APOCRYPIIES, 4, t. Il, 

. col. 2116. 
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THOPHEL (hébreu : Tofél; Septante : Ta?r;;-,.), lo
cnlité située à !"est de la Palestine. Voil" carte du pa~·s 
de MoAB, t. IV, col. 1146. Elle est nommée, Deut., I, '1, 
pour déterminer l'endrQit où Moïse résuma dans un 
discours l'histoire d'Israël au désert. C'est le Tct{iléh 
actuel, situé su1· l'ouadi du mème nom, qui coule dans 
la direction nord-ouest, vers le Ghô1·, au sud-est de la 
mer Morte. Ed. Robinson, Biblical J'esectJ•ches iJl Pa
lestine,~~ édit., 1856, t. 11, p. -1()7. Thophel est dans une 
région trës fertile et bien arrosée,où abondent les arbres 
fruitiers. L'identification de Thophel a1•ec Tafilélt n'est 
cependant pas uni vefsellemen t acceptée. 

THOPO (grec: TqC:>·1), ville rortifi<\e pa1· naccllide, 
pendant les guerres contre les Machabées. I Mach., IX, 
50. Elle était située en .ltldée, a\'ec les autres villes qui 
sont nommées en môme temps. C'est peut-être l3eththa
phua, aujourd'hui Taflou{,, à cinq kilomètres à l'ouest 
d'Hébron. Voir J3ETIITIIAPHUA 1 t. 1, col. 1750. 

THORA, nom hébreu du livre de la loi de Moïse. 
Voir PE~TATEUQI:E, col. 51. 

THOSAÏTE (hébreu: ltat-Ti$i; Septante: o G(l)<ro:~'). 
I Par., XI, 45 .. Joha, fils de Saml'i, et frère de .Tédihel, 
un des vaillants soldats de David, est appelé le Tho
saïte. On ne saurait déterminer si ce qualificatif désigne 
sa famille ou sa patrie, l'une et l'aut1·e étant également 
inconnues. 

THOÜ (hébreu : Tt/ft; Septante : GourJ·j, Il Sam. 
(Reg.), \'III, 9-10; dans 1 Par., xrm, 9-10, Tô'û; 0r~:X), 
roi d'I~ma th, sur l'Oron te. Il a v ait c~té en guerre avec 
Adat·ézer, roi de Soha, et quand David eut ba1tu ce 
dernier. Tho ii envo,·a ses félicita ti ons au roi d'Israël 
par son fils .Joram ou Adoram, a\·ec des ,-ases d'or, 
d'argent et d'airain qu'il lui offrit en présents. 

THRACE (grec : E>p~~), originaire de la Thrace. 
Un ca,•alier thrace est mentionné dans H Mach., xn, 35, 
comme a~·ant sauvé la vie du gouve1•neur de l'Idumée, 
Gorgias, dans une bataille contre .Judas :Machabée, vers 
163 avant notre ère, sous le règne du roi de S~·rie 
AntiochtiS IV l..:piphane. La Thrace, à cette époque, com
prenait la Bulgarie et la Roumélie de nos jours. 

THUBAL (hébreu : Ttibal, Tubat; Septante 
0o8û), fils de .laphet. Gen., x, 2; 1 Par., I, 5. De lui 
descendirent les Tiharéniens, peuple dont nous trou
''ons le nom dans Hérodote, m, 94; ''Il, 78, -et qui 
habitait à l'est de Thermodon, dans les montagnes du 
sud-est de la mer Noire. ll est plusieurs fois mentionr:é 
dans les inscriptions assyriennes. Eb. Sch rader, 
KeilinschJ•iften und Geschicht.s(o1'Sch1.t11g, p. 155. 
Isaïe, L:XYI, -19, le nomme, avec 1\lèsech et Javan, parmi 
les peuples éloignés. l~zéchiel, xxvii, ·13, le montre 
comme faisant avec T~-r le commerce des esclaves et 
des vases de cu i\'re; xx:xn, 26, il signale les ad\•ersités 
qui l'ont frappé; xxxvm, 2, 3, et xxxix, 1, ill'émnnère 
parmi les alliés de Gog. 

THUMMIM (hébreu: Tw11mîm; Septante : ô·r~).w:n;; 
Vulgate : doctdna). Exod., XXVIII, 30. Voir URIM ET 

THUMMil\1. 

THUYA (Apac~: !;v).o'l 6v\'lov; Vulgate: lignum thyi
nurn), bois précieux. 

1. DESCRIPTION. - C'est le bois de Cil re. des anciens 
Romains qui l'emplo~·3ient à fabriquer des objets 
d'ébénist~rie de luxe; il est formé par une conifE!re de 
l'Afrique septentrionale, le Th-uya a,·tiwlata, devenu 
Callitris quad1·i·valvis de Ventenat (fig. 488). Ce nou
veau genre dilfère surtollt par les écailles de son fruit, 
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qui sont verticillées par quatre, au lieu d'être opposées. 
Les feuilles sont aplanies et subulées sur les jeunes ra
meaux; plus tard, sur les branches adultes, elles de
viennent fortement apprimées-soudées et squamiformes, 
paraissant verticillées, mais réellement opposées-décus
sées et inégales deux à deux. Le fruit est un strobile 
pointu, de la grosseur d'une noisette, formé par quatre 
écailles cordiformes, un peu inégales, concaves en 
dehors, brièvement mucronulées au-dessous du sommet, 
recouvrant six graines irrés-ulièrement coniques, bor
dées de chaque côté d'une a ile membraneuse. 

L'arbre atteint rarement plus de six mètres de hauteur, 
ramifié dès la base, puis formant une cime p)"ramidale 
ou mème dilatée en parasol. Les ramules terminau~ 
sont articulés, comprimés et presque dichotomes. II 
forme un élément tres important des massifs boisés de 
l'Algérie, su_r les côteaux d'altitude mo~'enne. De végé
tation lente, il a un bois dense, blanc dans l'aubier, 

A88. - Thuya al'ticulata. 

rouge-brun vers le cœur, dou6 d'une odeur caractéris
tique, ct. imprégné de résine sandaraque. Son grain fin 
et homog·(mc, lourd et presc[ue indestructible, le rend 
propre à une foule d'usages : il fournit en outre un 
charbon de bonne qualité. Mais ce sont surlout les 
broussins souterrains, provoqués sur les souches par 
les incendies dus aux pasteurs arabes, qui f<lurnissent 
à l'ébénisterie un bois de placage de nuances riches et 
finement moucheté (lig. 489). F. IIY. 

II. ExÉGÈSE. - Le ~·j),o·1 6·.1"Lvov, lignum thyinurn, 
n'est mentionné que dans l'Apocalypse, xvm, 12. Il 
figure parmi les produits précieux que la Babylone 
s~·mboliq.ue ou Rome rece,·ait de l'étranger : a côté des 
marchandises d'or, d'argent, de pourpre, on \'Oit le 
bois de thuya. Les auteurs grecs et latins parlent sou
vent de ce bois, qu'ils appellent cit1·e. Pline, dans son 
H. N., Xlii, 29, 30, donne une longue description de 
ce bois, de ses qualités, de ses emplois. Il cite les 
tables les plus célèbres, fabriquées avec ses racines. 
<< On conserve encore aujourd'hui Ja table de Cicéron 

. l . ' payee ma gre sa fortune médiocre un million de ses-
ter_ces (2LOOOO fr-). On cite aussi celle d'AsiniusGallus, 
qui coûta ·1100000 sesterces (231 000 fr.). Un incendie 
a consumé récemment une table qui venait de Cétbé
gus èl qui fut vendue 1400000 sesterces (294000 fr.). 
La plus grande table qu'on eût encore vue est celle de 
Ptolémée, roi de Mauritanie : elle ét!,\it faite de deux 

demi-circonfërences réunies ensemble; elle avait quatre 
pieds et demi de diamètre et trois pouces d'épaisseur; 
et l'art, en cachant la jointure, avait rendu cette table 
plus belle que si elle avait été naturellement d'une seule 
pièce. La plus grande d'une seule pièce est la table de 
Nomius, affranchi de l'empereur Tibère : elle a quatre 

489. - Coupe de bois. 

pieds moins trois quarts de pouce, et elle est épaisse 
de six pouces environ. Ce qui sert à faire les tables est 
un nœud de la racine; on estime surtout les nœuds qui 
ont été tout en tiers sous la terre ... Le principal mérite 
de ces tables, c'est d'avoir des veines disposées en che
veux crêpés ou en petits tou•·billons. Dans la première 
disposition, les veines courent en long·: tables tig1·ées; 
dans la seconde, elles reviennent sure Iles-mêmes: tables 
panthérines. Il y en a encore à ondulations crêpées, re
cherchées surtout si elles imjtent les ~eux de la queue du 
paon ... Pour toutes, la qualité prééminente est la nuance; 
la nuance de vin miellé avec des veines brillantes est au 
premier rang. Après la couleur, c'est la grandeur qu'on 
prise : on veut des troncs entiers et plus d'un dans 
une seule labie. » Pline, B. N., xm, 29, i30. Le bois 
est très odorant. 0 n faisait venir ce bois de la région 
de l'Atlas, Otl encore de la pr-ovince de Grenade, Strabon, 
XVJ, m, 4; O. Celsius, Hie1·obotanicon, in-8o, Amster
dam, 1748, t. II, p. 722-29. - La Vulgate, dans III B.eg., 
x, 11, 12, et dans le passage parallèle, II Par., IX, 10, 11, 
traduit par thuya le mot hébreu alg·!tmîm. Ll s'agit du 
bois de Santal. Voir t. v, col. '1468. 

E. LEVESQtiE. 

THYATI RE (N'o uv eau Testament : 0u:i·mpcx), ville 
deLydie(fig. 490), aujourd'huiAkl:lissardansla vallée 

490. - Monnaie de Thyalire. 
Néron lauré à droite. NEP!lN IC\AVD 1\AICAP CEBA. ~·Hache 

bipenne. 0YATEIPHNDN. 

du L)'cus.- to Séleucus Nicator, roi de Syrie, y établit 
une colonie de Macédoniens entre i3()1 et 28-J avant notre 
ère. La ville existait sans doute auparavant, mais c'est 
alors qu'elle commença à prendre de l'importance 
et à deveni1• le centre d'un commerce florissant. Elle 
rendait un culte au soleil, 7tpon-:i:tw(' 6Eàç "fl).toç ll6610ç 
1\JpCfJ.vcx1o; 'A7toÀ),(.ùv (ClerC!, lJe 1't:bus Tltyat., 1893, 
p. 7'1), comme on le voit par ses inscriptions et par 
ses monnaies. Les colons macédoniens, sous les rois 
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Séleucides, puis les rois de Persame et les Romains 
s'appliquèrent a en faire une cité commerçante et riche. 
Elle est en plaine, ce qui eat une exception asset rare 
dans ces contr~ce, el ceue plaine se distingue par sa 
fertilitt<. Elle produit de riches moissons et on y cul
lh•e la •igne. Oeux bosquets de cyprès ·encadrent Thp
tire A l'est et :1 l'ouest (Aif. 491). On n'y voit point de 
ruines d'anciens monuonents, mois on y trouve encore 
Jea industries anciennes qui l'l\'oient enrichie, en par
ticulier la tannerie et la teinturerie. La leinturel'ie des 
élofl'et en rouge se faisait au mo)en de Jo garance. L3 
découverte de l'aniline fait disparallre celle industrie 
d'A k lliwlill'. Clerc, De o·e~b. 1'/iylltil·., p. 93. Une des pre· 

• 

christi>.nisme mélé d'éléments di •para les ct idol.itriqucs. 
Les nombreus~ inscriplions q u'on a trou,·ées 4 'lhya
tire montrent que la population de cette ville Hait 
très mélangée, L31ins, Grecs, Orlenlaux, el la nouvelle 
Jétabel, qui sc donnoil pour prophétesse, auroit aillon! 
la foi en la M11alurant par des élémen ts idolUriqucs. 
- Voi~ de P~11onnel, consul de Fraoee à Sm~rne, 
Obst>•t:otion• Ai1toriq 11~1 el glogrllphiquu '"'' le• 
pruples barbare• qui ont llabitt mr lc1 bord1 r/u Da· 
nubt el du Pont-Euxi11, •uivies cl'om t'O!JOIJr ti Milgni
ltie, à Tllyati>·e, elc., Paris, 1675; f'cr(l. ~·iloseh, illlli
quitalt&fll Thvat i>·tllll1>tmo lib•·i <it&o, z..,ollw, 1763; 
M. Clerc, De rel1t11 Tliyati>•etJO>'tcnt commentnlio 

41H. - Thyallre, d'après une photo~nphle. 

mi/>rœ chréliennes de Th)'alire, Lydie, que saint Paul 
converti! io P ldl ippes, Act. , xv1, H , 40, étail 1to~p~6-
ncol.<:, « marchande de pou rpre •· Voir LVDJE 1, 1. ov, 
col. 417. Cc fut elle pe ut·ôJo•e qu i, de retour dans sa 
patr ie,) travail la i• ln PI'Ol>agation du chri slia nisme. 

2• Lorsque sainLJean écrivltson Apoca l)'pSc, quelques 
années plus lard, le nombt-e des chrétiens s'élail mul
liplle ù ThJ·ntirc. L'ap6to•e loue leurs œU\'rcs et leur 
foi, mais il leur o•cproche d'écouter J étabel, q ui se 
donne pour prophc!tene cL qui les entralne il la forn i
calion e t :\ l'usage dea viandes consacrées aux idoles, 
cl il Ica menAce de chillimeols. Apoc., 11 , 18-25. On 
admet ~;énéralemenl que le nom de Jh.abel 4!SI ici 
SJmbolique, par allusion à l'impie Jézabel, femme 
d 'Achob, roi d'lsra~l. D'après les uns, c'esl la sibylle 
Sambatha, qui avail en dehors de Jo \ille un sanc
luaire dont l'enceinte s'a ppelait t le péribole du Chal
déen "• el qui él:aH d 'origine chaldéenne, perse ou 
juh·e. Suidu, voce .Sontblll/u:J; elien, Hi•l. eor., xu, 
:JG. Dns ce cas, elle serait la personnification d'une 
secte aulogue io celle des nicolallcs. D'après d'au Ires, 
e'étall un personnage iodio.-iduel, qui enseignait un 

epigi'CIJlltica, in-S., Paris, '1893; E. Schîircr, /Jic 
Proplu~tin Trllbel in 'tllyatira, dans les Tlicologische 
A bhtl>ltllunge>~, i n-8•, Fribourg· en· llo-i sgau , 1892, 
p. 99.57. 

THY RSE (srec : ~v~ao~; l'u laotc: thy>·•u•), bAJon 
surmonté d'un e po1n rnc de pin, ou d "un l)ouquet<le 
lierre ou de fe uilles de viguc, IJUC l'on portail dans 
les fêles de Bacchus (Og. 4\l'2). cr. lloracc , Od., 11, lU, 
8; Slaec, TMb., ox , 614·. C'l't3il primili<'ement une 
lance donl la pointe était entourée d 'une pomme de 
pin ou lie feuillages.- A une fêl e ~lo!lm'c pou r rem
placer celle des Tabernacles, le~ Juifa compegnooa de 
Judas ~lachaMe por taient des th)'rses, des rameaux 
··erts et des palmes. Il Mach., :x, 7. Les lh)rses dé
signenl ici Je l•Jiâb OU le 'ê/I'ÛQ rcédral), 1. Il, fiQ: 117, 
col. 37d, qu 'on tenoil en main penda nt lu féles des 
Tabernacles. \'oi r T""SERX.t.CUS (Ff:Tt: ou), col. 1001. 
Dans sa description de la fête juhe, Plularquc, Sum
por., IV, VJ, 2, parle aussi de tvpaof6?t2, c port de 
Ut),-,ses •, parc~ qu'il n e connalsaail pos Ica termes hé-
breux correspondant•. Il . Lt.:,lTR"-
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TIARE (Mbrcu : ubMim, ruitné(i/, pe'b·, fât~i{; 
~eptant~ : x!t«f<Ç, .. hpx; \' ulgalc : tia•·o, 111itra, cidll· 
,;,, tliadema, corona, t•illt>), ts~ce de coiffure. -
1• La tiare tslla coillure d'Aaron. Elle est faite de lin. 
t:sod., XX\'111 , 4, :19; XXIX,6; XXXIX, t8. Ellea<ait la 
rorme d'une csp~ce d~ turban. \'oir t. 111, fig. 64, 
col. 296. Elle est appth!c mi,..é(ê/ ou f><l'i:r. Zacharie, 
111, :;, lui donne le nom de féÏnif. - l!• Le prince 
d' Israel porte au11i le fllifné{it. Etecb., xu, 31. Le 
71c'è•· est encore le turban des Israélites, Ezech., xx1v, 

1 

dans I'Évangilt, Luc., 111, 1, mais il est désign~ plu· 
sieurs fois iod irectement. C'est sous son gou<emtmenl 
que Notre-Seigneur accomplit ron rnlnist~re public e l 
que l<'s Apôtres corntnenc~reot i pffi:hcr le chrislia-

1 nisme en Palestine. Jeao-Bapti6tc inaugura son mini&· 
l~re c sous Tibère César, la quintlème année de son 

\~2. - Th)'ntca romains. 
~lui Je ;.;au t ho porlo un homauct do reuiUcs <Je \'igne: celui 

du milleu, •tne pommo de pin; eelui dG dJ•oite, de! rcuiUcs de 
lierre. 

17, 23, c~lui du fiancé, ls., un, 10, et la coilTure des 
ftmllles ~l tlgantes. 18., 111, 20. C<-s derniërcs mettent 
auFsi Je td>1i{, Js., 111, 23, cL les nomades le portaient 
au dt'sert. J ob, XXIX, J ~- Les turbans que coilfaientles 
Chaldéens s'appelaient des tebtllint. Etcch., xxm, 15. 
Les rersio n• donnent le nom de • tiare •au ~tai, qui 
s• portait 1t Oab)lonc ct était un~ pièce de ' 'èlement 
plutcit q u·unc coin urt. Uan .. 111, 21. Les mt'mes noms 
•er rrnt ai nsi û dé~igncr des coiffures analogues de 
forme, mais sans doute dinérentes par la richesse et 
les o rncmcnts. \'oir )hrnE, t. 1v, col. J·J35. 

JI, LESf:TRE. 
T l BtRE lrrcc : '1 •tl p<o;), le second empereur ro

uoain. JI régna seul de l'an H à rao 37 de notre ère, 
mais il "'ait ,11~ associé par Auguste au gou\'eroement 

493. - Monnaie de 'fibère. 
'l'ibi•rc laur-é, t drolle. ' tl, Co\1:.~.\_l\ Hl VI AUG. F. A \•G\'$T\'S. 

Il· thle nssl40 tcnnnt uno palme. MAXIM. PONTil'. 

tle l'empire, <1uclquo temps :•uparavant, io une époque 
dont la dnto précise est incertaine. Sa mère éta it Livie, 
qui l'avait ou de son prcmiet• mari, Tibère Claudius 
1'\éron. Elle ~pouR• plus tard l'empereur Auguste et 
c'est8r~ce il ce mariage que son fils devint empereur. 
Il ét.nit né A nome, le 16 novembre de rao 45 avanll'ère 
chretienne ct il avait w ans 11uand il devint empereur 
(Og. 493). Il s'était Mjl distingué dans plusieurs 
guct·rcs, lloracc a•ait célébre ses exploits et ceux de 
son fr<'re Urusus, Cwm.,1v, ~. 14, el il s'élllit acquis la 
réputation d'un orateur de mérite ct d'un administra
Leur de taltnt. Toutes acs quotités s'éclipsèrent dès 
qu'il cul atteint le pouvoir supréme ; il se montra dis
solu, cruel , deapotique, dissimulé, et abandonna le 
gouvcrner'llent au mains dt:s plus indignes ra,·oris. I l 
mourut & i8 ans, apr('ll un rernc de •ingt-trois. 

Tibtre (fig. 491) n'est nommé qu 'une fois par son nom 

gou•ernemeot., Luc., 111, 1. De uvaots chronoloristes 
pensent que, dans cette date de la qulntième année de 
son regne, l'évangéliste compte Ica aonées pendant 
lesquelles Tibère rut associé à Auguste dans l'odarinis
tration de l'empire. Tibère n'cxerta seul le pou•·oir que 
l'an 14., mais il nail été appel~ à partager l'autorité 

• avec le mari de sa mere quel<tnc temps aupara\:>nt, i 

491. - Buate do t'ernpercur 'l'llx'rc. llut~e du l .<>u,·rc. 

une époque qui n'esL pas ceriDinc, e n l'nn 11, disent 
les uns, en l'an 13, disent les nu tres. S11r ses monnaies, 
son règne date do I'Bn 765 de nome, nn ·12 de notre 
ère. Il est le César alli'JUCI font nl luelon les passages de 
saint 1\latthieu, xx, 17, 21; de s~ int Mn>c, x11, H , 'LO, 17; 
de sa inl Luc, xx, 22, 2i, 25; XXIII, 2; de soin 1 Jean , xtx, 1'2, 
15. li était encore ù la INe de l'empire , lorsque eut lieu 
la conversion de saint Paul et le cornrnencemcnl d e sa 
prédication. C'est lui qui avait nommé Ponce-Pilato 
procurateur de la Jud~e. Son nmi ll~rodc Antipae Mtlt 
en son honneur la •·ille à laquelle Il donna Ill nom de 
Tib(riade. 

1. TlBtAlADE (Nou•·eau Testament : '1 ltcp<iç), 
•·ille de Palestine (fil- 4!15), su r les bords du l~c auquel 
elle a donné son nom. 

1• Elle fut fondée par llérode Antipu, qui lui donna 
ce nom en l'honneur de l'empereur Tib~re, e ntre l'an 
l!O et l'an 00 de notre i-re, A peu de d istance, un mille 
environ, au nord des bains chaud• d'Etnmaus, le 
llammath de Josué, x1x, 3:). Il fallut déplacer- une né· 
cropole, probablement celle de llammath, pour 3\'oir 
lar~emeot la place nécc,~ire • la con!tructioo do la 





TlB~RIADE - TIBÉRIAD E (LAC DE) 2210 

nou,·clle 'ille, el pout• ne pas e>po<er le• loabi ~tnls a us 
impuN'I<!• l•'goles 'l"• pouvait lrur f:oire conlr:octer 
la prt'•ence de ces tomiJcau•. Celle circonsta nce éloigna 
d'abord h•s Juifs de la cité nni•tklnte. " Elle fui peuplj\e 
tl'ilbortl, dit Jost'phc, .hu. i""·· X\111. 11, 3, au mo)en 
tic toutes sortes d'•'lra n~e" et aussi d'un grand nombre 
oh• Galiléens. lleaucoup d'hahit.tnls de la contrée appar• 
lenont il Hérode ! fuN'nt·'~olem~nttran.pla nlk de rorce. 
l'armi ceux-ci, l1Uelquls-unttt-l3ient renHus de dignités. 
~lai• il adn1il pat'i!illcmenl avec eu:t un ram:ts•is de 
pau>rrs et même de çcns don t la condition libre n 't'·la il 
P.'• s uflls:omn1en1 ékthli c. Ille ur accorda lies immunit~s 
ct les combla de IJi ~nfaits. Il leur lit construire des 
H':IÏROO'i il ~C's fr·aiB t•l lrur· donna liC's lr•·res, iJ la con
di lion de nr J3 11l ,•is q uiUerTibl·o•i:o de. car il savait qu'il 
•·•1pn gMil :Ill x .1 uirs d ' ha l•itcr celle \ille, pao·cc 11u'on 
avait dl'• enlcwr t.eaucou p do totnbea ux s ur l'empl aee . 
ment o,·, on la h:'tli l , ce fJni, tl'aJ'rès no~ loi~, rendait 
cru x qui de' :ti ~ni l'oeeupc•· i 111pu1'S pendant "<'Pl jours. • 

C:dH• rl~pugnance n e pc•·sé,•èra pas e l , dnns la s uite, 
t•ll c devint pour les .luira nn o ville privil,'giéc. ll t't•odc 
An ti p::UJ l'(' lll brllil n\'CC soin el~ rt-~;ida l ui-rnênac dans 
un p:tlnis, q11' il o•·na tl e repl't>kenlalions animéf"'s, con
h'n ia'f.'11lC Il t :'t 1 tl loi 11\05{1 iq Uf', etc) li i fut ) Î\' rt~ pluS l <t rd 3 u :< 
llau11nCs .. lol!('pl tC, lï tct, 12. - Au tnomcntde l:t ,.,,,·olle 
conta•t\ ln dou1 ination I'Omninc, Til}l~ri~d(l ouvrit ses 
pol'l co; à \'c~p:oAirn. Lrs .loti fR, apri•s la ruine de J éru 
:-nlcn. , obti nrent l ':wtoi'Îsati on d'y n•sidl'r c t reçurent 
"'l'mc ce•·lninq prh•ili·gts, a~·ant s('uls le c.h'oil d'haUitt~a· 
lA ville, h l'~•elusion cJ rs p:t tl'ns, d es !'::nnnritains el des 
clu•c!li!!ne. Lv gr:.nd sanll t'>ù rin, ap1·i~ ~woir séjourné 
<t ucl~ue leulpi :i .l:omn iu, puis à Sep11hori•, s'~"'blil à 
Tib•'riadc, ct il s'y fonda une t''COie laltnuùique céli•hrc. 
qui rut illu~tl'<'a pno· plusieurs rahbins de grande répu
tation. C'e'l Iii que fut rt'dig·'e la llisclma da Talm ud 
•le J,>rus:tiCIIl el •'labort'c la }lassore. Le raiJbin qui 
:oid:t '!:lint .l<•rùme ;, lra~uirc les P:tral ipom<'nes ~tait de 
1ït~'ri3de. /'(1/r. lat., l'ila, I X. :i. t. XXII. col. 30. 

2• :o\otrc-Seirueur n'entra jamais ,i Tibhiade: du 
moi ns les ~:n•ngil~s ne le disent p.1s. l'ne fro nde partie 
de •• 'ie publique se p assa à rex lrt'mil~ septentrionale 
du lac el il le l r:tvcr-., sou•en l. wais c'est à pei ne si la 
,·ille est nomm~e troill roi& dan , saint Jean. "• 1. 23: 
).\l, l. tleux fui§, non (t cause d'cllc~mém~, m:1is comme 
tloonttnt ~on nom au lac, et une foi~, xv1, ~, pour 
"'''rtl uer l'rn droit d'ou Aont pa•·ties les ba rquts qui ar · 
rhent pr•'s tlu lieu oit s'est op~~ le mirJcle de la to ul· 
liplicalion de• 11aiM. Les autres ~:<angélisle" d<'signenl 
le lac •ous le nom ùe 111er de Génés..re lh on rn er de Ga· 
lilt'•e. \ 'oi r 'f lllH\1.\flE (LM: og 2. On se-t demandé 
pourttuoi h• Sau,eur ' " 'llil ~insi édlv la \'ille d e Tib é
l'i:od e. C'est ~:ms doute parce <1u'elle <'la it considérée 
eou1u1c impure par les J uirslld<' les el aussi paree qu'elle 
•' taille s~jour ot•dlnoit'() d 'Hé rode, le toeurlrier desaiot 
.le:on-llnpli slc . >'n lnL Luc, XXIII , 8 , nous apprend que 
cc r•oi, rnnlg1•é eo n désia·, n 'arait j:lmo:~is vu .Jc~sus, arant 
<tuc ri tale le lui cù t en vo~(>. 

2. Tl.i RIADI (LAO Dl) (grec : v, O~Hoa'lj <f,ç 'l'tet· 
ç1<i~o:), lac de Palestine. ~ai ut Jc:m , xx1, 1; cf. " 1, 
1, est le seul ecrivain sacré qui nil dt;signé ce 
h e. ou, comme Il l 'appelle. celle c mer •, sous Je nom 
de Tibcriode, sans doute parce que, éerivantloin de la 
Palestin e, cc norn était plu• familier que le nom indi
Gene i ceur qui n 'ltabilaie nt pas la Terre Sainte ;\ 
l 'époque où il ~crivait. S:tint Luc l'appelle c tad • 
i.ii'~~ 1 ~IW'f10'XpY.O, \' 1 1, 2 ; cr. \ ' Il J, ~' l:tndis que lOU~ 
les au tres a uteurs sac~ale désignent par l'appellation 
s.'·•nilique de c one r •· \ 'oir L•c, 1. 1v, col. ï. 11 est 
;oussi le seul qui le nomme • de Gén ésareth a. L'auteur 
de 1 )hch., Xl, 67, emploie la dé nomination analogu e 
,; ·~<••? I'•""Yi•:Îp, aqut> Ge"uar. Saint llatt hieu 1\' 
If!; s:tinl )brc, \'11 1 31; cr. Jo.,., \'1, 1, l'appellent c :ne; 
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de Galilée •. Dans les :\oml.re•, H~l', tl. cl Josué, 
Xlii, !!7,c'esl• la mer de Cën(relh oou c de C4'néroth •· 
Jos., Ill, 3. Voir c.:.,î ni:TII ~. 1. Il, col. i 20. 

1• Dercriplion. - Le lac de Til)jlriode (,·oir carle, 
1. 111, col. 88) forme un o•·alc lon~: de 21 kilomètres du 
nord au sud et la'l'e de 9 kilomi•lru ~• demi. L'extN-
milé nord est un péu plu• ~rrondie que ce11c du sud. 
~on n iveau est de 212 métres au-de..ous de Jo M~di
lerranée. En hi,.er el au prinlemp•. le• pluies peu,·ent 
le faire éle,·eo· de plus de deux m•'•l rcs. I.e bal"in du 
lac puait 3\'oir <·té rorm~ p~r la rupture nord·•nd qu i 
s'est produite <l>n~ les couche~ cn1toœes roru,anl les 
montagnes e n,·ironn:mtes, nu mon,en t oit sc sonl 1]0U· 

levés les filo ns de basalte de la rhe occidental e elles 
masses ''olcaniques du lljolan, \ Crs lo lin de l'époque 
ter·tit•irc. Yu des hnuteun flll l le dornincnl e n venant 
de l'\:llareth, le lac app.orall•cinlillonl au soleil eommc 
une i II)OlCOSeCOUpe d'at•genl liquide: VIIO dO flrC•, l'eau 
du l:oc est ordinairement d'11n beau bleu. Pendant les 
orng~s. <poi 11'y sont pas trios ra t•ts cl sont for t dange
r eux, l'eau prend une couleur violet ronct<. Le soi•· el lo 
relli·le le bleu du ciel ct n l'"cb l du snpltir•. r,a po•ofon
deur du lac esl e n moyenne de 50 l• 70 mi·lres; t\ l'en· 
trée dn lac, on voit les incligr ncs pa ~sc r :\ pied d 'une 
•· i r~ tt l't•utrt', à la h;u·re rJu i R'cRl pt'Ollu ilc i1 la ren ... 
contre des eaux du ll<•uvP a vec colles du lac. \'ct·~ le 
milieu du grant! hn1sin nord , la po·oronùrnt·csl de plu s 
de ~j() mêlres. On ne trouve dans le rond ni algues ni 
conrer\'es, mais un gra nd nomt.re d e diat om~··~. l.ts 
poi~.ons y abondent el ser•·tnl ô l 'alimentntiondeA sens 
dt: l 'ibériad", ct lil t~ IO(' tle t\nt:welh , oil on les tr::m ... 
sporlc, so rlonl nu moment de• pi•lerin~ ges. On les prend 
surtout à l'~pe.,·icr, :\ l'etnhoucl•urc du Jourdain, au 
nord du loc. elit Mn Tabofllln. a l'endroit oit le Ain Si' 

jelle dans le lac, d 'aprl-s Je l~moigna~c tles ind igène• 
qui jellent là leurs ro tels pout• rai re jouir les pélerins du 
spectacle. Le lac est si peu pit! <po'on y prend rr<'quem· 
ment des poissons par u1 itliet'8. Quei<JUCs·uns sonltrés 
remarquables, comme le Clmias ntae>'OCQJI/11111 qui .e 

1 

lt•aioe comme un serpent, le C/Jt'<lmio. 11110>11~, ou poi•· 
son de >aint Pierre. \'oir 1'01-<so~,llg. ll:l, Jli,coi.~OO 
497. • L'eau dulac de Tibériad~ est th'!<:lgtéable à botre 
à cause d~ son odenr mart:.cag-euse; e:lle est fnd~, quoi· 
qu'Plie laisse cependon t das la :torac un arrii•re-goill 
li'grremeol saumâtre. • L. Lortet. La Syl'i~, p. 512. 

2• Le tru: di! Til>h·iadc r/anr /'f.',•o·itllo·,·. -Il occupe 
peu de phce danr l'Ancien Testament, oio il n 'est 
guêt'C nommé qu'en passnn1, pour marquer un e li mile, 
Num., XXXIV, Il ; Jos., Xli, 3; X li i,~, l'l l' ~t ndi'Oit OÎ1 

campa une fois Jonall10s ll achn béc. 1 ) l:och., 11, 67. 
Mais I'É,·nngi le lui ~ donn<' un r~ll~ l do s toirc incotn
parahle :c'est le l:tc de Notrc-Sclgnenr, le lae qu'il a 
sillonn~ bi~n des rois m·ec se~ Ap<lh·c•, oit Il semble 
qu'on le voit e ncore, comme un o·este 1le lui-m~me, qu'il 
nous a laisse', reli.,ue préc ieuse, t~po·t's son usecnsion . 
C'est là qu 'i l n travaillé à la fot•tlltltionel t\ lïoslt•uclion 
de ses disciples, c' csl lô •Ju'il a op~ré des mi racles e t 
caln1ê d'u n mol SC$ dangereux orages qui soufllcn t 
avec violence des llorges occide ntales d ' Arbèle eL sou· 
lèvent les 11o ls avec rut•eur. ~l:lllh., \ 'Ill , 'M ; xw, 21- ; 
~1arc., J\',37; VI, !18; Luc., VIII, 2::S ; Jo~ ., v1, 18. \Vil son, 
Recove•·u o( .(Cl'"lalcm, in-S., Londres, 11!71, p. :110, 
décrit ainsi une deces lempNes: c Des le lllpêles sou
daines, eomme ec ll~s me ntionnées dans le Nou,·e:ou 
Testament, ne sont pas r :o o·es. J'eus une excellen te 
occasion d'observer l' une d'e ntre ellu, d('ll o·uines de 
Ga mala, sur les cotli nes ori en tal es. La matln(oe était de li. 
cieuse; une brise a~fi!ahle !'Ountail de l'est ; pas le 
moindre nllage dans le ciel ne fai•nil prêvoir ce qui 
allait arriver. ~oud ai n, 'ers midi, <.lcl>ta un coup de 
tonnerre lointain, el un petit nu•gc, c pas plu s grand 
• qu'une main d'homme, • se lc•a su r les hauteurs d e 
Lubiéh à l'occident. En tri'l pe u do tempe , le nuase 

V. - iO 

• 
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grandit et roula en grandes masses noh·es, descendant 
des col li nes \'ers le lac, et plongeant dans une obscurité 
complète le Th21Jor et Hattin. A ce moment, la. brise 
cessa; il y eut quelques minutes de calme complet, 
pendant lequel le soleil brilla, éclatant, et la surface du 
lac fut égale et unie comme un mir()ir; Tibériade, 
Medjdel et d'autres constructi<ms se dessinaient en 
plein relief en avant d11 fond ténébreux qui s'étendait 
derrière, mais elles disparurent bientôt au regard quand 
les grondements du tonnerre les dépassèrent et que la 
tempête, s'avançant rapidement sur le lac, transforma 
ses eaux tranquilles en une nappe blanche d'écume. 
Elie atteignit promptement les ruines, me chassant avec 
mon compagnon et nous obligeant de nous réfugier 
dans une citerne, où nous fûmes emprisonnés pendant 
près d'une heure, entendant les grondements roulants 
du tonnerre et des torrents de pluie. La moitié du lac 
était tranquille et en repos, pendant qtle l'autre était 
toute bouleversée de façon samage et offrait un spec
tacle saisissant. Malheur à la barque lc'•gère qui aurait 
été surprise au milieu du lac par cette tourmente. Nous 
ne pouvions nous empêcher depenser à cet év€nement 
mémorable où la tempête est Mcrile d'une façon si 
vivante, comme « tombant J) sur le lac.)) Matth. vm, 
24-26. 

Le lac de Tihél'ia<ll', p<tl' sn situation ct la dl-pression 
de terrain où il se trouve, était isolé des grandes voies 
de communication de l'antiquité. Les Égyptiens quand ils 
allaient en S~rie ou d<tns l'Asie antérieure, les Ass-yro
Chaldéens quand ils descendaient sur les bords du Nil, 
longeaient la Méditerranée. On ne \·oit que Je Mohar 
égyptien qui, au :xn:e siècle av~nt n~tre ère, ait visité 
le Jourdain. F. Cha bas, Voyage d'un Egyptien en Syl'ie~ 
en Palestine, in-fo, Chalon-sur-S3ône, 1860, p. 206. Ce 
n'est gue vers les commencements de l'ère chrétienne 
qu'il a vu des Romain'> et des étrangers visiter ses 
bords, où florissaient alors des villes dont le nom re
vient soU\·ent dans l'Érangile, Capharnaüm, Bethsaïde, 
Corozaïn, :Ma~dala. Voir ces noms. 

F. VIGOUROUX. 

T.ICHON (MAISON DE) (hébreu : Jjâ.~ê1· Hat-Ti
kôn; Septante: 'X'h·(: roîJ ~<Xv'JtÎ.•,), localité incon~ue qui 
se-trouvaitsurles frontières du Hauran(Auran).Ezech., 
xLvn, 16. Domum atttem sive atnura Thicon~Symma
chus inter}•l·etatw· atl'iurn medium~ quod 1>c1·git ad 
te1·rnirws A-m·an, <lit ~aint Jérôme, ln Ezech., XLVII, 

t. xxv, col. 477. 

TICHON lUS ou TYCHONIUS, écrivain africain, 
de Ja secte des donatistes, entre 380 et 420. Il parait 
n'avoir été que simple laïque, mais il avait le gt>ùt et la 
con na issa nee des doses théologiques. Saint Au gus tin 
parle sou\·ent de lui dans ses écrits et, dans sa Doct1·ina 
chtistiana, m, 30-37, t. XXXIV, col. 8'1-90, il e:xpose et 

commente les sept règles célèhres de cet auteur pour 
l'intelligence des Saintes Écritures. Le Livre des Règles 
se trouve dans la Bibliotheca Patrum, Cologne, 1522, 
t. xv; L~·on, 1677, t. VI; Pitra, Spicilegium Soles mense, 
t. m, p. 397. Tichonius avait aussi commenté l'Apoca
l-ypse, dans un sens spirituel. Le commentaire qui avait 
été publié comme étant celui de Tichonius n'est pas 
le sien, mais emprunté à dh·ers auteurs, dont Tich()
nius. Il est reproduit dans Migne, t. xxxv, à la fin du 
t. ÏII des œuvres de saint Ausustin, col. 21.,15-2~52. 

·1. TIGRE (hébreu : lJidcléqel; Septante : Tiypt;), 
fleuve d'Ass)'rÏe et de Bab!lonie. Strabon, XI, :XIV, 8, et 
Plille, H. N., vi, 27 (qui l'appelle Diglit), disent que 
son nom lui vient de la rapidité de son cours, qui égale 
celui d'une flèche, Tig1·asignifiant flèche en médo-perse. 

1. « Le Tigre, le moins long des deux fleuves qui \'ont 
s'ullir au golfe Persique par les bouches d11 Chat-el
Arab, naît dans le voisinage de l'Euphrate (voir la carte, 

t. JI, fig. 623, col. 20i7}. Près des mines de Sivan, les 
~ources principales, dites Outcl!gol (les Trois Lacs), 
Jaillissent à un millier de mètres à peine de la cluse 
profonde où coule le Mourad, et le torrent qu'elles 
forment se dirige au sud-oue~t comme s'il allait se jeter 
dans l'Euphrate, à .sa sortie des montagnes. Mais un 
autre cours d'eau, qui prend aussi son origine dans 
une haute vallée proche de l'Euphrate, ''ient à sa ren-: 
contre et l'entraîne dans la direction du sud-ouest et 
du sud: c'est le Didjlé, que l'on considère comme la 
branche maîtresse du Tigre, d'où son nom de Chat ou 
« Fleu1'e » par excellence. Il coule d'abord dans la 
région péninsulaire qui limite l'Euphrate en décrivant 
une lollgue série de méandres, au nord, puis à l'ouest 
et au sud des hautes plaines de Kharpout; né à 
quelques ldlomètres seulement d'un angle brusque de 
l'Euphrate, le Oidjlé commence par chercher sa voie 
pour sortir du cercle immense que le Jleuve rival trace 
autour de lui. Un petit lac d'eau saumùtre, le Goldjok, 
Goldjik ou Golendjil<, occupe, à une petite distance au 
nord ct à 200 mètres plus haut, une cavité du plateau 
dont 1 e rebord circula ire envoie des ruisseaux au Tigre 
aussi hien qu'à l'Euphrate. Récemment, à la suite 
d'ann(Ïes pluvieuses, le lac, élevant peu à peu son 
niveau comme la mer de Van, a fini par atteindre une 
brèche de rochers ù son extrémité sud-orientale et par 
épancher son trop-plein dans le Tig1·e : on a mème 
entrepris le creusernellt d'une tranchée pour régulariser 
l'écoulement du lac et en îaire une source constante 
du fleuve. Ainsi se rapprochent les deux bassins flu
viaux, au point de s'enlremrler en apparence, comme 
pour donner raison aux descriptions des anciens 
auteurs. D'après une légende locale, la source du Tigre 
au rail été vi sit<~e par Alexandre; on la désigne comme 
le<< Fleuve aux deux cornes >) ... Arrh•é dans la plaine 
de Diarbéldi", le « Flem·e >) grossit rapidement par les 
affluents que lui envoient les montagnes du nord. Le 
Batman-sou, l'un des plus abondants, est un autre 
Tigre par la violence de ses eaux, et son bassin, comme 
celui du Didjlé, commence dans le voisinage même du 
haut Euphrate, sur le revers méridional des montagnes 
de Mouch. Puis vienllent l'Arzen-sou et un autre E:hat, 
le Botan-sou, dans lequel se je!te la rivière de I3itlis, 
née dans le mas!i>if ùe faible élévation qui limite au 
sud-ouesl le I'éser\'oir du lac de Van; ce beau torrent de 
I3itlis est probablement le cours d'eau qui a donné lieu 
aux fobles, répétées par Strabon et Pline, sur le passage 
du Tigre à travers un lac qui ne renfermerait qu'une 
seule espèce de poisson; on VO)'ait dam les eaux du 
Bitlis l'écoulement souterrain du l;:~c de Van, mais le 
courant du I3itlis prend son origine à un ni\·eau plus 
élevé que le lac et son. eau n'est pas ~aline et chargée 
de soude comme celle du réser\·oir fermé : c'est pat• la 
composition de l'eau que l'on pourra reconnaître s'il 
existe vraiment, pai"mi les aŒuents du haut Tigre, un 
ruisseau issu du lac d'A1·ménie par des ·galeries sou
terraines. 

« En a'·al de la jonction des deux Chat, Didjlé ou Tigre 
occidental, Botan ou Tigre oriental, Je fleuve, qui déjà 
rou le la moitié de Ja masse liquide que son courant 
inférieur porte à la mer, tourne au sud-est pour s'en
gager dans une série de cluses ouvertes à travers 
d'âpres montagnes. Sur un espace d'environ 75 kilo
mètres, les sentiers abandonnent les riYes et gravissent, 
soit à l'ouest, soit à 1 'est, les escarpements qui resserrent 
le courant; çà et là, du haut des pro mon toi res, on aper
çoit les eaux glissant à la base de parois calcaires ou 
de colonnades basa 1tiques. En a val de cette percée, où 
n'osèrent pénétrer les Dix mille de Xénophon, s'ouvre 
une large plaine, et le lleuve serpente à son gré dans 
les terres alluviales; mais bientôt après, le courant 
tra,•erse d'autres remparts, et là encore ses bords sont 
impraticables. Les falaises et les éboulis de calcaires, 
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d'argiles, de conglomérats sont baignés par le Hot; les 
sentiers, t\vitant le fleuve par de grands détours, 
s'éloi()nent même de la partie inférieure des affluents, 
qui coulent tous à 15 mètres de profondeur entre deux 
murs d'argile. 

Dans la série de défilt\s qui commence au confluent 
du Botan-sou et qui se termine en amont de Mossoul, 
le fleuve garde la direction normale qu'il suit jusqu'à 
l'Euphra.te, parallèlement nux chaines bordières du pla
teau d'Iran. Dans cette partie de son cours, comme dans 
la région des sources, le Tigre ne reçoit de grnnds 
affluents que sur la rive gauche; le versant ùe la rive 
droite n'est qu'une mince lisière de terrain et c'est du 
côté de l'Euphrnte que coulent presque toutes les eaux 
du faite de partage; les nuages pluvieux. qui viennent 
de la Méditerran()e et de la me1· des Indes se déchirent 
~ux versants méridionaux des hauteurs du I\ourdistan, 
et tandis que les pluies tombées sur les avant-monts, 
immédiatement au nord du désert, s'écoulent vers 
l'Euphrate, l'humidité que les vents du ciel apportent 
sur les hautes rnontngnes de Van et de la Perse occi
dentale revient en torrents vers le Tigre. Parmi ces 
torrents, il en est qui ont un b<~.ssin considérable : tel 
est le Grand Zab ou Zarb (Zarb cl l\el)ir), d<Jnt les 
rivières supérieures égouttent la 1•6gion comprise entre 
les deux lacs de Van et d'Ourrr1iah. Le Petit Zab (Zarh 
Saghir) roule aussi beaucoup d'eau, dont une partie 
lui vient du territoire persan. De même, la Di-yalah, 
qui rejoint le Ti~l'e en aval de Bagdad, reçoit de la 
Perse un grand nombre de ruisseaux, nés dans les dé
pressions parallèles des chaînes bordières. Les affluents, 
comme le Tigre lui-même, ont à traverser des remparts 
de montagnes parallèles avant d'échapper à leurs 
anciennes cavités lacustres pour entrer dans la plaine 
ùe la .Mésopotamie. Le Grand Zab, issu des hautes 
vallées du pays kourde, vient se heurter, à l'est de 
Mossoul, contre des massifs de conglomérat, qu'il 
perce d'un large lit, a-yant en certains. endroits un 
kilomètre de rive à rive. Le petit Zab gagne aussi le 
Tigre en passant successivement par des cluses de mon
tagnes. Au sud-est d'une« Porte du Tigre >J, une entaille, 
dont les parois verticales ont 50 à 70 mètres de hauteur, 
ouvre un passage aux eaux de la Di~·alah à travers les 
assises de grès rouge du llamrin; pendant la saison 
des plt~ies, les eaux s'accumulent en lac temporaire 
dans la plaine de Kizilrobat, située en amont de la cluse. 
Un autre aflluent du Tigre, l'Adhim, né sur les pentes 
d'un mont sacré, le Pir Omar Goudroun (2 500 mètres), 
forme un marais permanent au-dessus de la « Porte de 
Fer >> ou Demir-Kapou, qui le sépare des plaines allu
viales de la Mésopotamie. En a val de tot! tes les rivières 
artluentes, le Tigrè déborde en plusieurs parties de son 
cours et projette à l'orient un rameau maréca{leux, le 
Hadd, qui va s'unir à la Kerkha, la rivière du Lauris
tan. En hiver, toute la plaine qui s'étend du Tigre infé
rieur aux avant-monts persans est une mer intérieure, 
appelée som·ent par ironie Oumm el-Bal• ou la « mère 
des Moustiques >>; en été, il reste un réseau de sinueuses 
coulées, que des bateaux parcourent facilement, du Tigre 
.à la I\erkha, sur plus de ·150 ldlomètres de distance. 
Layard, Nincreh and Babylon, dans le Joumal of' the 
GeograJ)lticalSociety, 18W. 

« Au. contluel'!t a\'ec l'E?pl.1rate, à Korna, le Tigre est, 
eontra1remeD;t ~ ce que d1sa1t Strabon, le fleuve le plus 
abon~ant (dclnt. mo~·en du Tigre à Bagdad, d'après 
~en.me: 4.~56 metr~s. ~uhes P.ar seconde; de l'Euphrate, 
a lht: 2 06:>). La riviere occidentale se perd dans ::on 
flot sans paraître l'augmenter : de là, peut-être le nom 
de «Tigre sans eau », Didjlat-el-Aoura, que l'on donnait 
jadis aux fleuves unis, comme pour indiquer la dispa
rition apparente de l'Euphrate. Le développement total 
du Tigre, entre la source du« Fleuve aux deux cornes>> 
et son entrée dans le Chat-el-Arah, est d'environ 

2 000 l<ilomètres, deux fois moins que l'Euphrate, et 
l'étendue de son bassin est aussi très inférieure; mais, 
au lieu de serpenter dans le désert comme l'Euphrate 
à la sortie du Taurus, il ne cesse de longer la base des 
montagnes qui lui emoient leurs eaux de neige et de 
pluie. Naissant à plusieurs centaines de mètres au-dessus 
de la vallée de l'Euphrate et suivant dans la direction 
du golfe Persique une vallée moins sinueuse, le Tigre 
a sa pente beaucoup pl us inclinée; il fuit rapidement 
entre ses rives, d'où son vieux nom persan de Tigre 
ou de « Flèche l> remplaçant l'appellation assyrienne 
de Hiddekel (ldiklat) Ol! « Fleuve aux bords élevés >> 
( Frd. Del i tzsch, H 'o lag cl as Pa1·ad ies P), qui se retrouve 
dans l'arménien Dilda et dans l'arabe Didjlé. Courant 
plus vite, le Tigre perd moins d'eau par l'évaporation 
et se répand dans les campagnes riveraines en moins 
d'étangs et de marécages. Des bateaux à vapeu1• d'un 
faible ti ra nt le remontent jusqu'à Bagdad, et pourraient 
même atteindre Telirit, à près de 1 000 ldlomètres de 
la mer; en amont, jusqu'a Mossoul et Diarbeldr, le 
seul véhicule Oottant est le lœllek (voir t. IV, fig. 396, 
col. 1459), ou planciJer soutenu par ries outres.>> Élisée 
Reclus, Nouvelle Géog1·aphie univaselle, t. IX:, Asie 
antéJ·iettre, ·1884, p. 387-391. 

Il. LE TIGRE DANS L'ÉCHIT[JIŒ. - 1 o Le Tigre est 
nomme pour la première fois au commencementmême 
de la Genèse, 11, '14, comme le troisième fleuve du 
Paradis terrestre, «qui coule à l'est de J'Ass)•rie. >> C'est 
dans s()n voisinage quel 'Euphra1e prend aussi sa source, 
ainsi que plusieurs des affluents des deux grands neuves, 
Voir fig. 272, t. I, col. 1003. Le Phison et le Géh()n, les 
deux autres fleuves de l'Éden, nommés avant le Tigre et 
l'Euphrate, sont-ils deux des affluents qu'on voit là de 
nos jours? Un ne saurait le dire avec certitude. Il a pu 
se produire sur la terre, depuis la créa lion de l'homme, 
des révolutions qui ont modifié et changé l'aspect des 
lieux où fut créé le premier homme, mais on cornprend 
sans peine que l'opinion qui place en Arménie le paradis 
terrestre, à la source des grands neuves, ait eu et compte 
toujours des partisans, parce que c'est celle qui s'ac
corde le plus naturellement avec le texte sacré (voir 
PARAniS TERRESTRE, HI, t. IV, col. 2133), en admettant 
qu'il n'y a pas eu un bouleversement complet du pre
mier berceau de l'humanité. 

2° Le Tigre n'est plus nommé dans l'Écriture jusqu'à 
l'époque de'la captivité. l\lais le prophète Nahum, en 
annonçant la chute de la grande ville, fait allusion à 
l'inondation dll fleuve qui, après avoir contribué à sa 
grandeur, devait en ouvrir Je:; portes à ses ennemis. 
« Les portes des fleuves (le Tigre et le 1( ha sr, son af11uenl) 
sont ouvertes; son palais s'écroule.>> Nahum, m, 6. Ces 
« portes >> sont des digues, d'ap1·ès les uns, mais plus 
vraisemblablement, d'après les autres, les portes de la 
ville, qui étaient fortifiées et qui furent renversées par 
l'inondation aux endroits par où entraient et sortaient le 
Tigre et le Khasr. Diod<>re de Sicile, n, 27, qui ne con
naissait pas la prophétie de Nahum, nous en a raconté à 
son insu l'accomplissement. Depuis deux ans, écrit-il, 
l'armée des Médo-Babyloniens réunis assiégeait Ni
nive, sans pouvoir réussir à faire brèche dans les rem
parts extrêmement solides et épais. De violent_s orages 
suppléèrent à leur impuissance : ils produisirent un 
débordement du Tigre qui inonda une partie de la ville 
et en renversa les murailles sur une longueur de 20 
stacles (5700 mètres). Les ennemis y pénétrèrent par là 
sans difficulté. Le roi de Ninive, désespéré, s'enferma 
dans son palais, y mit le feu et périt dans l'incendie. 
Le neuve qui avait fait la gloire et la force de la capitale 
de l'Assyrie venait de consommer sa ruine. 

3o Quelques années avant cette ca tas trop he, Tobie 
avait été emmené captif à Ninive. Quand il envo)'a son 
fils auprès de Gabélus pour recouvre~ l'argent qu'il lui 
avait prêté, c'est sur les bords du T1gre que le jeune 

• 
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Yoyageur prit Je poisson qui de,•ait Jui servir plus tard 
à rendre la ''ue à son père aveugle. Toh., vi, 1-9. On 
ne peut déterminer avec certitude de quel~e espèce 
était ce poisson. Le fleuve abonde en po.Issons. de 
diverses espèces et <JUelques-uns sont de dimensions 
considérables. Strabon, XI, xrv, ~.Voir ToniE. 

!~o Le Tigre est mentionné dans .Judith, 1, 6, mais 
simplement comme une des limites géographiques de 
la plaine de Hagaü. 

5o L'Ecclésiastique, rappelant les fleuves du paradis 
terrestre, dit, XXIV, 35, que Dieu rép~nd sa sagesse 
comme Je Tigre répand ses eaux aux Jours des nou
veaux fruits,c'est-à-dire au moment de son inondation 
annuelle. Au mois de mars, à l'époque de la fonte des 
neiges, il croît rapidement, roulant ses eaux rapides et 
troubles, et grossit jusqu'à la premi€re ou seconde 
semaine de mai, où il atteint sa plus grande hauteur. 
Vers le milieu de mai, il commence ù décroître. Au 
rnilieu de J'été, il reprend son niveau ordinaire. Une 
nouvelle crue a lieu en octobre et en no\'emhre, à la 
suite des pluies d'automne, mais elle est insignifiante 
relativement à la crue du printemps. . 

6o Le Tigre apparaît pour la dernière fois dans l'Ecri
ture dans les visions de Daniel. C'est sur ses bords 
qu'i 1 eut quelques-unes des plus importantes. Dan., x-xli. 
II l'<~ppelle han-nâhà1· hag-gâdôl, << le gt·and fleuve », 
x, 4. Voir D.-\.:NIEL, t. JI, col. '1276. 

2. TIGRE (Vulgate : tig1•is), carnassier de la famille 
des félidés, à peu près de la même taille que le lion, 
mais plus fort et plus féroce. Il dt Sl.ll'tout dans l'Asie 
méridionale et les îles de la Sonùe. Il n'en est pas 
question dans la HilJle. C'est à toi·t gue la Vulgate a 
traduit par« tigre>> le mot layîs, qui est un des noms 
du lion. Job, IV, 1t. Voir LION, t. IV, col. 267. Les 
Septante s'éloignent encore plus du vrai sens entra
duisant par iJ.VP!J.'flXO/.iwv, «fourmilion ». 

IL LEsf:rnE. 
Tl MÉE (grec : T~f.l om;), père de l'aveugle 13artim<\e, 

il qui Notre-Seigneur rendit la vue à Jéricho. Marc., 
X, 4,6. Voir BARTIMÉI~, t. I, col. 1474. 

TIMIDITÉ (Septante : o),tyo•.Jluï.loc; Vulgate: pusil
lanimitas), manque de co"urage en face du danger ou 
du devoir. Le timide est appelé ~téil·êd, yârt?, nim{w1·, 
J•ak lêbab, ((chancelant de cœur )), (;st).é;, o).tî'oi.\J•Jzo;, 
qJO~O,j!J.E'JO;, Oe1tEt6wv, timidUS, pavidus, t1•epfdttS, (m•nti
d.:JlOSUS, pu~illanimis. 

to En face du dange1·.- La Loi prescrivait ùe signi
fier aux timides et aux peureux. de se retirer de l'armée 
avant la bataille, de pèur f)UC leur CX~mple !l'entraî
nât les autres. Deut., xx, 3, 8. - Israël infidèle, dis
persé parmi les nations, 'Y gardera un cœur tremblant. 
Deu t., xxvm, 65. - A va nt de livrer ha taille, Gédéon 
dut écarter de son armée 22000 hommes qui avaient 
peur et tremblaient. Jud., vu, 3. -- .fudas Machabée 
renyoya de même chez eux, (( selon la Loi »,tous ceux 
qui avaient peur de combattre. I :Mach., 111, 56. -
Ézéchiel, XXI, 12, décrit la peur qu'excite en tous l'ap
proche de l'épée de Nabuchodonosor• : les cœurs se 
fondent, les mains faiblissent, les esprits se troublent, 
les genoux lléchissent. - Les écrh•aivs sacrés donnent 
plusieurs fois le nom de « femmes J) a ceux qui 
manquent d'énergie dans le danger. Is., 111, 12; XIX, 

16 ;' Jer., u, 30; Nah., 111, 13. Ils exhortent à n'avoir 
pas peur devant l'ennemi. Is., vu, 4; Jer., LI, 46. Il ne 
faut pas s'adresser à un timide pour le consulter sur 
la guerre. Eccli., xxxvu, 12. - Quand les méchants 
comparaitront au tribuval du souverain Juge, la timi
dité succédera à leur arrogance. Sap., Iv, 20. - Notre
f-'eigneur reproche aux apôtres leur timidité et leur 
manque de foi, pendant la tempête sur le lac. Matth., 
:XIII, 26; Marc., IV, 40. - Le vent impétueux, rîra/:1 

so'âh, de dent dans 1 es versions ô).tyo•)Jvx17., pusilla
nimitas spid tus. Ps. LV (uv), 19. 

2° En face elu deL•oi1·. - nohoam se montra timide, 
quand il eût fallu faire acte d't>nergie pour rallier ù lui 
tout son peuple. li Par., xm, 7. Le cœur de .Josias fut 
intimidé par les menaces que contenait le Deutéronome. 
IV Reg., xxtr, ·19. ll y a une timidité recommandable 
et qui se r<;sout en crainte de mal faire. Prov., xvm, 
'14. Mais il ne faut pas être ti mi de dans le ser\'Ïce de 
Dieu, ls., xxxv, 1, ni dans la prière. J~ccli., va, 9. On 
doit encourager et consoler les timides. Is., xxxv, 4.·; 
I Thes., v, H·. Quant ù ceux qui sont timides et !liches 
dans l'accomplissement du del'oir, ils auront un jour 
le même sort que les pires pécheurs . .Apoc., XXI, 8. 

l[. LEStTRE. 
"riMON (grec : 'I {iJ.Ct>''), le cinquième des sept 

diacres choisis par les .Apôtres pour s'occuper du soin 
des veuves. Act., YI, 5. Son nom rst grec et il était 
probablement un .Tuif helléniste, comme les autres 
diacres qui df!vaient \'eiller à ce que les vem·es des 
convertis non palestiniens fussent traitées com•ena
hlement. Le texte sacrP. ne nous apprend rien que son 
nom. D'après la Synopsis de vita et mm·te P1·opheta-
1'Um, A postolm•um et Discipulorum Dom ini, du pseudo
Dorothée, Pat1·. g1·., t. XCII, col. 1001, c'était un des 
soixante-douze disciples, et il devint évêque de Bostra, 
où il subit Le martyre du feu. Voir Acta sancto1·um, 
-19 avril, aprilis t. II, p. 6'19. 

Tl M OTHtE (grec : Tq.~.6~EO;), nom de deux étran
gers qui combattirent contre les M::tcbahées et d'un 
disciple de saint Paul. 

l. TIMOTHÉE, chef ammonite, qui fut battu à plu
sieurs reprises par .ludas Machabée. Quelques commen
tateurs supposent, à cause de son nom, qu'il était grec 
d'odgine. Judas Machabée, ayant pénétré en Ammovi
tide, y livra plusieurs combats dans lesquels il battit 
Timothée, le chef des Ammonites. I Mach., v, 6. Mais 
ce dernier porta, quelque temps après, les armes en 
Galaad, où i 1 fit beaucoup de mal. A la demande des 
gens du pays, .Judas et son frère Simon marchèrent à 
leur secours. TimotlH~e s'enfuit à leur approche; les 
.Juifs parvinrent à atteindre son armée et à 1 ui infliger 
une sanglante défaite. 1 Mach., v, 11, 20, 24-34, 37-44. 
Timothée lui-même tomba entre les mains de Dosithée 
et de Sosipaler, qui consentirent à lui laisser la \'ie 
sauve. II Mach., XII, 2-25. 

2. TIMOTHÉE, général syrien, qui est le même que 
le précédent d'après les uns, difl'érent d'après les 
autres. Il faisait partie de l'armée de Nicanor contre 
Judas Machabée. II :Mach., vm,30. On ne peut conclure 
de la similitude des noms à l'identité des personnes, 
car les Timothée étaient nombreux parmi les Grecs. 
Si Jes passages II Mach., vm, 30; IX, 3, ne donnent 
aucun détail particulier, et ne suffisent pas pour tran
cher la question de mon-identité, quoiqu'il n'apparaisse 
pas comme général ammonite, il n'en est plus de même 
du récit, x, 24-37. Après avoil· été battu une première 
fois avec Bacchide par Judas Machabée, vm, 30, défaite 
qu'.Antiochus Épiphane avait apprise en Perse, x, 3, 
Timothée, postérieurement à la mort de ce roi, pour 
venger son échec, rentra en .Tudée à la tête d'une 
armée formidable. Judas, avec le secours d'en-haut, 
remporta contre son ennemi une éclatante victoire. 
Timothée s'enfuit à Gazara (Gazer). Les Juifs allèrent 
l'y assiéger, emportèrent la place et le mirent à mort 
quand ils l'eurent découvert dans une cachette. 
II :Mach., x, 24-37. Ce fut plus tard, après la mort de 
Timothée, le général S)•rien, que Judas Machabée bat.tit 
définitivement Timothée 1, qui commandait aux 
Ammonites à l'est du Jourdain, et dont la vie fut épar-
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gnée. 1 .\1ach., v, 37-'"'1,; lJ .Mach., xn, 2-25. Voir 
Patrizzi, De cansensu. utJ·iusque lib1·i Jl'!achabreon~,m, 
in-4°, Rome, ·1856, p. 259. 

3. TIMOTHÉE (1't~.ô6ëll;), le plus fidèle et le plus aimé 
des disciples de saint Paul, celui qu'il appelle son 
vrai fils, l Tim., I, 2, son très cher fils, 11 Tim., I, 2, 
son fils bien-aimé et fidèle dans le Seigneur, 1 Cor., Iv, 
"17, le copartageant de son esprit, Phil., v, 20, de ses 
travaux dans le Seigneur, 1 Cor., XVI, ·10, son collabo
rateur, Rom., xvi, 2·1, son frère et ministre de Dieu, 
1 Thess., III, 2, l'esclave de Jésus-Christ, Phil., 1, '1, 
déroué à la cause du Christ, 11, ~1, l'imitateur parfait 
des vertus de son maître, initié à ses méthodes d'apos
tolat. Il Tim., Ill, 'lü; I Cor., XVI, '10. L'.Apôtre l'avait 
converti à la foi, I Cor., IV, '14--:17, avec sa mère et 
son aïeule, II Tim., I, 5, lors de la première mission 
en Lycaonie. Etait-il de Lys tres ou de Derbé? Les 
textes, Act., XVI, -1, 2; xx, 4, sans dirimer absolument la 
c<>ntroverst>, semblent indiquer plutôt Lystres. Peut-être 
Timothée a-t-il habité successivement ces deux villes. 
En tout cas, il était avantageusement connu à Lystres et 
à Icone, Act., xvi,2, c'est-à-dire dans toute la région de 
la Lycaonie. Il était né d'un mariage mixte, son père était 
païen et sa mère juive ou du moins prosélyte des 
s~·nagogues. Act., XVI, 3; II Tim., I, 5. Aussi re~:ut-il, 
à sa naissance, un nom très usité chez les Grecs, 

. 1 :\!ach., ''• 6; Il Mach., vm, 3, et, en même temps, facile 
à se faire accepter des Juifs. L'enfant grandit entre 
deux pieuses femmes, sa mère Eunice et son aïeule 
nommée Loïde; elles l'tHevè.rent dans la crainte de 
Dieu et l'étude des Écritures. II Tim., IV, 15. Le père 
de Timothée devait ètre mort quand Paul el Barnabé 
arrivèrent dans ces parages. Act., xvi, 3. Le jeune 
adolescent fut témoin des souffrances et des travaux 
des deux vaillants missionnaires. II Tim.) III, '10, 1l ; 
Aet., XIV, 22. A son second voyage, l'Apôtre se l'attache 
comme disciple et compa~non d'apostolat à la place de 
.rean-Marc, a~'ant déjà substitué Silas à 13arnal)é. 
Act., xv, 40. D'après divers passages des Épîtres pasto
rales, 1 Tim., I, 18; IV, 24; II Tim., 1, 6, ce fut 
l'Esprit qui le désigna, dans quelque assemblée litul'
gique, à la fonction d'apôtre, ou peut-ètre d'évangé
l~ste, Il Tiin., IV, 5, par la voix. des prophètes de ces 
Eglises. Paul, Si las et les presbytres de l'endroit lui 
imposère11t les mains. Act., xm, 3; II Ti m., I, 6. 

Dès ce moment, il est presque toujours, sauf de 
rares inter\'alles, aux côtés de l'Apôtre, lui -ser\'ant de 
~ecrétaire dans la rédaction de la plupart de ses 
Epitres. Afin de faciliter son ministère auprès des .Juifs, 
Paul le circoncit de sa propre main. Act., :xvi, 3. Sa 
carrière apostolique se confond, en gt~néral, avec celle 
de son maitre. A peine s'il s'en sépare, de temps en 
temps, pour des mission spéciales, absences courtes et 
rapides auxquelles l'un et l'autre ne consentaient 
qu'avec peine. Timothée a de la sorl,t! travaillé avec 
l'.Apotre a la fondation des principales Églises, Phi
lippes, Thessalonique, Bérée, Corinthe, Éphèse. Loi's 
de la seconde mission, il collabora, d'une façon parti
culière, à l'établissement et au développement des com
munautés de Macédoine. Il resta quelque temps à Thes
salonique après l'e}(pulsion violente de Paul et de Silas, 
.Act., XVII, 10, les rejoignit à Bérée, XVII, v~, et retourna 
à Thessalonique pour y porter aux fidèles persécutés 
les encouragements et les instructions de son maitre 
1 Thess., ru, 1, 2. De là il revint sans doute à 13érée' 
où était resté Silas, et, en sa compagnie, se dirige~ . 
vers Corinthe. Leur arrivée marque, depuis l'activité 
apostoliq11e de Paul, un redoublement de zèle. Act., 
xvm, 5. Les trois ouvriers évangélistes séjournèrent 
au moins dix.-huit mois dans la capitale de l'Achaïe. 

Silas dut quitter saint Paul vers la fin du second 
voyage pour res tel' à Jérusalem, son .c.glise d'origine. 

,\.ct., xv, 22. Timothée, au contraire, prit part au 
troisièm,e voyage. Durant les trois ans d11 séjour de 
Paul à Ephèse, il ne s'éloigne de la métropole d'Asie 
que pour une mission en Macédoine avec Éraste et 
plusieurs frères, Act., XIX, 22, puis, de là, ;i Corinthe, 
I Cor., xvi, H; IV, 17, o\1 il était chargé de rétablir 
l'ordre. Il semble qu'il ait échoué dans cette entre
prise. D'un naturel doux: et timide, 1 Cor., xvi, 10, 
il était peu fait pour la lutte. Il ne parvint pas, sans 
doute, à apaiser les désordres entre les divers partis 
en présence, 1 Cor., 1, '12, et il dut retournEr à Éphèse 
<>u peut-ètl'e en Macédoine; c'est là qu'il se trouve au 
moment où saint Paul écrit sa seconde Épître aux Corin
thiens. Il Cor., I, 1. Ille suit dans sa troisième visite à 
Corinthe el figure dans l'Épître aux Romains parmi 
ceux. qui envoient leurs saluts fraternels à cette Église. 
Rom., XVI, 21. Quand l'Apôtre quitte Corinthe pour 
Jérusalem, il fait partie de la caravane qui s'achemine 
vers la Palestine. Act., xx, 4, 5. 

A partir de ce moment, les Actes se taisent sl!r le reste 
de la carrière de l'illustre disciple. Mais les Epitres de 
la captivité suppléent, en partie, à ce brusque silence. 
On peul affirmer, sans doute possihle, que Timothée 
suivit saint Paul à .Jérusalem, puis à Césarée, s'embar
CJUa avec lui vers l'Italie, l'assista dans sa prison. Son 
nom se lit dans l'adresse des Épîtres aux Colossiens, 
1, 1, à Philémon, r, 1, aux Philippiens 1, L Sain.t Paul 
(Jit même formellement, dans celte d~rni€re Epilre, 
Gu'il espère envo~·er (( Timothée» vers eu:x, 11, 19-24. 
Durant la période qui suivit la première captivité, il 
accompagna t'Apotre à Éphèse et y resta enc<>re qllelque 
temps après que celui-ci se fut acheminé de nouveau 
vers Rome en passant par la Macédoine, l'Achaïe et 
l'f:pire. I Tim., I, 3. L'Apôtre le chargea de i;Ouverner 
l'Église d'Éphèse et lui adressa, à cette occasion, 
une lettre (la première) pleine de sages conseils. Ti
moUlée rest:t en Asie jusqu'au moment où. Paul, à la 
veille d'une condamnation certaine-, l'appela en toute 
llâte pour qu'il assistât sans doute à ses derniers mo
Jnents et recueillit, en dépôt, le précieux: héritage de 
son zèle et de ses suprêmes enseignements. II Ti m., 
IV, 21. Pal' l'Épître aux Hébreux on apprend que Je 
llisciple fut lui-même emprisonné, puis relâché, x:m, 
':23. Le reste de son existence et de son activité se mole 
s'ètre passé à Éphèse, o\t il sera retourné après sa 
sortie de prison. Suivant la tradition, Const. Apost., vu, 
46, t. 1, col. ·1063; Eusèbe, B.. E., III, 44. t. xx, col. 220, 
il aurait été martyrisé dans celte ville, sous Domi
tien ou Nerva, en ''OUlant s'opposer a certaines l'éjouis
sances po pu laires qui tournaient à l'o1·gie et à la cruauté. 
Ses ossements ont été transportés plus tard, sous C<>n
stance, à Constantinople, Acta sanctm·utn, jan uar, t. III, 
p. 562·569; Lipsius, Die ap()c1·yphen Apostelgesch., t. II, 
372-400. Les Églises grecques et arméniennes célèbrent 
sa !'ète le 22 janvier, l'Église copte, le 23, l'Église lat.ine 
et l'Église maronite, le 2~ du. même mois, bien que les 
premiers calendriers latins l'aient placée le27 septembre, 
peut-être pour faire suite au jour de la commémora
tion de saint Jean, qui avait exercé son apostolat ù 
tphèse. Lipsius, op. ci.t., p. 392; Nilles, Kalenda1·i'U1H 
'lllanuale ut1·iusque Eccle~iœ, Insprud, 1896. D'après 
plu sieurs savants, c'est à lui que s'adresse, comme 
~vêque d'b,phèse, le message de l'Apocalypse, u, 1-7 . 
On ne sait rien de certain sur ce point. - Voir 
H. Usener, Acta sancti Timothei, par Polycrate, in-4° 
.Bonn, 1~77. C. ToussAINT. 

4. TIMOTHÉE (PREMIÈRE EPITRE A).- 1o lm por
tance. - Cet écrit appartient au groupe des trois lettres • 
Gue la critique appelle depuis plus d'un siècle Épît1·es 
pastorales. L'appellation se rencontre, pour la première 
fois, dans un commentaire de P. Anton, Exeget. Abh. 
Dm· Pasto1'albrief'~ S. Pattli, 2 Theilè, Halle, 1753,1755, · 
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puis chez W<'~scheider (1810), Eichho1·n (1812), nom qui 
caractérise avec assez d'a-propos (surtout pour la Ire il 
Timothée et l'Épître à Tite) leur objet commun : tracer 
à Timothée et ù Ti~e les devoirs de leur charge. A elles 
seules, ces trois Epîtres forment un code parfait à 
l'usage des pasteurs et des dignitaires de l'Église, un 
véritable traité sur l'art de gouverner les communautés 
clm~tiennes. Le Canon de Mtuatori, voir CA.t'\ON, t. II, 
col. 170, en avait déjà perçu l'utilitG pratique quand 
il les mentionnait avec cette remarque : in lwn01·e 
tamtJn Ecclesiœ catholicœ in ol'dinatione ecclesiasticœ 
disciplinœsanctifical~ sunt (lig·nes61-62). Les principes 
du droit public de l'Eglise se trouvent en germe dans 
CC'S écrits et spécialement dans cette première Épitre a 
Timothée. On y voit le pouvoir souverain émaner, non 
de l'assemblée des lideles, mais de l'autorité apostolique 
transmise par le rite de l'ordination. Épiscopes, prêtres, 
diacres tiennent leurs fonctions non de la communauté, 
mais d'une transmission remontant plus ou moins 
directement aux Apôtres ou à leurs délég·ués. L'épiscopat 
apparaît déjà comme le futur héritier des pou,·oirs apos
toliques, le sommet et le pivot de la hiérarchie. I Tim., 
Ill; Til., 1. A côté de cette esquisse de la constitution 
de 1·1~glise trouvent place des règles de discipline, on 
dirait presque de législation canonique. On y b•ace 
les èe\'oirs de l'évêque. Il doit être le modèle de ses 
subordonnés, irrépréhensible aux yet1x des fidèles et de 
ceux du dehors. I Tim., Iv, ·12; Tit., II, 6-8. Une lisle 
d'irrégularités règle les chai,.; des délégués de l'Apôtre. 
Tit., 1. 7. L'apparition des ltérésies et des doctrines 
d'erreur im•ite l'auteu1· :i tr·acer la ligne mo~·enne ùe 
l'orthodoxie et le soin que l'on doit apporter à se préser
ver des nou \'eau tés dangereuses. 1 Tjm,, 1, 33-·10; YI, 3-
20. Les fonctions des membres de la hiérarchie sont 
délimitées et réglementées: celles de l'évêque, du diacre, 
des veuves attachées au senice de l'Église. On entre, 
avec ces détails, dans la vie intime des communautés 
chrétiennes, telles qu'elles étaient \'ers la fin de l'âge 
apostolique. Le livre qui se rapproche le plus, dans son 
contenu, de ces tt•ois précieuses lettres et qui s'en est le 
plus largement inspiré, sont les Constitutions apos
toliq1tes. On peut aussi en saisir l'influence dans le 
lh:pl h:pwo-v'r'lç ùe saint Jean Chr~·sostome, le De of(iciis 
minish·m·um de saint Ambroise et le De pasto1'ali cum 
de saint Grégoire. 

2° Authenticité.- Depuis que la critique t•ationalisle 
rejette en bloc les Épîtres di tes pastorales, on s'est habi
tué, dans l'autre camp, à les défendre toutes ensemiJle. 
Leur sort est, en effet, si étroitement! ié qu'on ne saurait 
les disjoindre. On suivra donc ce plan, résernnt 
néanmoins, à chacune d'elles, les raisons spéc:iales qu'il 
y a lieu de faire valoir. Un premier fait à n.oter c'est 
qu'au point de vue des témoignages anciens ce groupe 
de lettres se trou,·e aussi favorisé que les autres Épîtres 
pauliniennes. A peine deux ou trois voix discordantes 
dans l'antiquité : encore ces quelques exceptions 
s'ex:.pliquent-elles sans difficulté. L'absence de ces 
lettres dans I'A110stolicon de Mat•cion peut ''enir de ce 
qu'il a ignoré leur existence, ces écrits n'étant pas adres
sés à des Églises, peut-être aussi, comme le pense saint 
.Tér<Î.me, en raison d€ la façon élogieuse dont ces !!,pitres 
pal'lent de l'Ancien Testament, de la Loi, des œuvres. 
Pour le même motif, Basi !ide et Tatien ne \'ou laient 
pas y reconnaitre la main de saint Paul. ((Je ''eux parler, 
écrit saint Jérôme dans sa Préface du Commentaire 
de' l' Épit1·e de Tite, t. xxvi, col. 555, de Marcion et de 
Basilide, qui ont retranché des autres Épîtres ce qui 
était contraire à leur dogme, et qui ont même cru pou
voil' rejeter quelques f:pîtres tout entières, à savoir 
les deux à Timothée, celle aux Hébreux et celle à Tite. 
Toutefois, Tatien, le patt·~arche des Encratites, qui, lui 
aussi, a rejeté quelques Epitres de Paul, a cru devoir 
affirmer tout particulièrem€nt la composition de celle 

à Tite par l'Apôtre, n'attachait aucun poids à l'opinion 
de Marcion et de ceux. qui sont d'accord avec lui sur ce 
point. >> Sauf ces contradictions intéressées, l~s Épitt•es 
pastorales ont été unanimement admises elfort souvent 
citées. Leur affinité d'idées, de tournures, d'expressions 
aree la lettre de Clément de Rome est indéniable. 
Comparer, à cet effet, Clem., LV, 3 = II Tim., 11, 1; 
Clem., XLIII, 1; LI, 3 =II Tim., rJI, 8; Clem., xx:xv, 
2; LV, 6; LXI, 2 = I Tim., 1, '17; Clem., xxxvii, ·1 = 
I Tim., 1, ·IS; II Tim., u, 3; Clém., 1, t; XLVII, 7 = 
I Tim., VI, 1. Mêmes termes caractél'istiqucs : -r.poaoE%-
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même ordre d'idées, Clem., II, ·1 = I 'fim., \'1 1 8; 
Clem., 1, 3, xuv, 4 = I Tim., v, 17; Clem., XLII, 4, = 
I Tim., m, 10; Clem., uv, 3 = I Tim., III, '13; Clem., 
r, 3 = I Tim., u, 9; Tite, 11, 4; Clem., XXIX, -1 = 
I Tim.,·u, 8; Clem., II, 2; XXXII, 3 = Il Tim., 1, 9; 
Tile, m, 5·7; Clem., rr, 7 = Tite, III, 1; Clem., LX.I, 1 
= Tite, III, 1; 1 Tim., 11, 2. L'Épître à I3al.'nabé offre, à 
son tout·, plusieurs poi nls de contact : v, 6, Y.Q(:Q( pya\v 
·.à·1 O:iv:X-ro·~, détrui1·e la nw1·t, semble venÏl" de II Ti m., r, 
·10; rv, 6, Èmr;wpE-~<J'~tE; ra~; cX!J.e<p-d:xtç, accumulant les 
péchés, de II Tim., m, 6; ::po.:vapctl~Yl'lott b cr~t:-Y.L, êt1·e 
manifesté en chail·, deI 'fim., Ill, 16; surtout, XIV, 6, 
/."..r:pc<>aCÎ!J.E'IO'I i)!Liç Èit -ro::i oY.c:ito:.~; hot{J.ia:r:~ bure~\ ).r:t/1'1 

aj'!Ov, 110US ayant 1"achetés des ténèb1'eS }JOlt1' Se pré
pa1•e1• un peuple saint, de Tite, 11, 14. Point d'allusions 
dans la Didaché ni dans le Pasteur d'Hermas, mais, 
en revanche, de frappantes analogiEs avec les lettres de 
saint Ignace et de saint Pol~·carpe (pour le détail. voir 
Texte und Unten;uc/wngen, XII, Ill, p. 107-HS, 186-
·191") telles que ~-,:r:~cù7t"Jp~~·~, ~n·~:.~;.o:i·,, h~pootôo(ITt.a:M:rv, 
Y..œt":ian1tJ.:>:, le Cht•isl appelé ·r; n.d; Y,!J.th. Lettre de 
saint Ignace ad Tull., ad Magn., 8; ad Polyc., 3 t. v, 
col. 513 sq.). Dans l'Épître de Polycarpe, IV, v, vm, IX, 

XIJ, les recommandations aux veu\·es, aux diacres, aux 
pl.'esbyll·es sont ù peu près toutes til'ées des Pastorales. 
Von Soden reconuail qu'a parlil• d'Ignace et de Poly
carpe, la priori té li Hé raire, douteuse pour Clément et 
l'Épître a Barnabé, appar·tient Cel'tainernent aux Pasto
rales. Saint Justin a textuellement€mprunté une phrase 
de l'Épître à Tite, III, 4, quand il dil, Dial., c. XLVII, l. vr, 
col. 575: (( Carla bon té et la philanthropie de Dieu envers 
1es hommes ... » Une influence de I Tim., III, 16, se 
remarque aussi dans ce passage de l'Épit1·e à Diognète, 
c. v, t. rr, col. 1173 : P1•êché pm· les Aplit1•es, il a été 
c1·u pat' les païens. On t•enconlre de semblables em
prunts dans Hégésippe, Eusèbe, Il. E., nr' XXX.ll, t. xx, 
col. 281, dans la Un Clernentis, chez Athénagore, Théo
pldle, la Letll·e des i'glises de Vienne et lfe Lyon) t. v, 
col. -140t; Eusèbe, ll. E.,Y, 1, t.xx:, col. 407; le Tesla
ment des dottze Pat1·iaJ•ches, t. IX, col. 1025. Enfin l'in
sertion de ces lettres dans les \'ersions syriaque et latine 
ainsi que leur mention dans le Canon de 1\'lul·atori prou-

' vent qu'elles faisaient partie, dès le second siècle, du 
canon des Églises de Syrie el d'Occident. D'autre part, 
saint Irénée, Adt'. hœ1·., li, XIY, 7; IV, x"I, 3; III, xrv, 
1, t. VII, col. 755, 911-, 1017; Tertullien, De ]JJ'œscJ·., 
c. VI, xxv, t. II, col. '18, 07; Clément d'Alexandrie, 
St1·om., II, xi, t. vm, col. 990, les attribuent formelle· 
ment à saint Paul. En ri~stlmé, ces trois !:.pitres offrent, 
du côté des preures de tradition, autant de garanties 
que celles dont on ne songe pas à contester l'authen
ticité. Pourtant, la majorité des critiques la leur refuse 
e11core à cause d'arguments internes dont on discutera 
plus loin la valeur. Les premiers doutes remontent à 
Schleiermacher, qui, à propos de quelques objections 
de J. E. B. Sclunidl st1r l'authenticité de la I•·e â 
Timothée, se mit à faire 1·essortir le manque de liaison 
des idées, les tournures de style étrangères à Paul, la 
difficulté de situer cet écrit dans la vie de l'Apôtre. 
Uebe1' den sog. e1'sten Brie{ des Paulen an den Tim., 
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1807. Il en concluait que la première Épître à Timothée 
avait été composée pa.r un plagiaire à l'aide des deux 
autres !~pitres pastorales. A son opinion se rallièrent 
plus tard Usteri, Lücke, Bleek, Neander, tandis que 
Planck (1808), Beckhaus ('1810) et Wegscheider (HHOJ 
entreprirent la défense de l'Épître incriminée. Ces 
apologistes faisaient observer que les raisons alléguées 
contre la p1•emière Épître à Timoth~e pouvaient, au 
même titre, être apportées contre les deux autres. 
Eichhorn (1812) souscrivit it ce raisonnement, mais pour 
le retourner contre les trois lettres ensemble; toutefois 
il les ratlacbait encore à l'Apôtre par un lien, en 
l'attl'ibuanl à un de ses disciples qui aurait consigné 
là les directions de son maître. Pendant une -vingtaine 
d'années, les 111èmes conclusions sont défendu.es par 
de Wette, Schrade1·, Mayerholf, comlwttues par Hug, 
Bertboldt et F'eilmoser. Mais IJaur, en 1835, ne sc con
tenta pas de nier l'authenticité des Pastorales,ïl cher
cha, dans son Die sog. Pastoralb1·ief'e des Apostels 
Paulus, les motifs de cette composition apocryphe et 
crut Jes découvrir dans l'intention qu'aurait eue l'auteur 
de combattre, sous le nom et l'autorité de Paul, les 
erreurs gnostiques, surtout celles de .Marcion et ùe 
Valentin. Ces lettres ne seraient alors que de la moitié 
du second siècle. A peu ùe choses près, telle est l'opi
nion de Schwegler, Bruno Ba uer, Hilgenfeld, :Vlangold, 
.Me~·er, SchenJwl, Hausrath, Weizsiicker, Davidson, 
Harnack, Scholten, Beyschlag, Sabatier, Von Soden. 
Quelques critiques (Lofller, Usteri, Liicke, Bleek, 
Neander, Ritschl et Erauss) acceptent la Ue à Timo
thée et l'Épître à Tite mais repoussent obstinément 
la première à Timotllée. Du côté des défenseurs des 
Pastorales sc rencontrent, outre les commentateurs ca
tholiques, bon nombre d'exégètes protestants, surtout 
parmi ceux ({Ui ont écrit des commentaires ex p!·o
fesso. On peltt leur adjoindre Otto, Rolling, n. Weiss, 
dans son lnt1·odttction et dans MeJer, 5a édit., '1886; 
Bertrand, Essai c1·iti que sttl' l'authenticité des !.'pitres 
pastorales, t88tl; Bourquin, Étude c1·itiquc sw· 
l'authenticite des Ép. ]Jast., '1890. D'autres n'osenl sc 
prononcer : Rolle, De authentia cpist. pasioralittm, 
-1841; Scharling, Die ?teuesten Unte1·suclwngen iibm· die 
sog. Pa.~tol·albrie(e, 1816. De nos jours, on est revenu, 
dans le camp cl'itique, à l'h~·pothèse admise dès 1836 
par Credner et l'on reconnaît, dans les Pastorales, au 
moins dans le l[e à Timothée et l'épître à Tite, un no~·au 
paulinien amplilié, \'er::> la fin du Ier siècle, par 
((Uelque disciple de Paul à l'aide ùes autres écrits de 
l'Apotre. Chacun varie dans la parl à faire au~ éléments 
autllentÎl{Ues. Ainsi Haust·ath (1865} trouve les restes 
d'une lettre de Paul dan,; Il Tiln., r, ·1, 2, "15-18; 1v, 9-
'18; K.renkel (Paulus, '1869), Tit., III, 12, 13 + II Tim., 
IV, 19-21, 9-·18; r, ·16, '18; Gr•au pense que Tite et Timo· 
thée ont eux-mêmes développé, à l'aide de leur~ sou
venirs personnels, des billets qu'ils avaient reçus de 
l'Apôtre. l\lénégoz (t8i2) reconnaît le ca1·act€re pauli
nien des t1·ois lettres, mais, en même temps, il décou\'re 
les traces ù'interpolaLions certaines, postérieures à la 
mort de l'Apôtre. Jlenan (1869), Be-yschlag (1874) et 
Sabatier ("1881) ad met taie nt l'existence de billets au then
tiques adressés a Tite et à Timothée, puis ampliliês 
plus tard pour appuJer le mouvement des Églises vers 
la hiérarchie et la ù iscip li ne ecclésiastique. 

D'aprl's !lesse (1889), la {re à Timothée comprend elle
même des passages de source paulinienne, par exemple, 
le premiet• et le sixiëme chapitre; la seconde est com
postle de deu r lettres, l'une apocryphe, l'autre à parties 
authentiques, 1, 16-18; IV, 9-22. La lettre à Tite serait 
également de Paul, au moins quant au passage relatif 
aux hérétiques, emprunté d'ailleurs à la Ire à Timo
thée. On au~ait opéré ces fusions et ces amplifications 
d'épi tres po11r donneraux évêques 11ne sorte de manuel 
de discipline ecclésiastique. Ces éc:rits p1·éc:éderaient 

de peu d'années les lettres de saint I~nace. Telles sont, 
en général, l~s posi Lions de la critique, à l'égard de 
ce dernier gr<Jupe d'épîtres pauliniennes. Voici main
tenant les principaux arguments qu'elle a fait valoir, 
et les réponses qu'on leur a opposées. 

1. LA SITUA 'l'ION H!S'TORLQUE. - On objecte l'impossi
bilité absolue de faire entrer nos trois lettres dans la 
contexture historique de la vie de saint Paul, telle 
qu'elle résulte ùes données pt·ises dans les Actes et 
complétées par les Épitres certaines. Ni la première ni 
la seconde Épilre à Tin1othée ni l'Épître à Tite ne peu
Yent trouver place dans les Actes. Ainsi, en ce qui 
regarue la I•·e il Timolhée, aucune des deux hypothèses 
imasinées à cet effet ne parait donner satisfaction. 
Celle qui, par exemple, essaie de dater cette lettre 
du voyage que Paul fit en Macédoine après son s~jour 
de trois ans à Éphèse, Act., xx, '1, ne s'adapte pas aux 
c.irconstances de celte parlie de la Yie de saint Paul. 
.Mais bien des raisons rendent cetle supposition inad
missible. En effet, d'après les Actes eux-mêmes, XIX, 

22, Timothée avait devancé son mait1·e en Macédoine, 
où Paul le rejoignit peu après et d'où il écrivit la se
conde lettre aux C_orinthiens. II Cor., I, 1. De plus, 
qua nd Paul quitta Ephèse, après son long séjour de 
trois ans, il avait l'intention de gagner Jérusalem sans 
r·epasser par l'Asie. Act., XIV, 2'1; xx, 1, 3, '16; I Cor., xvi, 
4; li Cor., 1, to. Or, dans cette Épître, il annonce l'intention 
de revenir â Éphèse.lrnagine-t-on, d'autre part, l'oppor
tunité des recommandations ùe l'Apôtre s'il ne s'agit, 
pout• Timothée, que de prolonger son séjour de quel
ques semaines ou mème de cruelques mois? Dira-t-on, 
pour écarter ces objections, qu'il Est ici <[uestion, 
I Tim., I, 3, d'un vo~·age non raconté dans les Actes, 
vo~·aHe que Paul aurait fait durant ses trois ans de sé
jour à Éphèse? En soi, il est v1·ai, cette supposition ne 
serait pas inadmissible, car les Actes passent sous 
silence nom i>re de faits importants dans la biographie 
de l'Apôtre. Elle aurait mème l'avarltage, si l'on pro
longe l'itinéraire de Paul jusqu'en Crète, de rattacher 
à cette période de la de de Paul l'Épitre à Tite. Seule
ment, le fatal verset I Tim., I,3, estlà pour s'opposer à 
tou te idée d•un séjour prolongé à Éphèse, permettant., 
tout au plus, une C<Jurte visite. Au surplus, il ne faut 
pas multiplier, au delà de toute mesure, les allées et 
venues de l'Apôtre pendant son séjour dans la. métropole 
d'Asie. Qm,nd on a intercalé, durant cette période, un 
voyage à Corinthe, pour se mettre d'accord a\'ec la 
teneur des deux Épill'es adressées aux fidèles de cette 
Église, c'est assez. L'activité de Paul se déploya plutôt 
du côté de l'Or-ient et l'on conc;oit mal une interrup
tion de ses t.t·avaux apostoliques en Asie, pour un autre 
motif que celui de paret• à la situation critique survenue 
tout à coup a Corinthe. Qu'on ajoute à ces raisons les 
dilf~rences de style et d'idées qui séparent cette 
}re Epitre ù Timothée, comme les au tres pastorales, du 
cycle des grandes Épîtres, le genre d'hérésies dont elle 
parle, l'ol·ganisation de la hié1·archic à Éphèse, toutes 
choses qui ne conviennent guère ,,au temps de la troi
sième mission. Avec la deuxième Epitre à Timothée les 
difficultés sont encore plus g1·andes. La lettre serait 
éc~ile durant la première captivité de Paul à Rome. 
Or, les tra ils épars, dans cette ÉpUre, ne s'accordcn t 
pasa\'ec les données fournies par les Actes et les autres 
épîtres de la captivité. D'après la seconde Épitre à Ti
mothée, en erret, l'Apôtre est en prison, ù Rome sans 
doute (r, 8, '12, 16, lï; u, 9-10), Timothée, à Éphèse. On 
donne, comme récent, un voyage de saint Pat1l â tra
vers l'Archipel : à Milet, il a laissé Trophime malade, 
IV, 20; à Tr()ade, il a laissé son manteau et des notes 
chez Carpus, Iv, '13; Éraste est resté à Corinthe, IV, 20 : 
l'Apôtre -y a donc fait escale. Puis on donne des indica
tions sur la marche du procès. Tous ces détails ne sau
raient concot"der avec ce que les Actes disent du voyage 
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de Paul captir. Paul ne traversa pas l'Archipel; il ne 
put aller ni ~ Milet, ni à Troade, ni à Corinthe, la 
tempête ayant poussé le navire vers la Crète, puis sur 
Malte. Quant aux Épitres certaines de la captivité de 
Rome, celles aux Colossiens et aux Éphésiens, ù Philé
mon, aux Philippiens, rien ne cadre entre la situation 
qu'elles reflUent et celle que suppose la seconde Épître 
à Timothée. Essaiera-t-on avec plus de succès une 
conciliation entre les Actes et l'Épître à Tite? .Mêmes 
impossibilités. Selon les Actes, saint Paul ne fait que 
toucher la CrJ~Le, en naufragé et en pl'i!;onnier, non en 
fondateur d'Eblises. La lettre, d'ailleurs, n'aurait pu 
êt1·e €crite qu'à Rome, en capti\'ité. Comment Paul 
pourrait-il écrire qu'il a l'intention d'aller passer 
l'hiver à Nicopolis, voi1· 111, 12? Pourquoi ne fait-il au
cune allusion à son etat de prisonnier? Ces incohérences 
obligent donc les défenseurs de l'autllenticitéà rejeter 
ces Épîtres en dehors du cadre des Actes. On a renoncé 
aux essais tentés par quelques exégètes, Bartlet, Apos
tolic age, p. '179-'182; Bowen, The dates of the Pas
toral Epistles, Lond1·es, HlOO, pour intercaler les Pas
torales dans la trame du livre des Actes. La seule voie 
possible par<lÎt être de reporter la rédaction de ces 
trois écrits dans un période de la vie de Paul placée en 
dehors des Actes. L'Apôtre, après deux ans de cap ti vitè, 
aurait comparu devant Néron, aurait été acquitté et 
aurait repris, du côté de l'Orient, peut-être même de 
l'Occident, ses courses évangéliques. C'est durant celte 
ère de liberté qu'il aurait visité l'Archipel, revu Éphèse, 
la Macédoine, 1 'Achaïe, 1 'Épire. La première lettre à 
Timothée et celle à Tite date1•aient de cc vo~·age. Re
venu à Rome, Paul aurait été ùe nouveau incarcéré; là, 
il aurait écrit sa seconde missive à Timothée et aurait, 
peu de temps après, subi le dernier supplice. L'histo
ricité des Pastorales se trouve ainsi liée à la question de 
la seconde ca!)tivité de saint Paul, point d'histoire dif
ficile à établir, il e!St Hai, mais ayant pour lui un en
semble de conjectures assez vraisemblables sans qu'il 
soit nécessaire, comme le pense n. \Veiss, de tourner 
dans un ce1'Cle vicif:ux et de prouver l'authenticité de 
nos trois lettres par le second empl'Ïsonnement de saint 
Paul, et larjalité de celui-ci par l'existence de celle-là. 
Il fâut, avanL tout, convenir que la mention d'une se
conde période acth·e de saint Paul, au delà des Acles, 
n'est attestée formellement par aucun auteur antérieur 
au 1vc siècle. Eusèbe de Césarée, il. E., 11, xxii, 2, 
t. xx, col. ·194, e,;t le premier à parler en te1·mes expli
cites d'une seconde capti_vité à Home, en alléguant deux 
'{lassages de la seconde Epitre â Timothée, IV, 6, 16-'18. 
Puis viennent les témoignages divers de saint Jérôme. 
Le premie1·,o it le VO)'age en Espagne est vaguement en
veloppé dans l'expression : in Occic/entis pat·tibus, De 
vi1·. ill., 5, t. XXIII, col. 6·15; le second, où- l'auteur 
rapporte l'opinion des Nazaréens sur la prédication de 
saint Paul, ln ls., vur, 23; IX, 1, l. X"-IV, col. 123, 125; 
in tenninos gentium et viam unit•e1·si 1lla1'is Cht·isti 
evangelium splenduit; le troisième, où, pal'lallf d'après 
ses propresidées, ildit,InJs., XI, t. XXIV, coi.-15'1: J/ic 
Jtalia·m quo que et, ut ipse seri bit, ad !lis panias alieni. 
gena1·um pM~talus esl navibu~; le quatriP.me, Tract. de 
Ps. I.XX.X.JII, Anecd. Mai·edsol., III, 2, 805: deinde dicit 
quod de urbe Rama ierit ad l!ispania111. 'Voici, par 
ordre, les indices d'après lesquels on peut co11jecturer, 
faute de textes catégoriques, une seconde captivité 
de saint Paul à Rome : 1° Les espoirs de délivrance 
prochaine qui se font jour dans plu!'ïieurs Épîtres 
de 'la p1•emiere captivité, notamment dans l'Épître 
à Philémon, ~. 22, surtout dans l'Épître aux Philip
piens, I, 19,25; 11, 2~, espoirs qui ne paraissent pas 
ètre de simples désirs mais des conclusions sur la 
marche du procès. Les Actes, K.Xv,25; XXVI, 32 laissent 
déjà entrévoir celte issue, en montrant combi~n Fest us 
était favorable à l'Apôtre. Nul doute que son rapport à 

J'empereur, pièce capitale de l'affaire en co11rs, n'ait 
conclu à l'innocence du prisonnier, XXVI, 82, aucun 
fait nouveau n'étant survenu, ni aucune nouvelle in
trigue du côté de Jéi'tlsalem. Act., XXVIII, 20. Le sanhé
drin avait d'ailleurs suffisamment de difficultés, à 
ce moment-là, avec l'autorité romaine, pour perdre de 
vue son aù\·ersaire. On était proche des troubles qui 
amenèrent la guerre de Judée. 

2° La tradiLion romaine d'un voyage de saint Paul en 
Espagne. Celle tradition semlJle attestée par le passage 
célèbre mais tant discuté (c. v) dans lequel Clement de 
Rome écrit : « Paul aussi a r·eçu le prix de la patience, 
ayant pot•té ~ept fois les chaînes, ayant été fugitif, la
pidé, après avoir prêché la justice en Orient et en Oc
cident, il a obtenu la noble renommée de 8a foi. Après 
avoir instruit le monde enti~r dans la justice et ètrt! 
arrivé au terme de 1 'Occident ( :Épp.:x t~; ô~aEw:;) 
et avoir rendu témoignage devant les chefs, il a été 
retiré de ce monde el s'en est allé dans le saint lieu, 
étant devenu le plus grand modèle de constance. » 01·, 
l'expression •Ép tJ..cx -r·i'1, è·.JrrEt•> ç; chez les au leurs grecs 
(Stra1JOn, II, 1; Philostrate, VitaApoll., V, IV; Appien, 
P1·oœm., 3; Hispan., 1; Eusèbe, Vila Const., 1, VIII, 

2-4), servit à désigner l' Esp;~gne. On objecte sans doute 
qu'en prena11t Jérusalem pourpoint de départ de l'apos
tolat de Paul, Clément peut se permettre une hyper
bole oratoire, placer nome aux confins de l'Occident, 
afin d'acl1ever sa comparaison et assimiler la marche 
de l'Apôtre à celle du soleil. L'Occident, pour les 
Latins, com men~~ait a la mer Adriatique et ~~ la mer 
Ionienne. Appien, llell. ci v., V,64.; Mommsen, Res geslœ 
Augt1sti, p. 118. De la sorte on pouvait dire, à la ri
gueur, que Paul a\'ait prêché dans les deux mondes, 
même s'il n•avait pas dépassé l'Italie. :\lais, en regardant 
de plus près, dans son contexte, la valeur du mot tÉp!J.x, 
il est difficile de ne pas lui laisser son acception pre
mière. L'intention de l'auteur, en l'adoptant, parait èt1·e 
d'avoir voulu préciser la locution précédente<< le monde 
entier » et marquer ainsi que la tâche de Paul avait at
teint, avant son martyre, une limite qu'elle ne pouvait 
dépasser. Le programme apostolique comportait d'ail
leurs, comme l'indique l'Épitre aux Homai11s, x, ·18, 
complétée par xv, 24, 28, el Il Cor., x, '16, l'évangélisation 
de l'Espagne, point terminus du monde connu. On 
conçoit mal c1ue Clément de Rome, quiavaitsu les pro
jets de l'Apôtre, eùt osé dire que Paul a\·ait instl'uiL le 
monde entier et touché le terme de l'Occident, si en 
réalité lf)s événements s'étaient opposés à l'exécution de 
ce dessein. Il faut songer que les lig11es émanent d'un 
témoin oculaire et sont écrites trente ans après 
la mort de saint Paul, et à des gens qui a \'aient connu 
l'Apôtre et étaient au courant de sa vie et de ses lra· 
vaux. Quelques auteurs, voir Zahn, Einleit., 3e édit., 
·1906, p. 4~9, insistent, en outre, pour établir une 
seconde captivité romaine, sut· les sept emprisonne-

' ments mentionnés dans le mème passage de la lettre 
de Clément, le -1 cr à I>liili p pes, le 2• à .lérusalem, le 3e à 
Césarée, sous Félix, le 4c sous Fest us, le 5c en mer, le 
Ge à Rome (1re•captivité), le 7e de 11ouvcau à Ron1.e 
(seconde ca!)tivité) . .Mais il )'a suffisamment de parties 
solides dans la thèse exposée sans recourir à ces énu
mérations subtiles et un peu arbitraires. Beaucoup 
meilleur est l'appoint fourni par la phrase incorr·ecte 
et mutiléedll Fragment de ~hratori, ligne 37, que l'on 
peut traduire : << Comme Luc le montre lui-même avec 
éviJence en ome~tant la passion de Pierre et aussi le 
départ de Paul pour l'Espagne. n L'auteur a voulu dire 
pour expliquer, sans doute, la fin si brusque des Actes, 
que saint Luc n'avait voulu raconter que des faits 
qui s'étaient passés en sa présence, raison inexacte, 
il est vrai, mais précieuse par la t1·adition dont elle se 
faitl'écho.On tenait doncpour certain à Rome, vers la 
fin du uc siècle, le voyage de Paul en Espag11c, ce qui 
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précis.e et corl'obore le document de Clément Romain. 
Trente ans plus tard, les Actes de Pie''l'e, écrits d'ori
gine gnostique, attestent que Paul est allé prêcher en 
Espagne, à la suite d'une vision. Pendant son absence • 
de la VHle sainte, gui n'a dur·é qu'une annl;e, }lierre 
vint de Jé•·usalem à Rome pour combattre Simon le 
Magicien et mourut avant le retour de l'Apôtre. Les 
Actes de Xantippe et de Polyxène, Apoc1•. aned., édit. 
James, ·1893, I, 58-85, si étroitement apparentés aux 
Actes de Pierre, font également émigrer Paul de Rome 
vers l'Espagn1J pendant quelques mois, comme pour 
donnerà l)ierre le temps de venird'Orientluttercontre 
son adversaire traditionnel, Simon de Samarie. Il n'est 
pas sùr qu'Origène, XIII, ln Gen., t. XII, col. 233, ait 
parlé du vo~·age de Paul en Espa~·ne, mais on en trouve 
une mention formelle ùans saint Cyrille de Jérusalem, 
Cal., XVII, 26; X :XVIII, 9, t. XXXIII, col. 597 i sa}n t Épi
phane, HœJ·., xxv11, 6, t. XLI, col. 373, saint Ephrem, 
Expos. ev. concol·d., 286 : Paulus ab ut•be Je1·usalem 
usque ad Hispaniam [prœd·:cavitl; saint Chrysostome 
qui avait lu de confiance les Actes de Paul, In Epist. 
li ad Ti m., Elom., x, 3, t. LXII, col. 659; etc.; Théo doret, 
ln Phil., I, 25, t. LXIII, col. 568. 

à Rome ses derniers tra,·aux apostoliques. Qu'on sup
pose maintenant, dans le même milieu, la certitude 
absolue de la façon dont Paul avait terminé sa vie, en 
l'expliquant par une exéct~tion capitale, suite naturelle 
de son procès devant César, on aura à chercher l'origine 
commune de ces traditions. 

II. HÉRÉSIES.- Les erreurs signalées par l'auteur des 
Pastorales ont exercé, dès le début, l'art divinatoire de 
la critique. Le terrain sur lequel se rejoignent toutes 
les conjec tu1·es i mas·inées dans ces derniers temp~, 
c'est le rond de gnosticisme plus ou moins caractérisé 
que l'on s'accorde à identifier avec ces rê\•eries fantas
tiques. Les divergences- et cela influe naturellement 
sur la d:~te et l'origine des Épîtres controversées -
portent sur les uiverses formes de gnosticisme aux
quelles répondent les indications que nous fournissent 
ces même!; Épitres. Baur, Paul·us, p. 110, essaya de 
prouver qu'on y trouvait les doctl'ines gnostiques du 
second siècle, particulièrement celles de Marcion. Il 
voyait dans l'expression ·~nvow·'v!J.I)'U yvwa::w~, I Tim ., VI, 
20, l'appellation quasi officielle des théories marcionites 
et croyait découvrir jusque dans le terme chnOftr~tç, 
1 Tim., VI, 20, le titre de l'ouvrage de Marcion sur les 
contradictions entre l'Ancien et le Nouveau Testament. 
D'autre part, les (l..ûOot x:x':. yêno:).oyi'o:~, I Tim., IV, 7, rap
pel3ientles doctrines émanatistes de la gno!;e. Déjà saint 
Irénée, Adv. hœr., Prœ{., 1, t. vn, col. 23; Tertullien, 
P1·œscr., 7, ·16, 33, t. 11, col. 19, 29, 46; Ad v. Valent., 3, 
col. 545; De anin1a,·l8, t. III, col. 678, et sainlÉpiphane, 
Hœ1·es., xxxm, 8, t. XLI, col. 587, avaient pensé, en li
sant ces passages, soit à 1\larcion soit à Valentin; ils y 
trouvaient longtemps écrite à l'a vance, par l'Apôtre, la 
condamnation de ces dan~ereux hérétiques. L'objection 

Toutes ces dépositions \·enues de points si di\'ers ne 
sauraient, du moins arec facilité, trom·er leur raison 
suflisante dans l'ex<'gèse du passage si connu, xv, :!1-, 28, 
de l'Épilre aux Romains, où l'Apùtre forme le projet 
d'aller en Espagne. Cela apparaîtra encore mieux si 
l'on obser\·e qu'Eusèbe de Césa1'ée, le premie1• auteur 
qui, dans l'antiquité, ait explicitement parlé des deux 
captivités de saint Paul, ne dit rien et ne paraît rien 
savoir de ce vo~·age outre-monts. Même silence chez 
Euthalius (\'ers 350), qui compte dix: ans entre. les deux 
captidtés. Il semble donc résulter des variantes mêmes 
ùe fa tradition une donnée constante et apparemment 
solide, celle d'un inter\·alle plus ou moins long entre 
les deux captivités de l'Apôtre. 

Peut-on, a\·ec nombre d'auteurs, apporter à l'appui 
de cetteconclusi(m la fin si brusc1ue du livre desActes? 
Il est à craindre que ce nouvel argument n'ajoute pas 
grande lumière, soit que l'on suppose a\•ec assez d'in
vraisemblance, il faut en comenir, que saint Luc ait 
eu l'idée de composer un troisieme li v re pour •·a conter 
Lt suite de la vie de son lH.\ros (Ramsay, Saint Paul, 
p. 309; Spitta, Vie Aposlelgescltichte, p.318),soit qu'on 
place la rédaction des Actes avant la mort de saint 
Paul. On peut Cl'OÏI'e, en ell'et, que ce silence- il y en 
a bien d'autres dans ce livre et non moins étonnants 
- vient, comme les précédents, du plan mê:me de l'ou
vrage qui, tout en nar1•ant les exploits apostoligues des 
Apôtres, n'avait cependant pas l'intention de faire des 
biographies, mais d'exposer la diffusion rapide de l'Évan
sile à travers le monde sous l'action di vine de l'Esprit. 
S'il n'est pas fait mention de la mort de Paul, ce pou
vait être parce que cet événement ne servait en rien 
à la thèse posée et que chacun a v ait dans la mémoire 
la façon dont s'était terminée cette vie incomparable· 
En résumé, tout compte fait, enti·e les geux opinions 
adverses sur les dernières années de l'Apôtre, on ne 
peut traiter de manifestement improbable celle qui, r.e
cueillant les divers échos du passé, croit y démêler 
l'attestation d'une activité postérieure au premier em
prisonnement et pouvants'adapter à la situation histo
rique des Pastorales. L'hypothèse du voyage de saint 
P~ml en Espagne n'y contredit pas : elle aide plutôt à 
établir qu'on avait gardé à Rome le sou\'enir d'une 
ptlriode d'évangélisation entre les deux capth•ités. 
Quand même l'Apôtre aurait abandonné à Rome son 
dessein primitif de prêcht!r aux. confins de la terre, 
réservant la fin de ses travaux aux Églises d'Orient, il 
resterait, de cette persistance à imaginer son action en 
1-:spagne, le fait qu'on ne pouvait terminer par une 
seule captivité la fin d'une existence si active et limiter 

' capitale qui se présente comme d'elle-même en face de 
cette opinion, c'est le car<Jctèrejudaïque de ces erreurs. 
Comment transformer Marcion et Valentin en scribes 
et en partisans de la Loi (va!J.OÔtô:i.ax~Àot), des ennemis 
aussi déclarés.du mosaïsme? Pfleiderer et Holtzmann, 
pour parer l'argument, disent que le faussail·e, afin de 
mieux couvrir sa pieuse f!'aude, aurait prêté à ses doc
trines une couleur de judaïsme, Paul ayant forcément 
~ardé quelque chose de sa lutte a\·ec les judaïsants, so
lution bien subtile et fort au-dessus de la moyenne des 
auteurs d'ouvrages apocr~·phes. Le sentiment de Baur 
est néanmoins adopté, avec des variantes, par de Wette, 
Zeller, 'Volkmar, Scholten, Plleiderer, Krenkel. Ainsi 
Hilgenfeld et Davidson quittent Marcion et Valentin 
pour Saturnin et pour les marcosiens; Lipsius et 
Schenkel ont songé aux Ophites.; MayerhofT. à Cérinthe; 
Michaëlis et Mangold, à o~s Esséniens christianisés ; 
Wiese.ler, à des néopythagoriciens; Reuss et Néander, 
à des judaïsants influencés par le gnosticisme latent 
qui gei"mait en Orient dès l'apparition du christia
nisme; Otto et Ooehne,au judaïsme alexandrin, nourri 
des idées de Philon et échafauùant, sur les généalogies 
de la Genèse, des allétories :spirituelles de toutes 
sortes. Suivant Godet, qui reprend à son compte l'h~·po
thèse d'anciens critiques comme Gl'otius, Herder, 
Baumgarten, on aurait, dans les Pastorales, un spéci
men anticipé de cette philosophie juive si étrant~e et 
si fantastigue qui s'est développée si longtemps à côté 
de la L()i et qui n'a été fixée par écrit que beaucoup 
plus tard, sous le nom de Cabbale. Un choix ferme, 
parmi tant de divergences, est chose bien difficile. Et 
cela, pour deux raisons capitales: la première, c'est 
que les origines du gnosticisme sont très obscures ; la 
seconde, c'est que les erreurs désignées-là ne sont pas 
suffisamment caractérisées pour qu'on puisse les iden
tifier avec tel ou tel s~·stème d'hérésie nettement connu. 
Ne pourrait-on pas dire, avec Renan, qu' « au lieu de 
rejeter l'authenticité des passages du Nouveau Testa
ment où l'on a trouvé des traces de gnosticisme~ il faut 
quelquefois raisonner à l'inverse et chercher dans ces 



2227 TIMOTHÉE (PREMIÈRE ÉPlTRE A) 2228 

passages l'ori~·ine des idées gnostiques qui pré\·alurent 
au second siècle? >> On sait, en effet, que le gnosti
cisme, qui a pris une si grande extension durant l'âge 
postapostolique, ne peut être localisé dans un seul 
pays d'origine ni dans une époque déterminée. Ses 
racines se prolon~en t jusqu 'à l'ère apostolique. On 
obsel'\'e, d'autre part, que le danger qu'offraient les 
faux: docteurs ici en cause était plutot d'ordl'e moral 
(1to'''fl~f): èhOp(l)ïto~, cf. Il Tim., IV, 3 ; II, 25; m, 2-7; 
1 Tim., VI, 4) que d'ot'dre dogmatique. Aussi l'auteur 
des susdites f:pitres ne se perd-il pas contre eux en 
discussions théoriques. Il flagelle leurs vices et leurs 
dérèglements. Aux membres de l'Église, il trace, pour 

· les mettre en garde contre de tels exemples, une règle 
de conduite à l'opposé de ces lamentables excês. De là, 
ces conseils de tempérance, de modération, de justice, 
de ch3steté, de modestie, de désintéressement, d'hon
nêteté, qui constituent la partie marquante de ce groupe 
de lettres. 

Au point de vue de l'enseignement doctrinnl, \'Oici 
les traits fondamentanx qu'on a pu recueillir. Les 
fausses théories contre lesquelles l'auteur met en garde 
ses disciples et leut• Qrdonne de combattre présentent 
diverses faces. D'abord elles sont essentiellement juives 
d'orig·ine et de tend;mce. Ceux qui les exposent se 
paient du litre de "O!J.oÔ~~ciljY.:ùot, l Tim., r, 7 ; ils 
appartiennent au parti de la circoncision, Tit., 1, ·10 ; 
ils aiment les disputes de la «:nsuistique d'école, (J.iz:x: 
vo!J.t.,.::~:{, Tit., III, 9, discutent sur les mythes juifs, 
'lou~:i~1..o1 IJ.(jOot, les traditions rabbiniques, Ènob l 
~·~6p~1tw1, Tit., 1, H; ce sont des ennemis déclarés de 
saint Paul; ils nient ou mettent en doute son apostolat. 
1 Tim., I, 1, 20; Il, 7. Ce judéo-chrislianisme n'est pas 
celui que l'Apôtre a combattu dans ses gt•andes l~pilres, 
c'est-ù-dire le pharisaïsme légal; ce n'est pas non plus 
l'essénisme asiatique etmystiquedes Épîtres aux Colos
siens et aux: Éphésiens ; c'est une forme de j udaïsrn e 
qui a!Iecte une tournure puél'ile et fait penser aux. 
fables et aux extravagantes histoires du Talmud. Ce 
sont des contes de vieilles femmes, fJ.~Oot yp:xtoBst:;, 
1 Tim., IV, 7, des fables profanes ~H}'l).ot des généalo-

. gies interminables, yen:x).oyht :idpc.wrot, des disputes 
vides de sens, fJ.Wp~'r. ~·'lâ1 aetc;. 1 Tim., Il, 23 ; Tit., m, 
9, des batailles de mots, ).oyofJ.cxz{a.t. I Tim., ''1, !~. On 
péut a\'oir un exemple de ce fatras de m~·thes et de 
légendes dans le livre d'Énoch, le livre des Jubilés et 
le traité d'Antiquités bibliques attribué à Philon. Uort, 
Judaïstic c!u·i.st.ianity, p. 130-146. L'histoire des pa
triarches y est la l>ase habituelle des contes les plus 
fantOJ.sliques. A ces vaines et creuses sp~cu lations se 
mèlait un ascétismee:xagéré, imposant des abstinences, 
I Tim., IV, '1-4, établissant de rigout·euses distinctions ' 
entre les choses pu res et impures, coiidamnan t le 
mariage, 1 Ti m., 1, 4·, 6, 7 ; I'', 3, 1·, 7 ; II Ti m., m, 1-~, 
et favorisant, par contre, une licence de mœurs révol
tante. C'est de ce côté surtout que l'aflinité serait plus 
appnrente avec le gnosticisme. Cf. Clément d'Alex.., 
St1'0rll., III, 3 ; t. vm, col.1 LH; Tertullien, A tl v. 1l'l a1·c., 
I,l4,, t .. u, col. 26~; S.Irénée,Haw.,I, 28, t. vn, col. 690. 
Le but pratique de ces théories malsaines, c'est un 
gain sordide, Tit., I, H, ctlaxpov xi?ôou; ï.tXp~·~; 1 Ti m., 
VI, 5, 'IO!J.t1;;6nw'' 'ltoptO'!J.O'I Et·l~t .. ~., c.ÙcrÉôetot'J ; c'es L 
même la débauche, pcnet1·anl do1110s et captivas 
dnc!ol.t mulie1·culas onemtœs peccatis. Il Ti1n., 111, 6. 
Bien que l'apparition de ces faux. docteurs semble être 
•réservée à un avenir plus ou moins éloigné, en «:e 
qu'elle est mise en rapport avec des prédictions rela
th·es aux derniers temps, Ëaxcnott ~ !1-ipcxt, li Ti m., m, 
1 ; b uatÉp()t' x~tpo"'' I Tim., IV, H, il n'est pas n(]
cessaire de croire ici à une pure prédiction, mais à 
une conjecture fondée sur l'état de choses actuel, que 
l'imminence de la Parousie ne peut qu'aggraver, puis· 
que alors doivent pat•aître tant de faux prophètes. 

Matth., xxu, 21. Il n'y a donc en résumé, dans 1 'ana lyse 
des erreur3 qui viennent d'être examill.ées, aucun motif 
absolu de chercher- les personnes ou les tendances 
comoattues dans ces Épitres à une grande distance de 
l'époque apostolique proprement di te, et, en particu
lier, parmi les divers systèmes gnostiques du ne siècle. 
L'opinion qu'on se forme là-dessus résulte, d'or~inaire, 
de celle qu'on a déja sur l'authenticité de ces Epitres. 
Dans ce large syncrétisme d'idées juives, grecques, 
orientales, esséniennes, ~nostiques qui faisaient le 
fond de ces doctrines étranges, il y a place pour tous 
les rapprochements, pour toutes les analo~ies, pOlli' 
toutes les suppositions. 

Ill. ORGANISATION ECCLf:SIASTIQUE.- Les progrès qui, 
d'apt"ès les :tpitres pastorales, se sont accomplis par 
l'Église dans la discipline et la hiérarchie, foul'llissetlt 
aux adversaires de l'authenticité un de leurs plus spé
cieux arguments. Ils commencent par faire observer 
que les idées de l'âge apostolique sur la proximité de 
la Parousie paraissent mal s'harmoniser a\'ec des règles 
destinées à assurer l'avenir des Eglises après la mort 
de Paul. Ces préoccupations, disent-ils, se compl'ennent 
mieu" sur le seuil du second siècle, 01lors que les espé
rances sm· la fin du monde et la srande apparition 
messianique s'éloignaient. L'Église dut alors songer à 
s'ol'ganiser pour durer. On se Btit le besoin d 'ins ti tu lions 
stables et de lois proprement dites, condition essen
tielle de vie pour toute société humaine. Pour leur 
donnet· plus de crédit on s'imagina qu'elles avaient été 
établies pat· les Apôtres. Tou te une littérature s'employa 
à forLillet• cette id~e dans les espt·i ls. On en retrouve 
les principaux fragments, remaniés et délayés dans les 
Cons! itutions apostoliques, les canotls des ,\potres, les 
lettres d'Ignace. Or', les f:pit1·es pastorales on L avec ces 
divers écrits une aflinité tangible de fond et de forme. 
Il Sllflit, poul' les saisir, de mettre sur une même page, 
les prescriptions des Pastorales et de la Diâascalie des 
Apôtres, relatives a la hiérarchie ecclésiastique. Les 
Épîlres à Ti te et 1 a première à Timothée auront été 
composées pour couvrir de l'autorité de Paul le mouve
ment vers la hiéf"archie et l'épiscopat unitnire qui, 
sous la poussée des hérésies, devenait, ponr' l'Église, La 
seule garanlie de ''ivre. Pour le prouver, on <?O~pare 
les mots et les idées de l'Apôtre touchant l'Eglise et 
ses institutions hiérarchiques d'après les t•:pitres cer
taines, l Cor., XII·X.IV; X\'I, ·16; Rom., XII, 8; l'l'hess., v, 
12, ·13, et d'après les Pastorales, cl'où il I'cssort une 
divet·sité deconccptions nettement tranch6e. Cf. sur ce 
poillt Boltzmann, Einleit., p. 290 Sf[. On fait, en outte, 
observer que ces écrits se rapprochent plulàt des letlr:-~s 
de saint Ignace, dont le thème invariable porte, comtile 
les (~pitres à Tite et à Timothée, sur le choix des pt•ètt·~s 
et des é\'èq ues. 

La croyance à l'approche de la Pal'ousie n'a pas CID

pêché les Apôtres de donnel', dès le commencement, 
au.x communautés nouvelles une ()rganisation locale. 
Ainsi, dans leut• première mission, Paul et Barnabé, 
au témoignage des Actes, XIV, 23 (grec), établirent, 
partout où ils avaient L'éussi à fonùer un no~·au Je 
croyants, des collè~es d'anciens ou d'épiscopes. Aucune 
société, m~me purement démoct·atique, ne saurait 
d'ailleurs subsister sans une organisation et sans hit\
rarchie. Qu'il y ait eu, sur la liu Lie l'àg·e apostoliq\1e, 
une légèt•e modification dans les formes et les condi
tions d'exercice de ces autorités lo«:ales, nul ne songe 
à le mettre en doute. Dans les sociétés comm9 dans 
les individus, la tête.suit les progrès des autt·es parties 
du corps. Avec l'expérience ct le temps- celle de saint 
Pa{ll atteint avec les Pastorales une durée de presque 
trente ans - certaines mesures s'imposaient pour le 
gouvernement des Églises. L'autorité personnelle de 
Paul sur les communautés de son ressort ne pouvait 
plus s'exercer de la même manière, à la fln de sa vie 
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qu'au commencement de ses missions. A mesure que 
le 11ombre des Églises augmentait, il devait laisser aux 
a ut<> ri tés locales u11e plus grande part d'initiative et 
de responsabilité. L'éloignement, par le fait de sa. cap
ti\'ité à Rome, dut encore élarsir les pouv<>irs de ces 
collèges de prêtres ou épiscopes. Enfin quand l'Apôtre, 
à l<J vei)le de son martyre, eut à régler le sort de ses 
chères Eglises, il dtJt se préoccuper de la consolidation 
de son œuvre et, pëirticulièt•ement, de la transmission 
de son autorité apostolique à. ses detJx principaux disci
ples, I Ti m., VI, 20; li. Ti tn., 1, -1~, '14, et aux chefs 
prt~posés aux centres de crCJ~·ants. Tout cela explique, 
dans une grande mesure, les nuances qu'on signale au 
point de vue hiérarchie et discipline ecclésiastique, 
entre les premières et les dernières Épitres de saint 
Paul. Que le progrès de la hiérarchie :>oit en raison 
in\-erse de celui des charismes, cela n'a rien d'étonnant 
pour qui sait comprendre .que ces dons spil'ituels ont 
dû, pour ne pas devenir un danger, se discipliner peu à 
peu et cédet· le pas it l'autorité des pasteurs . .A Corinthe, 
Paul esquisse déjà ce mouvement. Les charismes sont 
pour lui un phénotnène transitoire qu'il faut toujours 
subo1·donner à l'utilité générale de l'Église. li est à ob
server qu'à la période de diffusion de l'Évang·ile dans 
les principaux centr-es de l'Empire romain,a dû succéder 
une période d'organisation. Le personnel itinérant et 
missionnaire, .apôtres, prophètes, évangélistes, didas
cales, s'est fixé dans certaines Églises et~· a occupé des 
fonctions hiérarchiques. On pourrait se faire une idée 
ùe cette transformation pro&jt'essive dans ce qui se passe 
encore aujourd'hui, lorsqu 'un vicariat apostolique: en 
pa~·s de mission, se chang-e en diocèse ré~ulier et en 
acqt~ierl les cadres el les CJrganes essentiels. Dans les 
Pastorales, la hiérarchie n'a pas encore le développement 
qui se l'emarque dans les Constitutions apostoliques ni 
mème dans la Didascalie des Apôtres, où l'on parle déjà 
du lecteur et du sotls~dincre. Les termes désignant les 
principales fonctions ecclésiastiq'!-es, 'En{axoTioc;, npEcr
C·.J-:Epo,, o:Q;(Q'JOÇ, sont dans les Epitres antérieures de 
saint Paul a\·ec le même sens et la même portée. Ces 
lettres précP.dent donc l'époque où s'est formée la ter
minologie biérarchique. Cf. Prat, La théolo9ie de saint 
PaHl, t. 1, p. '188. 

IV. CmcoNSTANC8S IKVn A..ISEMBLABLES. -On t'el ève, 
dans le contenu des Pastot·ales, une foule de détails qui 
settlblcnt incompatibles soit par rapport à l'auteur 
supposé, soit par rapport aux personnag·es auxquels 
il est censé avoir éct•it ces di verses Épitres. On signale, 
notamment, les inscriptions solennelles de ces Épîtres, 
qui contrastent si fort avec celle de la lettre à Philémon, 
quoique poUl'lant Paul ait été moins intime avec 
Philémon <[u'a\·ec Tite et Timothée, on s'étonne des 
dé\'eloppernents dans lesquels entre saint Paul touchant 
son apostolat, 1 Tim., 1, 11 ; u, 7, comme si Timothée 
avail besoin, pour croire it la mission de son maitre, 
d'une attestation de ce genre. On se demande pourquoi 
celle énumération de vertus, Il Tim., m, '10, H, sous 
la plume de l'Apôtre, avec un ton de panégyrique 
aur1uel on n'était pas lta bi tué. Phil., Ill, '12. On 
n'est pas moins surpl'is de le voir si assuré du salut 
final, Il Tim., IV, 8, alors qu'auparavant, l Cor., IV, 3, 
4; IX, 27: il redoutait les jugements de Dieu; on ne 
s'e:-:plique pas sa bienveillance pour les autorités 
romaines, l Tim., II, 2, qui n'a vraiment pas de sens 
si on l'applique au t dernières ann€es de Néron. A re
marquer anssi la citation empruntée au troisième 
É\·angile et prise sur le rnème pied d'autorité et de 
canonicité que les paroles mêmes du Deutéronome, 
1 lim., v, ·18; Luc., x, 7; la doctrine sur le mariage, 
1 Tim., 11, '15 ; IV, 3; v, 4k, contraire au::x principes 
habituels de Paul en cette matière, 1 Cor., vu, 8; le 
manque de salutations personnelles pour les Éphésiens 
parmi lesquels il comptait tant d'amis ! 

Le titre d'« Apôtre » mis en tête des trois Épîtres et 
re\'endiqué quelques versets plus loin, [ Tim., II, 7; 
Il Tim., r, H, sous la foi du serment, étonne sans doute 
quand on songe que Timothée était bien le dernier des 
hommes qui pût en dollter, lui qui, depuis pPés de 
quinze ans, partageait les travaux de saint Paul. Seule
ment, on a peut~ètre tort de voir toujours 11ne intention 
apologétique dans l'emploi d'un mot qui, a force d'être 
répété dans les lettres, était de\'enu comme inséparable 
de ses correspondances. Il n'y a pas lieu non plus 
d'être choqué des soi-disant louanges que l'Apôtre est 
censé se donner à lui-même. Ne l11i était-il pas permis 
ici, comme dans ses précédentes lettres, Il Cor., VI, 4-
16; Phil., m, 17; tv, 8, 9, de rappeler ses lettres et ses 
travaux? Ne s'était-il pas déjà proposé ailleurs comme 
un modele à suivre? 1 Cor., XI, '1. On connaît, au reste, 
le correctif d'humilité qu'il ajoute, d'ordinaire, à ce 
genre de déclarations. 1 Cor., xv, 10. La certitude où il 
se trouve sur la fin de sa carrière, par rapport au salut, 
n'a rien qui doive surprendre. Cette confiance pouvait 
lui venir,à la veille ùe sa mort, d'un coup d'œilgéné
ral embrassant toute sa vie apostolique. L'historien n'a 
qu'à enregistrer l'aveu de Paul sans le révoquer en 
doute. 

L'avis de 'prier- pour ceux qui détiennent l'autorité 
sou \'eraine ne fait que confirmer l'attitude de l'Apôtre 
envers le pouvoir civil, quel qu'il soit. Ses principes, 
à cet égard, ne dépendaient en a11cune manière de la 
conduite des gou,·ernants. Il voyait en eux des déposi
taires de l'autol'ité divine, Rom., xm, 6; cela lui suffi
sait pour établir des règles de r-espect", de gratitude 
enve1·s eux. La vue des désordres et des cruautés qui 
marquèrent la fin du régne de Néron ne pouvait rien 
changer à cette manière de voir, pas plus que le souve
nir des folies sacrilêges de Calit5ula n'avait pas ~m .. 
pêché d'~crire le chap. XIII de I'Epitre aux Romams. 
La maxime que l'auteur de la Ire Épître à Timothée (v, 
18) place à la suite d'uue citation du Deu~éron~me 
n'est pas nécessairement tirée du troisième Eva11~ple : 
elle pouvait faire partie de ces paroles de Jésus que la 
tradition gardait a. vec un soin jaloux et qui allaient être 
bientôt fixées par écrit, si elles ne l'étaient déjà en 
bonne partie. Le même fait s'observe dans 1 Cor., IX, 

'14. Dans les deux cas, le mot ypOt:çi} ne s'<lpplique qu'à 
l' .Ancien Testament, nullement aux sentences parallèles 
emprunt€e:s -au Sauveur Jésus. On ne satJrait sérieuse
ment opposer les enseignements de saint Paul sur le 
mariage, tels qu'ils se rencontrent dans les Pastm·ales, 
l Tim., II, ·15, avec la doctrine de 1 Cor., vu. Les cir
constances sont, en effet, tout à fait dill'érentes. [ci, on 
compare le mariage et le célibat, là on oppose aadésir 
frivole d'enseigner qui tourmente cePLaines femmes les 
graves devoirs de la vie domestique qu'impose à cha
cune d'elles la nature de son sexe. 

L'absence des salutations pour les principaux. mem
bl·es de 1 •f:glise d'Éphèse vient pr>obablement du carac
tère intime et privé de la lettre to11t entière, qui 11e de
''ait pas (\tre lue en public. Si l't.pître à Tit~, au con
traire, se terrnine par une salutation a11x Eglises de 
Crête, c'est parce q11e les directions apostoliques 
qu'elle renfermait visaient plutôt la conduite des mem
bres de la comm11nauté .que celle de Tite lui-même. 

V. DIVERGENCES DOCTRINALES. - Les idées tiléolo
giques des Pastorales représentent, d'après la majorité 
des critiques, un système doctrinal très différent de 
eelui des autres Épîtres pauliniennes. Cela est parti
culièrement sensible dans les points de dogme qui sont 
communs à ces deux sortes d'écrits, ce qui tëmoigne 
qu'ils ne peuvent être sortis d'une seule et même 
plume. Ainsi la« foi » rtui, dans les précëdentes lettres 
de Paul, désignait presr1ue toujours un sentiment sub
jectif, prend désormais le sens objectif, c'est-à-dire ce 
qu'il faut croire. Ce n'est plus la foi qui croit, mais celle 
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qui est crue : c'est la foi de l 'Éslise, condensée sous 
forme d'enseignement réglé, imposé par l'autorité hié
rarchique. Aussi s'appelle-t-elle indiféremment dcr·n~, 
·À '6 .. o ) · ) .L -

1 e, • 1 

~ 't 1 Et(t 1 Ot Ot11ltl:t .tiX 1 .r.~jOt 't'flÇ 7CtO't'E<ùÇ 1 11:0tp1X 'fl'l.T, 1 vytOtt-
~~ )

1 
' ' ' d l' 1 vovao: ot<:JOt<TltiX -to:, 'YJ -xotV'fl 7CtO"ttç; e a, encore es com-

posés suivants : è•1 'TC!a't:u ~ij·1, dviXt, <T't"~ltEt''' expressions 
qui irnpliquent toutes, d'Ùne façon plus ou moins di
recte, une règle de foi, un centre catholique, une 
orthodoxie en exercice. On remarque, en outre, qu'une 
part plus considérable est faite, dans la vie chrC:~tienne, 
aux bonnes œuvres. Au mot<< justice » se substitue, 
presque partout, celui de « piété>' qui englobe l'exer
cice de toutes les verlus. L'idt:lal du chrétien est la 
6Eoatlht:x Ot' apj'wvliyor.l)!l>·l, s~nonymisant avec l'EÙa-iÔEtiX, 
Ce genre de préoccupalion, succédant aux thèses de la 
justi1ication par la foi, ne peut appartenir qu'à une 
époque où l'Église était déjà une société complète, tout 
absorbée par son gouvernement intérieur, sa di sei pli ne, 
sa vie morale, ce qui n'est pas le fait de Ja première 
génération chrétienne, mais plutôtcelle de la seconde 
et de la troisième. D'autre part, les espérances rela
thes à la Parousie, si vives dans l'âme de Paul, font 
place à une résignation tranquille qui confine presque 
à l'indifférence. Comparer, par exemple, 1 Tim ., VI, 14, 
avec Act., 1, 7; Il Petr., II, '12. L'auteur semble ajour
ner inMfiniment ce qui a été le mobile central de toute 
sa vie apostolique. On dirait qu'il ne partage plus 
l'espoir immense qui a été si vif durant la première gé
nération chrétienne. Ses préoccupations vont mainte
nant vers l'organisation d'une société qui doit vivre. 
Il n'e$t pas seul à renoncer à l'avènement prochain du 
ro~·aume de Dieu. Autour de lui, il y a des esprits qui 
relèguent dans le domaine de la métaphore l'annonce 
de la Parousie et des phénomènes connexes qu'on y 
attaclJait. II Tim.: 11, '18. Autte symptôme. La théodicée 
chrétienne commence, dans ces écrits, â faire des em
prunts à la philosophie grecque. Elle exalte, en Dieu, 
son unité, 1 Tim., r,17; II, 5; VI, '15,soninvisibilité, I, 

·17; VI, 16, sa ''ie, III, 15; IV, 10, sa puissance, r, 17; vr, 
15, sa véracité, Tite, I, 2; II Ti m., 11, 13, son immorta
lité, l Tim., 1, 17; vr, '16, sa félicité, vr, 15. Ce progrès 
philosophique ne peut évidemment dater des dernières 
années de Paul. Il est également diflicile de concevoir 
qu'une plume chrétienne ait pu, avant l'an 70, traiter 
le judaïsme, avec ses prescriptions légales, de fable et 
d'invention hum~ine. Tit., 1. 10. En tout cas, Paul n'a 
jamais rien dit de pareil, même au plus fort de la lutte 
avec les juda'i:sants. 

A ces diverses difficultés on peut répondre, en les re
prenant par ordre, flUe l'emploi prépondérant et presque 
exclusif du mot foi, au sens objectif, n'est pas abso
lument inconnu aux autres écrits de saint Paul; il se 
trouve ici, il est vrai, dans la proportion de 9 à 3, mais 
on comprend cette inégalité quand on songe qu'un des 
buts principaux des Épîtres à Timothée et à Tite est de 
tracer à ces pasteurs modèles les devoirs de leur charge, 
au premier rang desquels se plac~, tout naturellement, 
le soin de veiller à la puretè de l'Evangile. Il n'est donc 
pas nécessaire, poul" justilier le point de vue où se place 
l'auteur et les expressions dont il se sert, de songer à 
une autre forme de doctrine qu'à ce type d'enseigne
ment (t6noç 't·~ç otQ~z.:r,ç, Rom., VI, 17), que l'Apôtre, 
en l'an 58, félicitait les Romains d'avoir pour règle de 
leur nouvelle cro~·ance. L'insistance avec laquelle 
ces dernières Épîtres reviennent si souvent sur la 

r ((saine doctrine», provient des erreurs nombreuses qui, 
à ce moment, faisaient invasion dans l'Église, même du 
vivant des Apôtres. S'il est sOU\'ent question des bonnes 
œuvt"es, 1 Tim., 11, 10; v, 10; VI, ·18; Tite, 1, 16; 11, 7, 
14; m, -1, 5, 8, 14, c"est qu'on ne saurait jamais assez 
exiger de ceux qu'on veut mettre à la tête des Églises, 
qu'ils prouvent, par leur conduite, qu'ils sont dignes de 
cet honneur, afin que leur exemple exerce une salu-

taire inlluence sur les fidèles dont ils ont la cha 1'ge. Le 
mot « piété ll résume heureusement la somme des de
"oirs de celui qui est, par état, (( l'homme de meu )), 
1 Tim., vr, H; II Tim., I 11, 17. Tout en partageant avec 
ses contemporains l'cspoit· d'un prochain rei<Jur du 
Christ, saint :Paul a pdrfois entrevu la possibilité de 
mourir avant la grande apparition finale. Dans sa se
conde captivité cette possibilité devenait certitude, 
presque un fait réalisé. Il était alors très naturel, pour 
I'Apqtre,depourvoir ù l'avenird~s Églises en donnant à 
ses disciples des règles de conduite pour conserver le 
fruit de ses tra,•aux. - Les erreurs d'Hyménée ct de 
Philète ne rellètent pas l'opinion commune du milieu 
où vit 1 'auteur des Pastorales: d'ailleurs, le dogme de la 
résurrection avait trouvé de honne heure, parmi les 
Grecs, d'ardents contradicteurs. 1 Cor., :xv, 12.- Aucun 
des attributs donnés à Dieu, pal" ces trois lettres, ne 
dépasse le monothéisme de l'Ancien Testament. Il se 
peut, t<Jutefois, que la forme quasi tecl1nique sous la
queJle ils se présentent se ressente quelque peu du 
contact avec les esprits grecs, mais on sait qut> l'Apôtre 
a commencé lui-mème ce travail d'adaptation qui, en 
d'autres mains, ira en se perfectionnant. - Le ju
daïsme contre lequel s'~lèvent les Pastorales n'est pas 
le judaïsme pa1estinien des premières Épîtres, mais ce 
mélange de vieilles théogonies de cahbale, de pratiques 
théurgiques dont sortirent plus tard les diverses formes 
du gnosticisme. Aucune épithète ne pouvait assez éner
giquement llélrir ces éhicubrations malsaines, si dange
reuses, dont Je fO)'Cr parait avoir été en Asie Mineure. 

VI. STYLE. - La lang·ue des Pastorales est sensible
ment dill'érente de celle des Épîtres préc~dentes. 
D'ubot·d, au point de \:ue du Yocabubirc. D'après les 
calculs de Boltzmann, on compte, sur les 897 mots de 
ces trois lettres, une moyenne de '171 &m>:!; ).E"fÔ!J.Evo:, 
dont7!~ dans la l•eà Timothée, 4:6 dans la seconde, 28 
dans l'Épître à Tite. Certains verbes fournissent de 
multiples dérivés inc()nnus à la plume de Paul, tels 
que <TU>'flpovi~Et'l qui donne crwTJpo•na!J.oç, ac.,cppov<ùç, 
a~>:fiptoYI; otôia:.<EW avec tous ses composés, ôto ~axo:Ào:;, 
""'~ ... , "~ 1 ....... , .... ~, "\ ·"\ .... 0 tu :X !Tit OC/.t Ot;, Ot ua j(.'lj 1 C.toOC;< tt :1.0;, '1 0 !J.OC. :G:XIJ"/.0(,0;, 'l.Ot ,or-,t 
ô:iaxûo.:;, hep Qoto:xazct."J.e:~v; Qlx=tv et les mots qui en 

• t" '''v'''"" .,. VIennen , otlto;, c.txtcx, o:Y.a:oç, arxo•IO!J.têA, Ot'I.OC.ëO"'TCOt<tv, 
ol ov 6 !J,oç et () txo',Jpy6ç. On pouri"ait )' joindre les mots for
més avec fJ,ilp-rup, ql0.oç avec des procédés de d<\rivation 
inusités chez Paul. De mème, des locutions entières ou des 
associa Lions d'images en dehors de ses halJiludes lilté
raires: EÙa;;llwç ~·~·1, Il Tim., III, 12; Tit., II, 22; Ot<:nmv 
OtY.otwll"·)v-,1•1 7 1 TiÎn., VI, 12; Il Tim., II, 22; :;>v}!iaaE~'' 
tljv7tOtpocO·r1x·I'Jv,l Tim.,I'I,20; IITim., 1, '12, 14; n1Xp1Xxo
Ào'.J6Eb -r'lj éltoo;axetHê(, l Tiro., IV, 6; Il Tim., m, 10; -rà•1 
x:ùov cir~viX èqto>vi~c.ljht, 1 Tirn., vi, 12; II fim., IV, 7; 
puis la phraséologie spéciale contre les faux docteurs 
et leuJ"s docti"ines, fHih,).ot !J.vOat, 1 Ti m., IV, 7; ~~ô·'l).ot 
xEVOilW'ItClt, [ Tim., VI, 20; Il Tim., Il, 16; !J.(t)piXl. ~r,·d,
aEt~, 11 Tim., II, 23; Til., III, 9; ~-~~,-~oJE:t; xor.'t ).OjO!J.IXXtor.t, 
1 Ti m., VI, 4; j,oyo!J.O:J. Et·1, II Ti m., II, 14; !J.OC-::IXto}.oy(o:, 
1 Tim., 1, 6; [J.Ot'r1Xto).6yoç, 1 Tit., I, 1(); en opposition 
avec l.ôyoc; Üyt·f.c;, 'fit., JI, 8; uytiXh'l'l'tE; ),O)''H, 1 Tim., 
VI, 3; II Tim., 1, 13; 0yt1Xive:tv -r·~ ,.da-rEt, Tit., 1, ·13; 
ij .Yytat\10\J(j(J. otGIX(iXIX).i:x, I Tim., 1, 'l(); II Tim., IV, 3; 
Tit., I, 9; 11, 1; des expressions comme CfvOpwr;ot xor.-rE~-
61XpfJ.Évot, Il Tim., III, 8; OtEre6:xp!J,ivm, 1 Tirn., VI, 5; 
nh·Jcl>flc'lot, Il Ti m., I u, 13; Tit., m, 3; èi·1bpwr.o; 8Eov, 
1 Ti m., VI, U; Il Ti m., III, '17; 7tor.ylc; -.oü ôtetôo).o'J, 
1 Tirn., m,7 ;·II Tim., u, 26; mato; iJ ).oyoç, I Tim., I, 

15, m, 1, IV, 9; II Tim., II, 11; Tit., m, 8; des mots 
plus ou moins grecs tels que tiq>Oetpa-i~X, Èrtt:pi·,Er.x, IXtciiv~::.:;, 
dcrÉ~EIOt, a!.l)!ppoa-..J'rrl ; ou au contraire, du plus pur 
héllénisme, ypotWOtjc;, a<t>!J.IX :n~·r1 yu fi-YIXaio:, yvw~!i~Ew, 
ètv.l~(l)7tVpEiv,. ct~t).IXv0pU>7ttiX, mais peu ou point d'hé
braïsmes; à peine une citation de l'Ancien Testament, 
1 Tim., v, 18, 19 On note pareillement l'absence de 
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presque tous les mots favoris de l'Apôtre : aôt'l.oç, cix~
OxptTia, &ïtpo6'Ja'diX, àno).{r:-prd ll'l~, "('IWP i'Elv, oto:6·~x·1J, Ql-

, S' , ~ " ,, .,~ , , 
Y..XtOa"'J'IT" •JtKOCtW(J.IX 1 ullltEtV 1 EY.XO''WÇ, ~ .. ecrnv, <:pyiX VOfl.O'U 1 

' 1 , ., 0 , ,,., , , 
x~yw, ïtOt-re:pyx..,e:a c:u, xpztaGto)'l, (J.Et..,w•,, (l.tXpoç, (J.WptOt, 
G(l.Otoù'l, Of.I.OlW(J.IX, O!J.Otto>Ç, op :iv' o~piX'IOÇ, 1tOtpaooatÇ, 1t1XpOt
).IX!J.t'iavstv, m::i6e:w, 'ltE7tot6Évcu, ne:noiU·r,o-t;, 1tEpmanrv, o t 

) ~ ' • ' • ' 0 ' ,. ~ 0 ~ ' no . .-.at, anMJ."'{f.WX, 'riX7tEtvoç, 'Jto ëatiX, vto; 'tO'J bëov, <p"Jatç, 
zo:plCe:aOoxt, XP''ia-roc;. La syntaxe des Pastorales s'éloigne 
fort de celle des écrits pauliniens. Le style 'i est lâche, 
terne, prolix:e, sans ''igueur et sans vie. Plus de pensées 
brillantes ni de vigoureuses antithèses. Aucun dévelop
pement dialectique. On dirnit que l'on a évité systé
matiquement tout ce qui ca1·actérisc la manière litté
raire de l'Apôtre. 

Cette diversité de style est indéniable et beaucoup plus 
tranchée qu'ailleurs. Mais doit-on en conclure rigou
reusement à une di\'ersité d'auteur? Le problème est 
délicat, sans pour cela rester insoluhle.N'y a-t-il pas à. 
faire valoir les circonstances toutes particulières dans 
lesquelles ces trois lettres ont été corn posées? D'abord 
la similitude de langue qu'on remarque entre elles 
s'ex:plique par cela qu'elles ont été écrites pour un but 
a peu prés identique et dans un !aps de temps trés court. 
Si, au contraire, elles diffèrent notablement, sur ce 
point, de celle des autres Épi tres, c'est que, par leur 
objet, elles s'écartent d'un façon notable du thème 
ordinaire qu'on y traite. Saint Paul n'avait pas à enta
mer ici des controverses do~matiques sur la justifica
tion avec ses deux disciples préférés ou à revenir sur 
sa lutte avec lesjudaïsants des premières missions. De 
plus, ses lettres étaient adres~ées gënéralement à des 
communautés et s'adaptaient à des situations d'ensem
ble, à des nécessités d'ordre général ; dans le cas pré
sent, il s'agit de lettres privées et de conseils paternels. 
La lettre à Philémon n'est-elle pas d'une facture tout 
autre que celle des Épitres aux Colossiens et aux Éphé
siens, encore qu'elle ait été écrite à la même époque et 
portée par le même courrier'? Les hapax legomena ne 
sont pas un critérium infaillible pour solutionner- laques
tion d'auteur. « Qua nd on songe, dit Reuss, combien 
peu de pages nous avons de l'apôtre Paul, sur combien 
d'années elles se répartissent, combien de sujets diffe
rents il 'J traite et combien il fait preuve de liberté, 
d'adresse, de génie même, dans le maniement d'une 
lan~ue très riche p..ar elle-même, et qu'il s'agissait 
maintenant de façonner pour le ser\'ice d'un cercle 
d'idées toutes nouveJles, on serait en droit de s'étonner 
s'il y avait là une monotone uniformité et si son voca
bulaire était moins riche. Si ce premier argument 
(celui des hapax) devait ètre considéré comme démon
trant la din~rsité des auteurs, il n'y aurait pas deux de 
toutes ces Épîtres qui ne dussent finir par être attri
buées ù des plumes différentes. » Les locutions nou
velles peuvent êlre une conséquence du change_ment 
qui s'était opéré dans la vie de l'Apôtre et dans l'Eglise 
elle-même. Certains latinismes : Y.~ptv Ëï.Hv, gmtiam 
1 L ~ > " ' , b - l r1aue1·e; C.~ ri v OC!-rtitV, quant 0 1'e1n j KIXKOV(Jyllç, ma e-
{iCUS; nph ?t !J.Ot, p~·aejudicium, étaient d'usage courant 
etpouvaientrésulter d'un long séjour à Rome. Le manque 
de discussion dialectique vient de ce que l'Apôtre ne 
veut que signaler à ses disciples les erreurs à édter 
sans entrer avec elles en discussion. Tite et Timothée 
n'a\•aient pas besoin, pour être persuadés, de ce 
genre de démonstrnUon. La dépression générale qui se 
manifeste dans le style et les idées de l'écrivain est 
peut-être un effet de l'âge. Paul était alors plus que 
sexagénaire. Quoi qu'il en soit, ces pages refroidies, 
dernier reste « d•tme voix qui tombe et d'une ardeur 
qui s'éteint, \) laissent encore ~oin derrière elles les 
longues amplifications de Clément de Rome et Jes pa(eS 
plus ou moins colorées des écrivains postapostoliques. 

VII. CLASSEMEN'f, - Certains critiques, tels que von 
Soden, Handc., p. 159; MofTatt, llistor. N. T., p. 5«30; 

Mac "iffert, A post. age, p. 413, d'ai lieurs hostiles à l'au
thenticité des Pastorales, ont inter\'erti l'ordre tradi
tionnel suivant lequel on les Jrouve rangées dans la 
Bible. D'après eux, notre seconde Épilre à Timothée 
serait, en réalité, la première en date, puis viendrait 
l'Épilre à Tite et enfin la première Épitre à Timothée. 
Les preuves sur lesquelles iiH s'appuient sont les sui
vantes: l'auteur, dans la He~ Timoth€e, insiste moins 
sur les faux docteurs que dans les deu:x autres lettre~ : 
leurs doctrines paraissent aussi moins bien caractéri
sées et ne préoccupent pas si vivement l'Apôtre que dans 
la Ire à Timothée. D'autre part, l'organisation ecclé
siastique, qui se laisse à peine devi11er dans la Ile à 
'.fimothée, fait en grande partie Je thème des deux autres 
Epîtres pastorales, signe évident que celles-ci sont d'une 
date postériP.ure. Au reste, le rapprochement de Il Tim., 
IV, 9-22, avec les fi na les des Épi tres aux Colossiens et 
à Philémon prouve qu'à peu d'exceptions près, c'est le 
même entourage qui se trom·e autour de l'Apôtre, ce 
qui fait penser à la première captivité, celle dont 
parlent les Actes. Enfin, la preuve décish·e semble 
donnée par le fait de deux personnages, l'un nommé 
Hyménée, J'autre Philète qui, d'après II Tim., u, 17, 
continuent à troubler l'Église, alors que dans 1 Ti m., 1, · 
20,on les donne déjà comme excommuniés. -On répond 
à ces difficultés que les avis sur Ja conduite à tenir 
a l'égard des hérétiques devaient, atJ. contraire, êtr-e 
plus longuement dl1veloppés et plus minutieusement 
~irc()nstanciés dans une leltre écrite à Timothée, à 
Ephèse, où il demeure pour gérer, pendant quelque 
temps, la place de son maître. Là surtout, au centre 
même de l'erreur, il importait d'avoir des règles fermes 
ettrès explicites pour préserver )a communauté chré
tienne de:; fausses doctrines qui menaçaient del 'em·ahir. 
Act., xx, 29. Les mêmes explications n'étaient plus 
nécessaires dans une lettre - c'est le cas de notre 
Ue à Timot~ée- où saint Paul ordonnait à son disciple 
de quitter Ephèse pour se rendre à Rome auprès de 
lui, JI Tim., IV, 21. Quant an longs développements de 
la I•·e à Timothée et de l'Épître à Tite, relativement à 
la hiérarchie et à la discipline ecclésiastique, la raison 
en est dans le but, les circonstances de cesdeux Épîtres. 
Toutes deux, en effet, visent des situations analogues. 
L~ Jre à T.imothée a~ait en vue le . gouvernement de 
l'Eglise d'Ephèse; l'Epitre à Tite, l'organisation des 
communautés de Crète. Cela ne pouvait se faire, on le 
comprend, sans qu'il soit question des divers degr-és 
de la hiérarchie ecclésiastique. Tout autre est l'idée 
principale de la Jlc à_ TimotJ:lée, qui est un message 
de rappel et un testament. Rien d'étonnant non plus à 
ce que ce soit a peu près le même personnel d'amis 
qu•à la fin de la première captivité romaine qui entoure 
l'Apôtre lors de son second emprisonnement. Les deux 
événements ne sont d'ailleurs séparés que par un 
intervalle de deux à trois années à peine. Il n'y a dolic 
rien de péremp~oire dans l'argument qu'on p1·élelld 
tirer des deux Ephésiens, Hy!Dénée et Philète. Mèrne 
après leur bannissement de l'Eglise, ils pouvaient C()n
timier à exciter des troubles et devenir un danger par 
leurs doctrines perverses et leur- prosélytisme. La 
seconde à Timothée signale l'habileté avec laquelle les 
erreurs de ces deux hérétiques se glissaient parmi les 
fidèles, ce qui n'implique pas qu'ils tissent encore partie 
de l'Église. Au total, la seconde Épllre à Timothée ren
ferme quanti té de détails qui ne permettent pas de la 
reporter à l'époque de la première captivité. Comment 
expliquer, par exemple, le manteau et les livres laissés 
à Troade, la maladie de Trophime laissé à Milet, le 
vo1·age dans l'Archipel? Toutes ces cir.constances ne 
cadrent pas avec le récit des Actes rapportant, escalè 
par escale, et presque jour par jour, la traversée de 
Paul prisonnier. Ainsi, pour se borner à un seul fait 
comment l'Apôtre peut-il dire qu'il vient de laisser 
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Trophime à Milet, s'il s'a~it du ''o)·age de la troisième ' 
mission, quand on voit plus loin, dans les Actes, XXI, 

29, que Trophime accompagne Paul à Jérusalem? On 
ne voit pas non plus, si Paul n'est pas repassé à Troade 
depuis l'an 58, pourquoi il redemande des livres et un 
manteau laissés depuis près de huit ans chez Carpus. 
Est-il explicable que, parmi tant de messagers Yenus 
d'Asie Mineure ou de Macédoine~ aucun n'ait eu L'occa
sion de les lui rapporter? 

VIII. SITUAT!ON HISTOmQUE. - D'après le contenu de 
la lettre, Paul, allant en Macédoine, dent de passer 
quelque temps à Éphèse, en compagnie de Timothre, 
qu'il laisse à la tête de la communauté, avec mission 
de s'opposer aux diverses erreurs qui commencent à 
s'y glisser, 1, 3. A peu d'intervalle de là, lui arrivent, 
de la métropole d'Asie, des nouvelles très fâcheu ses. 
Timothée, avec son naturel timi<le, IV, ·12, et un état de 
santé des plus précaires, rencontrait, dans l'exercice de 
sa charge, toutes sortes de difficultés. Paul lui écrit 
alors, pour le guider et le soutenir au milieu de 
l'épreuve, cette première lettre où il lui rappelle les 
directio11s qu'il lui a précédemment données. L'idée 
centrale de ces quelques pages est tout entière clans le 
y. 15 du cha p. III: rviX et6~c; n<Ji; B:.r b o\xr:l 0e:ov oc•n:tnpÉ
cp~a6c:u. 

IX. TEliiPS ET LIEU DE LA RÉI>A.CTIO~. - L'opinion 
sur ces deux points d€pend, en. grande partie, de 
celle que l'on adopte par rapport à l'authenticité de 
l'Épître elle-même. Or, d'après ce qui a été établi plus 
haut, il faut placer cette première lettre vers l'année 
64 ou 65, c'est-à-dire dans la période d'activité aposto
lique qui sépare les deux captivités de l'Apôtre. On peut 
donc· conjecturer qu'elle a été écrite en Macédoine, 
pendant la tour11ée pastorale qu'J· fit Paul au sortir de 
son premier emprisonnement, 1, 3. 

X. INTÉGRITÉ. - Aucun soupçon ne s'est jamais 
élevé autrefois à cet égard. Les doutes ne commencent 
qu'avec Ja mise en cause de l'authenticité. Ceux qui 
cherchent à trouver dans ces lettres des billets authen
tiques adressés par saint ·Paul à Timothée distinguent, 
d'une façon plus ou moins arbitraire, les parties dues à 
Jâ plume de !'.Apôtre et celles qui ont été ajoutées, 
beaucoup plus tard, par une main-étrangère. Le travail 
le plus original et le plus complet, à ce point de vue, 
est celui de Knol{e, Comm. in den Pctst., '1889, qui 
croit a'•oir retrouvé des éléments primitifs de cette 
première lettre dans trois lettres antérieures, dont deux 
de Paul à Tim<>thée et la troisiè-me due à un auteur 
inconnu du 11e siècle, <Jui aurait fondu ensemble ces 
trois écrits, dans Je but de mettre sous le patronage 
vénéré d'un Apôtre bien connu les institutions ecclé
siastiques qui commençaient à fleurir dans les commu
nautés chrétiennes de l'Asie. Harnack, ·ch,·on., p. 482, 
484, pellse que III, 1-13; v, '17-20, sont des fragments 
qui ne peuvent être antérieurs à l'an 138. Ce ne sont 
que des affirmations sans preuves. 

Xl. ANALYSE DU CONTENU.- I. PROLOGVE. l, 1-2. -
L'en-tète de cette lettre est simple, bref et sans phrase, 
comme on pouvait l'attendre d'un maître écrivant à un 
disciple et à un collaborateur de tous les instants. Le 
titre d'Apôtre se trouve associé au nom de Paul non 
dans un but apologétique, mais uniquement pour 
rappeler à Timothée à (tuel titre il doit recevoir cet 
ensemble de règles et de mesures administratives, 
surtout de quelle sou~ce dérive l'autorité qu'il lui a 
déléguée. Le Christ est appelé« notre espérance» pour 
écarte~ sans doute les fausses perspectives de ceux qui, 
amusant les fidèles avec des rêveries extravagantes, 
leur faisaient perdre de vue les grandes vé~ités du 
christianisme. 

II. COilPS DE L'ÉPITRE. I, 3-VI, ·19. - Sans prétendre 
, enfermer les idées de la lettre dans un cadre trop ri

gide, il semble qu'on peut cependant y distingu(!r deux 

parties principales qui s'appellent et se répondŒnt. 
Dans l'une, il est surtout question de ce que Timothée 
doit faire sur-le-champ, à Éphèse, au nom de l'Apôtre 
et comme son délégué; dans l'autre sont indiqués les 
devoirs habituels du même Timothée comme pasteur 
d'.âmes. 

A) tre partie. -Le mctndat confié à Timothée. 1, 3-
m, 16. - 1o S'oppose~· aux fausses doctl'ines. 1, 3-20. 
-Les ordres à exécuter, de la part de saint Paul, ont 
ét~ dictés par la situation grave où se tt·ouvait l'Église 
d'Ephèse au moment où l'Apôtre se rendait en l\Iacé
doine. Les sombres pressentiments dont il avait fait 
part aux anciens, dans son discours de Milet, Act., xv, 
29-30, ne s'étaient que trop réalisés. Des doctrines 
étranges circulaient dans la communauté. Il était de 
toute nécessité de s'opposer à 1 cur diffusion. Timothée 
reçut donc comme pPemière tùche de dénoncer Je péri] 
de ces nouveautés malsaines, dont le danger est ici, 
avant tout, d'ordre moral. Le reproche ù leur faire 
est de volatiliser en chimères puériles Ja vertu sancti-
11ante de n::vangile. En eifel, elles s'éloig·nent de l'en
seignement reçu dans l'l~glise (é:e:~oB:GaaY.o:).erv), se 
perdent en m~·thes et en généalogies interminables, 
peut-être au sujet de certains personnages ou de cer
tains faits de l'histoire sacrée; ce sont des légendes 
rabbiniques, dans le genre ùe celles du Talmud; elles 
provoquent des discussions strri les (~·r.·n1aE:ç), détournent 
la doctrine évangélique de son vrai but, qui est de 
promou\'oir l'œuvre de Dieu, exaltentà tort et à travers 
la Loi ancienne, obscurcissent l'éclat de l'Évangile. 
Aussi l'Apôtre enjoint-il à son disciple, au nom même de 
la consécration solennelle qui l'a \'oué au saint 
ministère, de combattre ces erreu1's pernicieuses et de 
poursuh•re l'œurre de préservation qu'il a lui-même 
inaugurée en rejetant de l'l::glise les deux principaux 
fauteurs de ces doctrines, Hyménée et A.lexandre. 

2° Veille>· à la célébration du. culte. 11, 1-·15. - De 
la doc tri ne l'Apôtre passe à la réglementation du service 
religieux. Là encore il y :lVait à reprendre et à corriger. 
Une première recommandation semble s'inspirer des 
circonstances politiquesdu moment. Si l'on prescrit de 
prier pour les autorités romaines, c'est qu'on a pour 
cela, quelq~te part, des répugnances spéciales. On est 
à la veille de la guerre de .rudée et au lendemain des 
massacres de Néron. Paul hase son conseil sur les 
principes de son uniYersalisme : l'unité de Dieu et 
l'unité du Sauveur. Si Dieu vent le salut de tous les 
hommes, des bons comme des méchants, des justes 
comme des pécheurs, nous n'avons pas à nous mon
trer plus sévères que lui. Il est prescrit aux hommes 
de n'élever vers le cielque des mains pures, exemptes 
de souillure morale,et de ne s'approcher ùe Dieu qu'a,·ec 
des sentiments pacifiques, allusion discrète à des 
quere\Jes intestines dans I'J~glise ù'J~phèse. Aux femmes 
sont données des prescriptions qui rappellent, sur 
quelques points, celles qui avaient été adressées aux 
Corinthiens, I Cor., XI, 3-15, relath•ement à la tenue 
extérieure dans les assemblées liturgiques. 

3o S'appliqttct· à bien choisù·le pe1·sonnel ecclésias
tique. m, 1-13. - A cet effet, l'Apôtre trace la liste 
d'irrégularités qui doit servir d'indication à Timothée 
pour écarter les indignes des fonctions saintes. Les 
règles qu'il donne visent d'abord l'évêque (m, 1-7) qui, 
en raison de la grandeur de sa charge, doit être, pour 
tous, un modele de perfection. Il doit a voir non seule
ment les qualités d'un pasteu~d'âmes, mais aussi celles 
d'un intendant temporel. Celui qui brigue une si belle 
fonction doit être irrépréhensible tant aux -yeux des 
fidèles qu'à ceux du dehors, n'avoir été marié qu'une 
seule fois, être sobre, chaste, aimable, hospitalier, 
capable d'enseigner. Il ne doit pas être violent mais, 
au contraire, se montrer doux, pacifique, désintéressé, 
exempt d'avarice. Sa famille doit être grave comme lui; 
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ses ms, soumis, respectueux, à l'abri de tout soupçon. 
Pas d'érêques néoph)'tes, mais des hommes éprouvés 
depuis longtemps. L'Apôtre ne se montre pas .moins 
sévère pour 1•élection deg diacres. On n'est admis à 
cette fonction délicate qu'après une sérieuse épreuve. 
Le passé du candidat doit être irr<\prochable. Avec 
cela, une grande dignité de vie; pas de duplicité daris 
ses rapports avec les membres de l'Église, une tempé
rance E>"Xemplaire, u11e conscience scrupuleuse en 
affaires, la h:.1ine de l'erreur et du mal. Des veuves 
diaco11esses on exigera une vie honnête, de la réserve 
dans les conversations, de la sobriété et de la fidélité 
à s'acquitter de leur ministère. 

B) Seconde pm·tie. - Les deuoi1·s pmfessionnels de 
Timothée conl?lle senilew· de l'i'glüe. 111, ·H-VI, 19. 
-La pensée qui domine cette nouvelle série de con
seils l' st. toujours le dcmger des faux docteurs. On peut 
les classer ainsi : 

'1 ° Devoirs envel's la v éd té. Ill, t 5-IV, ·16. - Le 
morceau débute p_ar une s_orte de vision phrophétique 
sur l'avenir de l'Eglise d'Ephèse. L'Apôtre voit, dans 
cc qui arriYe en .Asie, l'image de ce qui se reproduira 
plus tar_d, un peu partout, quand il aura disparu : d'un 
côtt•, l'l·:glise lie Dieu, dépositaire officielle de la vérité, 
faisalll hrille•· nux ~·eux de tons le trésor dont elle a l:1 
g-arde; de l'autre, les efforts des prophètes de men
songe, qui essaient de renverser la colonne brillante 
d'où ra~·onnent les bi~nfaisantes clartés de l'Évangile. 
En f~ce d'une pareille situation, le de\'oir du pasteur 
d'ùmes est tot1l tracé. Il doit garantir le troupeau de 
la coll tagion, lutter par tous les mo~·enscontre l'epreur, 
faire resplendir, par l'enseignement de la parole et de 
J'exemple, la \'('rité qui lui a été confiée. Les olJligations 
pnstol'ales sont, pour ainsi dire, contenues dans la 
notion de l'i~~lise. L'Apôtre les résume en deux points: 
la parole et l'exemple. Par lr premier moyen, Timothée 
inculquera aux fidèlEs les vrais enseignements de la 
foi. JI ne prêtera pas l'oreille aux inepties doctrinales 
et aux: pratiq11es ridicules des raux docteurs. Il utilisera 
son temps d'une façon beaucoup plus profita]))e, en se 
livrant ù la piété. Puis, pour fortifier dans les cœurs 
l'effet de sa parole, Timothée s'efforcera d'inspirer à 
tous, même aux plus anciens, Je respP.ct dù à sa dignité, 
suppléant au défaut de l'âge p~r la e,ra\'ité d'une vie où 
tout deviendra exemple : paroles, conduite, charité, 
foi, intégrité morale. En même temps, il vaquera, 
jusrtu'au rel<mr de :Paul, aux fonctions normales du 
ministère: lect11res publiques, exhortations, didascalie. 
Pour remplir arec succi>s ces divers offices, le disciple 
n'a qu'à mettre en e,;ercice lE charisme qui est en lui et 
qui lui a ét~ corr:muniqu{>, à la voix des Jlrophètes, 
lorsque les anciens de L~·stl'es lui imposèrent les mains. 

2o Devoits enve,·s les cli/fh·~ntsmemb1·es de l'Église. 
v-vi, 3. - Uans l'ar·! de gouverner, il faut sa\·oir 
s'adaJlter aux diverses catrgories de personnes qu'on 
a sous ses ordres. De là, les [)vis données à Timothée 
quant à Hs •·elations:- a) Avec les hommes. v, '1. 
l\'lénager les ,·ieillard s, surtout s'il faut les rrp rimandel': 
exhorter plutôt que reprendre. S'il s'agit des jeunes 
gensJ Irs traiter comme dEs frères. - b) Avec les 
femmes. v, 2. Se comporter emus elles, si elles 
sont avancl~es en ûge, comme avec u11e mère et si elles . ' ' sont Jeunes, comme avec dessœurs, en toute pureté.-
c) .Avec les 1'lU'I.'es. 3-15. L'auteur distingue, dans 
c~tte .classe, deu~ catrsories : la vraie veuve, celle qui 
na n~ enfants, m. parents pour la recueillir, qui met 
en D1eu son esporr et passe sa vie en veilles ~aintes 
en pr-ières continuelles. A celle-là est due nat'l!rellemeni 
une part des aumô11es recueillies par l'Éalise. Timo
thée veillera à ce GUe la communauté a~quitte avec 
fidélité cette delle «l'honneur. Il ne p~rmettra pas, au 

contr-aire, qu'on lais~eà la charge de l'Eglise les veuves 
qui ont encore des parents. Quant:) la \·euve consolée 

• 

qui vit dans les plaisirs, c'Est la seconde sorte de 
veuves. L'É~lise n'a aucun devoir envers elle, d'ailleurs 
elle est morte au point de vue spirituel. 

A partir du ;. 9, l'Apôtre passe à un autre ordre 
d'idées. Des veuyes assistées il en ,·jent aux veuves 
chargées dans l'ltglise d'un rninistère de cl1arité. Il 
exige que la veuve élue à cette fonction n'ait 'pas moins 
de soixante ans, qu'elle n'ait été qu'une fois mariée et 
qu'elle soit recommandable par ses bonnes œuvres, 
par la manière dont elle a élevé ses enfants, par le 
zèle qu'elle a mis à exercer l'hospitalité, à laver les 
pieds des saints, à soulager les affligés, à faire le bien 
sous toutes ses formes. Les jeunes veuves doivent être 
écartées de ces fonctions; car, au bout de quelque temps 
donné au Chr·ist, leur noU\'elépoux, elles sont exposées 
à lu! être infidèles et à ne plus penser qu'à se re
marJer. 

d) Avec les rwesbylres. v, '17-22.- Faireensorte que 
rf:glise sache reconnaître par de larges offrandes les 
bons services de ses chefs, S'll rtou t lorsqu 'ils joignent 
à leurs. fonctions administratives le t1·a.vail de la parole 
et de l'enseignement. Si quelqu'un de ces presh·ytres vient 
à être soupç<mné ou convaincu de quelque gra,·e délit, 
la première règle sera de ne pas prêter trop facilement 
l'oreille aux dénoneiations. C'est pour eux surtout 
qu'il faut impliquer les principes de procédure indi
qués par Je Deutéronome, xrv, 15. Timothée ne devra 
donc rece\'oir l'accusation que si elle s'appuie sur deux 
ou trois témoignages. Mais si la preure est faite, le 
coupable doit être repris dt.,'ant tous ses collègues. ll 
va !"ans dire que le jugement doit être impartial. Pour 
éviter aulan t que possible d'admettre, dans le collège 
des anciens, des hommP.s indignes ou incapables, ne 
pas faire de ehoix précipité. 

e) Avec les esclaves. VI, ·t-2. -L'auteur signale le 
danger qu'il y aurait si l'adhésion à la foi chrétienne 
rendait les e!'claves enclins à la rébellion ou même à 
la n~gligence dans leur serl'ice habituel. En consé
queiJce, Timothée les persuadera, si leur maitre est 
païen, de redoubler de respect, pour édter qu'on Ile 
blasphème le nom de Dieu et la foi qu'ils professent ; 
quant à ceuJ: qui ont un mailre chrétien, il leur con
seillera de n'être pas moins vigilants à s'acquitter de 
leur service. 

3o Désintùessemcnt. vi, 3-·19.- Ce paragraphe donne 
à saint Paul l'occasion de revenir sur les faux doc-

. teurs pour peindre leur cupidité. L'amour de l'argent 
est, nu fond, le mobile de ce pseudo-ascétisme. Aussi 
la conduite de Timothée doit-elle contraste!' avec cet 
amour effréné des IJiehs de };:\ terre. Simple en sa vie, 
se contentant de peu, l'homme de Dieu ne se mettra 
pas en peine d'amasser des richesses, mais il recher
chera la justice et la piété, la foi, la charité, la con
stance et la douceur. Les y. '17 et 19 s'adressent aux 
riches de la communauté d'Ephèse pour leur recom
mallder l'hllmilité, la confiance en Dieu seul et une 
large libéralité. 

Ill. ÉPILOGUE, 20, 2·1. - Ces deux derniers versets 
rés11ment toute l'Épître. C'est le mot d'ordre du chef 
à un subordonnéqt;i estsous les armes,auxprisesavec 
l'ennemi, et qui défend avec courage un trésor qui lui 
a été confié. 

XII. BIBLIOGRAPIIIE. - 1o Au sujet de ~·authenticité 
des Pastorales. - En dehors des catholiques, elle est 
déf'endue intégralement par les protestants conser"Va
teurs et par presque tous les commentateurs jusqu'a 
B. 'Veiss dans Me~er, 5e édit., -t886; :plus tard! le même 
aut~ur a changé d'opinion et se tient plutôt vers le 
no~1liquet; par la plupart des anglicans. Godet, Introcl.J 
t. r, p. 628 sq.; Zahn, Einl. in das N. T., 4,e edit., ·1906, 
p. 402 sq. ; Bertrand, Essai critique sut• l'authen
ticité des Epît1·es pastm·ales, Paris, 1888 ; Salmon, 
Jnt1·od. to the N. T., p. xx: ; Findlay, dans son appen-
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dice à la traduction anglaise de l'ouvrage de Saba
tier, The Apostle Paul, '1891 ; Lightfoot, Biblical 
essays, ch. x1, X.IH. Ont admis une authenticité demi
paulinienne: Eichhorn, Credner (1836), Ewald, Hitzig, 
liausrath, Plleidel'er, Hesse, JJie A ustehung derneutest. 
Ilirtenbl·ie[e, Halle, ·1889; Knoke, Comment., Gœttin
gue, '1889; Harnack, Die C!ll·onologie, 1897, p. 480-485; 
ll.enan;Sctint Paul, p. XLIX; Beyschlag, Die chdstliche 
Gemeindeve1·(assung i:m Zeitalte1· des N. T., ·1874 ; 
Sabatier, Encyclopédie cles sciences J•eligieuses, t. x, 
188·1, p. 250; Clemcn, Paulus, sein Leben 1tnd Werken, 
Giessen, '1904, p. 146; Von Soden, Handconz., 1893; 
11ovon, La tltéolog. duN. T., 1905, p. 321-339. Depuis 
Baur, toute l'école de Tubingue a rejeté 'aulhen ti cité 
des Pastorales. Consulter sur ce point le travail appro
fondi de H. 1-lollzmann, Die Pasto1·alb'l·ie{e 1.'1'itisch 
und exegetisch IJeltandelt, 1880 ; Reuss, Les l'..pitres 
Pauliniennes (en exceptant la Jlc à Timothée dont il 
rcconnatt l'authenticité); Mac GifTcrt, Hist. of cl11ist. 
in the Aposlo/ic age, p. 398; Jülicher, Einl., t90t, 
p. ·136-146 ; Mo fra tt, dans Encycl. bibl ica, Timothy 
and Til'l.LS, col. 5079-5096. 

2o Commentai1•es. - .Dans l'antiquité, spécial('ment 
ceux de saint .lean Chrysostome, de 1'1léodore de 
Mopsueste, de Théodoret, de l'Ambrosiaster; plus près 
de nom;, Wegscheider (1 Tim.), '1810 ; lleydemeich, 
·1826-28; Mack, 1836-·184,'1; Leo, ·18il7-1850; 1\Jathias, 1848; 
Wiesinger (Comm. d'Olshausen), 1850; Ellicott, -1865; 
fairbairn, '1874; Rolling, 1882; Me~·er, XI, 6c éd., ·!893; 
von Soden, Hanclc., ·1893; Walter Lock, The Pasto
ral Epistles, dans Tite lntem. cl'it. Comm.; A. E. 
Humphrey, dans Canzb. Bible {01· sclwol.~, '1897. 

3o T1·cwa11x pct1'ticzllie1·s. - Schleiermacher, Uebe1· 
den sogen. ersten B1·ie{ des Paulus an den Timotheus, 
1807; Planck, Bente1·hungen iibe1· den e1·sten B1·ief an 
Timoth., Gœllinsue, ·1808; llœhl, Uebe'· die Zeit de1· 
Ab[assung und den t)aulin. Cltamkter de1· Briefe aH 
Timoth. uncl Titus, 11;29 ; Ad. Curtius, De tempo1'e 

·quo p1·io1· ad Timot h. examta sit, 18~8 ; Baur, Die 
sogen., Paslo1·alb1·ie[e, ·1835; Baumgarten, Die Aech
theit de1· Pastol·alb,·ie{e, 1837; Rolle, De m.altentia ep. 
pas tm·., 184'1; Scharling, Die neusten Untersuchll.ngen 
ù.ber die sogen. Pastoralbriefe, .184:6; Good, Autlienti
cité desÉ'pÏt1·es past01·ales, Montauban, 18~8; Saintes, 
É'tudes c1·iligHes sw· les lettres pasto1·ales attribuées 
à saint Paul, Paris, ·185'2 ; Rudow, De a1•gurnentis 
histol'icis qui bus epist. pastoralimn m·igo paulina impu
gnata ~st, Gœttingue, 1852; Dubojs, !~'tude critiqtte 
sw· l'all.tltenticité de la p1·e mièl·e EpU1·e à Ti.m o thée, 
Strasbourg, '1855 ; Mangold, Die ll•rleh1-e1' de1· Pasto
l'albrieje, ·1856; Otto, Die geschiclttliclten Ve1·lti.iltnisse 
det· Pasl01·alb1'ie{e, 1860; Rull'et, Saint Paul, sa double 
captivilé à Rome, '1860; Ginella, De aulhencia ep. 
Pauli pasto1·alium, ·1865 ; Plitt, Die Pasto1·all:wie(e, 
t872; Herzog, Uebe1' die A b{assungzeit der Pastol·al
brie{e, ·1872; Pierre Bordier, Les É-'pîtus past01·ales, 
1872; Lemme, Das echte E1·ntalmungsscln·. d. Ap. P. 
an Tim., ·1882; Eylau, Zul' Chrorwl. del' Pastomllwief'e, 
1884; Spitta, Zu.r Gesch. und Litt. d. Ct•clwist., 1893, 
p. 35, 4~; l'article de B. Weiss dans A me1·ican jow·
nal of theology,avril '1897. VoirF. Prat,~ur l'état actuel 
de la cri tique indépendante, dans l'héologje de saint 
Paul, 1908, p. l~c67. 

5. TIMOTHEÉ (DEUXIÈME ÉPITRE A), -1~Situation 
historique. - L'Apotre est à Rome, en prison, 1, 8, 12, 
16, 17; n, 9, W, pour la cause du Christ, tandis que Ti
mothée est à Ephèse, 1, 16, 18 ; 11, '17 ; lV, 14, 15, 19, où 
les mauvaises doctrines continuent à pulluler, du fait 
d'Hym.;née et de Philète, m, 17. Il n\ a pas lonstemps 
que Paul est à Rome et en prison, puisqu'il donne à 
Timothée, comme des nouvelles, certains détails sur 
une tournée qu'il ''ient de faire dan$ l'Archipel ; à 

Milet, il a laissé 'frophime malade, IV, 20; à 'fr()ade, 
il a laissé un manteau et des livres chez Carpus, u, 13; 
Êraste est resté à Corinthe, IV, ~0. Paul a donc tra
versé récemment l'Asie Mineure et la Grèce, en_ com
p~gnie d'un groupe de disciples, Tit., Hl, ·15, assez 
nombreux ('lt !J.E:~È[Lil::i ;rch:E:;), parmi lesquels on comp
tait sans doute, oQU!re ceux qui ''iennent d'être cités, 
Ti~e. Démas, Crescent, 'f~chique et un certain notnbre 
d'Ephésiens. A Rome, les Asiates, entre autres Phigelle 
et Hermogene, l'oQnt abandonné, r, '15. Un aulre l~phé
sien, au contraire, Onésiphore, un de ses anciens amis, 
étant l'enu à Rome, l'a cherché, l'a trouvé et l'a s<Jigné 
dans sa capti\'ité, 1, H>, ·18. L'Apôtre est plt>in ùu pres
sentimE-nt de sa fln prochaine, 1\', G-8, il craint, pour 
son second procE'>s, une issue fatale. A mesure qu'ap
pl·oche le dénouement, il sent le ride autour de lui. 
Ses disciples S()nt loin de lui. Démas, peu fait à 
l'épreuve, vient de le quitter pour sui1·re des intérêts 
périssalJles ; il est retourné à Th essalon iq ue, rY, 10 
(texte grec) ; Crescent est allé en Galilée, Titus en Dal
matie, JY,10. T~c]liq_ne n'est pas encore re1·enu d'Éphèse, 
où Paul lui-même l'a eni'Oyé, 1\', '12, en sorte que 
l'Apôtre n'a que Luc auprcs de lui. Dans l'inter1•alle, 
ses adversaires exploitent son isolement. Un certain 
Alexandre, oU\·der en cuivre, originaire d'l~phèse, lui 
a fait IJeaucoup de peine et une vi,•e opposition ; cet 
Alexandre est maintenant de retour en Asie, IV, ·H, 15. 
Par rapport au procès en cours, 1•oici oit en sont les 
choses: Paul a d~jà comparu devant l'aut()rité romaine; 
dans celte comparution, personne ne l'a assisté, lv, ·16, 
mais Dieu l'a aidé et l'a arraché de la gueule du lion, 
IV, '17. Dans le cas, malheureusement trop probable, où 
la seconde audience se terminerait par une condam
nation, il désire avoir, près de lui, ses plus chers 
disciples. En conséqueuce, il prie Timothée de venir 
avant l'hiver, 1\"1 9, 2'1, et d'amener Marc avec lui, IV, 

1'1. Le voyage de\'ra, vraisemblablement, s'effectuer en 
repassant par la Macédoine et la Grèce, puisque l'ordre 
est de passer Jlar Troade. Là, Timothée prendra la 
pênule, les liHes et les reuilletsde parchemin que son 
maître a laissés chez Carpns, 1\', ·10. Mais, avant ùe 
quitter Éphèse, Je disciple fidele ne manquera pas de 
saluer Aquila et Priscille, ainsi que la maison d'Oné
siphore, IV, 19. En lui faisant cette dernière recom
mandation, Paul lui em·oie les saluts des plus n()tables 
chrétiens de Rome, tels qu'Eubule, Puùens, Linus, 
Claudia, et les vœux de tous les a ut res frères. Tel est l'en
semble des choses qui ressort de la lel1re elle-même. 

2o E'1li]Wttnls littél'ai;·es.- Le ton gènéral de l'Épître 
élant celui de l'intimitt'·, non celui de l'argumenlation, 
il s'ensuit que les citations sont peu nombt·euscs. On 
n'en trouve mème aucune qui soit explicite. A peine 
de vagues réminiscences, pal' exemple, li, 13 = 
XVI, 5; Js., XXVI, J3; Il, 20 =Sap., X\', 7; JJ, 21·, 26 = 
ls., XLII, ·1-3; IV, 14 = J>s. LXII (hébr.) i 1\', 1ft, 17, 18 
= Ps. xxn (hébr.). Quelques-unes ne nous arri'tent 
qu'à travers les paroles de Matth., \'II, 23, 24; Luc., XIII, 
2&-27. Saint P«1ul a-t-il, en revanche, usé ici de la 
tradition juive? Un seul mot pourrait y faire penser, 
III, 8-9, là où il est question de .lannès et de Marnbrés. 
On ct·oit aussi reconnaître, dans un autre passage de 
cette lettre, u, H -·13, des fragments d'un h~·rnne chré
tien avec des pensées reproduites dans di\•ers écrits 
du Nouveau Testament. Rom., ''I, 8; vru, 17; l\latth., x, 
33; Luc., XII, 9. Il y a peut-être des traces d'un C1·edo 
primitif au n, 8. Burn, lnt1·od. lo the C1·eeds, p. 2ï-30. 
Certaines paroles, 11, 8; 11, Hl, ont aussi l'air d'êl1·e 
empruntées à quelque proverbe alors en yogue dans les 
Églises du temps. On soupçonne, en outre, la belle 
sentence, IV, 8~ d'être tirée d'un aypcqm'l du Seigneur. 
Enfin, la doxologie finale, IV, 18, semble imiter la der
nière prière de .Jésus. Les points de contact avec les 
autres Épîtres sont ass~z nombreux, spécialement avec 
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l'Épître aux Romains. On pourra s'en rendre compte 
par le tableau suivant: I, 3 = Rom., I, 8 ; 1, 7 = .hom., 
vm, '15; 1, 8 = Rom., 1, 16; Eph., Iv, 1 ; I, 9 = Rom., 
XVI, 25; Eph., 1, ft-; 11, 8; I, H=l Tim., 11,7; I,H= 
Rom., vm, '11; II, 4-6 = I Cor., IX, 7; II, 1L 13 = 
Rom., v1, 8; vm, 7; II, ·16 = Tit., m, 9; II, 22 = l Ti m., 
VI, H; m, 5 = Tit., I, 16; m, 7 = Tit., 1, 16; m,. t ; 
IV, 6 =Phil., I, 23; II, 17. 

3° Authenticité. - Du côté de la critique interne, la 
seconde Épître à Timothée se trouve b~en plus favorisée 
que les deux autres Pastorales. On y sent davantage le 
ton, les manières, les sentiments de saint Paul ; sa 
profonde affection pour ses compagnons d'apostolat, sa 
tendresse paternelle pour Timothée, sa délicate sensi
bilité. Avec cela, sa haute idée de l'apostolat, son 
insistance à rappeler, à tout propos, son enseignement 
et ses souffrances, le même beau mépris de la mort, le 
même dévouement pour la cause de l'Église, la même 
promptitude à donner son sang comme libation pour 
assurer ·le sacrifice de foi des fidèles, la même assu
rance par rapport à la protection didne. On rett>ouve, 
aussi, dans ces pages, l'amour de l'Apôtre pour ses 
anciens coreligionnaires, I, !3; Phil., m, 5, sa haute 
estime, son culte pour les éc1'its de l'Ancien Testament, 
iii, ·16, '17, son respect des traditions juives, IV, 8. 
~lêmes affinités avec les doctrines des grandes ÉpHres: 
la prédestination, la gi";\ce, la victoire sur la mort, la 
rèsurrection du Christ, base de notre espérance, la 
nécessité de soulfrir, le courage chrétien, les épPeuves 
de la foi. Aussi, dans toutes les parties, il n'~' a rien 
qui ne rappelle, d'une façon ou d'une autre, la plume 
du grand Apôtre. Ajoutons que, dans le détail, les faits 
répondent, sans trop d'effort, à l'état de choses général 
qui ressort de l'ensemhle de la lettre ou qui résulte des 
nutres données de l'histoire. « On peut mèrne dire, dit 
Reuss, qu'aucune autre, parmi les Épilres pauliniennes, 
ne lui est comparable à cet égard. Le fail que le ton y 
change plusieurs fois, selon fJUe l'auteur est dominé 
momentaném~nt par l'idée de sa fin pr()chaine ou qu'il 
se dégage de c:ette préoccupation pour ne songer qu'à 
la cause qu'il défend, ce fait n'est qu'une pi"euve de 
plus que nous avons là des épanchements naturels qui 
doivent provoquer la sympathie et désarmer la critique. 
C'est à dessein, continue le mème auteur, que nous 
avons écrit cette dernière phrase. CaP, de nos jours, la 
majorité des savants qui se sont occupés de l'histoire 
de la litléralur~ apostai ique ont expri11l é la conviction 
que les deux. Epitres à Timothée et celle à Tite sont 
une pr()duction postiche du second siècle ct ne sauraient 
ètre attribuées à l'apôtre Paul. Nous ne nous trompons 
pas en disant que, si celle que nous avons devant nous, 
en ce moment, existait seule, et que nous ne possé
dions plus les deux autres, il est peu probable que de 
pareils doutes eussent jamais surgi. Car, à';{ r~garder 
de près, les arguments produits par la critique à 
l'appui de sa manière de voir sont empruntés, à bien 
peu d'excepti()ns près, au texte de ces dernières. La 
raison pour laquelle la deuxième à Timothée a été 
comprise dans le même arrêt de réprobatioll, c'est 
qu'on leur a trouvé à toutes les trois une certaine 
physionomie commune, laquelle cependant, si l'on veut 
rester dans les lim}tes du positif, se réduit à bien peu 
de chose. » Les Epît1·es Pauliniennes, t. u, p. 249. 
Renan a été si frappé de l'accent sincère de certains 
versets de cette hpître que, tout en tenant l'écrit entier, 
sous sa forme actuelle, pour une sorte de roman 
historique, il ne peut s'empêcher d'admirer avec quelle 
habileté l'auteur a su C()nserver le sentiment très juste 
de la situation de Paul à ses derniers moments. Aussi 
ne t;ouv~-t-il pas !mpossible qu'on se soit servi, pou1• 
1~ redactiOn des Epitres pastorales, de billets authen
tiques adressés à Tite et à Timothée, qu'on aurait 
déla~'és dans un sens conforme aux idées du temps et 
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avec l'intention de pPêter l'autorité de l'Apôtre aux 
développements que prenait la hiérarchie ecclésiastique. 
Saint Paul, lntrod., p. XLVIII. La plus sérieuse diffi
culté contre l'authenticité de cette 1<;pître vient donc 
de ses attaches littéraires a\·ec les deux autres Pasto
rales, surtout de cette forte proportion d'Hapax lego
r~u:ma (il y en a 4~.) et d'expressions stéréot~pées qu'elle 
a en commun avec ces deux écrits, et qu.i font soup
çonner une main étrangère. Son sort est ainsi lié à 
celui des deux autres Êpitres et en partage les vicissi-
tudes. . 

4o lntégJ•ité. - Les hypothèses imaginées, dans ces 
derniers temps, pour faire de cette J~pître le résultat 
d'un amalgame de lettres ou de billets pauliniens n'ont 
d'autre appui théorique que des h~·pothèses de critique 
interne. Les wanuscrits ne portent trace d'altération 
ni de .i uxtaposition d'aucune sorte. On allègue donc 
contre l'unité du présent morceau diverses considéra
tions tirées du contenu de la lettre. Il semble, obser· 
vent certains critiques, que l'ÉpUre poursuit simul
tanément deux IJUts contradictoires, les premiers cha
pitres donnant des instructions à Timothée, comme 
s'il dev<~it continuer son ministère, à Ephèse, les der
niers, au contraire, le pressant de venir à Rome. [)y a, 
d'autre part, des détails, dans certaines parties de la 
lettre, qui contredisent d'autres passages du même 
écrit, par exemple, III, 6 =II, 17; IV, H; IV, 21. Enfin, 
plusieurs passages portent l'empreinte de Paul alors 
que d'autres, pal" exemple, n, li-Ill, 9, ne sont que de 
vagues généralités ou peuvent facilement se détacher 
du contexte, I, ·J5-·18, De bi, les deux ~ssais tentés, il y 
a quelque temps, pour reconstituer, sous leur forme 
primith•e, les lettres ou billets qui ont servi à com
poser cette unique Épître. Le premier essai retrouve 
les fragments ùes deux lettres : l'une, r, '1-Iv, 8 + IV, 
'19-21 et 22, écrite par Paul lors de sa seconde capti~ 
vité ;l'autre, IV, 9, '18 + IV, 22, datant. de la prison de 
Césarée ou bien de la première captivité à Rome. Dans 
la seconde tentath·e de reconstitution, on suppose que, 
vers le règne de Domitien, un disciple de Paul recueillit 
des fragments de lettres authentiques et en fit une !eule 
lettre. Son but était de soutenir le courage des fidèles 
en face de la persécution et de les mettre en garde 
contre certaines nouveautés doctrinales. Plusieurs cri
tiques vont jusqu'à préciser les divers morceaux qui 
ont étl2 mis à contribution. L'auteur, d'après eux, aurait 
d'abord utilisé une lettre très courte écrite par Paul 
dans le cours de la troisième mission, et ayant pour 
objet de rappeler Timothée aup:oès de lui, lettre com
prenant rv, 9--15+19; 21 + 22 a, puis il aurait inséré une 
autre missiYe dans la1Juelle, sur la fin de la captivih\ 
de Rome, l'Apôtre encourageait le même disciple ù 
hien s'acquitter de sa 1ftche, I, 1 + u, 13 +III, '10 +IV, 
8 +IV, ·16, 18; enfin, il aurait ajouté de son propre 
chef, tout un passage, 11, 14 + III, 9. Voir, pour plus 
de détails, Clem en, Die E inheitlichkeit der Patti . .B1'ie{e, 
p. 142-156; .Mac GiiTert, The apostolic age, p. 404-4Vt-; 
.Moffatl, 1'he hist. N.T., p. 700-70,. Une exégèse atten
tive à faire ressortir, dans cette lettre, la liaison des 
idées, leur harmonie parfaite avec la situation donnée, 
leur couleur nettement paulinienne, sera le moyen de 
démonstration le plus efficace pour montrer ce que 
valent ces diverses suppositions. 

5o lmpo1'tance. - Celle letti"e n'ajou te que peu de 
chose à la théologie de saint Paul. En fnit de doctrine, 
elle se borne à aflirmer l'inspiration de l'Ancien Tes
tament, son utilité pour la prédication chrétienne; 
elle insinue peut-être une formule de prière pour les 
morts, 1, 18, déjà en us~ge chez les fidèles; elle montre 
la force qu'on peut puiser dans le dogme de la Résur
rection du Ch dst, pour affronter la mort et les supplices. 
Comme ecclési<>logie, rien d'original. A"•ec la première . 
à Timothée, cette seconde lettre atteste la signilicatioa 

v.- 71 
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qu'on attachait déjà à l'imposition des mains : on y 
voyait le signe de la transmission de l'autorité aposto
lique; elle fait constater, en même temps, comment 
cette sorte d'hérédité spirituelle, remontant aux Apôtres 
en ligne continue, a été créée pour être la sauvegarde 
du dépôt de la foi. Au point de vue historique, la 
seconde à Timothée complète les Actes, fait connaître 
les derniers instants de la vie de saint Paul, son second 
emprisonnement à Rome, sa réconciliation a'·ec 
Jean Marc, le nom de quelques compagnons d'ap<>s
tolat dont ne parlaient pas les autres Épîtres. 

6° Analyse du contenu. - I. PIIOLOGt:E. 1, '1-5. -
Dans l'adresse, jr. 1-2, Paul se déclare apôtre par la 
volonté de Dieu pour prêcher aux hommes Ja vie que 
Dieu promet à ceux qui croient en Jésus. L'action de 
grâces, j.r. 3-5, rappelle, en termes ~mus, les bienfaits 
de Dieu envers Timothée, manière délicate de faire son 
éloge. 

II. ConPs DE L'ÉPîTRE. 1, 6-Iv, 8.- Cette lettre est en 
réalité le testament de saint Paul à Timothée, son fils 
chéri. L'Apôtre y trace ses derniers conseils, en prévision 
d'une mort prochaine. On peut les résumer en deux 
grands devoirs, imposés à l'ouvrier évangélique dans 
ces temps ùe trouble. 

A) 1re pa1·tie. - Le cotœage. 1-6, 111, 14. Le princi
pal danger, pour les disciples de Paul, après la mort 
de leur maUre, était de se laisser envahir par les 
impressions de tristesse, d'abattement, d'inquiétude 
qui se dégageaient de la marche générale des événe
ments depuis que l'Église était entrée dans l'ère des 
persécutions. Déjà, le vide a\'ait commencé à se faire 
àutour de l'Apôtre dans sa seconde captil'ilé. Rien ne 
s'adaptait donc mieux aux circonstances présentes 
qu'une vive exhortation à la vaillance. Point de faiblesse 
à cette heure critique. Et d'abord ne pas rougir de Ja 
doctrine du Christ ni des chaînes de Paul. L'ouvrier 
évangélique, Timothée en particulier, n'a, pour faire 
face aux événements, qu'à mettre en exercice la force 
di vine contenue dans le charisme d'évangéliste, ~·. 7. 
Trois idées inspireront son courage : 1° L'énere,ië 
surnaturelle renfet·mée dans le charisme d'ordination, 
)'. 6-10; 2° la certitude du succès final, w. 12-13; 
3o l'action de l'Esp1·it-Saint. Pour appuyer sa doel ri ne 
pal' des exemples, l'Apôtre met en parallèle les Asiates 
C]lli ont rougi de sa chaine et l'excellent Onésiphore, 
d' G:phèse, dont la visite lui a fait tant de bien! En 
forme de conclusion, l'Apôtre réit-ère à Timothée des 
pressantes exhortations pour lutter vaillamme~t. A cet 
effet, il présente tour à tour l'ouvrier de l'Evangile 
comme un soldat enl'ôlé dans la· milice du Christ, un 
athlète qui, pour gagner le ~p:xoe:rov, se soumet au 
régime sévère de l'athlétique, lin laboureur prodiguant 
sans compter, à ses humJ1les travaux:, ses peines et ses 
sueurs. Timothée comprendra la leçon contenue dans 
.ces allégories. Le Seigneur, au resle, l'aidera à en faire 
son profit. La grande pensée qui sera, pour le disciple, 
comme elle l'a été pour le maître, le soutien de son 
c<>urage, sera l'espoir de vivre et de régner avec le 
Christ, espoit• basé sur l,a Résurrection du Christ et 
sur le lien àe mystique solidarité qui associe le croïant 
aux. destinées du Sauveur, à sa mort, à sa résurrection! 
à sa gloire dans le ciel. 

B) 2e pcu·lie. - La lutte cont1·e l'el'l'eU1'· 11, H-Iv, 
8. - L'auteur distingue deux catégories d'erreurs : 
~elles d'aujourd'bui et celles de demain. Quant aux 
premières, n, 14-26, Timothée devra conjurer devant 
le Seigneur, c'est-à-dire par les plus graves attestations, 
ceux qui sont chargés' d'enseigner de ne point entre1· 
en discussion avec les faux docteurs. Ces controverses 
seraient plus dangereuses qu'utiles, y. 14. Il faudra 
employer, pour e11rayer Je mal, la parole et J'exemple. 
A l'égard de ceu:x qui se sont laissés surprendre de 
bonne foi par les doctrines erronées, suppo1'ler toll t en 

patience et reprendre avec douceur. Dans les cas 
extrêmes, c'est-a-dire lorsqu'on n'a rien à attendre de 
la clémence, mais qu'on se trouve en face d'hommes 
perYers, décidés à ruinel' l'Église, il n'y a qu'une 
mesure a prendre, se séparer d'eux, les éviter, au 
besoin les livrer à Satan comme Paul l'avait fait lui
même pour Hyménée et Alexandre. Par rapport aux 
ert·eurs futures, 111, 1-IV, 8, Paul trace un tableau très 
sombre des pseudo-prophètes de l'avenir. Il en fait· 
des hommes profondément égoïstes, avides d'argent, 
vaniteux, hautains, insolents, ingrats, impies, sans 
affection, insociables, enclins à la calomnie, à l'intem
pérance, à la cruauté, à la débauche. Ils ont tous les 
vices. Cependant, il n'y a pas à s'en effrayer outre 
mesure. Timothée est dans les meilleures conditions 
possibles pour leur tenir tête. Il a d'abord l'avantage 
exceptionnel d'avoir été formé par Paul lui-même et il 
sait, par l'exemple de son maitre, comment Dieu arrache 
ses apôtres aux pl us fortes épreuves. Timothée n'aura 
qu'à re~ter fidèle aux enseignements de son maitre. 

III. EPILOGUE, IY, 8-22. - L'Apôtre presse son dis
ciple de ·\'enir avant l'hiver, saison peu propice aux 
voyages par mer. Il a d'autant pJus hesoin de lui qu'il 
se trouve presque seul, soit par l'abandon de certains 
disciples, soit par l'élo1gnement des autres. Il lui 
donne des nouvelles de S()n procès. Sa première com
parution n'a pas donné lieu à une condamnation, mais 
il n'en sera pas de même de la seconde. Aussi se 
prépare-t-il à la mort. Suivent des saluts pour Aquila 
et Priscille et pour la famille d'Onésiphore, qui sans 
doute était mort. Paul, en terminant, présente :·, 
Timothée les salulations des frères de la Ville éterneUe: 
Eubule, Pudens, Claudia, Linus. 

Pour la .Bibliogm]J!de, ''oir la [t·~ à Timothée, col. 2238. 
C. TOUSSAI!'\T. 

TJRIN Jacques, commentateul" belge, né à Anvers, 
le 16 septembre ·1580, mor-t dans cette ville le 14 juil
let 1636. Il entra dans la Compagnie de Jésus et y 
remplit dh•erses fonctions, entre autres, celle de pro
fesseur d'ltcriture Sainte. On a de lui : Commen· 
tm·ius in l'etus et lVovum Teslamentum, tomi.s t1·ibus 
comp1•ellen.-;us (avec le texte de la Vulgate), 3 in-fo, 
Anvers, 1632. Ce commentaire a été très répandu et a 
eu de nombreuses éditions. Voir E. Sommer,·ogel, 
Bibliotl!èg11e de la Con11Jagnie de Jésus, t. vm, 1898, 
CQ 1. 49-52. 

TISCHENDORF LoJJegott Friedrich Constantin, 
théologien allemand, né le ·18 jan\'Ïer 1815, à Lengen
feJd, en Saxe, mort à Leipzig, Je 7 décembre 1874. Il 
commença en 1831} à préparer une édition critique du 
Nouveau Testament. En ·181:0, il partit pour Paris et 
passa plus de qt1atre ans en France. en AllgleterJ'e, en 
Italie et en Orient. Il re\•int à Paris, à Londres et à 
Oxford en 1849. En 1853, il visita pour la seconde fois 
le mont Sinaï, et en 1859, il s'y rendit une troisième 
fois; après quoi, il alla en Russie et de nouveau en 
Italie, toujours en quête de découvertes littéraires. Sa 
première publication importante fut le Code;c Epl1rœmi 
J"esc1·iptus, manuscrit palimpseste de la Bibliothèque 
nationale de Paris, dont le N'ou \'eau Testament parut 
en '1843 et J'Ancien en 1845. Voir t. 11, col. '1872. 

Il avait préparé en même temps l'édition du Codex 
Clm·ornontam1s~ mais il ne put la faire paraître qu'en 
1S52. En 1846, il avait mis au jour les Monumenta 
sac1·a inedila et le Codex F'1•ide1·ico-A ugustanus conte
nant 43 feuillets du Codex Sina.iticus, qu'il avait dé
couverts au monastère grec de Sainte-Catherine au 
mont Sirwï. Un nouveau vo~·age au mont Sinaï en 1859 
lui fit découvrir le reste presque complet du Codex, 
qu'il J avait cherchë en vain en 1853. Voir Tischendorf, 
Novum Testamentum g1·œce, édit. lrlna c1·itica majo1·, 
t. m, p. 315-35~. Le Codere Sinaiticus parut en 1862, 
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4 in-fo. Le i'\ouveau Testament fut publi~ séparément 
en 1863. Voir SJNAITICUS (CODEX), col. 1783. Le Codex 
Palalinus des Évangiles latins parut en 'l8't,7, le Codex 
Amiatinus en 1850, le Codex Claromontanus des 
Épitr'es de saint Paul, grec-latin, en 1852. 11 donna en 
1855 un volume d' Anecdota sacra et, de 1855 à 1870, sept 
volumes de Monmnenta sacra; De evangeliormn apo
C1'!J phorum m·igine et usu, in-8°, La Ha~·e, 1851; De 
lsraelitarum pe1· ma1·eRubrum transitu, in-8°, Leipzig, 
·181,7; Synopsis Evangelica, in-8<>, Leipzig, 1851; Acta 
Aposlolo1·um apoCI'!Jplta ex XXX antiquis codicibus 
gl'lecis, in-84), Leipzi~, '1851; Apocalypses apocl·yphœ, 
·1866; Wann wurden unse1·e J:vangelien ver(assè? in-8°, 
Leipzig, 1865, publieation populaire qui fut vendue à des 
milliers d'exemplaires et traduite dans la plupart des 
langues européennes (traduction française par L. Du
rand,A quelle époque nosÉvœngiles {u1·ent-ils comp o
sés? in-8°, Paris, 1866; et De la date de nos .É'vangiles
in-'12, Toulouse, 1867); huit éditions du Nouv<!au Testa
mentgrec, Leipzig, 184,1, une protestante et une catho
IirJue Paris 181:2 · 4,e Leipziu 181:9 · ::.e ·1850 · 6e 18:5"' · ' ' ' ' ' "' ' v' ' ' % ' 7e (majm· et minm·), Se (majm· et mino1·), 13()9; cette 
dernière est la meilleure. On a une t["aduction française 
de sa Te1·re Sainte, avec les smwenù·s de S. A. I. le 
flrand-ducConstantin, in -8o, Paris, 1858. Voir G. R. Gre , 
gory, Allgemeine deutsclte Biog1·aphie, t. xxxvm, 
·1891, p. 37·1. 

TISCHRI, septième mois de l'année juiH!. Il est 
appelé ~thanim, IH Reg.,,.,, 38. Voir ÉTHA~mi, t. u, 
col. 2005. D'après les Talmudistes, c'~st dans le mois 
de tischri, qu'on dit venir de ~ïW', «commencer )),que 

T : 
le monde fut créé et que naquirent et mourut•ent les pa-
triarches. Cependant, R. Josua place ces événements au 
mois de nisan. Voir J. Lery, Chaldaiscltes lVol·te1·buclt 
iibel' die Ta1·gumin, 2 in-4<>, Leipzig, 1866-'1868, t. 11, 

p. 565. 

TISON {llébreu : 'iid; Septante : Ô'X).o;; Vulgate : 
titio, to,·1·is), morceau de bois dont une extt•émilé est 
encore en feu. - Isaïe, vu, 4, appelle « deux bouts de 
tisons fumants >> R::1sin de S~·rie et Phacée d'Israël, 
conjurés contre Juda. Ils ont beau se rapprocher, ils ne 
rallu mel'ont pas l'incendie, car ils ne produisent pl us 
que de la fumée. - Samarie a été uouleversée comme 
Sodome ct Gomol'rhe et, bien que de1·enue semblable à 
un tison tirl; du feu, elle ne s'est pas convertie. Am., 
IV, H, -Les Israélites revenus de caplirité sont aussi 
comme <( un tison arraché d11 feu. » Zach., m, 2. 

II. LES ÈTRE. 

TISSERAND (hélJreu : 'm·êg; Septante : ù:p:Xv-rfl;, 
ipyoc~o!J-Évo;; Vu! gate : texe11s ), celui qui tisse d~s étoffes. 
« Tisser »se dit 'â1·ag, cf, &:pct;trrh le nom de l'araignée, 
et sùkêh, Uil:li-1(1), leXei'C, o,·dil'i. Le ((tissu >l, produit 
de ce travail, s'appelle 'él'ég, miSbe~ô{, ..Jp~o-fLÉ'IO'I, 
'ta:6ç. textum,, opus textile ou text1·inum. -· Pour 
tisser, l'ouvt·ier se sert d'un métier composé d'un cadre 
de bois, sur lequel sont disposés en haut et en bas deux 
rouleaux ou ensouples. Sur ces rouleaux, on tend des 
fils parallèles appelés chaine, de manière que les fils 
pairs puissent être écartés des fils impairs au mo~·en 
d'un dispositif placé au bas de la chaine. Quand ils sont 
séparés angulairement, on fait passer entre eux hori
zontalement un autre fil appelé trame, qu'on lance à 
l'aide d'une navette sur laquelle il est enroulé, voir 
NAVETTE, t. l\', fig.402, col. 1493, et qu'on serre contre 
la trame précédente au moyen d'un sorte de peigne. 
A mesure que le tissu avance, on l'enroule sur l'en
souple supél'ieure et on déroule la chaine inférieul'e 
jusqu'à. ce que la pièce entière soit achevée. Les an~ 
ciens Eg~·ptiens savaient se servir dll métier à tisser. 
Deux femmes s'accroupissaient aux côtés d'un mélier 
hori1.ontal, se lançaient mutuellement la trame et la sel'-

TISSERAND 

raient ensuite au mc!en d'une barre pressée par un effort 
commun. Voir t. IV, fig. 80, col. 261. Quelquefois, au Lieu 
d'employer' une ensouple inférieure, on se contentait de 
tendre les fils de la chaine en y attachant des poids (fig.496). 
Dans une caverne troglodyte de Chanaan, on a retrouvé 
une collectjon de poids de tisserands ou d'autres éléments 
de métier à tisser. Ces poids sont formés par de petits 
disques ou des cônes d'argile ou de pierre perforés. 
A une époque assez reculée, au moins dès les premières 
invasions sémitiques, les Chananéens savaient donc 
utiliser plus ou moins habilement le poil de leurs chè
vres et la laine de leurs brebis pour se fal>riquer des 
étoffes grossières. Cf. H. Vincent, Canaan, Paris, 1907, 
p. 214, 405, 4()6. - L'usage du métier était familiet 
aux Hébreux.; ils s'en servaient pour fabriquer diffé
rentes espèces de tissus. Voir ÉTOFFES, t. 11, col. 2035. 
Les patriarches nomades se procuraient vraisemblable
ment des étoffes toules faites. Mais, dès le désert, on 

Mlü. - :Métiet• grec. Torsion des fils de la chaîne 
au moyen de poids. 

D'apt·ès Ricll, Diction. des antiquités g1·ecq. ct 1'0>n., p. tl~. 

voit les Hébreux en fabriquer eux-mêmes, spéciale
ment pour l'usage du, Tabernacle et pour les vêtements 
des prèll·es. Exod., xxvm, 32; xxxv, 35; Eccli., X:LV, 

12; etc. Il leur fut défendu de se faire pour eux-mêmes 
des étoffes danSt lesquelles se mélangeraient des fils de 
difTérentes espèces. Lev., XIX, ·19. Celle prohibition 
tendait sans doute à signifier aux Hébreux qu'ils ne 
de,·aient pas se mêler eux-mêmes à des races étl'an
gères. Job, ''II, 6, fait allusion au métier, quand il diL 
que ses jours passent plus vite que la na\·ette. Il com
pare son c01·ps à un tissu d'os et de nerfs composé par 
Dieu. Joh, x., H. l!n Psalmiste reprend la même idée, 
quand il dit (dans le texte hébreu) que Dieu l'a tissô 
dès le sein de sa mère. Ps. cxxx1x {cxxx.vm), ·13. -
Samson suggé1·a à Dalila l'idée de lui tisser les che
veux en même temps que sa toile. Elle les Jixa en effet 
avec la cheville de son métier; mais, en se réveillant, 
Samson arracha la cheville et le tissu. Jud., XVI, 13-14. 
Il est plusieurs foisquestion de l' (( ensouple de tisse
rands >>, menô1' 'o••gim, (.Lia-c.c'l).ov Ôqï~XmSv-c~~>Y, licia.to-
1'Î«m texentium, à laquelle on compare la .llampe de la 
lanced'un géant. lReg.,xvn,7; Il Reg., xxr,19;1 Par., 
XI, 23; xx, 5. -LEs tisserands savaient mêler des fils 
d'or à leur ouvrage. Ps. XLV (xLiv), 14. - Des mais~ms 
de prostituées avaient été ménagées dans le Temple 
par Manassé, et les femmes y tissaient des tentes pour 
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Astarthé, IV Reg., xxm, 7, sans doute en étoffes pré
cieuses. - Isaïe, XIX, 9, parle de ceux qui, en Ég~·pte, 
travaillent le lin peigné aree une carde (fig. 1~97), ét tis
sent le coton.- Ezéchias, cléplorant sa mort prochaine, 
dit que Dieu l'ôte de la trame pendant que, comme 
un tisserand, il enroulait le tissu de sa vie. Is., xxxvm, 
·12. Le prophète compare encore l'œuvre des méchants 
à celle que tissent les a rai€ nées. ls., LI X, 5. - Anne, 
femme de Tobie, travaillait ù gages, ~p~OE-JEto, pour 
gagner sa vie; la Vulgate ajoute qu'elle aliCJit tous les 
jours tisser de la toile. Toh.,u, ·19. -On tissait le b~·ssus 
à Beth-Aschbéa. 1 Par., Iv, 21. Voir Ascunh, t. 1, col. ·IO'i3. 

, . .. 
:··· 

.. · ... ···· , .. 

497. - Carde égyptienne pour peigner le lin. 
D'après Wilkinson, ManrH?1"S ancl customs of the ancient 

Egyptians, 2· ~dit., t. 11, p. 174. 

A l'époque évangélique, il~· avait dans le quartier neuf de 
Jérusalem des marchands de laine et un marché <lUX 

habits. Cf . .Josèphe, Bell. jud., V, vm, 1. L'industrie des 
lainages~· 11orissait, E1·ubi)l., x, 9; Baba kan m~a, x, 9, de 
rnèmeque celle des tissusde lin à Scythopolis,enGalilée. 
cr. Jer. Eiddusclûn, u, 5; Müller, Geog1·aphi. gr·. min., 
31, t. II, p. 513; .L'dlct. Diocl., 26-28. Yoi r TARSE, col. 2012. 

. H. LESËTRE. 

TITAN (FILS DE) (SeJ>lante : uto1 Tn6.'1wv), géants 
dans la mylhologie grecque. La version des Septante, ;,i 
laquelle la Vulgate a empl"unté celte expression, Judith, 
XVI, 8, a tl"aduit vraisemblablement ainsi dans un sens 
figuré l'hébreu gibbû1·im, r< forts », de mème qu'elle a 
rendu ,·efa'im par yf·rx'"-:e:, « géants ». D'après la 
mythologie hellénique, les TiLans étaient fils d'Uranus, 
(( le Ciel », et de Gaia, « la Terre )), Ils furent vaincus 
par les dieux de l'Olympe et Zeus (Jupiter) les con
damna à demeurer dans le Tartal'e. Les poètes latins, 
Horace, Od., m, 4, '"2, etc., Jes·confondir-ent avec les 
géants. Dans l'usage, ces expressi<Jns étaient devenues 
s~non~·mes de << forts, \'aleureux )), Les Septante l'en
dirent l'hébreu Refa'im par ylya·,nç, Gen., XIV, 5; 
Jos., xn, 4, etc. Saint Jérôme conserva le mot hébreu 
et le transcrivit par Raphaïm, dans plusieurs passages; 
dans d'autres, ille rendit :par giganles. Voir RAPHAÜI 1, 
C()l. 9ï6. Le mot Titan ne se lit dans la \rulg.ate que 
Judith, XVIJ 8. 

1. TITE (grec Ti-ro;), l'un des plus chers et des plus 
dévoués collaborateurs de saint Paul, qui l'a plusieurs 
f()is mentionné dans ses .Êpitres, Gal., 11, 'l, 2; II Cor., 
Il, 13; VIl, 6, 13; VIII, 6, 15, 23; XII, 18; Il Tim., IV, 16; 
'fit., 1, 4. Le silence des Actes à son égard a fait 
conjecttJrer, par plusieurs critiques (Wieseler, Clt~·on., 
p. 20~), que Tile était le nom d'emprunt d'un des com
pagnons de saint Paul et on a cherché l()ur à tour à 
l'identifier soit avec Timothée, soit avec Silas, soit avec 
Titus Justus. Act., xvm, Î. Aucune de ces suppositions 
ne mérite créance. La fol"me latine aece nom ne donne 
aucune indication sur J'()rigine 01.1 le paJs du disciple 

en questi()n. On ignore son lieu de naissance. Cepen
dant diverses légendes le placent en Crète, saint 
Chrysostome à Cot>inthe, les Actes de Thècle, c. 11, à 
Icone. Quelques-uns le mettent à Antioche parce que 
c'est là q11'il semble avoir fait connaissance avec 
l'Apôtre et s'être attaché à lui. Ce qu'on peut amr
mer, c'est qu'il était d'origine p<~ïenne, Gal., n, 3, 
et qu'il fut prolmblement converti par saint l)aul 
(yv't}at~ -rb.v(~' Tit., I, 4). L'Apôtre se rendit avec lui à 
la conférence de J ~ru salem, le présenta au:x Apôtres et 
aux anciens et s'opposa a\·ec énergie aux injonctions 
des judaïsants, qui voulaient qu'il fût circoncis. Gal., 
11, 3. A' la troisième mission, Tite paruît a\'Oir pris la 
place de Silas et, dès ce moment, avoir suivi partout 
l'Apôtre dans ses courses évangt:!!iques et ses fondations. 
Il devait ètl'e du nombre de ceux: dont pal'le l'J~pît!'e 
aux Galates, at aÙ•J ÉJI.oi, 1, 2. On suppose qu'il séjourna 
longtemps à Éphèse avec son maitre. C'est sans doute 
de là qu'il se rendit à Col"inthe pour remplacer Timo
thée, calmer les esprits, organisçr la collecte. Dans ces 
d Ï\·erses tâches il déploya tant de zèle, de courage et 
d'intelligence qu'il rétablit la paix dans l'Église de 
Corinthe, se conciliant les sympatlties de tous. II Cor., 
vn, 13. Inquiet sur l'issue de sa mission, l'Apôtre 
n'eut de repos que lorsqu'il vit son disciple le rejoindre 
en Macédoine et Jui apporter de consolantes nouvelles . 
l 1 Cor., II, 'l-i,; YII, H, '15. Il l'en\'oya de nou\'eau à 
Corinthe, en amnt-garde, avec deux frères de .Macé
doine ch()isis' par les Églises! Il Cor., VIII, 23, afin 
d'achever la coll~cte pour les Saints de Jérusalem. Il 
n'est plus question de Tit~ qu'après la première capti
vité romaine. Cette omission, par saint Luc, d'un colla
borateur de Paul aussi irnpol'tant est, dans les Actes, 
un des points les plus obscurs. Sans les Pastorales, on 
aurait complètement perdu la trace d'un des ouvriers 
évangéliques les plus en \'Ue du Nouveau Testament. 
L'Épitre à Tite nous apprend, en particulier, qu'après 
sa libération l'Apôtre se rendit en Crète, évaiJt;élisa 
plusieurs villes de cetle contrée (x~'trX 7tÜ~·~, 1, 5), el 
laissa Tite continuer l'œuvre commencée, avec mission 
d'organiser les nouvelles communautés. Le zélé dis
ciple rencontra dans l'ile de vraies résistances, surtout 
de la part des Juifs, qui~· étaient nombreux. Tite, 1, JO. 
Ce n'est pas sans raison qu'on associe d'ordinaire les 
noms de Tite et de Timothée. Tous deux semblent 
avoir été les deux disciples préférés par l'Apôtre. 
Chacun d'eux avait pourtant son individualité à part. 
.En comparant l Tim., Ill, 12, avec Tit., n, '15, on peut 
conclure que Tite était plu::; <igë que Timothée, arec 
plus d'expél'ience et de rermeté. 1 Cor.,>:'', -10; Il Cor., 
>'II, 15. Il éLait surtout apprécié par les Églises où 
dominait l'élément d'origine païenne. II Cor., vu, 15. 
Comme Timothée, il marchedans les voies de l'Apôtre, 
II Cor., >:JI, 18, il est son fils ché1·i, Tit., I, 4·, son frère 
hien aimé, Il Cor., Il, 13, son précieux. collaboratem. 
Il Cor., vm, 23. On ignore l'histoire de ses dernières 
années. La seconde Épître à Timothée, tv, '10, indique 
qu'il est en Dalmatie, peu de temps avant la mort ùc 
saint Paul. Les éerivainsecclésiastiques le font ''i\'re et 
mourir en Crète. Eusèbe, 11 . .E., III, Iv, 6; t. xx, 
col. 220; Const. Apost., VII, 46, t. 1, col. 1053. Cf. Lip
sius, Die Apok1"1Jph. Apostelge:scltichte, t. II, p. 40'1-
t06. André de Cl"ète en a fait un panégyrique, Omt. 
xvi; Pat1·. g1'., t. xc,·u, col. H41-HG9. Le corps de 
Tite a été conservé à Gortyne pendant plusieurs siècles, 
pu!s transféré à l'église de Saint·M~rc, à ~enise. 
L'Eglise latine célèbre sa fête le 6 févl'Ïel"; les Eglises 
grecques, s~oriaqlle et maronite, le 25 août. 

C. TOUSSAiro<T. 
2. TITE (ÉPITRE A). -l.INTROUUCTION. -·1~ Situa

tion llistm-ique. - Comme dans les lettres à Timothée, 
on n'a pour se renseigner que ce que suggère 1 'Épître 
elle-même. Voici les fai ls qu'elle suppose. Quand saint 
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Paul écrit à Tite, celui-ci est dans l'ile de Crèle. I, 5. 
L'Apôtre, qui vient de visiter ce pays, y a laissé son 
disciple pour achever l'organisation des Églises et pour 
aller de ville en ville établir des p1·esbyt1·cs et des 
épiscopes, I, 5. Certains détails laissent entendre que 
le christianisme était r-elativement assez ancien dans 
l'ile, I, 10. Les erreurs dont on signale la présence 
dans les Églises ùe cette contrée ne peuvent se eonce
''oir, en effet, qu'après un temps plus ou moins long, 
depuis la première prédication évangélique. On a donc 
essayé ()e rattacher l'inlplantation de la foi chrétienne 
dans celte contrée soit à la présence de quelques .Juifs 
ou prosél~tes crétois convertis par les prodiges de la 
Pentecôte, Act., II, H, soit à une periode de la vie de 
Paul relatée par les Actes. Mais ces deux hypothèses 
rencontrentles mêmes diflicul tés, disons impossihili tés. 
Selon les Actes, en effet, Paul ne touche la Crète qu'une 
fois, ct cela lors de son naufrage; il n'y fait qu'un très 
court séjour, et durant ce séjour, il est captif. Ce n'est 
sùremen t pas à ce moment-là que Paul a pu fonder des 
Églises dans l'île. De même, si le christianisme existe 
là depuis près de trente ~ms, cornmentse fait-il que les 
frères ne viennent pas, comme ceux d'Italie, Act., xxvm, 
·15, au-devant de l'Apôtre, qu'ils ne lui prêtent pas se
cours? L'auteur des Actes, si cela fùt arrivé, n'aurait pas 
manqué de le dire. S'il se tait, c'est que la foi nouvelle 
était, à cette époque, ignorée ou peu connue des Cré
tois. L'évangélisation de l'ile est donc probablement 
postérieure au premie1· passage de Paul. Ce qu'il est 
permis de conjecturer, c'est que, peu de temps après, ' 
c'est-à-dire pendant sa captivité à Rome, l'Apôtre eu 
peut-êtl'e l'idée d'envoyer là quelqu'un de ses disciples, 
Tite, par exemple, avec 1 'intention de le rejoindre a llSsitôt 
apr_ès sa libération. Effectiveme.nt Paul y aurait fait un 
court séjour avant de gagner Ephèse, eonfiant à Tite 
le soin de poursuivre l'œuvre commencée. li semble 
que ce dernier ait été, lui aussi, aux prises avec des 
diflicultés assez. analo:.:;-ues à celles où se trouvait alors 
Timothée. Les mêmes .fat1sses doctrines se glissaient de 
toutes parts dans les Eg·Jises d'Orient, les mêmes abus 
s'y prodttisaient, les mêmes dan~ers s'y faisaient jour. 
Paul venait à peine d'envo~·er sa première lettre à 
Timothée qu'il apprit, on ne sail comment, la situation 
précaire des Églises de Crète. Il se mit aussitôt à 
rédiger quelques avis pour Tite. li n'eut guère poUl' 
cela qu'à répétel' ce qu'il venait d'écrire à Éphèse. 
Apollos, qui était auprès de lui, reçut, aYec un ~ncien 
scribe nommé Zénas, la mission de porter ce message 
à son destinataire. On comptait beaucoup sur l'élo
quence du docteut· alexandrin pour réduire au silence 
l'opposi Lion jui V"e ou judaïsante. Act., xvm, 27, 28. En 
outre, Paul promettait à Tite de lui envoyer bientôt 
Artémas ct T~·chique qui, sans doute, devaient l'aider 
dans ses travaux et le remplacer momentanément. Il 
prie, en effet, son disciple de venir, dès qu'il aura 
reçu ces deux frères, le rejoindre à Nicopolis, où il 
compte passer l'hiver, m, 12. Enfin, il recommande, 
en terminant, de faire la conduite à Zénas et à Apollos 
qui ne devaient guère que passer, et d'avoir grand soin 
d'eux, 111, ·13 • 
. 2° Emp1·unts littéraü·es. - On a releV'é, dans cette 

Epitrc, un certain nombre d'expressions, parfois même 
des phrases entiè~es, prises de divers côtés. II y a 
d'abord un vers d'Epiménide, 1, 13, peu flatteur pour 
les Ct·étois; puis une sorte de proverbe reçu dans les 
milieux chrétiens du temps, JI_I, 8. Bien que l'auteur 
ne cite jamais expressément l'Ecriture, il est pourtant 
''isible qu'il s'en inspire en maints endroits, 1, 14, = 
Isaïe, xxix, ·m; 11,5 = Is., Ln, 5; II, U = Ps. cxxx 8· - ' , Deut., :XIV, 2; Ezéch., XXXVII, 23; III, 6= Joël, Ill, 1. 
On s'aperçoit, en outre, par nombre de réminiscences 
et d'allusions, qu'il connaît les discours du Seitneur, 
mais il n'y a pas trace, dans ce qu'il en rappor-le, de 

sources écl'ites ou d'emprunts directs aux f:,·angiles 
canoniques, I, 15= Marc., vu, 9; Luc., XI, 41; III, 5= 
Joa., III, 5; m, '10= Matth., xvm, 15-17. Aurait-il subi 
l'influence de la la Petri? Plusieurs critiques l'ont cru, 
tant les points de contact entre les deux Épitres sont 
frappants, 1, 5.9 = 1 Pet., v. 1-4; m, 'l = 1 Pet., n, 
13; m, 4-7= 1 Pet., 1, 3-5. Pllls nomlJreuses, on peut 
même dire plus littérales sont les ressemblances avec 
les autres écrits pauliniens: I, 1-'i-= R.om., 1, 1; xvr, 
25-27; 1, 15= Rom., XIV, 20; II, 14= Gal., 1, 4; 111,1 = 
Rom., :XIII, '1; III, 3= Eph., 11, 3; l Cor., VI, 9·1-1; m, 
5 = Eph., Il, 8, v, 26, surtout avec la première à 
Timothée. Ici, la similitude touche presque à l'identité. 
Dans plusieurs passages, les deux lettres ont l'air de se 
copier-. L'entrée en matière est tout à fait pareille, 
Tit., r, 5 = 1 Ti m., 1, 3, Je but général, le plan dans son 
ensemble, la teneur des avis, la forme du langage elle
même ne diffèrent point: Tit., 1, 4= I Tim., I, ·1, 2; 1, 

5-9= 111 1 1, 7; 11 11 = Ill, 9; Il, 1, 6= V, 1-2; Il, 7= 
IV,12; 11 1 9-10= VI, 1; II,14=ll, 6;n,15=IV,12; 
m, 5= 1, 9; 111, 9= IV, 7. Cette analogie rappelle celle 
qui existe entre l'Épître aux Colossiens et l'Épître aux 
Éphésiens. 

i:Jo Temps et lieu de la composition. - De ce qui 
précède, il découle que l'Épître à Tite et la prem~ere à 
Timothée ont été écrites à peu près vers le même temps, 
à peu de distance l'une de l'autre. Jou te· hypothèse 
qui mettrait entre elles un intervalle èe plus d'un ou 
deux mois devrait être repoussée. On serait même tenté 
de les dater du même jour. S'il faut, pourtant, en repor
ter la rédaction à des périodes différentes, la priorité 
de temps semble être en faveur-de la lettre à Timothée. 
Le projet d'aller hiverner à Nicopolis paraît, en effet, 
modifier les premières intentions de Paul, qui se pro
posait d'abord de retourner sous peu à Éphèse, 1 !im., 
m, 14; IV, 13 . .Maintenant, s'il parle d'aller en Epire, 
c'est qu'il a changé d'itinéraire. On objeetera peut-êh•e 
qu'il s'agit de Nicopolis, en Thrace, sur le Nestus, 
près des frontières de Macédoine; mais la présence de 
Tite en Dalmatie, à peu de temps de là, Il Tim., IV, 
10, rend fort i rn probable cette supposi lion. C'est bien 
dans la Nicopolis d'Épire, l'ancienne Actium, bâtie par 
Auguste en souvenir de sa victoire, que Paul a dessein 
de passer l'hiver, en compagnie de Ti te. On sait que (' 
par une singulière coïncidence, Josèphe, Act., XVI, v, 
3, Hérode le Grand avait largement contribué à la con
struction de cette ville. La seule raison qu'on pourrait· 
alléguer contre l'antériorit.é de l'Épître à Timothée, c'est 
que l'organisation ecclésiastiq&e y parait plus complète 
et plus avancée que dans l'Épltre à Tite. Mais l'obstacle 
disparaît si l'on veut songer, un instant, à la différence 
d':ige des Églises dans lesquelles travaillait chacun des 
deux disciples. La communauté d't.phèse e~~:istait 
depuis près de dix ans quand la Crète recevait à peine 
les premiers germes de l'Évangile. S'il fallaiten croire 
la suscription des manuscrits grecs, Paul aurait écrit 
de Nicopolis en Macédoine. Mais il n'y a là qu'une 
glose de copiste fondée, sans doute, sui" l'interprétation 
de III, ·12. On croit généralement que la lettre a été 
composée dans quelque tglise de Macédoine, Philippes, 
Bérée ou Thessalonique, peu de temps avant le voyage 
de Paul en Épire. L'.t\pôtre presse le départ de son 
disciple, Gr.o~oaiJ'av Ë/.Oe:t'l, par-ce que l'hiver approche 
et que la navigation va devenir difficile. On peut sup
poser qu'il lui fit indiquer, de vive ''oix, par Apollos, 
le port où il l'attendait avant de prendre ensemble le 
chemin de J'Occident. En tenant compte de toutes 
ces ·circonstanc~s, l'Épltre devrait être datée du mois 
de septembre ou, au plus tard, de fin octobre, l'an 65. 

4o Authenticité. - Sans vouloir revenir sur un pro
blème déjà traité (,.oir ÉPiTRE (PREMIÈRE] A TIMOTHÉE), 
il n'est pas cependant sans intérêt de .grouper quelques
uns des traits particuliers de cette Epilre qui en con-
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flrment l'origine paulinienne. Car non seulement il n'y 
a rien, ni comme doc tri ne, ni comme circonstances 
personnelles, ni comme ton épistolaire, qui sorte, 
dans cet écrit, du tour d'esprit propre à l'Apôtre ou qui 
répugne soit aux données de l'histoire, soit aux con
jectures qu'elle peul autoriser, mais encore on saisit, 
ici et la, des particularités difficiles à expliquer, si l'on 
admet que ces lignes sont d'une plume étrangère. En 
tout cas, il faudrait conclure à une imitation extrême
ment ha bile. Sa11s doute, on pouvait, avec les autres 
Épitres, mettre en circulation des idées semblalJles à 
celles de Paul, mais ce qui n·~tait guère possible, 
c•était de les adapter, sans aucun heurt, à une situation 
créée de toutes pièces, en dehors de la vie historique 
qu'on met en sc€ne, tout en gardant dans l'ensEmble 
le ton et la couleur individuelle des écrits du grand 
Apôtre: sa manière de citer les auteurs grecs, l Cor., 
xv' 33, d'appliq Il Cr a sa thèse les textes de l'Ancien 
Testament, de tit·er d'un dogm.:! des conclusions mo
rales. A \'ec cela, les grands principes de l'univer~a lis me, 
la vie éternelle promise à. lous, la grâce du sai ut appor
tée au genre humain, II, H, la mort rédemptrice du 
Christ, l'effusion de l'Esprit par le baptême, la vie nou
velle dans l'amour, le non-sens des distinctions entre 
mets purs et impurs. Mais si le rond des idées est hien 
de Paul, on ne peut, du moins avec la même assurance, 
en dire autant èu style. Le ''ocabulaire de l'Épit1·e à 
Tite n'a presque rien de commun avec celui des 
grandes Épîtres. Les hapax legomena s'y rencontrent 
dans une proportion par trop forte. On ~n compte jus
qu'à 26 dans l'espace de 46 versets. Cc qui inquiète 
encore d'avantage, c'est, à chaque instant, de trouver 
quelqu'une de ces formules sléréot)·pées, exclush•ement 
propres aux Pastorales, par exemple, ê7t{yvoatç lil''l6E!cxç, 
JJ.tit; j"U'ICXtltOÇ cb~p, 'l.CX),Q Ëpycx, 0 v\iv cxrwv, 0 (J.éyo;ç OEèJc;, 
ÀovTprw rct:ûtvyEna{aç, ma-Toç 6 ).6yoç, etc. Car tout cela 
semble nous mettre en race d'u11 auteur qui a son sl)'le 
à lui, ses expressions toutes faites, imposées peut-être 
par une sorte de langa~e technique plus ou moins offi
ciel, résultat d:11ne lutte déjà longue contre l'erreur. Ce 
qui aggrave la difficulté, c'est que ces phrases conven
tionnelles ne so11t pas la propri€té exclusive de l'J~pitre 
à Tite, mais sont communes à toutes les Pastorales. On 
a ainsi un groupe de trois écrits qui ont une langue 
particulière, di!TéJ·ente de celle des autres Épîtres pau· 
liniennes,as~e:z originalepourfaire penser à un écrivain 
distinct de Paul, m11is écrites à une tl poque dilTét•ente. 

5° Intrg1·ité du texte. - Les manuscrits ne laissent 
soupçonner aucune altération. On pou1·rait toutefois 
supposer l'insertion de deux versets, 1, 7, 9, et une 
transposition maladroite, m, LS, à la place du ~· 14. 
Mais, à la rigueur, il n'y a aucune raison pressante 
de retoucher ces pase-a~es. La question ne se pose que 
pour les critiques qui nient l'authenticité de presque 
Ioule l'Épitre, sauf quelques lambeaux de phrases em
pruntés à des lettres que Pnul aurait écrites à Tite, 
lorsque celui-ci prrparait la troisième ''isite de l'Apôtre 
à Corinthe. Il Cor., Xli, 16. On s'est liwé, de ce côté, â 
des morcellements par trop arbitraires. En del10rs des 

versets Ill, H-·13 et '12-·15, qu'on accepte d'abord 
commeétant de Paul lui-même, chaque auteur démêle 
à son gré ce qui est authenlil{lle d'avec ce qui ne l'est 
pas. Cf. Mc GiiTert, Apostolic age, p. 406; Harnack, 
ChJ•ortologie, p. 480; Clemen, Die Einlteitliellkeit de1· 
Paul. B1·ie{e, p. ·157-Hia; Moffatt, Histm·. N. T., p. 700. 

6° Impo1'tance. - Cette Épître est un document tres 
précieux sur l'organiséltion de la hiérarchie ecclésias
tique, sur la persistance du danger juif dans les com
munautés fondées par saint Paul, sur les obstacles op
posés, par les influenees païen11es, à la foi du Christ, a 
sa pleine exransion au sein des l'Églises, sur la dis
cipline merveilleuse qui façonne tous les membres de 
la nouvelle société pour en faire un corps social modèle, 

capable d'attirer à Jésus, par sa belle tenue, sa dignité 
morale, ses vertus de loyauté, de douceur, d'abnégation, 
la vieille société grecque et romaine, qui s'abîmait de 
p-lus en plus dans le désordre, l'anarchie, l'Pgoïsme, la 
corruption. · 

JI. A:NAL\'SE DU CONTE~U. - A) PROLOGUE. 11 1-4. -
L'~dresse prés en te quelque ressemblance a\·ec celle de 
l'Epitre aux Romains et la première Épître de saint 
Jean. L'Apôtre y résume, en quelques mots, l'origine, 
le but, l'objet ùe l'apostolat ainsi que la force qui, au 
milieu des difficultés de toutes sol'tes, e11 est l'appui ct 
le soutien. Paul n'écrit pas à Tite une lettre d'ami 
mais une lettre de service. De 1~, le ton et l'objet de ce 
préamllu le. 

B) CORPS DE l.'b'Pll'RE. 11 5-m, H. - Déduction 
faite d~ quelques légères différences imposées par d~s 
raisons locales, le fond de la lettre à Tite reproduit, 
dans ses deux parties essentielles, la première Épître à 
Timothée. De part et d'autre, ce sont les mêmes avis, 
les mêmes regles de gouvernement, les mêmes (•cueils 
à éviter, en sorte que l'un des deux écrits ne semble 
être, en réalit~, que la copie réduite de l'autre. Cela 
s'explique par l'analogie de situation où se tr·ou\·aient, 
tous deux, les destinataires de ces diverses .lettres. Il 
n'est pas difficile de voir qu'à peu de cltose près, Tite 
avait mission de fonder en Crète ce que Ti mothéc 
devait restaurer à Éphèse. Les règles de gou\'erncment 
qui font l'obj€t de cette Épître donnent lieu à une 
division en deux parties: 

a) 1•·e pa1·tie. - Les devoirs des pastett1'S, 1, 5-16. 
- Dans l'Église, comme dans toute société bien rf>glée, 
les chefs suprêmes ont, pour gérer dignement leur 
charg-e, un double deYOir: 1 o bien choisir leurs subor
donnés; 2° letir donner une sage direction. Tels sont 
les d~ux poi11ts sur lequels portent les premières 
recommandations de Paul à son disciple. Il lui déter
mine les co11ditions d'éligibilité des p1'esbyte,·i ou 
episcopi, 1, 6-'10. Ce S()nt les mêmes que dans l'Épîtr·e 
il Timothée. Le côté moral des candidats est ce qu'on 
doit le mieux. examiner. Quant aux de\·oirs d~s élus, 
9-16, ils sont résumés dans ces prescriptions: lo prêcher 
·aux fidèles la doctrine sacrée; 2° réfuter ceux qui la 

1 combattent et la contredisent. Ce de1•nier devoir est 
moti,•é, en Crète, par l'apparition de faux docteurs très 
dangereux, greffant sur la ,nature Yicieuse des Crétois 
les défauts de la race juive. 

b) J!e pa1•tie. - Les devoii'S dtt ll'~!tpeau. Il, 1-m, 
H.- C'est une esquisse de morale sociale à l'adresse de 
la société chrétienne, On voit poindre, à travers cet 
ensemble de p1•éceptes, l'idée d'un~ sorte de code ecclé
siastique. Chacun des membres de l't:glise, fût-ce le 
plus humble, a un devoir civiq11e à remplir. Les préoc
cupations de l'Apotre ne vont pas seulement, dans cette 
Épitre, au salut individuel des néophytes, elles embras
sent maintenant l'Église tout entière, pour lui assurer, 
au dedans, la prosp~rité, le hon ordre, l'harmonieuse 
coopération de tous à l'œuvre commune et, eu dehors, 
la paix avec les pouvoirs publics, !3. bonne entente aœc 
les païens, Je bon renom de la doctrine nouvelle. 

L A l'intàiew·. 11, ·1--15. - Les vieillards doivent 
être sobres, graves, modérés, gardant, dans toute leur 
intégrité, la foi, la charit~, l'attente ferme et patiente 
de la Parousie. Aux femmes figées on enjoint de se 
donner en exemple aux personnes de leur sexe qui 
sont jeunes ; éviter, en outre, la médisance, l'ivro
gnel'Ïe. Une seule chose est recommandée aux jeunes 
gens. La vertu de leur ;ige doit ètre la tempérance. 
Éviter avec soin toutes sortes d'excès. Tite qui, comparé 
à Paul, est encore un jeune homme, devra par ses 
actes leur sei"vir de modèle pratique. On compte parti
culièrement sur les esclaves pour faire briller, parleur 
conduite, la divinité de la doctrine chrétienne. Par 
leur condition, ils sont plus à même que personne de 



2253 TITE (ÉPITRE A) - TITRE DE LA CROIX 2254 

prom·er les miracles de force 1·égénératrice contenus 
dans la foi nouvelle. 

2. Au deltm·s. m, 1-H. - Paul veut que le chrétien 
soit un homme d'ordre, en règle avec l'autorité r()maine, 
vivant en bons termes a\·ec les païens et, en général, 
avpc tou·s ceux qui ne pensent pas comme lui. Tous 
les frères se montreront donc sujets soumis, obéissants 
à l'égard des magistrats et des pouvpirs publics, prêts 
à fail'e tout ce qu'on demandera d'eux, hormis ce qui 
serait contraire aux intérêts de la conscience. Point de 
mauvaises paroles ni de querelles avec les gens du 
dehors, païens ou juifs non convertis ; se montrer, au 
contraire, très polis à leur égard et faire preuve, en 
toutes occasions, de la plus grande douceur. L'idée qui 
doit inspirer ces sentiments, c'est le souvenir de ce 
que les néoph~·tes étaient eux-mêmes avant leur con-

> .· -
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Calig., xxxviii, 8; Dion Cassius, uv, 3. Eusèbe, H. E., 
v, '1, t. xx, col. 4'l5, rapporte la lettre des chré
tiens de LJon sur le mai't~re d'Attale, où il est dit 
qu'on portait devant lui une planchette,· 7tt'IIXÇ, où il 
't . t • 't 0" ' "A • ' 1 . Cal eCrl : Ut'OI; EO'-rtv n::ùo; (J %('tO'n:xvo,, (( Ce Ul• 

ci est Attale le chrétien )), Pilate se confot•ma à cet 
usage apri>s la condamnation de .T~sus. La tablette sur 
laquelle on écrivait était d'abord enduite de couleur 
blanche et l'on y traçait les lettres en rouge. Pilate 
rédigea lui-même le texte de 11nscription. II voulut 
qu'il fût écrit en hébreu, la11gue des habitants du pays, 
en grec, langue des Juifs de la dispersion et des éti'an
gers, et en latin, langue orticielle du gouvernement. 
Le titre fut fix.é en haut ùe la croi" et 1 u par un grand 
noml>re de Juifs, à raison de la proximité du Calvaire. 
Joa., XIX, ·J9, 20. Les quati'e évangélistes mentionnent 

-

498. - Ce qLLi reste du titt·e de la ct·oix de Notre-Seigneur, conservé dans l'église de Sainte-Croix de Jérusalem à Rome. 

Demi-grandeur de l'original. 

version. N'étaient-ils pas hier ce que les autres sont 
aujourd'hui? Si tout cela est changé, il ne faut en 
reporter la gloire que sur l'amour miséricordieux du 
Dieu Sauveur. La transformation qui fait d'un homme 
un élu du ciel est le fi'uit, non de ses mérites, mais de 
la mis~rieorde de Jésus-Christ et de l'efficacit(\ de ses 
sacre1nents. Il n'~- a donc pas lieu de ti'aiter les païens 
avec ha u Leur et dureté. 

C) I?PJLOGUE. m, 12-15. - Saint Paul termine sa 
letti'e par diverses recommandations. Il prie Tite de 
venir le rejoindre, avant l'hiver, à Nicopolis, en .l'..pire, 
dès que sera arrivé, p()ur le remplacer, soit Artémas, 
soit T~chique, de prendi'e un soin tout particulier du 
légiste Zénas et d'Apollos, porteurs de la présente mis
sive. Suivent les salutations de la part de ceux qui lui 
sont liës par l'affection chrétie11ne, puis le salut final. 
- Pour la Bibliogmphie, voir TIMOTHÉE 4, col. 2238. 

C. TOUSSAINT. 
TITRE DE LA CROIX (grec : lmypa(j'~, ·rCtÀo;; 

Vulgate : superscfiptio, titulus), inscription fixée au 
sommet de la croix pour indiquer le motif de h. con
damnation. - Chez les Romains, quand un condamné 
était conduit au supplice, on portait devant llli, ou il 
portait lui-même suspendu au cou, un écriteau indi-
quant la cause de la condamnatio11. Cf. Suétone, 

le titre et le citent plus ou moins complètement. 
Saint Marc, :xv, 26: '0 Botat).e:Ù; trov 'Iouàot{wv, « le roi 
des Juifs))' 1·ex Jttclœorum.; saint Luc, xxm, 38 : O~to; 
Èattv o Boto-t),e:Ùç t'WY 'Io~àcxlw·1, « celui-ci est le roi des 
.Juifs >>,hic est rex Judœorttm; saint Matthieu, xxvn, 37 : • 
o0.o; Èanv 'l't}O'OVÇ 0 B:<at),atJ; -rwv 'louô~iwv, ((celui-ci 
estJésus, le roi des Juifs l>, hic est Jesus, 1•ex Judœorum; 
saint .Jean, XIX, 19: 'hlaoü; o Nœ~wpoc.ïo~;, 6 Bxat).Evç t'wv 

'lovoaCwv, « Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs l>, Jesus 
Naza·1'enus, 1·ex .ludœo1•urn. Cette dernière rédaction 
est la plus complète. Elle indique le nom du condamné, 
son origine et la cause de sa condamnation. Il avait 
dû être difficile à Pilate de trouver le libellé de cette 
cause, après avoir reconnu lui-même qu'elle n'existait 
pas. Joa., x-vm, 38; XIX, 4, 6. Parmi tous les motifs 
d'accusatio&l portés à son tribunal, il choisit celui qui 
avait vaincu ses hésitations, le titre de roi pl'êlé à Jésus 
et déclaré par les Juifs en opposition avec les droits de 
César. Joa., XIX, 12, 14. C'est pourquoi les quatre évan
gélistes reproduisent en commun le titre de « roi des 
Juifs >>. Ce libellé excita le mécontentement des enne· 
mis du Sauveur. Jésus, en effet, à s'en tenir au titre, 
semblait avoir été crucifié parce qu'il était roi des J11ifs. 
Les pontifes allèrent donc trouver Pilate, ~oit an mo
ment où le titre apparut à leurs )'eux au départ du cor-
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tège, soit quand ils le virent en haut de la croix, et 
ils lui demandi'rent de le modifier. Ils auraient voulu 
qu'il écrivit : << Je suis le roi des Juifs, » pour faire 
ressortir ainsi. la prétention qu'ils attribuaient à leur 
victime. Pilate refusa séchement d'=1cquiescer à leur 
requête. l< Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit, 1> se contenta
t-il de dire. Joa., XIX, 20-22. - Le titre de la ct·oix, 
retrouvé en môme temps que la croix elle-même, fut 
apporté à 'Rome, où il est maintenant conservé dans la 
basilique de· Sainte-Croix de Jérusalem. La planchette 
qui le constitue était de chêne, de peuplier ou de syco
more; mais elle est tellemen1 piquée qu'on n'en peut 
plus déterminer exactement la nature. Elle a dû avoir 
primitivement 65 centimètres sur 20; elle n'en a plus 
que 23 sur 13. En 149~, les deux. lettres ton du dernier 
mot latin manquaient dPjù. En 156!•, les mots Jesus et 
Judœm·w11 n'existaient plus. Aujourd'hui, la relique 
est encore bien plus réduite (fig. /~98). Les lettres sont 
rou~es sur fond blanc;' elles sont légèrement en creux, 
soit qu'elles aient été tracées avec une sorte de gouge, 
soit que la couleur rouge ait eu plus d'action sur le 
bois que le blanc. Elle:s ont de 28 à 30 millimètres de 
hauteur, ce qui permettait assez aisément de les lire 

• du bas de la croix et à petite distance. Une particularité 
de l'inscription prouve son authenticité : les mots 
grecs et latins sont écrits à la manière de l'hébreu, de 
droite à gauche. Dans le principe, les Grecs écrivaient 
en etlet de cette manière; ils adoptèrent ensuite le 
système ~ovcrrpoql'Y)06'1, celui des bœufs qui labourent, 
commençant une ligne par la gauche, la suivante par 
la droite et ainsi de suite. Le s~·stË>me actuel avait pré
valu depuis plusieurs siècles en Grèce et en Italie, à 
l'époque é\·angélique. Mais l'inscription de la croix fut 
rédigée !?ous cette forme archaïque, soit pour répondre 
à une coutume juive de l'époque, soit pour ménager 
un certain parallélisme entre les trois textes. On voit, 
par ce qui en reste, que l'inscription avait étt\ exacte
ment reproduite par saint Jean. Des mots hêbreux, il 
n'y a plus que la partie inférieu1·e de six jambages assez 
difficiles à identilier. Il est certain pourtant que l'ins
cription hébraïque a été composée, non en hebreu an
cien, mais dans le dialecte araméen alors parlé en Pa
lestine, et que les lettres ont été tracées en écriture 
cursive. Des jambages subsistants, les deux premiers à 
dr·oite reprêsenteraient la partie inférieure du i1, article 
précédent le nom de Nazaréen; le troisième est l'extré
mité du :1:, le quatrième celle du i, le cinquième celle du 
, très allongé dans l'ancienne écJ•iture, ct le sixième celle 
du :l tel qu'il s'écrb•ait alors. Dans l'inscription grecque, 
assez inhabilement exécutée, au lieu de N IX~wpattot;, on a 
transcrit le mot latin, NAZAPEN~C = NAZARENVS, 
alors qu'il eût fallu plutôt NAZAPHNOC potJr rendre 
exactement Naza1·en.us. S. Ambroise, De obit. Theodos., 

• 45, t. xvi, col. 1401, dit que sainte HL~lène trou\'a écrit 
sur le titre de la croix: Jestts Na-za1·enus 1•e;x .Tudœo-
1'Urn, et Sozomène, H. E., 11, ·1, t. LXVII, col. 929, ra
conte que le titre fut trouvé écrit dans les trois langues; \ 
et il en cite le texte grec a \'ec le mot N IX~wp ~ïo;, qu'il 1 
reproduit d'après saint Jean et non d'après le titre lui- 1 

même. Il fa ut observer en outre que la dernière lettre \ 
de gauche de l'inscription grecque· paraît bien être le i 
B de BIXat),Ev;, qui, par conséquent, n'aurait pas été l 
précédé de l'article 0, comme dans le texte de saintJean, ' 
- Cf. J. Bosius, Cr-ttx tri1.tmphans, AnYers, 1617, 1, 

11; 1-1. Niquet, Titulus sanctœ Cl'llcis, Anvers, 1670; 
Gosselin, Notice histm·ique sw· la sainte cow·onne, 
Paris, 1828, p. 40-55; Rohault de Fleur~·, Mémoi1'e sw· 
les instruments de ,la Passion, Paris, 187(), p. 183-
1~8; Vigouroux, Le N.T. et les découv. al·cl1éol. mod., 
Paris, 1800, p. 183-187; D. Donadiu y Puignau, Le 
v.rai titre de la croix, dans le Compte 1·endu du 
1 V'e Cong1·. scient. inte1·nat. des catholiques, Fri-
bourg, 1898, 1'8 sect., p. 65-77. H. LES ÊTRE. 

TITUS (grec Tt•oç), nom de trois personnes dans 
l'Écriture. 

1. TITUS, prénom du légat romain Manilius. 
II Mach., xr, 34. Voir MA:SIT.IUS, t. IV, col. 656. 

2. TITUS .JUSTUS, proj::él~·te de Corinthe, chez qui 
logea l'apôtre saint Paul dans cette ville. Sa maison 
était attenante à la synagogue. Act., xvm, 7. Le nom 
de Titus ne se lit pas dans la plupart des manuscrits 
grecs. 

3. TITUS, disciple ùe saint Paul. Voir TITE. 

TOB (TERRE DEl (héhreu : 'hé.~ Tôb; Septante: 
y~ Twô), endroit ou se réfugia Jephté quand il fut 
chassé par ses demi-frères .. Jud., Xl, 3. Il )' réunit 
autour de lui une troupe de gens hardis et prêts à 
tout, comme pins tard David persécuté par Saül, et il 
vécut avec eux de pillage, jusqu'à ce qu'il fL\t appelé 
par les anciens de Galaad, opprimés par les Ammo
nites, pour se mettre à leur tête. Voir .TEPIITÉ, t. III, 
col. 1250. - Tob devait se trouver non loin de Galaad, 
probablement dans le désert, à l'est, mais sa situation 
prédse est jusqu'à présent inconnue. On croit généra
lement que le petit ro)·aume araméen d'Istob, qui four
nit des hommes aux:. Ammonites pour résister à David, 
n'est pas différent de Tob. II Reg. (Sam.), x, 6, 8. 
Voir lsTOB, t. Ill, col. 1010. - Les Tubianéens ou 
habitants de Tubin, dont il est question l 'Mach., v, 
13; Il Mach., xn, 17, sont peut-être aussi des habitants 
de Tob. Voir Tunnc La position de Tubin est définie, 
II .l\lach., xu, 3, 17, comme étant à 750 stades de Charax 
ou Characa, voisine de Tob, en partant de Casphis, 
mai~ ni Casphis ni Characa ne sont identifiés. 

TOBIAH BEN ÉLIÉZER,juifde Ma~·ence, mort vers 
1'107. Il consacra pres de vingt ans de sa vie, 1088-1107, 
à un commentaire du Pentateuque et des cinq Megil
loth, c'est-à-dire du Cantique des cantiques, de Ruth, 
des Lamentations, de l'Ecelésiaste et d'Esther. Ce com
mentaire porte le nom de Leqa~1 1'ob, « leçon bonne >l, 
par allusion à son nom. Les corn men ta ires du Lévitique, 
des Nombres et du Dèutéronome ont été publiés à Venise 
en 1546; en traduction latine par Ugolino, Thesaurus 
antiquit. sac1·., l. xv et XYI, Venise, 1766. A. Jellinek a 
puhlié des extraits des commentaires des cinq Megil
loth, Leipzig, 1855-1858.- Voirl\1. Sel. TobiaBe1-z,M.oses 
ha -Abel, dans Jewish Encyclnpedia, t. xu, ·l906, p. 166; 
Fü.rst, Biblivtheca judaica, t 111, p. '~27. 

TOBIE, nom de six personnages de nationalité 
diverse, dans la Vulgate. Dans le texte original, ils ne 
sont pas tous écrits de la même manière. Voir TI-IOBIAS, 
Il Par., x vu, 8, col. 2195. 

f. TOBIE (hébreu : Tûbiyrih}, chef d'une famille 
dont les descendants retournèrent en Palestine avec 
Zorobabel, mais sans pouvoir établir leur généalogie. 
l :Esd., 11, 60; Il Esd., vn, 62-65. 

2. TOBIE (hébreu : Tôbi!Jâh}, esclave ammonite. 
II Esd., II, 10, 19. C'était un homme intelligent, qui 
fit la plus vive opposition à Néhémie. Il était le gendre 
de Séchénias, fils d'Arèa, 1l Esd., VI, -18, et s'immisçait 
ainsi dans les affaires des Juifs. Le moabite Sanaballat 
partageait sa haine contre les enfants d'Al)raham et 
tous les deux, réunissant l'aversion de la race de 
Moab et de celle d'Ammon contrt! Israël, s'entendaient 
ensemble pour l'empêcher de relever Jérusalem de ses 
r11ines. Néhémie écarta avec soin ces Joups qui vou
lâient se mêler à son troupeau pour le dévorer.<< Vous 
n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem, )) 
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ùit Néhémie, II Esd., 11, 20, à Tobie, à Sanaballat et à 
Gosem l'Arabe. L'irritation de l'Ammonite n'en devint 
que plus vive. « Qu'ils essaient de rebâtir (les murs 
ùe Jérusalem)! s'écriait-il, lV, 3. Si un renard s'élance, 
il !"en versera leurs murailles de pierres. »Cf. ; . 7. Par 
des intrigues de toute sorte, il travaillait à prendre pied 
dans Jérusalem. Des affidés le tenaient par lettres au 
courant ùe tout ce qui se passait et il les excitait en 
leur écrivant lui-même. Plusieurs Juifs étaient liés 
avee lui par serment, parce qu'il était gendre de Séché
nias, filsd'At•èa, et parce que son filsJohanan avait épousé 
la lille de Mosollam, fils de Barac]lie, VI, 1-14, 17-'19, 
Profitant sans doute de l'absence de Néhémie, il poussa 
l'audace jusqu'à s'établir dans le Temple, dans un 
appartement que lui avait préparé le grand-prêtre Élia
sib, xm, lt5. Voir ÉLIASIB 5, t. n, col. 1668. A son retour 
de Perse, Néhémie, indigné, se rappelant que la Loi 
interdisait l'accès du Temple aux Ammonites et aux: 
Moabites, Xlii, '1, chassa l'intrus et fit jeter ses meubles 
ùelwrs, j. 7-8. Depuis lors, il n'est plus question de 
lui. Voii" NJ!:HÉliiE 2, t. IV, col. 1567. 

3. TOBIE (Septante : Tto>6çi'6, Tw8el-:, T(t>/;l•)l fils de 
Tohiel ct père de Tobie le jeune. Il était de la tribu et 
de la ville de Nephthali en Galilée et fut emmené captif 
à Ninive sous le règne de Salmanasar, roi d'Assyrie. 
Son histoire est racontée dans le livre qui porte son 
nom. Voir ToniE 7. 

4. TOBIE, fils du précédent. Pour son histoire, voir 
TODIE 7. 

5. TOBIE (hébreu : Tôbïyâh1î; Septante _: 1tatpœ ·ui>'l 
ZP'f'l'l't!J.to>'l)y un des personnages re.,·enus de la capti-vité 
qui doivent donner les couronnes destinées à êlre mises 
Sllr la tète du srand-prètre .Jésus. Zach., VI, 10, 14. Voir 
II ÉLEM 2; I DAïA 4, t. lll, col. 566, 806. 

6. TOBIE (grec : Twl'.:toc;), père d'Hircan, riche habi
tant de Jérusalem. II Mach., 111, H. Yoir HIRCAN, t.m, 
col. 719. 

7.TOBIE (LIVRE DE), livre deutérocanonique qui ra
conte l'histoire de Tobie, père et fils. Da.ns les anciens 
manuscrits grecs: il porte simplement comme titre 
T(I)I'Ht, 'l'CJ>8ei•; dans des manuscrits m~ins anciens, 
B1~).oç À6j(J)V Tw~{-.; en latin, Tobis, Libe1• T/iobis, 
Tobit et Tobias, Libe1' ut1·iusque Tobiœ; dans la Vul
gate : libeY' Tobiœ. Le nom de Tobie devait être en 
hébreu T~biyâh, (( .Jéhovah est hon •> Olé « Jéhovah 
est mon bien». Cf. I Esd., n, 60; II Esd., 11, 10; IV, 3; 
Zach., VI 1 10, H. La forme Tw6{r des versions gl'ecques 
et Tobis de l'ancienne Italique provient sans doute de 
simples terminaisons 't' et s ajoutées à la forme hébraï
que abrégée Tôbi, dans laquelle Yâh ùoil être sous
entendu comme 'èl, ,< Dieu», est sous-entendu dans le 
nom Palti, I Sam., xxv, 44, qui est écrit Palliel, 
II Sam., 111, ·15 (Vulgate: Phalti, Phaltiei). 

l. Du TEXTE DU LIVRE. - 1° Tobie a été composé en 
chaldéeny au témoignage de saint Jérôme, P1·œ(. in 
Tob., t. xx.Ix, col. 23; en hébreu, d'a prè:; d'autres, ou 
même en grec, selon quelques-uns. Cette dernière 
opinion est fausse. On ne peut apporlel' aucun argu
ment décisif en faveur de l'une ou l'autre des deux 
premières. On a découvert en 1877 et publié en 1878 
un texte c:baldéen de Tobie, mais c:e n'est certainement 
pas le texte original. The book of Tobit j a Chaldee 
text {mm a unique ms. in the .Bodleicm Librœ1·y, 
edited boy Ad. Neubauer, Oxfo~d. Les versions anciennes 
sont notablement différentes les unes des autres, et 
la critiq~,;e est i-mpuissante à rétablir le texte primitif. 

2o Jfa.nusc1•its. - On possède quatre manuscrits 
srecs, plus ou moins complets, en lettres onciales, du 

livre de Tobie : le Vaticanus, le Sinaiticus (Libellus 
Tobit e codice Sinaitico editus et 1·ecensitr's a Fr. H. 
Reusch, Fribourg, 1870), l'Alexand1•inus et le Venetus
Marcianus. Le texte du Sinaiticus est reproduit avec 
les principales variantes du Codex .4lexanàrinus, du 
Codex Padsiensis Coislin vm, et du Codex Parisien
sis, supplément grec 609, qui représente la revision de 
l'évêque é~yptien Hésychius (Ive sièc1e), dans F. Vigou
roux, Bible polyglotte, t. m, p. 466-522. Les manu
scrits grecs en lettres minuscules, de Tobie, sont assez · 
nombreux. 

3o Classification et t'aleur des divers textes. - On 
peut partager en quatre groupes principaux les diffé
rents textes du livre de Tobie. - 1. Le premier com
prend le Vaticanus, l'Ale;randJ•in.us, le Venetus~ la 
Peschito ou version syriaque, 1-vn, 5, la version armé
nienne et la version hébraïque de Fagius. - 2. Le 
second, le Sinaitict.ts, l'ancienne Itdlique et la version 
hébraïque de S~bastien Münster. '- 3. Le troisième, 
les manuscrits minuscules grecs 44, 106, 107, et la 
dernière partie de la Peschito, VJI, 10-xrv. - 4. Le 
quatrième, la Vulgate. -Les critiques sont loin d'être 
d'accord sur la valeur de ces di vers textes. Les sa.vants 
catholiques ont do11né communéme11t la préférence à 
la Vulgate. Un commentateur de Tobie, Gutberlet, est 
porté cependant f, croire que saint Jérôme, qui tra
duisit le livre en un seul jour, d'après ce qu'il nous 
apprend lui-mêrne, P1·œ(. in Tob.,. t. XXIX, col. 2ti, a 
abrégé le texte original. Il se fonde principalement 
sur ce que Tobie le père parle à la premièl'e personne 
dans les textes ~re cs, tandis que le récit est à la troi
sième personne dans la Vulgate. On comprend, dit-il, 
qu'un abréviateur change la personne; on ne compren
dl'ait pas que celui qui traduit simplement ou amplifie 
l'original eût imaginé un pareil changement. {( Sous 
le rapport littéral, continne t-il, le texte du Coclex 
Sinaïticus et la version Italique méritent la préférence; 
sous le rapport ùog1natique, la Vulgate doit êtl'e placée 
au premier rang; ... sous le rapport esthétique, le 
codex du Vatican. (ou le grec ordinaire) doit être 
regardé comme le meilleur travail sur l'original. » 
Das Buch Tobias, 1877, p. 19 .• 

li. AUTEUR, DATE, Ct\NONICITÉ. - 1° La tradition a 
toujours attribué à Tobie '{)ère et fils la rédaction de 
leul' histoire : - a) parce que, dans les andennes ver
sions, à l'exception de celle de saint Jérôme· et du 
nouveau texte chaldéen en partie, Tobie le père parle 
à la première personne depuis le ch. 1 jusqu'au com
mencement de l'histoire de Sara, fille de Raguël, m, 
7. - b) Le texte grec, xn, 20, porte que l'ange Raphaël 
donna l'ordre à Tobie d'écrire son histoire et l'on ne 
ùoit pas douter que celui-ci ne lui ait obéi, comme l"insi
nue le verset suivant, xm, '1, dans les versions grecques. 

2° Date. - Le livre a dû être écrit quelque temps 
après les événements qu'il raconte. Les deux derniers 
versets, XIV, 16-17, qui marquent la mort de Tobié le 
fils, doivent avoir été ajoutés par une main étran~ère, 
comme le récit de ]a mort de Moïse à la fia du Deuté
ronome. - Les protestants et les rationalistes, qui 
nient maintenant le caractère historique du livre de 
Tobie, en placent la composition aux époques les plus 
ùiverses et rien ne montre mieux le caractère arbitraire 
ùe leur critique que les résultats inconciliables aux
quels elle arrive. Suivant Eichhorn, qui ne détermine 
rien de plus précis, le livre a été écrit après le règne 
de Darius, fils d'H~staspe; suivant Bertholdt, après 
Séleucos Nicator, entre 250 et 200, par un Galiléen ou 
un Juif bab~lonien; suivant Ewald, vers la fin de 

· l'empire perse, Yers 350; suivant plusieurs critiques 
modernes, sous l'empereur Adrien, qui régna de 117 

· à 138 de notre ère, etê. . 
3o Canonicité. - La primitive. Eglise a considéré le 

livre de Tobie comme canonique. Les pri~~ipales scènes .. 
'~ 
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en sont reprod ui t~s dans les catacombes. o Les diverses 
représentations ùe ce sujet qui sont a1·rivées jusqu'à 
nous, dit Martigny, Dictionnai1·e des antiquités c/u·é
tiflnnes, 2c édit., in-4°, 1877, p. 760-761, suivent à peu 
près la succession des événements de la touchante his
toire de Tobie ... Ces représentations, si souvent répétées 
dans la primitive Église, alors que rien ne se faisait en 
ce genre, soit dans les cimetières, soit dans les basiliques, 
sans l'autorité des pasteurs, prom·entjusqu'à l'évidence 
q11e le livre de Tobie fut dès les premiers temps placé 
dans le canon des Liues Saints. >J Cependant, comme il 
ne se trouvait pas dans la Bible hébraïque en usage 
chez les Juifs de Palestine, d'anciens écrivains ecclésias
tiques, en particulier saint Jérôme, se sont exprimés 
sur les livres deulérocanoniques et sur To.IJie comme s'il 
e:xistait une différence enlre eux et les li v res hébreux de 
l'Ancien Testament; ils les ont reconnus néanmoins 
C<>mme sacrés. Voir CANON, t. 11, col. 154--155. Les 
canons des papes et des conciles ont défini la canoni
cité du livre de Tobie. Voir canon de saint Gélase, 
t. JI, col. '153; cr. col. -162;canon du concile de Trente, 
ibid., col. 178. 

Ill. DIVISION ET RÉSVM:É DU LIVRE DE TOBIE. -Il forme 
un tout parfaitement ordonné et disposé avec un arl 
admirable en six sec lions. 

1° Vertus et ép1·euves de Tobie le pè1•e. -1. Un Israé
lite fidèle de la tribu de Nephthali est déporté à Ninive 
a'·ec Anne, sa femme, et Tobie, son fils. Il exerce les 
œuvres de miséricorde en vers ses frères et ensevelit les 
morts, ce qui attire sul" lui la persécution de Senna
chérib, roi d'Ass~·rie; il échappe en se cachant à la 
colère du roi, et celui-ci ayant été tué par ses fils peu 
de temps après, il recommence ses actes de miséri
corde et de piété, I·ll. 9.- 2. L'épreuve allait commencer 
pour lui. Quelque temps après, s'étant endormi au pied 
d'un mur, la fiente d'un nid d'oiseaux lui tomba sur 
les yeux et J'aveugla. Le nom des oiseaux est différent 
dans les di\'ers textes, ainsi que les circonstances dans 
lesquelles se produisitla cécité. Elle amena pour Tobie 
la privation et les misères, et les reproches de ses 
amis et de sa.femme. Accablé d'amertume, il prie Dieu 
de le délivrer de la vie, u, '10-m, 6. 

2° Vertus et épreuves de Sa1·a, {ille de Raguël. -A 
ce point du récit, nous s<>mmes transporlés à Ragès, en 
Médie, d'après le texte actuel de la Vulgate, mais plus 
\'raisemlJlablement à Ecllatane, comme le portent les 
versions grecques. Pe11dant que Tobie souffrait et 
priait Dieu à Ninive, la fille d'un de ses parents, Sara, 
fille de Raguël, souffrait et priait à Ecbatane, en Perse. 
~ept fois, elle a\'ait été mariée, et ses sept époux avaient 
été tués au moment mêrne de ses noces par le démon 
.Asmodée, dont le nom vient, p'après les uns, du perse 
azmûde1tJ « tenter 11, d'après les autres, de l'hébreu 
§âmad, « perdre >J. Asmodée paraît être le démon de la 
COI\CU'piscence. Une des esclaves de la jeune Sara lui 
reproche la mort de ceux qui .oJlt recherché sa main, 
et la jeune fille, affligée, demande à Dieu de la secourir 
ou de la délivrer de la vie, Ill, 7-23. 

3e Voyage du jeune Tobie en Médie. -Dieu exauce 
la prière que lui adresse le père du jeune ,·oyageur 
et aussi celle de Sara, la fille de Raguël; il mettra fin 
aux épreuves de ces deux: justes par le m]nistère de Ra
phaël, un de ses anges. Le vieux Tobie, cro~·ant sa mort 
Jlrochaine, après avoir donné à son fils les plus sages 
conseils, l'envoie en Médie pour recouvrer dix talents 
d'argent (85 000 francs) qu'il avait prêtés à Gabélus, 
un de ses coreligionnaires. L'a1lge Raphaël, qui a pris 
une forme humaine, sert de gu]de au jeune Tobie sous 
le nom d'Azarias. Le soir de la première journée du 
voyage, ils s'arrêtèrent sur les bords du. Tigre. Tobie 
ayant voulu laver ses pieds dans le fleuve, un poisson 
s'élançant, dit le CodexSinaiti~tts, « vo'Ulut dévorer le 
pied du jeune homme. >) On ignore à quelle espèce 

appartenait ce poisson. Calmet a supposé que c'était 
un brocl1et. On le troU\'e dans le Tigre et sa chair est 
excellente. L'ange dit à Tobie de saisir le poisson par 
les ouïes, et, quand ils en eurent mangé, il lui recom
manda de garder une partie du cœur et du foie pour 
chasser le démon, et le fiel pour guérir la taie des yeux, 
VI, 1-9. 

4° M a1·iage du jeune Tobie avec Sa1·a. - Les deux 
voyageurs arrivèrent sans autre incident à Ecbatane et 
ils allèrent loger chez Raguël, le père de Sara. Sur le 
conseil de l'ange, Tobie demande la main de la jeune 
fille, après avoir appris de son guide Je moyen de 
chasser le démon qûi avait fait périr les précédents 
maris de sa cousine: il l'obtient, chasse Asmodée en 
brûlant une partie du cœur et du foie du poisson et 
en passant èn prières les trois premières nuits de leur 
mariage. L'ange Raphaël relégua Asmodée dans le dé
sert de la Haute-Égypte, de sorte qu'il ne pût a~ir en 
dehors de ce lieu. A lligavit, hoc est ejus potesta.tem ... 
cohibllit atque {1·œnavit, dit saint Augustin, De civ. 
Dei, XX., VII, 2, t. xu, col. 668, expliquant un passage 
analogue de l'Apocalypse, xx, 2. Le nouvel épo11x de
meura quatorze jours a11près de Raguël, son JJeau-père. 
Pendant ce temps, Raphaël alla à Ragès chercher l'at
gent prêté à Gabélus et amena ce dernier à Ecbatane 
pour prendre p:trt aux fêtes du mariage, vr, 10-rx. 

5° Retow· de Tobie à Ninive- - L'ange enseigna au 
jeune Tobie, pendant le retour, le moyen de guérir son 
père de sa cécité, à l'aide du fiel du poisson. Sara était 
partie avec lui, après avoir reçu de Raguël de sages 
conseils sur les devoirs d'une mère de famille. En 
chemin, son jeune époux prit les devants, pour calmer 
les inquiétudes des siens, et, à son arrivée, il guérit le 
vieillard aveugle par les moyens que l'ange lui avait 
indiqués, x-xi. 

6o Conclusion: manifestation de Raphaël j de1·nii!l·es 
années de Tobie. - Raphaël iit alors connaître aux 
deux Tobie sa nature angélique et leur révéla les des
seins de Dieu dans les épreuves qu'ils avaient eues à 
subir, XII. Le vieux Tobie rend alors ~loire â Dieu de 
ses bienfaits et prédit la gloire future de Jérusalem, 
XIII. Aux approches de la mort, il donne ses derniers 
avis a sa famille et lui recommande de quitter Ninive, 
qui sera détruite. Tobie le fils retourne auprès de Ra
guël et meurt à l'âge de 99 ans, xrv. - L'intervention 
de HaJlhaël, envoyé de Dieu, est un des traits princi
paux du livre de Tobie, qui nous révele ainsi quel est 
l'office des anges gardiens et nous met sous ies yeux 
l'action de la Providence dans les incidents de la vie 
ordinaire. 

IV. CARACTJ~RE msToRIQUE llU LIVRE VE Tonm. -
L'historicité du livre de Tobie a été longtemps admise 
sans contestation. Tous les protestants le I'egardent au
jourd'liUi comme un roman pieux, ainsi que quelques 
catholiques, mais la réalité de l'histoire de Tol>ie est 
attestée par les détails minutieux du récit, la généalogie 
du principal personna~e, les rE-nseignements précis sur 
la géographie, l'histoire, la chronologie, etc., qui nous 
montrent que l'auteur a voulu parler en historien. Les 
principales difficultés qu'on fait contre le caractère 
historique du livre de Tobie sont les suivantes : 

1 o Les faits me1·veilleux qui y sont 11 acontes. - Les 
miracles contenus dans un récit ne sont pas une preuve 
qu'il est historique, mais ils ne sont pas non pl us une 
preuve qu'il soit fictif, parce que Dicll peut, quand il 
lui plait, intervénir surnaturellement dans les affaires . 
de ce monde, comme le montrent tant d'autres miracles 
rapportés dans la Sainte Écriture. 

2° Inexactitudes qu'on p1·étend exister dans le recit. 
- 1. Ragès, la ville de Médie où l'auteur fait résider 
Gabélus, au vme siècle avant notre ère, ne fut bâtie, 
dit-on, que plusieurs siècles plus tard, par Séleucus 
Nicator, d'aprës le témoignage de Stral>on, XI, xm, 6. 
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C'est là une fausse interprétation de Strabon. Il dit 
que Séleucus changea le nom de Ragès, comme ille fit 
pour d'autres villes, et l'appela Eurôpos. Le Zend-Avesta 
la mentionne comme une ville déjà ancienne. - 2. On 
prétend que c'est Théglathpl1alasar (745-727) et non Sal
manasar (727-722), Tob., 1, 2, qui déporta la tribu de 
Nephthali en Assyrie. C'est peut-être Sargon qu'il faut 
lire au ~. 2, comme au y. 18, au lieu d'Enemessaros, 
nom altéré que porte le texte grec, el <1u'il faut corriger 
en Sargon, d'après les documents assyriens. Mais, quoi 
qu'il en soit, Théglathphalasar n'avait pas déporté en 
AssJ'rie la tribu de Nephthali tout entière, et Salmana
sar ou Sargon put encore trou,·er des hommes de cette 
tribu dans le royaume d'Israël.- Quelques autres diffi
cultés géographiques s'expliquentaussi par la perte de 
1 'original et par les altéi"a ti ons des noms propres 
étrangers, que ne connaissaient pas les copistes, et 
qu'ils ont. défigurés dans leurs transcriptions. 

3° L'ltistoi1'e de Tobie et le conte d'AIIika1·. - La 
découverte d'un conte ou d'un roman con11u sous le 
nom d'Histoire du sage A!tikar fournit matière à une 
objection nouvelle, contre le caractère historique du 
1ivre de Tobie. Tout ce qu'on en connait jusqu'ici a été 
pulllié par MM. Rende! Harris, F. C. Con~·beare et 
Agnès Smith Lewis, The stor·y of A!tikar, (mm 
the Sy1·iac, Arabie, Armeniatl, Ethiopic, G1·eek and 
Slavonie ve1•sions, in-8°, Londres, 1898. Une partie 
des aventures attribuées a Ahikal" se retrouve, mais 
démarquée, dans la ''ie d'Ésope le Phrygien, attribuée 
au moine grec Plan ude et que La Fontaine a placée en 
en tête de ses Fables. Son 11om se lit aussi dans le livre 
de Tobie. La Vulgate l'appelle Achior, Tob., x, 20, et 
ne le mentionne que dans ce passage, mais les versions 
grecques et l'ancienne Italique lui conservent son nom 
'AzElY.cxpoç (Sinaiticus), 'Azt~xcxpo; ( Vaticanus), 
Al!h.icants (Vetus llala), et parlent de lui, 1, 24-25, 
où Tobie l'appelle le fils de son frère; II, 11, où Achia
char nourrit son oncle devenu aveugle jusqu'à son 
départ pour l'Élymaide; Xl, 18 (Vulgate, 20), où 
Achiachar (Achior) et Nasbas (Nabatb) félicitent Tobie 
de tous les biens dont Dieu ·J'a comblé; enfin XlV, tO, 
Tobie dit a va nt de mourir à son fils, d'après le Sinaiti
cus : « Mon fils, considère ce qu'a fait Nadab à Achi
cll ar, qui l'avait élevé; ne l'a-t-il pas mis vivant dans 
la terre'? Et Dieu l'a couvert de co11fusion, et Achichar 
est revenu à la lumière et Nadab est tombé dans les 
té11èbres éternelles parce qu'il avait cherché à tuer 
Achichar. Parce qu'il a v ait pra tiqué la miséricorde 
envers moi, il a échappé au piège de mort que Nadah 
lui avait tendu, et Nadah est tombé dans. le piège de la 
mort qui l'a fait périr. >1 

Des détails analogues se retrom·ent dans le conte 
d'.Ahicar. Yoir la reproduction des parties principales 
de ce conte dans F. Vigo11roux, Les Lim·es Saints et 
la. c1·itique rationaliste, 5e édit., t. IV, 1902, p. 557-569. 
On veut en conclure que le livre de Tobie est aussi 
fa buleux. Son auteur nous a suffisamment prévenus 
du caractëre purement imaginaire de son œuvre, dit
on, en 'Y mêlant des traits empruntés à un récit qui a 
mérité d'être inséré dans le supplément des Mille et 
U'lte nttits. - A ce la on peut répond re que la question 
est de savoir si le texte primitif et origi11aJ de Tobie 
co11tenait les passages qui ont trait à Ahicar. Le texte 
dE notre Vulgate ne contient pas les passages relatifs à 
A1ücar qu'on lit dans les textes grecs; il nomme bien 
Aehior et Nabath, XI, 2(), mais ce verset ne renferme 
pas d'allusion précise aux détails fabuleux du conte. On 

·pl'étend que saint Jérôme, a~·ant abrégé l'ol'iginal v a 
• ' J s11ppr1mé ces passages, mais c'est une affirmation 

qu'on ne peut prouver; nous ne possédons plus aujour
d'hui le texte original; personne ne peut assurer qu'ji 
tes contenait et se faire ~arant que le traducteur les 
a omis volontairement. Leur présence dans les tra-
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ductions grecques n'est pas suffisante pour établir 
qu'ils viennent de l'original, il s'en faut d'autant plus 
que les te::xtes grecs ne concordent point entre eux; 
ils ont par conséquent souffert, et les allusions à Ahicar 
en particulier se présentent avec toutes les apparences 
d'additions postérieures. De plus, on est hors d'ét01t 
d'établir que Tobie est postérieur à Ahicar. 

Voir -tcü. Fr. Fritzsche, Die Büche,. Tobi und Juditl1, 
in-8°, Leipzig, 1853; H. Reusch, Das Buck Tc?bicu iibet·
setzt und e1·kliirt, in-So, F•·ibourg, 1857; C. Gutberlet, 
Das Buch Tobias übe1·setzt ttnd erkliirt, in-8°, Mün~
ter, 1S77; A. Scholz, Commentar zttnl Bucile Tobiœ~;, 
in-So, Wurzbourg, 1889. 

TOILE (Septante : !tiTot;; Vulgate : tela), tissu fait 
sur le métier aYec du fil de chanvre, de lin, ou de l'un 
et J'autre mêlés ensemble. L'hébreu n'a pas de nom 
spécial pour désigner la toile.- La toile d'araignée est 

. appelée en hébre11 bét, <c maison >), Job, VIII, 14, ()U 

qi4rîm, « fils fins>), Is., ux, 5, 6. Sur Osée, vm, 6, ()Ù 
les versions parlent encore de toiles d'araignée, voir 
ARAIGNÉE, t.I, col. B75.- Les mots !a-.6; et tela veulent 
l'un et l'autre dire à la fois « métier, chaîne, trame, 
tissu, toile )>, Ils sont mis pour désigner le til dans 
Job, VII, 6, et Isaïe, xxx, 1. Dans un autre passage, 
Is., xxv, 7, la Vulgate nomme la toile à la place d'une 
couverture. Voir LI~CEUL, t. IV, col, 265; SuAIRE, t. v, 
col. 187ft. H. LESÈTRE. 

TOILETTE, ensemble de soins que l'on prend pour 
la bonne tenue d11 corps, son vêtement et sa parure. -
Les Hébreux prenaient de l~ur corps le soin commandé 
par l'hygiène. Voir BAIN, t. 1, col. 1386; LA.VEMEIST DES 
PIEDS, LA''ER (SE) LES iiiAlNS, t. 1\' 1 col, 132, 136; Les 
prescriptions sur les impuretés lé~ales tendaient à les 
éloigner ùe toute souillure corpore Ile ou à les en puri
fier. Voir ]MPURE'JÉ LÉGALE, t. Ill, col. 8a7; PURIFICA
TION, t. -v, col. 879. Comme tous les Orientaux, ils 
aimaient les parfums et en faisaient grand usage. Voir 
ONCTION, t. IV, col. 1810; PARFUI\1 1 col. 2163. - Les 
vêtements étaient simples, amples, et ordinairement de 
lin ou de laine. Voir Vf:TEMENT. Les hommes comp
taient les pièces sui\'antes à leur costume: le manteau, 
la tunique, deux ceintures, l'une sur la tunique et 
l'autre sul' le corps même, un vêlement plus court qui 
se mettait entre 1 a chemise et la t11nique, la chemise, 
la coiffure, la chaussure, Je caleçon, les manchettes, 
pour counir Jes mains et les bras jusqu'aux coudes, 
deux mouchoirs, dont l'un pour essu~·er les mains 
après qu'on les avait lavées, un voile pour couvrir la 
tète et les épaules, et un tour de cou dontles extrémités 
pendaien 1 en avant. Les femmes portaient la chemise, 
une large tunique, une écharpe couvrant les épau1es, 
le caleçon, les chaussures, le voile, le manteau. Voir 
ces mots. Cf. !ken, A ntiquitates heJwaicœ, Brême, 17~1, 
p. 54.3-548. Toutes ces pièces n'étaient pas indispen
sables et on n'en a sans doute point toujours fait usage 
dans les anciens temps. - Aux étoffes s'ajoutaient des 
ornements de métal, anneaux, t. 1, col. 632, bijoux, t.l, 
col. 179i, bracelets, t. 1, col. 1!l06, chaînes, t. 11, 

col. 479, colliers, t. II, col. 834, pendants d'()reilles, t, v, 
col. 36, etc. Ézéchiel, XVI, 10-13, décrit ainsi la toilette 
d'une Israélite de condition : << Je te vêtis de broderi~ 
et je te chaussai de peau de tah.a~ (voir t. u, co1.1512); 
je te ceignis d'un voile de lin et je te couvris des plus 
fins tissus. Je t'ornai d'une parure :je mis des bracelets 
à tes mains et un collier à ton cou; je mis à ton nez un 
anneau, des boucles à tes oreilles et sur ta tête un ma
gnifique diadème. Tu t'ornas d'or et d'argent, et tu fus 
-vêtue de lin, du tis~u le plus fin et de broderie. >> 

Isaïe, m, 16-24, fait le portrait des élé~antes de son 
temps, qui marchaient la tête baute, en faisant somner 
les anneaux de leurs pieds. Il énumère jusqu'à vingt-· 

... 
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cinq objets entrant dans la composition de leur toilette. 
On peut voir aussi la description de la toilette que fait 
Judith, avant de se présenter de,•ant Holoferne. 
Judith, x, 3. Une fille de roi portait des tiss!ls d'or et 
une 1·obe de couleurs variées. Ps. XLV :(xLIV), 15. Les 
jeunes filles avaient un goût particulier pour la parure. 
Jer., n, 32; I3ar., VI; 8. Il était recommandé de ne pas 
tirer vanité de sa toilette : K Ne te glorifie pas des ha
bits qui te C()UVrent. >> Eccli., XI, 4. - Saint .Jacques 
ne veut pas qu'on ait plus d'égards pour le chrétien 
portant un anneau d•or et un vêtement magnifique, que 
pour un pauvre à l'habit sordide. Jacob., u, 2-4. Saint 
Pierre recommande aux femmes la simplicité : « Que 
votre parure ne soit pas celle du dehors : les che,·eux 
tressés avec ëJrt, les ornements d'or ou l'élégance des 
habits. » .Elles doivent se préoccuper avant tout de la 
parure de leur âme. « C'est ainsi qu'autret"ois se pa
raient les saintes femmes qui espéraient en Dieu. >l 
I Pet., III, 3-5: Saint Paul dit de mème : « Que les 
femmes soie11t en vêtements .décents, se parant avec 
pudeur et simplicité, sans tresses, or-, perles ou habits 
somptueux, mais par de bonnes œuvres, comme il con
vient à des fe rumes qui font profession de servir Dieu.» 
1 Tim., 11, 9, 10. Il veut également « que les femmes 
âgées fassent paraître une sainte modestie dans leur 
tenue. » Tit., u, 3. li. LEsf:rnE. 

TOISON (hébreu gêz., gizzâh; Septante : 7tol'..o;, 
~o~pti, « tonte »; Vulgate : 11ellus), laine de la brebis 
qui a été tondue.- L'Israélite devait offrir les prémices 
de ses toisons. Deut., xvm, 4. - Pour connaitre la vo
lonté di vine, Gédéon se servit d'une toison, et demanda 
successivement que la rosée s'arrêt à t dans Ja tois<>n 
&ans aller jusqu'au sol, et qu'ensuite elle humectât le 
sa 1 sans mouiller la toison. J ud., vi, 36-39. - On em
ployait des teisons Jlour se couvrir pendant la nuit; 
Job, :xxxi, 21, en prêtait aux. indigents pour cet usage. 
- !\lésa, roi de Moab, pa)'ait au roi d''l!i:raël un tribut 
de 100 000 agneaux et 100 000 béliers avec leurs toisons, 
c'est-à-dire a1•ant la tonte. 1 V Reg., 111, 4. -Il est dit 
du :Messie qu'il ((descendra comme la pluie sur le gh,, 
et comme des eaux qui {5outtent sur la terre. » 
Ps. LXXII (LXXI), 6. Il e&t possible que le psalmiste 
fasseallu.sionau miracle de Gédéon, comme le fait elle
même l'Eglise en se se1·vant de ce texte. In Cit·cumcis. 
Dom., ad laud., ant. 2. D'autres pensent que gê"Z ost 
pris ici dans le sen~ d'herbe <>u de gazon, qui ~st comme 
la toison du sol. H. LEStTRE. 

TOIT (hébreu : gcig, miksélt; Septante : Gw(J.oc, cné
yo:;, \l1roct6po'"', « en plein air »; Vu !gate : tcclum, sola-
1'ium, doma), cou vertu re d'une maison ou d'un édifice. 

1 o Le toit orien tai diffèr~ ùes toits construits dans 
les pays où il faut pourvoir à l'éco11lement de pluies 
fréquentes et de neiges. Ce Loit est plat et e11 forme de 
terrasse enti~rement exposée au soleil, solal'ium, et au 
grand air, .J1e~t6pov. K Les maisons de Palestine et de 
Syrie ont peur couverture une terrasse faite d'une 
épaisse cou che d'argile, reposant sur un plancher 
grossier. L'herbe 'Y pousse pendant l'hiver et se des
seche au soleil du pl'intemps. Parfois, quelque mout<m, 
quelque chè,•re y va brouter l'herbe; puis on arrache 
le chaume pour serrer de nouveau la terre avec un 
rouleau de pierre; aux premieres pluies d'automne.>> 
M. Jullien, L'É'gypte, Lille, 1891, p. 263. Autrefois, on 
avait des toiLures plus solides, mais moins étanches, 
composées de dalles de pierre ou de tuiles qu'on pouvait 
facilement lever. Luc., v, 19. Ces sortes de toitures 
avaient un incon\•ëJlient. A la saison des pluies, elles 
laissaient parfois goutter l'eau à l'intérieur, de la plus 
dés;jgréable façon. C'était al<>rs une ~outtière contin11e, 
déléf lm·êd. Prov., XIX, 13; XXVII, 15. Pour éviter les 
accidents de chule, la loi ordonnait de mettre une ba-

lustrade tout autour du toit. Deut., xxu, 8. On accédait 
au toit par un escalier extérieur, qui per-mettait d'y 
arrh•er de la cour, même quand la maison était pleine. 
Luc., v, 19. Voil' t. IV, fig.181, 183, col. 590, 592. L'herbe 
poussait sur ces toitures, autrefois comme aujoud'hui; 
mais elle se desséchait des que le soleil succédait à la 
pluie. Cette herbe était l'image de tout ce qui est éphé
mère. IV Reg., XIX, 26; Ps.CK.XIX (cxxvm), 6; Is., xxxvn, 
27. Le toit n'avait pas seulement pour raison d'ètre 
d'abriter la maiso11; il servait encore à toutes sortes 
d'usages. Quand les eSpions israélites vinrent à Jéricho, 
Ra hab les cacha sur son toit, sous des tiges de lin .. Jos., 
u, 6, 8. On montait sur le toit pour converser à son 
aise, 1 Reg., lX, 25, 26; pour éviter une compagnie 
importune, Prov., xx:1, 9; pour se lJnigner, mais seu
lement d'après la V11Igate, II Reg., xi, 2; pour certains 
actes qu'on voulait accomplir devant de nombreux 
témoins, li Reg., XVI, 22; pour voir ce qui se passait 
au:x alentours, Il Reg., XI, 2; pour se faire entendre 
de loin à ceux qui étaient dans les rues ou sur les autres 
terrasses, Malth., };, 27; Luc., Xli, a; pour se réjouir, 
ls., xxn, 1; pour se lamente1·, ls., xv, 3; .Jer., XLVlli, 
38; quelquefois, p()ur se livrer à certains cultes idolâ
triques. 1'1 Reg., :XXIII, 12; Jer., XIX, 13; XXXII, 29; 
Soph., ·1, 5. On éleYait sur les toits des cabanes de 
feuillage pour la fête des Tabernacles. Il Esd., vm, 16. 
N()tre-Seigileur dit a ceux qui deHont ru ir avant le siège 
de Jérusalem de ne pas descendre de leur toit afin de 
prendre q11·eJque chose dans leur maison, mais de se 
sam•er sans arrêt, tant le péril sera pressant. Matth., 
xx1v, 17; Marc., xm, 15; Luc., x vu, 31. Quelquefois 
un oiseau était solitaire sur le toit d'une maison. Ps. 
cu (CI), 8. - 2° La Sainte Écriture mentionne encore 
le toit de l'arche de Not\ Gen., vm, 13, le toit d1,1 Ta
bernacle, Exod., x:n1, 7, voir TABETINACLE, col. '1955; 
le toit de la tou1· de TIJébès, du haut duquel une 
femme la11ça sur la tête d'Abimélech un morceau de 
meule, Jud., IX, 51, le toit du temple de Dagon, sur 
lequel 3000 personnes avaient pris place pour voir 
danser Samson, .Jud., XVI, 27, et le toit du Temple de 
Jérusalem. Ezech., :xL, 13. - 30 .Èlre sous un toit, c'est 
êtredansune maisen. Jud., xix, ·tB; .Jer., xxx, 18; Sap., 
X\'11, 2; Matth., vm, 8; Luc., vu, 6. Il. LESf:TRE. 

TOLET François, théologien et exégète espagnol, 
né à Cordoue, le 4 octobre 1532, mort le 14 septem hre 
1596. Il entra dans la Compagnie de Jésus le a juin 
·1558. Il fut appelé â Rome pour y professer la philoso
phie et la. théologie. Clé ment VIII le fit cardinal le 
17 septembre 1593. On a de lui, sur l'Écriture Sainte: 
In sacJ·osa.n.ctum J oannis Evanf!eliurn Commentadi, 
in·f0 , Rome, 1598, plusieurs éditions; In duodecim 
cœpita ... Evangelii secundum Lucam, in-fo, Rome, 
1600; Commenta6i in Evanaelium secundum Lucam, 
in-fo, Cologne, 1611; Commentarii et Annotationes 
i?t. Epistolam B. Pauli ad Romanos, in-4°, Rome, 
M.CD.ll; Emendationes in Sq.cm Biblia 1-•ulgatœ edi
timds, in-fo, 1590. - Voir C. Sommervogel, Biblio
tlzèque de la Compagnie de! ésus, t. Vlll, 18~8, col. 61:-82. 

TOLET ANUS (CODEX). Ce manuscrit, un des ma
nuscrits imporlan ls de la Bible latine, apparlient à la 
Bibliothèque natio11ale de Madrid, où il est coté« 2, 1 >l, 

sa cote de la bibliothèque du chapitre de Tolède, au 
fonds duquel il appartient. L'écriture, wisigothique, 
est du v me siècle; Il compte 375 feuillets à trois colonnes, 
chaque colonne de 63 à 65 ligne.s. Il mesure 438 mill. 
sur 330. Notes arabes sur les marges. Le texte com
mence avec Gen., 1, 22, et, avec quelques lacunes acci
dentelles, donne tente la Bible. Ce manuscrit, en 1588, 
fut collati<mné par le bibliothécaire du chapitre de 
T()lède, Cristobal Palomarès, pour le cardinal .Antoine 
Carafa et la commission romaine qui préparait l'édi-
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tian romaine de la Vulgate. Le Codex Toletanus, écrit 
Samuel Berger ,a presque en toutes ses parties des carac
tères distincts et qui souvent sont uniques, tels beau
coup des sommaires qu'il m~t en tète des divers livres 
de la Bible. C'est une Bible espagnole, antérieure de 
texte à l'in,•asion arabe, a\'ec de nombreuses leçons sin
guliires, et en particulier de très curieuses variantes 
inscrites sur les marges. Beaucoup de leçons de fort 
bonne nature attestent en même temps l'antiquité de 
ce tex.te, dit encore S. B.erger. En tète des Épîtres de 
saint Paul sont reproduits les canons de Priscillien 

' accompagnés du p1·oœntium sancti PeJ·eg1·ini episcopi. 
En voir l'édition critique dans G. Schepss, Priscilliani 
quœ sttpersuttt, Vienne, '1889, p. l09-H7. On sait que 
ce Pe1·eg1'inus episcopus est identifié avec le moine 
Bachiarius, vers 410. A la fin du manuscrit, une note de 
seconde main, ancienne, mentionne que le codex a été 
donné it l'église Sainte-Marie de Séville (Hispa.tis) par 
Serva11du:;, évèque de Cordone, en 988. Le codex n'en 
est pas moins du vme siècle, et Servandus n'en a été 
que propriétaire et donateut• au :x.e siècle. Voir Samuel 
Berger, Histoi1·e de la Vulgate, Paris, 1893, p. '12-H, 
39'1. Un lac-simiié est dans Ewald et Lœwe, Exempla 
scl'iptuJ·œ wisigotlticœ, 1883, planche XI. La collation de 
Palomarès, publiée par Bianchini, est reproduitE> dans 
.Migne, Pat1•. Lat., t. XXIX. P. BATIFF'OL. 

TOMBEAU (hébreu : qebîuâh, qebél', de qabâ1·, 
((ensevelir)); bôl·, (( fosse », oêt, (( maison », sa{wt, 
« pourriture >l, ces tr<>is derniers mots désignant le 
tombeau par sa forme, sa destination ou ses effets; 
Septante : (LV'fl!J.dov, 1..1-''"ij rut, 'ta:po.;; Vulgate: sepulcJ·um, 
monurnentum), lieu où l'on dépose le corps d'un mort. 

l. LES ANCIENS TOMBEAUX. - l 0 En Chaldée. - Les 
terres d'a Il uvions sur lesquelles étaient bâties les villes 
ne permettaient pas la construction de grands monu
ments funéraires. L'humidité du sol pénétrait partout 
ct décomposait rapidement les cadavres. On construisait 
les tom beaux en ÙI'Ïqucs sèches OU cui tes, disp()Sées de 
manière à former une sorte de voûte (fig. 499), ou un 
réduit assez étroit surmonté d'un petit dôme ou d'un 
toit plat. Voir t. 1, fig. 324,325, col. 1162. Une natte im
prégnée de bitume recevait le corps, autour dt1quel on 
disposait des jarres et des plats d'argile, contenant les 
aliments et les boissons nécessaire9 au mort, les armes 

étaient simplement enfouis dans le sable, d'autres, plus 
ais~s, se faisaient ensevelir dans un modeste édicule de 
briques jaunes ou creusaient leur sépulture dans les 
parois de la montagne. Les pins rich.es se préparaient 
un mastaba, tombeau isolé qui se composait d'une 
chapelle intéPieure, d'un puits et de caveaux sou ter-

.. 

499. -Tombe •oûtée d'Ur. 
D'après Taylor, Journal of the R. Asiat. Society, t. :xv, p. 273. 

rains. La chapelle avait la forme d'une pyramide tron
quée, de trois à douze mètres de haut, de cinq à cin
quante mètres de côté, et les quatre faces aux quatre. 
points cardinaux (fig. 500). A l'intérieur, ét;Jit ménagée 
une chambre oblongue, au f()nd de laquelle se dressait 
une stèle représentant quelquefois le mort. C'était 
comme la porte conduisant à sa demeure et c'est de\'ant 
cette stèle qu'on lui apportait les o!lhndes. Elle con
stituait la partie essentielle du tombeau, celle qui en
tretenait l'identité du mort, et autour de laquelle on 

500. -Mastaba de Gizéh. D'après Lepsius, Denkmaler, u, 26. 

pour les défendre et les objets servant à la parure des 
femmes. Parfois, on procédait au préalable à la créma
tion du corps, clont ensuite on enterrait les restes, en 
ménageant jusqu'au sol des conduits de poterie qui 
amenaient l'eau de pluie ou d'infiltration au défunt 
pour qu'il se désaltéP;\t. Les tombes, souvent superpo
sées, s'effondraient sous l'envahissement du sable ou 
des décombres et ne laissaientguère de traces. Les rois 
seuls se faisaient inhumer dans des palais abandonnés 
et y recevaient un culte. Cf. Maspero, Histoh·e an
cienne, t. 1, p. 684-68g. 

26 En f'gypte . .:..._ Pendant que les gens dll peuple 

se plaisait à figurer tous les objets dont il pouvait 
avoir besoin. La figuration de ces objets équivalait à 
leur réalité. Un puits de douze à trente mètres descen
dait jusqu'au caveau, comprenant un couloir très bas 
et la chambre funéraire. La momie €tait déposée dans 
cette chambre avec des provisions; puis l'entrée du 
coul()ir était murée et le puits comblé de matériaux et 
de terre arrosés d'eau, qui ne tardaient pas à former 
un ciment compact. ·Les plus anciens rois se construi
saient également des pyramides, dans lesquelles l'ace lis 
de la chambre mortuaire était dissimulé par les moyens 
les pl us ingénieux. Ces tombeaux étaient les l)ih·âbôt, 
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solitudines, les demeures solitaires ùont parle Job, m, 
14, et le bêt 'olâm, ohoç odc<nJoç, dormts œtemilatis, 
la « maison éternelle >> à laquelle fait allusion l' Ecclé
siaste, xu, 5. Dès les premières dynasties, les t()mbeaux. 
égyptiens portent le nom de «maisons éternelles». Cf. 
Maspero, Lescontes populaires de l'Égypte ancienne, 

(fig. 50'1). On y pénétrait par un puits situé à l'une des 
extrémités et fermé par une pierre. Â l'extrémité op
posée était pratiquée une cheminée conique, large 
seulement de 0m20 a l'orifice extérieur. La caverne a 
servi primith·ement à des incinérations, plusieurs 
siècles avant notre ère. Dans la couche de cendres 
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2·· Piaf! montrant le~ con.slruclt'ons environnantes 

501. - Cav·erne funéraire de Gazer. D'après Q. St., Palest. Expl. Fund, oct. 1902, pl. 8. 

Paris, 3e édit., p. LVIII. .1\Ialgré les précautions prises 
pour rendre ces maisons inviolables, les grands et les 
rois n'ont pas toujours eu le pouvoir d'habiter celles 
qu'ils a\'aient préparées, ou, plus SOU\'eilt encore, y ont 
t:·té \'Îsités ou en ont été expulsés par les chercheurs 
de trésors, de sorte que, comme dit Bossuet, Dise. ~w· 
l'hist. unit•e1·s., m, 3, Bar-le-Duc, -1870, t, IX, p. 522, 

humaines, on a reconnu les restes d'une centnine de 
per~onnes, ùont la moitié d'adultes. La présence de la 
cheminée est ainsi justifiée par l'usage auquel était con
sacrée la caverne. A une époque moins ancienne, de 
2500 à 1200, l'inhumation fut substituée à la crémation. 
La ca\'erne fut a lors agrandie et le puits fut creusé 
pour tenir lieu de l'escalier primitif, parce qu'il deve-

.. ~ ... S9uelette 
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502. - Toml.Je chananéenne. D'apres Vincent, Ganaan, p. 215. 

« ils n'ont pas joui de leur sépulcre. >> cr. Maspero, 
llistoi1·eancienne, t. 1, p. 2~8-258; L'archéologie é!]yp
tienne, Paris, ·1887, p. 108-161. 

3° En Cltanaan. - Les fouilles exécutées à Gézer par 
.M. Macalister ont mis au jour des tombes antiques qui 
D()US révèlent la manière dont les Chananéens primi
tifs ensevelissaient leurs morts. Cr. Q. S., Paleat. 
Explot·at. Fund, 190~, p. 320-354. Le pl us ancien h~
pogée qu'on ait retrouvé est une caverne taillée dans 
une roche tendre du coteau de Gazer, mesurant 
9m45 sur 7m50, et haule seulement de Om61 à 1rn50 

11ail important de rendre inaccessiule aux .intrus l'hy
pogée qui recevait des corps entiers. Des poteries 
diverses renf!3rmaient les aliments et la boisson dont 
on approvisionnait les morls. Dans d'autres tombes, on 
pénètre par un puits aboutissant 3 un passage surbaissé 
par lequel on accède à la chambre funéraire (fig. 502). 
Celte disposition est d'imitation ég-yptienne. Dans ces 
tombes abondent toujours les offrandes funéraires, ali
ments, boisson, lampes, armes, objets de parure. 
A Mageddo, on a trouvé, entre huit et dix mètres de pro
fondeur, des tombes datant de 2000 à 1500, auxquelles 
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on accède par un puits, et qui présentent celte parti
cularité d'être régulièrement voûtées, avec une dalle 
pour clef de voûte (fig.503). Quelquefois, <1n utilisait pour 
les sépultures des excavations naturelles. C'est ainsi qu'à 

mètre de diamètre, pratiqué dans Je plafond de la 
chambre funéraire, et quelquefois accompagné d'un 
autre trou latéral par lequel on pOU\'ait se glisser jus
'lu'au sol de la caverne (fig. 504) .La chambre, à peu près 

503. - Tombe il puits de Mageddo. D'apt·ès "Vincent, Canaan, p. 223. 

Gazer une suite de cavernes troglodytiques furent 
mises en communication pour recevoir les morts d'une 
colonie égyptienne établie dans le pa~·s vers le 
xxyc siècle. Abraham suivit cet usage, <[uand il acquit 

1 ronde, avait de six à neuf mètres de diamètre. Quand 
on agrandissait la caverne primitive, ()U ménageait un 
pilier pour soutenir la voûte, si on le jugeait néces
saire. Les morts étaient placÉs sur des banquettes de 

.. --~-- ~~-·-· --
---· -- -

- --~ 

504. - Anciennes tombes israélites. D'ap1·ès Vincent, Canam1, p. 226. 

la caverne de Macpélah pour la sépulture de Sara et de 
sa famille. Voir MACPÉLAH, t. IV, col. 520. 

4o Chez les Is1·aélites. - Quand ils s'établirent en 
Chanaan, les Israélites adoptèrent le genre de sépul
tures que suggérait la nature du sol. Ils utilisèrent les 
cavernes naturelles, mais en substituant aux pui-ts 
chananéens et égyptiens un simple trou d'environ un 

piel'l'e, mais souvent aus.si sur le sol même, couchés 
sur le côté gauche et les genoux ramenés sous le men
ton. On les superposait ainsi les uns aux: autres. Les 
offrandes funéraires n'apparaissent plus guère ·dans 
ces tombes qu'à l'état de s-imulacres, tellement la vais
selle devient petite ou intenti()nnellement fragmentaire. 
Aux environs de l'an 1000 doivent être rapportées deux 
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autres especes de tombes, qui ne sont pas positivement 
israélites, mais appartiennent prol>ablement aux Phi
listins et a d'autres peuples contemporains. Ce sont, 
d'un part, des fosses munies de parements en gros blocs 
calcaires soigneusement appareillés, avec caisson voûté 
ou appareil en blocage au-dessus du sol, et, d'autre part, 
les constructions en pierres brutes, d'allure plus ou 
moins mëgalithique. cr. II. Vincent, dans la Revue 
biblique, 190'1, p. 278-298; Canaan, Paris, ·1907, p. 205-

mêmes dimensions, et long de '1 0165, débouche dans une 
chambre de 2mW sur tm25, à mi-hauteur de laquelle ont 
été évidés des bancs destinés à recevoir les morts. Le 
plafond, à 2m06 de hauteur, est surélevé, au milieu, de 
0m35, de manière à former une sorte de toit à double 
pente (1ig. 505). Le tout est taillé dans la roche \'Î\·e. Ce 
tombeau et d'i.lulres analogues ont subi des rnodilica
tions ultérieures pour devenir d'abol'd des cellules de 
reclus, puis aujourd'hui des ca\'es et des magasins. Sur 

505. - Tombe israélite de Siloé. D'après Vincent, Canaan, p. 238, 239. 

239. - Les plus anciennes nécropoles israélites de
vaient se composer d'un caveau, comprenant une ou 
plusieurs chambres funéraires, avec un puits vertical 
pour y donner accès, snns que l'on sacl1e si ce puits 

506.- Monument monolithe de Siloé. 
D'après Ancessi, A ttas, pl. xx. 

était surmonté d'un monument quelconque. En tous 
cas, les monuments funéraires aujourd'hui re(ouverts 
par le village de Siloé donnent une idée exacte des tom
beaux de l'éporrue royale. On pénètre dans l'un d'eux: 
par une petite porte taillée dans une corniche de ro
cher, avec 1 mètre de haut et Om82 de large. Un C()Uloir de 

les tombes découvertes aux environs de Samarie, \roir 
Revue biblique, 1910, p. '1'13. 

Il. Tûli1BEAUX. HISTORIQUES.- ·lo Le mono lit he de Siloé. 
-C'est un édicule de 6 mètres de long sur 5 de large et 
2m65 de hauteur, surmonté d'une CÇ)rniche égyptienne 
et taillé dans le roc même, dont il est isolé de trois 
côtés (fig.506). Par une porte haute de 1m45 et large de 
Om70, on entre dans une chambre carrée, précédée d'un 
petit vestibule et dans les parois de laquelle ont été 
pratiquées deux niches cintrées. Cet édicule ressemble 
aux monuments monolithes qu'on rencontre en l~g~·pte. 
Il se ()OUrraitque ce fût un tombeau, d'autant plus qu'il 
se dresse au-dessus de l'ancienne nécropole jébuséenne 
de Siloé. Il serait alors antérieur à Salomon .. Mais 
comme ce roi établit ses jardins précisément dans le 
voisinage et qu'il n'eût pas sup()orté de tombeau si près 
de lui, il est possible que l'édicule ait eu une destina
tion différente, qu'i 1 ait été construit, par exemple, 
pour servir de s:mctuaire privé à la fille du Pharaon 
qu'il avait épousée. Cf. de ~aulcy, V(Jyage autow· de la 
met• Mat· te, Paris, '1853, t. 11, p, 306-313; V. Guérin, 
Jè•usalem., Paris, 1889, p. 233-234. La première h~·po
thèse a été rendue beaucoup plus ()robahle par la dé
couverte des vestiges d'un texte hébreu archaïque, in
diquant vraisemblablement le titre d'une sépulture. 
Cf. Le Camus, Voyage aux pays bibliques, Paris, ·1894, 
t. 1, p. ~82; Perrot, Histoire de l'art, t. Iv, p. 306-3·13. 

2o Le torn.beau d'Absalom. - Voir t. r, 1ig. 10, 
col. 98; Main d'Absalom, t. rv, col. 585. De Saulcy, 
Voyage, t. II, p. 288-295, incline à croire que ce tom-
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beau est de l'époque qu'on lui attribue. La plupar-t des 
archéologues y voient un monument de la décadence. 
V. Guérin, Jérusalem, p. 200, serait plutôt d'avis que la 
partie monolithe est contemporaine de David et que des 
enjolivements y ont été ajoutés dans les âges suivants. 
Il faut d'ailleurs observer que le cippe qu'Absalom 
s'élaitérigé lui-même de son vivant, II Reg., xvm, 18, 
n'empêcha pas qu'on lui construisît après sa mort un 
tombeau proprement dit, ce à quoi David dut se prêter 
volontiers, à cause de l'affection qu'il portait à son fils 
rel>elle. 

3o Tombeaux des Rois. - David fut enterré dans la 
« cité de David >J. Ill Reg., u, ·10. Il en fut de même 

D 

.. ------· . . __ : _______ l ... 

' ' ,--
' ' ' : 
"·' . ' ··;------r·-

·------"' 

tel art que rien ne paraissait aux yeux de ceux qui 
pénétr-aient dans le monument. >)Josèphe, Ant. jud., 
VII, xv, 3; XVI, vm, 1. Le tombeau de David n'a sûre
ment rien de commun avec le cénotaphe que les mu
sulmans conservent dans une salle attenante à celle du 
Cénacle. Mais à plus de deux kilomètres de cet endroit, 
a environ 770 mètres au nord de la ville, on trouve la né
cropole connue sous le nom de Kobow·-el-Molouk, 
<< tomiJeaux des rois », ou Kobottr-el-Selathin, « tom
beaux des sultans ».Un escalier de vingt-cinq marches, · 
larges de 9à 10 mètres et taillées dans le roc, donne d'abord 
accès dans une courde27mèlresdecôté, dontle niveau est 
à 7 ou 8 mètres au-dessous du sol.De cette cour,on passe 

0 1 10 /1è!res 

507.- Plan du tC>mbe&.u des Rois. 

des rois de .Juda, ses successeurs, ainsi qu'il est rap
pot·t~ de Salomon, II Par., IX, 31; III Reg., XI, ~3, de 
Roboam, III Reg., XIV, 31, d'Abia, III Reg., xv, 8, d'Asa, 
Ill. Reg., xv, 24, de Josaphat, Ill Reg., xxu, 5'1, de 
Joram, lV Reg., vm, 24, d'Ochozias, lV Reg., IX, 28, 
d'Amazias, IV Reg., XIV, 20, d'Ozias, IV Reg., xv, 7, de 
,Joatham, IV Reg., xv, 38, d'Achaz, IV Reg., x.vi, 20, 
d'Ézéchias, IV Reg., xx, 2·1 ; Il Par., XXXII, 33. Le grand
prêtre J()ad fut aussi inhumé dans les sépulcres royaux, 
à cause des services éminents qu'il avait rendus. Il 
Par., xxrv, 16. Par contre, Je roi Joas fllt inhumé dans 
la cité de David, mais non dans le sépulcre des rois. 
II Par., XXIv, 25; IV ReA;., xu, 22. St1r- l'emplaeement 
de la cité de David, voir JÉRUSA.LEL\1, t. m, col. 1::l51-
1S56. Cette cité occupait la colline d'Ophel. C'est donc 
là que se trouvaient les tombeaux des rois. Cf. II Esd., 
III, 15, 16; Act., XI, 29. Le grand-prêtre H~rcan et le 
•·oi Hér<>de pénétrèrent dans l'hypogée ro~al pour y 
prendre de l'argent; « mais aucun d'eux ne parvint 
aux. retraites m~stérieuses où reposaient les cçndres 
des rois; car elles étaient cachées sous terre avec un 

DICT. DE LA BIBLE. 

dans un vestibule rectangulaire, dont l'entrée est sur
montée de superbes motifs de sculpture (voir fig. 329, 
col. ·1515). Ce vestibule mène à une antichambre .carrée 
(fig. 507), par une porte très basse, que fermait un disque 
de pierre roulant dans une rigole, le long de la paroi ex:
térieure. Cf. t. m, col. '1477. Dans l'antichambre s'ouvrent 
trois baies surbaissées, fermées jadis par des portes de 
pierre qu'on poussait du debol's et qui, grâce à la dis
position des crapaudines, se ~abattaient d'elles-mêmes. 
On trouve ensuite sept chambres funéraires, J'enfermant 
trente et unè tombes. Les sarcophages reposaient soit 
dans des excavations, soit sur des banquettes sur
monl~es d'arcades cintrées. De Saulcy découvrit, dans 
une chambl'e basse inexplorée, un sarcophag·e intact, 
maintenant au musée du L()uvre (fig. 508), et portant 
cette inscription en Rraméen : « Zodan » ou << Zoran, 
reine »,et en h~breu: « Sadah » ou <c Sarah, reine>>. Il 
y a\·ait donc là une sepulture royale. On pounait croire 
que, pour obéir à une observation d'Ezéchiel, XLlll, 
7-9, cr. Jer., vm, 1, 2, on a transp<>rté les corps· des 
rois, au retour de le captivité, ùe la cité de David dans 

v. - 'i2 
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une nécropole située hors de la ville. Exception aurait 
été faite pour David et pour Salomon, dont les tombes 
étaient encore dans la cité de David aux époques de 
Néhémie, d'Hyrcan et d'Hérode. Mais il n'est fait aucune 
mention de cè t1·ansport, et le passage d'Ézéchiel peut 
ne s'appliquer qu'aux rClis de l'avenir. Comme il est 
fort probable que les rois seuls étaient inhumés dans 
la cité de David, on a pe11sé que les Kobom·-el-Jl-!olouk 
étaient la sépulture destinée à leurs femmes et à ceux 
de leurs descendants qui n'arrivaient pas au trône. 
C'est ce que présume V. Guérin, Jb'usalem, p. 215. 
De Saulcy a défendu son identification des sépultures 
royales dans plusieurs publications: Voyage autow· de 
la mm· Mm·te, ,-p. 219-28·1 ; dans la Revue m-chéolo
gigue, t. IX, ·1, 1852, p. 229; t. IX, 2, 1853, p. 398-407 i 
Voyage en Terre Sainte, Paris, 1865, t. 1, p. 31:5-410; 
dans les Comptes rendus de l'Acad. des Inscl·ipt. et 
Belles-Lettres, 1866, p. 105-1'13. Quatremère, dans Revue 
archéologique, t. rx, '1, '1852, p. 92-113, '157-169, a cru 

reconnaitre la sépulture des princes asmonéens, car 
le tombeau du grand-prêtre Jean Hyrcan était voisin 
des murs de la ''ille, à moins d'une portée de flèche. 
Cf. Josèphe, Bell. jud., V, vi, 2; vn, 3; IX, 2; XI, 4. 

t.,o Tombeaux des Juges. - Ils se trouvent à vingt
cinq minutes au nord-ouest de Jérusalem, vers la 
naissance de la vallée de .T osapba t. Ils s'annoncent pnr 
une façade décorée d'un élégant fronton avec acrotères 
aux angles et au sommet (fig. 509). Ils se composent 
d'une série de chamhresfunéraires,àdi!Térents niveaux, 
renfermant soixnnte foups superposés en deu:o< rangées 
parallèles, dans lesquels on ne pouvait placer que des 
corps sans sarcophages. Les Kobow·-cl-Kodha, « tom
beaux des Juges »,n'ont pas contenu les anciens Juges 
d'Israël, presque tous inhumés dans leur propre tribu, 
mais probablement les magistrats présidents du tribu
nal sup rème, qui devint pl us tard le sanhédrin. Le 
monument parait être contemporain des rois de .Juda. 
L'ornementation a fort bien pu, ici comme dans d'au-

508. - Sarcophage juif. Musée du Louvre. 

démontrer que cette nécropole était celle des Hérodes. 
Cette opinion n'est plus soutenable aujourd'hui. Il 
parait l>eaucoup plus probable que ces tombes sont 
celles d'llélène, reine d'AdiaLène, de son fils Izates, qui 
eut à lui seul '·ingt-quatre garçons, et d'autres mem
bres de la famille royale .. Josèphe, Bell. j11d., V, 11, 2; 
Ant. jud., XX, IV, 3, a signalé le tombeau d'Hélène au 
nord et à trois stades de la ville. Saint Jérôme, Epist. 
1:VIII, 9, t. xxn, col. 883, note aussi que, pour entrer à 
.Jérusalem, sainte Paule « laissa à gauche le tombeau 
d'Hélène, reine d'Adiabène. » L'emplacement coïncide 
donc bien avec celui du tombeau des Rois. La reine 
Zoran, Zodan ou Zaddan, dont le sarcophage amit été 
respecté par les pillards, serait une princesse d' Adiabène. 
Plus récemment, on a retrouvé parmi les décombres 
un morceau de terre cuite portant l'estampille NJ1il 

«Helena », en vieille «lcritm•e hébraïque. Cf. Euting, 
Sitzungsbm·ichle de>· .Berlin. Akad., 1885, p. 679. Ces 
indices confirment le hien fondé de l'attribution du 
tombeau à la famille de la reine Hélène. L'identification 
est acceptée par Robinson, Paléistina, 2e édjt., Londres, 
1856, t. 111, p. 251 ; R. Rochette, dans Revue a1•chéolo
gique, t. JX, ·1, 1852, p. ~2-37; Renan, dans les Comptes 
'·endus de l'Acad. des lnsc>·ipt. et Belles-Lew·es, 1886, 

· p. 11~H 17; Se pp, Jé1·usalem, Schallhouse, 1873, t. I, 

p. 307-317; Lortet, La SyJ•ie aujow·d'huî, Paris, 1884, 
p. 295; Schiir€r, Gescltichte des jüd. Volkes, t. 111, 

p. 121; Socin, Palâstina und Sy1·ien, Leipzig, ·1891, 
p. 111, etc. Il faut également écarter la pensée d'y 

tres nécropoles: être modifiée ou exécutée à une époque 
très postérieure. Notre-Seigneur suppose ces remanie
ments quand il remarque que les scribes et les phari
siens Là tissent les tombeaux des prophètes et ornent 
les monuments des justes. Matth., XXIII, 29. cr. F. de 
Saule~·, Voyage, p. 332-336; V. Guérin, Jérusalem, 
p. 268-270, 

5o Tombeaux des p-rophètes. - Cette nécropole est 
située à mi-côte du mont des Oliviers, ù l'ouest. Elle 
se compose de deux galeries semi-circulaires, reliées 
entre elles par trois galeries ra~·onnantes pal'tant d'une 
chambre cen traie et par deux autres petites galeries 
intermédiaires. La galerie la plus excentrique est 
pourvue .d'une trentaine de fours à cercueil. Sur la foi 
du nom de Kobow·-el-Anbia, « tombeau:x des pro
phètes »,attribué à cette catacombe, on a longtemps 
cru qu'elle était d'origine juive. On a même pensé qu'il 
fallait ~· reconnaitre le columbarium, 'ltEptcr-=EpEwv, dont 
parle Josèphe, Bell. jud., V, XIII, 2. Cf. de Saulcy, 
Voyage, p. '281-287; V. Guérin, Jàusalern, p. 270-:!71. 
Un examen plus attentif du procédé de construction et 
des grafittes tracés sur les pa1·ois anciennes a permis 
de collclure qu'on était en présence d'une catacombe 
creusée au Ive ouve siècle de notre ère, à l'usa~e des 
pèlerins chrétiens qui mouraient à Jérusalem. Cf. 
IL Vincent, Le tombeau des prophëtes, dans la Revue 
biblique, 190·1, p. 72-88. 

6o Tombeau de Josaphat. - La vallée du Cédron. 
appel~e aussi quelquefois vallée de Josaphat, voir t. III, 
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col. 1652, est presque entièrement remplie de tombeaux 
et de pierres sépulcrales. Voir t. u, fig. '121, 122, col. 381, 
383; t. m, fig. 233, col. t651. Un peu au nord-est du 
tombeau d'Absalom, celui qu'on appelle le tombeau de 
Josaphat est maintenant rendu inaccessible. Il a u11 
beau fronton élégamment sculpté, \'oir t. m, fig. 28i,, 
col. '1653, dont la décoration a pu ètre ajoutée posté
rieurement à la construction primitive. Il renferme 
trois chambres sépulcrales. 0 n ne sait à quel Josaphat 
attribuer ce monument. Le roi de ce nom fut inhumé 
dans la cité de David. III Reg., xxu, 5'1. Peut-être 
avait-il fait préparer ce tombeau pour les membres de 
sa famille. Cf. de Saulcy, Voyage, p. 295, 296 ; V. Gué
rin, Jé;·Hsalern, p. 272. 

du tombeau de saint Jacques, le tombeau de Zacharie 
est un monolithe isolé de la masse rocheuse (fig. 510). 
Il est formé d'un cube de 5m 53 de côté, couronné d'une 
corniche égyptienne et surmonté d'une pyramide. Le 
monument est considérablement enterré et les tombes 
juives s'accumulent de plus en plus tout autour. La 
porte en est obstruée et l'on n'y peut pénétrer. Les mu
sulmans l'appellent Kab1·-Zoudjet-Fa1·aoun, c< tombeau 
de la femme de pharaon >>. On ne saurait dire quel · 
Zacharie a donné son nom au mausolée. Au IV0 siècle, 
le Pelerin de Bordeaux le I'egardait comme le tombeau 
d'Isaïe. Cf. de Saulcy, Voyage, p. 303-306; V. Guérin, 
Jél'usalem, 273-274. 

9° Tombeau des Hé1'odes. D'après les indications 

509. - Fronton du tombeau des Juges. D'après Ancessi, Atlas, p. XIx. 

7° Tombeau desaint.lacques.-11 est à un peu moins 
de cent pas au sud du précédent. La façade est taillée 
dans Je roc, voir t. m, fig. 286, col. '1667, avec une frise 
soutenue par. quatre colonnes, et abrite un vestibule qui 
donne accès à quatre chambres sépulcrales contenant 
chacune plusieurs loges. Le nom de saint Jacques a 
!!té don né à ce tombeau en vertu d'une tradition d'après 
laquelle l'apôtre s'y serait réfugié pendant la passion 
du Sauveur et y aur:dt été lui-même inhumé après 
son martyre. Il est impossible de contrôler la réalité 
de ces faits. Le monument est couvert d'insc!'iptions 
l).ébraïques. Une plus ancienne que les autres, gravée 
sur l'architrave, indique que le mausolée est celui de 
huit membres de la famille sacerdotale des Beni-Hésir. 
Les musulmans appellent ce monument Diov.an-:Fa
raoun, « divan de pharaon >>. Cf. de Saulcy,. Voyage, 
p. 296-303; V. Guérin, Jérusalem, p. 272-273; de Vogiié, 
Revue Mchéologiqtte, nouv. sé1·., t. Ix, ·1864, p. 200-209 ; 
de Sau ley, ibicl., t. XI, '181>5, p. 137-153, 398-405. 

8° Tombeau rle Zacharie. - A quelques pas au. sud 

de .Tosèphe, Bell. jud., V, III, 2; XII, 2, on pensait que 
les tombeaux des Hérodes devaient se trouver dans le 
voisinage du Birket-Mamilla h, au revers occidental de 
la colline qui renferme au nord-est les tombeaux des 
Rois. Cf. de Saulcy, Voyage, p. 325. Ils ont été retrouvés 
en ·t89l, à l'ouest du Birket-es-Sult<m. Cf. Schick, Q. St. 
Palest. Rxplm·. Fund, 1892, p. H5-120; Revue bibliq·ue. 
1892, p. 267-272. Ils se composent de quatre chambres 
spacieuses, disposées en croix, et d'une petite chambre 
centrale communiquant avec les autres par des couloirs 
(fig. 5H). Les chambres ont toutes 2m70 de haut; les 
trois chambres égales ont4 mètres de côté et la plus grande 
7m20 sur3 mètres. Un bel appareil de pierres blanches 
revêt partout les parois du rocher. Une pierre ronde 
se roulait pour fermer l'entrée du monument. Voir 
t. III, fig. 268, col. 1478. Les chambres n'o.nt ni fours 
funéraires ni banquettes. Les sarcophages étaient dé
posés sur le sol ; on en· a retrouvé deux dans' la plus 
grande chambre. Voir t. m, fig. 13i, col 647. , 

Pn grand nombre d'autres tombes, diversemen~ con-
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struites et ornées, se trouvent dans la vallée du Cédron 
et dans celle de Ben-Hinnom, sans présenter d'intérêt 
au point de vue biblique. 

10° Le Saint-Séfl'ltlC?'e. - C'était la tombe construite 
par Joseph d'Arimathie pour son usage personnel. Elle 
avait été taillée dans le roc même, dans le jardin voi
sin du Calvaire. Voir t. III, fig. 206, col. 1'133, 1·13!"; 
t. v, col. 1651. Le mausolée comportait une chambre 
sépulcrale d'assez faible dimension, dans laquelle on 
pénétrait, en descendant quelques marches, par une 
pôl'te basse fermée au moyen d'une pierre roulante. 
Voir CALVAIRE, t. 11, col. 79; Hsus-CHRIST, t. 111, 

col. '1!.76-1477; Revue biblique, 1910, p. 17.H. Par la 
suite, le tombeau a été isolé du rocher dont il faisait 
partie et est devenu un édicule à part. Cf. A. Legendre, 
Le Saint-Sépulc•·e depuis l'o1·igine jusqu'ci nos jow·s, 
Le ~lans, 1898, p. ï-20. 

l'époque des Asmonéens ou à celle d'Hérode. Le plan, 
assez régulier, comporte un \'estibule donnant accès 
dans une salle qui communique a\·ec trois chambres à 
fours (fig. 512). Les coupes longitudinale AB et transver
sale CD donnent le profil de l'excavation. Les plafonds 
vont en diminuant de hauteUl', de 2m10 à 1m70. Il n'y. 
a ni inscriptions ni vestiges quelconq11es permettant 
d'identifier l'hypogée. Cl. H. Vincent, Un hypogée juif, 
dans la Revue biblique, 1899, p. 297-304. 

III. LES TOJIIBEAUX DANS LA BIBLE. - 1° La demeure 
des morts. - En face du danger, les Hébreux deman
dent à Moïse s'il n'y a\'ait pas assez de sépulcres pour 
eux en Égypte. Exod., XIV, 11. Le lie11 où beaucoup 
d'entre eux sont frappés dans le désert, à cause d~ leurs 
murmures au sujet de la noul"riture, prend le nom de 
Qib1·ôt-hat-ta' èi..vâh, « Sépulcres de la concupiscEnce ». 
Num., :XI, 34; J:XXIll, 'L{) ; Deut., IX, 22. Les sépulcres 

fl10.- Tomb.eau de Zachal'ie. D'après Ancessi, Atlas, pl. JC.IX. 

Ho Le tornbeau de la Sainte Vie1•ge. - Voir t. Iv, 
col. 802. 

12° Aut~~es tombeaux bibliques. - On peut spéciale
ment signaler les tombeaux de Daniel, t. n, lig. 472, 
col ·1253; d'Esdras, t. n, fig. 603, col. ·1931; d'Ézéchiel, 
t. 11, tig. 626, col. 21~3; d'Aaron. t. 111, fig. 152, 153, 
col. 750, '751; de Lazare, t. 1v, fig. 43, col. 139; de 
Phinées, t. v, fig. 73, col. 320; de Rachel, t. v, fi~. 211, 
col. 925, etc. Voir aussi NABUTHÉENS, t. IV, col. 1448-
1450, et la nécropole de Pétra, t. v, fig. 31, col. '170; 
la nécropole de Cyrène, t. 11, fig. ~50, col. H 77; le torn
beau de C)rus, t. 11, fig. 458, col. H93; ceux de Umm
Queis, t. 111, fig. 41, 42, col. 205, ~07, etc. -Isaïe, xxu, 
16-18, parle d'un fonctionnaire du temps d'Ézéchias, 
nommé Sobna, qui se creusait un sépulcre dans un 
lieu élevé et se taillait dans le roc une demeure. Pour 
le punir de ses méfaits, Dieu le lancera comme une 
balle à travers la plaine. - Le système de nécropoles 
creusées dans le roc, avec chambres funéraires et fours 
à cercueil, a toujours été en faveur chez les .Juifs. En 
·1897, non loin du tombeau des Juges, on a découvert 
une sépulture de ce genre qui donne une idée exacte 
de ce que sont les nécropoles israélites. La façade est 
ornée d'un fronton analogue à celui du tombeau 
cles Juges. Les diverses sculptures, tant de l'extérieur 
c1ue de l'intérieul", supposent l'influence de l'al"l grec, 
et permettent de fixer la construction du monument à 

sont préparés pour Assur, pour Élam~ pour M()soch et 
Thubal, Ezech., xxxu, 22, 2t, 26, 'et pour Gog, au mi
lieu d'Israël. Ezech., XXXIX, H. Dieu pr-épare le sépulcre 
de Ninive. Nah., 1, U. Antiochus Épiphane voulait faire 
de Jérusalem le tombeau des Juifs. II :Mach., IX, 4, 14. 
- On n'a jamais connu le tombeau tle Moïse. Deut., 
xxxrv, 6. Au malheureux accablé d'épreuves, il ne reste 
plus à espérel" que le tombeau, .Job, XVII, t ; il est 
content de le trouver. Job, u, 22. Le juste y entre en 
pleinE maturité, comme la gerbe enlevée en son temps. 
Job, v, 26. Mais sou"ent le méchant est porté avec 
honneur à son sépulcre, et l'on veille sur son mausolée. 
Job, XXI, 32. Tobie voulut que sa femme fût déposée 
dans le même tombeau que lui. Tob., XlV, ·12. Le roi de 
Babylone devait être jeté loin de son sépulcre~ comme 
un rameau méprisé. Is., XIV, 19. Les iémoins du Christ, 
mis à mort, resteront aussi quelque temps privés de 
sépulture. Apoc., XI, 9. Isaïe, XI, 10, annonce que la 
racine de Jef?sé se dressera parmi les nations et que 
sa demeure sera glor-ieuse; d'après la Vulgate, « son 
sépulcre sera glorieux >>. Les gens du peuple n'avaient 
point de sépulcres taillés dans le roc. On se contentait 
de les enterrEr simplement, avec une pierre sur leur 
tombe, pour empêcher les hyènes de venir les dévorer. 
JérémiE!, xxvi, 23, raconte que le roi Joakim flt périr 
le prophète Urie et jeta son cadavre dans les sépulcres 
du commun tlu peuple. -A la mort du Sauveur, les 
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sépulcres s'ouvrirent et des morts en sortirent. Matth., 
xxvii, 52. Dans sa vision de la résurrection, Ézéchiel, 
xxxvii, 12, vit les morts sortir de leurs sépulcres. Ils 
en sortiront réellement, à la fin du monde, sur l'ordre 
du Fils de Dieu. Joa., v, 28. - Le sépulcre est quel
quefois mis pour le scheol. Dieu n'a plus le souvenir 
d~ celui qui s'y trouve, le mort est soustrait à sa main 
et la louange di vi ne ne se fait plus entendre dans Je 
sépulcre, Ps. LXXXVIII (LXXXVII), 6, 12 1 manières de 
parler signifiant que les conditions d'existence sont 
tout autres après la mort. - L'Ecclésiastique, xxx, 18, 
fait allusion aux:. offrandes d'aliments que les idolâtres 
mettaient sur les tombes et il les compare aux mets 
présentés à une bouche fermée. - 2o Le J'e{uge des 
vivants. - Étant données les dimensions de certaines 
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511. - Tombeau des Hérodes. 
D'après la Revue biblique, 1892, p. 268. 

chambres sépulcrales, on conçoit que les vivants aient 
pu quelquefois y chercher un refuge. Les Israélites 
infidèles se retiraient dans des sépulcres pour y manger 
de la viande de porc et des mets défendus. Is., LXV, 4. 
Les démoniaques géraséniens habitaient dans des 
sépulcres . .l\latth., vm, 28; Marc., v, 2-5; Luc., vrn, 27. 
- 3° Comparaisons. - Le sein de la mère est le tom
beau de l'enfant mort avant sa naissance. Jer., xx, 17. 
On compare à un sépulcre ouvert, prêt à recevoir les 
cadavres, le gosier du méchant, qui dévore le prochain 
par ses propos calomnieux, Ps. v, H ; Rom., m, 13, et 
le carquois des Chaldéens, qui va faire tant de victimes. 
.lei'., v, 16. - 4° Irnptweté des tombeaux. - Celui qui 
touchait un tombeau contractait une souillure lé~ale. 
Nurn., XIX, 16. Voilà pourquoi Josias, après avoir réduit 
en poussière l'idole d'Astarthé qui avait été installée 
dans le Temple, en dispersa les restes sui" les tombes 
des enfants du peuple, comme pour les souiller encore 
davantage. IV Reg., xxm, 6. En même temps, il enten
dait par là rendre ce qui subsistait de l'idole à ses 

anciens adorateurs. n Par., XXXIV, 4. Après le retour 
de la cap ti vi té, on prit J'habitude de blanchir à la 
chaux les tombeaux qui n'~taient pas suffisamment 
reconnaissables pal' eux-mêmes, afin d'en signaler la 
présence aux passants, surtout à l'époque des pèleri
nages. Matth., xxm, 27. N()tre-Seigneur compare les 
pharisiens à des sépu !cres qu'on ne voit pas et sur 
lesquels on marche sans le savoir, Luc.,-xi, 44, ce qui 
fait contracter une impuretë. Cf. Olialoth, XVII, XVIII. 

.Josèpl1e, Ant. jud., XVIII, Il, 3, raeontl' qu'Hérode 
Antipas, après avoir l>âti la ville de Tibériade sur l'em
placement d'une ancieune nécropole, dut prenàre 
toutes sortes de mo~·ens pour attirer les habitant!", les 
Juifs se refusant à résider en pareil lieu. 

H. LESI!:TRE. 

TONNERRE (hébreu : ra'am, qôl ou réa' Yehôvdh, 
qéilôt; Septante : ~pov-r'l11 rpto>v~ 8c:ov; Vulgate : tonitru, 
tonitruurn, vox Domini), bruit q11e fait la foudre 

1 quand elle éclate entre les nuages ou entre les nuages 
et la terre. - Ce bruit. très puissant, peut devenir 
formidable quand il est répercuté par les échos des 
montagnes. De là, les noms de « voix de Jéhovah» ou 
« fracas de Jéhovah )J qu'on lui donne en hébreu. On 
l'appeHe aussi gôlôt, c< les voix: », à cause de ses reten
tissements multipliés. Les orages n'ont lieu en Palestine 
qu'à la saison des pluies, en hiver. Ceptmdant, il s'en 
produit parfois tardivement en avril et jusqu'au com
mencement de mai. Voir PA.LESTINE, t. IV, col. 2030. 
Le to11nerre qui se fit entendre, à la voix de Samuel, 
au temps de la moisson des blés, I Reg., ~m, 17, 18, 
c'est-à-dire à la fin d•avril ou en mai, était extraordi
naire. Le coup que les Juifs crurent entendre dans le 
Temple, Joa., xii, 29, se produisit en temps normal, 
\'ers la fin de mars. - La septième plaie d'Égypte con
sista en une grêle elfro·yable qu'accompagna le tonnerre 
avec le fen de la foudre. Exod., IX, 23, 28, 34,; Ps. LXXVII 

(Lxxvi), 19. Le phénomène était d'autant plus signifi
catif que la gr~le et le tonnerre sont extrêmement rares 
en Ég~·pte. Cf. Vigouroux, La. Bible et les découvertes 
modet·nes, 6e €dit., t. 11, p. 333. Le tonnerre retentit 
également au Sinaï. Exod., xrx:, t6. Voir ORAGE, t. IV, 

col. 1849. - Job a parlé plusieurs fois du tonnerre. 
L'idée qu'il a donnée des œuvres de Dieu n'est qu'un 
« léger murmure >>, à côté du tonnerre de sa puissance, 
c''est-à-dire de la grandeur foudro~·ante des merveilles 
exécutées pa~Dit:!u. Job, XXVI, 14. Dieu a tracé la route 
aux éclairs et au tonnerre. Job, xxvru, 26; xxxvm, 25. 
Il prend la foudre en ses mains et lui marque le but 
qu'elle atteindra sû~ement; son tonnerre le précède et 
remplit d'effroi les troupeaux. Job, xxxvi, 32, 33. 

f.;coutez, écoutez le fracas de sa voix, 
Le grondement qui sort de sa bouche ! 
Il lui donne libre champ sous l'immensité des cieux, 
El son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. 
Puis éclate un rugissement, 
Il tonne de sa voix majestueuse; 
Quand on entend sa voix, la foudre est déjà partie : 
Dieu tonne de sa voix d'une manière merveillellse. 

Job 1 XXXVII, 2-~. 

Un Psalmiste décrit aussi le tonnerre, qu'il appelle la 
« voix de Dieu ». Elle gronde au-dessus des nuages, 
brise les cèdres, ébranle les montagnes et le désert, 
dépouille les forèts, fait jaillir des flammes de feu et 
faonner les biches épouvantées. Ps. XXIX (x.xvm), 3-9. 
Au bruit du tonnerre, les montagnes fuient. Ps. crv 
(cm), 7. Il retentit pendant l'ondée et fait trembler la 
terre. Eccli., XL, ·13; XLIII, 18. - Les écrivains sacrés 
ne mentionnent aucun homme frappé de la f()udre. Ils 
font cependant allusion à ce genre de mort. 1 Reg., u, 10. 

.Jéhovah tonna des cieux, 
Le Très-Haut fit retentir sa voix. 
Il lança des flèches, et dispersa mes ennemis, 
La foud1·e, et il les consuma. 
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II Reg., XX.II, '14, '15. Cf. Ps. XVIII (Xvii), 'l!J., 15; CXLIV 

(CXLIII), 6; Zach., IX, 14. Jérusalem sera visitée « avec 
fracas, tonnerre et grand bruit, tourbillon, tempête et 
Hamme de feu dévorant. >> Is., XXIX., 6. - Le tonnerre 
inter\'ient souvent dans les événements décrits par 
J'ApocaJ~p~e. IV, 5; VI, -l; VIII, 5; X., 3, 4; XlV, ~ XVI, 

'18; XIX, 6. - A raison de leur caractère impétueux, 
Jacques et .Jean, fils de Zébédée, reçurent de Notre
Seigneur le nom de Do:x"IJPYÉç, « fils du tonnerre ». 
Marc., III, '17. - Les mages bab~·loniens tiraient des 
pronostics de la production du tonnerre aux différents 
m()is de l'année. Le dieu du tonnerre et de la pluie, 
Adad, annonçait le plus sou\'ent des révoltes et des 
ca1amités; mais quelquefois, il pronostiqua il des faits 
intéressant la Yie agricole. S'il tonne en Tammouz, 
« la récolte du p:rys marchera bien; >> en Éloul, « l'épi 
pèsera quadruple; » en Tébét, « il y aura des pluies 
dans les cieux, des CI'ues dans la source; >> en Sabat, 
« in va sion de beaucoup de sauterelles dans le pa ~·s. » 
Cf. Ch. Virolleaud, L'astr-ologie chaldéenne, Paris, 
-1905, fasc.1, p.1. On sait que les Babyloniens n'ont pas 
été les seuls à tirer des pronostics de ce genre, qui 
s'inspirent plus ou moins heureusement, même dans 
nos contrées, d'observations populaires. Cf. Revue bi-

tant un quatrième cc nome » (\1ulgate : civitates), qui 
n'est pas nommé. D'après .Josèphe, Bell. jud.~ Ill,· III, 
5, la Judée était divisée en onze toparchies. 

TOPAZE (hébreu : pitdàh; Septante : 't'O'lt~Çto'l; 
Vulgate : topazius), pierre précieuse. 

blique, '1909, p. 324. I-1. LESÈTRE. 

La topaze de la Bible n'est pas la belle pierre jaune 
d'or que nous appelons aujourd'hui de ce nom, mais 
<JUe les anciens nommaient chrysolithe. La topaze des. 
ancitms, d'un beau vert jaune, se rapprocherait plutôt 
de la chrysolithe moderne. Pline, H. N., xxxvn, 32, 
vante le beau vert de la topaze et en distingue deux 
espèces, la prasoïde et le chq·soptère, lequel ressemble à 
la chysoprase par sa couleur, qui est celle du suc de poi
reau. Généralement on comprend sous le nom de topaze 
des anciens une pierre de couleur jaune verdâtre, ou 
vert jau ne, rapportée à la cymophane ou au péridot. Ce 
n'est pas sans doute la même composition chimique; 
l'une étant un aluminate de glucine, l'autre un silicate de 
magnésie et de fer. Mais les anciens, dans leur dénomi
nation des pierres précieuses, faisaient surtout attention 
à l'aspect extérieur et rangeaient sous le mème terme 
des espèces en réalité différcn tes. A l'article CHRYSO
LITHE, t. 11, col. 74'1, fig. 275, nous avons donné en 

' regard l'un de l'autre des cristaux. de chrysolithe et de 
topaze. · 

TONTE DES BREBIS, récolte de la toison des 
brebis. Celte opération se fait ordinairement au com
mencement de l'été. Elle était une occasion de réjouis
sances pour les pasteurs, comme la moisson pou1• les 
cu1tiYateurs. Le propriét<~ire des troupeaux ne man
quait pas, il cette occasion, de se transporter au milieu 
de ses p~steurs. Le tondeur, go,;:::, Y.idpw'l, tonsor, 
coupait alors la toison des brebis et des agneaux. Il 
était cependant défendu de tondre le premier-né des 
hrebis, parce qu'il appartenait tout entier au Seigneur. 
Deut., xv, 19. - Jacob profita de l'absence de Laban, 
qui était aH,~ assister à la tonte de ses brebis, pour s'en
fuir lui-même avec sa famille et ses troupeaux. Laban 
était à une certaine distance, car il ne fut informé de 
l'é,·énement que le troisième jour. Gen., xxxi, 19-22. 
Quand le deuil ùe sa femme fut terminé, Juda s'en alla 
.;\ 1'hamna, oit l'on tondait ses brebis. Gen., xxxvm, 
'12-14. Nabal se trouvait à Carmel, pou1· la tonte de ses 
3000 brebis, quand Daviù lui envo~·a demander des 
vi v1·es. Nal>a 1 ne \·ou 1 ut 1 ui accorder ni pain, ni eau, 
ni rien du bétail qu'il avait tué pour ses tondeurs. 
I Reg., xxv, 2--H. Absalom, apnt ses tondeurs à Baal
Hasor, près d'Éph1·aïm, invita à la fête tous les fils de 
David et en profita pour fair.e tuer Amnon. II Reg., 1 

xm, 2:J-29. - Les dents de l'Epouse sont comparées, it 
cause de leur blancheur, à un troupeau de brebis 
tondues qui remontent du lavoir. Cant., rv, 2. Le Messie 
souffrant a été semblable «à la brebis muette devant 
ceux qui ]a tomlent. » Is., Lill, 7; Act., VIII, 32. La 
brebis reste muette, parce que la tonte ne la fait pas 
souffrir. Le Sam·eur a gardé le silence au milieu des 
tourments, comme s'il n'avait pas senli la douleur. 

I-1. LESÈTRE. 

TOPARCHIE (grec : 'to7t:.:pz1cx), mot employé, 
I Mach., xr, 28, pour désigner trois divisions territo
riales ou districts. Ces tr()is toparchies étaient Aphœ
réma (qui manque dans la Vulgate, y, 04), Lyda (Lydda) 
·et Ra matha, ~·. 34, comprenant chacune la ville même 
et ses environs ou dépendances. Voir APH1ER ÉMA, t. 1, 

col 721; LYDDA, t. IV, co!.444; RAl\IATHA, t. v,col.944. 
Le nom de cc toparchie » est remplacé en grec par 
'IOEJ.o;, « division, section », et appliqué aux trois 
mêmes villes. I Mach., x, 30, 38; XI, 34 (Vulgate : civi
tates). Vers 145 avant J.-C., Démétrius II Nicator 
confirma la possession de ces trois toparchies de la 
Sa marie à Jonathas Machabée. 1 :1\fach., xi, 34. Antio
ch-us VI Dyonisos renouvela cette clonation, en ~·ajou-

On a remarqué que les consonnes du mot grec ou 
latin sont les mêmes que celles du mot hébreu, avec 
une simple transposition : t. p. d. du grec et du latin 
(on trouve topadius pour topazius) ne sont avec méta
thèse que le p. t. d. de l'hébreu. On a aussi rapproché 
ces dénominations du mot sanscrit pita, qui signifie 
jaune. Le Targum appelle cette pierre, Npï, t-:'?lïO, 
vza1·gela' yarqa', «la perle verte », qui rappelle l'u1•iku 
assyrien, la pierre verte à reflets jaunes, c'est-à-dire la 
chrysolithe. 

La topaze ainsi entendue se rencontre quatre fois 
dans l'Ancien Testament et une fois dans le N()uveau. 
C'est la seconde pierre du rational, d'après Exod., xxvm, 
17, et xxxix, '19. Voir t. v, col. 422-423, et la planche 
en couleur. Dans l'énuméralion des pierres du ratio
nal, Josèphe, Bell. jud. V, v, 7, etAnt. ju.d., III, vu, 5, 
conserve le même rang à cette pierre et la nomme -;o
r.cx~o~. Sur cette pierre du rational, placée la seconde 
du premier rang, devait être gravé le nom de Siméon. 
- La topaze figure parmi les pierres précieuses qui 
ornaient les vêtements du roi de Tyr. Elle est nommée 
comme une pierre de tres haut prix dans une compa
raison du livre de .Job, :xxvm, 19 : 

La p()ssession de la sagesse vaut mieux que les perles, 
La topaze d'Éthiopie ne l'égale pas. 

Ce texte marque en même temp~ le lieu d'origine, 
qui serait la terre de Cousch ou d'Ethiopie. C'est dans 
une ile d'Arabie appelée Cytis, ou en Thébaïde, que 
d'après Pline on trouvait cette pierre précieuse. Cette 
ile de Cytis n'est sans doute pas différente de celle que 
Strabon, XVI, IV, 6, appelle Ophiodès, et où l'on ren
contre une pierre transparente aux reflets d'or. 

Nous retrouvons cette pierre dans l'Apocalypse, xxi, 
20, comme un des fondements de la Jérusalem céleste; 
mais au lieu d'être placée au second rang comme dans 
le rational, elle est au neuvième. Voir t. v, col. 424. 

Cf. Ch. Barhot, Guide du joaillie1·, 4c édit., Paris, 
in-12, p. 74,112,279, 34'1; F. Leteur, Tmité élémentai1·e 
de rninùalogie pratique, Paris, in-41), p. 129; Ci. :Mullet, 
Essai sw· la minéralogie arabe, Paris, 1868, in-81), 
p. 61; J. Braun, Vestitus sace1·dotum hebrmorum, 
Leyde, 1680, p, 638-520. E.. LEVESQUE. 

TOPHETH (hébreu: fô{èt; Septante : Tocp~6, Twcpt&, 
Ttx<p~6), endroit où l'on offrait des sacrifices dans la 
vallée de Hinnom. Il n'est nommé que dans l'V Reg., 
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xxm, '10; Is., xxx, 33; Jer., vn et XIX. -1° Le mot tûfèt 
est employé une fois dans Job, XVII, 6, comme nom 
commun, signifiant quod conspicitu,·, mais il n'est pas 
certain que le nom propre Tophelh ait la même éty
mologie que le substantif commun, quoique plusieurs 
l'admettent. Les rabbins comme Rascl1i et Da,·id Kimchi, 
le font venir de tâ(a(, <c frapper, battre ll, en supposant 
qu'on battait du tambour (tô{) et d'autres instruments 
bru-ya11ts, pendant qu'on brûlait des enfants en sacrifice 

Moloch. afin d'empêcher les parents d'entendre les 
cris de ces tendres ''ictimes. Parmi les hébraïsants 
modernes, plusieurs dérivent le mot d'une racine à 
laquelle ils attachent le sens de « brûler )); cf. perse: 
toften; grec: ";É<ppcx, «cendre >>; latin: tepidus, <c tiède». 

2° Saint Jérôme décrit ainsi Topheth, In .le1·., VII, 31, 
t. XXIV, col. 735 : lllum locum signifi.cat, qui Siloœ 
(ontibus Ï1'1'Ï!Jatw· et est amœnus atque nemo1·osus 
lwdieque hortorum p1·œbet delicias. Il était donc situé 
dans la vallée d'Ennom, comme le disent expressément 
.Jérémie, vii, 31, et IV Reg., xxm, 10. La situation pré
cise de Topheth ne peut être aujourd'hui rigoureusement 
déterminée, mais, comme le dit saint Jérôme, il devait 
se trouver à l'endroit où les eaux de Siloé entretenaient 
les jardins royaux et une végétation luxuriante, dans 
'e voisinage de la jonction de la vallée d'Hinnom avec 
celle du Cédron. Voir GÈENNOl'vl, t. ur, col. 154. 

3o La première mention de Topheth se trouve dans 
Isaïe, xxx, 31-33, dans le passage où il prophé.tise 
l'échec de la campagne de Sennachérib contre Ezé
chias : 

Assur tremblera tt la voix de Jéhovah. 
[Jé1wvah] le frappe1·a de [sa] verge; 
A chaque coup de la verge qui lui est destinée, 
Que Jéhovah fera tomber sur lui, 
Au son des tambours (Çuppim) et des kinnm·s, 
[Jéhovah] combattra contre lui il coups redoubl~s. 
Car Tophetb ( To{(é/1) est depuis longtemps ]Jr~paré, 
Il est prêt pour le roi, 
Il est large, il est profond ; 
Sur le bûcher, il y a du feu et du bois en abondance; 
Le souffle de Jéhovah comme un torrent de soufre l'embrase. 

Nous n'avons ici qu'une allusion au Topheth de la 
vallée d'Hhmom, mais un passage des Paralipomènes 
nous en explique toute la signification. Isaïe écrivait 
sa prophétie sous le règne d'Ézéchias. Quelques· 
années auparavant, le père d'Ézéchias, Achaz, sous Le 
règne duquel Isaïe exerçait aussi sa mission prophé
tique, avait fait passer ses enfants par le feu, dans la 
vallée d'Hinnom. Il Par., xxvm, 2. L'historien sacré 
ne nomme pas Topheth en cet endroit, mais on ne peut 
doute l', d'après ce que nous savons par IV Reg-., XXIII, 
10, que ce ne soit là qu'avaient eu lieu les sacrifices 
inhumains d'Achaz. Faut-il prendre rigoureusement à 
la lettre la prophétie d'Isaïe et J'entendre en ce sens 
que l'on brûla en ce lieu les corps des Ass)·riens tombés 
dans les environs de Jérusalem ou bien qu'ils furent 
consumés en un autre endroit appelé par figure To
pheth? Il est ôifficile de le déterminer. Ce qui est bien 
certain, c'est que 1 'impie Achaz sacrifia des enfants 
dans la vallée d'Hinnom. II Par.~ xxvm, 2. Son petit
fils, le roi .Manassé, commit les mêmes actes inhumains. 
xx::xm, 6. L'un et l'autre eurent dans le peuple des 
imitateurs. Jérémie, vn, 29-34; xrx, '1-·13, stigmatisa 

· comme elles le méritaient ces pratiques barbares et le 
roi Josias, pour en empêcher le retour, rendit Topheth 
impur. IV Reg., XXIII, 10. 

TORRENT (hébreu: 'âfiq, nabal; Septante: X,Ei!J.œp
po'llç; Vulgate : to1'1'ens), cours d'eau coulant impétueu
sement dans un lit très incliné. - Les torrents sont 
nombreux dans un pays accidenté comme la Palestine. 
Voir PALESTINE, t.lv,col. ·1988-1992;2000-2002; ARNON, 

t. I, col.1020; BESOR, col.16i1; CADUMI.l\1 1 t. II, coJ. 28; 

ÇARITH, col. 285; CÈDRON, col. 380; CISON, col. 781; 
EGYPTE (TORRENT o'), col. 1621 j ESCOL, col. 1928; GL\.A.S, 

t_ m,col.1; Gf:RARE: col. HJS-199; .!Anoc, col. '1056, etc. 
-Les torrents sont ordinairement ;) sec hors de la sai
S()n des pluies. Il Reg., XYH, 7; Jas., r, 20. Par suite du 
ra viflement, leur lit est dénudé et formé de pierres. 
Job, XXII, 2~·; I Reg., xnr, 40. Les orages les remplissent 
parfois subitement, d'où souvent de grands dégâts. Voil.' 
INONDATION, t. III, col. 883. Ils roulent les cadavres des 
morts. Ezech., xx,;v, 8. C'est par une bénédiction de Dieu 
que l'eau y coule, Joa., III, ·18, et, en passant, le guerriel" 
s'y désaltére. Ps. ex (crx), 7. - Les écrivains sacrés 
comparent aux torrents impétueux la calamité qui fond 
sur les hommes, Ps. xnu (xvn), 5; le souffle de 
Jéhovah, dont la colère est un torrent de soufre, Is., 
:x:xx, 28, 33; les captifs l"evenant d'exil, Ps. cxxv1 
(cxxv), 4; la gloire des nations affluant à Jérusalem, 
Is., LXVI, '12; la sagesse qui se répand abondamment 
de tous côtés, Prov., XIX, 4; la justice divine déplo:;ée 
contre les coupables, Am., v, 24; les ennemis qui 
doivent assaillir les Philistins. Jer., XLVII, 2.- Ézéchiel, 
XLVII, 5 19, suppose un torrent s~rnbolique dans la 
nouvelle Jérusal(!ffi. Job, VI, 15, compare les amis 
perfides au torrent privé d'eau quand on en cherche. 
Il fautmentionner aussi les torrents de lait et de miel, 
Job, xx, 17, les torrents de délices, Ps. xxxvi (xxxv), 9, les 
torrents de larmes, Lam., II, 18, les torrents de poix cou
lant dans Édom poursuivi par la vengeance. Is., XXXIV, 9. 

H. LESËTRE. 
TORTUE, reptile de l'ordre des chéloniens, pourvus 

d'une c~1rapace d'où sol"tent seulement la tête, les pattes 

·-====~ ··-.--~·· 
-==------~-

513. - Tortue de terre ( Testudo {ll'œca) de Palestine. 

et la qtJeue. Il y a des tortues de terre, des tortues de 
mer et des tortues d'eau douce. En Palestine, on trouve, 
parmi les tortues de terre, la testudo marginata, à 
carapace aplatie par derrière, et surtout la test11clo 
grœca (fig. 51:J), qui abonde en été sur les coteaux et 

.... -·-.. ··-·-. ··~ ., ···········-··· ···:~::::;-·· .• ·1 ·····:::":.:::::::::._ .... _ 

514. - Tortue d'eau (Emys caspica) de Prtlestine. 

dans les plaines et qui, pendant l'hiver, se rùfugie dans 
les trous de rocher-s. Elle sert de proie à certaias 
oisea11x rapaces et de nourriture aux gens du pa~·s, 
ainsi que ses œufs, à peu pr€s gros comme ceux d'un 
pigeon. La tortue aquatique, emys cas1Jica (Hg. 514), se 
trouve dans les cours d'eau, les marais et surtout le 
lac Houléh. On la rencontre parfois par m)'riades. Ces 
tortues d'eau douce sont carnivores; elles mangent des 
poiss()ns, des grenouilles et de petits oiseaux. Elles 
dégagent une odeur 1zoès désa~réable, particulièrement 
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pour les chevau:x. Elles passent l'hiver dans la vase ou 
dans les trous du rÏ\'age. Letlrs œufs oblongs sont 
déposés dans le sol, lYlais à l'abri de l'eau. La tortue 
aquatique se distingue de la tortue terrestre par sa 
carapace unie et par la longueur de sa queue et de son 
cou. On a cru parfois que la tortue était mentionnée 
sous le nom de ~âb. Lev., XI, 29. Mais on admet géné
ralement que ce nom désisne une espèce de lézarcl. 
Voir LÉZARD, t. IV, col. 225. -Cf. Tristram, Tlie natu-
1'al hist01'!J of the BiiJle, Londres, 1889, p. 5!56, 257; 
Lortet, La Syl'ie d'aujatwd'lrui, Paris, 188'"• p. '"76, 
.}85, 5'11, 5'18, 547, 519. II. LESÊ'JRE. 

TOSTAT (Tostado Alfons), commentateur Espagnol, 
né à Madrigal, ''ers'l400, mortàAvila, le3septembre '1455. 
II fit ses études à Salarnanque et y enseigna la philos()
phie et la théologiependant272ans.En ·1431,il se rendit 
au concile de Bâle. Le pape Eugène IV le nomma 
é\'êque d'Avila, où il mourut avec une telle l"éputation 
de science qu'on inscrivit sur sa tombe : 1/ic stupo1· 
est rn undi, qui sei bile cliscutit omne. Ses œuvres, dans 
l'édition de Venise de ·1728, remplissent 27 in-folio, 
dont 24 contiennent ses commentaires sur la Sainte 
l;~criture, où l'on tro11ve, malgré des longue"Urs et des 
inutilités, des observations intéressantes et ingénieuses. 

TOTAPHOTH (hébreu : Tolâ{ât). Exod., xm, 16; 
Deut., VI, 4-9; XI, ·13-21. Voir PmLACTÈIŒS, col. 3'k9. 

1. TOUR (hébreu: migdâl, ~e1·ï.èib, ba~tan, dâyêq, 
ces deux derniers mots dé~ignantdes tours d'assh'geants; 
Septante: 1r~pyoç; Vulgate : turris), construcUon éle\·ée. 
- Cette construction, faite en pierres, en briques ou 
en bois, est ordinairement à section l'onde ou carrée, 
et s'élève au-dessus des maisons, des palais, des rem
parts, ou en 1•ase campagne, pour favoriser la défense 
ou la surveillance. Différentes espèces de tours sont , 
mentionnées par les écrivains sacrés. 

·to Tour de Babel, Gen., XI, 4, voir BABEL (Toun DE), 
t. 1, col. 134-6. 

2° Tow· de défense. - Les anciennes villes chana
néennes avaient des remparts munis de t<>urs. « Ces 
tours, généralement sur pla11 rectangulaire, flanquaient 
le rem part souvent sur ses deux faces, d'ordinaire à 
l'extérieur seulement. Ce sont des constru<!tions mas
sh·es, peu saillantes sur les courtines - de Om92 à 
3m66à Gazer- ou de véritables bastions ave(! chambres 
intérieures, comme dans l'enceinte de Tell el-Ués~·- Les 
portes sont rares, casées au fond d'un angle rentr"ant, 
ou couvertes par des avancées massives. »A Gazer, «les 
énormes tours massives sont en maçonnerie grossière, 
avec un revêtement de briques d'épaisseur variable. >> 

H. Yincent, Canaan, Pal'is, 1907, p. 42, 43. D'autres 
fois, les tours étaient isolées, comme le migdâl(fig.515) 
!J~ti par Séti Jer sur la route de Syrie. Les tours 
d'Ascalon, voir t. I, fig. 285, co1. 106-1, donnent l'idée 
de ce qu'était autrefois une ville fortifiée. Les anciennes 
cit!Ss paraissent avoir été flanquées de tour-s d'apres le 
mème système (fig. 516). -. Les historiens sacrés men
tionnent la tour de Phanuel, rasée par Gédéon, J ud., 
vm, 9, 17, la tour de Sichem, à laquelle Abimélech mit 
le feu, .Tud., IX, 47-49, la tour située au milieu de la 
ville de Thébès, ·du haut de laquelle une femme lança 
un morceau de meule sur la tèle d'Abimélech, Jud., 
Ix, 51-5}, la tour de Jezraël, d'où la sentinelle annonça 
à Joram l'arrivée de Jéhu, IV Reg., IX, 17, la tour de·! 
la mai~on du roi, à Samarie, dans laquelle Phacéia fut j 
assassmé. lV Reg., xv, 25. Le roi Asa bâtit des villes 1 

munies de tours. U Par., XIV, 6. D'autres tours furent ' 
élevées par Ozias dans le désert, Il Par., xxv., 10, et · 
par Joatham dans les bois. II Par., xxvn, 4. - Jéru
salem était tlanquée de tours. Azias en. bâtit et les munit 
de machines de guerre. II Par., xxvi, 9, 15. Jérémie, 

xxxi, 38, parle de la tour dc4Hananéel. Cf. Zach., XIV, 

10. Après le retour de la captivité, on trouve mention
nées les tours de Méa, de Hananéel, des Fourneaux, la 
haute tour et la tour en saillie. II Esd., m, 1. 11, 26, 
27; Xli, 37, 38. Voir JÉRüSALEl\r, t. III, col. 1366, et la 
tour de Davicl, fig. 259, col.1374. - A l'époque macha· 
béenne, les Syriens entourèrent la cité de David d'une 
muraille pourvue de puissantes tours et en flrent leur 
citadelle. I Mach., I, 35. Redevenus maîtres de la ville, 
les .Juifs bâtirent autour de Sion de hautes murailles. 
et de fortes tours, afin de protége!' les saints lieux 
contre les gentils. 1 Mach., w, 60. Judas brùla les tours 
de Béan, avec tous ceux qui étaient dedans, I Mach., v, 
5; il brûla de mème les tours de l'enceinte d'Hébron. 
1 Mach., v, 65. Neuf mille Idumée11s s'apprêtaient à 
soutenir un siège dans deux tours très fortes; en 
l'absence de Judas, les assiégeants juifs se laissèrent 
gagner à pl'iX d'argent et eussent permis aux. ennemis 
de s'échapper si Judas ne fût venu s'emparer des 

515. - Jtfigdâl construit sur la route de ·syrie :par Séti l'". 

D'après Le psi us, Denkmliler, Th. III, 126 b. 

tours. II Mach., x, 18-22. Judas mit encore le feu aux 
tours de Gazara et s'empara de la ville occupée par 
Timothée. II Mach., x, 36. Simon rebâtit les forteresses 
de Judée et les garnit de hautestours. 1 Mach., xm,33. 
Il fit une brèche à une des tours de Gaza, ce qui lui per
mit de s'emparer de la ville. I Mach., xm,43.- Ézéchiel, 
:xxvi, 4; l(:li.Vll, '11, parle des tours de T~·r, q11i sont défen
dues par de vaillants hommes, mais qui n'en seront pas 
moins abattues par les assiégeants. L'auteur de Judith, 
1, 2, mentionne une tour de cent coudées à Ecbatane. 
Au temps de Notre-Seigneur, la tour de Siloé s'écroula 
à Jérusalem et écrasa dix-huit hommes. Luc., XIII, 4. 

3o Tours de siège. - Pour saJ>er ·plus efficacement 
les murailles des villes qu'ils assi~geaient~ les Assyriens 
montaient des tours en charpente qu'ils recouvrëlient 
de cuir ou de' grossières étoffes de laine. L'appareil 
était agencé sur des roues, qui permettaient de l'appro
cher du mur à attaquer. A l'étage inférieur manœuvrait 
un bélier. Voir t. I, fig. 479, col.1566. Au sommet de 
la tourelle, des archers faisaient face aux défen~eurs 
de la place et s'efforçaient de les écarter du rempart 
(voir fig. 373, col.1715). Ces machines, que les Romains 
perfecti()nnèrent beauc<>up dans la suite et dont ils se 
servirent pour assiéger Jérusalem, cf. Josèphe, Bel~. 
jud., V, Yl, 4, produisirent grande impr~ssion sur les 
Israélites. Isaïe, XXIII, 13, parle de eelles que les Assyriens 
emploroèrent au siège de ·Tyr. Ézéchiel, rv, 2; xvu, 17; 
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XXI1 27; XXVI, 8, rait plusieurs fois aiJuSion DUX tours 
d'attaques dressées contre Jérusalern. Les Chaldéens 
ne manqt~èrent p:lS de s'en sel'\ ir pour prendre la ' 'ille. 

J 

xxv11, 23. On élevait dans les champ• des tours d~ 
gardiens chargé• de suneillcr les rt'coll~s. IV Reg. , 
IYJJ, 9 ; xnu, t! ; Eccli., XXX\'11, Il (18). IJes tours sem-

016.- \'illo forUOée prllle par les Asyrleno. Bri Uab )Juuum. 
o·arres llaspéro, ll••tvfre antienne dn l't'liVI., dt l'OYi~t. L ll, p.&\. 

!V Reg., u1·, 1; Jer., Lll, 1.- Ainsi sapées, les tours l blables existaient dans les environs d'Atot. 1 Mach., 
des villes s'écroulaient et livraient passage à l'ennemi. X\'1, ·10. Il y o1·ait des tours du troupeau, pour)" rnellre à 
C'est ce <Ju i fait dire à lsaie, n ,15; xxx, 25, qu'il r a, l'allri les ber·gers ct, au besoin, les bOtes elles-mêmes. 

517. - Tour do garde dona une vi sne. O'el)rte JuiiiM, 1! t1gypte, p. 262. 

contre les toura supcrbu, un jour de Jrhovah, un jour 
de carnage et de la ciJUie deA tours. 

4> Tour• de ga,.de. - Du temps de David, Jonathan 
était préposé lo la sarde des trésors royaux recueiUis 
dans la campasne ct enfermés dans des tours. 1 Par., 

Mi ch., rv, 8. ~:nfin, des tours semblables étaient éle••écs 
dans les •i@nea irnportantes, pour SCf\' ir de refuge il 
ceux qui défendaient le raisin cool re lea maraudeurs et 
surtout contre les uimaux sau~ages. ls., ,., 2; Mattb., 
n1, 33; li arc., xn, 1. Yoir MIGO,\L-t!:oEII, t. ,,., coi. 1Œi. 
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• Dans la ralcstioe, le propri•'taire constrnit sur sa 
•igne u ne tour de pierl't's lèches en forme de tronc de 
cclnt, termin~e par une terras•c (flg. 517), su r laquelle 
loge nt, jour ct nuit, les serviteurs ou la famiJie du 
\igneron durant tout le temps des fr uits ou des rais ins. 
De 1:1 ils dominent les figuiers, les oliviers, el snveillent 
la 'igne, abrit~s sous des branchages contre le soleil 
el contre le 'eni. Une (-chell e en bas, des pierres 
sail lantes en haut , leur servent d'escalier à l'extérieur; 
l 'i nt~ricur de h tour est leur magasin. Dans les terrains 
accirlcntCo•, la tour est remplnct-e par un sirnple abri, 
~lev(> sur le point culminant et semulable au>. cahutes 
<JnC les culthntc urs sc constr uisent pour garder leurs 
chAmpa de melons ou de concomllres. Après la saison , 
on laisse lomber ces mis~rablcs abris. • Jullien, 
c;tgyple, Lill~, 1891, p. 263. 

(i• Aull'et lOt< l'S. - Il y avoiL i• Bérée une tour remplie 
de cendres l l'int<11·icur. On ~jetait des condamnés 
qui y pi•riRsni~nl pa•· asphyxie. ll Mach., x111, 5. - Les 
Ryrit•ns cmpiO)'ll icnt :\ la gue1•re des é l éph:~nts q ui 

f>t8. Tour port~• per des tlépbanll. 
0 apl'1:1 une pierre I!T&Vée (groulutment au d.uble). 

Rich. Dictlormat'e dt'l ar11iqtdUe, t8'13, p. GM. 

portaient sur lrur <106 des tou rs de bois capables de 
contenir trente-deux combattants, san s compter le 
cornac. 1 Mach., VI, :n. Une IC J' rC cuite du mu•ée du 
Loune, reproduite t. 1, fig. 'ti2, col. 009, représente 
un éléphant portant une tourdedimensions très réduites. 
D'autres fi8ures (lig. 518) montrent des Jours mieux pro
portlonn~cs. - Celui IJIIÎ voulait construire une tour 
comm~n çnll pn1• se t endre compte de ees ressources 
pOUl' no pns se donne1• le ridicule de lai sser son œuvre 
Inachevée. Lue., xiV, !28. 

6• Con1pa.·aiso11s. - Dieu esl une tour puissante 
contre l'ennemi, l'•. J,XI (•.x), 4; le norn de Jëhovab est 
une tour rol·te. Prov., XVIII, 10. Le Cantique compare 
le cou de l'l'::pouse à ln lourde Da•id, Cant., tv,4, el il 
une to ur d'ivoire, Cant., VJJ , 4, son net à la tour du 
Liban, Ca nt., vu , 5, el ses seins â des tours. Ca nt. , VIII, 
10. La tour du Liban s'~le,•aiL ùnns le Liban , du c<ilé de 
J)amas. C~s différentes comparaisons font ressortir ln 
rectitude, l 'harmonie, ln régularité et la gr5cedesformes 
de l'~pou s~. 11. L>:SE:TRE. 

2 . TOUit (Vulg&l• : 101'111.11), in•trument dont &e sert 
le tovrneur pour donner à certains objets une rorme 
circulaire pa rrailement ré@ulière. - Le lexie hébreu ne 
connalt d'autre tour (!ue la roue du potier. Voir Ro'CE, 
col. 1213; Pom n, fig. 153, col. n8. Le tour qui sert à 
trauiller le bois ou d'autres substances n'était pas en 
u•ase ch~t let Hébreu. 11 n'en est question que dans 
la \'ulsate. Les mains de l'f:pouse sont comme des 

cylindres, gelif•'. d 'or; d'ap~s la Vulg:<tc, elle• 11001 
faites au tour, toJ•tatîle•. Caot., v, li. Une coupe 
aJTondie de,·ieot ~lemenl tornatilil, faite au tour. 
Caot., vu,!. La VuJ~rate suppose d es ou• rnges faits au 
tour, lomotw o, lo,·no, Ill ou il n't;ct queslion que de 
sculptures. Il l Reg., ''• 18, 29. Elle rait aussi tourner 
au compas des idoles raçonnées n•·ec le ciseau . ls., 
XLrv, '1:!. - Gesenius, 7 hraaurut , p. 12\3, c t f . Dubl, 
Ha>Jd1t'érte1b., 18%, p . 4i9, entendent le rnot miqld/1 
d'un tra,·ail fait au tou1'. Ainsi aurnicnt été rabriqu~s 
le.; chérubins de l '.l.rche, Esod., uv, 18 : xxxvu, 7, lea 
candélabres d'or. E.tod., xxv, 31, ~6 ; xuvn, '17, ~; 
Num., m1, 4, le.; trompettes d'a raent, Num., x,~. Il 
est plus probable qu'il s'agit d'ouvrnges en or battu ou 
en ar11ent ballu, dont les formes ar rondies ont été 
obtenues stns l'aide d'un tour proprement dit. Jérémie, 
x, 5, compa•·e les idoles u • une co lonne raite au lo ut• t , 
{omb- miqldlo. L'emploi du tour est plus pi:IUsiblc 
pour \Jne colonne que poLII' une staLue. Au lieu de 
lomé>•, la 1'ulgatc a lu l<lmd r·, palmier, « elles son t 
rabriquées en ro•· •ne dc palJn ic r. , 11. LEStTIIIl. 

TOURBILLON. l'oir OURAGAN, t. IV, col.1930. 

TOURMENT (gree: D20'«'1o;; Vulgate : I Ol'IIICtliU1ll), 
dure soull'ronee inlligée à <1uelqu'un. Vo ir SUPI'tlCE, 
col. ·1883. - !..es méchants in lli gcnl des tourmente aux 
justes, dont pourtant l'àme n'est pas atte in te. SaJ>., 11 , 

19; 111, 1. Les f:g;pticns, pendan t les dis plaies, ont 
subi divers tourments, !'a p .. XJ1 10; Xli, '23 ; X\'1, 1 ; 
xrx, <\, d'autant plus pénibles qu' il• en is noraient la 
cause. tiap., xvu, 2. Dieu se sert des créatures JIOur 
tourmenter les méchants. Sap., XVI, 24 ; cr. E<cli., 
xxx1x, 32, 33. - Antiochos f:piphane inOigea d'atroces 
tou rments aux Juifs lldèles à leur loi. JI Mach. , v1, 18-
nt,41. Lu i-même mourol dans lestourmenll, ll Mach., 
JX, 5, ainsi que le grand-pt~lre prénrieateur Alci me. 
1 Mach., tx, 56. - L'enfer est un lieu de tounnents. 
Lue.,Jt\'1, :?3, 28; .~poe., lm', 11. Les tourments) !ronl 
proportionnés aux crime•~ Sap., \1 , 7; A poe,. 1\'IU, 7, 
et causen t l'effroi de ceux ~ui en sont témoi ns. A poe., 
X\'lll, 10, 15. JI. LESt'TRE. 

TOURTERELLE (lu!breu: 16•-; Septante: t?..;ywv; 
\ulgate : hlrtur), oiseau du genre colombe, mais d'un 
as~ct plus délicat r1ue le pigeon . Le plumage gris clair 
est ordinairement orné d'un collier plus foncé. La tou r
terelle fait entendre un I'Oucoulcrnent triste el plaintif. 
Elle émigre pour passer l'hiver dans les p.1)8 chauds. 
Il est très facile de l'apprivoiser. Le w~l e et lo remclle 
•·ont habituellement cnscrnblc, cc qui foit de lu tourte· 
relie Je symbole de l'all'eetion et do la fiMlité. - Oo 
trouve en Palestine trois espèces do tou rterelle•. La 
tour terelle à collier ou tou rtercllo rieuse, tm·tu•· •·i•o· 
l'it<s (Dg. 519), abonde le long des cour·s d'cau q ui avoi· 
sineot la me•• ~lorte, là où il ~ n des arbres. L'été, elle 
remonte la vall6e du Jourdain c t ra·equ ~ntc mé•nc les 
par Lics boisées du Thabor et de Galaad. L' Iode est son 
habitacle ordinaire, et la Palestine parattOtre, à l'ourst, 
la limite e>tr~me de ea r ésidence. L'oiseau a enl'i ron 
35 cenlh)lètres de long. La tourterelle dea palmiers 
tw·ltu• senegalensi1, ou tourlerclle d',;:g) pte (llg. EillO), 
se rencon tre surtout dans la plaine de Jé richo, autou r 
de la me~ Morte, d3ns les jardins des en tirons de J~ru
salem el sur l'esplanade du Temple. Dana la plaine de 
Génésareth, sur les bords du lac, c les tourterelles se 
trouvent en nombre réellement prodigious. A chaque 
pas, elles se lê•·enl par bandc8el q uelquerois se touchent 
toutes sur les arbres ou elle• vont se percher. • Lortet, 
La. Syrie d'aujourd'hui, Pari1, 1884, p. 526. Lea pal· 
miers so11t sa résidence d e predilection; l Jér icho, oû 
ils n'exi&Unl plus, cette tourterelle niche dans les 
jujubiers et les buissons épineus . On la trou•e abou-
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damment dans le nord de l'Afrique, en Arabie, et dans 
la péninsule Sinaïtiq11e, où elle servait de facile matière 
aux sacrifices. Elle se familiarise très facilement avec 
l'homme, dont elle ne se défie pas. On la distingue à sa 
coule11r châtain, à sa longue queue, A sa petite tai Ile 
et à son absence de e!ollier, remplac& par des plumes 

519. - Tourterelle it collier ( Tw·tur t'iso1·ius). 

noires à reflet métallirJue. La tourterelle des palmiers 
n'a guère que 27 centimètres de long. La tourterelle la 
plus abondante en Pa les ti ne est le l1t1·tw· azt1'itus, ou 
tourterelle commune ou des hois (fig. 521), longue de 
30 centimètres, de couleur cendrt'e, m·ec gorge et poi
trine rougeâtres, ventre blanc et petites plumes noires et 

520. - Tourterelle des palmiers ( Turt-zcr œgyptiacus). 

blanches sur les côtés du cou. C'est â elle surtout q11e 
font allusion divers passages de la Sainte Écriture. 
Jérémie, vm, 7, joint la tourterelle à la cigogne, à 
l'hirondelle At à la grue, pour la connaissance des 
temps où il leur faut émigrer. L'oiseau, en etl'et, quitte 
les pays ;chauds pour se rendre, pendant 1 'été~ dans 
les paJ·s tempérés. Au printemps, sa voix recommence 
à se faire entendre dans les ~ampagnes .de Palestine. 
Cant.~ 11, 11, 12. La t<>urterelle, par sa sim pl ici té et sa 
faiblesse, représente le peuple de Dieu, au sujet duquel 
il est dit : « Ne livre pas aux bêtes la vie de ta tourte
relle.'> Ps. LXXIV (Lxxm), 19. Les tourterelles apparaissent 
• 

d~jà dans le sacrifice offert par Abraham sur l'ordre de 
Dieu. Gen., xv, 9. Elles figurent dans les holocaustes, 
Lev., I, 14, dans les sacrifices pour expier l'impureté 
de l'homme ou de la femme, Le\·,, xv, 14, 29, et dans 
•: sacrifi~e.du Nazaréen. Num., vr, 10. Elles sont appe
lees, conJOintement avec les colombes à remplacer 
l ' ' agneau ou le chevreau dans les sacrifices ofl'erts par 
les pauvres, après la délivrance d'une mère Lev x 6 
8; Luc., rr, 24, dans les sacrifices pour le péc

1

hé, L~\'.', \.; 
7, ou après la guérison de la lèpre. Le\',, XIv, 22, 30. -
Cf. Tristram, The natuml Jtist.oryo( the Bible, Londres, 
1889, p. 217-220; Lortet, La Syrie d'au;·ow·cl'ltui Paris 
188!. ~ ' 

'i, p. 526, 540. li. LESÈTRE • 

. T~~~HONITIDE (grec : ~ Tpoczc..,via; zC.:>poc), pays 
Situe a 1 est du Jourdain, mentionné une seule fois dans 
la Bible, Luc., m, ·t, comme faisant partie de la tétrar
chie de Philippe. Cependant, un certain nombre d'au
teurs l'identifient avec I'Argob de l'Ancien Testament, 
Deu t., m, ·J~. L'opinion es~ contredite par d'au tres. En 

521. -Tourterelle commune (1'1l1'ht1' au1·itus). 

tout cas, le territoire d'Ar~roh ne doit pas être restreint 
à la seule Trachonitide, dont nous avons à rechercher 
la situation et à esquisser l'histoire. Voir ARGOH 2, t. 1, 
col. 950. 

'1 ° Situation. - Strabon, xvr, 2, ~0, p. 756, mentionne 
les Tp&zw'lle; comme deux collines des environs de 
Damas: {meputv-.ou ô'cx,h~ç ô-Jo i.ey6(J.e•,ot ).c:i1lot Tpci;.wv~ç. 
Comme le mot grec '"Pc:tï.W'I veut dire « lieu rude, ra
boteux ))' on reconnaît ici les deux régions volcaniques, 
pierreuses, très difficiles d'accès. qui s'appellent le 
Sa.{ah, à l'est, et le Ledjalt~ au sud de Damas. Mais le 
Safah étant trop éloigné, la proYince de Trachonitide 
fut limitée au LedJah et à ses en \'irons, ainsi que nous 
all<>ns le v()ir. Josèphe et les auteurs anciens nous per
mettent de déterminer approximativement les limites 
de la contrée, que l'historien juif appelle à Tpazr.>v, 
Ant. jud., XVI, IX, 1, et ·r1 TFcxzw-d,t:;, A nt. jud., XVII, 
u, 1. Elle touchait, vers l'ouest, aux districts d'Clatha 
et de Panéas, qui se tramaient au pied méridional de 
l'Hermon. Ant. iud., XV, x, 3. Elle était \'Oisme della 
Batanée. Ant. jud., XVII, u, 1, 2. Voir BASAN. t. r, 
col. 1486. Suivant Ptolémée, v, 15, elle s'étendait jus
qu'au mont Alsadamus, aujourd'hui le djébel ed·D1·tlz. 
Eusèbe et saint Jérôme, qui la confondent à tort avec 
l'Iturée, la placent au·dessus de Dosra, en allant à 
Damas. Cf. Onomastica sac1·a, Gœltingue, 1870, p. 109, 
135, 155, 268, 269, 298. Le Talmud dit de même: 1-m~ï~ 
iiil1::.1 CMI'1l:lï, (( la Trachonide qui se trouve près de 
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Bosra ».Cf. A. Neubauer, La géogr'ftphie du Talmud, 
Paris, -1868, p. '19; ll. Hildesheimer, Beitrüge zw· 
Geogmphie Palüstînas, Berlin, -1886, p. 55-57. Enfin 
une inscription de 1'\lfitsmiyéh, l'ancienne Phœna, 
dans le nord du Ledjah, appelle cette ville !J."flTf>OX.(J)tJ.{ot 

TOÜ TpcX;(CI)'I()~. cr. C01·pus inscriptionum 91'œcarum, 
n. 4551; E. Schürer, Gescllichte des ji~dischen Volkes, 
Leipzig, 1901, t. 1, p. 426. Ces indications nous con
duisent au grand plateau volcanique qui s'étend au 
nord-ouest des montagnes du Hauran, et qu'on appelle 
le Ledjah. Voir la carte de la tribu de Manassé, t. IV, 
col. 61,7-648. 

2o DesCl'Ï]Jtion. - Le Leùjah est un des pays les 
plus singuliers que l'on puisse rencontrer•. C'est une 
immense coulée de lave sortie des cratères de la mon
tagne voisine, mais brisée de mille façons, boursouflée 
comme la surface de l'eau de savon, sur laquelle on 
s'am use à former des bulles. La comparaison est d'un 
voyageur qui a étudié cette contrée. Cf. G. Rey, Voyage 
dans le Raouran, Paris, s. d., p. 117. Le terrain est 
assez pierreux, avec un dédale de chemins difficiles et 
une foule de cavités qui ont de tout temps servi de 
<~refuge» aux hommes, d'où le nom actuel de Ledjah. 
Il a cepenrlant par-ci par-H un peu de teri"e cultivable. 
Pour plus de détails, voir ARGOB. La description qu'en 
donne Josèphe est d'une exactitude frappante. Parlant 
du ramassis de pillards qui avaient choisi ce pays 
comme un repaire inexpu~;nable, d'où ils sortaient 
pour ravager les environs et surtout la campagne de 
Damas, il représente les obstacles qu'il ~ avait pour 
les mettre à la raison. N'ayant ni villes ni champs, ils 
se retiraient dans des cavernes, où ils ''ivaient en 
commun avec leurs troupeaux. Pour résister plus long
temps à une attaque, ils avaient soin de se faire 
d'a vance des provisions d'eau et de froment. L'entrée 
de leurs demeures souterraines était très étroite, mais 
l'intérieur très vaste. Les sentiers qui y conduisaient, 
tortueux et malaisés, étaient impraticables sans guide. 
Il fallait un homme comme Hérode pour réduire des 
gens qui, ne pcuvant plus dépouiller leurs voisins, se 
pillaient les uns les autres. Ant . .iud., XV, x, L 

3o Histoim. - L'histoir-e de la Trachonitide ne com
mence guère qu'avec l'apparition du nom grec. Le 
pays était occupé par les Nabuthéens, au moment où 
Pompée arriva à Damas avec ses légions, 65 avant J.-C. 
Les Romains, venant au secours des cités grecques, 
anéantirent dans le Hauran tout pouvoir juifou arabe, 
mais ne semblent pas s'être installés dans la contrée 
elle-même. En 25 avant J.-C., nous vo~·ons le Trachon 
aux. mains d'un certain Zénodore, qui, pour augmenter 
ses revenus, y pratiquait !e brigandage, lançant sur les 
régions environnantes les pillards dont parle Josèphe. 
Ant. jud., XV, x, ·1, 2~ Les peuplades ainsi molestées 
se plaignir~nt à Varron, gouverneur de Syrie, qui châ
tia les malfaiteurs. Bell. jud., 1, xx, 4. Mais bientôt il 
re~~ut ordre de dépouiller Zënodore de sa province pour 
la donner à Hérode le Grand, qui ramena la paix et la 
sécurité dans la région. Ant. jud., XV, x, 1; Bell. jud., 
l, xx, 4. Ce n'était que pour un temps, car, pendant 
un voyage qu'il fit à Rome, les Arabes Trachonites, 
répandant le bruit de sa mort, recommencèrent leurs 
déprédations. Les généraux de son armée parvinrent 
à réprimer les révoltés; mais, parmi les principaux 
chefs de ces bandits, plusieurs, effra~'és du sort de ceux 
qui avaient été faits prisonniers, allèrent se. réfugier 
dans le pays des Arabes, d'où ils se mirent à faire des 
incursions de tous côtés. Â ~on retour de Rome, Hérode 
envahit la Trachonitide, où il exerça de terribler; repré
sailles; mais les brigand.s, rendus plus furieux, ne 
cessèrent de ravager ses Etats. Ce fut alors une véri
table guerre. Le prince finit par aller les forcer dans 
leur repaire et les réduisit à l'impuissance. Ant. jud., 
XVI, Ix, ·1, 2. Par son testament, il donna à son fils 

Philippe la Trachonitide avec la Gaulonitide, la Batanée 
et le territoire de Panéas. Ant. jud., XVII, vm, 1; 
XI, 4; XVIII, IV, 6. Voir HÉRODE PHILIPPE II. t. m, 
col. 649. Après la mort de Philippe, en 3~ après J.-C., 
la Trachonitide, avec le I"este de la tétra rc:hie, fut com
prise dans la pt>ovince de Syrie jusqu'en 37, où Cali
gula donna tout le territoire à HÉrode Agrippa Jer, Ant. 
jud., XVIII, VI, 10. C'est surtout depuis le règne de ce 
prince que, suivaut les inscriptions, l'architect11re se 
développa dans la contrée. En 5~, la tétrarchie de Phi
lippe passa aux mains d'Hérode Agrippa Il, Ant. jud., 
XX, vn, 1, dont les inscriptions sont nombreuses à 
travers la Trachonitide. Après lui, ce pa~s retomba 
sous le pouvoir direct de Rome, et fit pl us tard partie 
de la province d'Arabie. 

4° Bibliograpl1ie. - En matiere géographique, ar
chéologique et épigraphique, les études sur la Tracho
nitide sont ordinairement unies à celles qui ont été 
faites sur le Ha11ran. Nous donnons les principales : 
J. G. Welzstein, Reisebericht ilbe1· Hauran 1tnd die 
Tmchonen, Berlin, in-8°, 1860; ft(, de Vogüé, Syrie cen
t1·ale ;al·chitectw·e civile et 1'eligiettse du [er au vue siècle, 
2 in-4°, Paris, 1866; '~. Waddington, lnsc1•iptions 
grecques et latines de la Syrie, in-4°, Paris, 1870; 
G. Rey, Voyage dans le Haouran, in-8°, Paris, s. d., 
avec atlas; H. Guthe, Dr. A. Stùbet's Reise nach der 
Diret et-Tulul1md Haw·an 188.~, dans la Zeitst:hri(t 
des Deutschen Palüstina- Vm·eins, t. xu, 1889, p. 225-
302, avec cat·te; G. Rindfleisch, J)ie Landscha(t Rau1·an 
in 1'0rrtische1• Zeit und in dm· Gegenwart, dans la même 
revue, t. XXI, ·1898, p. 1-46, avec carte; G. A. Smith, 
The histm·ical geograp!1y of the Holy Land, Londres, 
1894, p. 6H-638; P.-.M. SéjournÉ, A trave1•s le Hauran, 
dans la Revue biblique, 1898, p. 275-287, 59G-611. 

A. LEGENDRE. 

TRADITION (grec: r.acpci8oa-c;; Vulgate : tmditio), 
transmission d'11ne doctrine de génération en généra
tion, ou la doctrine elle-même reçue par cette voie. 

fo Tradition juive. - En delJOrs de la loi consignée 
dans les Livres Saints, les Juifs se transmettaient ora
lement 'des explications de toutes sortes au sujet de 
cette loL L'ensemble de ces explications constituait 
déjà, au temps de .Jésus-Christ, une. loi orale en con
currence avec la loi écrite. La loi écrite était d'inspira
tion divine, et la loi orale d'inspiration humaine, ce 
qui n'empêchait pas cette dernière d'être souvent pré
férée à la première. La loi orale ou traditionnelle fut 
mise par écrit, mais seulement après Jésus-Christ, dans 
la Mischna. Voir .M.ISCHNA, t.rv, col.1077. Les pharisiens et 
les scribes prêtaient à la tradition une importance pré· 
pondérante, aux dépens de la loi écrite, reléguée par eu ::x 
au second plan. Voir PHAniSIENS, col. 209; ScRIBES, 
col. 1536. Notre-Seigneur ne tenait point compte de cer
taines de ces traditions, qui étaient pour le moins sans 
autorité, et qui parfois se meltaien t en contradiction 
avec la loi dh•ine. Un jour, les pharisiens lui repro
chèrent de les laisser transgresser par ses disciples. 
Ceux-ci, en effet, se dispensaient de les observer, comme 
faisaient d'aillturs la plupart de ce11x qui ne profes
saient pas le pharisaïsme. Dans l'occasion qui donna 
lieu à l'observation des pharisiens, ils avaient négligé 
de se laver les mains avant de manger. Saint :\lare, vu, 
3, 4, cite d'autres prescriptions analogues, auxquelles 
les disciples C()ntrevenaient, la purification au retour 
de la place publique, (elle des coupes, des vase~, de~ 
lits, etc. De même nature étaient les contraventions a 
la loi traditionnelle du repos sabbatique, si souvent 
reprochées au Sauveur. Voir SABBAT, <:o}· ~291. N?t~é
Seigneur ne répondit pas di-rectement a l observ~~10n 
des pharisiens· il n'avait ni à condamner les purtfica-' . . tians, qui n'étaient pas mauvaises en elles-mêmes, m 
à disculper ses disciples, qui n'avaient transgressé 
aucun précepte. Mais, prenant l'offensive, il appliq~a 
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aux pharisiens, d'une manière générale, la remarque 
d'Isaïe, xxix, 13, au sujet d'un peuple qui a l'hommage 
sur les lèvres, mais dont le cœur est loin de Dieu. li 
leur repr.ocha leurs vaines observances, qui n'avaient 
d'appui que sur des doctrines et des prescriptions 
humaines. Puis, allant plus avant, il les accusa de 
substit11er ces traditions aux commandements de Dieu. 
li leur en cita un exemple frappant et qui indignait 
justement Je peuple. La loi ordonnait d'honorer et, 
par conséquent, d'assister ses père et mère; les phari
siens prétendaient que le don fait au Temple équiva
lait à l'assistance prêtée aux pai'ents et en dispensait. 
Notre-Seigneur conclut en disant: «Vous annulez la 
parole de Dieu par la tradition que vous yous trans
mettE>z, el vous faites beaucoup d'au tres choses sem
blables. >)Et il se mit à instruire le peuple sur la néces
sité de la pureté intérieure €t l'inutilité des pu_rjfica
tions d'origine phari!;:aïque. Matth., xv, "1-20; Marc., 
vu 1-23. La plupart des discussions qu'il eut avec les ' . pharisiens et les scribes furent occasiOnnées par le 
peu de cas qu'il faisait de leurs traditions. - Saint 
Étienne fut accusé d'avoir prétendu que Jésus de Naza
reth devait détruire le Temple et changer les tt•aditions, 
d'après le grec : les coutumes transmises par Moïse. 
Act., YI, H~. Les traditions peuventcomp1·endre ici et les 
Y!~ritahles institutions mosaïques, et les règles posées par 
les docleurs, en Yertu d1' l'autorité qu'ils prétendaient 
tenir de Moïse. Matth., XXIII, 2. Saint Paul, avant sa 
conversion, ful un fe1·vent adepte des traditions phari
siennes. Gal., 1, 14. Il prémunit les Colossiens contre 
les traditions hu maincs opposées à la doc tri ne de Jésus
Chi'ist, de quelque origine qu'elles soient. Col., u, S. 
Saint Pierre rappelle aux chrétiens \'enus du judaïsme 
que la rédemption les a soustraits au I'égime de la tra
dition de leurs pères. I Pet., 1, '18. 

2û TJ•aclilion clo•étitmne. -Elle n'est pas, comme la 
tradition juive, le résultat des opinions des docteurs 
antérieurs, mais la tt·ansmission de l'enseignement 
même de J{~sus-Christ, passant par ln bouche des pas
teurs de l'l~glise, autorisés et rece\'ant grâce pour le 
conserver intégralement. Le Sauveur a confié sa doc
trine aux Apôtres, en leur prescrh·antde l'enseigner ~t. 
toutes les nations, par conséquent de la ti·ansmettre 
oralement. Mattb., xxvm, ·19, 20. Cette doctrine com
prenait tout ce que Jésus-Christ avait mission de faire 
connaître aux hommes : (( Toul ce que j'ai entendu de 
mon Père, je vous l'ai fait conn::dtre. •> Joa., xv, 15. 
Saint Paul appelle cet ensemlJle doctrinal un (( dépùt », 
qui doit être transmis intact par ceux auqu~l il est 
confié. I Tim., VI, 20; II Tim., 1, H. C'est l'Evangile 
qu'il prêchait .Parmi les Gentils, le même que Pierre et 
les aut1•es apôtres prêchaient p:.ll'mi les Juifs. Gal., u, 2, 
7-9. Lui-même faisait profession expresse de l'avoir 
reçu. li tenait du Sei~neur ce qu'il enseignait sur 
l'eucharistie. 1 Cor., :XI, 23. II avait également appris ce 
qui concernait la rédemption. 1 Cor., xv, 3. Il adresse 
à son disciple celte recommandation : (( Les enseigne
ments que tu as reçus de moi, en présence de nombreux 
témoins, confie-les à des hommes sûrs qui soient 
capables d'en instruire les autres. » II Tirn., 11, 2. 
C'est tout le mécanisme de la tradition, reçue par 
l'Apôtre, enseignée à de nombreux auditeurs, parmi les
quels un pasteur, Timothée, est spécialement chargé 
de la conserver intacte, pour la transmettre à des pas
teurs qui auront le même soin et les mêmes devoit·s 
que lui, et qui la transmettront à leur tour. De leur 
côté, les fidèles ont )•obligation de s'en tenir ù cet en
seigne ment traditionnel : « Gardez les traditions que 
vous avez apprises, soit oralement, soit par notre lettre.» 
Il Thess., u, 14. Ils doivent retenir la doctrine telle 
qu'elle leur a été annoncée, autrement leur foi est 
vaine. 1 Cor., xv, 2. C'est ce que font les vrais fidèles. 
L'Apôtre les en félicite : (( ,Je vous loue de ce que ... 

vous retenez mes instructions telles que je vous les ai 
données. » 1 Cor., XI, 2. « Grâces soient rendues à Dieu 
de ce que ... vous avez obéi de cœur à la règle de doc
trine qui vous a été enseignée. » Rom., vi, '17. Saint 
Jude, 3, exhorte les chi·étiens ù (( combattre pour la 
foi qui a été transmise aux saints une fois :pour toutes. » 
II y a donc là un système d'enseignement très formel
lement arrèté, dont l'usage a commencé dès la Pente
cô1e, antérieurement ü celui ùes Écritures du Noul'cau 
Testament, et qui n'a fait que continue•· le procédé 
purement oral dont s'était servi .Tésus-Christ pour la 
prédication de son tvangile. La t1·adition est ainsi le 
canal le plus ordinaire pa1· lequel tout l'enseignement 
de la foi arrive aux hommes. Les Écritures du Nouveau 
Testament sont d'un em:ploi postérieur, elles ne con
tiennent pas tout le dépôt de la foi et leur usage n'est 
pas essentiel, puisque, pendant bien des années, il y 
a eu des disciples de Jésus-Christ, sans qu'aucune 
partie de son enseignement eùt encore été mise par 
écrit. - Cf. P. Batiffol, L'l~'glise naissante et le catho
licisme, Paris, 1909, p. '146-·156, 195-260, 317-337. 

H. LESI~TRE. 
TRADUCTIONS DE LA SAINTE ÉCRITURE. 

VoirSEPTANTE,VULGATE, COPTES, ÉTIIIOPIE~~E, GRECQUES, 

LATINES, SYRIAQUES, FRANÇAISES,ALLE~IANDF.S, ANGLAISES, 

ESPAGNOLES, SLAVES (VERSIO~S), etc. 

TRAGÉLAPHE (hébreu : 'Aqqû; Septante -;t?~yi-
1cqo;; Vulgate: tmgela]Jitus), un des animaux purs 
que la Loi permettait aux Juifs de mange•·· Deut., XIV, 

5. Sur l'identification de l'animal désigné par ce nom, 
VOil' CIIEVREVIL, t. H, col. 697. 

TRAIT (hébreu : massà', ni:Srfq, ~ukla.àh, ziqà!; 
Septante: ~É),o;, ,c)Ç:.\J!J.:x, an).:x; Vulgate : telum, a1·ma), 
arme de jet, analogue à la llèclie et au javelot. Voir 
FLÈCHE, t. 11, col. 2285; JA\'ELO'I', t. 111, col. 1'148. Le 
trait était ordinairement une pièce de bois a~·a11t la 
forme d'un bâton, bardée de fer ou munie .t'une pointe 
de fe~ comme le nêst!q varzél, aiô·r,po~, m·ma fen·ea, 
Job, xx, 24, et capable d'être enflammée comme les 
ziqot, <p/.6Ç, (larnma, ls., L, 11; ~il.-r, mTI':J(Jhl[J.Év:x, tela 
ignea. Eph., VI, '16. Les traits étaient lancés à la main 
ou ù l'aide d'instruments. Voir CATAPULTE, t, 11, 

col. 34:6. - On s'armait de traits poul' le cornbat, 
IV Reg., x, 2; ls., L, H, ct on en faisait provision en 
temps de paix. Ill Reg., x, 25. Ils traversaient l'air 
pendant la bataille, Il l\lach., v, 3, les assiégés les lan
çaient contre les agresseurs. Il Sam. (ll.eg.), XI, 20; 
II Mach., XII, 27, et les combattants contre leurs ad\'er
saires. II Mach., x, 30. On fuyait devant eux, Job, xx, 
24, et on se mettait la tête lt l'abri pom• ne pas les l"eee
voir. Ps. CXL (cxxxix), 8. Les vainqueurs pouvaient 
faire du feu avec les traits de leurs ennemis. Ezech., 
xxxix, 10. Les traits enflammés étaient particulièrement 
redoutables, car ils mettaient le feu là où ils tom
baient. Aux: mains d'un furieux, ils pOU\'aient causer 
de grands dégâts. Prov., XXVI, 18. Ces traits étaient 
probablement pourvus de matières in !lam ma bles. Sainl 
Paul veut que les chrétiens se garantissent a\rec Je 
bouclier de la foi contre les traits enflammés de Satan. 
Eph., vr, 16. - Les b·aits sont impuissants ù percer la 
peau du crocodile. Job, xL, 31; xLI, 18. 

H. LESÈTRE. 
TRAITÉ. Voir ALLIA~CE, t. 1, col. 383-:{87. 

TRAITRE (grec : Tr?l)~<h'tl~. -;r(1pcc~tao~~; Vulgate 
t1·aditD1•, p1•odito1·), celui qui trompe la confiance .t'un 
autt·e et lui cause du mal au lieu du bien qu"il 1 ui 
devait. -Caïn fut le premier traître, quand il entraina 
son ft•ère Abel ame. champs et le tua. Gen., IV, 8, - Les 
fils de Jacob agirent en trattres quand ils voulurent tuer 
leur frère Joseph et ensuit<! Je vendirent à des lsmaélites. 
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Gen., xxxvii, 20. 28; cf. XLII, ~2. - Samson fut trahi 
par Dalila. Jud.", xvr, 19-21. - Doëg, l'Édomite, trahit 
David, 1 Sam. (Reg.), xxu, 9, '10, que les hal>itants de 
Céïla se disposaient aussi à livrer, I ~am. (Reg.), xxrll, 
12, et que les Ziphéens dénoncèrent à Saül. I Reg., 
xxvr, -1. Les Philistins craignirent que David ne les 
trahît pendant le combat contre les Israélites. I Sam. 
(Reo-.), xxrx, 4. - .Toab attira traîtreusement Abner à 
I'éc~rt ct le tua. II Sam. (Reg.), m, 27. -David agit en 
traître quand, après avoir pris Bethsabée, il s'entendit 
avec Joab pour procurer la mort d'Urie. Il Sam. (Reg.), 
xr, 14-17. - Absalom fit traîtreusement assassiner son 
frère Amnon. Il Sam. (Reg.), xm, 28, 29.- Siba trahit 
son maitre Miphiboseth. Il Sam. (Reg.), xvr, 1-4. -
Achitopel, conseiller de David, le trahit en indiquant a 
Absalom les mesures à prendre contre son père. II Sam. 
(Reg.), xvii, '1-4. - Joab tua Amosa d'un coup d'épée 
en feignant de le baiser. Il Sam. (Reg.), xx, 9, 10. -
Plusieurs rois d'Israël furent assassinés traîtreusement 
par l'un de leurs sujets, Nadab par Baasa, Ill Reg., xv, 
28, Éla par Zamhri, Ill Reg., xvr, 10, Zacharie par 
Sellum, IV Reg., xv, '10, Sellum par Manahem, IV Reg., 
xv, 14, Phacéïa par Phacée, IV Reg., xv, 25, Phacée 
par Osée, lV Reg., xv, 3l. En .Juda, .Toas fut frappé par 
ses serviteurs, IV Reg., xn, 20, 21, et, en Syrie, 
Benhadad fut étouffé par Hazaël, son courtisan. 
IV Reg., m, 15. Quand Élisée révélait à .Joram les pro
jets d~ 13enhadad, celui-ci s'imaginait qu'il -y avait un 
traître dans son conseil. IV Reg., VI, 10, 'l-1. -.Job, 
x vu, 5, dit à propos des trait res : 

Celui qui livre en proie ses amis 
Ven· a défaillir les yeu :x de ses enfants. 

Plusieurs fois, les Psalmistes s'ëlèrent contre les 
traitre!'<. Ps. LV (Liv), 20-22 j LXIV (LXIII), 3-7 j CIX (CVlll), 
2-20; etc. - A l'époque des .Machabées, plusieurs 
trahisons sont signalées: Simon, de la tribu de Ben
jamin, dénonça le trésor du Temple au gouYerneu 
Apollo ni us. II 1\Iach., m, 4-6; IV, 1. Ménélas, « traître 
envers les lois et envers sa patrie, » remit les vases 
sacrés à Antiochus Épiphane. Il Mach., v, 15, 16. 
Ptolémée Macron, appelé traître poul' avoir abandonné 
Chypr~, se donna la mort par le poison. II Mach., x, 
13. Des Israélites furent gagnés à prix d'argent par 
les Iduméens assiégés et en laissèrent échapper un 
grand nombre, ce que Judas punit comme une trahison. 
II .:\Iach., x, 20-22. Un juif, Rhodoeus, fut mis en pri
son pour avoir livré des secrets à l'ennemi. II Mach., 
xm, 21. Tryphon trahit Jonathas en lui persuadant de 
renvo~·et· ses soldats et en l'enrermant dans Ptolémaïde, 
puis en gardant ses deux fils, malgré la foi jurée, et en 
le tuant lui-mêrne. l.l\1ach., xn, 43·xm, 23. A Jéricho, 
Ptolémée, fils 1d'Abobus, fit aussi périr Simon par 
trahison. 1 Macll., XVI, ·15, ·16.- Dans le Nouveau Tes
tament, Judas est le traitre par excellence. Les éva n
gélistes le désignent habituellement par ce nom. C'est 
Judas Iscariote << qui le trahit >l, Matth., x, 4; Marc., 
m, 19, << qui fut le traître l>, Luc., vr, 16 .. Tésus savait 
dès le principe « qui devait le trahir ))' et c'était Judas 
Iscariote, fils de Simon, « qui devait le trabir, tout en 
étant l'un des douze. >l Joa., vr, 65, 72. La trahison fut 
arrêtée à prix d'argent, Matth., xxvr, 14-·16; Marc., XIV, 
·10, H; Luc., xxn, 3-6, formellement dénoncée par le 
Sauveur, MaLth., xxvi, 21-25; Marc., XIV, 18-21; Luc., 
xxu, ~H-2::3; .Joa., xm, 10, 11, 18-30; xvn, 12, exécutée 
par .Judas ù l'aide d'un baiser, Matth., XXVI, 47-50; 
Marc., XIY, lt3-i5; Luc., XXH, 47, 18; .Joa.,xvm, 2-5 
puis inutilement regr~tt~e par lui. .Matth., xxvm, 3-10; 
Act., 1, 16-18. - Saint Etienne accusa les Juifs d'a\·oir 
trahi et mis à mort le Juste. Act., vn, 52.- Saint Paul 
annonce que les hommes des derniers jours seront 
« trai tres ». 1 Tim., m, 4. 

H. LESf."TRE. 

TRANSFIGURATION, chang-ement dans les appa
rences naturelles d'un être. - La transfigura1ion de 
Notre-Seigneur, que la tradition ancienne localise sur 
le mont Thabor, est indiquée par le verbe (J.ETE(J.()pcpw6l], 

l1·ans{igu1·atus est, qui suppose un changement, non 
dans la personne elle-même, mais dans les formes et 
dans la figure avec lesquelles ellP. se montre habituel
lement. Les évangélistes expliquent ce qui résulta de 
ce changement. « L'apparence de son visage devint 
autre. >> Luc., rx, 29. « Son visage resplendit comme le 
soleil. » Matth., :xvii, 2. En même temps, « ses vête
ments devinrent blancs comme la lllmiére, » ou 
« comme la neige», Matth., XVII, 2, « brillants et trés 
blancs comme la neige, tels qu'un foulon sur la terre 
n'en peut faire d'aussi blancs, \) Marc., IX, 2, « son 
vêtement devint blanc ful~urant. )) Luc., IX, 29. L'aspect 
général du Sauveur resta donc le même; les trois 
Apôtres ne cessèrent pas de le reconnaîtr'e, comme firent 
plus tard Marie-1\Iadeleine, .Joa., xx, H, les disciples 
d'Emmaüs, Luc., xxrv, '16, et les Apôtres eux-mêmes 
en diverses circonstances. Matth., XIV, 26; Joa.~ XXI, 4. 
Pour affermir la foi de ses trois compagnons, Pierre, 
Jacques et .rean, et les prémunir contre le scandale de 
sa passion, le Sauveur permit à la gloire de sa divinité 
de transparaître un moment à tra.vers son humanité, et 
ses vêtements eux-mêmes revêtiPent une splendeur et 
une blancheur éclatantes, par l'effet du rayonnement 
que dégageait le corps du divin Maitre. Cf. S. Léon, 
Sm·m. LI, 2, t. LIV, col. 310. Quand le ph6nomène 
commença, les Apôtres étaient encore appesantis par le 
sommeil. A leur réveil seulement, ils aperçurent la 
gloire dtt Seigneur, ils virent Moïse et I~Iie qui conver
saient avec lui et ils entendirent la voix céleste qui 
descendait de la nuée . .1\latth., xvu, 3, 5; Marc., IX, 3,· 
6; Luc., rx, 30, 32. Puis tout cessa, et Jésus leur 
recommanda de ne pas parler de ce qu'ils avaient vu, 
avant sa résurrection, confirmant par cette défense la 
réalité du spectacle dont ils avaient été les témoins. 
Saint Pierre rappela plus tard comment il avait été 
spectateur de la {;randeur de son Maitre, de l'honneur 
et de la gloire dont il fut alors entouré. II Pet., r, 16-
'18. - Saint Paul parle des faux apôtres, artisans de 
tromperie, qui se trans ligure nt, (J.ETC.Xcr';{lJ(J.CC~t~6(1.evo t, 
transfiglwantes se, en apôtres du Christ, afin d'égarer 
et de perdre les âmes. Il observe que cet artifice ne 
doit pas surprendre, parce que~Satan lui-même se trans
forme en ange de lumière et que ses ministres se trans
figurent en ministres de justice. II Cor., Xl, 13-15. 
Cf. s. c~·prien, Dettnit. Eœles.,1, t. IV, col. 495. L'Apôtre 
appelle du même nom la figure de langage dont il s'est 
servi pour parler d'Apollos et de lui-même. I Cor., IV, 

6. - Voir THABOR, col. 1683. H. LE~ÈTRE. 

TRAVAIL (hebreu: yegî'a, siblôt, <aoodâlr.., 'ârnâl, 
ê~éb, po'al; Septante: ~?YO'I, ï<ôno;, (J.6;(6oç; Yulgate : 
labor, opus), exercice de l'acth·iLé humaine. 

I. LA. LOI DU TRAVAIL. - to A l'origine. - Tout être 
vivant, surtout s'il est pourvu d'intelligence, exerce 
naturellement les facultes dont il est d<>ué, et l'intensité 
de sa vie se mesure à celle de son .action .. Dieu est 
sans cesse actif. « Mon Père agit jusqu'à présent, et 
moi aussi j'agis, 11 dit le Sauvellr. Joa., v, 17. L'œuvre 
de la création est représentée par l'écrivain sacré 
comme un travail dont Dieu se repose. Geu., Il, 2. Une 
fois créé, le premier homme ne fut pas abandonné à 
l'oisiveté; il eut à cultiver et à garder Je jardin d'Éden. 
Gen., n, 15. Il trouvait dans le travail l'emploi de ses 
forces corporelles, pendant que ses facultés intellec
tuelles s'appliquaient au service de Dieu et à l'étude 
de la nature. Gen., n, 19. Le tr:n•ail n•est don~ pas une 
peine par lui-même; il apparaît corn me la condition 
normale de la vie de l'homme sur la terre. - Le péché 
d'Adam modifia la nature pr-imitive du tra"ail, en y 
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ajoutant le caractère de châtiment. Dieu dit en effet à 
l'homme pécheur: (( La terre est maudite à cause de 
toi; c'est paz- ton travail pénible que tu en tireras ta 
nourriture tous les jours de ta vie ..... C'est à la sueur 
de ton visage que tu mangeras ton pain.>> Gen., III, 17, 
19. Néanmoins la pénalité fut moins dure, en général, 
que ne seml>laient le comporter les termes de la sen
tence. Comme se plaisent à le répéter les écrivains 
sacrés, Ecclc., m, ·13; v, 18; vm, ·15; IX, 9; Prov., :xu, 
H; xxxi, '13; etc., le travail devient plus aisé à l'homme 
à cause des biens qu'il lui assure. - 2° Législation 
mosaïque.-- La loi de Moïse, se référantà un précepte 
antérieur, règle que Je travail s'accomplira durant six 
jours et que, le septième jour, il sera absolument sus
pendu. Exod., xx, 9; Luc., xm, 14. Voir SABBA.T, · 
col. ·1293. Outre le repos de chaque nuit, le Seigneur 
impose donc celui de tout un jour sur sept. C'est la 
mesure qu'a jugée nécessaire l'auteur de la nature 
humaine. Le travail était encore défendu certains jours 
de fête, le premier et le septième jour de la Pâque, le 
jour de la Pentecôte, le :premier jour du septième 
mois, pour la fête des Trompettes, le dixiéme joUI' du 
même mois, pour la fète des Expiations, le premier et 
Je huitième jour de la fète des Tabernacles. Lev., x:.:m, 
7, 8, 21, 24, 28, 35, 36. Quand un Israélite se mettait 
en service chez l'un de ses frères, on ne devait pas 
exiger de lui le travail d'un esclave. Lev., xxv, 39. Le 
salaire de l'ouvrier devait être pa )lé chaque jour. 
Deut., XXIV, 15. Voir ARTISANS, t. I, col. 1044; SALAJRE, 
t. v, col. 1365. -Les Septante et la Vulgate appellent 
((œuvre servile», ëp)'o\1 À:x·q:J~::.u-=6·,, opus sm·vile, c'est-à· 
dire œuvre d'esclave, le travail défendu les jours de 
sabbat et de fêtes. Lev., xxm, 7-36; Num., xxvm, 18, 
25, 26; XXIX, 1, 7, 12, ::J5. Cette traduction provient sans 
doute de ce que, à l'époque où furent faites les versi<ms, 
tous les gros travaux étaient exécu lés par les esclaves. 
Le texte hébreu appelle le travail défendu mele'két 
'iwôdâh, « œuvre de servitude », c'est-à-dire œuvre 
pénible, par conséquent toute œuvre accomplie par 
l'homme à la sueur de son front pour assurer sa sub
sistance, tout travail fatigant pour le corps. Les œuvres 
de ce genre étaient de nature très di verse. Ainsi 
ramasser du bois etait un travail prohibé. Num., xv, 
32-36. Il en était de même d'une marche un peu longue 
et de beaucoup d'autres actes que la loi ou l'usage 
déterminèrent. - 3° Lor ivangélique. - L'Évangile 
n'innove rien sur la questioll du travail. Notre-Seigneur 
accepte pour lui-même la loi du travail, et il est connu 
comme charpentier, fils d€ charpentier. Matth., xm, 
55; Marc., VI, 3. Les Apôtr€s qu'il se choisit sont tous 
des hommes de travail, et lui-même, dans ses para
boles, aime à mettre en scène des travailleurs de toute 
nature, qui exercent leur activité dans des conditions 
am.quelles le divin Maitre ne trouve rien à redire. 
Saint Paul résume toute la morale évangélique sur le 
travail en cette sentence aussi brève que péremptoire: 
« Si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne doit pas non 
plus manger.» L'Apôtre ne veut pas, en effet, que c:elui 
qui peut travailler vive d'aumônes. Les oisifs volontaires 
doivent <ctravailler paisiblement pour manger un pain 
qui leur appartienne. 1> II Tiless., III, 10, ·12. 

II. LE TRAVAIL DANS L,\ :BIBLE.- 1° Les travaill~w·s. 
-Dès l'origine de l'humanité, Caïn se livre au travail 
agricole et Abel au travail pasto1·al. Gen., Iv, 2. Tubal
caïn travaille les métaux. Gen., IV, 22. Le travail était 
alors particulièrement pénible, parce que l'outillage 
dont disposaient les hommes était fort imparfait. .Aussi 
Lamech appelle-t-il son fils Noé, nôa~, << rep<>s ))' 
parce que, dit-il, e. celui-ci nous soulagera de nos 
fatigues et du travail pénible de nos mains, que réclame 
ce sol ma\ldit de Jéhovah.» Gen., v, 29. Les patriar
ches sont au travail que leur impose le soin de leurs 
troupeaux:. Jacob surtout est soumis pendant vingt ans, 

chez Laban, à un rude laiJeur que Dieu récompense. 
Gen., xxxi, 42; Sap., x, 10. En Égypte, les H~J>reux 
sont appliqués par leurs oppresseurs à des travaux 
de pl us en plus pénibles, pour les constructions et la 
culture. :Exod., I, ·14 ; n, H ; v, 4, 5; ,.I, 6, 7 ; Sap., x,. 
17. Booz surveille sa moisson. R.tlth, m, 7. Gédéon bat 
le froment. J ud., VI, li. Saül, déjà roi, fait travailler 
sel!:' bœufs aux champs. 1 Reg., XI, 5: Le riche Nabal 
préside à la tonte de ses brebis. l Reg., xxv, 2. Élisée 
conduit lui-même l'une des dour.e paires de bœufs qui 
labouraient ses champs. III Reg., XIx, ·19. Le proprié
taire de Sunarn, qui reçut chez lui Élisée, sui"veillait 
lui-même ses moissonneurs. lV Reg., IV, ·18. Cf. 
Prov., XXXI, 13; Tob., u. 19. Plus tard, le SaU\'eur et 
ses Apôtres travaillent chacun à un métier et saint 
Paul gagne sa vie à fabriquer des tentes. Act., xvm, 3; 
xx, 3~; 1 Cor., IV, ·12; 1 Thes., II, 9; II Thes., m, 8, etc. 
L'Apôtre suivait en cela l'usage des docteurs juifs, qui 
associaient l'étude de la loi à l'exercice d'un métier. 
« Ce double travail puri Ile du péché. L'étude de la loi 
sans la pratique d'un métier finira par ètre troublée et 
entraîne la faute avec elle. » Abot!t, u, 2. Néanmoins, 
Je métier ne devait venir qu'au second rang pour un 
docteur. « Donne-toi moins à ton métier et consacre
toi davantage à la loi. l> Aboth, IV, 10. Il suit de là 
pourtant que le travail était universellement estimé et 
pratiqué chez les Israélites et que, si grand et si savant 
qu'on fùt, on ne croyait pas déi"oger en s'y appliquant. 

2° Le travail manuel. -L'élevage et les travaux des 
champs, bien que pénibles, doh·ent occuper beaucoup 
d'hommes. << Ne hais pas les labeurs péniblès, ni le 
travail des champs institué par le TI·ès-Haut. » Eccli., 
VII, ·15. C'est Dieu qui a assujetti l'hom me à ce travail. 
I·:ccle., m, 10. A raison des circonstances, la manne a 
été la seule nourriture assurée à l'homme sans travail. 
Sap., XVI, 20. L'élevage est recommandé. Prov ., xxvii, 
'23-27. Il est souvent fait mention des travaux. de la 
culture. Ps. CIV (cm), 23; I Par., xxvn, 26; Sap., xvn, 
16; .Toa., IV, 10; etc. Les ger1s de métiers sont fré
quemmell t nommés. L'Ecclésiastique, xxxvm, 25-3i, 
parle du laboureur, du charpentier, du constructeur, 
du graveur, du forgeron et du potier. 11 remarque que 
chacun de ces hommes est <( intelligent dans son 
métier )l, qu'il s'y applique avec tout son soin et, par 
conséquent, n'a pas le loisir d'acquérir la science qui 
lui permettrait d'être juge ou docteur, que néanmoins 
la vie ordinaire dépend du travail de ces hommes et 
que ce sont eux: qui ((soutiennent les choses du temps». 
L'Ecclésiaste, IV, 4, a vu que « tout travail et toute 
habileté dans un ouvra~e est exposé à la jalousie (ou il 
l'envie) .qp prochain. l> Cette jalousie pourrait bien 
n'être pas autre chose que ce que nous appelons la 
concurrence. Il est encore parlé du travail du forge
z-on, Is., XLIV, 12, du fabricant d'idoles, Sap., xv, 4, 8, 
du batelier, Marc., VI, 48, du pêcheur, Luc., v, 5, du 
banquier, Matth., xxv, '16, du marin, Apoc., xvm, 17; 
etc. Cf. Fr. Buhl, La ~ociété ismélite d'ap)•ès l'A. 1'., 
trad. de Cintré, Paris, 190}, p. '105-12'1. A tous ces 
métiers s'ajoutait le comme.rce. Voir _CommRCE, t. II, 
col. 878. Le paresseux se soustrait au travail manuel, 
Prov., XXI, 25, l'insensé s'en fatigue, Eccle., x, 15, et 
l'impie qui pz-ospère s'en exempte, au scandale des 
justes. Ps. LXXIII (Lxxu), 5. Le labeur pénible de la 
guerre est assimilé à un travail. Ezech., XXIX, 20. 
Comme !e travail est :pour l'ordinaire fatigant et sou
vent douloureux, plusieurs des mots qui signifient 
l< travail >> sont fréquemment pris dans le sens de 
<< peine, soulfrance )) : yegî'aJ Job, xxxix, 16; Eccle., 
XII, 12; etc., 'âmâl, Gen., XLI, 51; Deut., XXVl, 7; Job, 
III, 10; XVI, 2; ls., LHI, 11; etc., 't].,éb, Gen., Ill, '16; 
Pro v. :xv, 1 ; etc. 

3o H'Uits du travail. -L'homme trav~ille avant tout 
pour se nourrir. Ps. cxxvm (cxx.vu), 2. « Tout le travail 
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de l'homme est pour sa bouche. >> :Eccle., VI, 7. « Le 1 
travailleur travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. » j 
Prov., xvi, 26. Celui qui travaille vaut donc mieux que 
l'oisif ou le hâblem• manquant de pain. Eccli., x, 13. 1 

Le travail procure même l'abondance et la richesse. 1 

Prov., Xli, H; XXVII, 25-27; XXVIII, 19; Eccli., XX, 30 i 1 

xxxi, 3. - Ce résultat ne se produit pourtant pas · 
toujours, et tel travaille, qui reste pauvre et manque 
de tout. Eccli., XI, 1'1; xxxi, 4. Il y a un travail qui ne 
nourrit pas, Is., LV, 2, un labeur inutile et vain. 
Eccle., IV, 6. Cette inutilité tient à des circonstances . 
malheureuses, à l'inhabileté du travailleur, mais aussi ) 
à l'absence de la bénédiction divine. Prov., x, 22. \ 
Parfois, Dieu amène la sécheresse sur le travail des 
mains. Agg., 1, 11. En vain bâtit-a~, si Dieu ne bàtit ! 
lui-même. Ps. cxxvn (cxxvi), 1. Il a donné aux saute- ' 
relles le travail des Ég~·ptiens, Ps. LXXVlll (uxvu), 46, 
et a réduit à néant celui de Babylone·. Jer., LI, 58. Si 
l'on n'est point fidèle à Dieu, on voit son travail passer 
aux mains des autres. Prov., v, 10. Le fruit du travail 
est alors mangé par des étrangers, Deut., xxviii, ~; 
Ps. CTX. (cvm), H; Prov., v, 10; de même que les 
Hébreux ont possédé le travail des peuples. Ps. cv (civ), 
44. - L'idolâtre recommande en vain ~on travail à ses 
faux dieu". Sap., :xm, '19. Les idoles dévorent le produit 
du travail. Jer., m, 21. C'est ce qui est arrivé aux 
lsr'aélites infidèles ; mais, s'ils re,•iennent à Dieu, les 
étr'angers ne prendront plus le fruit de leurs labeurs. 
Is., LXII, 8. - L'homme n'emporte pas avec lui le fruit 
de son travail. Eccle., v, 14. Il le laisse à d'autres, 
Eccli., XIV, 15, qui entrent ainsi dans les travaux de 
leurs prédécesseurs. Joa., Iv, 38. On fait donc bien de 
travailler pour avoir de quoi exercer la charité. Act., xx, 
25; Eph., IV, 28. 

4° Le t1·avail intellectuel. - Moïse, au désert, se 
livrait à un travail de juge que Jéthro estima fort au
dessus de ses forces et qu'il lui conseilla de répartir 
entre plusieurs autres. Exod., XVJII, 18. L'acquisition 
de la science est pénible. « Nous avons peine à deviner 
ce qui est sur la terre, et nous n'apercevons pas sans 
travail ce qui est devant nos mains. » Sap., IX, 16. Le 
traducteur de J'Ecclésiastique, Prol., s'est imposé un 
grand lalleur. c< Les labeurs de la sagesse produisent 
les verlus. » Sap., vm, 7; IX, 7. Il faut cul ti ver la sagesse 
comme on cultive la terr'e. Eccli., VI, 19, 20. Dans ces 
conditions, on se ménage le repos et l'on con tri bue à 
l'utilité des autres. Eccli., XXIV, 4.7 i XXXIII, 18 i LI, 3,1j, 
Ainsi font ceux qui, par opposition avec les artisans, 
peuvent consacrer tout leur temps à l'étude de la loi, 
à la réflexion, à la fréquentation des personnages im
portants, aux vo)·ages et à la prièm. Eccli., xxxix, 1-11. 
Tout en admettant la pratique modérée d'un métier, 
les docteurs jugeaient« incapable de devenir un sage, 
celui qui s'adonnait partr()p au commerce.>) A bothJ II, 5. 

5° Le t~·avail apostolique. - La prédication évangé
lique est considérée comme un travail. Joa., IV, 38. 
Ce travail n'est pas vain, 1 Cor., xv, 58. Saint Paul, 
qui ne se fait pas gloire d11 travail des autres, Il Cor., x, 
15, rappelle souvent ses travaux apostoliques. 1 Cor., xv, 
10; XVI, 16; II Cor., XI, 23, 27; Gal., Iv, H ; Phil., Il, 
16; IV, 3; Col., I, 29; 1 Thes., v, 12; 1 Tiro., n, 9; Iv, 
10; v, 17. Ce travail mérite son salaire. Matth., x., '10; 
Luc., x, 7. Saint Paul le revendique hardiment. 
1 Cor., IX, 3-18; II Cor., XI, 8, 9; Gal., vi, 6; Phil., Iv, 
10-18. Il exhorte Timothée à travailler comme un bon 
soldat du Christ, II Tim., n, 3; IV, 5, à l'exemple du 
soldat romain qui, en temps de paix, était employé à 
Ja création des routes et aux C()nstructions pubJiques. 
Cf. Gagnat, L'a1·méc 1·omaine d' A(1·ique, Paris, 1892, 
p, 427-437. Saint Jean mentionne Jes travaul: de 
l'évêque d'Éphèse. Apoc., 11, 2. - Au ciel, les serviteurs 
de Dieu se rep()seront de leurs tra'\'aux. Apoc., XIV, 13. 

H. LESÈTRE. 

DTCT. DE LA BIBLE. 

TREMBLEMENT DE TERRE. (hébreu : ra'a~; 
Septante: awr!J.ric;, avaaEIO'(J.O~; Vulgate : terrre t~wtus), 
mouvement du soJ, sous l'influence de causes internes. 
Ce mouvement peut pr()venir soit des forces·. volca
niques agissant dans les profondeurs ,de certaines 
CDuches terrestres, soit de la dislocation ·d'une partie 
de l'écorce solide de la terre par suite du refroidisse
ment de la planète. La Palestine a été, aux époques 
géologiques, le théâtre de. puissants phénomènes sis- . 
miques, d'où est résultée Ja profonde et extraordinaire 
dépression de la mer Morte et de la vaJlée du Jourdain. 
L'activité volcanique a laissé des traces importantes 
sur les rives orientales du lac de Til,ériade et de la 
mer Morte. Voir PALESTINE, t. IV, col. 2015. A l'époque 
llistorique, la destruction de Sodome et des villes cou
pables coïncida avec un mouvement sismique qui 
a},aissa une partie du sol au-dessous du niveau des 
eaux. Voir MORTE (MER), t. Iv, col. 1308. - Un trem
blement de terre eut lieu à Machmas, au temps de Saül. 
I Reg., :XIV, 15. Un autre se produisit sous le rè~ne 
d'Ozias. Am., I, '1; Zach., XIV, 5. Les livres historiques 
se taisent à son sujet. Josèphe, Anf. jud., IX, x, 4, le 
rattache â la tentative sacrilège du roi. II Par., xxvi, 
16-20. - Quand la terre s'entr'ouvrit pour engloutir 
Coré et ses partisans, Num., XVI, 32, il y eut plutôt un 
phénomène miraculeux qu'un tremblement de terre.
Celui dont fut témoin le prophète Élie, Ill Reg., XIX, 
H-12, n'exista probablement qu'en vision, comme celui 
du songe de Mardochée. Esth., xi, 5. La chutedesmurs 
d'Aphec, Ill Reg., xx, 30, ne suppose pas non plus né
cessairement un tremblement de terre. - En l'an 31 
avant Jésus-Christ, sous Hérode le Grand, au commen· 
cement du printemps, un tremblement de terre secoua 
la Palestine, y fit périr 30 000 hommes sous les ruines 
des maisons et causa de grands ravages parmi Jes trou
peaux. Josèphe, Bell. jud., l, XIX, 3. Dans A nt. jud., 

' XV, v,:!, l'historien ne parle que de 10000 victimes. -
.Au moment de la mort de Notre-Seigneur, il y eut un 
tremblement de terre par suite duquel les rochers se 
fendirent, voir CALVAIRE, t. II, col. 82, et les sépulcres 
s'ouVI'irent. Malth., xxvn, 51, 54. Le même phénomène 
se reproduisit â l'heure de la résurrection du Sauveur. 
MattlL, xxvm, 2. Ces deux tremblements eurent un ca
ractère surnaturel et peut-être tout local. - Un autre 
tremblement de terre ébranla les fondements de la pri
son dans laquelle Paul et Silas étaient enfermés, à 
Philippes, et prépara la délivrance des deul( apôtres. 
Act., XVI, 26. - Le tremblement de terre est un phéno
mène grandiose et effrayant, qui évoque l'idée de la 
pui~sance de Dieu. Aussi les écrivains sacrés le font-ils 
intervenir dans les théophanies. Ex:od., XIX, 18; Jud., 
V, 4; II Reg., XXII, 8; Ps. LXXVI (J.XXV), 9; LXXVII 
(LXXVI), 19; XCVII (XCVI), 4; GIV (Clll), 32; Am., VIIJ, 8; 
Hab., m, 10; A ci., IV, 31. Notre-Seigneur annonce que 
la ruine de Jérusalem sera précédée de tremblements de 
terre. Matth., :XXIV, 7; Marc., :xm, 8; Luc., XXI, 11. Les 
historiens en ont enresistré plusieurs vers cette époque. 
Cf. Tacite, Annal., XIV, 27; xv, 22; Sénèque, Quœst. 
natw·., VI, I; Josèphe, Bell. jud., lV, IV, 5. Saint Jean 
en signaJe d'autres qui marqueront la fin des temps. 
Apoc., VI, 12 j VIII, 5; XI,13, 19; XVI, 18. -Sur les trem
blf'ments de terre de Palestine, voir. PALESTINE, t. IV, 
col. 2031. - Pour atténuer les effets des tremblements 
de terre, on assemblait solidement des charpentes à 
travers les constructions. Eccli., xxu, 19. 

H. LESÈTRE. 
TREMELLIUS Emmanuel, savant juif, né à Fer

rare en 1510, mort en 1580. Jl fut converti à la reli
~ion chrétienne par le cardinal Polus et par M. A. Fla
minio, mais Pierre Mart~·r le poussa à em'brass~r le 
protestantisme. lJ quitta l'Italie et se rendit en Alle
magne, puis en Angleterre, où il enseigna l'hébreu à 
Cambridge. Il retourna en Allemagne après Ja mort 

v. - '73 
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d'Édouard Yl et alla enfin à Sedan, où il fut appelé 
pour professer J'hélJreu. On a de lui entre autres : 
Rudimenta linguœ ltebrœm, Vienne, 1541; lnter'lwetatio 
Syra Novi Testamenti heb1·aicis typis desc1'ipta, 
Paris, 1569; Biblia sac1·a sive lib1•i canon ici lat.ini 

1·ecens ex He~rœo facti, Francfort, 1579; Londres, 1580. 
Voir LATINES (VERSIONS), II, 4o, t. IV, col. 125. 

TRENOH ,Richard Chenevix, théologien anglican, né 
à Dublin le 5 septembre 1E07, mort à Londres le 28 
mars 1886. Il commença ses études aux écoles de 
Tuyford (1816) et de Harrow (1819) et les termina à 
Cambridge, à Trinity College. En 1885, il de-vint vicaire 
de Cardridge, dans le Hampshire. C'est là qu'il inaugura 
ses Lectw·es, dont les premières ont fourni la matière de 
son ouvrage }totes on Parables, publié plus tard. En 
1841 il devint le vicaire du recteur d'Alverstoke, Samuel 
Wilerforce, futur évêque d'Oxford, son ami et protecteur. 
En 1844, Trench obtint le rectorat d'lchenstoke, d'où 
il fut promu, en ·1846,à la chaire d'exégèse du Nouveau 
Testament de King's College à Oxford. Doyen de W ést
minster depuis le mois d'octobre 1856, il fut nommé, 
en novembre 1863, archevêque anglican de Dublin. 
En 1884, il résigna son siège à cause de son âge avancé 
et de ses infirmités. Deux ans après, il mourut à Londres 
et fut inhumé à Westminster. 

Nous citerons de lui : Notes on the Pa,.ables of our 
Lord, in-8°, 1S41, plusieurs éditions; Les Pm·aboles de 
Notre-Seignet~r, tra<!uit librement de l'anglais su1· la 
13e édition, par Paul Duplan, pasteur, in-8o, Lausanne, 
1879; Eœrosition o( the Se1·mon on the Mount, in-8°, 
1844; Notes on the rni1·acles of o1w Lm·d, in-8o, 1846, 
The Star of the wise men : being a. commentary on 
the second cha.pte1· of St. Matthew, in-16, 1850; Syno
nyms of the New Testament, in-So, 1854; Synonymes 
du Nouveau Testament, traduit de l'anglais par 
C. de Fa)"e, in-8~, Bruxelles, 1869; Corwmenta1·y on 
the Epistles to the Seven Chw·cltes in Asia, in-8o, 
1861; Studies on tite Gospels, in-8o, 1867. - Voir 
L. Stephen, Dictiona~·y of national biog,·aphy, t. Lvn, 
1899, p. 190-194. o. REY. 

!RÉSOR (hébreu : 'ô~â1·, genâzim, Qosén, matmôn, 
mtkmannim, ~eftînirn, tô'âfôt; chaldéen : ginezî1H; 
Septante : 6"Y)qo:vpoç, l'cX~cx; Vulgate : thesaurus, gaza), 
ace umulation d'or, d'argent el de matières précieuses. 

1° Au sens p1·opre. - 1, Trésm· des particuliers.
Les frères de Jose ph retrouvèrent dans leurs sacs les 
trésors qu'ils avaient apportés. Gen., XLIII, 23. Les 
mal heureux cherchent la mort plus ardemment qu'un 
trésor. Job, Ill, 21. Le trésor des méchants est maudit 

' parce qu'il est le fruit de l'iniquité. Job, xx, 26; Prov., 
XXI, 6; Mich., VI, 10. Le trésor que l'on possède dans 
le trouble ne vaut pas la médiocrité avec la crainte de 
Dieu. Prov., :xv, ·16. La ];)Onne renommée vaut mieux 
que mille trésors. Eccli., XL, 15. On peut amasser des 
trésors, mais à condition de les utiliser libéralement 
s;l~n le précepte de Dieu. Eccli., XXIX, 14. Les mage~ 
ti rerent de leurs trésors les préscn ts qu'ils offrirent à 
l'enfant Jésus. Matth., 11, 11. Notre-Seigneur conseille 
de ne pas amasser de trésors sur la terre, où ils peuvent 
être la proie des voleurs; d'ai!Jeurs le cœur s'y attache 
plus qu'il ne faudrait. Matth., vi, 19-21. Il compare le 
royaume des cieux à un trésor caché, enfoui dans un 
champ. Celui qui l'a trouvé le cache de nouveau v~nd 
s?n bien et achète le champ, afin d'entrer en p

1

osses
SI on du trésor . .Matth., xm, 44. On cachait les trésors 
sous terre, afin de les soustraire aux atteintes des vo
leurs. De là les noms dematmon,mikmannim et~e('ît
n im, qui désignent les trésors en tant que << choses 
ca chèes ». Le trésor dont parle Notre-Sei~neur a'·ait 
été laissé là par un ancien propriétaire, mort sansavoir 
pu en révéler l'existence. Le propriétaire actuel ignore 
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sa présence. Celui qui en fait la trouvaille a sans doute 
loué le champ pour le cultiver. Il ne se croit pas en 
droit ce pendant de s'emparer du 1ré8or. li achète donc 
le champ, afin ùe devenir possesseur lrgitime de tout 
ce qu'il contient. II agit conformé men tau droit d'alors, 
le propriétaire naturel n'existant plus, et lui-même 
n'étant pas obligé de révéler au propriétaire actuel la 
valeur accidentelle de son terrain. Un trésor ainsi caché 
ne sert à rien; mieux vaut empio-yer l'argent à faire 
le bien. Tob., XI.I, 8. - 2. Tréstw du sanctuaiTe. -
Dès l'époque de Josué, il est question d'un trésor de 

Jéhovah, dans lequel on -verse certains objets précieux 
pris sur les ennemis. J os., VI, 19. Le Temple a un trésor 
qui subit diverses yicissitudes. Il est constitué par les 
soins de David et d~ Salomon. III Reg., vu, 51; 1 Par., 
x:xvm, 12; XXIX, 8; II Par., v, 1. li est successivement 
pillé par Sésac, roi d'Égypte, III :Reg., XIV, 26; Il Par., 
xn, 9, par Baasa, roi d'Israël, Il Par., XVI, 2, par Ha
zaël, roi de Syrie, auquel le roi de Juda, Joas est obligé 
de le remettre, IV Reg., xu, 18, par Joas, roi d'Israël, 
IV Reg., XIV, 14, et par Nabuchodonosor. IV Reg., 
XXIV, 13. Héliodore cherche en vain à s'emparer du 
trésor du Temple, au nom du roi de Syrie, Séleucus lV. 
II Mach., m, 7-40. Voir HÉLIODORE, t. m, col. 570. Sur 
le trésor du Temple et la manière dont il fonctionnait, 
voir GAZOPHYLACIUM, 1. II, col.133. Il y avait à Babylone 
un trésor du dieu de Nabuchodonosor. Dan., r, 2. -
3. Tl·ésordes p1·inces. -Les rois de Juda avaient un 
trésor qui partagea souvent le sort du trésor du Temple. 
III Reg., xiv, 26; xv, 18; lV Reg., XIV, 14; xvr, 8; xvm, 
15; xx, 13, 15; II Par., xxv, 24; xxxvi, 18. Ézéchias 
s'était amassé des trésors. II Par., xxxn, 27. Il les lit 
visiter avec complaisance par les envo~·és du roi de 
Babylone, Mérodach-Balaùan. Isaïe lui prédit alors 
qu'un jour tous ces trésors seraient emportés à. Baby
lone. IV Reg., xx, 13-17. Les tributaires de l'Egypte 
portaient au pharaon des trésors empilés sur le dos des 
chameaux:. Is., xxx, 6. Il est fait mention des trésOi's 
d'Holoferne, Judith, xn, 1, d'Assuérus, Esth., m, 9; IV, 
7, d'Arta:xerxès, 1 Esd., ''Il, 20. Les trésors du roi de 
TJr seront pillés. Ezech., XXVIII, 4. Par contre, Dieu 
donnera à Cyrus des trésors cachés. Is., XLV, 3. En 
Juda, les chefs de la nation s'emparent des bie~s et des 
trésors des autres. Ezech., xxu, 25. Antiochus Epiphane 
en fait autant partout où il passe. 1 Mach., I, 24.-
4. 1·,·és01' des peuples. - Juda est un pays rempli de 
trésors. Is., u, 7. Le Seigneur les livrera au pillage. 
Jer., xv, 13; xvJI, 3; xx,5; Ose., xm,15. Babylone est 
riche en trésors, Jer., LI~ '13, CJ:Ui seront pillés par 
l'épée. Jer-., L, 37. Le mème sort est réservé aux trésors 
ùe Moab, Jer., XI.VIII, 7, d'Ammon, ,Jer., XLIX, -i, et ue 
l'Égypte. Dan., xi, 43. Au temps de Zorobabel, on con
stitua un trésor public pour la réfection des murs de la 
ville. II Esd., vn, 70-72. Le trésor était gardé dans un 
lieu appelé « maison du trésor», bêt 'ô~âr, Il Esd., x, 
39, ou bêt ginezayyâ'. 1 Esd., v, 17; VI, 1. 

2o Au sens figuré. -1. L'atmosphère. - Dieu a des 
trésors d'où il tire les vents, Ps. cxxxv (cxxx1v), 7; 
Jer., x, 13; LI, 16, les nuées, Eccli., XLIII, 15, la pluie 
et le temps favorable, Deut., XXVIII, 12, la neige. Job, 
x:xxvm, 22. - 2. La sagesse. - Il faut creuser, c'est
à-dire se donner de la peine, pour découvrir ce trésor. 
Prov., u, 4. La sagesse est un trésor qui dépasse tous 
les autres, Sap., vu, 14; Eccli., 1, 26; Heb., XI, 26, et 
leur donne du prix. Pro,·., vm, 21; XXI, 20. La crainte 
de Dieu qui· est la vraie sagesse, doit être le trésor 
d'Israël.' Is., xxxm, 6. De ce trésor, l'homme de bien 
doit tirer toutes sortes de bonnes choses, à l'encontre 
du méchant qui n'en tire que de mauvaises. Matth., :xn, 
35 · xm 52; Luc. vr, 45. La sagesse qu'on tient cachée, 

' ' ' ' d . E l' comme un trésor enfoui, ne sert e rien. cc 1., xx, 
32; xLI, 17; Matth., xxv, 25; Luc., XIx,,20. Tousles tré
sors de la sagesse étaient enJésus-Chr1st. Col., n, 3. -
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3. Les biens de l'âme. - Trouver 11n ami fidèle, c'est 
trouver un trésor. Eccli., vi, 14. Le Tout-PuissantesL le 
trésor du juste. Job., xxii, 25. Les chrétien!! ont reçu la 
grâce de l'Évangile, mais ils portent ce trésor dans des 
vases de terre, c'est-a-dire dans une nature fragile, afin 
que la puis~ance de Dieu paraisse davantage. II Cor., 
IV, 7. Ceux qui sacrifient les biens du temps s'acquièrent 
un trésor dans le ciel. Matth., XIX, 2'1; Marc., x, 21; 
Luc., xn, 33, 3i; XVIII, 22. -4. Lessecrets divins.
Ils sont dans les trésors de Dieu. Deut., xxxii, Si. 

H. LESÈTRE. 
TRI!:SORIER (hébreu: gizbâ1'jCI!aldéen: gedâbrin; 

Septante : o 1-x.ovo(loc;; Vulgate : cu.s tos a,·cœ pub licœ, 
a1·cadus), préposé à la garde du trésor. -Dès l'orga
nisa tian de la royauté israélite, il -y eut des fonction
naires chargés de veiller sur le trésor du roi. David 
choisit Asrnoth, flls d'Adiel, pour trésorier, 'al '0$1'Ôf, 

È1tt -.wv 61}~raupwv, super thesau-,•os. Jonathan, fils 
d'Ozias, remplissait la même fonction pour les trésors 
des champs, c'est-à-dire pour les redevances en nature 
qui se convertissaient en argent à travers tout le pays. 
,f Par., xx vu, 25. Salomon eut des intendants et des 
préposés aux impôts qui remplissaient équivalemment 
1 es fonctions de tl"ésoriers. III RE~h IV, 2-7. - Des 
lévites avaient la surveillance des trésors du Temple. 
1 Par., IX, 26; XXVI, 20, 22, 26, sous l'autorité d'un in
tendant en chef des trésors. 1 Par., xxvi, 24. - A la 
cour de Nabuchodonosor, il y avait des trésoriers, 
gedàbrïn, que les versions appellent •up~wot, tyranni. 
Dan., m, 2, 3. -Assuérus avait des fonctionnaires pré
posés au trésor. Estl1., m, 9. - Artaxerxès employait 
aussi des g-izzabrîn, gardiens du trésor. 1 Esd., vu, 21. 
-Un eunuque éthiopien était le trésorier de la reine 
Candace, bd 'lta,·r,~ t"'-,ç yci~·llc; IXv'l'·f,r,;, $Upe1· omnes gazas 
ejus. Act., vm, 27.- Saint Paul transmet aux Romains 
le salut d'Éraste, trésorier de la ville d'où il écrit. 
Rom., XVI, 23. H. LESÊTRE. 

TRIBU (hébreu Sébét; Septante: iflu).·~; Vulgate: 
t1·ibus), groupe de familles descendant de chacun des 
douze fils de Jacob. I.a division en tribus était fréquente 
parmi les Orientaux et elle existe encore chez les Arabes 
modernes. Les tribus d'Israël, au nombre de douze, 
sont énumérées dans la Genèse, XLIX : 1. Ruben; 
2. Siméon; 3. Lévi; 4. Juda; 5. Zabulon; 6. Issachar; 
7. Dan;8. Gad; 9. Aser; 10. Nephthali; 11.Joseph, dont 
la descendance se divisa en deux tribus, Éphraïm et 
Manassé; '12. Benjamin. Voir ces noms. La tribu de 
"Cévi, consacrée au service de Dieu, ne reçut point de 
territoire spécial après la conquête de la Terre Promise 
mais seulement des villes pour y habiter, en sorte que 
la Palestine ne fut partagée qu'en douze portions, 
quoique la division de la postérité de Joseph en deux 
portât le nombre des tribus à treize. De même, la 
vocation de saint Paul à 1 'apostolat porta plus tard le 
nombre des Apôtresà treize. - Les lsmaélites, descen
dants d'Abraham par Ismaël, comptèrent aussi douze 
tribus. Gen.: xxv,'13-15.- D'après Xénophon, Cyrop., I, 
2,4, les Perses étaient également partagés en tribus.
La distinction Iles tribus d'Israël s'est perdue peu à peu 
depuis la ruine de Jérusalem. Voir J. M. Jost, Allge
meine Ge:schicltte des Israelitischen Volkes, Berlin, 

1832, t. I, p. 407 sq. 

TRIBULATION, tout ce qui est de nature à faire 
souffrir l'homme dans son corps ou dans son âme. 

J. SES DlFFÉREN'I'S NOMS. - L'hébreu a une très 
grande vai"iété de termes pour désigner les différents 
maux dont l'homme peut souffrir: 'éd, &:n:wÀE!IX, per
ditio, Job, X.XI, 30, 'X.O.'X.WO'Iç, afflictio, Ps. XVIII (XVII), 
19, la calamité;- 'àvén, oSUv'rJ, dolo1·~ Job, xv, 35; 
Œvo!J.!ot, iniquitas, Ps. LV (uv), 4; 1tovor,;, dolor, Ps. xc 
(LXXXIX), ·10; xotû>v, malum, P rov., xxn, 8; '1tÉY6t)r,;, Ose., 

IX, 4; x6no,, iniquitas, Hab., m, 7, la douleur; -
hovâh, 'tOtÀott1twpiot, calamitas, Is., xLvn, 11; contur
ba.tio, Ezech., vu, 26, le malheur; - havvâll, &votJ.{a, 
iniquitas, Ps. Lvii {LVI), 2, le malheur; - l,lar~ob, 
Ps. LXXIII, 4, la douleur; - ~'êt', Ot!J.otp•Coc, peccatum, 
Lam., m, 39, la peine du péché; - l;lateâ'âh, &vop.la, 
peccatum, Is., v, 18, la peine du péché; - }Joli, ~ppwa
-rlcx, mi1eria, Eccle., VI, 2, le grand malheur;.-· ke'ib, 
nkqy'l), 't'potÜ!J.<X, dolm·, Job, II, 13; XVI, 7, la douleur; 
- mak'ôb, xa"Xwatr,;, affiictio, Exod., III, 7; !J.O:Àatxla, · 
ctolor, Job, xx::xm, 19; (J.aan~, flagellum, Ps. xxxn 
(xxxi), tO; 1tÀ~y·q, dolm·, Is., Lm, 3; Lam.,I, 12, la souf
france; - massâh, pœna, Job, IX, 23, l'épreuve; .
ma'a~êbâh, ).,j7r"'J, dolor, Is., L, 11, la douleur; -
mô~aq, anvoxwp{IX, angustia, Is., VIII, 22, la détresse; 
- mâ~ôq, O).{~Jit~, angustia, Ps. CX.IX (cxvm), 143; 
noÀtopxlet, angustia, Jer.,xix, 9, l'angoisse; - me~ûqâh, 
f)>.q~t~, œngustia, Job, xv, 24, l'angoisse; - mâ§ÔJ', 
a-rEvox_roplo:, angustia, Dent., x:xvm, 53, la détresse;
mê~m·, 6H~tç, tribulatio, Ps. cx.vm (cxvii), 5; Lam., 
r, 3, la tribulation; - rnu,•dâf, 'lt).~r'l, pe1•sequens, Is., 
XIV, 6, la persécution; - mâ1•ûd, ôtwy!J.o;, t'·ansg,•es
sio, Larn., 111, 19, la souffrance; - 'âmdl~ "X.o1toç, labor, 
Ps. xc (LXXXIX), 10, la peine; - 'cüqâh, oÔI5v1J, vis, 
Is., xxxvm, '14, la violence; - 'âôn, 'rr't(I)X,Eioc, pœupel'
tas, Ps. XXXI (xxx), 11., la douleur; - 'ënût, Se·~at;, 
dep1·eeatio, Ps. XXII (XXI), 25, la souffrance; - 'ôni, 

' -rotnsivroa~~, afflictio, Gen., XVI, 11; xotxwat:;, afflictio, 
Deut., xvi, 3; oôv-r·tj, luctus, Prov., xxxi, 5,·la douleur; 
cf. Gen., XXX'\', 18; voir BENONI, t. I, col. 1003; -
'i~~âbôn, ).V'It'fJ, œ1·urnnaJ Gen., 111, 16, la souffrance de 
l'enfantement; voir ENFANTEMENT, t. 11, col. 1792; -
·a~~ébét, O'VV'tp{(.LjJ.IX, contritio, Ps. CXLVII {CXLVI), 3, la 
blessure; - 'ê~éb, Àun"l, dolor, Gen., 111, 16, les dou
leurs ·de l'enf"antement; - pîd, 'lt't'!IS!J.ot, ruinœ, Job, 
xxxi, 29; 1'ttinœ, Prov ., xxiv, 22, le malheur; - ~oq, 
angustia, Dan., IX, 25, le malheur; - ~ôqâh, anvo
xwpla, angustiœ, Is., xxx, 6, l'angoisse; -~m·, «vc(yx:r,, 
6À{o},ç, tribulatio, Ps. IV, 2; XVIII (XVII), 7; CVI (cv), 44, 
la détresse; - $ârâh, 6>-lo}t~, angustia, h•ibulatio, 
6en., XLII, 21; Ps. cxx (CXIX), 1; Is., xxx, 6; oc'ltop!cx, 
tribulatio, Is., VIII, 22, l'angoisse; -1·â'âh, xaxov, ma
lum, Gen., XIX:, 19; XXVI, 29·; XLIV, 4; lU Reg., II, 44, 
le mal qu'onfaitàunautre; -~âv', oô..J., . .,, laboJ·, Job, 
VII, 3; Is.' xxx, 28, la souffrance; - ~o'âh, œ ltWÀ~tiX, 
miseriaJ Is., XLVII, 1·1 ; Ps., LXIII {LXII), 10, le malheur; 
- tô'âlr, ciqlC"tvft, insidiœ, Il Esd., IV, 8, le mal fait à 
une ville. - On rencontre quelquefois plusieurs de 
ces termes dans le même verset, Prov., I, 27 : 'éd, 
XIX'totO''t(locp·~, interitus; ~ârâh, 6).{<},~, tdbulatio; $Ôq ~ 
'rrOÀtopY..{~, angustia; Is., XLVII, 11 : '"â'âh, li'ltwÀEtot, 
malum; hovâh, 't'IXÀotl1t(l)p :IX, cala mitas; ~o'âh, œ'ltw).e:tOt, 
mise1·iaJ etc. Voir DEUIL, t. 11, col.1396; MAL, MALADIE, 
t. IV, col. 600, 611 j PLA.IE, RUINE, SOUFFRANCE, TOUR
MENT, t. V, col. 450; 1268, 1855, 2294. 

Il. SES DIFFÉRENTES ESPÈCES. - fo Ses ca1tses . ..,..... 
Les trilmlations ont pour cause première Dieu, qui les . 
envoie ou qui les permet. Il les envoie .POUr châtier les 
bommes en particulier ou les nations, il les permet 
pour éprouver', améliorer du convertir" les âmes. Il se 
sert dans ce but du démon, à la malice duquel il fixe 
des limites, des hommes, qui se font persécuteurs de 
leurs semblables, ou des fo1'ces de la nature, qui 
peuvent constituer en certaines circonstances des 
fléaux généraux ou particuliers. L'homme est naturel
lement sensible à tous ces genres de tribulations. Ap~ès 
le pêché, beaucoup de maux ont été déchafnés contre 
l'homme, Gen., m, 16·19, qui a grand'peine à. se dé
fendre contre eux, n'-y réussit pas touj()urs et finit par 
succomber à la mort. Les tribulations ont donc des 
causes variées et elles produisent des effets différents, -
qui pe1·mettent de les classer en plusieurs catégories. 

2° Les châtiments. - Le mal enfante le malheur. 
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Job, xv, 35. A la suite du péché C()mmis par les pre
miers parents, la souffrance a été infligée à la femme, 
surtout quand elle doit enfanter, le travail :~ été rendu 
pénible pouJ•l'homme et la mort a été introduite dans 
l'humanité. Gen., m, 16-19. Le déluge fut un châtiment 
motivé par la méchanceté des hommes. Gen., YI, 5-7. 
Sodome et les autres ''ill es furent détruites par une 
catastrophe soudaine, à cause des crimes qui s'y com
mettaient. Gen., XIX, 4-28. Les plaies d'l~g-yp.te furent 
le châtiment de la persécution exerc<\e par les Egyptiens 
contre les Hébreu:x. Exod., vu, 1-xu, 5'1. A plusieurs 
reprises, pendant le vo~·age à travers le désert, les Hé
breux eux-mêmes sont châtiés, à cause de leurs mur
mures et de leurs ré\'oltes. Nu m., XI, 33; ~Iv, 2'1-i:J5; 
xvr, 28-35; XXI, 6; xxv, 9.llleur est annoncé que 
leurs transgressions attireront sur eux les plus graves 
châtiments. Deut., xxvm, 15-68. Pendant la période 
des Juges, l'oppression étrangère, plusieursfois renou-

. velée, est la conséquence des infidélités d'Israël. La 
victoire remportée par les Philisti11s châtie la faiblesse 
d'Héli et les prévarications de ses fils. 1 Reg., 11, 27-36. 
Sous les rois, les mêmes causes produisent souvent les 
mêmes effets. Ainsi en est-il sous Saül, I Reg., :xxx.1, 1-
·10, sous Roboam, Ill Reg., XII, 20; XIV, 25, 26; etc." La 
destruction du ro~·aume d'Israël et la déportation de 
ses habitants est le châtiment de l'idol:ltrie des Israé
lites. IV Reg., xvn, 7-23. La même cause entraîne le 
même effet pourle royaume de Juda. II Par., XXXIII, 9, 
10; xxxvr, 14-16; Lam., 111, 37-45. L'auteur du second 
livre des Machabées, vi, 12-16, confesse que les cala
mités qui ont accablé les Juifs, sous la domination 
s-yrienne, ont été une punition, et il ajoute que la ra
pidité du châtiment est une marque de grande lJOnté 
de la part de Dieu. « En effet, le souverain Maître, 
pour punir les autres nations, attend avec patience 
qu'elles aient comblé la mesure des iniquités; ce n'est 
pas ainsi qu'il a jugé à propos d'en agir avec nous, afin 
de n'avoir pas a exercer sur nous sa vengeance, quand 
nos péchés auront atteint leur pleil)e mesure. » Cepen
dant, l'opposition des Juifs à leur Messie devient telle 
crue le Sauveur en vient à leur dire : « Comblez donc 
la mesure de vos pères! » Matth., XXIII, 32. Ils le font 
en condamnant et en mettant à mort le Fils de Dieu. 
La ruine de J érasa lem et de la nationalité juive et le 
rejet définitif de l'ancienne race élue sont la consé
quence de ce dernier forfait. Matth., XXIH, 37-39; XXIV, 
5-10; Marc., xm, 6-13; Luc., xxi, 10-24. De leur côté, 
les prophètes ont prédit les châtiments qui durent 
frapper les peuples ennemis et persécuteurs d'Israël, 
É~ptiens, Assyriens, Babyloniens, Syriens, etc., et 
leurs prédictions se sont accomplies d'autant plus exac
tement que, pour les nations qui n'ont qu'une exis
tence temporelle, la justice doit nécessairement s'exer
cer sur la terre. - Ce qui est vrai des nations l'est 
également pour chaque homme en particulier. Le péché 
appelle nécessairement la réparation ou le châtiment, 
et habituellement « ce qui sert à l'homme pour pécher 
sert aussi à son châtiment. »Sap., XI, 15. « Le méchant, 
durant tous ses jours, est rongé par l'angoisse ... Au sein 
de la paix, il voit f()ndre sur lui la ruine, ... la détresse l 
et l'angoisse tombent sur lui. » Job, xv, 20-24. « Qui 1 
sème l'injustice, moissonne le malheur. » Prov., xxu, ! 

i 8. Le châtiment frappe donc les coupables~ Caïn~ Gen., \ 
1v, 11, 12, Cham, Gen., IX:, 25, Sichem, Gen., xxxiv, , 
2-31, Marie, sœur de Moïse, Num., xn, 10, Saül, 1 Reg., 1 

Xlll, 13; XV, 26, David, JI Reg., XII, t1; XXIV, 10-14, 1 

Salomon, Ill Reg., XI, 11, Jéroboam, III Reg., :XlV, 10-
1 

12, Jézabel, Ill Reg., XXI, 23, 24, Joram, IY Reg., IX, 25, \ 
Athalie, lV Reg., :XI, 16, Ozias, Il Par., x:xv1, 19, A.man, 
Es th., vu, 9, 10, Antioch us Épiphane, II .1\Iach., IX, 5- 1 

29, Judas, Matth, xxvii, 5; Act., I, 18, Ananie et Sa
phire, Act., v, 5, 10, Hérode Agrippa, Act., XII, 21-~1:J, etc. 
Le châtiment est infligé au serviteur impitoyable, 

Matth., xvm, 3l, au serviteur brutal et infidèle, Luc., 
XII, 46, 47, aux vignerons homicides, Luc., xx, 16, etc. 
- Bien que la tribulation soit la juste rémunération 
du péché sur la terre, il n'est point ra re que le péchem 
jouisse de la prospérité ici-bas. Ceux qui vivaient so11s 
le régime de l'Ancien Testament s'en étonnaient et 
parfois même s'en scandalisaient, parce que les récorn
pences temporelles avaient été formellement promises 
aux justes, et le malheur annoncé aux impies. Les 
amis de Job soutiennent contre lui, comme une règle 
sans exception, que le mal heur est le signe Et le châ
timent de la méchanceté. Asaph s'étonne aussi du bon
heur des méchants : 

Pour eux, point de dol! leurs jusqu'à la mort; 
Leur corps est plein de vigueur, 
Ils n'ont point part au labeur des mortels, 
Ils ne sont point frappés comme le reste des h<>mmes. 

Ps. LXXIII (LXXII),~. 5 . 

L'éloiinement cesse quand, au lieu d'attendre le 
triomphe de la justice dans la vie présente, on obserl'e 
que ce triomphe n'aura lieu que dans la vie future. 
Sap., IV, 7-v, 23. Voir IMPIE, t. 111, col.8~6. C'est ce que 
le Sauveur met en lumière dans sa parabole du mau
vais riche et du pauvre Lazare. Luc., xvr, 19-3-1. Les 
maux de la vie sont donc souvent des châtiments, mais 
il s'en faut qu'ils aient toujours ce caractère. 

3o Les pm·sécutions. -Ce sont des tribulations cau
sées à l'homme par ses semblables, et habituellement 
aux justes par les méchants. Les persécutions ont com
mencé avec le péché. Abel a été persécuté par Caïn, 
Gen., IV, 5-8,. Jacob par Esaü, Gen., xx,·II, 4·1-ll5, 
Joseph par ses frères, Gen., xxxvii, 18-28, et par Pu
tiphar, Gen., xxxtx, 7-20, les Hébreux par les Égyp
tiens, Exod., I, 8-21, et par les ditl'érents peuples du pays 
de Chanaan etdes emiron!!:, Jud., m, 7~xvr, 31, David 
par Saül, 1 Reg., XVIII, '10-xxvi, 25, Élie par Achab, 
Ill Reg., xvm, 3-'18, Naboth par .Jézabel, III Reg., xxi, 
5-16, Zacharie par Joas, Il Par"., xxiv, 20-2~, Jérémie par 
Joakim et les faux prophètes, J er., XXX\'I-xxxvm, 1 es J uirs 
par les Samaritains, 1 Esd., tv, l-2~, etlespeuplesvoisins, 
Il Esd., IV, 7-23, puis par Antiochus Épiphane, 1 Mach .. 
1, 17-67; II Mach., v, 11-vu, 41; etc. Notre-Seigneur 
fut en butte aux: pci•sécutions d'Hérode, l\'lalth., 11, 7-
18, et ensuite des .Juifs, particulièrement des membres 
du sanhédrin, qui le condamnèrent à mourir. Le même 
sanhédrin persécuta les Apôtres, Act., IV, 1-12; v, 17-
42; VI, 9-60, xn, 1-17. Saint Paul, d'abord persécuteur, 
l Tim., 1, 13; l Cor., xv, 9; Gal., 1, '13; Phil., nr, 6, 
fut à son tour en butte à toutes sortes de persécuti()ns 
de la part des Juifs et des Gentils. Act., XIII, 50; xx, 
23; Rom., vm, 35; I Cor., IV, 12; XII, 10; 1[ Cor., ·m, 
5; Gal., v, H; II Tim., m,H; 1 Thes., m, 4. Les pre
miers chrétiens furent persécutés, à peu prés partout, â 
l'instigation des Juifs. Act., n, 30; xm, 45-51; xiv, 18; 
XVII, 5-9; XVIII, 12; XXI, 27-35; etc. Saint Paul félic:ite 
les chrétiens de Thessalonique d'êtr"e restés fidèles au 
milieu des persécutions et des trib11lations. II Thess., 
1, 4. Par contre, les judaïsants préféraient abandonner 
la foi plutôt que d'être persécutés pour le Cl1rist. Gal., 
VI, 12. - La persécution est une sorte de nécessité 
dans la vie chrétienne. « Ils m'ont persécuté, ils vous 
persécuteront, » dit le Sauveur. Joa., xv, 20. « Tous 
ceux qui veulent \'Î\'re avec piété dans le Christ Jésus 
auront à soufl'rir persécution, » ajoute saint Paul. 
II Tim., m; 12. Aussi Notre-Sei~neur annonce-t-i] les 
persécutions à ses disciples. 1\tatlh. ~ XXIV, 9; Luc., XXI, 
12. Il pre>clame bienheureux ceux qui souffrent persé
cution pour la justice, Matlh., v, 10-12, et va jusqu'à 
recommander de prier pour les persécuteurs. Matlh., 
v, 40; Rom., xu, 14. « C'est par beaucou,l> de tribula
tions qu'il nous faut entrer dans le royaum~ de Dieu. » 
Act., XIV, 2L; Gal., IV, 29. Mais il ne f:aut pas s'en 
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émouvoir, 1 Thes., m, 3, comme ceux qui se scanda
lisent de la tribulation, dès qu'elle apparaît, et en pren· 
nent prétexte pour abandonner la vie chrétienne. 
Matth., xm, 21; Marc., IV, -17. On doit alors se compor
ter avec patience, Rom., xu, 12, et même avec con
fiance, car .Jésus-Christ a vaincu le monde persécuteur, 
Joa., xvi, 33, et lui-même est si présent à ses servi
teurs qu'il tient comme in11igées à sa propre personne 
les persécutions dont ils ont à souffrir. Aussi dit-il à 
Saul, qui s'imaginait ne poursuivre que des disciples: 
« Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Act., 
IX, 4, 5. - La récompense des persécutés est assurée, 
déja même en ce monde et surtout en l'autre. Matth., 
v, 11, 12; Marc., x, 30. Un jour le bonheur et la gloire 
seront assurés à (t ceux qui viennent de la g-rande 
tribulation. » Apoc., vu, '14. 

4° Les ép1·euves. - Les persécutions sont souvent des 
€preu\'es que Dieu permet pour rendre les justes meil
leurs et plus méritants. Il -y a d'autres épreuves qui ré
sultent soit des conditions mêmes de la vie hnmaine, 
soit de l'intervention des esprits mauvais. Satan a été 
la cause des épreuves de Job, et sa malice a été excitée 
par la droiture et la piété du saint homme. Job, 1, S. 
11 a voulu traiter de même les Apôtres. Luc., XXII, 31. 
Voir SATAN, col. '1496. Mais la plupart des maux: vien
nent à l'homme de l'infirmité de sa nature. « L'homme 
né de la femme dt peu de jours et il est rassasié de 
rn i!'ères. » Job, XIV, '1. 11 éprouve ici-bas « bi€n des 
détresses, bien d€s souffrances. 1> Ps. LXXI (Lxx), 20. Les 
années de l'homme s'élèvent il soixante-dix ans et 
pour les plus forts à quatre-vingts,« et leur splendeur 
n'est que peine et misère. » Ps. x.c (LXXXlX), 10. « Tous 
ses jours ne sont que douleur, ses occupations que 
chagrins; la nuit mèrne, son cœur ne repose pas. » 
Eccle., 11, 23. Son bonheur n'est jamais complet : 
c< même dans le rire, le cœur trouve la douleur, et la 
joie se termine par le deuil. >) Prov., XlV, 13. Aussi 
Jacob disait-il au pharaon d'Ég~pte : (( Les années de 
mon pèlerinage sont de cent trente ans : court et mau
vais a été le temps des années de ma vie. >> Gen., XLVII, 
9. Saint Paul a laissé la long·ue énumération de toutes 
les tribu la tians par lesquelles passait un pré di ca te ur de 
l'Évangile. II Cor., XI, 23-28. Les peines morales 
s'ajoutent d'ailleurs à toutes les autres. 1\lême quand il 
veut le bien, l'homme se sent incapable de l'atteindre: 
c<Jene faispasce que je veux et je fais ce quejehais ... 
Je ne fais pas le bien que je veu)., et je fais le rnal que 
je ne veux pas. >> Rom., vu, 15, 19. Il désire être 
délivré de ce corps de mort, Rom., vu, 21, et dit avec 
Job, VII, 2-3: 

Comme l'esclave soupire après l'ombre, 
Comme 1 'ouvrier attend son salaire, 
Ainsi j'ai eu en pnlage des mois de douleur, 
Pour mon lot, des nuits de souffrances. 

Notre-Seigneur a voulu partager la condition de 
J'homme et connaître par expérience la pauvreté, la 
faim, la soif, la fatigue, la souffrance et la mort, toutes 
nos infit•mités, pour nous ressembler, hormis le péché. 
Hebr., JV, 15. Il a déclaré bienheureux ceux qui sont 
pauvres en esprit, ceux qui pleurent ou qui souffrent 
persécntion. Matth., v, 3-10. Les tribulations de la terre 
ne sont donc que des maux relatifs dont il est possible de 
tirer ùn plus grand bien. -Tout d'abord, elles ser\'ent 
d'a1ertissement à l'homme, pour le détourner du mal 
« et le retirer de l'orgueil, afin de sauver son âme de 
la mort. >>Job, XXXIII, '17, 18. Ensuite, elles contribuent 
à l'expiation de ses péchés. Voir PÉ'NlTENCE, col. 39-4.0; 
SA.TISFAC'l'!ON, col. 1496. Enfin, acceptées avec sou
mission et courage, elles méritent la récompense éter
nelle. 1\latth., v, '12; Luc., VI, 23. «Notre légère affliction 
du moment présent produit pour nous, au delà de toute 
mesure, un poids éternel de gloire. >> II Cor., IV, 17. 

Voir TENTATION, col. 2283. - Dieu d'aillellrs n'aban
donne pas ses serviteurs en hutte à. la tribulation. Il 
vient en aide aux justes dans la détresse, Ps.xcr(xc), 15; 
1I Cor., 1, 4, et il les en tire au moment opportun. 
Gen., xxv, 3; I Reg., x, 19; Tob., m, 21; Ps. 11, 10; 
XXXII (XXXI), 7 j XXXIV (XXXIII), 5 j CXXXVIII (CXXXVII), 7; 
Eccli., m, 17; ls., xxxn, 2; Jer., XIV, 8, ete. 

H. LEs:tTRE. 
TRIBU LE. Plusieurs exégètes identifient le h·ibulus 

de la Vulgate avec une espèce de z.ygophillée, soit Ie. 
Tribulus tert·estris, soit le Fagoniœ Mabica. Peut-ètre 
faut-il y voir plutôt un nom générique de plante épi
neuse. De fait, il répond à plusieurs mots hébreux : 
dans Gen., 111, 18; Ose., x, 8, il traduit le mot dardar, 
«centaurée>> (t. u, col. 426).L'exprE'ssion, Hebr., VI, 8, 
proferens spinas ac tribulos J est un souvenir de Genèse, 
m, 18, et doit avoir le même sens. Uans Job, XXXI, 40, 
tribulus est pris pour hoab~ C< chardon >>.DansJud., Ylll, 

7, 16, il traduitbarqœnim, c< ronces>>. C'est pr()bablement 
dans ce dernier sens qu'il faut entendre le proverbe : 

Cueille-t-on des raisins sur des épines 
Ou des flgues sur des ronces (de tribulis ttcus)? 

.ata tth., YU, 16. 

car à la place de ch.or.•10wv et 't'plôoJ.wv, saint Luc donne 
tixocv6wv et ~d-ra v (la ronce). 

Quant à Eccli., XLIU, 21, axoÀ01tOV axpoc:, cacumina 
tribuli, il n'y a 1·ien de semblable dans le texte hébreu 
retrouvé. Au lieu des extrémités d'épines que forme le 
givre en se congelant, l'hébreu porte qu'il produit des 
fleurs pareiiles au saphir. F. Vigouroux, La sainte Bible 
polyglotte, t. v, p. 9~9. E. LEVESQUE. 

TRIBUN (Septante : x.t>.tcipzo~ ; Vulgate : t1·ibunus), 
officier supérieur exerçant un commandement dans la 
légion romaine. Voir ARMÉES, t. 1, col. 991. - Comme, 
à l'époque évangélique, la légion se composait de 
6000 hommes et qu'au-dessous du commandant en chef, 
consul, préteur, légat, etc., elle comptait six tribuns 
militaires, on pouvait penser que chacun de ces der
niers avait mille hommes directement sous ses ordres, 
d'où le nom grec de X,tÀtrip:xo~, « ch.ef de mille ». Mais 
il n'en était pas ainsi et les tribuns exerçaient à tour 
de rôle le commandement sur tonte la légion. - Un 
tribun commandait à Jérusalem la cohorte de l'Antonia. 
Joa., xvm, 2. Au temps de saint Paul, le tribun Lysias 
protégea l'Apôtre contre les Juifs ameutés. Act., XXI, 
3'1-x:x.m, 30. 'Voir LYSIAS, t. IV, col. 458.- Par analogie, 
la Vulgate donne le nom de<< tribuns>> aux ~drê 'alafim, 
« chefs de mille )), établis par Moïse, Exod., XVIII, ~1 ; 
Num., XXXI, '14, 48, 52; Deut., 1, 15, à des officiers 
royaux, l Reg., VIII, 12 j :XVII, 18 j XVIII, 13 j XXII, 7; 
II Reg., ~xvm, 'l, à des chefs militaires, 1 Mach., 111, 
55; Apoc., Vl, 15; XIX, 19, et aux officiers d'Hérode 
Antipas. Marc., v1, 21. H. LESÊTRE. 

TRIBUNAL (hébreu : hissé'; Septante : ~!fj!J.(X), lieu 
où siège celui qui rend la justice.- Salomon s'était bâti 
un portique du trône, où il rendait la justice, et un por
tiquedujugement.JII Reg., vu, 7. A Jérusalem se trou
vaientles tribunaux: où l'on rendait les jugements dans les 
affaires plus importantes. Ps. cxxu (CXXI), 5. Voir JUGE
l'tiENT, t. 111, col. 1~3. - II est parlé des tribunaux du 
gouverneur perse, à Jérusalem, II Esd., m, 7, de Lysias, 
ministre s)·rien, à Ptolémaïde, II Mach., :xm, 26, de Pi
late, à Jérusalem, Matth., xxvu, '19; Joa., XIX, 13, de Gal
lion, à Corinthe, Act., xvm, 12-'17, et de Festusà Césarée, 
Act., xxv, 6-17. Le tribunal romain se composait ordi
nairement d'une estrade sur laque Ile on plaçait le sièse 
du juge (fig. 522). Cette estrade occupait le fond de la 
basilique, où l'on se réunissait pour les jugements, ou 
se dressait en vue de la foule, quand la sentence devait 
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être rendue dehors, comme pour Notre-Seigneur. -
Tous les hommes auront à comparattre devant le tri-

522. - Tribunal. 
D'après Rich, Dic:tionnaire des antiquités, p. 613. 

bun al du Christ, constitué ju@e des vivants et des morts. 
Rom., XIV, '10; II Cor., v, 10. II. LESÈTRE. 

TRIBUT (hébreu: mas, matM', rninhàh, ee1·ûmâh ; 
chaldéen: belô, midddh;Septante: 96poç, ·rD,o;, ôwpov; 
Vulgate : tri/}utum~ vectigal, munus), redevance payée 
à un souverain étranger. Suivant la coutume orientale, 
cette redevance prend assez. souvent le nom de « pré
sent », rninhdh, tet•ihnâh, owpov, munus, comme si 
elle était purement volontaire. 

1° Sous Josué et les Juge.s. -11 avait été prescrit de 
soumettre au tribut les villes qui se rendraient aux 
Israélites. Deut., xx, 10. Les Chananéens furent assu
jettis au tribut par les hommes de Manassé, Jos., xvu, 
13, par ceux. de Zabulon, Jud., r, 30, 33, 35, et en 
général par les Israélites, qui aimèrent mieux les ran
çonner que les chasser. Jud., 1, 28. Au tribut s'ajo11tait 
ou se substituait parfois la corvée. Jos., xvi, 10. Voir 
CoRVÉE, t. 11, col. 1031. - II fut prédit à Issachar, 
trop ami du repos, qu'il serait soumis au tl'ibut. Gen., 
XLIV, '15. En effet, la main indolente est destinée à 
devenir tributaire. Pro v., XII, 24. 

2() Sous les 1·ois. -Après avoir "aincu les Moabites, 
David leur imposa un tribut; il en fit autant pour les 
Syriens. II Reg., VIII, 2, 6. Salomon fit payer le tribut 
à tous les peuples compris dans les limites de son 
ro~·aume. III Rets., IV, 21. Les Philistins et les Arabes 
étaient tributaires de Josaphat. II Par., xvii, 11. Le roi 
d'Israël, Mana hem, pa}·a un tribut de '1()00 talents d'ar
gent (8 500 000 fr.) à Phu.!, roi d'Assyrie. IV Reg., xv, 
19-20. Les rois assyriens ne manquaient pas d'assu
jettir au tribut les peuples qu'ils plaçaient sous leur 
dépendance. Osée, roi d'Israël, payait tribut à Salma
nasar. Quand il cessa de Je payer pour se rapprocher 
de l'Égypte, le roi d'Assyrie en profita pour détruire le 
royaume d'Israël. IV Reg., xvu, 3-6. Jérusalem, elle 
aussi, fut prise et rendue tributaire. Lam., 1, 1. Les 
Assyriens devaient payer tribut à leur tour. Is. XXXI, 
8. -Au Messie, les rois de Tharsis et des iles, de Saba 
et de Méroé, apporteront leurs tributs et leurs présents. 
Ps. LXXII (LXXI), 10. 

3() Sous les Pe1·ses. - Assuérus établit un tribut sur 
tous les peuples qui dépendaient de sa domination. 
Esth., x, 1. Quand les Juifs commencèrent à rebâtir 
Jérusalem, leurs ennemis écrivirent à Artaxerxès lerque 
cette ville, une fois relevée, ne voudrait plus payer ni 
impôt ni tribut. 1 Esd., rv, 13. Le prince, constatant 
qu'élutrefois on payait tribut aux rois de Jérusalem, fil 

surseoir aux traraux de reconstruction. I Esd., IV, 20. 
Un nouveau décret d'Artaxerxès exempta des impôts 
et des tributs les prêtres et les serviteurs du Temple. 
1 Esd., vu, 24. Plus tard, Darius ordonna qu'Ôn prît 
sur le produit des tributs pour l'achèvement du Temple. 
I Esd., vi, 8. 

4° Sous les Ptolémées et les Séleucides. - Alexandre 
avait soumis au tribut un bon nombre de pays, de 
nations et de souverains. 1 Mach., 1, 5. Ses successeurs 
procédèrent de même. Sous Ptolémée Évergète, le 
grand-prêtre Onias Il, qui était avare, négligea le 
paiement d'un tribut de 20 talents (170000 fr.) par an. 
Son neveu, Joseph, s'interposa pour le disculper. 
Comme des spéculateurs syriens et phéniciens offraient 
8000 talents (68000000 fr.) du fermage des impôts de 
la Phénicie, de la Célésyrie, de la Samarie eL de la 
Judée, Joseph offrit le double, obtint 2000 soldats pour 
se faire appuyer et exer~a pendant vingt-deux ans avec 
fermeté le poste de receveur des impôts. Cf. Josèphe, 
Ant. jud., XII, rv, 1-6. - Les Romains, qui avaient 
rendu tributaires l'Espagne et beaucoup de rois, 
1 Mach., vm, 2, 4, imposèrent un lourd tribut à An
tiochus Ill le Gr;md. 1 1\fach., VIII, 7. Voir ANTIOCHUS 
III, t. 1, col. 691. Antiochus IV Épiphane, qui avait un 
fort tribut à payer aux Romains, em·oya à Jérusalem et 
dans les villes de Judée un collecteul' d'impôts qui 
exerça toutes sortes de déprédations ct de violences. 
1 Mach., 1, 30-34. Comme ensuite les troubles suscités 
dans le pays faisaient baisser considérablement le 
produit des tributs, le roi résolut de se rendre en Perse, 
afin d'y recueillir des ressources plus abondantes. 
1 Mach., m, 29-31. Pendant ce temps, un de ses géné
raux, Nicanor, se flattait d'amasser le montant du tri
but de 2000 talents ('17 000000 fr.) dû aax Romains, en 
faisant campagne contre les Juifs et en vendant les 
nombreux captifs qu'il ferait, à raison de 90 pour un 
talent (8500 fr.). Mais il fut honteusement défait et 
les mille marchands qu'il avait convoqués pour leur 
vendre des Juifs durent s'en retourner comme ils 
étaient venus. II 1\lach ., \'Ill, 10, H, 34,-36. Démétri us }cr, 

afin de s'attacher les Juifs, les déchargea des tributs 
et de diverses autres redevances. 1 Mach., x, 29, 31, 33; 
xi, 35; xm, 39. On sait par Aristote, Œconom., 11, 1, 1:, 
édit. Didot, t. 1, p. 639, que les Séleucides exigeaient, 
dans les pays de leur dépendance, des l'edevances << de 
la terre, des produits du sol, du commerce, des douanes, 
des troupeaux et d'autres choses. » Parmi ces autres 
choses est mentionnée une ca pi tati on, È;;txq 'l.).:xtov, 
à laquelle Josèphe, Ant. jud., XIII, 11, S, fait allusiont 
hÈp ;tE:p:x):~ç hocc;"rr1ç, et ·qui fut comprise dans la 
décharge que Démétrius accorda aux Juifs. 1 Mach.t 
x, 29. Antiochus Yll Sidétes réclama plus tard à Simon 
les tributs arriérés. Une victoire, remportée par les 
fils de Simon sur le général syrien Cendébée, régla la 
question. 1 Mach., xv, 30, 3'1; XVI, 8. 

5o Sous Herode. - Bien qu'Hérode le Gt>and fût 
sous la dépendance assez étroite de Rome, il ne paraît 
pas qu'il ait été tributaire régulier des Romains. Sans 
doute, Pompée avait levé un tribut sur la Judée, 
.Josèphe, A nt. j'Ud., XIV, Iv, 4; Bell. jud., 1, vu, 6; 
César a\•ait réglementé le tribut juif par une série 
d'édits, Ant. jud., XIV, x, 5, et Antoine avait exigé un 
tribut d'Hérode lui-même, au moment de sa promo
tion à la dignité royale. Cf. Appien, Bell. civ., v, 75. 
Mais, à l'époque d'Aug11ste, il n'est plus question à'au
cun tribut. On l'infère de ce fait que Josèphe, si bien 
informé de l'histoire d'Ilérode, ne fait allusion à aucun 
paiement de tribut. Tout au contraire, il présente celui 
qui fut établi en l'an 7 après J.-C. comme une inno
vation et une charge inouïe pour les Juifs. Cf. Josèphe, 
.Bell. jud., Il, vm, 1; x.vu, 8; Schürer, Geschichte des 
jüd. Vo lkes, t. 1, p. 530-533. A la mort d'Hérode, les 
Juifs réclamèrent vivement une diminution des impôts 
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levés par ~e prince, mais ils ne firent aucune mention 
d'un tribut romain. Cf. Josèphe, Ant. jud., XVU, XI, 2. 

6o Sous les pJ•ocurateurs. - Le recensement de 
Cyrinus eut p()llr but de préparer J'administration 
directe de la Judée par les Romains. Il fallait, entre 
autres mesures, déterminer le chiffre des impots et 
des tributs. Voir CYRINUS, t. 11, col. 1189. Le cens 
r()main, imposé aux provinces, C()mprenait deux impôts 
directs : le t1'ibutum soti ou a.gri, qui se payait soit 
en nature, soit En argent, et le tributum capitis ou 
tribut par tête. Cf". Digest., L, 15, 8, 7; Appien, Libyca, 
135; Dion Cassius, LXII, 3; Tertullien, Apologet., 13, 
t. 1, col. 346. En Syrie, ce dernier tribut pesait égale
ment sur les femmes et s.ur les esclaves. Les hommes 
y étaient obligés à partir de 14 ans, les femmes à 
partir de 12, et tous jusqu'à l'âge de 65 ans. Cf. Digest., 
L, xv, 3. La perception de ces tributs se faisait par les 
publicains. Voir PUBLICA.INS, t, v, col. 858. Le mon tant 
s'en ajoutait aux au tres redevances auxquelles les Juifs 
étaient assujettis. Voir CAPITATION, t. II, col. 213; CENS, 
col. 422; DîME, col. 1431 ; IMPÔTS, t. m, col. 851. -
Dans le Nouvea'U Testament, il est fai1 quelques allu
sions aux tributs. Ils S()nt pa~·és aux ro]s, non par leurs 
fils, mais par des étrangers. Matth., :xvu, 24, 25. Le 
Sauveur, interrogé par des pharisiens et des hérodiens, 
leur déclara que le tribut devait être pa·yé à César, 
dont la monnaie circulait parmi eux. }fare., xn, U; 
Luc., xx, 22. Cette déclaration formelle n'empêcha pas 
les membres du sanhédrin de l'accuser devant Pilate 
de défendre le paiement des tributs a César. Le pro
curateur ne ti11t aucun compte de cette accusation. 
Luc., xx.m, 2 .. - Saint Paul, recommandant la sou
mission aux puissances établies, veut qu'on s'acquitte 
envers elles de ce qui leur est dû, ql6poç~ t1•ibuturll, et 
·ri).oç, vectigal~ Rom., XIII, 1-7. Le premier terme 
désigne les tributs. Le mot -.no~ s'applique aux droits 
de douane et aux autres droits analClgues, et le mot 
vectigal à la fois aux tributs et aux impôts en général. 

11. LESËTRE. 
TRICLINIUM, mot qui di\signe littéralement une 

table où, pour manger, les convives s'asseyaient sur 
trois lits. Voir ARCH11RICLINUS, t. I, fig. 248, col. 935. 
La Vulgate emploie trois fois le mot triclinium, 1 Reg. 
(Sam.), lX, 22, pour rendre li~kâtâh, in conclœve, où 
Samuel donne un repas au jeune Saül; IV Reg., XI, 
2, pour traduire bàda1· harn-rnittôt~ « chambre des 
lits, ~~'nécée »,et Esther, II, 13, pour désigner le pa lais 
où vivaient les jeunes filles qui, comme Esther, av aie nt 
été choisies pour devenir les femmes du roi de Perse. 
Le mot triclinium n'est donc jamais employé dans son 
sens propre dans notre version latine. 

TRIPOLI (~rec : Tp('ltll).tç), ville de Phénicie, au
jourd'hui Taraboulous. Elle est située sur la côte de 
Syrie, au nord de Sidon, e11tre Byblos et .Aradus, an 
pied de la partie la plus haute de la chaine du Liban, 
dans un pa~s très fertile, qui ressemble à un jardin 
fruitier (fig. 523). Elle avait reçu le nom de Tripoli 
ou «les trois 'Villes »,parce qu'elle était composée de 
trois colonies distinctes, des villes de Sidon, de Tyr et 
d'Aradus. L'Écriture la mentionne une fois, à l'époque 
de~ Machabée~. C'est au port de Trip()li que le roi de 
Syrie Démétrius Jer, fils de Séleucus IV, s'embarqua, 
II Mach., xiv, 1, probablement pour aller dél..,arquer 
à Séleucie, à l'embouchure de l'Oronte, et atteindre par 
là, Antioche, lorsqu'il s'échappa de Rome, où il était 
ôtage, afin de s'ellorcer de recouvrer le trône de ses 
pères. Voir D.ÉMÉTRIUS I•r, t. n, col.1il58. cr. Le Camus 
Noh·e voyage aux pays bibliques, 1890, t. m, p. f.s: 

TRIRÈME (grec : -rp,·f,p7J ;), navire à trois rangs de 
rames. Il Mach., IV, 20. Voir NAVIRE, 11 fio, t. IV, 
col. 1504. 

TRISTESSE (hébreu: mar', roa'; Septante : Àvn't), 
mxp(Ot, 'ltOV'IJptot; Vulgate: t1•istitia, a.rna1•ituclo), senti
ment pénible que le malheur fait naltre dans l'âme. -
La Sainte Écriture signale la tristesse des orficiers du 
pharaon dans leur prison, Gen., xL, 6, de Job accablé 
par les épreuves, Job, vn, H; x, 1~ des parents de 
Tobie encore sans descendance, Tob., vi, 5, d'Esdras et 
de Néhemie, à la pensée des prévarications et des 
maux du peuple, 1 Esd., IX, 4; II Esd., n, 2, du Psal
miste malheureux, Ps. XLII (XLI), 6, 12 ; Ps. XLIII (XLn),. 
2, 5, des Juifs persécutés, Esth., IX, 22, d'.Antiochus 
Épiphane contrarié dans ses projets, 1 Mach., VI, 4-13, 
du riche auquel·le Sauveur parle de renoncer à ses 
biens, .Matth., XIX, 22; Marc., XIV, 3~, des apôtres et 
des disciples à cause des événements qui terminent la 
vie de leur Maitre, Luc., xxu, 45; xx.1v, 17; Joa., XVI, 
6, 20-22, deNotre·Segineurlui-même dont l'âme devient 

523.- Tripoli de Phénicie et ses environs. 

((triste jusqu'à la mort >>, Matth., XXVI, 38 j Marc.! XIV, 
34, de saint Paul à la pensée de ses c~mpatr10tes, 
Rom., IX, ~' et à la suite de diverses épreuves, II Cor., 
u, t -~; Phil., u, 27, 28 ; etc. - La tristesse est causée 
par des propos suspects, Prov., xxv, 23, par une mé
chante femme, Eccli., xxv, 31, par le cœur pervers, 
Eccli., xxxvi, 22, par l'abandon d'un ami, Eccli., xxx~II, 
2; etc. Les Juifs infidèles trou v aient tris te le ser~Ice 
de Jéhovah. Mal., 111, 14. Les pharisiens se composaient 
un visage triste quand ils jeûnaient. M~tth., ~1, 16. 
L'Ecclésiaste, vu, 3, dit que « mieux vaut la tristesse 
que le rire, parce que le cœur peut être conte~t malgré 
un visa«e triste. >> D'après les versions, a mieux vaut 

~ . t 
la colère que le rire, car la tristesse du v.Isage peu 
améliorer le cœur, >> à quoi la. Vulgate aJoute cc du 
délinquant >>. Il est recommandé de ne pas trop se 
laisser aller à la ·tristesse, Eccli., xxx, 22, 24, même 
après un deuil. Eccli., xx.xvm, 17-20. Il faut. donner 
sans causer de tristesse à celui qui reçoit, Eccll.~ XVIII, 
15, mais avec joie. Il Cor., !X, 7. Il y a une tristesse 
selon Dieu et une tristesse selon le monde. 1~ Cor:, vu, 
10. Le chrétien doit vivre comme triste, mats _touJours 
jo)eux, c'est-à-dire avec la joie qui vient cie Dieu et en 
renonçant à celle qui vient du monde. II Cor:, VI, ~0. 
Saint Jacques, v, t3, assigne, comme remède a la tris
tesse, la prière. 

H. LESÊTI\E. 
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!ROADE (~ou•uu Testament: Tp'!'i;), viUe d'Asie 
Mmeure (Og. 52\), port de mer sur la cote nord-ouest 

W.l. - ldoonaie de Troade. 
Troadet<>uret6o. COI...AV.TIIOA. -~.COL· AVG · TRO. 

Cheval brouta.nt. 

de la M~sic, •is·it-vis de la p~litc lie de Ténédos, non 
loin dca lieux o•'• s'éle•·a l'ancienne Troie ou llion. 
Voir MYSIE, carte, t. 1v, llg. 381!, col. 1368. 

Echelle: ~ 

beaucoup de bienveillance, co la considérant eo1nme 
l'l_lér.itière de T!'li.e, d'où, selon la légende célébr(-e par 
V1rg1lc, elle tira1t ellc-méme son oriainc. O'aprt.'a 
Suétone, Ca., 79, Iules Cêur aurait im~ainc! d'en 
raire le siè8e de l'empi re et Auguste caresu pcut-étre 
quelque idée semblable. Cf. Horace, CoNn., 111, 3, 57. 
Quoi qu'il en soit, Auguste en Ot une colonie romaine, 
sou le nom de Cokmia AU!/ Ulla Alexandria Troos; 
elle jouit du i«• ilalic«m a•·ec les prhilégea qui ) 
étaient attaché!, immunitos ct libutal, aBranch issc
ment de divers impôts c t inMpendanee du gou•er
neur de la pro•·ince, de sorte qu'elle rut gouvernée par 
ses propres magistrats, deux duouiri Cl un sénat de 
!lecuri(mes. fo:lle était divis~e en dix vi ri ct ses cito)cns 
faisaient partie de la tribu Anien1i1. 1\ubitschek, llul'· 
rom. 1rib1o1. descr·ipt., p. 247. Grâce Il ses faveurs et à 
sa situation, elle devint un.e d~s •llles les plus noris
santes de la province d'Asie. Son port fui le cenl1·e des 

spa /(]()() -t • ~flV: . 

62.1. - Ou Ines do Trcado. D~aprê1 Choi.seui·Goufflor, Voyaue pilturesque don1 l'emph·e ottoman, Atlllli lo-f\ 1842, pl. 30. 

!. Elle fut billie ap~s la mort d'Alexandre le Grand, 
par un do ses gt\nt<raux qui était devenu mallre du 
pays, Anligone. Il lt•l donna le nom d'Antigonia Troas 
ct la peupla au mo)cn des populations voisines. 

.Quel<rues ann~cs après, en 300 avant J.-C., L)simaque 
embellit la •·ille et l'apt)eJa 'Al.•ehtpuat .q Tp'!'oi;, 
Strabon, XIII, 1, llll; Pline fi. N., v, 33. Le Nou•·eau 
Te1tament ln l!c!~igno toujours sous le nom de Tr·o.u 
tout court. Elle passa sous la domination des rois 
séleucides de S)ri~; quelques-unes des monnaies 
d'Anûochus li Thêos (llll1·246 a•ut J .-C.) furent frap
pées & Troade. Elle rut indépendante pend~nt un cer
tain temp• ou jouit au moins d'une certaine liberté, 
vuisqu'ellc battit monnaie de 16\ à 63 en.,.iron a'-ant 
J.·C. Plusieurs télradrachmes de cette .;!poque portent 
le nom A \E:E:.\:-I~f'>EUN "'ee la tête et le nom 
d'Apollon Sminth~en. Elle puu, en 133 a•·ant notre 
ère, sou.s la domination de Rome, qui la traita avec 

communications e ntre l'Asie ct la Macédoi ne. Act., xvr, 
8; xx, 5; Il Cor., n, 12. Elle continua ù hanlcr l'imagi
nation romaine penda<H les pro miers sicclcs de notre 
ère. Quand Conatantin voulut transr.' rcr en Orient la 
capitale de l'Empire, il pensa il l'ét1bllrà Troade, avant 
de choisir Byzance-Constantinople. Zotime, ll i61., n, 30, 
édit. de Ronn, 1837, p. 05; Zona ras, Atmal., lOU , 3, 
t. CXXIIV, col. 1103. Encore aujourd'hui, lu ruinee de 
Troade portent le nom de E•ki-Stambril ou Vieille
Constantinople. Ses restes sont con~idérablcs (0(. 525). 

Il. Troade était dans toutsonéclatl)uand saint Paul y 
arriva pour la première fols, pendant son second •oyagc 
de missions. - 1• C'est là IJu'il eut la ••!sion qui le dé
ter mina à aller prêcher e n ~taeé<loine et à commcnœr 
ainsi l 'é•'llngélisaUon de l'Europe, Act., XVI, 8-10, qui 
de•·ait être si fécond e. Il s'embarqua donc pour la 
.\lacédoine et prt!cha bientôt apr<s â l'lûlippes et :l 
Thessalonique. - 2o L'.Ap6trc pass~ de nouveu à 
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Troade en se M!ndanl d'Êpbèse en Macédoine. Il Cor., 
11, 12·t3.1l <ou lait é•angéliscr les babi~J,nla de la ville el 
y M!trouver l'ile, mais •on disciple n·étant pas venu, il 
partit pour la llacédoioe. - :Jo Après avo:r visité la 
Grèce, il revint en Macédoine et se diriiea de 13 •ers 
Troade. Quelques-uns de aes compainons 1')" précé
dèrent. Act., u, 1-5. li l auit déjà une ehrétien!é 
dan• cette ville. L'Apc>tre r passa une semaine. Il devait 
en repàrtir le lundi. Le dimanche soir, pendant qu'oll 
~tait réuni pour la célébration des saints m)"stères, il 
adressa la parole aUl fidéles et continua son discours 
jusqu'au milieu de la nuit. Un jeune homme nommé 
Eu tyqnc s'endormit sur une fenêtre, tomba du troi
sièmt ~lage el se tua . Paul le ressuscita, continua son 
discours jusqu'à l'aube el sc mit alors en route pour 
Assos. Act., u, 6-13. Voir· Euti'QUE, t. n, col. 2067. -
4•0ans un d e ses passages à l'•·oade, saint Paul y avait 
laiué, chez Carpus, voir L. u, col. :Jll, un manteau il 
capuchon, pœnula, voir MA:<TeAU, t. 1v, col. 665, !Jo, 
des livres c t des pnrchcmins. Voi r PbnCuE~IIN, t. rv, 
col .~ 161. Pe ndant sa captivité il Hon1e, I'Apôii'C écrivit 
:i Timothée de lui •·apporte•· ces objeLs de Troade, en ve
nant le ''is ilc&·. Il Tiu\. 1 1\' 1 13. 

TROGLODYTES (hélJ•·cu : Stohkiyim; Septante: 
TP<••r•~vt~o; Alexandl'imtS : l'pwylooù:~•), peuplade 
ou tribu qui fuisait partie, avec les Lib)·eos ct les 
f:thiopicns, de l'arm~e de Sésae, quand ce pharaon 
envohit la Palestine. Il J'ar., lW , 3. \'oir Sf;sAc, 
col. t6i9. Les SuM<iyint, <i·aprè• la signification de 
leur nom, u'étaicot pu des Troglodytes, c'cst-à·dire des 
habitants de cavernes, comm e l'ont traduit les Septante 
et la Vulgaw, mais probablement des Scénites ou 
nomades habilanl I!Ous 1.• tente, comme leur nom 
l'indique. Les anciennes versions en ont rait des 
Troslodytes, peut-étre parce que Pline, H. N., \11, xx :uv, 
4, mentionne une oille (oppuhnu) appelée Suche parmi 
les po!Seasions lroglod)lt!S. cc. ,;, ~··l].OU r•P"I'<I· Stra
bon, X\'1, ... , 8. Geseoius, Tfle1aw·wr, p. 1[)3, croit que 
SuU:iyim est un tnol hébreu qu'on ne peul expliquer 
que par in teutorii$ riuetttu. Parmi les modernes, 
Kautzach, dans Riebm, Jlandwùt·tet·buc/t des bibl. 
Alterthunu, l. 11, lb'Si, p. 15i7, ainsi que Dillmann, 
dans Sehenk~l, .Bibel·t.e .. icon, t. 1, 18ro, p. 288, sont 
portés à l'identifier nvee Suakin, sur la mer Rouçe, 
et en font une peuplade éthiopienne, ibid., t. v, 
p. 4~9. Cr. Calwet• lJt~lle.rictm, 1835, p. 91 'l. Le Bibel· 
•l"iirlerbltcli de Il. Cuthe, 1893, p. 6.\5, prétend que les 
Sukkiyint aont les habitants de Succoth (Teku), près 
de Phithom. L'identification des Sukkiyim est donc 
obscure et incertninc.- Quoi qu'il en soit de ces auxi
lin Ires do S~snc, l'ecriture parle ailleurs de véritahles 
Troglod)tes qu'elle np polle /Jori, Gen. , :uv, 6; ut vi, 
'20-30; llcut., 11, ·12, 22. Cf. 1 Par., '• 38·4'!. Cf. aussi 
Job, xxx, 6. Voir II OURi:tN,l. 111, col, 757. Cf. t'. Vigou-
1'011~, La taitue Bible potyutoue, t. "'• 1002, p. 833. 

TROQYLE (Tproy·~).).,ov ou Tpwl.Si.,ov, Tt·ogilium), 
promontoire rocheu• situé;\ l'extrémité occidentale du 
mont Mycale, sur ln Cille ionien rte de l'Asie 'Mineure, 
entre J~phèse au nord c t MileL au sud, en face de t' ile 
de Samos, dont il n'est séparé que par un canal long 
et étroit. Voir l'toMmée, V, 11, 6; Strabon, Xl\1, 1, i3; 
Pline, JI. N., v, 3l. Il est mentionné Act., u, 15, dans 
un certain nombre de manuscrits grees (0, II, L, 
M, ete.), oü, après les mots ti: ~av.ov, on lit : ""l .,.,,_ 
v:t<.rtç lv l'? .. rvl.l•• ou ·r9.,rv~Hfl, c étant deme11rês 
(e'cst.:i-dire nous étant arrêt<'•) à Tronle •· Le Textut 
t•ccephll a adopté cctto leçon, qu'on trou,·e aussi dans 
tes deut ,·ersionss~riaques, le aabidique, l'arabe, le slave, 
daoJ saint Chrrsostome, Ira Act., hom. xuu, 1, Lu, 
col. ~. dans Œeumcoius, ln Act., xx, 15, t. cu.'"ut 
col. 2:i6, ttc. ~lais elle est omise par les manuscrits le; 

plus importants, entre autrt>a par >t, A, D, C, Et, cl ~~a
lement par la Vulgate, l'éthiopien, J'aram~eo, le copte, 
saint JérôOle, etc. JI est probabl~. comme le dit 'Ti
sebendorf, Nouum Te,tam. gra-ce,& "dit., Leipzli, t. 11, 
1872, p. 1ï9, que e'est la ane interpolation, mais tm 
ancienne, basée sans doute aur une tradition histo
rique certaine. Divers exégètes, notamment ~·ellen, Die 
ÀJ'(ntelgeschicltte iJbemt:t 1ttt1l erklürt, in·So, fri
bourg-<!n·Bris@llu, 189'!, p. :J76, et Belser, Beitrüge :u.· 
Erkliil•ung der Apostelg~nclticllte, in·So, Fribouri·en. 
Brisgau, 1897, p. t 15, t'adoptent comme authentique. 
Ce trait n'a rien que de très vroiscrn~la~le e n lui -ml!rne. 
Saint Paul se rendait alors par mer :\ Jérusa lem, peu • 
de ternps avant son arrestation don' cette ville. Le ba
teau sur lequel il s'étaiL cmba r<tU<1, et ftui naviauail 
entr e la rive asiatique et les lies •oisines, put fort bien 
être obligé de faire escale a Trogylc, soit que la nu iL l'y 
ail surpris , soit <tue le vent nit cessé tout à coup. 
Cf. Ramsay, St. Paul tlie 1'mucllor, in·&>, 5• ~it., 
Lcndrcs, 1900, p. 292, 29\. Ln navigntion esl très 
compliquée dans ces pa rages. Non loin de la pointe 
extrême du promontoire, cxislc un a ncrage nppolé 
aujourd'hui « Port de 8alnt Pau l • · Voir SaJlOS, 
col. 1432; l'ill LET, earte, n . 'lM, 1. tv, col. IO&l. 

L. FILLIOl<. 
TROIS. VoirNOMOilE, vu, 00, t.1v, col.1688. 

TROIS TAVERNES, Act., JtX\'111 , 15. Voir l'A
VERNES (ThOIS), col. '2016. 

TROMM (TROMMIUS) Abraham, sa1·anl hollan· 
dais, né le 23 août 163:1, mort le 29 mai 1719. Il rut 
pasteur a Harlem et a Groningue. On a de lui Concor
dœntÜle grZ!clt. vc•·•io11i.f vuiQo dicttt. LXX interpre· 
&um, '.l in·~. Utrechl, 1718. \'oir CONCOIUMl'iC&S DE 

L.l. BIBLE, L 11, col. 001·90'2. Il a\ait publié aupara•·aol 
une concordance pour la traduction Oamande de r Ao · 
cien et du :-louveau Testament, Amstcr.bm. 168i).169'2. 

TROMPETTE (hébreu : 16/d•·, li/i!JÜfb-dlt; Sep
tante : xrp2:i», aà),,y~; Vulpte : l>uœina, tuba), 
instr ument à vent, formé d'un tube auquel on rait 
produire des sons au mol en de l'air insuffié. -

{. DESCIUPTIOS Dl: U TROMPETTE. - La trompette la 
plus primitive, faite d'une corne d'animal, est désignée 
dans la Bible par les noms de qérin, • corne *• voir 
CoR~E. 2, 1. n, col. iOIO; et de Id/dr, eon S)nOnJme, 
avec lequel il s'échange souvent. Jos., v1, 5, !:!. Les 
Septante traduisent lol/dr cl qb•én par ><1p01t(v'l) et 
cÜ1t<y~, sans distinction. Jo•ëphe emploie x.lp,.ç. 
Ant. ;..a., v1, 5. Celle trompette de corne est antérieure 
:l la trompette de métal, que l'l~eriture mentionne A 
partir de l'Exode, sons le nom de (llifllli!••dll, ai).n•r~. 
tuba. L'étymologie du te rme l1 ~breu est incertaine: 
,,n, • résonner •; ou bien« étroit>; yn, « diviser> (les 
sons). Voi•· MuSIQ UE, t. Jv, col. 131-8. cr.~;.., c i'IJillcr, 
diviser»;~· « rnssernl1ler •· Cotte trompette est le 
seul iuslrument musical dont s'occupe Morse. Les 
autres instruments furent introduits par David dans le 
set\•iee divin; mais la trompette reatn Je seul instru: 
ment sacré proprement dit, el, conformément :l son 
institution, l 'usage en rut eselusivemcnl réservé nut 
prêtres. Nam., x, 2·9. louer de la trompette ae disait 
ttiqa' M(rir, Jer., VI, 1, et tdqœ' bef;)( dr, 1 S:•m., 1111, a; 
ls., xxvn, 10. MdAaq qérén, c tirer, prolonger le son de 
ta corne •, Jos., v1, 5; OSt'., v, 8. Ttqa' est le • son • 
de la trompette, Ps. c~, 3; et ttJqd'a, la • trompetlc • 
elle·mème. Euch., vu, H. Par opposition, les sons 
diswnlin us sant appelés lil•ù'till, • bruit, cri •; lpéeia
lement les son• brurants de la trompette, répé~s comme 
des cris. Num., xx11, 1; Il S3m., \'1 1 IJ; Num .• x, 9. 
On dit qol 1<)(6J•, le eon, la .. vois • de la trompette, 
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Exod., XIX, ·J6; P.s. LXXXVIII (LXX:XYII), 6; II Sam., .vi, 
16. Les joueurs de trompettes S()nt les mal,J$e$t!1'Ïm 
(mal,J$ô$el'im). I Par., xv, 24; II Par., v, 13. 

Le texte cité des Nombres suppose un instrument 
co11nu, sin()n le législateur en décrirait la forme, les 
dimensions, la matière, comme il le fait p()ur les autres 
objets du mobilier sacré; la trompette du tabernacle 
doit être l'instrument qui figure sur les monuments 
égl'ptiens. D'ailleurs, les Hébreux emportaient d'Égypte 
des vases et objets de métal précieux. Exod., xn, 35. 
De plus, il est vr-aisemblable que l'Assyrie fut aussi 
tributaire de l'ÉS~ipte pour la trompette, alors que les 
Grecs, puis lP-s Romains, la reçurent des Pélasges TJ'rrhé
.niens, qui la tenaient des mêmes Égyptiens. 

Au surplus, la description que donne Josèphe de la 
trompette du Temple est pleinement confirmée par les 
représentations monumentales.<( La trompette, appelée 
&a-wa-pct, est une tr-ompette droite de forme cylindrique, 
en métal, longue de moins d'une coudée (la coudée 
commune en Asie Mineure était de Om49; la coudée 
égJptienne avait 0 11152 et la coudée grecque, Om44. Voir 
CouDÉE, t. II, col. 1062). Son diamètre était à peu près 
celui d'une grosse flûte syr-inge. Elle était munie d'une 
embouchure et terminée par un pavillon, xwôwvœ, plus 

526. - Trom]Jette égyptienne. i\lusée du Louvre. 

ou moins évasé. » Ant. jud., III, XI, 6. Les trompettes 
égyptiennes sont généralement courtes, comme l'est 
encore la trompette abyssinienne. Il en est figuré de 
semblables sur les monnaies des Machabées et des 
Hérodes. Toutefois, les trompettes de l'arc de Titus sont 
deux tubes coniques allongés. Il y eut des trompettes 
métalliques recourbées; enfin on possède des représen
tations de trompettes droites dont le tu y au est renflé à 
son milieu. Mais les types de fabrication ont peu changé. 
Entre les spécimens égyptiens et ass~·riens, les diffé· 
renees sont peu considérables. Cependant, en variant 
la matière et les dimensions de leurs trompettes, les 
Grecs obtinrent une famille d'insll·uments presque aussi 
étendue que celle des flûtes. Voir' FLûTE, t. n, col. 2292. 

La matière de ces instruments était le cui\'l'e, le 
bronze ou l'argent. Les deux trompettes mosaïques 
furent faites d'argent massif, battu au marteau, qéséf 
miqMh, Num., x, 2; cf. Il (IVj Reg., xu, '14 ('13), soit 
p:~r honneur pour le service sacré, soit pour obtenir 
une plus belle sonorité. On ne peut déterminer si les 
trompettes employées hors du culte liturgique, par 
exemple dans Osée, v, 8, étaient de cuh•re, à la façon 
de celles des Égyptiens et des Ass~Tiens. Le métal était 
réduit en lames et travaillé au marteau, suivant un 
procédé de fabrication encore appliqué en Europe, au 
moyen âge. 

La trompette égyptienne du Musée du Louvre (fig. 526) 
est peut-être le seul spécimen conservé en Europe. Elle 
est en bronze doré et mesure Om5}, deux centimètres 
seulement de plu,s que la coudée égyptienne. Eprouvée 
par V. Lo1·et, L'Egypte au temps des Pharaons, Paris, 
1889, p.137,138, cette trompette .a donné la série d'har
moniques : 

Sn. ............................................. .. 
-o. .a_ 

-e- fe-e---
,=~-: -~--~ _--- " 
~0 

Dépourvues de clefs et de soupapes, les trompettes 
anciennes, forcément incomplètes au point de vue 
mélodique, ne pouvaient avoit' dans le concert instru
mental le même usage que les flûtes et haubois, et 
surtout que les instruments à cordes, dont les séri~s ùe 
sons p()uvaient être complètes pour chacune des diverses 
gammes ou mQdes musicaux. C'est pourquoi, en dehors 
'de son emploi(omme signal, nous voyons que la trom
pette se joint aux instruments de per-cussion (fig. 527). 
I Esd., m, 10. Voir I Par., .xvr, 42. Elle concerte aussi 
avec le sô{â1', Ps. xcvm (xcvii), 6; Ose., v, 8. Dans la 
fête du transport de l'Arche, les trompettes, les cymbales 
et les tambourins figurent avec les harpes, les nables 
et le chœur des chanteurs. 1 Par., xm, 8; :xv, 24, 28'. 
Banaïas et Jaziel, prêtres, sont investis de la fonction 
de joueurs de trompettes de\·ant l'Arche. I Par., xvi, 6. 

527. - Trom}lette et tambour égyptiens. 
D'après 1\'ilkinsoJJ, Mamze1·s, t. 1, p. 456, fig. 224. 

II. UsAGE DE LA TROMPETTE PA~s LA BIBLE. - Les 
trompettes du Tabernacle sont destinées à convoquer 
le peuple, Num., x, 2, à annoncer les néoménies, les 
fêtes, ~·. 10. Ce sont les fils d'Aaron, les prêtres, qui 
sonnent de la trompette dans les cét•émonies religieuses. 
Num., x, 8. cr. I Par.' xv, 21,, 28; XVI, 6; II Par., VII, 6; 
xm, H; II Par., XXIX, 28; I Esd., m, 10; II Esd., xu, 41. 
La trompette sert aussi pout• annoncer la guerre, Nu m., 
x, 9; Ezech., vn, H.; 1 Mach., IV, 40; v, 31, 34,; XVI, 8; 
Ose., v, 8; m.aiscesontles prêtresquila fontentendre. 
Num., xxxi, 6. On la trOU\'e dans les solennités, par 
exemple au C()Uronnement de Joas. II (IV) Reg., u, 14; 
II Par., xxiii, 13. Comme instrument sact'l'dotal, la 
trompette faisait partie du mobilier sacré. li (IV) Reg., 
xn,'li,; Il Par., XIII, 12; XXIX, 26; 1 Esd., III, 10. Même 
après l'introduction des instruments de musique dans 
la liturgie hébraïque, la trompette C()nserva son emploi 
sacré. Elle accompagnait l'oflrande des sacrifices, 
Num ., x, 10, à part des chants et du jeu des au tres 
instruments. Dans I.e second temple, les deux prêtres 
trompettes S€ tenaient, avec les joueurs de cymbales, 
à droite et à gauche de l'au tel des holocaustes, à dis
tance des chanteurs. Leur sonnerie n'accompagnait pas 
le chant, mais pouvait seulement, comme les instru
ments de percussion, précéder, couper ou suivre l'exé
cutiQn des cantiques anciens, tels que ceux. de l'Exode 
et du Deutéronome. Les trompettes avaient en outre nn 
rôle semblable à cel11i de nos cloches d'église. On s'en 
servait dans le second temple pour annoncer chaque 
matin l'ouverture des portes, par une triple sonnerie, 
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qui appelait les lévites et les serviteurs à leur office et 
avertissait le peuple. On annonçait de même, le ven
dredi, l'ouverture du sabbat, ct les sacrifices du matin 
et du soir étaient accompagnés de neuf sonneries. 
J. Weiss, Die musikalischcn lnst1•umente in den 
H. Sc:h1'i{ten, Graz, ·1895, p. 97-98. 

La trompette de corne, ou sôfà,·, est employée comme 
un signal ou un appel. I Sam., xm, 3; Is., xxvii, 13. 
Elle annonce les néoménies, Ps. LXXXI (Lxxx), 4 ; les 
fêtes, Ps. XLVII (XLVI), 6 j XCVIII (XCVII), 6, CL, 3, le 
sacre de Salomon, I (Ill) Reg., 1, 39, le jubilé, Levit., 
xxv, 9. Elle sert aussi à la guerre. Jud., m, 27; Jer., 
VI, 1; Isaïe, xvm, 3; Job, XXXIX, 24, 25. Ce sont encore 
sept trompettes de corne, sô{eràt hay-yôbëlim, voir 
ConNE, t. II, col. !OH, que les prêtres font entendre 
auto11r. des murs de Jéricho, Jos., VI, 4-9, et que 
Gédéon met aux mains de ses soldats. Jud., VIII, 8. 
Enfin un son de trompette très puissant, qôl Sô{â1· /,là
zâq me'ôd, se fait entendre au milieu du tonnerre et 
des éclairs, au moment de la promulgation de la Loi. 
Exod., XIX, 16. 

Le sôfàJ' est lt~ seul instrument ancien dont les Juifs 
aient conservé l'usage, dans l'enceinte des synagogues, 
aux deux fètes du Premier de l'an et du Grand Par
don) suivant le précepte du Lévitique, xxv, 9 (~o[â1·), 
et XX.III, 2~ ((eni,'àh). On le sonne de trois ntanières. 
La premiè1•e sonnerie, appelée teqî'àh, donne un son 
pro longé, formé de la fondamentale suivie de sa quinte 
su pé l'ieure : 

E~l~::3 
E~=e-1 ___ :::3) 

:____/ 

ou encore de la quinte, puis de l'octave : 

po U"('S C. f/. 

E@t-~-M~ 
La seconde sonnerie, ou (eï•('t'âh, qui alterne avec la 

précédente, donne les deu~ premiers intervalles plu
sieurs fois << répétés » : 

Enfin, la dernière, dite ~ëbâ;·î.m, « brisements )) 1 est 
un trille du son fondamental, terminé par sa quinte : 

tr o '""'"'" 

o·après S. Naumbourg, Agaclat Schi1'im, Recueil de 
chants 1·eligieux et popttlai1·es des Is1·aélites, Paris, 
1874, p. VI. Or, la formule musicale très simple de 
cette sonnerie de trompette, anal-ysée sui1•ant les prin
cipes de la musique orielltale, !ippartient à un mode 
minew·, et représente sous cette forme le noyau mélo
dique sur lequel a été modulé l'h~·mne hébraïque de 
la fète du Premier de l'an, 'Adonaï beqôl ~ô{âl', l'un 
des plus beaux du répertoire ancien de la synagogue 
orientale de Damas. Voir MusiQUE, t. IV, col. 1356. 

J. PARISOT. 
TROMPETTES (F~TE DES) (hébreu: zikrôn ou 

y<im feril,'âh; Septante : !.l"'1i!.lOa-uvov <r<Ùn.{yywv -i}!J.iprt 
a-·flpM{rtt;; Vulgate : menwriale clangentibus tubis, 
dies clangm·is et tuba1·wn), une des fêtes des Juifs. 

1° Les p,•esc1•iptions légales. -Cette fète se célébrait 
le premier jour du mois de ti~ri (septembre-octobre), 
qui était le septième mois de l'année religieuse. Ce 
jour devait être marqué par un repos solennel, un 

rappel au son de la trompette, une assemblée sainte, 
1 'abstention des œuvres serviles et 1 'offrande de sacri
fices particuliers. La sonnerie de trompette-s était la 
caractéristique de cette fête, appelée pour cette raison 
zikrôn 1e1·û'âh, « mémorial de retentissement », Lev., 
xxm, 24, 25, et, yôm tm·û'âJ~, « jo11r de retentisse
ment ». On offrait en holocauste un jeu ne taureau, un 
bélier et sept agneaux d'un an, accompagnés chacun 
d'une offrande de fleur de farine pétrie à l'huile, 3{!0 
d'éphi ( 11 l. 65) pour le taureau, 2/10 (7 I. 77) pouzo 
le bélier et 1/10 (3 1. 88) pour chaque agneau. On ajou
tait un bouc en sacrifice pout• le péché. Num., XXIX, 
'1-6. Comme ce même jour était la néoménie du mois 
de tis1·i, voir NÉOMÉNIE, t. Iv, col. 1588, les sacrifices 
de la fête s'ajoutaient à ceux de la néoménie et au 
sacrifice perpétuel. Cf. 1 Esd., m, 6; Il Esd., vm, 1.
Il convenait que le premier jo11r de ti~ri fût consacré à 
Jéhoval1 d'une manière plus solennelle et plus complète 
encore que le premier jour de chaque mois. Ce mois, 
f.!n effet, était particulièrement remarquable au point 
de vue religieux, puisque la fête de l'Expiation se célé
brait le dixième jour, et qu'à partir du quinzième on 
solennisait pendant sept jours celle des Tabernacles. 
Lev., xx.m, 27, 34. Le son des trompettes représentait 
la voix de Dieu, qui appelait son peup~e à lui rendre 
hommage et à le servir. cr. Exod., XIX, 16, 19; Is., 
LVIll, 1; Ose., vm, 1; Jo., n, 1. La fête est appelée 
zil>rôn, « mémorial, rappél », sans doute pour une 
raison qui est indiquée à propos de la guerre:« V~11s 
sonnerez des trompettes avec éclat, et vous serez rap
pelés au souvenir de Jéhovah, votre Dieu, ct vous serez 
délivrés de vos ennemis. » Num., x, 9. Il y avait donc 
là un signal spécialement destiné à raire souvenir le 
peuple que Jéhovah serait toujours son protecteur, à con
dition qu'on se rappelât qu'il fallait lui obéir. Mais sur
tout ti~l·i était le septiëme mois de l'annêe religieuse, par 
conséquent le mois sabbatique, et à ce titre il méritait 
d'être inauguré plus solennellement que les autres. 11 
marquait également le début de:> années sabbatiques et 
jubilaires. Lev., xxv, 4, 9. Son importance était d<>nc 
considérable à divers points de vue. Les sacrifices qu'on 
offrait à la fête des Trompettes étaient les mêmes qu'aux 
autres fêtes. Num., xxviii, 11-30. Leur signification ne 
présentait donc rien de spécial. Cf. ·Bahr, Symbolik 
des mosaischen Cultus, Heidelberg, 1839, t. 11, p. 567, 
592-601. 

2o Les coutumes juives. - Elles sont consignées 
dans le traité Bosch haschana de la Mischna. Comme 
les néoménies ordinaires, la fète se célébrait durant 
deux jours, à cause de la difficulté de déterminer à 
temps la date de la néoménie pour toute la Palestine. 
Voir t. IV, col. 1591. Mais le second jour de la fête était 
aussi saint que le premier. Schabi.Jath, XIX, 5. On 
apportait un soin spécial à Ja détermination de la néo
ménie de tiscJu·i, à cause des fêtes qui dépendaient de 
cette date. Néanmoins on s'arrangeait de manière 
qu'elle ne tombât pas le premier, le quatrième ni le 
sixième jour de la semaine. On ne voulait pas q11e la 
fête de l'Expiation tombât le premier, le troisième ni 
le sixième jour de la semaine. Cf. Reland, Antiqu~lates 
sacrœ, Utrecht, 1741, p. 2i 7. Pour empêcher que le 
dixième jour du mois fût un samedi,-un lundi ou un 
jeudi, il fallait éviter que le premier fût 1 ui-même un 
jeudi, un samedi ou un mardi. On se servait pour cette 
fête du sô{â1•, ou corne de bJlier, tandis qn'aux: a11tres 
néoménies et à la fête de l'Expiation on employâit la 
l,ld$o~1·âh. Voir TnoNPETTE, col. 232~ . .On sonnait d~ la 
trompette du matin au soil·; mais si la fète tombait le 
jour du sabbat, quand on n'avait pu fail"e autrement, 
on ne sonnait qu'à Jérusalem. Rosch haschanœ, tv, 1. 
- Nulle part, dans la Bible, le premier jour de ti!ri 
n'est considéré comme le commencement de l'année. 
Celle-ci commençait en nisân. Ex:od., XII, 2. Ce fut 
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seulement sous la domination macédonienne que les 
Juifs, pour se conformer à L'usage grec, fixèrent le début 
de le1,1rannée civile au premier jour de tH ri, qui devint 
ainsi 1·ô~ ha~-§ânâh, « tête de l'année ». Voir A!SNËE, 

t. 1, col. 64:5-64:7. Mais la liturgie mosaïque de la fête 
des Trompettes ne fait aucune aLI usion à cette circon
stance, l'importance de ti~ri lui venant surtout de ce 
qu'il eslle mois sabbatique. Le nom de Rosch lzaschana, 
que la Mischna donne à la fète des Trompettes, ne doit 
donc pas faire illusion. - Cf. Reland, Antig. sacr., 
p. 255; lken, Antiquitates heb1·aicœ, Brême, 174.1, 
p. 137-139, 325, 326. H. LESÈTRE. 

TRONC. Voir GAZOPHVLACIUl'I, t. 111, col. 131:. 

TRONE (hébreu: kissé'; chaldéen: kârsê'; Sep tante : 
6p6vo~; Vulgate: th1•onus), siège d'apparat à l'usage des 
rois. 

fo Le t1·ône 1·oyal. - Salomon, devenu roi, prit 
place sur son trône et fit asseoir sa mère sur un autre 
trône, à sa droite. III Re~., 11, 19. Il se fit faire ensuite 
un trône d'ivoire avec des ornements d'or pui". III 
Reg., x, '18, 19. Voir LION, t. IV, fig. 90, col. 278. Joa
chin, captif à Babylone, fut placé par Évilmérodach 
sur un trône, all-dessus du trône des autres rois 
déportés comme lui. IV Reg., xx.v, 28; J er., Lll, 32. -
Nabuchodonosor jurait par son trône d'ex.ercer sa ven
geance. Judith, I, 12. Jérémie, XLIII, 10, prédit qu'un 
jour le t~ône de Nabuchodonosoi" serait placé à Taph
n~s, en Égypte, sur des pierres qu'il venait lui-même 
de faire disposer'. Ce prince fut déposé de son 1rône 
pendant sa folie. Dan., v, 20. 

2° La royauté. - Le trône est pris parfois pour la 
dignité ~oyale de celui qui l'occupe. Dieu promit de 
maintenir à jamais le trône de David. II Reg., m, 10; 
VII, 13, 16; III Reg., u, 33, 45; 11, 6; vm, 20, 25; 
1 Par., XVII, 14 j XXVIII, 5 j Ps. LXXXIX (LXXXVIII), 30, 38. 
La femme de Thécué souhaitait que l'éloignement 
d'Absalom ne nuisît pas au trône de David. Il Reg., XIV, 
9. Adonias tenta d'occuper ce trône, rn Reg., I, 24, 27, 
qui fut assuré à Salomon. III Reg., I, 47; m, 12; IX, 5; 
x, 9;11 Par., v1, 10, 16;vu, 18; IX, 8. Le tr.ine de 1 

David fut ensuite occupé par Joas, IV Reg., XI, 19, et 
par toute une suite de rois. Jer., xm, ·13; xxn, 2, 4. 
Jérémie, :xxxm, 17, 21, annonça qu'il ne manquerait 
jamais de roi sur ce trône, ce 'lui se vérifia dans la 
personne du Messie. - Le trône d'Israël fut assigné à 
Jéhu pour quatre générations. IV Reg., x, 30; x:v, 12. 
- Un trône royal est aiTermi par la bonté et par la 
justice. Prov., xx, 28; xx.v, 5; xxxx, 14. 

3o Le trône de Dieu. - Comme Dieu est le Roi des 
r~is, un trône lui est attribué. Jérusalem est son trône 
sur la terre. Jer., III, 17. Il a dans le ciel un trône de 
justi~e et de majesté, Ps. IX, 5, a; Eccli., I, 8, un trône 
de saphir, Ezech ., 1, 26, et de flammes, Dan., vu, 9, où 
il est béni. Dan., 111, M. Le Fils de Dieu occupe au 
ciel un trône de grâce. Heb., 1, 8; Iv, 16. Saint Jean 
fait souvent allusion au trône de Dieu. Apoc., 1, 4; m, 
21; IV, 5, 9, 10; v, 1-13; etc. -Notre-Seigneur défend 
de jurer par le trône de Dieu, Matth., v, 31, parce que 
c'est jurer par Dieu lui-même. Matth., xxm, 22. 

4o Les tJ•ànes symboliques. - Dieu fait asseoir les 
justes sur des trônes, comme Les rois. Job, xxxvi, 7. 
Les Apôtres siégeront un jour sur douze trônes, pour 
juger les douze tribus d'Israël. Luc., :xx.II, 30. Les 
vingt-quatre vieillards, représentant les douze chefs de 
l'ancien peuple et les douze Apôtres, occupent des trônes 
autour du trône de Dieu, dans le ciel. Apoc., l'V, 4. 

H. LESÈTRE. 
TROPHIME (grec : Tpo:pttJ.oç), compagnon de saint 

Paul. Il était originaire d'Éphèse et païen de naissance. 
Act., XXI, 28-29.11 futundescompagnonsde saint Paul, 
à l'époque du troisième voyage de missions de l'Apôtre. 

Ille suivit avec Tychique et quelques autres depuis la 
Macédoine jusqu'à la province d'Asie. Act., xx, 4·. 
Tychique parait n'être pas allé plus loin, inais Trophime 
continua la route avec saint Paul jusqu'à Jérusalem et 
là il devint l'occasion involontaire et inconsciente de 
l'arrestation de l'Apôtre par les Juifs. Ceux-ci, très 
irrités contre leur ancien coreligionnaire devenu l'une 
des colonnes de l'Église naissante, voulaient se défaire 
de sa personne et ils cherchèrent par conséquent à s'en 
emparer. Pour justifier leur violence à son égard, les 
Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le Temple, l'accusèr-ent 
d'y avoir introduit, en violation de la loi, le gentil 
Troph ime, ce qui êta it inexact. Mais la foule soule 1·ée 
saisit Paul et il n'échappa à la mort que par l'inter
vention du tribun romain, qui l'emoya ensuite au pro
curateur romain, à Césarée. Que devintaloi'S Trophirne? 
Son nom ne reparaît plus qu'une fois, et longtemps 
après, dans le Nou1reau Testament. Dans sa seconde 
lettre à Timothée, écrite peu de temps avant son martyre 
à Rome, saint Paul dit à son disciple, II Tim., IV, 20, 
qu'il a laissé « Trophime malade à :Milet ''· Ce dernier 
avait donc accompagné son maître dans le voyage q11'il 
avait fait en Orient entre sa première et sa seconde 
captivité à Rome. L'Église d'Arles honore saint Tro
phime comme son premier évêque. Saint Paul, après 
sa dé! ivrance de la première cap ti vi té de Rome, l'au rait 
emmené comme un de ses compagnons en partant 
pour l'Espagne et, en passant à Arles, il l'y aurait 
institué évêque. Voir Baronius, Anna/.., ad ann. 62, § 4. 

Que Trophime soit devenu évêque d'Arles à cette 
époque, cela se concilie bien difficilement avec le 
fait qu'un certain temps après, saint Paul fut obligé de 
le laisser malade à Milet. II Tim., l'', 20. <<Il est diffi
cile, dit un savant historien de l'Église d'Arles, de nxer 
précisément l'époque de la pl'édication de L'Évangile à 
Arles. L. Bonnement, chanoine d'Arles, M émoü·es pour 
se1·vi1· à l'histoi1·e de l'i:glise d'Ades, dans l'édition 
Migne de Calmet, Dictionnai1·e de la Bible, 181:6, t. IV, 
co1.873 ... Des monuments respectables donnent [le titre 
de fondateur] à saint Trophime... Il faut cependant 
reconnaître que les monuments de l'histoire ne nous 
apprennent presque rien de certain touchant les com
bats et les conquêtes de notre premier apôtre. '' On 
célèbre sa fète, à Al'!es, le 29 décembre. Les grecs 
l'honorent le 14 avril et disent qu'il eut la tête tranchée 
à Rome, pal' ordre de Néron. Voir' Acta sanctOl'21?1l 1 

augusti t. I, p. 31ft .. 

TROUPEAU (hébreu : 'êdé1'/ Sept~nte ·: ~ovxe,;),~o'l, 
«troupeau de bœufs ,,, 'ltot(J.v·ft, 'ltotwno'l, << troupeau de 
1Jrebis et de chèvres », àyD.'r), « troupeau de porcs ,, ; 
Vulgate: armentum, grex), assemblage de quadrupèdes 
domestiques. 

1 o Au sens JH'OP1'e. - Abel fut le premier à faire 
paitre des tl"oupeaux. Gen., IV, 4. Les patriarches, qui 
menaient la vie nomade, étaient possesseurs de nom
brep.x. troupeaux. Comme de granJs espaces étaient 
nécèssaires à la subsistance de ces t~oupeaux, les pro
priétaires nomades se trouvaient dans la nécessité de 
vivre à distance les uns des autt·es. Gen., xm, 8-11; 
.xxxvi, 6-8. Des disputes s'élevaient entre les bergers 
de troupeaux différents, pour l'usage d'un pâturage ou 
d'un puits. Gen., Xlii, 7: XX''I, 19-22. L'aùreuvage des 
troupeaux était en effet une question importante. Gen., 
XXIX, 8; xxx, 38 ; Exod., 11, ·16; etc. Les troupeaux 
étaient sous lâ garde des chiens. Job, xxx, 1. Le llouc 
marchait à la tête, Jer., L, 8, et l'on faisait passer les 
animaux sous la main pour les compter. Jer., xxxm, 
13. La disette effarait les troupeaux:, Jo., 1, 18, et le 
lionceau épouvantait les brebis. Mich., v, 8. Les villes 
ruinées devenaient des lieux. de pacage pour les trou
peaux. ls., XVII, 2 ; XXX. II, H; Soph., II, 14. Le maître 
doit connaiLre l'état de _son troupeau et en prendre soin. 
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Prov ., xxvn, 23. En quittant l'É&l'!Pte, les Hébreux 
emmenèrent avec eux tous leurs troupeaux au ùésert. 
Exod., x, 26. Quand les Israélites réclamèrent un roi, 
SamtJel les avertit que cel11i-ci prendrait la dime de 
leurs troupeaux. I Reg., vm, 17. David, Il Reg., vu, 8; 
I Par., xvn, 7, et Amos, vu, 15, menaient lestroup~aux 
quand le Seigneur les appela. Salomon fut possesseur 
d'immenses troupeaux. Eccle., 11, 7. Les armées 
aSS)'riennes menaient avec elles de nombreux troupeaux. 
.T udi th, n, 8. Des bePr,ers, qui gardaient leurs troupeaux 
pendant la nuit, furent avertis par les anges de la nais
sance du Sauveur. Luc., II, 8. Notre-Seign~ur permit 
aux démons de s'emparer d'un troupeau de porcs qu'ils 
précipitèrent dans le lac de Tibériade. Matth ., vm, 00; 
Marc., v, H; Luc., viii, 32. Voir BŒliF, t. 1, col. 1826; 
DREIJIS, col. 1911; CHÈVRE, t. 11, col. 692. 

2o Au sens figw·e. - Les troupeaux sont naturelle
ment l'ima~e des peuples, conduits par leurs chefs qui 
sont comme des pasteurs. Les Hébreux étaient comme 
un troupeau que Dieu mena à travers le désert, Ps. Lxxvm 
(LXXVII), 52, et dont Moïse était le berger. Is., LXIII, 1L 
Les Israélites sont fréquemment appelés le troupeau de 
. Jéhovah. ls., XL, H; Jer., Xlll, 17, 20; XXIII, 1-3 j XXXI, 

'lOi LI,23; Bar., IV, 26; Mich., II, 12;Zach., JX,16; X, 
3; XI, 7-17. Les chefs du peuple sont les bePgers de ce 
troupeau, et souvent ils s'acquittent mal de leur fonc
tion. J er., x, 2'1 ; xxv, 31-36; L, 6; Ezech., :xxxiv, 2-3'1 ; 
Zacl1., x, 2.- Les Israélites étaient, en face·des Syriens, 
comme deux petits troupeaux de chèvres. Ill Reg., xx, 
27. Les enfants se multiplient, .Tob, xxt, 11, et Dieu 
multipliera son peuple comme des troupeaux. Ezech., 
xxxvi, 37, 38. Les cheveux de l'Épouse sont comparés 
à un h·oupeau de chèvres, et ses dents à un troupeau 
de brebis tondues. Cant., IV, 1, 2; vi, 4, 5. - Notre
Seigneur appelle aussi ses disciples un « pP.tit tr()u
peau », Luc., xn, 32, qui sera momentanément dispersé 
quand le Pasteur sera frappé. Matth., x:xvr, 3'1. Les 
pasteurs de l'Église doivent veiller avec soin sur ce 
troupeau. Act., xx, 28, 29. I Pet., '', 2, 3. 

H. LESËTRE. 
TRUELLE (Vulgate : l1'tllla), instrument dont le 

maçon se sert poul' prendre et placer le mortier. - Ce 
mot se lit deux fois dans la Vulgate; Une fois, il tra
duit le pluriel yà'irn, qui veut dire ((pelle>>. IV Beg., 
xxv, 14. Le mot yâ'îm, dont le singulier n'apparaît 
nulle part, a embarrassé les traducteurs. II désigne un 
des instruments en usagE au sanctuaire. Il est ainsi 
rendu dans les différents passages où il en est question: 
Exod., xxvii, 3; xxxvm, 3 : xo:'J.v1t•·f1p, « couvercle », 
fo3·ceps, <<pince»; Ntim., IV, 14: xcx">.v7ttf}p, fuscinula, 
«fourchette »; III Reg., vu, 40, 45: Oep(J.tXa't"p! :;, « pince», 
scutra, « plateau »; II Par., IV, U : Y..peocypcx, creagra, 
«fourchette»; II Par., IV, 16: ibcx·k~'lt'r~p, « vase a 
puiser », Cl'eag1·a, IV Reg., xxv, 14 : tCX!J.'C"I, qui n'a pas 
de sens, lrulla; Jer., LII, 18 : :cps&ypa, c1·eagra. Dans 
le Targum, yâ'im désigne une pelle. -La Vulgate tra
duit encore par ll'ulla cœmentarii, « truelle de ma
çon >J, le mot 'ancik, dans Amos, vu, 7, 8. Les Septante 
le rendent par O:ô~fl.tXç, << diamant >>. Comme 'iindk 
signifie<< plomb 1>, on traduit ordinairement par «fil â 
plomb». Voir FIL A. PLOMB, t. 1~, col. 224:4. Knaben
bauer, P1'0ph. min., Paris, 1886, p. 314, suppose un 
crépissage avec Je plomb contenu dans Ja t1·ulla, qui a 
aussi le sens de «vase >>. Le P. Condamin, Le prétendu 
« fil à plomb » de la vi~ion d'Amos, dans la Revue 
biblique~ 1900, p. 586-594, voit dans le 'èinâk un métal 
très dur, analogue au diamant des Septante, le fer, 
s"j'mbole de la guerre, quE le Seigneur va déchaîner sur 
Israël. Pour V. Hoonacku, Les douze petits p1•ophètes, 
Paris, 1908, p. 265-267, le 'anri.k désignerait l' « afflic
tion J>, d'après une racine arabe, ou même simplemeut le 
« plomb », que Dieu veut mettre dans lsraël alin de 
1 'avilir, comme <>n met du plomb dans un creuset con-

tenant des minerais divers dont <>n ne peut tirer parti. 
En tous cas, on ne voit €Uere comment le mot hébreu 
pourrait avoir le sens de « truelle». 

H. LESËTRE. 
TRYPHÈNE (~rec: T p,Jq>Ot~viX), ~hrétienne de Rome, 

que saint Paul salue dans son Epitre aux Romains, 
XVI, 12. « Sai uez, dit-il, Tryphène et Tr3·phose qui tra
vaillent pour le [service du] Seigneur. » Ces deux 
noms ont été retrouvés dans les inscriptions des colom
haires de la maison des Césars â Rome. Corpus in
sc~iptionurn latinarurn, t. VI, nos 4866 (TrTphosa); 
5035, 5313 (Tryphœna). Le nom de Tryphène figure 
aussi dans les Acta Pauli et Thecl·œ, où << la reine 
TPrphéne » joue un rôle important à Antioche de 
Pisidie. Une monnaie de Pisidie porte au droit 
BA~IAEO:E llOAEMONO:E eta11revers BA~IAŒ:EH~ 
TI-,.f~AINH:E. Cette Tr~phène était fille de Polémon, 
roi d'une partie de la L~caonie et de la Cilicie, femme 
de Cotys, roi de Thrace, et mère d'un autre Polémon, 
roi de Pont. Elle était arrière-petite-fille de Marc
Antoine et pa rente éloi~née de l'empereur Claude. Son 
frère Polémon embrassa Je judaïsme. Voir W. M. Ram
say, The Chw·clt in the Roman Empi1·e be{o1·e A. D . 
170, in-So, Londres, 18~3, p. 382. 

TRYP HON (grec : Tpvipwv, << le dissolu »), usur
pateur, roi de Sjrie, 170-174 de l'ère des Séleucides, 

528.- Monllaie d'a1·gent de 'Jrypho11, roi de Syrie. 
Tète de Tryphon, à droite, diadémée. - R). BAEIAE!"!E 11 

TPX'<l>r.ll\"0~ Il A YTOKPATOPO!:. Dans une couronne, un casque 
orné d'une corne. Monogra.mme. 

142-139 avant J.-C. (fig. 528). Il s'appelait de son vrai 
mom Diodote, Strabon, XVI, II, 10; Appien, Syr., 78, et, 
d'après ce dernier, il prit le surnom de Tryphon eri 
s'emparant du pouvoir. Cf. Tite-Live, l:pist., Lill, LV. 
Il était né à Casianes, place forte du district d'Apamée, 
et il fut élevé à Apamée même. Strabon, XVI, n, 10. 
Sous Alexandre Ba las, il fut attaché à la cour. I Mach., 
:X.I, 39; Diodore, Fmgrn., XXI, dans Didot, Ris tor. 
g1·œco1·. Fragment., 11, 17. Il semble avoir pris pal't, 
vers la fin du règne de ce roi, à la conspiration desti
née à livrer la Syrie à Ptolémée Philométor, roi 
d'Égypte. Diodore, Fragm., XXI. Après la déchéance 
d'Alexandre Balas, il se tourna d'abord vers Démé
trius II Nicator, mais voyant son impopularité (Tite
Live, Epist., Lllj Justin, xxxvr, 1), il lui opposa le fils 
d'Alexandre Balas, encore enfant, qui était élevé pal' 
l'Arabe Émalchuel. 1 Mach., XI, 39. Celui-ci, après beau
coup de résistance, avait fini par consentir à le confier 
à ce dangereux protecteur. Voir ÉMALCHUEL, t. u, 
col. 17U. Antiochos n'était encore qu'un enfant. Try
phon se servit de lui pour combattre et chasser Démé
trius II, qui s'était rendu impopulail'e en Syrie, et il 
gouverna sous le nom d'Antiochus VI, après s'être 
emparé d'Antioche. 1 Mach., xr, 51-56. Il chel'cha à 
s'attacher Jonathas Machabée, en le faisap.t confirmer 
dans sa dignité de grand-prêtre par le roi, qui accom
pagna cette faveur de plusieul's autres et de riches pré
sents, j. 57-59. Voir ANTIOCHUS VI, t. I, col. 703. Cepen-
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dant Tryphon t 'aperçut bientôt que l onatbas était trop 
lojal pour ae prêter o tes proj et& ambitieux; il s'em
para de sa personne par trahison, et l e mit fio alemeot 
i mort. l.llach., :m, 39-49 ; xnr, 1'1-~. VoirJO:<.<THAS 3, 
1. 111, col. 1623. Une fois débartasaé de celui qui pou
vait être d'un pu isuot secours pour le jeune Antio
chos VI , il te défit de ton malheureux pupil le, lol'!), 
dit le Le•te grec, 1 Mach., Xlii, 31; en faisant o~rer 
sor cet enfant de dis ana, dit Tite- Live, Epit., LV, one 
opération chirurgicale mortelle, pa r les médecins qu'il 
avaltcagMs(1i0 avanl i .-C.). Trypbon prit alors le titre 
de roi. Il e1erça le pouvoir a.ec la cruauté, la cupidité, 
la violence que préMgeaienL su antécédents. Sa tyran
nie de•ait le rendre odieux :i ses sujets. Il se montra 
particuli~rement rapace à l'égard des Juirs. Simon 
Machabée eut recou rs olors contre lui à Démétrios Il, 
qui ne dcmnn da pas wicux <JUe de s'assure r on tEl 
auxiliaire contre son enn emi, 1 Mael\., x•u, Si.-40, et 
prépara une e~pad ition pour combattre Tryphon. Mais, 
étant ollé e n Médi e pour ~c procurer des secours dont 
il n•nit be~oin pour sa ca mpagne , Dûmétrius NicalOr 
fut fait p1•isonnicr par un des géné1•aux d'A:rsace V J, 
roi des Parthes, ou, selon le Litre que loi donne I'.ËCJ"i
ture, • roi de l'e rse et de Mt1die •· 1 Mach. , :xtv, 1-:l. 
Voir ARSACP. VI, t. 1, col. 1 0il~. Le trùDe paraissa it a insi 
assu1'é à Tr )•phon . Justin , xxxvr, 1; Diodore, Leg., 
lXXIX. Ccl ui ·Ci n'avait plus qu'à réduire les génér:tUx 
de l)émétriue qui lui r ésistaient encore. Mais u n ad,·er
sai re plus dangereux se leva bientôt contre lui. Un 
frère cadet du roi ca ptif, connu depuis sous le nom 
d'Antiochos VIl Sidèle, en apprenant à Rhodes, ou il 
était, le malh eu r arrivé :i ton alnt, s'empressa de 
quitter l' Ile, pour tenter de ceindre sa couronne. Il 
Cul mal accueilli en S) rie, et n'eut pas d'abord le 
suceèa qu'il 3\1111 espéré, 1 cause de 1• crainte qu'ios
pirall Tr)phon, mais sa belle-sœur Cléopiilre fittourner 
la fortune en •a faveur. t\près 8\'0ir ~pousé Alexandre 
Balas, elle était de,·cnue la reonme de Démétrios Il et 
possédait la • il le de &<leucie. Pou r la consener, elle 
olfrll à son beau-rrêre de l'~pouser, afin qu' il ptit la 
défendre contre Tryphon . Ce 1nariage mit Antiochos en 
étal d'altaquer l'usurpateur et lui amena de nombreux 
partisans, qui aoondonni!rent aon ennemi. Celui-ci fu t 
réduit & s'en ruir à Oor, sur la cote de PMnicie. 
Assi•'a~ dana cette ville, il y rut sern.' de p~s- 1 Macb., 
xv, 1~1 ·i. 11 n'cul d'autre ressource que de s'échapper 
par rner pour aller se réfugier d'abord à Ptolémaïde, 
Charu, Didot, Rill. gl'lec. (mgm., t. 111, o. <\0, p. 6-l-\, 
puis io Orthosiade, 1 Mach. , xv, 37, el en lin à Apamée, 
où il ful de llOU\'ea u assh1gé el où il péril, d'après Jo
sèphe, Ani. jud., Xllf, vu,ll. O'après Strabon, XlV, v, 
~. t\ntiochus VIl l'obi igea i1 se donner la mor t à Cora
césium. c r. Appien, Syr., 68. 

TRYPHOSE (gree : TpuFI:luœl, clu·étienne de 
nome, sal uée par saint Poul. Rom., XVI, 1~. ' 'oir Tn1·
PIIGNI,, col. ~s::JO. 

TSADÊ, li, '• dix-huitième lellre de l'alphabet 
hébreu. Les uns ont cru qu'elle représentait, sous son 
ancien no forme phénicienne, voir ALPUAIIET, t. 1, col. 
~07.408, un hameço n ; d'a\lln!OS, une faulx ou une fan
eil le. Voir Gesenius, Thetau•·ut, p. 11 t;~. - Le tsadé 
ell un e alfnante dentale, qui sc décompose en t et '· 
Les Septante ct, lieur suite, a~int Jérome, l'ont rendu 
par une simple a, eomme ~,.~.,..~~.pour $eba.'âl; :!;,e,. 
"{"''pour Sidqiyd.h; l:1aw•, ·'iidtin; Vulgate, .Sabaoth, 
Sl!decicu, Sid~n, de 10rte que, dans les version s, le 
lladê est rendu comme le •a,.ech, le ain el le achiot. 

-TUBALCAIN (Mbreu : Toibal Qaïn; Septante : 
a 86Sal), Ca.Tnite, llls d e Lamech ct de Sella. Gen., rv, 22. 
JI rorcea toutu aortes d'ouvnres d'airain et de fer. 

Vul,ate: F14tl mal~otor d (aber il~ ctmcta 01~ra lllril 
et fe•-ri. C'est toul ce que l'Écri ture nou~ apprend de 
lui. Les rabbins ont raconté i aon SUJet dh erses 
légendes sans rondement. Josèphe, A nt. jud., 1, 11, 2, 
dit que Tabal~arn était distingu~ par sa force prodi
gieuse el par ses succès dans la t~aerre. On a donné de 
son nom les~lymologies lu plu~ divento, maie aucune 
ne s'impose. On a rapproch~ de Tubalcain les Thoha
liens , qu'Ézéchiel, 11\11, 18, mentionne sous le nom de 
Thubal, entre Ja,·a n (Vulsate: Grœcia) cl Mosoch. 

TUBIANÊENS (cne : Tovf.<~v o1; A lcxa>ldl'inu o : 
To;-o3•i••o<), l1abitants du P•l • de ToiJ. Il Mnch., Xli, '17. 
L'Ecriture n omme 11insi des Juif, qui a'étnicnL établis 
dans le pa~s de Tob ct que Judas Machab~c y rencon tra 
lorsqu'il poursuivait le gén~ral S)ricll Ti1nothée, qu'il 
avait pensé atleindrc en ce t end roit mai~ c1ui en étai t 
dt\jà t'eparti. Voir Ton, col. 2'256; C IIAI\ACA. t. oo ,col. &77. 

TUBIN. Voir l'uUJ,\~11E~S; 'l'Oil, col. '2250. 

TUILE (grec : xi~"l'·•;; \' ulgatc: ICflllla), morceau 
de terre cuite, ordinaio·emcnt en forme de rectnngle 
ou de tropète, ct scrvnn.t il ln couverture d es toits. Il 
es t possible q ue les tuiles qui recouvo-aient les terrasses 
de Palestine aient niTccl<' l ro dimension et l'èpnisBCur 
de da lles. - Pour desc•ntlre le paralyt ique dc,·ant 
Notre-Seigneur, on Ot uneo11vcrtnredn nslc toit. Marc., 
u, 4. Sa int Luc, ,., 1!1, dit que l'on deFccndit le ma
lade ll<à< n~» xrpi.,., •• ,, pet• lt1Julat. Celte e~preuion 
suppose des tuiles enlerées. Nèanouoins, comme les 
mots ru tegula•, dans les classiq ues, eianiOent seu
lement • à tra,·en l'ouverturo • ménagée au milieu d'un 
atrium ou d'un périslj le, sans qu'i 1 y ait cu dl' place· 
ment de tuiles, il se pourrait que 8.1int Luc ail en ~uc 
ce dernier sens et n'ail \'oulu parler que du trou pra· 
tiqué par les porteurs. CC. Rich, lJict. tle• antiq. 
romaimt et grecques, trad. Chi-ruel, Pa ri8, 18ïJ, p. 627. 

Il . LESf.TRE. 
TUMEUR, excrois•ance quise forme dans les tiuus 

du corps et peut élre b<'nigne, quand elle ne l(éne que 
par son m lome, ou mali~;nt qunn<l elle fait soulfrir el 
devient dan gereuse. :\lolse range les tumeurs parmi les 
maux qui aflligeront les lsraélilea inOdèles. Sur le seure 
de tumeurs auxquelles il fait allusion , voir lltliORROIDES, 
t. ru , col. 587; OF,\LIJI, t. 1\' , col. lilli. 

11. t~Sf.TRB. 
TUNIQUE, espèce de 'èlement. Voir Vtruœ•r. 
L DANS L'ANCIEN TESTUI~~ r.- En h~llreu, plusieurs 

mots ser vent à désigner ce que les ,·e rs ions nppellenl 
« tunique •· 

1• Ke(t'Alit, y_~t..Sv, lunlcœ, correspondan t à l'assyrien 
hitinmi, qui désigne un vêtement de lnl nc. I.e kc(d111'1 
est un ' 'êtement assez étroit <ttoi pr~nd ln forme du 
corps. Dieudonne à Adom et l~vc une tunique de peaux. 
Cen., 111, 21. Job, xxx, 18, se plaint (J UC, pa r la vio
lence du m al, •on corps est telleme nt amoigl'i que son 
vêtement a l 'air d'une tunique. C~tte lunl<111e c~t à 
l'usage d'Aaron et des prOt rea, Exod., XXVIII , 40 ; Lev., 
x, .5j xvr, 4, etc., do 1'ËpomJe, Co.nt., v, S, de l'inte n· 
dant Sobna. b. , xxro, 21. Joseph n un ~c(vlltll1lauîm, 
\'êtemcn l qui descend jusqu'aux mains cl nux pi ed•, 
~Ht~" r.outl>.o,, lunica polymila., tunique de dh·crscs 
couleu rs. Gen., xnvu, 3, 23, lr.l. C'é tait une tunique 
de valeur supérieure au• \uniques ordinaires, pu is
qu'elle est 12 ll!arque d'une lendre~se particulière de la 
part de Jacob. Thamar, sœur d'Absalom, por tait une 
tunique de même nom. z<'..S• upr..,dc, tunique io 
manehea deocendanl aux poiitlels, tunica talal'ot, lu· 
nique descendant aux talons. Il Reg., xr11, t8, 19. 11 l' 
a encore le kt(dnll talbt'l, :t.•<•~• ~·~'"''~'"• une 
tunique i franges, tunica tl linea tlo'ictœ, une tu· 
niq ue de lin ét roite, dcstirn.'e i AGron. Exod ., xnru, 
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4. - !!• lleïl, prol.>al.>lcmcnt tunique de dessus, sans 
manche~, communlmcnt appcl~e par les ,·ersions 
ant>ot,, pallium 1 chlan•yl, bien que cc ne soit pas un 
manteau, comme l'indique l'usage qui lui est attribué 
da111 plusieurs puuges. Yoir Mu.TUU, t. 1\', col. 663. 
C'est la tunique que la mére de Samuel fait chaque 
année pour son jeune lits, 1 Rer., u, 19, celle de Job 

IJ. DAlSS LE NOtfE.t.U TBSTAIIEI\T. - t• Notre-Sei· 
gneur conseiUe â son diaciple d'al.>andonner son mlln· 
teau à qui lui prend sa tunique, )lallh., v, 40; Luc. , 
\1, 29, c'e•t-à·dire d'être pn!t l tous let aacriDces 
plutôt qu'à celui de la pelx et de la charité. Le prédi· 
eateur de I'É<ansile ne doit paa noir de01 tuniques, 
lllatth., .t, 10; llarc., ,.,, 9; Luc., IX, 3, pour ne pas 

~~O. - l.a ol\lntc tunique d'Argenteuil. - D'après A. Jacquomot. 1530. - Le Uteu de 1~ oalnte tunique. 
Elle est reprc!l<nlc!e rn nolrour une éloiTe destlnécllln sootenir. D'après uno pholoiraphlo deo Oollcllnt. 

ct de aes amis, IJI.&.nœ, <stol.~, ~oe•timenta, 11e.tes, 
Job, r, !!0; u, 12, de Samuel, [ Reg-., xv, 27; XX\'111, 

H, de Jonathas, huvtü:.,, lunica, 1 Reg., xvr u, ~. de 
5\aiil, l lleg., xxtv, 5, 12, cl des ntlcs du roi. Il Reg., 
Xlii, 18. - S• Mc'dtd{dlr, f'<llliolltnr, tunique plus 
aonplc à l'usage des remmea. ls., 111, 2:!. - 4• Médù, 
i"'vt·•~. Lllnicc, sorte de caeaque il l'u~age d'Esdras. 
1 Esd., IX, 3. - 5• Pattîl, t-este•, nom chaldb!o des 
tuniques que portent les trois jeunes !tommes dana la 
rournaise. Dan., 111, tt. - Les versions traduisent en
core p3r .,. • ..,t~~. l"~vloL:c, tuni~a.•tricla, tunique serrée, 
le bdg(.,. que porte Joab, Il Reg., xx, 8, mais ce mot 
dc!fij;ne une ceinture. 1 Reg., X\111, \; Pro•., xxxr, 24. 

s'embarrasser du superOu. Celui qui a deux tuniques 
doit en don ner une Il celui 'tui en manque. Luc., 111, 
11. A l'approche du Si~ge de Urusalem, il ne raudra 
pas rentrer dan• sa maison pour prendre sa tunique, 
tant Je danger sera pressant. Mauh., xx1v, 18. La lu
nique était donc un v~tcment de dcuus que l'on quit· 
tait à la maison pour ''aqutr :l diO~renlta occupations 
sur son toit. Les ~heurt la quittaient pendant leur 
trav:ùl. Joa., 111, 7. Tabilha fal~l t des tuniques pour 
les pauvres \'euçes, Act., t:r, 39. Saint lude, 23, çeut 
que le chrétien htTss• , JUS.'JU'â la tuniquesouillée par 
la chair, • c'est-à-dire jusqu'aux apparences de la 
corruption. 
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2° La ttmiquc du Sau 1•eu l' ~··tai l ;;,~-2:J.ro~, iHconwtilis, 
sans couture, par const'rpll~nl Lissvc d'une scnle pièce 
depuis lr. haut jusqu'en bas. Joa., xr:..:, 23. Elle ét:~it 
:1insi ~ peu pl't'S scmbl:tblc :'t celle des prètn:s, dont 
.losèphe, A nt. j'lui., Ill, \'Il, 'J., rait cette descl'iption : 
<<C'est lille tunique /ctla~·ili, que nous nppelo11s ù:ms 
11olre langue p.Esiç. (nw'il) ... Cette tunique ne se com
pose pas de deux pièces, :tyanl tlt>s coulurC's sur les 
<~pau)es et SUl' les Cotés; mai~ c'est un vèlcnwnt d'ttnC 
seule pièce, tissé dans Ioule sa Jongueul', que l'on ent1·c 
pal' k cou an 111oyen d'une ourcl'lurc en forme tle 
l'l'nie lollgituùinalr. alla nt tkp11is la poill'ine jusqu'au 
lwul du dos, cnll'l' il's t'paule:-:. On~ :1joute ttt1 lJol'tl, 

r)::·l. - La sointc tuniqll<.' dL' Tri•\'(•:3. 

D'npi'L'S Fricdlic-h, ,\1·cl1éul. de lu l'cts.~ion, p. ~lïï. 

pom cache•· 1:1 dill'ormi!L'· de la ft•nlt'. Elle :1 Li;..;·:tlcmcnt 
des ouvl'rlu•·cs pom· passer les laa:tins. l• Cl'. Bmun, 
!Je rest. sncer·tl. he/JJ'œm·., Lt>ydt~, IGSO, p. :H2. Le 
pl'OCt:tlt'• crnployt'• pour faiJJ·iqtlcr des rôtcJll(!n!s sans 
Cülllllr'C ne s'es! pas pt:r!lU en Üi'ÏCill. Cf. nos(!nmiilJcr. 
!Jas "'''' wnl llf'lle .\Tm·ge11fand, Lcipzil,!·. 1818, l. ,., 
p. 21:1. Il est clait• qu'une t1mique ~ans coutu•·e pcr
,IJ·aittoulr. sa ,·aleu•· si on la cli\'isail en plusieurs mor
ceaux; aussi los ~old:tts cpti a\·aiL·nl CI'Ucilit·· Il! :-;auycur 
prt'•ft'•t·i.•t·ent-ils til't•r !:1 sienne au sorL.- Il ('St :\ c•·oire 
que des disciplL•s du Sann!lll' ont r:tcl1cté S<·s Tètements 
aux soldats. Cept'IHiant on ne possi•dt• ù ce S!ljL't aucun 
,]ocnmenl autlJenlirpw qui soit antt'·t·ieur :111 Xl'' sièclt•. 
IIL'S fragments de rèlemenls !Ill Sau\'!'lll' sont conscnés 
t~n di tré rent s e 11 d 1·o ils, parti cu 1 ii· •·cr Mn t a lt Latran. 
~lais les deux ltllliqucs les pl11S ct\Jlobrcs sont celles 
d'AI'gcnleuil d de T1·i·\·es. 

L;- tunique (L\rgenteuil (fig. 52!.1) mesur·ai l fm.l;'j de 
ii::Hit, cyuaml elle t:tait entière, elle awit une oHrel'ltJre 
au col ct des mandJcs. L'étoJl'c e:;t un _tissu de laine, 
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fabrique'• sur un n~t'•tiel' primitif, mais lrt.,s rt;gtllil't' 
(fig·. ;)~~0). On y a n•connu. ù l'an~hSt', d('s taclacs dt• 
:;:ang. La tunique de Trèves (fig. ii:.H), égalL·mcnt ~ans 
coullll'c, a t'~ IL! conscrn'•c en lii•re. Elle mesure en bau
leut· [m.18 pa.1· de\·anl C'l Jlll57 pal' tlerri(•re, en l:trGCUI' 
·lmQg en bas t•L 0 11110 en ltaul, :.t\'CC des 1n:mches larges 
de ()•n:3B cl longues de Û11 ' W. Il est fo1·t IIO~sible qne 
l\otre-Seigncur ait portt'• plusipu:·s tunique:: sans coH
LurL". On supposP qur celle de TrL'\·es était b LuniqnP 
ùc dcssu,:, ct celle <l't\pgcntc•uil la tunique de des;;.;ous. 
Cf. E. Bessel, Gesc/iichte dt.!S heiligen lloc!.-cs, Trè,·c~, 
1889; C. \\ïJIC'ms, De1· heilige Hol'f.· ::u T,·if'l', Tl't'\l'"· 
·1891, trad. par Ful'cy Hayn:llld; Le~ sainle J•obe tl~ 
1\·.-s. J.-C. r"l:Tri·veg, Trhes, 18!.!1; Id., La sai11te Toue 
de 1'1-i!ves et la relitJHe d'A 1'[/Cltfi'Uil, Pal'is, IS!H; 
A. Jacquemot, La tunique ums cclllllrc <le 1\".-.c;,· .. r.-C., 
conservée clcms {(;:;lise r(i\J'gcntettil, tille, 18U4; 
.J.-H. Vanel, llistoi1·e de la saiille lmiÎ!Jire d'Ai'!fl'll
lcllil (manuscrit de tlo111 \Yrard, 1Jt'•IH'·diclirl df' S.1int-
)l;lul' du X\'11" sil·c!P), f':t1·iS: JHl-1; .1. Il. Fl·icùlieh, Ar
cht'o/(l:;ic <le la f'a.,si(IH, trad. :\!artin, P<tris, ·18!Jï, 
p. ~:,s.:JSJ. Il. LJ.sJ::Tia:. 

TURBAN (ld·IH't:'lt: ])(' c1·.: ~l'pl:mtc: ;.:i;:x:~=. !'.i:-~,x; 
rulgalc : Cm'OitCl, C01'0J11<fa, 1'Ïlfo). l'Spece <le c,>Ïfrlll'l'. 
Le tm·ban de lin est :tlll'ihut'· aux JH't~t•·c~. roncurr(·Jn-
111C'Jll <l\'CC la 11till'e, dont il ne dn;til pas dillél'l'l' IJC~lll
conp, puÏHftte les~t'}ltantc les conl'ondl'nl. \'oirCIDAI\1:-;. 
L. 11, col.-;~~(); Jlrr1:1·:, l. IV, col. ·11:{). La funne de ccltl' 
coi1J'urc ëtait ce\11~ d'une ~ortt• dl' 1.on1wl 'JIIi entou•·ait 
la 1de et !';'altac!tail pa1· dt•nii·J'l'. \'oi1· 1. v, !ir:. ·l'ï~. 
col. Gfi. La \'ulnate l':tppclll' tanttit tï,rmurfa, I·:xo<..l., 
\X.:\IX, 28, 1:.tll!t'tl, t'Ïihl, Lzr·clt., XI.J\', 18. l:n tous cas. 
cc a·t'·lait pos une coifJ'm·e ndgai•·e, puisqu'ellü sc•n·ait 
au.s prèll·cs dan~ l'oxrrcicf' dt~ lt'lll'" l'onctions sac•·t'·es . 
.:'~lais il est irnpos,:iiJIC de di1·c en quoi elle rlill<'Tait des 
autt·cs coifhn·L·s analot;ul's. Yoir T!,\HI·:, col. 2~0:!. - Lt· 
ltll'L'an <'·Lait :111~si en usage d:ans la Yie civile. Les· 
fcm mes t'·h\rantrs IL~ portaient. Is .. 111. ':W. ll senait lk 
coifl'ure au nouYeau lll:.ll'Ït;. Js., J..\1, JO. En l'L'nd:ant 
11e'C•J' p:tl' 06~~. ,, ;...:loir·c l>, l't COi'IJ/Ia, Is., LXI, ::3, les 
n·z·sions do!lnr-ul ;·, t~ntelldl·r· qut~ c'él:tit Ulll' coill'ul'e tk 
fèl<', p•·oiJ:::liJI~lall'lll pout·,·ut· de ce•·tain;; o•·nc•nrnb. 
lsale, t.XI, :1, ct l:zt'•claiel. X.\JV. lï, ~:J. suppü~L·nt que le 
JW.21' se pm·! ait aux. jum:-; tk joie el de pai:x, el relilpla
~:ail la cendl'l' d!·S jou1·s de dt•ni 1. Jlaus IL·s tlt>ux der
nieJ'S pass:1ges d'Ll)chicl, ll's :-;eptante ne roiL·tlt dans 
Je JIC\~1' C(tl'llll :t~L'IlCCIIICilt )l<ll'!ÏCUIÏ<'l' dt• b Cht•\'(')tll'l', 
:-~ iï.c•'>•J.::z, ZGrJO:(. 11. Ll·:~f:TJ:E. ' . . . 

TUTEUR-(grec i.-:::~,0;-;r,;; Yul~alc : p,·ncu Ntft,l', 
flilU1'), celllÏ qui l!--L clt:tr~t'· d't'·lc\·e•· un 1tlineu1· cl de 
gt'·t'cr sa f01·tune. - :\l:trduciH'·e a rPmpli ,·is-~-\ is d'l:s
lhel' le l't'tle dl• lult'lll' l'l lil' JlOtll'l'ÎCÏPr, 'onJt~u. l·:stll., 
11, 'i. \'uiL' .\'utï:r:ruu:, 1. '"• col. ·won. - Lysia~. p:l
renl d',\u !ioc!Jtl~ J·:upalul', fut k Llllcurdtl jeU IlL' roi el 
le J't\;~nldtl royaullll'. II )Jacll.,:'\1, 1; XIJJ,:2; Xl\',::!.
~~;inl Pau hl il que l'llt''l'iliet• cncol'e enf;tnt (( est ~oumis 
it dt•s lllll.'lll'S, È;-;:-;~:);;-;r,:~, /!I{UJ'ÏUI<S 1 cl it dt~S Clll':.tll'lll'S, 

u~'f.o•,C:p.r,:..;, urlor·ilms, ju;;qu'au temps uwt•qut• pat• lt~ 
pi-re. n G:.tl., i\', 2. Ces lill Purs el ces cut·at<·urs exrrcl·lll 
p l'O lm ble 111 en l Il' Hl' cil ar::: P a p l't',.; 1 a 111 o rl d 11 pô t'e qui, 
ùc son vi,·anl, ]H'enail soin luÎ·IïH~llle de 1\;duca !io!l el 
d~s inl(•J't.'!ls de wn enf;mt. C'est la loi rjui tixait l';'•;.;t' 
(le l'émancipation Je IÏI(.'I'itil't', ce qui pO!'l(·I':IÏL :1 eon
clut·c que les tuletu·s :;onL ici tle simple~ atltllini-.[I':..tlcnt•s 

des biens ou dt•s inlL'lHI:mt:-; au:-; pouvoirs Ü<'Sf[liPis le 
père, cncOI'e rh·ant, as~igne le terme r(tl'il \'L'ut. :\lais 
rien ne pl'Oil\'C' CJltC saint Paul ~c rt'-f(•J'c an dt·oit ro~ 
main plutôt qu'an tlt·oit natm·el. qui lai!:f'ail :w pt·l'e le 
pouvoir de lh:e•· ]a dtm:e ùe la llllellc. J J'ailleuJ•s, si ft• 
père était encoi'C rira11t, il t'·rnancip(•l'ait son fils ;', 
J•<;por1ue suggt··rC·e par les circon~t:.mccs, l:tllllis q uïl y a 
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ici un « temps marqué à l'avance >>; 7tpo6ea[J.loe, prœfi-
c nitmn lem pus, qui a dù être réglé par le père avant 
sa mort. L'Apôtre applique cette comparaison à l'huma
nité, qui a été en état de servage, comme un héritier 
en tutelle, pendant les sièéles qui ont précédé, mais 
qui entre en jouissance de l'héritage de salut, au mo
ment librement llxé par les décrets divins. Cf. Cornely, 
Epist. ad Galat., Paris, 1892, p. 591, 592; Pral, La 
théologie de saint Paul, Paris, 1908, p. 25L 

H. LESÈTRE. 
TYCHJQUE (grec : Tllztltoç, nom qui a le même 

sens en grec que Fortunatus et Felix en latin), com
pagnon de saint Paul. -1• Il était originaire de la pro
vince d'Asie, Act., xx, ·1, et il accompagna saint Paul 
dans son troisième voyage de missions, ji. 4, mais pas 
d'une manière continue. Lorsque l'Apôtre se rendit à 
Jérusalem avec Trophime, XXI, 29, Tychique resta en 
Asie, probablement à Milet, xx, '15, 38. - 2• Pendant 
l'emprisonnement de Paul à Rome, nous retrouvons 
Tychiqne auprès de lui, sans que nous sachions précisé
ment ce qu'il avait fait daris l'intervalle. Son maitre 
l'envoya aux Colossiens, afin qu'il pût se rendre compte 
de leur situation et l'en infor·mer exactement, tout en 
leur donnant de ses nouvelles. Dans son Épitre, illeleur 
présente comme un frère bien-aimé et un ministre fidèle, 
serviteur comme lui du Seigneur, ainsi qu'Onésime, 
leur compatriote, qui l'accompagne. Col., IV, 7-8. Ils 
devaient porter l'un et l'autre la lettre que saint Paul 
adressait aux Colossiens. - 3• Saint Paul avait chargé 
aussi Tychique de porter aux Éphésiens l'Épître qu'il 
leur écrivait. Voir ÉPHÉSIENS (ÉPITRE Aux), t. 11, 

c<!l. 1852. Il l'appelle de la même manière que dans 
l'Epître aux Colossiens, cha1•issimus frater et fidelis 
ministm· in Domino. Eph., IV, 2L - 4• Dans son 
Épitre à Tite, III, ·12, saint Paul lui annonce qu'il lui 
en verra en Crète Tychique ou Ar té mas et il lui demande 
de venir lui-même le rejoindre promptement à Nico
~olis, où il veut passer l'hiver. - 5• Dans sa seconde 
Epitre à Timothée, écrite à Rome pendant son empri
sonnement, saint Paul d~t à son disciple, IV, c 12, 
qu'il a envoyé"l'ychique à Ephèse. Les commentateurs 
ne sont pas d'accord sur l'époque précise de cette mis
sion. "'- Le Nouveau Testament ne nous apprend pas 

· autre chose sur Tychique. Suivant la tradition, il 
devint évêque de Chalcédoine en Bythinie. D'après le 
Ménologe grec, au 8 décembre, il succéda à saint Sos
thème, comme évêque de Colophon en Ionie. Voir Acta 
sancto1·um, t. m julii, p. 613. 

. i 

TYMPANUM. Voir TAMnoun, col. 1982. 

TYPIQUE (SENS), un des noms du Sens spv•t
tuel. Voir SENS DE L'ÉCRITUnE, u, 2, col. '16-10; SPml
'rUEL (SENS), col. '1858. 

') 

. TYR (hébreu : .';iû1•; Septante : T.Jpoç; en assyrien : 
;'S~l'1'U; :;ia1'1'a), auJourd'hui ,Stî1·, ville de Phénicie, à 
ib kilomètres au csud de Sidon, et à une distance un 
Peu moindre au nord de Saint-Jean-d'Acre,·sur la:Mé
d,iterranée (fig. 532). 

I. SITUATION.- Son nom, qui signilie (< rocher», lui 
vient de son emplacement. En effet, elle était Làtie, du 
tr,toins en grande partie, sur un îlot rocheux, alors 

·Situé à ênviron 600 mètres du continent. Le papyrus 
Anastasi I parle de Tyr comme d'une ville entourée 
Par les flots de la mer. Ézéchiel, xxvi, 4, 14, et xxvii, 
4, dit aussi qu'elle s'élève (( au cœur des mers », et 
qu'après sa ruine elle sera semblable à ((un rocher nu». 
Cf. Is., xxm, 4. Par sa situation, complétée par d.e 
Solides remparts, Tyr devint promptement une forte
resse de premier ordre, .los., XIX, 29; II Règ., xxrv, 
7, etc. Son territoire et celui de la tribu d'Aser étaient 
limitrophes. Sabeauté et celle de ses alentours sont 

DICT. DE .LA BIBLE, 

mentionnées plusieurs fois dans la Bible. Cf. Ezech., 
xxvn, 3, 4, '10, '11; Ose., IX, 13. L'ile tyrienne n'ayant 
qu'une étendue restreinte (22 stades de périmètre, 
c'est-à-dire environ 4000 mètresj, on avait dù donner aux 

· maisons une élévation peu ordinaire chez les anciens; 
elles étaient plus hautes qu'à Rome. Strabon, X VI, II 

532. - Monnaie d'argent de Tyr. 
1\lelknrlh ù cheval sur un hippocampe ailé; sous lee flots, un 

dauphin. - 1~. Chouette debout à droite portant le fléau et le 
sceptre égyptien. 

23. Manquant d'eau potable, elle s'en procura par 
un système fort hien combiné de canaux, qui allaient 
en chercher jusqu'aux sources abondantes du Ras-el
Aïn, sur le continent, à environ une heure et demie 
de marche de l'ile, daris la direction du sud. Voir Mé
nandre d'Ephèse, dans Josèphe, A nt. jud., IX, XIv, 1; 
Arrien, A nabas., u, 20, etc. - Tyr (fig. 533) avait deux 
ports naturels : l'un au nord, du coté de Sidon, et 
nommé sidonien pour ce motif; l'autre au sud, le port 
égyptien. Par des travaux considérables, dont on admire 
encore les restes, on les avait abrités tout à la fois contre 
le vent, les vagues et les ennemis extérieurs. Strabon, 

533. - Plan de Tyr insulnll'e. 

XVI, II, 23; Pline, Il. N., v, 17; Arrien, Anab., II 20-
21. Cf. Ezecl1., xxvii, 3. ' 

En face de la Tyr insulaire, dans la plaine peu large 
(2 kil. seulement), mais très longue, qui s'étale entre 
le rivage et les collines de l'est, voir le plan, fig. 535, 
col. 234.4, était construite la cité continentale, dont le 
point central parait avoir été le rocher nommé aujour
d'hui Tell-el-Machoùkh, et qui s'étendait au sud,jusqu'au 
Ras-el-Aïn. Elle dut être, 'aux jours les plus florissants 
de son histoire, plus considérable encore que la ville 

v. - 74 
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bâtie dans l'ile. Les anciens historiens ou géographes 
grecs et romains parlent d'elle sous les noms de U"'
À<Xhvpoç, -~ 7t<Ü.O<t T1lpoç, Vetus Ty1•us. Cf. Ménandre, 
dans .Josèphe, A nt. jud., IX, XIV, 2; Diodore de Sicile, 
xvii, 40; Strabon, XVI, II, 24; Pline, H. N., v, '17; 
Quinte-Curee, IV, II, ·18; Justin, Xl, x, H, etc. Pline 
affirme que les deux villes réunies auraient cu un 
périmètre de ·19 milles romains (28 kil. 1/2) et une lar
geur de 22 stades (4 kil.). Comme son nom même l'in
dique, la ville contine.ntale aurait été la plus ancienne. 
L'emplacement de Palmtyret l'époque de sa construc
tion ont été de nos jours l'objet d'assez vives discussions. 
Guthe, dans Realencylopiidie {ÜI' p1·otest. Theologie, 
3• édit., t. xvm, p. 285. Voir la Tyr actuelle, fig. 534. 

JI. LE COMMERCE ET LA RICHESSE DE TYR, SES VICES, 
MENACES DE CIIATBIENTS. - D'après la Bible, comme 
au dire des écrivains classiques qui se sont occupés de 
Tyr, cette ville était particulièrement renommée pour 
son vaste commerce et pour les immenses richesses 
qu'il lui procurait. Ses marins n'étaient pas moins 
célèbres par leur hardiesse que par leur habileté, et 
c'est grâce à eux surtout qu'elle était devenue, selon 
Je mot d'Isaïe, xxm,. 3, (( le marché des nations. >> 
Ézéchiel, xxvn, 12-27, commentant pour ainsi dire 
cette parole, dresse une longue et éloquente nomencla
ture des peuples avec lesquels Tyr était en relations 
commerciales, et des marchandises qu'elle importait, 
exportait et échangeait. Elle était vraiment, comme il 
l'écrit, xxvii, 3, (( le marchand de peuples d'iles nom
breuses,>> c'est-à-dire qu'elle trafiquait avec un grand 
nombre de contrées. Au moyen de ses vaisseaux de 
petites dimensions, qui, chargés de produits de toute 
nature, longeaient les rives de la Méditerranée sans 
en excepter une seule, remontaient le Nil, n'avaient 
pas craint de franchir Je détroit de Gibraltar et d'explo
rer non seulement les îles Canaries et les côtes occi
dentales de l'Afrique, mais même le littoral anglais, 
elle avait fondé sur tous ces points des factoreries, des 
centres commerciaux, des colonies. Elle entretenait 
aussi un grand comm('rce par la voie de terre avec les 
régions du nord et de l'orient. Elle était ainsi le trait 
d'union des peuples et favorisait singulièrement l'in
dustrie, la civilisation, les relations de contrée à con
trée. En cela, elle envisageait avant tout son propre 
profit. Si elle ne manifesta aucu.ne envie de conquérir le 
monde les armes iJ la main, elle chercha constamment 
à s'enrichir le plus possible aux dépens des autres. Ses 
produits spéciaux étaient le verre et la pourpre qui 
portait son nom. Voir PllliNICIE, t. v, col. 233. Si les 
prophètes hébreux signalent son opulence et sa grande 
puissance, ls., XXIII, 8; Ezech., XX l'II, 25, 33; XXVIII, 5; 
Zach., IX, 3, etc., ils n'oublient pas de lui reprocher 
~on orgueil, son luxe coupable, son avidité, sa ruse, et 
de prédire les châtiments terribles que ces vices 
devaient lui attirer de la part du Seigneur. Is., xxm, 
8-i4; Jer., XXV, 22; XXVII, 3; XLVII, 4; Ezech., XXVI, 2-
21;,XXVIJ, 26-36; xxvm, ·1-·HJ. Cf. Matth., XI, 21-22; 
Luc., x, 13-14. 

III. HISTOIRE, - L'histoire de Tyr, en tant qu'elle se 
. confond d'une manière générale avec celle des Phéni
ciens,a été racontée plus haut. Voir PHÉNICIE, col. 242-
247. Nous n'avons à en exposer ici que. les traits par-
ticuliers les plus saillants. ' 
. 1° Ses débuts sont très obscurs. Tyr remonte cer
tainement à une haute antiquité, Is., xxm, 7; Strabon, 
XVI, n, 22; mais ses origines, telles que les racontent 
les anciens historiens, sont remplies de détails légen
daires. C'est ainsi qu'Hérodote, II, H, s'appuyant sur le 
témoignage des prêtres du ·dieu tyrien Melkarth, fait 
remonter sa fondation à l'année 2750 avant Jésus-Christ. 
II est frappant, sous ce rapport, de constater que 
Tyr n'est mentionnée nulle part dans le Pentateuque, 
tandis que Sidon, qui fut tour à tour sa rivale, sa 

suzeraine et sa vassale, est signalée dans la Table ethna· 
g.•aphique de la Genèse, x, 15. D'autre part, Josèphe. 
Ant. jud., VIII, m, '1, abaisse bea!lcoup trop l'origine 
de Tyr, lorsqu'il affirme qu'elle ne fut bâtie que 2i0 ans 
avant la construction du 'Temple de Salomon, vers 
l'année 1250. Le passage biblique où elle fait sa pre
mière apparition, Jos., XIX, 29, nous apprend qu'elle 
était déjà une <(ville forte>> lorsque les Hébreux prirent 
possession de. la Terre Promise (environ ·1450 av .. J.-C.). 
Homère ne cite nulle part son nom. Cf. Strabon, XVI, 
II, 22. Sur ses monnaies, Sidon se dit la (( .mère >> de 
Tyr comme de toutes les autres cités phéniciennes, et, 
d'un autre côté, Isaïe, xxm, 12, nomme cette derniôre 
ville la (< lille de Sidon >>; mais ces termes sont géné
raux, et ils ne signifient pas d'une manière absoJ~e 
que Tyr ait été fondée par Sidon. Elle existait depUIS 
longtemps déjà, lorsqu'elle fut (( remplie par les mar
chands de Sidon, >> Is., xxm, 2, qui vinrent s'y réfu
gier lorsque les Philistins eurent pris et saccagé leur 
cité ('1252 avant ,J.-C.). C'est surtout à partir de cette 
date que Tyr exerça sur la· Phénicie entière une hégé
monie qui dura jusqu'en 877. 

2° Période d'hégémonie. - Les relations de 'J'yr 
avec les Hébreux appartiennent spécialement à cette 
époque florissante. (D'après les Septante et la Vulgate, 
Eccli., XLVI, 21, Samuel aurait écrast\ les Tyriens, 
mais J'original hébreu porte : (( il soumit les chefs des 
ennemis. l' $ô1· =«adversaire, ennemi>>.) Un peu plb~s 
tard, un des plus grands rois de Tyr, Hiram Jcr (v Il' 
HIRAM, t. III, col. 717-718), qui régna de 969-936, noua 
des relations très étroites d'amitié et de commerce, 
soit avec David, II Reg., v, 11, soit avec Salomon· 
III Reg., IX, 11-'14, 26-28; II Par., IÎ, '11 -16; viii, 2, 
'1 7-18. D'après de précieux fragments des historiens 
grecs Dios et Ménandre, conservés par Josèphe, Con
tl·a Apion., I, '17-'18 (cf. A nt. jud., VIII, v, 3), Hiran~ 
agrandit et embellit notablement la Tyr insulaire, a 
laquelle il réunit Je petit îlot qui portait le temple 
du Zeus phénicien. Il reconstruisit aussi les sanc
tuaires de Melkarth et d'Astarté (Hérodote, II, 44), ct 
établit à l'est de la ville une grande place qui re!)ut 
plus tard le nom d'Ew·ychm·on. Un des successeur~ 
d'Hiram Ier, l'Ethbaal de la Bible (t. III, col. 2005), qui 
donna sa lille .Jézabel en mariage à Achab, roi d'Israc~, 
régnait tout à la fois sur Tyr et sur Sidon. Si, J'esprt~ 
de spéculation des Tyriens rendit quelques serVIces 
aux Hébreux, il pesa parfois lourdement sur Je peuple 
théocratique : de là, les graves dénonciations et les 111.r, 
na ces des écrivains sacrés. Cf. Ps. LXXXII, 6-8; .Joe ' 
III, 4-8; Amos, I, 9-·10; Is., xxm, ·1-H; .Ter., xxv, 22!et 
XLVII, 4; et surtout Ezech., XXVI-xxvm. Sur la descnP" 
lion du commerce de Tyr par Ezéchiel, voir G. HaWf 
linson, Phœnicia, 1889, p. 150-'16'•; id., Iiisto1'1/ 0 

Phœnicia, '1889, p. 27'1-308. Même à l'époque de ~1~ 
grandeur et de son opulence, Tyr eut souvent à souJl'r!l 
de luttes intestines. t 

3° Ty1' et ~'Assyûe. - C'est dès le IX0 siècle a van 
J.-C., sous Je règne d'Ethbaal, que les Assyriens co~
mencèrent â pénétrer dans l'histoire de Tyr. Vers 86 ' 
cette ville est mentionnée sur le monolithe de Nimrou~, 
parmi les contrées qui payaient Je tribut à Assurl;anl
pal. Au vm• siècle, nous la retrouvons dans les Itst~s 
analogues de Salmanasar II, de Ramman-nirar III, ~ 
Théglathphalasar III. Vers l'année 724, Salmanasar\ 
ayant envahi la Syrie et la Phénicie, Tyr osa ~eu ,e 
lui résister. Il en lit le blocus pendant plus1euJS 
années, sans pouvoir s'en emparer. Sargon, s~n s~~; 
cessem·, ne fut pas plus heureux. Une transactiOn 1 

fin à cet état de choses : le roi tyrien Élouli s'engag~a 
à payer un tribut annuel, et les Assyriens Jevôr~,nt 1~ 
siège. Lorsque Sennachérib eut succédé à Sargon, Elo~e~ 
crut le moment favorable pour supprimer sa ;e .1 
vance; mais l'armée assyrienne accourut et reussi 



f>'l.! , - Yne cie la 'iUc do Tyr actueUe. 
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cette fois à prendre Tyr. Cette défaite porta un grand 
coup à la puissance tyrienne, qui avait déjà beaucoup 
décru; néanmoins, la ville conserva sa flotte et son 
commerce durant toute cette période de la domina
tion assyrienne. Asarhaddon, fils de Sennachérib, cite 
à son tour la ville de Tyr parmi ses vassaux et tribu
taires. En 667, elle eut encore quelque velléité de ré
volte; mais les Assyriens s'en emparèrent de nouveau. 

4• Tyr sous les Chaldéens et les Perses. - Au 
vr• siècle avant notre ère, Tyr, alors gouvernée par 
Ethbaal ou lthobaal Ill, était encore assez puissante 
pout• tenir tête au conquérant Nabuchodonosor II, 
qui vint l'assiéger aussi. Le siège dura treize ans, et 
les habitants résistèrent avec vaillance. Mais l'heure· 
était venue où devaient s'accomplir les oracles d'Isaïe, 
de Jérémie et d'Ézéchiel : en 574, la ville fut prise 
d'assaut. Voir Ménandre, dans Josèphe, Contr. AJJ., 1, 

21. C'est probablement d'alors que date la disparition 
de la Tyr continentale. Une période d'anarchie succéda 
à ce grand malheur. Ibid. En 536, Tyr passa sous la 
domination des rois de Perse, ef. I Esd., m, 7, dont 
le joug fut moins lourd que celui de Baby lune. Cyrus 
rendit ·la liberté à ceux des Tyriens qui avaient été 
emmenés en captivité par Nabuchodonosor. 

5• Ty1· sous la domination g1·ecque et sous les 
Romains. - Après la bataille d'Issus (333 avant .T.-C.), 
Alexandre le Grand reçut la soumission de la plupart 
des villes phéniciennes; mais Tyr, vaillante jusqu'à 
l'audace, lui ferma ses portes. Elle s'était rangée du 
côté de Darius Codoman, et elle voulut lui rester fidèle 
même après sa défaite. Arrien, Anab., II, v, 10; 
XVII, 5. Vivement irrité, le jeune conquérant en fit le 
siège. Ne voulant pas perdre son temps à un long 
blocus, il fit construire par ses soldats, avec les dé
bris de Palœtyr, une chaussée gigantesque qui réunit 
au continent l'île sur laquelle Tyr était bâtie. De la 
sorte, il put s'approcher jusqu'au pied des remparts 
et donner victorieusement l'assaut (332). Il fut d'ailleurs 
aidé par sa propre flotte, qui immobilisa celle des 
Tyriens. Sa vengeance fut terrible. il détruisit la ville 
en partie; 8000 habitants furent massacrés, 30000 vendus 
comme esclaves. Cf. Arrien, Anab., II, xxr, 2; Diodore 
de Sicile, xviii 40; Quinte-Curee, IV, rv, 10-18. Après 
la mort d'Alexandre, en 323, Tyr à demi ruinée partagea 
lé sort très accidenté de la Syrie. Elle appartint aux 
Ptolémées jusqu'en '198 et passa ensuite aux Séleucides. 
Les livres des Machabées la mentionnent trois fois 
durant cette période. I Mach., xr, 59, et II Mach., rv, 
18, 44. Gràce à ses relations commerciales d'autrefois, 
elle parvint à reprendre une certaine vie. Strabon, XVI, 
II, 23. L'an 126, elle acheta son autonomie, qui fut con
firmée par Pompée, lorsque Tyr passa, avec toute la 
Syrie, au pouvoir des Romains (6t avant J.-C.). Cf. 
;Josèphe, A nt. jnd., XV, rv, ·1. Mais Auguste restreignit 
ses libertés (20 avant J.-C.). Voir Dion Cassius, LIV, 7. 

6• Ty1· durant la période clwétiennc. - Les habitants 
de Tyr sont cités, Marc., m, 8; Luc., vr, t7, parmi les 
foules qui accouraient en Galilée pour voir et entendre 
Notre-Seigneur. Jésus parait être allé lui-même jusque 
sur son territoire. Matth., xv, 21; Marc., VII, 24.. Il l'a 
nommée avec Sidon, dans un de ses discours· comme 
une ville très coupable, mais qui aurait pu s~ conver
tir à sa voix. Cf. Matth., XI, 21; Luc., x, 13-14. - Au 
livre des Actes, XII, 20, il est dit que les Tyriens vinrent 
trouver à Césarée, avec des paroles de regret, le roi 
Hérode Agrippa ·I•r, dont ils avaient excité la colère. 
Un passage du même livre, xxr, 3-6, nous apprend que 
lorsque saint Paul vint 'à Tyr par mer, au cours de so~ 
voyage à Jérusalem qui s'acheva p~r un long empri
sonnement (5!) après J.-C.), il y trouva une chrétienté 
déjà considérable. - L'antique cité conserva long
temps une certaine prospérité commerciale et-indus
trielle. Pline l'Ancien, 11. N., rx, 60; xxr,· 22; xxxv, 

26, signale, dans la seconde moitié du rer siècle de notre
ère, sa pourpre, ses tissus et sa métallurgie. Au rv• siècle, 
saint Jérôme écrit, ln Ezech., xxvr, 7, et xxvii, 2, t. xxv, 
col. 242, 247, que Tyr était encore la plus belle et la 
plus florissante des villes phéniciennes. Les Sarrasins 
s'en emparèrent, l'an 638 de notre ère, sous le khalifat 
d'Omar. De 1124 à 1291, elle fut au pouvoir des croisés,. 
qui en firent une place Corte de premier ordre. Elle 
redevint ensuite la propriété des mahométans, qui ra
sèrent ses murs. Elle ne recommença à avoir une his
toire qu'eh l'année 1766, gràce aux Arabes métoualis, 
qui vinrent s'y établir. La nouvelle ville, détruite en 
partie par le tremblement de terre de 1837, fut relevee
par Ibrahim-Pacha. Voir PHÉNICIE, col. 241.-247. 

IV. ÉTAT ACTUEL. - La prédiction des prophète& 

Echelle 
.---,:7.,-:-----:,=oooMet. 

• • 
°Chahoura 

535. - Tyr et ses environs. 
D'après Gaillardot, dans E. Renan·, Mission de Phénicie. 

d'Israël s'est accomplie d'une manière saisissante sur 
Tyr, qui est ù peine aujourd'hui l'ombre d'elle-même• 
<< Les deux tiers au moins de l'emplacement qu'occu· 
pait (la cité) sont maintenant envahis par la so!ituder 
par des cimetières, par des jardins et par des décomb~~& 
informes. 1l V. Guérin, Galilée, t. u, p. 194. La yii,e 
actuelle, réduite à moins de 6 000 habitants (méto~ah& 
en majorité, grecs orthodoxes, chrétiens maromt?.sr 
juifs, etc.), s'élève << sur une presqu'ile autrefois entle· 
rement détachée du continent, auquel se rattache
maintenant un isthme sablonneux; l'ile primitive, bass.~ 
et rocailleuse, était parallèle à la côte et mesura! 
ènviron 1609 mètres de long. Les deux extrémiteS 
forment les bras de la croix de chaque côté de l'istlnne r· (voir le plan, fig. 535), et, se prolongeant encore pat 
une ligne d'écueils, interceptent deux baies au sud. et 
au nord. La ville est construite de ce côté, au pol~ 
dejonction de l'ile et de l'isthme. ll Chauvet et Isumber.' 
Sy1•ie, Palestine, Paris, 1887, p. 563-564. La chausse~ 
élevée par Alexandre existe donc toujours; par l'eff~é 
des vents et des vagues qui, des deux cûtés, ont appor t 
des masses de sable, elle s'est même considérablemen 



2345 TYR - TYROPŒON (VALLÉE DE) 2346 

·élargie et consolidée. Dans sa partie la plus étroite, elle 
mesure au delà de 600 mètres de largeur; sa longueur, y 
•Compris l'ile, est d'environ ·1ldL et demi. Le port du sud 
est complètement ensablé; celui du nord l'est en partie 
notable. - Les ruines de la Tyr insulaire, plusieurs 
fois explorées scientifiquement (en particulier, au 
XIX' siècle, par MM. de Bertoù, E. Renan, J. N. Sepp 
i!t V. Guérin), n'ont rien de bien remarquable. Elles 
consistent dans les remparts, aux trois quarts détruits, 
qu'avaient bâtis les croisés, dans les restes d'une cathé
drale construite au IV' siècle sur les débris d'une basi
lique encore plus ancienne (Origène et Frédéric Barbe
rousse y ont été ensevelis), en de nombreux fûts de 
colonnes enfoncés sous terre, encastrés dans les murs 
ou visibles dans les flots, lorsque la mer est calme, 
V. Guérin, Galilée, t. u, p.182-184,, 187, en plusieurs pi
liers ou blo'cs gigantesques. La plupart de ces colonnes et 

536, - Le tombeau d'Hiram, 

piliers avaient été apportés d'Égypte et avaient servi à 
orner les temples des dieux tyriens ou les autres édifices 
publics. - De Palœtyr, la cité continentale, il reste 
moins de souvenirs encore : pas un seul édiflce, mais, 
dans la plaine déserte et sans culture, seulement 
quelques tombeaux (grottes sépulcrales taillées dans le 
roc, hypogées funéraires, sarcophages), des cuves à 
pres~oir, des pans de mur, etc, Le monument qui porte 
le nom de« tombeau d'Hiram )J (fig. 536) remonte à une 
haute antiquité, bien que la tradition qui le rattache au 
roi Hiram présente fort peu de garantie. - Quant au 
commerce qui remuait tout l'auden monde, il ést 
réduit à un peu de coton, de taUac, d'éponges et à 

· quelques meules de moulin. La flotte tyrienne se com
pose de quelqu~s barques de pêcheurs et de caboteurs, 
qui ne se risquent qu'à de courtes distances. 
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Geogr. Skizzen und litlel'al'. Sttulien, in-8•, Leipzig, 
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zu1• Ausgmbung de1• Katlwd1•al, in-8•, Leipzig, -187!J, 
et Das Resultatde1•deutschen Ausg1•abungen in Tyncs, 
dans l:listol'ische Zeitschl·ift, t. vm (Hl80), p. 86-H5; 
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Histoi1·e ancienne de l'01·ient, jusqu'aux guel'l'es mé
diques, in-4•, Paris, ·1888, t. VI, p. 471-531,; A .• Jeremias, 
Tyrus bis zur Zeit Nebukadneza1•'s, in-8•, Leipzig, 
·1891; Lukas, Geschichte der Stadt T!JI'US mr Zeit der 
K1•euzzilge, in-8•, Marbourg, ·1895; H. '\Vinckler, A lt
OI'Ïentalische Forschungen, in-8•, Leipzig, 1898, t. n, 
p. 65-70; E. Schracler-Winekler, 1 Die Keilinsch1•i{ten 
und das Alte Testament, in-8•, Berlin,1903, p. 126-'132; 
P. Cheminant, Les JJI'ophélies d'i.'zéchiel contre Ty1• 
(xxvi-XXVIII, 19), in-8°, Paris, 1912. 

L. FILLION. 
TYRAN (Vulgate : l!JI'annus). La Vulgate a traduit 

par ce mot divers noms de dignité. -1• Dans Esther, VI, 
!J; Dan., I, 3 (cf., m, 2, 3), les ty1·anni sont les grands 
ou les premiers personnages de la cour de Perse que 
l'hébreu appelle pa1•(emim. - 2° Dans .Job, XXXIV, '19, 
la Vulgate porte: (Deus) non cognvvit tyl'annum, cum 
discepta1·et contra pauperem. On lit dans l'original : 
« Dieu ne distingue pas le riche du · pauvre. 11 -

3• Dans .Job, xxxv, !J, tyranni traduit le mot 1·abbîm, 
,, puissantS J', et 4• Dans Habacuc, I, 10, le mot1·6znîm, 
«princes J>. Cf. Jud., v, 3; Ps. II, 2; Prov., vm, •13, '15; 
xxxi, 4; Is., XL, 23. - 5• Le texte de l'Ecclésiastique, 
xi, 5, multi tyl'anni sedm·unt in tlwono, rend inexac
tement, d'après les Septante, l'hébreu qui porte : 
«Beaucoup qui étaient humiliés [c>N:Iï:l] ont occupé le 
trône. 11 - 6• Dans Sap., xu, 14; XIV, 16; 1 Mach., r, 

-'i; II Mach., IV, 40; v,!:!, Tvpœvvoç = ty1•annus, est pris 
dans le sens de chef; II Mach., IV, 25: vu, 27, dans lé 
sens de cruel. 

TYRANNUS (grec : 'l'upctvvo;), rhéteur d'l~phèse, 
dans l'école duquel logea saint Paul. Act., XIX, !J. 
L'Apôtre y prêcha l'Evangile pendant son séjour de 
deux ans, après qu'il eut quitté la synagogue. Les salles 
où enseignaient à cette époque les philosophes por
taient le nom de crzoÀe<(. Tyrannus était sans doute 
un rhéteur ou philosophe grec qui avait de nombreux 
auditeurs et il pouvait mettre ainsi à la disposition de 
Paul un local assez vaste pour y prêcher l'Evangile 
aux païens qui voudraient l'entendre. 'l'yrannus n'était 
pas sans doute chrétien lui-même quand il accueillit 
saint Paul dans son école, puisque saint Luc ne lui en 
donne pas le titre et l'appelle simplement<( un certain 
Tyrannus ))' mais il le devint probablement dans la 
suite. - Suidas, Lexicon, édit. Bernhardy, Halle, 
'1853, t. u, col. '1247, mentionne un sophiste appelé 
Tvpe<vvoç, mais on ne sait si c'est celui dont parlent 
les Actes. 

TYROPŒON (VALLÉE DE), à .Jérusalem. Voir 
,Jt(RUSALEM, t. III, fig. 237, col. 132fl-'1326; fig. 247, 
col. 1351-·1352; fig. 24·9, col. 1355-1356. · 
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· U. Voir' VAV, col. 2369. 

· UBIL (hébreu : '?•:J1l>l; .·Septante : · 'A6lctç; . Alexan- • 
d1·inus: Oùoi<Xç), intendant des chameaux du roi David. 
1 Par., xxvn, 30. Il 'était d'origine ismaélite. Son nom 
signifie' le chef des chameaux, d'après Gesenius, The
saurus, p. 15. Les lsmaélites, vivant en Arabie, devaient 
être 'plus entendus que les Juifs pour l'élève 'des cha
meaux. 

UCAL (hébreu : 'Ukâl), fils ou·éJève d'Agur, d'après 
une interprétation assez commune parmi les modernes. 
Prov., xxx, 1.' Voir, sur Je sens de ce passage obscur, 
Aaun,· l, I, col. 288,' ITHIEL et JAKllH, t. III, col. 1039, 
1111. 

UGOLINO Blasio, savant jüif converti 'de Venise, 
né en 1748, est l'éditeur de la célèbre collection inti
tulée 'Thesaurus antiquitatum sac1•arum complectens 
selectissima clal'issimorurn vii'OI'Urn opuscula, in qui
bus vete1·um lleb?·œoi'Um nwl·es, leges, instiluta, ritus 
sacri el civiles illust?·antw·, 34 in-fo, Venise, 1744~1769. 
Il contient les 'écrits des savants' les plus célèbres du 
xvn• et du xvm• siècle sur les ·antiquités bibliques, 
avec une traduction de plusieurs traités du Talmud et 
des Midraschim. 11 y a là réunis de nombreux opus
cules ·qu'il est aujourd'hui difficile de trouver ailleurs, 
de Buxtorf, Hottinger; Bonfrère, Sel den, Lo,vth, Reland, 
Huet, Bochart, Carpzov, etc. ·Le t. xxxrv renferme 
quatre index du contenu de l'œuvre entière : 'index 
auctorum, locm·wn S. Scriptw·œ, dictionttrn hebrai
ca?•um, et Rm·um et Vei-bo?•um. 

· OLAÏ (hébreu: •Otâï; Septante: ÜÙ).tt{j, fleuve de la 
Susiane, mentionné dans Daniel, vm, 2, 16. Les au
teurs classiques l'appellent · Eulœus et Pasitigris; il 
·porte aujoùrd'hui le nom de Karoun. Pline, H. N., vi, 
27, dit qu'il entourait la ·ville de Suse. Daniel, vm, 2, 
'16, ·décrit tme vision (celle du bélier et du bouc), qu'il 
eut à la porte de Suse, appelée ·d'Ulaï. Les rivières ·de 
la 'Susiane di:tt tellement modifié leur cours dans la 
suite des siècles qu'il l!St difficile d'en faire une des
. cription certaine. Voici ce qu'on en sait aujourd'hui ;' 
Le Karoun ou Kou.ran est formé des torrents ·de la 
Susiane du nord et du Louristan méridional. Il était 
autrefois 'navigable jusqu'à la mer, mais il « n·e roule 

·plus qu'une faible partie de ses ·eaux ·directement· au 
golfe (Persique]; un canal artificiel l'a détourné vers le 
Chat-el-Arab, et maintenant il n'est plus guère qu'un 
aflluent du grand fleuve ... [Près de Suse,] la rivière 
Dizfoul, aflluent du Karoun, se rapproche de la Karkha · 

d ' d. ' les deux cours eau, eveloppant leurs méandres à la 
rencontre l'un de l'autre, ne sont plus qu'à une dis
tance de quinze kilomètres, et la plaine qui les sépare 
es tassez unie pour qu'on yaitcreusé de nombreux canaux 
d'irrigation dérivés des deux rivières; en outre, un 
canal naturel d'écoulement, le Chapour ou Chahwer, 
assez large et assez profond pour recevoir les embar-

1 

cations de commerce, s'est formé en amont de Suse, 
et' descend au stid-est vers la rivière·J(aroun : la, plaine 
de Suse est donc une petite Mésopotamie et le sol en 
est aussi fécond que celui des bords de l'Euphrate; 
c'est à peine si au printemps les chevaux peuvent tra
verser l'herbe épaisse qui recouvre les campagnes 
arrosées par le Cha pour.·» Élisée Reclus, Nouvelle gé~
g?·aphie universelle, Paris, 1884, t. IX p.177, 292. Von· 
la carte de Babylonie, fig. 410, t. I; col. '136·1-1362. Sur 
le Karoun, voir J. Dieulafoy, La Pm•se, la Chaldée et 
la Susiane,. in-f•, Paris, ·1887, p. 525, 536-539, 718. · 

ULAM (hebreu : '0ldm; Septante: Ou).<ip,J, nom dé 
deux' Israélites. 

1. ULAM; fils de Sarès. descendant· de Galaad, le petit
fils de Manassé. Il eut pour fils Bad!in· I Par., vu, 
16~17. Voir BADAN 2, t, I, col. 1381. 

2. ULAM (Septante : AlÀa(J.; Alexancll•inus: O~).&p.), 
fils aîné d'Ésec de la tribu de Benjamin et de la des
cendance de Saül.. Ses fils furent de vaillants archers 
et eurent cent cinquante fils et petits-fils. I Par., V!llr 
39-40. 

· ULCÈRE (hébreu : mâzô1·, !JeZIÏn; Septante : ë).Jtoç; 
Vulgate : ulcus), lésion spontanée et purulente d'une 
des parties molles du corps, spécialement de la peau 
ou des membranes muqueuses. Cette lésion provient 
essentiellement d'une cause interne ou d'un vice local. 
Les versions ne rendent pas le mot mdzôl', Jer., xxx, 
13, ou k traduisent par à ô v v>\, « douleur >>, vinculum, 
« lien >>. Ose., v, 13. - 1• A la sixième plàie d'Égypte, 
Moïse prend de la cendre et la jette en l'air, pour 
qu'elle produise des ulcères sur les hommes et sur leS 
animaux. Les magiciens ne peuvent imiter ce .fléau et 
en sont eux-mêmes atteints. Exdd., IX, 9~11. Ces ulcères 
bourgeonnaient en pustules. ,Voir PusTULES, col. 881. 
Moïse désigne sans, doute un mal de même nature, 
quand il menace Israël infidèle de « l'ulcère d'Égypte 1>~ 
celui qui était endémique sur les bords du Nil et qui 
s'était généralisé à la sixième. plaie. Deut., XXVIII, 27 • 
Il parle ensuite .d'un ulcère malin et inguérissable, 
qui frappera les rebelles aux genoux et aux cuisse~· 

· Deut., xxvm, 35. Il s'agit ici probablement de I'éle- 1 phantiasis, dont Job fut également afJligé. Job, u, ?· 
Voir ÉLÉPHANTIASIS, t. rr, col. 1662; Ebstein, DIB 

Medizin irn A. T., Stuttgart, 1901, p. 93. - 2• Les 
ulcères purulents accompagnent aussi la lèpre, à un 
certain degré de son développement. Lev., x:rr~, 18-~0. 
Voir Lf:PRE, t. IV, col. 176. - 3• La maladie d'Ezéchms 
était causée par un ulcère. IV Reg., xx, 7; Is.,· xxx:vul, 
21. Elle réduisait le patient à une extrême faiblesse : 
« Comme un lion, il brisait tous mes os, >> Is., xxxviii, 
13, et elle allait causer sa mort. IV Reg., xx, 1 .. L.e 
siège en était cependant localisé, puisque Isaïe guer1t 
le malade par l'application d'un cataplasme de figues 
sur !'.ulcère. IV Reg., xx, 7; Is., xxxvm, 21. Il n'y a 
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pas de relations à établir entre cette maladie du roi et 
la pesle pernicieuse qui fit périr 185000 Assyriens 
aux environs de Jérusalem. IV Reg., XIX, 35. Car, bien 
que les deux récits se suivent dans la .nible actuelle, 
:il est très probablè que la maladie d'Ézéchias précéda 
l'invasion assyrienne. Voir ÉZÉCIII'AS, t. n, col. 2145. 
Les renseignements fou ruis par le texte sacré ne per
mettent pas de déterminer exactement la nature de la 
maladie. L'application du cataplasme de figues ne 
paraît ·pas non ~plus très significative à cet égard, car 
il ressort du texte que la guérison fut surtout mira
culeuse. Voir FIGuE, -t. n, col. 22U; Ebstein, Die .Me
dizin, ·P· 100. - 4• Le pauvre Lazare gisait f,À>tWtLÉvox;, 
ulceribus ·plentts, « couvert d'ulcères ))' à la porte du 
mauvais riche. Ses tilcères suppuraient et il n'avait 
.pas la force d'écarter les chiens qui venaient impuné
ment Jes lécher. ·Luc., xv1, 20, ~1. La misère ·et le 
manque de soins avaient déterminé·en lui cette décom
position douloureuse. - 5• Jérémie, .xxx, 13, compare 
-le :péché d'Israël à un ulcère que personne ne soigne. 
Osée, v, '13, appelle du même nom l'infidélité de Juda. 

. IL :LESÉTRE. 
UlFILAS, évêque goth et auteur de la version 

gothique de la Bible. 
l. Vm ET ŒUVfŒS. - '1° Wulphila (Wiilflin, le (( petit 

loup >>):était .le ·flls d'un Goth et d'une femme de l'Asie 
Mineure, qui probablement avait été faite prisonnière 
ù la guerre•et était esclave. Il était chrétien. Comme il 
parlait grec, il fut choisi :pour remplir la fonction de 
lecteur. A l'âge de trente ans, il accompagna une ambas
sade des Goths à la cour de l'empereur. Il fut sacré 
évêque par Eusèbe de Nicomédie, probablement à 

, Antioche, lors du synode réuni en cette ville·en 3U. Il 
adopta les erreurs ariennes et appartint au parti homéen, 
dont les doctrines prévalurent au concile de Constanti
nople en 360. Sa profession de foi, publiée au mois de 
juin 383 peu avant sa mort, énonce les mêmes doctrines. 
II était retourné parmi les Goths, mais la persécution 
d'Athanarich l'obligea à repasser• sur le sol de l'empire 
avec un grand nombre de ses Jldèles. Selon Auxentius, 
il aurait, après son sacre, vécu sept années au pays 
barbare et trente-trois années en terre grecque. Ii 
mourut en 383, âgé de 70 ans environ. 

2• Son disciple Auxentius nous apprend qu'il a 
prêché en grec, en latin et en gotlr et qu'il a publié en 
ces trois langues plu1•es t1·actatus et mullas interpl·eta
tiones. De ces homélies et explications de l'Écriture, il 
ne nous est rien parvenu. On lui a attribué cependant 
plusieurs écrits : 1. Krafft lui a rap{wrté les fragments 
d'un commentaire arien sur l'ltvangile de saint Luc, 
publiés par le cardinal 'Mai, Sc1·iptorurn vete1•um col
lectio, t. Ill, 2, p. ·191-207, dont un morceau se trouvait 
aussi dans le fragment de Bobbio, ibid., p. 208-239. 
Cf. Mercati, Antique l'eliqttie litw·giche .Ambl·osiano
Ronl'ane, .con 1m excursus sui (1•agmenti dogrnatici 
r.u·iani·del Mai, dans Studi e 7'esti, Rome, '1902, t. vu, 
p. 47 •. Mais ces fragments de commentaire n'ont rien 
à voir avec Ulfilas. Cl'. Zeitsclu·i{t {iir wissenschaftliche 
Theologie, t. XLVI, p. 244-245. - 2. Au 44•,congrès des 
philologues allemands, tenu à Dresde en septembre 1897, 
Friedberg a prétendu qu'Uiphilas était l'auteur de 
l'Opus impm·{ectum in Matthœum, longtemps attribué 
faussement à saint'Jean Chrysostome. On a montré que 
l'auteur .de cet écrit, qui est, du reste, de la fin du 
lv• siècle, sinon du v• siècle, n'était pas un Goth. 
Cf. Allgemeine Zeitung de Munich, 1897, n• 44; Zeit
schri(t {iii' deutsche 'Philologie, 1898, t. xxx, p. 361-362, 
-i.31. F. Kauffmann a soutenu que ce commentaire 
reproduisait au moins des parties d'un écrit goth. Zw· 
deutschen Altel'tumskunde aus Anlass des sogenann
ten Opus +mpm•fectum, dans Zeitscl11•ifl fïtl' deutsche 
Philologie, '1899, t. XXXI, p. 451; 1900, t,' XXXII, 
p. 464-472; Zw· H•age nach den Queilen des Opus im-

Ilerfectum, il1id., rl902, t. xxxv, p. 4; 1903, t. xxxv, 
p. 483-491; Th. Paas, Das Opus iinpe1•(ectum in Mat
lhœurn, Krefeld, 1907. - 3. Une explication .de l'Évan
gile de saint Jean en goth : Skei1·eins Aiwaggeljons 
pail'te .TDhannân, dont les f!'agrnents r•etrouvés .ont été 

publiés par Massmann, à Munich, en 1834, et par 
,V, Braun, Die Mailiinden Bliitter .del' Skei1·eins, dans 
Zeitsclu•ift (ü1• deutsche Philologie, 1898, t. xxxi, 
.p. 426-451, a été attribuée à Ulûlas par l'éditeur, par• 
Krafft, Kil·chen,qeschichte, t. r, p. 348, et :Par ·Die
trich, qui l'a .rééditée :Die B1•uchstücke del' Slwil,eins, 
dans Texte und Untersuclmngen zu1· altgel'manischen 
Religionsgeschich~e. Texte, Strasbourg, 1902, ,t. II. 
Mais le Skeil·eins diffère de la Bible gothique notam~ 
ment par l'emploi des participes absolus; il n'est.donc 
pas d'Ulfilas, quoiqu'il soit important .pour l'étude de 
Ia version gothique du quatrième Évangile. Cf. Stolzen
berg dans Zeitsclwift fiir deutsche Philologi.e, 1905, 
t. xxxvii, p .. 388; K. Marold, Die .Sclwiftcitate del' 
Skeil·eins und ilwe Bedeutung (iii· die Textgeschichte 
del' gotischen Bibel, Kœnigsberg, 1893. Cf. Auxentius," 
Episto/a de {ide, vita et obi tu Ulfilœ, édit. par G. Wuilz, 
Uebel' das Leben und die .Lelwe des Ulfila, Hanovre, 
18~0, et par F. Kauffmann, A us de1• Schule des Wulfila, 
dans Texte und Untersuchungen zu1• altgm·manischen 
Religionsgesclticltte. Texte, .Strasbourg, .1899, t. r;Phi
lostorge, Il. E., 1. II, n. 5, t. LXV, col. 468-469 ;.Socrate, 
Jl. E ., !. II, c. XLI; Sozomène, H. E., 1. .IV, .c. xxiv; 
J. IY, c. XXXVII, t. LXVII, col. 319, f189, 140'~-1408; Cas
siodore, Histol'ia tripa1•tita, 1. VIII, c. xm, t. LXIX, 
col. H18-1120; W. Krafft, Di.e An(ii11ge des Christen
tums bei den germanisclwn Volke1·n, Berlin, 185~, t. r; 
W. Bessel, Uebe1• das Leben des f:Jl{ilas und die Bekeh-· 
l'ung dm· Goten zum Christenthurn, Gœttingue, 1860; 
E. Bernhardt, ·wulfila ode1• die gotische Bibel, dans 
Ge1·manistische Handbibliothek de .Zacher, Halle, 1875, 
t. III; G. Kauffmann, Kritische Unte1·suclm11g del' 
Quel/en zw· Geschichte Ulfilas, dans Zeitschrift fiir 
deulscltes Alte1•thum, t. xxvn, p. 193; F. Kauff
mann, Der Al'ianismus des 1-l'ulfila, dans Zeitsclwif't 
(iii' deutsche Philologie, 1898, .t. xxx, p. 93-113; 
Stamm, Ulfilas, 11• édit., par Heyne, Paderborn, 1908; 
IL Biihmer, art. 1-Vul{ila, dans Realencyclopadie fiir 
p1•otestantisclw Theologie und Kil·che, Leipzig, 1908, 
t. XXI. p. 548-558. 

II. SA VEHSION GOTIIIQUE DE LA. BlllLE. - L'évêque 
goth U!Jllas, .voulant traduire l'l~criture Sainte en sa 
langue maternelle, .inventa l'alphabet. go th, et sa tJ:aduc
tion de la Bible, fut le premier document écrit en goth, 
D'après Socrate, il l'aurait faite au pa~·s des Goths, 
vers 369. Ses motifs étaient .d'ordre pratique: Je manque 
de prêtres ou de lecteurs .sachant le grec et pouvant 
traduire le texte grec de l'Ecriture et le grand nombre 
d'églises: chez les Goths le déterminèrent à faire une 
traduction écrite .pour le service liturgique. D'après 
Philostorge, li. E.,l. Il,n.5,t.LXV, col. 469, il.n'aurait 
pas traduit les quatre livres des Rois pour ne pas 
exciter l'ardeur ,guerrière des Goths par la lecture des 
récits de batailles et de victoires. La traduction ,de ces 
livres n'existait pas encore vers le milieu du v• siècle. 
On ne sait pas au juste si U!Jllas a traduit lui-même 
tout le reste de la Bible. J)e nos jours, les spécialistes 
sont portés à n~ lui attribuer ,personnellement que la 
traduction des Evangiles; les autreslivres du Nouveau 
et de l'Ancien Testament auraient été traduits en goth 
après lui. D'ailleurs lil est difficile de se prononce!' 
catégoriquement à ce sujet, puisqu'il· ne nous reste 
qu'un petit nombre de fragments de la version gothique 
de l'Écriture.· C'est exclusivement par ces fragments 
que nous pouvons la juger•. 

1• Ancien Testament. -:Il ne nous est parvenu que 
de rares fragments : Gen., v, 3-30, d'après un manu
scrit de Vienne; les deux versets .2 et 3 ù.u Ps. Lill (LII) 
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dans le Skei1·eins avec les citations des Psaumes 
qu'on trouve dans les Évangiles de saint Luc et de 
saint Jean et dans l'Épître aux Êphésiens; en'fin quelques 
noms propres, extraits de Neh., v-vn plutôt que d'Esdras, 
11. Cf. A. Uppstrom (pour Néhémie), Upsal, 1868; 
O. Ohrloll, Die B1•uchstilcke vom A. T. der Gotischen 
Bibeliibe1·setzung kritisch untersucht, Halle, 1873; Die 

· alttestanzentlichen Bl·uc!1stücke de1· gotischen Uebm·
setzung, dans Zeitschrift {ÜI' deutsche Philologie, 
Halle, 1876, t. vn, p. 251-295; E. Laugner, Die gothi
schen Neliemia{mgmente, Sprottau, 1903(programme); 
J. Mühlau, Zur Fraye nach der gotischen Psalmen
iibCJ·setzung, Kiel, ·1904 (dissert.). Paul de Lagarde 

· avait'supposé que cette version était faite sur la recen
sion de Lucien. Lib1·orum V. T. pars pl'ÎOI', p. XIV. 
Cf. A. Kisch, Der Septuaginta-Codex des Ulfilas, dans 
M onatschrift fiir Geschichte und Wissenschaft des 
Judenthums, Breslau, 1873, t. xxu, p. 42-46, 85-89, 
215-219. · F. Kaulfmann l'a clairement démontré. Zw· 
Quellenkritik de1· gotischen Bibelübm·setzung, dans 
Zeitsch1·i{t für eleutsche Philologie, 1897, t. XXIX, 

·p. 315-337. Mais il conclut que, dans le fragment de 
Néhémie, ce texte a été traité capricieusement, que la 
version n'est pas d'Ulfilas et qu'elle n'a pas éte faite au 
IV• siècle. 

2• Nouveau Testament. - Nous n'avons que des 
fragments des quatre Évangiles et des Épltres de saint 
Paul. Il ont été successivement découverts, publiés et 
étudiés. 

1. Les textes. - a) Le Codex A1·genteus d'Upsal. Voir 
son histoire, sa description et ses éditions, avec un 
fac-similé, t. I, col. 948-9i!J. Ajoutons seulement qu'en 
1665 ce manuscrit se trouvait en Hollande en la pos
session d'Isaac VoHsius et qu'il fut transcrit ligne par 
ligne par Derrer. Le manuscrit et sa copie furent 
achetés en 1662 par le comte Magnus Gabriel de la 
Gardie, qui les donna à l'université d'Upsal. La copie 
périt dans un incendie en '1702. Voir encore G .. T. Heupel, 
Dissertatio de Ulphila a versione 1 V evangelistarum 
gothica, 1683; .Ulphilas illustmtus de Ihre, reproduit 
avec d'autres écrits du même par Büsching, Berlin, 
1773. S. Haushall a publié saint,Matthieu à Londres en 
1807, et J. A. Schmeller de même à Stuttgart en ·1827. 
Sur l'édition d'Uppstrôm, voir Gabelentz et Lobe, Upp
stl·iim's Codex Argenteus. Eine Nachschrift zu dm· 
Ausgabe des Ulfilas, Leipzig, 1860. Guillaume Uppstrom 
a réédité à Stockholm en 186'1 les fragments de saint 
Matthieu de l'édition de son père, André Uppstrom. 
N. Slœat a donné à Londres, en 1882, les fragments de 
saiQt Marc. Voir enfin 1. Peter, Die Zahl Bliitte1• des 
Codex A1·genteus, dans Gennania, Vienne, 1885, nouv. 
série, t. xvm, p. 314-315; E. Meyer, dans Zentralblatt 

· (iii• Bibliothekwesen, décembre 1911. 
b) Le Codex Carolinus de Wolfenbüttel. - Sous 

quelquès feuilles d'un manuscrit, écrit en Espagne au 
IX' siècle et reproduisant les .Origi.nes de saint Isidore 
de Séville, F. A. J{nittel, bibliothécaire de Wolfenbüttel, 
découvrit quelques fragments de l'Êpltre aux Romains, 
Xl, 33-36; Xli, 1-5, 17-21; XIII, 1-5; XIV, !J-20; XV, 3-13, 
à côté du texte latin correspondant. II les publia à 
Brunswick, en 1762. J. Ihre les réédita à Upsal' l'année 

· suivante, et cette réédition est reproduite par Büsching, 
Berlin, '1773, p. 97. Zahn les réédita encore avec le 
Codex A1•genteus, en 1805. Ce manuscrit goticolatinus 
est du v• siècle. 

c) Nouveaux {1•agments de~ Évangiles et desl;pitl•es. 
- Angelo Mai en 1817 découvrit à l'Ambrosienne de 
Milan sous un palimpseste du vm• siècle, provenant de 
Bobbio et reproduisant les Homélies de saint Grégoire 
le Grand sur Ézéchiel, G, 22, des fragments de toutes 

· les Épltres de saint Paul sauf les deux Epitres aux 
Thessaloniciens et la lettre aux Hébreux. Sous un autre 
palimpseste du Ix• siècle, contenant en seconde écriture 

le commentaire de saint .férôme sur Isaïe, il remarqua 
des extraits des mP.mes Épitres hormis celles aux no
mains et aux Hébreux. Un manùscrit latin des l~vangiles 
contenait une feuille d'un codex. plus ancien, repro~ 
duisant en latin et en goth deux passages de saint 
Matthieu, xxv,38-xxvi, 3; xxvi, 64-xxvn, qui comblaient 
partiellement les lacunes du Codex A1•genteus. Mai fut 
aidé dans son travail de déchiffrement par le comte 
Charles-Octave Castiglione, et ils publièrent ensemble 
une notice sur leur découverte, avec la description deS 
manuscrits et un spécimen du texte, Milan, 1819. l\lai, 
devenu bibliothécaire du Vatican, . laissa au comte 
Castiglione le soin de la publication .. Celui-ci s'en 
acquitta pat• mot•ceanx : en '1829, il donna li Cor.; en 
1834, Rom., 1 Cor., Eph~; en 1835, Gal., Phil., Col., 
1 Thes., et en '1839, II Thes., 1 etH Tim., Ti!., Philem., 
le tout à Milan, avec .une traduction, des notes et un 
glossaire .. T. F. Massmann trouva dans un manuscrit du 
Vatican le Skeit·eins, dont nous avons déjà parlé, et le 
publia à Munich en 1834. Ce commentaire de saint 
.Jean fournit; en dehors du texte du quatrième Évangile, 
des citations des trois autres Évangiles et de l'Épître 
aux Hébreux. II. C .. de Gabelentz et J. Lobe recueil
lirent tous les fragments connus tant de l'Ancien que 
du Nouveau Testament, collationnèrent soigneusement 
les manuscrits et, aidés par le comte Castiglione, ils 
donnèrent un texte plus soigné avec une traduction 
latine, un glossaire et une grammaire goths, rédigés 
en allemand, Altenbourg et Leipzig, '1836, t. Ii Leipzig, 
·1843, t. u. Cet ouvrage a été reproduit par Migne, 
Pat1·. lat., t. xvm, col. 455-1558; mais la grammaire 
et le glossaire ont été traduits de l'a)lernand en latin 
par Tempestini. Ces textes ont été reproduits et étu-

. diés, comme étant les plus anciens documents de la 
langue allemande, par J. Gaugengigl, Ulfilas, Ui•sclll'if't, 
SJwachlelwe, lViil·te1·buch,Passau, '1848, etsousun titre 
nouveau : Aelteste Denkmiile1' de1• deutschen Sp1•ache 
erhalten in Ulfilas gotischen Uebe1·setzung, 3• édit., 
1853: 4• édit., '1856; par H. F. Massmann, Ulfilas, 
Stuttgart, 1855, '1857; par F. L. Stamm, Ulfila odel' die 
uns et•haltenen Denkmiile1· de1• eleutschen Sp1•ache 
(texte, grammaire et dictionnaire), Paderborn, ·1858; 
depuis la 5• édit., en '1872, cet ouvrage a été revu par 
M. Heyne; H• édit., ·1908; A .. Uppstrom, Fmgmenta 
gotltica selecta, .Upsal, 186·1; Codices got ici Am_
bl·osiani, etc., Upsal, ·1868. Reilferscheid découvrit 
à Turin quatre feuilles ayant appartenu ·au manu~ 
scrit de Milan, et Massmann les édita, Tw·inm· Bliittel' 
elm· gotischen Bibeliiûersetzung, dans Gennania, 
Vienne, 1868, t. xm, p. 271-284. Les fragments nou
veaux étaient des Épitres aux Gala tes et aux Colossiens. 
E. Bernhardt, qui avait publié : J(l·itische Unterst_t
chungen iibm· die gothische Bibelübei'Selztmg, .M_el~ 
ningen, 1864, 1869, donna deux éditions de la vers1~n, 
gothique de l'Écriture : Vu/fila oele1• elie gotische Bibe.l, 
mit dem entsp1·echenelen Text; Halle, 1875; DW 
,qotische Bi bel des V ulfila (texte, variantes et glossaire), 
Halle, ·1884. G. II. Dalg a édité celte Bible avec intr~~ 
duction, syntaxe et glossaire : The fil·st TeutontC 
(Ge1•manic) Bible, Milwaukee, '1891; P. Odefey, D~8 

gotischeLukas-Evangelium, Flensburg, '1908; \V. Strelt
herg, Die gotische Bibel, dans Gemwnische Biblioth~l>, 
part. II, t. 111, ·1, Heidelberg, 1908; t. m, 2 (dictionnai~e 
goth, grec, allemand), 1910. Cf. K. Marold, Stièhometl'le 
ttnd Leseabsclmitte in elen gothischen Epistel/e{l)ten, 
l{œnigsberg, 1890; .T. M. N. l{apteijn, Die Uebel'setz· 
ungstechnik de1· gotischen. Bi bel in den Paulinischen 
Bl'iefen, dans lndogm·m. Fo1·schungen, 1911; t. xxix• 
fasc. 3 et 4. . . 

d) Un nouveau fragment bilingue, gothique-Jat!D, 
comme le Codex Argenteus, a été. acheté au cours des 
années '1907-'1908 auprès d:Antinoé dans la Haute-J~gypt~ 
et apporté à Berlin en '1908. Il appartient maintenant a 
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la bibliothèque de l'université de Giessen,, n. 651/20. 
Deux pages de parchemin reproduisent incomplètement 
le texte latin de Luc., xxm, 2-6; xxiv, 5-9, et le texte 
gothique de Luc., xxm, H-H; XXIV, '13-'17. Le frag
ment latin a été étudié par P. Glane et le fragment go th 
par K. Ile lm, Das gotisch-lateinische Bibelfmgment 
dm· Universitiits-bibliothek zu Giessen, Giessen, '1910. 
l\1. Glane a montré que le texte latin se rapprochait de 
très près de celui du Codex B1•ixianus de l'ancienne 
Italique et il pense que le fragment bilingue a été 
apporté en Ég~·pte par un soldat, un clerc ou un moine 
goth. Des indices paléographiques permettent de le 
dater du comrnencement du v• siècle, et le texte est 
écrit pe1• cola et commata. La reconstitution du texte 
gothique a été d'autant plus difficile à .M. Helm que le 
texte est incomplet et qu'il n'a pas son pendant dans 
les fragments connus jusqu'à présent. F. Rühl a étudié 
l'origine de ce fragment bilingue, et il conclut que 
vraisemblablement il a été rédigé en pa~·s vandale et 
apporté en Égypte par les soldats. Zw· Hm·lwnft dm· 
lateinisch-gotischen Bibelfmgmente, dans Zeitsclwift 
(iir neutestamentliche ·wissenscha{t, 19H, t. xu, p. 85-
86. Cf. Jow·nal o( theolngical Studies, 1910, t. XI, 
p. 7'11-613. W. Streiberg s'en est occupé dans l'intro
duction de la seconde partie de Die gotische Bibel, 
·Heidelberg, ·1910. Cette découverte récente est venue 
confirmer les conclusions qu'on avait précédemment 
tirées sur les caractères de la version gothique du 
Nouveau Testament. 
. 2. Cèwactè1·es de cette vm·sion. - lis se rapportent à 

deux points :a) dépendance directe du texte grec antio
chien ou syrien; b) ressemblances avec la version latine 
dite l' !tala. - a) Dépendance dil•ecte du texte g1·ec 
d'Antioche. - E. Bernhardt avait cru que la version 
gothique dn Nouveau Testament se rapprochait de très 
près du Codex Alexandrinus B et il en avait conclu 
qu'Ulfilas avait traduit le texte grec sur un manuscrit 
parent de B. La comparaison exacte de la traduction 
gothique avec ce manuscrit n'autorise pas cette con
clusion. En réalité, cette version a été faite sur un texte 
grec semblable à celui que présentent les manuscrits 
antiochiens du texte dil syrien, spécialement à celui , 
que cite et commente saint Jean Chrysostome dans ses 
Homélies sur saint Matthieu et saint ,Jean, avec quelques 
divergences toutefois. Sur les rapports de saint .rean 
Chrysostome avee les Goths, voir llatiffol, dans lu Revue 
biblique, 1899, p. 568-569. Tous les critiques antérieurs, 
depuis Feil, avaient reconnu cette parenté. F. Kauff
mann, dans Zeitsch1•i{t {ü1· deuts~he Philologie, 1897, · 
t. XXIX, p. 306-315. Les manuscrits onciaux, auxquels 
ressemble la version gothique, sont EFGHSUV/\IT. 
F. Kaullmann, ibid., 1898, t. xxx, p. '143-183; 1899, 
t. XXXI, p. ·181-190; ·1903, t. XXXV, p. 433-1!53, 458-463; 
E. Dietrich, Die Bl'ttchstiicke des SkeiPeins, Strasbourg, 
'1903. H. von Soden a reconnu aussi à la base de la 
version gothique un texte grec tout à fait analogue à 
celui des Pères cappadociens et de saint Chrysostome, 
un texte de la Kot•l·~, dans lequel des leo;ons de 1 avaient 
pénétré çà et là. Aussi comme cette traduction a peu 
de leçons particulières au sens propre du mot, elle 
peut servir à la reconstitution du texte de la Kotv~. Die 
Sch1·i{ten des N. T., Berlin, ·1907, 333, p. -1469-1470. 
Le traducteur, en effet, a suivi de très près le texte 

• grec, sur lequel il travaillait, et dans la plupart des 
cas, ille traduit mot à mot; le plus grand nombre des 
différences provient du génie propre de la langue 
gothique, des règles de sa s~·ntaxe; elles sont purement 
grammaticales. II. Stolzenberg, Die Ue/Jersetzungste
clmi k cl es lVulflla untm·sucht au( Gnmcl de1• Bi bel-

. fmgn,wnte des C. A.., dans Zeitsch1•i(t f'iil• deutsche 
Philologie, ·1905, t. xxx_vn, p. ·145-·193, 352-388. Le 

- traducteur insère dans son œuvre des mots grecs et 
latins. C. Elis, Uebe1· die Fremclw01·te und fremden 

Eigennamen in der gotisclten Bibeliibel'setzung in 
g1•ammatischer und m•chiiologischm· Hinsicht (dissert.), 
Gœttingue, ·1903; K. Gaebeler, Die g1•iechischen Bestand
teile in del' gotischen Bibel, dans Zeitschrif't {ii1· 
deutsche Philologie, 191'1, t. XLIII, p. ·J-118. 

b) Ressemblances avec l'ltala. - Cependant la ver
sion gothique contient quelques· leçons dites occiden
tales, qui se rencontrent notamment dans la version 
latine nommée 1'1 tala. Ban gert, Del' Einfluss lateinis
chm· Quellen au{' die gothische Bibeliibe1•setwng des 
Ulfila, Rudolstadt, '1880 (progr.), et Marold, J(ritische 
Unte1·suchungen über den Einfluss de1• lateinischen 
au{ elie gotische Bibelübm·setzung (dissert.), Kœnigs
berg, ·1881, en avaient conclu qu'elle avait été revue au 
vr• siècle, à l'époque où les Goths occupaient l'Italie, 
sur la Vulgate latine, qui n'est qu'une revision de 
!'ltala. Mais un examen plus· attentif du sujet a montré 
que la ve'rsion gothique ressemblait étonnamment au 
B1•ixianus et au Monacensis, deux manuscrits de 
I'Itala non revisée. Cf. F. Kauffmann, dans Zeitsclwift 
{ii1· deutsche Philologie, 1899, t. xxxi, p. ·l'ï7-·180, ·190-
·194; F. Conybeare, dans _The Joumal of theological 
studies, 1899-1900, t. r, p. 129-'134; H. C. lloskier et 
F. Conybeare, ibid., 19H, t. xu, p. 456-459; II. Stolzen
berg, dans Zeitscln•ift (ii1• deutschePhilologie, t. xxxvii, 
p. 388-39_2. Bien plus, le Brixianus a les mêmes lettres 
d'argent et la même écriture violette que le Codex 
A1•genteus d'Upsal; ils sont tous deux de la même 
école calligraphique italienne. Or, le B1•ixianus contient 
deux feuillets étrangers, que llianchini avait édités, 
Evangeliarium quad1•uplex, et qui sont reproduits 
par Migne, Pat1•, lat., t. XII, col. 18-19, et par Ber
nhardt avec une traduction allemande, Zeitsch1·i{t f'iil· 
deutsche Philologie, 1870, t. II, p. 295 sq. Voir aussi 
J. Driiseke, Dm· Gotfwn Sunja und Frithila P1•œ(atio 
zwn Codex Brixianus, dans Zeitsclwift für wissen
schaftliche Theologie, 1907, t. L, p. '107-117. Ils con
tiennent un fragment d'une· polémique contre saint Jé
rôme et le mode de traduction, qui tient compte du sens 
plutôt que des mots, qu'il a suivi dans sa revision de 
!'!tala. Or, le saint docteur répond aux mêmes, reproches 
que lui avaient faits deux prêtres goths, Sunnia et Fre
tella, au sujet de sa traduction des Psaumes. Epist. cvJ, 
ad Sunniam et Fl·etellam, t. XXII, col. 857. Cf. 
J. i\Iühlau, Zw• Fra ge nach der gotischen Psalmenii
bel·setzung, Kiel, ·1904, p. ·19-26. Enfin, on remarque 
dans la version gothique des notes marginales sur les 
étymologies des mots grecs et latins. Tou'tes ces consi
dérations ont amené F. Kauffmann, dans Zeitsclwift {ii1· 
deutsche Philologie, '1900, t. xxxu, p. 305-335, à conclure 
.que Sunnia et Fretella sont les auteurs de la préface, 
intercalée dans le Brixianus, et qu'ils l'ont placée en 
tète d'une édition critique de la version gothique, faite, 
vers 410, par eux en vue de la rendre plus littérale. 
Au vi• siècle, cette édition fut mise en rapport étroit 
avec le Brixianus et la Vulgate de saint Jérôme, en un 
manuscrit bilingue ou peut-être même trilingue, dont 
nous avons un reste dans le Ca1•olinus de Wollfenbiittel. 
Le Bl'ixianus aurait été copié sur un manuscritgotico
latinus, dont le texte gothique .est reproduit dans le 
Codex A1•genteus, écrit, comme le B1•ixianus, dans le 
nord de l'Italie. La découverte du fragment gotico
latinus d' Antinoé vient confirmer ces conclusions, et 
M. Glane pense même que ce fragment, antérieur au 
VI• siècle, est un reste du travail de Sunnia et Fretella, 
Das gotisch-lateinische Bibel{l'agment del' Univel•sitiits
bibliothek w Giessen, p. 9-'14. 

Toutefois, M. von Soden, loc. cit., n'admet pas cette 
revision de la version gothique et il croit que les ma
nuscrits nous donnent le texte pur d'Ulfilas. Il explique 
autrement les ressemblances de cette version avec les 
manuscPits de l'J tala. Selon lui, "elles proviennent de 
ce que !'ltala a subi l'influence de la recension I, dont 
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la version gothique reproduit certaines let~ons. Mais 
.M. Nestle y trouve avec raison des traces d'une revision 
postérieure, et il en signale quèlques-unes. Einfiilwung 
in das Gi•iechisclteNeue Testament, 3• édit., Gœttingue, 
·1909, p. 154-155. Cf. :f. G. Ken yon, Iiandbook lo the 
textual Cl'iticisrn of' the New Testament, Londres, 190·1, 
p. 204; K. Lake, The text of' New Testament, !1• édit., 
Londres, 1908, p. 4.(3. 

Cf .. r. L. IIug, Einleitung in die Scltri(ten desN. T., 
4• édit., Stuttgart et Tuhingue, 1847, § 130-'142, t. 1, 

p. ·431-460; E. Sie vers, Gotische Litemtw·, dans 
II. Paul, G1oundriss dm· ge,•manischen Philologie, 
Strasbourg, '1889, t. Il, p. 63-70; E. Ecl1stein, Ulfilas und 
die gotische Uebe,·setzung de1· JJibel, dans 'Illust>·ie,·te 
MonatschPi(t, décembre ·1892, p. 1!03-1!07; Dictionaru 
of the Bible, de Hastings, Édimbourg, '1902, t. IV, 

1. UR.(hébreu: 'Ûr; Septante: 8vpo<pap), nom pr•o
hablement altéré du père d'un des vaillants soldats de 
JJadd, appelé ltliphal. I Par., XI, 33. Dans II Reg., xxlii, 
~4, Éliphal est appelé l~liehéleth, lils d'Aasbal. Voir 
ELIPIII;LETII ·1, t. 1, col. 1686. 

2. UR DES CHALDÉENS (hébreu : 'Û1· ll~a.,di111 j 
Septante xfi>pœ Tl;lv :X:œ),o:ilt.>v), ville de Chaldée. En 
assyrien 'it1· signiJie « ville >>, et c'est pour distinguer 
cette ville des autres villes en général qu'elle est 
appelée Ur des Chaldéens. - 1o La Genèse, XI, 28, 
nous apprend qu'elle était la patrie d'Aran, fils de 
Tharé et frère d'Abram (Abraham), et c'est de là que 
partit Tharé avec Abraham, son fils, pour se diriger 
vers la terre de Chanaan. Gen., x1, 3'1. - 2• Le second 
livre d'Esdras, Ix, 7, rappelle cette origine du père des 

537. -Ruines d'Ur (Mughéir). D'après Taylor, Journal of tite Asialie Society, 1855, t. xv, entre p. 2GO et 2GL 

p. 8û1-863; C. R. Gregory, Textkl-itik des N.T., Leipzig, 
1902, t. 11, p. 730-733; 1909, t. III, p. ·131·3; E. Nestle, 
Ein(ührung in das Griec!tische Neue Testament, 
3• édit., Gœttingue, 1909, p. ·153-15:>; A. nisch, Die 
gotisclte 'Bibel, dans Studien und K1'itiken, t. LXXXIII, 
·1910, p. 5'15-6'19; F.l(aufl'mann, Zw· Textgescltichte de1· 
gotischen Bi bel, dans Zeitscltl'i(t (ür cleutsclte Philolo
gie, 1911, t. XLIII, p. ·118-132; Id., Beitriige zu1· Quel/en
lwitik dm• gotischen Bibelii be1•setwng, ibid., p. 401-428. 

E. MANGENOT. 
UNICORNE (hébreu : 1·e'êm; Septante: fl.ovo:<ripw;, 

&œopciç),animal sauvage nommé dix fois dans l'Écriture. 
Num., XXIII, 22; XXIV, 8; Deut., XXXIIl, '17; .Job,'XXXIX, 
9,10;Ps. xxu,22;xxix,6; XLII, 10; xcu,11; Is., xxxiv, 
7. La Vulgate traduit l'e'êm par unicm·nis, Ps. XXI, 
22; xxvm, 6; LXXVII (hébreu: LXXVIII), 69 : « les hau
teurs»; râmim); Ps. XCI, 11; Is., XXIV, 7. Elle le rend 
par rhinocéros, ~um., XXIII, 22; XXIV, 8; Dent., xxxiii, 
'17; ,Job, XXXIX, 9, 10. Voir filiiNOCI;;nos, col. 1088. Le 
l'e'êrn ou rêm est en réalité le bœuf sauvage, l'aurochs. 
Voit• Aunocus, t. 1, col. 1260; LICOHNE, t, IY, col. 244. 

UPSAL (CODEX D'). Voir ConEx Anc:ENTEUS, t. I, 
col. 948-949, le fac-similé, fig. 252, vis-à-vis- col. 948; 
ULFILAS, col. 235'1. 

.J nifs sorti de 'Û1· Kai;dîm pour aller dans la contrée 
destinée à· devenir le séjour de ses descendants. Dans 
ce passage, les Septante traduisent zt.\pœ -rwv :X:cxi.
oœiwl, comme ils l'avaient fait dans la Genèse, xr, 28, 
mais la Vulgate latine, au lien de U1• Cltaldœoi'Wll, 
nom dont elle s'était servie avec raison dans la Gent•se, 
traduit de igne C!talclœoJ•um, en adoptant une 'légende 
juive, fondée sur ce que le mot '1Î1' en hébreu a, entre 

. autres signilications, celle de << feu ))' ce qui avait fait 
croire aux rabbins que les compatriotes d'Abraham 
avaient voulu le faire brûler dans une fournaise. Hien 
ne prouve que cette légende ait le moindre fondement. 
- 3° Saint Étienne, dans son discours, Act., viii. 4, 
dit en parlant d'une manière générale qu'Abrahan~ 
<< sortit de la terre des Chaldéens, et alla habiter 11 

Haran, >> indiquant ainsi d'une manière très précise le 
pays ot'1 était situé Ur. 

Ur Kasdim porte aujourd'hui le nom de :Mughéir: 
Quand le voyageur descend le cours de l'Euphrate, a 
peu près à moitié distance entre I3abylone et l'embou
chure du Chat ei-Arab dans le golfe Persique, il re
marque a l'ouest, sur une légère élévation, un monc~au 
de ruines (fig. 537). Ce sont les restes d'Ur 1\asdinl• 
La plaine à l'entour est si basse que, lorsque les eaux 
grossissent annuellement, elle devient un véritable 
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marais, au milieu duquel Mug·héir prend l'apparence 
d'une île où l'on ne peut aborder qu'en· bateau. JI n'en 
était pas ainsi quand y naquit Abraham. Les eaux de 
l'Euphrate, « la vie de la contrée », comme l'appellent 
les textes assyriens, C1mei(o1'm inscl'iptions of \Yeste1•n 
Asia, t. n, pl. 51, 25, n'inondaient point alors impe
tueusement la campag·ne, mais, emprisonnées dans 
des canaux et savamment distribuées, elles la fertili
saient au lieu de la rendre malsaine. La ville d'Ur était 
Jlorissante; luttant pour la grandeur et la civilisàtionavec 
la Babylone contemporaine. Les sciences et les arts 
y étaient cultivés et on y écrivait' sur !'·argile· des livres 
dont les copies nous ont été partiellement conservées. 

On y a trouvé les· restes encore imposants d'un tem
, pie à étages (voir fig. 537), construit en l'honneur du 
dieu Sin (la lune), d'où sans doute le nom de Kama
l'ina (de kama~·, en ara ba, << la lune >>),qui était donné à 
l Ir: Eupolème, dans Eusèbe, P1•œpa1· .:Ev.,• IX, ·17 ,, t. xxi, 
col. 708. Ce temple avait été construit longtemps avant 
Abraham. Ses ruines ont plus de vingt mètres de hau
teur. Il· était à trois étages, de forme rectangulaire, 
parfaitement orienté et construit en larges briques. li 

·s'élevait sur une plate-forme dont la' longueur était de 
plus de soixante mètres, et la largeur de quarante-

538. - Maison chaldéenr,e d'Ur. 
D'après Taylor, Notes on the 1'Uins of Jliuqeym·, 

duns .lozwnaf. of tlw Royal Asiatic Society, t. xv, p. 266. 

quatre. Abraham a dù voir som·ent le monument dont 
les débris subsistent encore, après avoir reçu plusieurs 
réparations successives. 

Les fouilles nous ont fait aussi connaître cc qu'étaient 
les habitations des anciens habitants. « On a mis an 
jour parmi les ruines (d'Ur) ... les restes de quelques 
maisons où logeaient sans doute des gens de bonne 

· famille. Elles sont construites en belles briques, dont 
une couche mince 'de bitume cimente les lits, et elles 
n'aventurent au dehors que des lucarnes percées irrt\
gulierement vers le haut des parois; la porte basse, 
cintrée, défendue de lourds vantaux en bois, forme un 
corridor aveugle et· sombre qui aboutit d'ordinaire il la 
cour, vers le centre des bâtiments. On distingue encore 
à l'intérieur de petites salles oblongues, tantôt voùtées, 
tantôt couvertes d'un plafond plat que des troncs de 
palmier soutiennent; les murs atteignent le plus.son
vent une épaisseur considérable (lig. 5:38), dans laquelle 
on pratiquait çà et là des niches étroites. La plupart 
des pièces n'étaient que des magasins et contenaient 
les provisions et la richesse de la famille; d'autres 
servaient il l'habitation et recevaient un mobilier .. ; fort 
simple. » G. Maspero, llistoi1·e ancienne des peuples 
de I'01•ient classique, t. I, p. 745-746. 

C'est peut-être dans une maison de ce genre que 
naquit Abraham et que s'écoula son enfance. Cepen
dant un certain nombre de savants pensent que Tharé, 
son pèt•e, menait la vie pastorale et vivait en nomade 
sous la tente à Ur ou dans son voisinage. Les Septante, 
ne connaissant pas d'ailleurs peut-être l'existence de la 
ville d'Ur, le font vivre simplement<< dans la terre des 
Chaldéens. » 

Les commentateurs ont été aussi très partagés et le 
sont même encore sur l'identilication d'Ur J\asdim. Il 

n'est plus guère possible de soutenir avec quelque 
,·raisemblance, comme on l'a fait•autrefois, que Ur 
Casdim est Orfah ou Édesse en Mésopotamie. Ad. 
Neubauer, ·La .géog1·aphie du Talmud, in-8•, ·Paris, 
1868, p. 379, a émis· l'opinion singulière que Cutha 
est peut-être l'Ur Casdim 'de la Bible. Les titres de la 
ville antique, ·sur les débris 'de laquelle s'élève aujour
d'hui Mughéir, semblent hien les mieux établis pour 
réclamer la gloire d'avoir donné le• jour au patriarche 
Abraham. - Voir F. Vigouroux, La Bible et les dti
couvel·tes mode1•nes, 6" édit., t. 1, p. 417-433. 

URAÏ (hébreu: 'JI·i; Septante : 0-Jpi), cinquième fils 
de Béla, de hl tribu de Benjamin. I Par., vn, 7. 

URBAIN (grec: Oùpi5avo;, nom latin gréc~sé), chré
tien de Rome. Saint Paul le salue dans son Epître aux 
Homains, xvr, 9, et l'appelle << notre coopérateur (avv
epy6v) dans le Christ ,Jésus. »Il n'est connu que par ce 
passage dans le Nouveau Testament. Il mourut martyr; 
sa fête est marquée au 31 octobre.- Un esclave appelé 
Urbain est mentionné Cm·pus insc1•ipt. lat., t. VI, 
n. 4287. 

UR BINAS (CODEX). Ce manuscrit grec des É,·an
giles appartient au fonds d'Urbino de la Bibliothèque 
Vaticane. Il fut apporté d'Urbino au Vatican par le 

.pape ·Clément VII. C'est un manuscrit d'écriture 
cursive, xu• siècle, de 325 feuillets ù une colonne, me
surant-18 cent. sur 13. Majuscules dorées, exemplaire 
de luxe, exécuté pour l'empereur .1 ean II Porphyrogé
nète, et, croit-on, en '1'1 28. Le texte en est composite et 
présente des leçons anciennes remarquables., Il a été 
collationné par Scholz, et avant Scholz étudié par 
Bianchini. Voyez Gregory, P1·o/egomena, p. 500-501. 

p. flATIFFO!.. 

URl (hébreu: 'Ûri de 'tÎ?', << enllammé » ), nom de 
trois Israélites. 

1. URl (Septante : 0-Jpd<X;; Oùpzi, dans I Par., Il, 

20), fils d'llur, descendant de Caleb, fils d'Hesron, de 
la tribu de .Tuda, et père de Bôséléel. Exod., XXXI, 2; 
xxxv, 30; xxxvm, 22; I Par., n, 20; ll Par., I, 5. 

2. URl (Septante: 'AB<X1; Lucien: 'Aôéi<Xi), père de 
Gaber, l'un des préfets de Salomon, chargé de l'ap
provisionnement de sa cour dans le pays de Galaad. 

·III Reg., IV, '19. 

3. URl (Septante : 'Oiio·.\0; Alexandl'inus: 'Oiiovi; 
Lucien: O·jp{cx;), un des Lédtes portiers. l Esd., x, 24. 
Il avait épousé une femme étrangère et fut obligé de 
s'en séparer du temps d'Esdras. 

URIE (hébreu : 'Ûriyâh, ·(r,·iyàhti, <<Jéhovah est ma 
lumière» ou<< llamme de .Jéhovah»), nom d'un HéthPen 
et de trois Israélites. 

1. URIE (Septante : Oùpzi<X;), héthéen, un des trente 
vaillants soldats de David, II Sam. (Reg.), xxm, 39; 
I Par., XI, 41, et mari de Bethsabée. II Reg., XI, 3; 

· Matth., 1, ·6. Quoique étranger, son langage, II Reg., 
XI, '11, montre qu'il pratiquait la religion juive. li 
épousa Bethsabée, femme d'une rare beauté, et ce fut 
pour son malheur. Sa maison à .Jérusalem était au
dessous du pal:~is royal. David l'aperçut sur le toit de 
sa demeure, lorsqu'elle prenait un bain, et conçut 
pour elle une passion criminelle à laquelle elle ne 
résista point. En ce moment,. Urie était loin, prenant 
part au siège de Rab bath Ammon dans l'armée de .Joab. 
Pour dissimuler sa faute, David se fit envoyer Urie sous 
prétexte de lui apporter des nouvelles de la guerre, 
mais il ne put décider ce vaillant soldat à aller passer 
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la nuit dans sa propre maison. '' L'arche de Dieu·, et 
Israël et Juda, lui répondit-il, habitent sous la tente, 
et mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur 
demeurent en rase campagne, et moi j'entrerais dans 
ma maison! » II Reg., Xl, H. Sa généreuse conduite 
fut la cause de sa mort. Le. roi, n'ayant pu Je déter
miner à rentre!' chez lui, le fit portent' d'une lettl'e 
à .Joab, dans laquelle il chargeait ce del'nier d'expose!' 
Urie à l'endl'Oit le plus dangel'eux du combat, afin 
qu'il y trouvât la mort, et Je général isl'aélite n'hésita 
pas à exécute!' cet ordre inique et cruel ct à fail'e pél'Ïl' 
ce b!'ave soldat. II Reg., XI. Le prophète Nathan repro
cha au l'oi avec l'aison d'avoil' f!'appé lui-même Urie par 
l'épée des fils d'Ammon. II Reg., xn, 9. Ce fut là la grande 
tache du règne de David, III Reg., xv, fi, et Dieu la lui 
lit expie!' sévèrement, II Reg., xn, H, '14-·18, quoiqu'il 
lui pardonnât à cause de sa pénitence exemplaire, if, '13. 

2. URIE (Septante : Ovpla<~), grand-prêtre du temps 
d'Achaz, roi de Juda. Sul' l'ol'dre de ce pl'ince, il con
struisit, IV Reg., XVI, '10, un autel au sujet duquel les 
opinions sont partagées, ainsi que sur la natùre du 
sacrifice qui y fut olfel't. D'après les uns, ce sacrifice 
fut célébré en l'honneu!' des dieux de l'Assyrie, d'ap!'ès 
les autres en l'honneu!' du v1·ai Dieu,· pa l'ce qu'il fut 
offert par le souvel'ain pontife et conformément aux 
p!'escriptions de la Loi. Ces del'niel's, pour justifie!' 
leu!' opinion, s'appuient sur ce que dit Isaïe d'Urie, 
qui, vm, 9, Je compte comme un des deux témoins 
fidèles qui peuvent atteste!' l'authenticité de la pro
phétie concernant iJ,fahm·-!lalal-Z,a!l-baz. Il n'est pas 
ce!'tain que l'Urie const!'ucteul' de l'autel soit Je même 
que celui dont parle Isaïe, mais c'est néanmoins fol't 
p!'obable. Quoi qu'il en soit, Je fait raconté dans Isaïe 
est. antél'ieu!' ·à J'événement I'appo!'té dans îes Rois; 
U!'ie.n'aurait donc été infidèle à son devoir que posté
·rieul'ement à ce que dit de lui le pi'ophète. - Ul'ie n'est 
pas nommé dans la généalogie sacel'dotale, 1 Pal'., VI, 
4-15, mais il y a des lacunes entl'e Amasias, ,v. '11, et 
Bell um, y. '13. 

: 3. URIE (hébreu: '01'iydhîr; Septante: Oùpla<ç), pl'o
phète, fils de Séméi de Cal'iathial'im. Il pi'ophétisa sous 
le roi Joakim contl'e .Tuda et Jél'usalem et ce prince 
·voulut Je faire mettre à mol't. Poul' échapper à sa colèl'e, 

· Urie se réfugia en Égypte, mais ,Joakim l'y fit pou!'
.suivl'e pal' ses gens qui, avec le consentement du pha
!'aon, Je l'amenèrent en Palestine et le temil'ent entre 
les mains du roi. Joakim le fit pél'ir pal' le glaive et Ol'
.donna de jete!' son corps au milieu dés tombeaux de la 
.populace. Je!'., xxv1, 20-23. 

4. URIE (Septante : Ot.ipi~X;), chef de la septième fa
mille sace!'dotale, cf. 1 Par., XXIV, '10, père de Mél'é

,,moth. Celui-ci !'evin! avec Esdl'as de la captivité en 
, Palestine. 1 Esd., vm, 33; II Esd., m, 21; vm, 4. Voil' 
~IJlRÉ)IOTH, t. IV, col. 996. . 

' 
.URIEL (h.ébreu :· '01·î'êl, '' El (Dieu) est ma lu

. mière >1; Septante: Ovpt>\1.), nom de deux Isx·aélites. 

·1. URIEL, fils de Thaheth et père d'Ozias, Lévite, 
.chef des Caathites. I Par., vi, 2i (9); xv, 5, H. II vivait 

. du temps de David et pl'it pal'!, comme cher des Caa
.thites, avec 120 d'entl'e eux, au transpol'l de l'arche de 
la maison d'Obédédom à Jé!'usalem. 

2. URIEL, de Gabaon, gl'and-pèl'e matel'nel d'Abia et 
pè!'e de la reine Michaïa ou Maa cha, femme de .Roboam. 

. U Pal'., Xlii, 2. Voil' MAACIIA 4, t. IV, col. 465. 

URIM et THUMMIM (hébl'eu : '(wim ve-turnmim; 
Septante : ô>\).wcnç ou o'ij),ot x1Xl ~).·(,Oeta< ou 6cn6r·~ç; Vu!-

gate : doct1·ina et vel'itas), oracle au moyen duquel 
les anciens lsl'aélites connaissaient la volonté. de 
.Jéhovah. Ce qui concerne !'Ul'im et Thummim est en-
veloppé d'obscurité. · 

·lo Signification des mots. - Les anciens t!'aducteul'S 
ont .attl'ibué aux deux mots des étymologies qui trahis
sent leur cmbarl'as. Si 'ûdm vient de 'o1·, (( lumièl'e », 
ou de 't1r, :' feu », mots dont le .sens était bien connu, 
pou l'quoi les tl'aductions a-~ÀWat; ou B'i)}ot, ((indication», 
action de l'endre visible? Aquila rend plus litté!'ale
ment pal' <pwncr!J.ol, ((illuminations ». La Vulgate tmduit 
pal' cloct1•ina, donnant ainsi à 'w•îm un sens intellec
tuel qu'il n'a pas,, et qui d'ailleul's ne convient pas à la 
chose, puisqu'il ne s'agit pas ici de !'évélation SUI' le. 
dogme ou la momie. Quant à tihnnûm, qui ne poul'
l'ait venil' que de tôm, '<plénitude, totalité, perfection», 
Aquilat: u).wJatç, on ne voit pas qu'il puisse aboutir 
régulièl'ement au sens de ci).>\O<t<X, veritas, '' vérité », 
ou oat6r"'lç, '' sainteté >>. Il est donc à croil'e que tes 
anciens· tl'aducteu!'s ne connaissaient plus exactem'ent 
le sens o!'iginel des deux mots 't11•îm et tilmmim, et 
qu'ils les ont !'endus pal' à peu p!'ès, en s'écal'tant 
notablement de la signification cou!'ante de 'm• et de 
(ôm. Ils ont supposé d'ailleul's avec l'aison que la fol'me 

~.f.-

539.- Pectoral égyptien, représentant le dieu Ra et ln déesse Ma. 
D'après Wilkinson, Manners and customs, édit. Birch, 

. t. Ill' p. 183. 
' 

plul'ielle des deux mots pouvait mal'quer l'excellence 
des objets plutôt que leu!' plumlité. - Gerbe!', Die 
heb1·üisch. Vm·ba denominativa, 1896, p. 195, pense 
que 'îwim viendl'ait plutôt de 'â1•m•, '' exécqer >l, 
en assyl'ien m·âl'lt, et Schwally, dans Zeitsclt1•i(t (ii l' die 
ülttest. Wissenschaft, t. Xl, p. 172, pl'êle à (i'tmmim Ic 
sens de berdkdh, '' bénédiction ». De la so!'te, le Thu m
mim serait favol'able et J'Ul'im défavo!'able. - Des 
commentateurs croient !'et!'ouvel' en Égypte l'odgine de 
l'Ul'im et Thummim; Le gmnd-pl'êtl'e égyptien, quan~ 
il rendait ses jugements comme souve!'ain juge, pol'talt 
un pecto!'al sul' lequel était rep!'ésenté Ra, le dieu de la 
lumière, d'où Urim, et Ma, avec,J'article Tma, la dées~e 
de la justice (fig. 539), Riehm, llandwol'tm·buch des b1· 
blischen Alte1·turns, 2• édit., 1893, t. I, p. 93'1.- D'après 
Dho!'me, Les livPes de SqmuiJl, Pal'is, 1910, p. ·12-l,, Je ' 
sens des deux mots dev!'ait être emprunté à l'assyrien : 
'(o·im viend!'ait de w·ê, de la même !'acine que twt~, 
« précepte, loi >>, et (i't!mnim, plul'iel de tummu, déri
verait de tamii., '' pl'ononce!' une conjul'ation, une 
fo!'mule magique )), ..., L'Urim et le Thummin sont 
ordinairement nommés ensemble. Une ·fois, Deut., 
xxxm, 8, les deux te!'mes so'nt inte!'Vel'tis, et deuJC 
autl'es fois, Num., XXVII, 21; I Reg., xxvm, 6, !'0ril1l 
est nommé seul. Le plus souvent, il est seulement 
question de '' consulter Jéhovah », 

2o Institution. - Moïse !'eçut de Dieu, cet o!'dre : 
(( Tu mettl'as au pecto!'al du jugement I'Ul'Ïm et le 
Thummim, poul' qu'ils soient SUI' le GOOUI' d'Aa~o~ 
lo!'squ'il se pl'ésentera devant Jéhovah, et qu'ainsi 11 
po!'te constamment sul' son cœur, devant Jéhovah; Ie 
jugement des enfants d'ls!'aël. >> Exod., xxvlll, 30 
Lev., vm, 8. L'exp!'ession employée dans. ce passag~, 
nâ(af(a 'él ~101ién, èm6·f,aet, !1tl -rà Ào"(e!ov, panes Hl 
l'alionali, '' tu melt!'as dans le pecto!'al >> ou '' sul' le 
pectoml •>, est identique à celle qui Ol'donne de mettre 
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dans l'Arche les tables de la loi : nâ{a{(d 'él hd'âJ•ôn, 
ê(J.6cü,e.t; el; 't''l1·1 'X.tew't'Ov, pones in a'·ca. Exod., XXY~ 16. 
On peut déjà conclure de là que l'objet en question 
est distinct du pectoral et qu'il est réel et visible. Sa 
destination fait donner au pectoral le nom de « pec
toral du jugement "• c'est-à-dire au moyen duquel Dieu 
fait connaître ses jugements, ses décisions, Il est néces
saire qu'il soit sur le cœur d'Aaron. Dans le poème 
chaldéen de la création, 1, '137, on voit Tiamat donner 
à son lieutenant, Qingou, « les tablettes du destin >> et 
les accrocher à sa poitrine. Cf. Dhorme, Textes l'eli
gieux assym-babyloniens, Paris, 1907, p.19. De même, 
l'Urim et Thummim sont fixés sur la poitrine du grand
prêtre. Après Aaron, Éléazar se servira de l'objet pour 
faire connaître à Josué les volontés de Jéhovah : cc Il 
se présentera devant le prêtre Éléazar, qui consultera 
pour lui le jugement de l'Urim devant Jéhovah; c'est 
sur son ordre que ,Josué sortira, sur son ordre qu'il 
entrera, lui, lous les enfants d'Israël et toute l'assem
blée. » Num., XXVII, 21. Il suit de là que l'Drim et le 
Thummim est comme l'omcle de Jéhovah, l'organe de 
son pouvoir théocratique. Il est aux mains du grand
prêtre, qui seul peut Je consulter devant .Jéhovah, c'est-à
dire avec l'intèntion d'obtenir de Jéhovah une réponse. 
Cepeqdant l'oracle ne s'occupe pas des intérêts parti
culiers; il est seulement à l'usage du peuple tout 
entier et de son chef. Le texte sacré ne fournit pas 
d'autres détails précis sur la nature et le fonctionne
ment· de l'oracle. 

3o Consultations. - Les livres historiques enregis
trent un certain nombre de consultations adressées à 
.Jéhovah par l'Drim et le Thummim, sans qu'on puisse 
assurer qu'elles aient été les seules. Ces consulta
tions fournissent certains renseignements sur la ma
nière dont l'oracle répondait. Il est probable d'ailleurs 
qu'on ne recourait à l'oracle que quand on ne pouvait 
être éclairé par les moyens ordinaires. Quand Josué 
et les Israélites se laissèrent tromper par la feinte des 
Gabaonites, ce fut " sans consulter la bouche de Jého
vah. » .los., IX, 14. Ils auraient dû, en cette occasion, 
en appeler à Jéhovah. Il est à croire que, conformé
ment à l'ordre reçu, Num., XXVII, 21, Josué ne manqua 
pas de Je faire en plusieurs autres circonstances 
importantes. Il est possible que les communications 
faites a Josué par Jéhovah aient eu l'Drim et le Thum
mim pour intermédiaire .• Jos., 1, 1; m, 7; IV, 1; 
etc. - Après la mort de .Josué, les Israélites deman
dent à Jéhovah qui doit prendre la tète de l'invasion 
contre les Chananéens, et l'oracle répond: cc Juda mon
tera; voici que j'ai li v ré le pays 'entre ses mains. » 
Jud., 1, 2. -Pendant la guerre contre les Benjamites, 
l'oracle est consulté par trois fois, et il commande à 
.Tuda de marcher en avant, et à tout lsraël de marcher 
contre Benjamin. Jud., xx, 18, 23, 28. - Après l'élec
tion'·de Saül, l'oracle révèle la cachette où se tient Je 
nouveau roi. I Reg., x, 22. - Deux fois Saül, devenu 
infidèle, consulte Jéhovah, pour savoir s'il doit pour
suivre les Philistins, I H.eg., XIV, 36, 37, et ce qu'il· 
doit faire à Gelboé. I Reg., xxvm, 6. En ces deux 
circonstances, l'oracle ne répond pas; les songes et les 
prophètes n'en disent pas davantage. Jéhovah se refuse 
donc formellement a diriger Je roi réprouvé. -David, 
déjà oint par Samuel, se réfugie ù Nobé, près· du 
.grand-prêtre Achimélech. Le traùre Doëg rapporte 
ensuite a Saül qu'Achimélech a consulté Jéhovah pour 
David. Pour se défendre, Achimélech dit à Saül : 
cc Est-ce aujourd'hui que j'aurais commencé à consulter 
Dieu pour lui ? >> faisant entendre, sans doute, qu'il 
avait déjà interrogé l'oracle à l'occàsion des missions 
confiées par le roi à son gendre, mais qu'il n'aurait 
pas commencé à Je faire le jour où Saül accusait David 
de rébellion. 1 Reg., xxu, '10-15. - A Ceïla, David dit 
à Abiatha~, successeur d'Achimélech : c< Apporte 

l'éphod. » et il demande si Saül viendra et si les habi
tants de Ceïla le livreront. L'oracle répond : <c Il des
cendra » et cc Ils te livreront. » l Reg., xxm, 9-12. On 
voit ici que l'Drim et Thummim est inséparable du 
pectoral et de l'éphod.- Une autre fois, David demande 
de la même manière s'il doit poursuivre une bande 
d'Amalécites, qui avaient fait captives deux de ses. 
femmes et celles de ses gens. Il lui est répondu de· 
poursuivre et qu'il recouvrera ce qu'on lui a pris. 
I Reg., xx,x, 7-8. - Après la mort de Saül, il consulte, 
pour savoir s'il doit monter dans une ville de Juda et 
dans laquelle. L'oracle répond: cc A Hébron.>> II Reg., 
n, 1. - Plus lard, il demande s'il faut marcher contre· 
les Philistins, et l'assurance lui' est donnée qu'il les, 
battra. II Reg., Y, '19. - Comme les ennemis revien
nent à la charge, l'oracle lui dit de les tourner par . 
derrière et que Jéhovah marchera avec lui pour lui 
assurer la victoire. Il Reg., v, 23, 24. -Il est à remar
quer que ces réponses ne sont pas faites seulement' 
par cc oui » et c< non», mais que plusieurs d'entre elles 
fournissent des indications circonstanciées qui dépas
sent les termes de l'interrogation. Ces réponses sont· 
positives et claires ; e!Jes n'ont rien du vague et de 
l'ambiguïté des oracles païens. Ce qu'elles indiquent 
s'accomplit toujours .à la lettre. On ne les obHent que· 
par l'intermédiaire du grand-prêtre, sans qu'un autre, 
pas même le roi, puisse les provoquer directement. 
Malgré le caractère officiel de la consultation et la· 
promesse de .Téhovah, Dieu se réserve de refuser une 
réponse quand il le juge à propos, comme il le fait
deux fois pour Saül. L'exemple de .Josué, dans l'affaire· 
des Gabaonites, montre d'ailleurs que l'on n'était pas 
toujours fidèle à consulter l'oracle quand il l'aurait 
fallu. Enfin, il faut encore observer que Jéhovah ne 
prend jamais l'initiative de faire savoir sa volonté par· 
l'Drim et le Thummim. Il ne parle que quand il est 
interrogé. Jéhovah parlait aussi dans le. debî1• ou sanc
tuaire proprement dit. Il s'y adressait à Moïse ou au 
grand-prêtre pour donner ses ordres, mais sans avoit• 
besoin d'être consulté, ce qui distinguait le debîr de
l'Drim et Thummim. Voir ORACLE, t. IY, col. 1846. -
AprèsDavid, l'histoire n'enregistre plus de consulta
tions de Jéhovah pur l'Urim et le Thummim, d'où il• 
faut conclure probablement qu'elles cessèrent à partir 
de la construction du Temple. On voit dès lors les 
prophètes intervenir directement,. et même dès les 
derniers temps de David, pour faire connaître les 
volontés de Dieu sur ce qui était à faire ou à éviter. Le 
prophétisme remplaça donc l'Urim et le Thummim. 
Après la captivité, on exclut du sacerdoce les prêtres· 
qui ne P.ouvaient justifier de leur généalogie, cc jusqu'à 
ce qu'il s'élevât un prêtre pour consulter l'Drim et Je. 
Thummim, » c'est-à-dire pour consulter Dieu efficace
ment par l'ancien oracle sur la réalité de leur origine 
S<\cerdotale. I Esd., n, 63; Il Esd., vu, 65. Les versions 
traduisent hohên le'lwîm itletûmmim par !e:pe:ùç ~o<:; 
'jl<trd~ovcn xo:l ~or:; ~e:).e:{otç, cc prêtre pour les choses· 
lumineuses et parfaites », sace1·dos doc tus atque pe1'
fectus, cc prêtre instruit et parfait». Josèphe, A nt. fud., 
III, vm, 9, dit que l'Urim et Thummim n'était disparu, 
à son époque, que depuis deux cents ans. Mais son. 
renseignement est suspect. Les rabbins affirmaient que 
cinq choses manquaient dans Je second Temple :· 
l'Arche d'alliance, le feu céleste, l'Urim et Thummim, 
la sekinâh (voir GLomE, t. m, col. 252) et l'huile sacrée. 
Cf. Gem. Yoma, 2'1, 2. La disparition de l'oracle re
montait donc très haut, peut-être même à la fondation 
du premier Temple. Dans son éloge d'Aaron, l'Ecclé
siastique, XLv; 12, dit qu'il était vêtu, entre autres· 
choses, ).oye:!'!> xpiae:wç ô~).ot:; .X):r,Oe:(o::;, <c du pectoral du 
jugement, des manifestations de la vérité >>, judicio 
et vel'itate p!•œditi, cc doué de jugement et de vérité >>. 
Il y a dans le texte hébreu : «du pectoral du jugement, 
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de l'éphod et de la ceinture.'' L'Urim et le Thummim ne 
sont pas nommés expressément.- Ils peuvent être com
pris dans l'éphod, comme le supposent plusieurs anciens 
textes. 1 Reg., xxm, 9; xxx, 7. 

4° Fonctionnement. - Les textes ci-dessus rappelés 
permettent de conclure à l'objectivité et au caractère 
surnaturel des réponses adressées au grand-prêtre par 
l'Drim et le Thummim. Mais ils n'expliquent pas le 
fonctionnement de l'oracle, soit qu'il fût bien connu à 
l'époque où vivait l'historien sacré, soit plutôt qu'il 
dût rester mystérieux et que le grand-prêtre et quelques 
autres fussent seuls à connaître le secret. Ce secret n'a pas 
été transmis; aussi s'est-an livré aux conjectures. les 
plus diverses pour expliquer de quelle manière l'Drim 
et le Thummim rendaient des oracles divins. - 1. 
Josèphe, Ant. jud., III, VIII, 9, confond l'Drim et le 
Thummim avec le pectoral lui-même, et il dit qu'avant 
la bataille les pierres du pectoral rayonnaient avec un 
éclat qui annonçait le secours divin et la victoire. II 
semble ainsi borner l'emploi de l'oracle aux cas de 
guerre, ce qui ne se justifie pas au moins en deux cir
constances. 1 Reg., x, 22; II Reg., Il, '1. Abarbanel et 
d'autres .Juifs ont adopté la donnée de Josèphe en la 
spécialisant. D'après eux, le grand-prêtre obtenait la 
réponse en lisant les lettres qui brillaient successi
vement à ses yeux parmi celles qui composaient les 
noms des douzes tribus inscrits sur les pierres du 
pectoral. « Les mots Urim et Thummim désigneraient 
les lumières et les obscurités qui passaient sur la face 
du pectoral, lorsque, placé vis-à-vis du chandelier à 
sept branches, quelques- unes des lettres gravées sur 
les pierres précieuses s'illuminaient, tandis que les 
antres restaient baignées d'obscurité. Peut-être alors, 
d'après des règles qui restaient un des secrets du 
sanctuaire, le grand- prêtre groupait les caractères 
lumineux pour former la réponse de l'oracle.'' Ancessi, 
Atlas géog1·. ct archéol., Paris, 1874, Index al'chéol., 
p. 19. Mais à l'ensemble des lettres qui formaient les 
noms des douze fils de Jacob, il en manquait quatre 
pour faire un alphabet complet : n, 1:l, ll, p, de sorte 
qu'on n'aurait pu, par exemple, lire le nom de la ville 
d'Hébron, qui commence par un n, lféûl'ôn. Cf. II Reg., 
n, 1. Quelques rabbins supposent qu'à ces noms étaient 
joints ceux des patriarches, Abraham, Isaac ct Jacob, 
ce qui ajoutait au total les trois lettres n, :.:, p. D'autres 
compliquaient encore la lecture en faisant intervenir 
le nom de Jéhovah. Il est difficile de prendre en consi
dération ces différentes hypothèses, paree qu'elles ne 
maintiennent pas la distinction qu'imposent les textes 
entre le pectoral et l'Drim et Thummim. - 2. Philon, 
Vit. Mos., 3; De monal'ch., 2, édit.Mangey, t. u, p. ·152, 
226, imagine que deux images, &y cD iJ.e<-ra, appelées ô·f,
).wcnr; et à):~OEtet, étaient jointes au pectoral. D'autre 
part, on sait par Diodore de Sicile, ·r, 1S, 75, et Élien, 
Val'. Rist., XIV, 3t, que le grand-juge égyptien portait 
sur la poitrine une image appelée : Vérité. Voh· plus 
haut, col. 2360. Mais cet insigne n'ajoute rien à la 
valeur personnelle du juge, tandis que l'Urim et 
Thummim est l'organe essentiel ·des consultations 
obtenues de Jéhovah, si bien que, s'il fait défaut, le 
grand- prêtre ne peut plus rien. Dans les gPandes 
circonstances, les prêtres babyloniens suspendaient 
aussi à leur cou une étoffe rouge garnie de plusieurs 
sortes de pierres précieuses. Ct'. Lagrange, l!:tud. 
sw· les l'elig. sémit., Paris, 1905, p. 236. Il ne faut 
donc pas se hâter de tirer des conclusions de ressem
blances extérieures qui ne suffisent pas à justifier la 
parité entre les institutions hébrarques et celles des 
autres peuples. - 3. D'après d'autres, l'Drim et Thum
mim serait une espèce de Théraphim, voir col. 2174; cf. 
Ose., Ill, 4; Spencer, De leg. Hebr. l'itual., La Haye. 
1686, Ill, 7, ou des sort~s de dés de diamant, l'un bril: 
lant, l'autre rpuge, sur lesquels était gravé le nom de 

.Jéhovah, et dont Je grand-prêtre interprétait les com
binaisons, de préférence devant l'Arche. Züllie,, Comm. 
in A. poe., Stuttgart, '1834, Excw·s., 11. Pour Braun, V est. 
sacerdot. lleb1·., Amsterdam, 1701, t. u, p. 614, l'Drim 
et le Thummim n'aurait·été qu'un symbole et les com
munications divines au grand-prêtre auraient eu un 
caractère exclusivement interne. Cf. Bahr, Symbolil;. 
des mosaisch. Cult., Heidelberg, 1835, p. 136-141. Il 
serait difficile de justifier par les faits ces différents 
systèmes. - 4. Plus commune est l'explication de 
l'Urim et Thummim par un tirage au sort. Cette expli

. cation est suggérée par un épisode de l'histoire de Saül. 
(juand Dieu refusa de lui répondre pour la seconde 
fois, le roi attribua son silence à une faute commise 
soit par lui-même, soit par son fils .Jonathas, soit par 
le peuple. Le texte hébreu paraît avoir souffert en cet 
endroit. On y lit seulement : « Dieu d'Israël, fais 
paraître la perfection, hâûâh tamîn. >) 1 Reg., xrv, 
4J. Le texte des Septante est beaucoup plus complet : 
<< Si l'iniquité est en moi ou en .Jonathas, mon fils, 
Seigneur, donne la clarté, oàr; o~).ovç, et si telle est la 
réponse, donne à ton peuple d'Israël, donne la sain
teté, oà; 6crt6q-ra. '' Le sort désigne alors Saül et 
.Jonathas, et, à une seconde épreuve, .Jonathas seul.· 
La Vulgate reproduit à peu près les Septante: da os
tensionem, ... da sanctitatem. Il est possible qu'ici les 
mots à'ij).ot, ostensio, traduisent ùrîm, disparu du texte 
hébreu, et que 6crt6~1Jç, sanctitas, soit mis pour tûm
mim, que les massorètes ont lu tâminz. Cf. Dhorme, 
Les livres de Samuel, Paris, 1910, p. 123. On aurait 
alors ici, pris sur le vif, le fonctionnement de l'Drim 
et Thumrnim. C'était un sort plus solennel,. tiré à 
l'aide de deux pierres que le grand-prêtre conservait 
dans le pectoral, ct qui était officiellement garanti 
pat• .Jéhovah. On n'y avait recours que dans. les cir
constances d'intérêt public ou en favem· des chefs de 
la nation. Des consultations de ce genre étaient coutu
mières chez les Babyloniens. « Aux consultations 
précises adressées par le roi sm· l'opportunité ou le 
succès de ses entreprises, Shamash ou Adad devaient 
répondre par oui, annu, ou par non, ullu, par une 
réponse proprement dite, supiltu, par un oracle, tamil, 
te1·tu, piristu, pm·su, par un jugement, dîna dinu, 
une sentence, pu1•ussu, par une illumination, napa(w, 
ou encore par une vision ou une parole ... Le dieu 
dictait ou inspirait son oracle, abitu, à ses prêtres. )> 

F. Martin, TexteB religieux assy1•iens et babyloniens, 
Paris, HJ03, p. xxvr. Voir le texte de plusieurs consul·· 
talions, p. 28, 108, 300. Il y a donc analogie entre la 
pratique babylonienne et celle des Israélites; de plus, 
J'illumination, napa(1u, se retrouve dans l'idée expri
mée par 'ûl'im, et 1 'oracl'e, tamit, dans (ilmmim. Il 
n'est pas anormal qu'une coutume babylonienne ait 
été en vigueur chez les ·Hébreux; mais .Jéhovah a 
voulu faire pom· son peuple ce que les divinités assy
riennes ne pouvaient faire pour le leur. -Néanmoins, 
quelques difficultés subsistent avec cette explication 
de l'Urim et Thummim. Si l'on admet deux pierres 
différentes qui, tirées au sort, pouvaient signifier 
« oui >' ou <( non n, à quoi reconnaissait-on le refus de 
répondre? I Reg., xrv, 36; xxvm, 6. Michaelis, 1Hosa
isch. Recht, Francfort-s.-M., 1775, t. 1, p. 293; t. vr, 
p. 162; lahn, A1•chœol. ûiblic., m, 4, 358, dans Je S. 
Sc1•iptw·œ cw·s. compl. de Migne, t. n, col, '1040, etc., 
imaginent qu'aux deux premières pierres en était jointe 
une troisième qui marquait l'absence de réponse. Mais 
les textes ne mentionnent que deux objets; ils auraient fait 
allusion à un troisième, s'il avait réellement existé pour 
remplir le rôle important qu'on lui attribue. Il faut 
penser que le refus de réponse résultait d'une com
binaison que nous ignorons. Une autre difficulté pro
vient du genre de réponses fournies par l'Drim et 
Tllummim. Il èst malaisé de les réduire toutes à des 



2365 UHIM ET THUMMIM - USURE 2366. 

réponses par (( oui >> ou << non >>. On pourrait néan
moins supposer que l'histoirien sacré a parfois résumé 
sous forme d'indication positive ce qui résultait de 
l'élimination de différentes hypothèses proposées par Je 
consultant. Ainsi, quand il est dit à David de monter 
à Hébron, II Reg., u, ·1, la réponse peut être la consé
quence de plusieurs questions successives : Faut-il 
monter dans une ville de .Tuda? Oui. A telle ou telle 
ville? Non. A Hébron? Oui. De même en est-il pour 
l'attaque contre les Philistins, II Reg., v, 23, 24: Fant-il 
monter contre les Philistins? Non. Faut-il les prendre 
par derrière? Oui. Du côté des mùriers? Oui. Jéhovah 
marchera-t-il avec moi? Oui. lVle donnera-t-il un signe 
de son assistance? Oui. Lequel? Fera-t-il un bruit dans 
les cimes? Oui; etc.- l':n tout cas, il .s'en tenir au texte 
de l'Exode, xxvm, 30, il semble bien que l'Drim et Thum
mim n'était pas une institution récente qu'il ai tété néces
saire de décrire en détail, mais plutôt quelque chose 
d'ancien, qui fonctionnait déjà depuis longtemps et 
que Dieu, pour détourner son peuple de la consultation 
des oracles idolâtriques, jugea à propos de conserver 
en lui communiquant un caractère sacré. Cf. De 
liummelauer, In Exod., Paris, 1897, p. 285. 

\ H. LESf:TRE. 
URINE (hébreu : sê'.Zn; Septante : o\ipov; Vulgate 

w·ina), produit liquide de l'excrétion chez l'homme et 
les quadrupèdes. - Il n'en est question qu'une fois, 
dans l'apostrophe grossiè1•e que Je rabsa,cès assyrien. 
adresse aux assiég•~s de Jérusalem pour les menacer, 
s'ils ne se rendent, d'en être réduits à manger leurs 
excréments .et ù boire leur urine·. IV Reg., xvm, 27; 
ls., XXXVI, '12. - Quand on veut parler d'exterminer 
toute une population, on dit qu'elle sera détruite jus
qu'à rnas{ln beqil·, oùpoiinoc 7tpÔç -roïxov, mingentem 
acl parietmn, <<celui qui urine au mur>l, Celte expres
sion revient six fois, mais seulement ilans les livres 
des Rois. I Reg., XXT, 22, 34; III Reg., xrv, '10; XVI, H; 
XXI, 2'1; IV Heg., IX, 8. Les rabbins ont prétendu 
qu'elle désigne le chien; mais cet animal ne compte 
pour rien en Orient. Voir CmEN, t. 11, col. 698. Plusieurs 
pensent qN'elle indique seulement le sexe masculin, 
ee qui devient insignifiant dans les textes cités; qui 
supposent une extermination atteignant jusqu'à ceux 
qu'elle épargne d'habitude. D'autres' croient qu'il s'agit 
plutôt ici des garçons en bas âge. La loi imposait des 
précautions particulières pom• certaines nécessités, 
Dent., xxm, '12-'14, et les hommes s'y assujettissaient 
même pour uriner. Cf. Hérodote, n, 35 ;' Xénophon, 
Cy1•op., 1, 2, ·lü; t\mmien 1\larcellin, xxm, 6. On ne 
pouvait astreindre les jeunes garÇons à ces prescrip
tions et l'on se contentait de les faire tourner vers le 
mur. Les Syriens avaient la même expression, cf. Asse
mani, Bibl. 01·ient., t. u, p. 260, probablement avec le 
même sens. Elle désigne l'universalité des ètres, dont 
elle. représente les plus humbles et les plus inoffensifs. 

' II. LESI~TRE. 
US (héb1•eu: "oÛ$; Septante : ''f.l;), fils ainé d'Arum, 

descendant de Sem. Gen., x, 23. Dans 1 Par., I, '17, son 
nom est écrit Hus. Voir Hus ·1, t. m, col. 782. 

USURE (hébreu: nëséh; Septante : -r6Y.oç; Vulgate : 
usura), intérêt abusif tiré de l'argent. - L'intérêt tiré 
ùe l'argent paraissait vexatoire aux anciens Israélites. 
Du verbe nâSâh, << prêter », ils rapprochaient le verbe 
nâsak, « mordre )), auquel ils ajoutaient le sens de 
(< tirer intérêt, pratiquer l'usure>>. Voir PRËT, col. 617. 

'1• La loi.- Dans la pensée des anciens, Je prêt d'un 
<>bjet quelconque était un service que l'on rendait gra
tuitement à ses voisins. En Chanaan, l'abondance des 
fruits de la terre donna lieu à des réalisations en 
argent, au commerce et à des prê_ts d'argent. La loi 
ùut prévoir cet état de choses. Une première disposi
tion règle qu'on ne peut exiger d'intérêt pour l'argent 

prêté à un compatriote, que le défaut de ressources 
oblige à emprunter. Exod., xxn, 25. L'intérêt réclamé 
en pareil cas serait donc de l'usure. Une seconde loi 
étend la première au gê1•, à J'étrang·er qui vit à de
meure au milieu des Israélites, et elle porte non plus 
seulement sur l'argent, mais a us si sur les vivres. On 
ne peut donc "tirer intérêt ni de J'argent, ni des objets 
d'alimentation, et on doit les prêter gratuitement au 
compatriote et au gê1• qui en ont besoin. Lev., xxv, 
35-37. Une dernière loi aggrave considérablement. celle 
de l'Exode, en prohibant d'exiger intérêt << ni pour 
argent, ni pour vivres, ni pour aucune chose qui se 
prête. » Dent., xxm, ·19-20. Il était donc défendu de 
tirer profit des prêts, quels qu'ils fussent, quand il 
s'agissait des compatriotes ou des étrangers mêlés à la 
vie de la nation. - Mais chez un peuple qui avait tant 
d'aptitude et de goût pour les opérations commerciales, 
il était difficile d'interdire tout prêt luc1•atif. L'Israé
lite fut donc autorisê à se rabattre sur le nolwi, 
l'étranger qui n'était pas assimilé au compatl'iote, celui 
qui gardait son autonomie, ses mœurs, et en général 
son habitation en dehors de la terre d'Israël. Avec le 
Phénicien, le Philistin, le Syrien, l'Arabe el les autres 
tra!iquants analogues, le prêt à intérêt était permis. 
Deut., xxm, 20. Dieu promettait même à son peuple 
que cette source de 'bénéfices lui serait largement ou
verte, et que, par contre, l'Israélite deviendrait assez 
riche pour n'avoir pas à emprunter lui-même. Deut., 
xv, 6; xxvm 1 12. Voir Pm;T, col. 6'18. 

2• La pmtique. - En général, les Israélites obser
vaient la loi qui les liait vis-à-vis de leurs compatriotes. 
On prêtait sans y regarder argent et vivres à ceux qui 
se trouvaient dans l'embarras, et ces prêts n'exposaient 
pas d'ordinaire à de grands sacrifices. Luc., XI, 5. ' 
Parfois cependant on hésitait à risquer ce qui ne de
vait rien rapporter. On prêtait sur gages, mème dans 
des conditions exorbitantes. II Esd., v, 2-12. La saisie 
mettait aux mains du créancier la personne et les 
biens de l'emprunteur. La loi du prêt gratuit était 
ainsi tournée. D'autres préféraient éviter toute espèce 
de risque et ils se refusaient à prêter. Notre-Seigneur 
donne un conseil radicalement opposé à cette pratique. 
Matth., v, 42. II y en avait enfin qui transgressaient 
ouvertement la loi et ne consentaient à prêter qu'à 
intérêt, même à leurs frères. Ps. xv (xiv), 5; Ezech., 
xvm, 8, JB, J 7; xxu, '12. De leur coté, les emprunteurs 
trouvaient quelquefois leur avantage à coopérer à l'in
fraction de la loi. Vers l'époque évangélique, il s'en 
trouva qui décidaient leur prêteur par un présent 
préalable ou le dédommagèaient par un présent subsé
quent, au moment où ils se libéraient, ce que rabbi 
Gamaliel appelait << usure préalable » et << usure tar
dive». Cf. Baba mezia, v, 8 (H). Quant à ceux qui prati
quaient ouvertement l'usure, ils étaient frappés d'inca
pacité judiciaire. Cf. Sanhed1·in, III, 5, G. - Le prêt a 
intérèt restait touj~urs légitime vis-à-vis des étrangers, 
et c'est sur sa prallque que se fondaient les opérations 
de banque auxquelles Notre-Seigneur fait allusion .. 
Matth., xxv, 27; Luc., XIX, 23. Sur le taux de l'intérêt, 
voir col. 620. Le développement des affaires financières 
amena d'autres combinaisons qui permirent ùe passer 
à côté de la loi sans la heurter directement entre cotn
patriotes. Il restait défendu de prêter de l'argent aux 
marchands avec stipulation d'intérêts. Alors le mar
chand et Je prêteur s'associaient pour une entreprise, 
à la suite de laquelle le marchand retirait d'abord la 
part qui revenait à son industrie personnelle; puis il 
partageait également le bénéfice avec son bailleur de 
fonds. Cette sorte d'association supposait donc une va
leur active au capital-argent. Cf. Baba metsia, v, 3 (5). 
On recourait encore au contrat de louage, qui per
mettait non plus seulement de prêter à titre gratuit un 
outil, un animal et même les bras d'un homme, mais 
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de les louer et ainsi d'en tirer revenu. D'ailleurs, la 
loi elle-même prévoyait déjà certaines locations. Voir 
LOCATION, t. IV, col. 319; Baba mezia; VI. Cependant 

. les docteurs maintinrent l'interdiction des spécula
tions sur les objets fictifs ou sur les valeurs que l'olfrant 
n'avait pa-s en mains. Cf. Baba mezia, v ,,1, 2. Mais ils 
admettaient l'escompte sur les paiements anticipés, 
Un logement d'un sicle par mois se payait seulement 
10 sicles par an, si le paiement était elfectué d'avance. 
Cf. Baba mezia, v, 2; Schwalm, La vie privée du 
peuple juif, Paris, 1910, p. 409-431. 

H. LESl~TRE. 
UTHAÏ (hélireu : •Otaï, « secourable » ; Septante : 

-ü~0,.-1), « des fils » de Dégui. Lui et Zachur, de )a même 
famille, accompagnèrent Esdras à son retour en Pales
tine avec soixante-dix hommes de leur parenté. I Esd., 
VIIJ, 14. -Le texte hébreu mentionne un autre Israélite 
qu'elle appelle aussi 'Otaï. La Vulgate a écrit son nom 
Othéi. Voir Omfa, t. Iv, col. 1926. 

UTILITÉ (hébreu : bé'la', 'et dans l'Ecclésiastique, 
xLI, 14 : tû'alâh, du même radical yâ'al que l'hiphil 
ho 'U, <<être utile>>; Septante: ,;,<püeea; Vulgate : uti
litas), ensemble d'avantages qu'un être peut procurer. 

1• Ce qui est utile est souvent appelé tôb, << bon ». 
Les auteurs sacrés énumèrent parmi les choses utiles : 
les astres, Bar., VI, 59, les troupeaux, Eccli., vu, 24-
(22), les meubles, Sap., XIII, '11, les vases, Bar.,_VI, 58, 
images des hommes utiles, II Tim., II, 21, certains re
mèdes, Tob., VI, 5. Dans un sens supérieur, sont éga
lement utiles les vertus, Sap., vm, 7, la pratique des 
bonnes œuvres, Tit., ur, 8, la piété, I Ti m., IV, 8, l'épreuve, 
Heb., XII, 10, la manifestation de l'Esprit, I Cor., XII, 7, 
la Sainte Écriture. II Tim., m, 16. Onésime était utile 
à Philémon et à saint Paul, Phil., 11, et Marc a ce 
dernier. n. Tim., IV, 11. 

2• Ce qui est inutile peut aller jusqu'a devenir ilâve', 
« mauvais ». Sont simplement inutiles le bois de la 
vigne stérile, Ezech., xv, 4, le vase brisé, Bar.,. VI, ·15, 
le sel affadi, Luc., XIV, 35, le don de l'insensé, Eccli., 
xx, 14 (•13), le trésor et la sagesse cachés, Eccli., xx, 
32 (29); XLI, '17 ('14), le docteur qui ne sait se conduire 
soi-même, Eccli., xxxvii, 21 (19). Pour les chrétiens, la 
loi ancienne, Heb., VII, 18, et la circoncision, Rom., 
m, 1, ont perdu toute utilité. Parmi les choses inutiles, 
mauvaises et nuisibles, il faut ranger les idoles, Is., 
XLIV, 10; Ps. XXXI (XXX), 7; Sap., XIll, 10, 18,· 19; la 
postérité des impies, Sap., IV, 3, 5; les œuvres des 
méchants, Sap., III, '11; les paroles qiseuses, Mat th., 
xn, 36; les disputes de mots. II Tim., 11, 14; Tit., m, 9. 
Les impies regardent le juste comme inutile. Sap., u, 
11, 12. Le serviteur inutile aux yeux de Dieu sera .châ
tié dans l'autre vie.Matth.,'xxv, 30. Mais, en ce monde, 
tout serviteur de Dieu doit, par une jus le apprécia
tion de son mérite, se regarder comme inutile. Lue., 
XVII, 10. . IL LESÈTRE. 

UZAL 2368 

1. UZAL (hébreu : 'Ozâl; Septante : AW·~).), fils de 
.Jectan, descendant de Sem. Gen., x, 27. Dans les Pa
ralipomènes, I, I, 21, son nom est écrit lluzal. Voir• 
HUZAL, t.m, col. 786-787. Voir aussi Mo sEL, t. IV, col.1318. 
C'est sous cette dernière forme qu'est nommé le pays oc-

. cupé par la descendance d'Uza! dans Ezéchiel, xxvii, 1!J. 
' 

2. UZAL (hébreu: 'Uzal; Septante: Codex l'aticqnus, 
'Aa·t\).; Cod. Alexandrinus: 'Aaor.·t\),; Vulgate: Mosel), 
nom hébreu d'une ville de l'Arabie dont il est question 
dans Ezéchiel, xxvii, '19, comme fournissant aux. 
marchés de Tyr du fer travaillé et des parfums. Le 
texte massorétique porte im~o, rne-'iizzal.La ponctuation 

T : 

semble indiquer un participe pu'al, et la comparaison 
avec des racines semblables en araméen, en syriaque 
et en arabe, amène au sens de.<< tissé, tissu ». Mais on ' 
préfère généralement la leçon im.:o, mê 'Uzâl, avec la 

T " 
préposition min, leçon appuyée par plusieurs manu
scrits hébreux. Cf. B. de Rossi, Val'iœ lectiones Veteris 
Testamenti, Parme, 1785, t. m, p. 147. Les Septante 
ont lu de même : te 'AO'·~À; de même aussi Aquila et 
la version syriaque. Il faut donc voir ici un non1 
propre de ville, et traduire : << de Uza! ». On identifie 
communément cette ville avec $an'â, la capitale de 
l'Yémen. Malgré l'opinion contraire de .T. Halévy, 
Rappo1·t sw· une mission archéologique dans le Yémen, 

-- Paris, '1872, p. '11, les voyageurs anciens et modernes, 
les savants arabes et européens admettent l'identifi
cation. _On cite, en particulier,_ parmi les auteurs arabes, 
le témoignage d' El-Hamdânî, mort en 945,- qui a écrit 
deux ouvrages sur les antiquités· et la géographie de 
l'Yémen. Il dit que le nom de la ville de :San'a était 
autrefois Azâl (ou lzâl), et que les Syriens J'appellent 
:;lan'â le Château, $an'a el-qa'lbah. Un autre géographe, 
El-Bakri, mort' en 1094, nous apprend que de premier 
qui habita cette ville fut :;ian'â, fils d'Udhâl (lisez: Uzâl), 
dont elle tira son nom. » << D'autres, ajoute-t-il, pré
tendent que les Abyssins, en y entrant et la voyant 
bàtie en pierres, s'écrièrent: :;lan'â, :;ian'à, ce qui, dans 
leur langue, signifie << château fort » et le nom lui en 
resta. » De fait, l'éthiopien $ene'e signifie <<forteresse», 
comme le grec ozvpwp.or.. Cf. Corpus inSCI'ÏptionUill' 
Serniticw·um, part: IV, t._r, 1889, p. 1-2. Le nom de 
$an'au a été retrouvé dans une inscription que Glaser 
fait re mon ter au deuxième siècle avant notre ère. Cf. 
E. Glaser, Die Abessinie1· in Ambien und Afl'ika, 
Munich, 1895, p. 117, 121. D'après les descriptions qui 
en sont données et les ruines qu'elle renferme, cette 
Yi lie mérite bien l'appellation de <<forteresse>>. La cita
delle de Gumdân surtout é~ait remarquable. Voir les 
deux plans qui se trouvent dans le Go1·pus inscript. 
Semit., part. IV, t. 1, p. 3, 4. Uza! se rattache a la tribu 
jectanide de ce noin. Gen., x, 27; I Par., 1, 21. Voir 
li UZAL, t. m, col. 786 et fig. 160. 

A. LEGENDRE. 
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V. Voir VAV. 

VACHE (hébreu : pâ1·âh, la vache qui engendre, 
-églâh, la génisse; Septante: ~ovç, ô&~.cùtç; Vulgate: bos, 
vacca, vitula), la femelle du bœuf. - 1• La vache 
·est un animal précieux à différents titres. On J'em
ploie à trainer des fardeaux, I Reg., vi, 7, à labourer, 
Jud., xiv, :18, à fouler Je blé. Ose., x, 11. Elle est fé
conde, Job, xxi, 10, dès l'âge de 18 mois, et porte neuf 
mois. Elle nourrit de son lait, Is., vu, 21, et ensuite de 
lla prol're chair. Tob., vm, 22. Aussi est-ce un riche 
Présent que de donner des vaches à quelqu'un. Gen., 
xxxu, 15; Tob., x, '10. - 2• La génisse de 3 ans est 
pleine d'ardeur et de vivacité. Is., xv, 5. (Quelques-uns 
prennent cependant 'églat seli!iîyâh, << génisse de trois 
ans», pour un nom propre de lieu. Cf. Jer., XLVIII, 3:1-.) 
La génisse bondit dans la prairie. Jer., L, H. L'Égypte 
est comparée à une génisse très belle, .Ter., XLVI, 20, 
Israël à une génisse rétive, Ose., IV, 16, Éphraïm a une 
génisse bien dressée, Ose., x, li, les femmes de Sama
i'ie aux vaches de Basan, à cause de leur vie sensuelle, 
Am., IV, 1, le veau d'or de Bethe! aux génisses de Be-
1haven, par mépris. Ose., x, 5. L'homme des champs 
Prend souci de donner du fourrage ù ses génisses. Eccli., 
Jcxxvm, 27. -Au Psaume LXVIII (LXVII), 31, il est ques
-tion de veau et non de vaches. - 3• Les génisses 
étaient utilisées pour les sacrifices. Gen., xv, 9; Lev., 
III, 1; I Reg·., xvi, 2. Dans le cas d'homicide commis 
Par un inconnu, les anciens prenaient une génisse qui 

· n'avait pas encore travaillé, lui brisaient la nuque près 
d'un ruisseau, et se lavaient les mains au-dessus de 
son cadavre, pour protester de leur innocence. Dent., 
Xxi, 3-7. - 4• Dans Je songe du pharaon, sept vaches 
h~lles et grasses. étaient dévorées par sept vaches 
:la1des et maigres. Joseph expliqua que ,c'était l'annonce 
de sept années d'abondance, qui serhient suivies de 
sept années de famine. Gen., XLI, 2-4, 26, 27. · 

H. LESÊTRE. 
VACHE ROUSSE (hébreu : pârâh 'iidummâh; 

·. Septante : Ôti[LO(Àtç 7tvp@&; Vulgate : vacca 1'U{a), vache 
dont la C,!!ndre servait à purifier du contact d'un mort. 

. 'l• La loi. - Elle. est formulée dans le livre des 
:N'ombres, XIX, 2-22. La vache doit être rousse, s~ns 
tache ni défaut, et n'aiant jamais porté le joug. Le 
~rètre Éléazar Ja fait sortir du camp pour qu'on 
1 égorge devant lui. Avec son doigt trempé dans le sang 
~e !'animal, il fait sept aspersions du côté de l'entrée 

u Tabernacle. Puis on brùle la vache intégralement 
~~on jette dans le brasier du bois de cèdre, de l'hysope 
·et du cramoisi. A la suite de cette opération, le prêtre, 
·fe lui qui a brûlé l'animal et l'homme pur qui a recueilli 
. es cendres pour les déposer en un lieu pur hors du 
Catnp, ont à se purifier en lavant leurs vêtements et en 
·se baignant eux-mêmes; néanmoins leur impureté 
·Pe.rsévère jusqu'au soir. - L'eau dans laquelle on a 
~'lus .de la cendre de la vache rousse sert pour la puri
.~?ahon de celui qui a touché un cadavre humain. Celui-

1 ~emeurait impur pour sept jours; il avait à se 
.Purifier avec cette eau le troisième et le septième jour, 

DICT. DE LA BIBLE, 

sous peine de retranchement. L'impureté atteignait 
celui qui touchait un cadavre, ou même des ossements 
humains ou un sépulcre. L'impur dm• ait être aspergé 
avec l'hysope trempée dans Peau de purification par 
un homme pur; puis il lavait ses \'êtements et se bai-· 
gnait, pour devenir pur Je soir du septième jour. On 
aspergeait avec la même eau la tente, les ustensiles de 
l'impur et les personnes présentes. Celui qui faisait 
l'aspersion, qui touchait l'eau ou l'impur, devenait lui
même impur, mais seulement jusqu'au soir. 

2• Signification du 1·ite. - Le rite de la \'ache 
rousse est un des plus compliqués et des plus mysté
rieux du cérémonial lévitique .. Il s'agit de purifier 
l'homme du contact avec la mort et, chose singulière, 
tous ceux qui participent à la confection du rile puri
ficateur deviennent eux-mèmes impurs. La mort est en 
effet le signe de la souillure par excellence. Elle est le 
salaire du péché et sa conséquence; elle rappelle la 
souillure de J'âme pécheresse dont la corruption cada
vérique n'estqu'une image. La loi qui prescrit la puri
fication à la suite du contact avec le cadavre symbolise 
donc l'obligation beaucoup plus impérieuse qui com
mande la purification de l'âme après le péché. - Les 
détails du rite tirent leur signification de ce principe 
général. Ce sont les Israélites eux-mêmes qui amènent 
la victime au prêtre. Le rite ost donc solennel et natio
nal. Tous en etret sont, sans exception, coupables de 
péché et sujets à la mort. La victime est un a ni mal 
femelle. Un animal do cette espèce est sans doute 
préféré à cause de la rareté du rite, et aussi afin de 
procurer une plus grande quantité de cendre. Comme 
cette cendre doit servir d'antidote contre certaines 
conséquences de la mort, on choisit pour la fournit• ùn 
animal qui ordinairement èngendre à la vic. Il est pos
sible aussi que le choix de la vache ait été inspiré à 
Moïse par une idée de réaction contre la vénération 
dont les Égyptiens entouraient cet animal. 

En Égypte, on immolait des bœufs, mais jamais des 
génisses, parce qu'elles étaient consacrées à Isis. Cf. 
Hérodote, n, 4L Moïse ne jugea pas à propos de per
mettre l'immolation habituelle des vaches, à raison du 
préjudice qui en fût résulté pour ·son peuple. :\fais, 
en prescrivant l'immolation ct la combustion de la 
vache rousse, en vue d'un rite de purification, il mon
trait aux Israélites que cet animal ne méritait ni les 
honneurs, ni l'embaumement que lui décernaient les 
Égyptiens. -La vache devait être rousse. Les docteurs 
prétendent que les vaches de cette couleur étaient de 
plus grand prix, à cause de leur rareté. Cette assertion 
ost problématique. D'autres observent que la couleur 
rousse était celle de Typhon, le principe mauvais, 
Diodore de Sicile, flist., r, 88, et qu'on disqualifiait la 
vache, sacrée aux yeux des Égyptiens, en lui prêtant la 
même couleur qu'au principe du mal. Cf. Spencer, De 
leg. Heb1·œo1•. ritual., Tubingue; 1732, t. 11, p. 48!); 
Munk, Pctlestine, Paris, 1881, p. 162. On peut penser 
aussi que,'lt! rouge étant pris parfois comme la couleur 
symbolisant le péché, Is., I, 18, voir CouLEuns, t. n, 
col. ·1070, la couleur rousse était choisie comme celle 

v.- 75 
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qui se rapprochait le plus du rouge dans le pela ~le des 
animaux. Ces explications ne s'imposent pas. L'Epître 
a,ux Hébreux, IX, 13, établit une relation figurative entre 
l'aspersion avec la cendre de la vache rousse et le sang 
du Christ, d'où la conclusion tirée par saint Augustin, 
ln Heptat., IV, 33, t. xxxiv, col. 733, que la cou
leur rousse figurait le sang rédempteur. A ce compte, 
cette couleur eût été exigée à pl lis forte raison pour les 
victimes immolées sur l'autel du Temple. Il est plus 
probable que Moïse a suivi ici une coutume léguée par 
les anciens, qui attachaient une signification sinistre à 
la couleur rousse. Cf. De llummelauer, In Num., Paris, 
1899, p. 151. L'animal, destiné à un usage sacré, devait 
ëtre sans dtlfaut, comme les victimes ordinaires, et 
n'avoir servi à aucun usage profane, Il n'e.st pas remis 
au grand-prêtre Aaron, mais à son fils Eléazar, par 
conséquent à un dignitaire, qui aura la charge de faire 
sortir la vache du camp et de présider à son immola
tion. Cette victime a des rapports trop étroits avec la 
mort et ses souillures pour qu'on l'immole à proximité 
du Tabernacle, centre de sainteté et de vie. Avec son 
sang, Je prêtre fait des aspersions comme celles qui 
sont de règle pour Je péché du grand-prêtre ou de tout 
le peuple, Lev., IV, 6, 17, mais de loin, puisque cette 
victime dont la cendre purifiera garde elle-même une 
souillure qu'elle communique. -La victime est brûlée 
sous les yeux du prêtre, mais on jette dans le brasier 
du cèdre, de l'hysope et du cramoisi, trois matières 
employées pour la purification du lépreux. Lev., XIV, 
6, ~9. Elles ont une signification d'incorruptibilité et de 
purification. La cendre provenant de la victime est re
cueillie avec soin et déposée dans un lieu pur. On en 
met ensuite dans l'eau d'aspersion nécessaire pour les 
purifications. Il est à remarquer que cette eau n'a 
d'autre vertu que de purifier ceux qui sont souillés par 
le contact d'un mort. Les autres qui s'en servent con
tractent une souillure, Dieu- voulant empêcher ainsi 
l'emploi de celle eau pour des usages superstitieux. Le 
rite de la vache rousse est appelé Zzattâ't, << sacrifice 
pour le péché», Num,, XIX, 9; cf. Lev., VI, 18, 23; 
mais c'est un sacrifice d'un caractère exceptionnel, car 
l'immolation et la combustion ont eu lieu loin du 
sanctuaire. - La cendre joue ici un rôle très particu
lier; elle semble renforcer l'action de J'eau, qui est 
naturellement purificatrice; car la cendre est elle
même le produit d'une purification complète par le feu, 
qui détruit tous les éléments corrompus ou corrup
tibles. Le mélange de la cendre avec l'eau, dans les 
purifications, était familier aux anciens peuples, 
Indiens, Perses, Grecs, Romains, etc. Cf. Virgile, 
Eclog., vm, 101; Ovide, Fast., IV, 639, 725,733; Rosen
müller, Das alle und neue M01•genland, Leipzig, 1818, 
t. n, p. 200; Biihr, Symbolik des rnosaischen Cttltus, 
Heidelberg, 1839, t. 11, p. 493-511. 

3• La pratique. - Le rite de la vache rousse n'a pas 
cessé d'être en vigueur chez les Israélites jusqu'à la 
ruine de leur nationalité. Le traité Para de la Mischna 
lui est consacré. Les docteurs avaient précisé certains 
détails du cérémoniaL Le prêtre appelé à présider à 
l'immolation et à la combustion se purifiait pendant 
sept jours à. l'avance. Pa1·a, m, 1. Bien qu'e la loi ne 
prescrivît pas l'intervention du grand-prêtre, il prési
dait ordinairement à l'accomplissement du rite, et re
vêtait pour cette occasion ses plus riches vêtements. 
I'a1·a, Ill, S. La vache était achetée aux frais du tr!?sor 
du Temple, parce qu'il s'agissait d'un rite intéressant 
la communauté tout entière. Elle devait être entière· 
ment rousse. La Loi réclamait une vache 'adummâlt 
temîmâh, << rousse parfaite >>, c'est-à-dirn sans défaut. 
Les docteurs joignaient ensemble les deux mots et 
exigeaient un animal d'un roux complet, cf .• Josèphe, 
Ant. jud., IV, IV, 6, si bien qu'on le rejetait si on lui 
trouvait seulement deux poils blancs ou noirs. cr. 

Hérodote, n, 38; Maimonide, De vacc. 1'U{., I, 2, Ams
terdam, 1711, p. 8. Le prêtre faisait sortir la vache du 
Temple par la porte orientale et la conduisait au mont 
des Oliviers. Mais, pour lui faire éviter toute espèce 
d'impureté, on la menait par un chemin artificiel con
struit sur étais au-dessus du sol. Pam, m, 6. Quand la 
vache était immolée, le prêtre recueillait de son sang 
dans la main gauche et y trempait un doigt de la main 
droite pour asperger sept fois du côté du Temple. 
Après la combustion complète de la victime, la cendre 
était recueillie avec soin et déposée en trois endroits : 
au mont des Oliviers pour l'usage du peuple,. au 
Temple pour l'usage des prêtres, et dans le mur exté
rieur de la ville, en souvenir de la combustion. Pm·a, 
m, 11. Les docteurs prétendaient que neuf vaches 
rousses seulement avaient été brûlées depuis Moïse, 
dont une par Éléazar, et les huit autres depuis Esdras. 
Pm·a, m, 5. Ce renseignement paraît absolument 
invraisemblable. Chaque année, la combustion de la 
vache rousse se faisait en a dar, un mois a va nt la 
Pâque. Cf. S. Jérôme, Epist., cvm, 12, t. xxu, col. 887. 
Il est probable qu'à l'occasion de la Pâque on empor
tait de la cendre dans les principaux centres du pays, 
alin de rendre possibles les purifications dont le besoin 
devait être assezfréquent. Autrement il faudrait admet
tre que la plupart de <:eux qui avaient été .souillés par 
le contact d'un cadavre, d'ossements humains ou d'un 
sépulcre, attendaient pour se purifier l'occasion d'un 
voyage à Jérusalem pour la Pâque ou quelque autre 
fête ou pour l'offrande d'un sacrifice. -L'eau d'asper
sion était puisée à la fontaine de Siloé. A défaut de cette 
eau, il fallait de l'eau vive et pure, La quantité de 
cendre à y mettre n'était pas déterminée; il suffisa~t 
qu'on pût apercevoir cette cendre à la surface du h
quide. Gem. Jm·. Sola, 18, 1. L'aspersion se faisait par 
un homme en état de pureté légale, sans que ce fût né
cessairement par un prêtre. Parfois même on faisait 
remplir cette fonction par un enfant, afin que la con
dition de pureté fût plus assurée. Cf. Reland, Antiqui
lates sac1·œ, Utrecht, 1741, p. 1'14; Iken, Antiquitate~ 
lleb1·aicœ, Brême, 17/d, p. 2i8. - Les formalités a 
remplir à la suite du contact d'un mort expliquent 
pourquoi Notre-Seigneur recommande à ses disciples 
de laisser à d'aut1•es le soin d'ensevelir les morts. 
Matth., VIII, 22; Luc., IX, (iO.- Quelques-uns ont pensé 
que le baptême pour les morts, u1tÈp "'"v vexpwv, dont 
Qarle saint Paul, I Cor., xv, 29, pourrait être l'aspersion 
reçue par les Israélites << à cau sEl » des morts, la prépo
sition vnèp ayant aussi ce sens. << Ceux qui se f?~t · 
baptiser vnèp Twv vExpwv »seraient alors des Juifs rest• 
dant à Corinthe ou des chrétiens venus du judaïsme 
et encore fidèles à cette ancienne pratique. L'Apôtre 
invoque ce baptême comme preuve en faveur de la 
résurrection. Ce raisonnement seul indique qu'il ne 
saurait être ici question de l'aspersion de l'eau conte
nant la cendre de la vache rousse, car cette aspersio_n 
n'évoque aucune idée de résurrection et se base uni
quement sur la souillure communiquée par le cont~ct 
du cadavre. Cf. Prat. La théologie de S. Paul, Parts, 
'1908, p. 189. H. LESÈTRE. 

$' 

VAGAO (Septante : Bcxyo'!œç), eunuque d'Holoferne· 
.Judith, xn, 10-12 (15 grec); xm, 3 (grec); XIV, 13 (14)· 
II lui servit d'inter!Mdiaire auprès de .Judith. - L'e~· 
nuque qui emprisonna le roi de Perse Artaxerxes 
Ochus s'appelait aussi Bagoas = Vagao. Pline, Jl, N.t 
XIII, rv, 9, dit que ce nom en Perse est l'équivalen 
d'eunuque (Bagou). Voir BAGOAS, t. I, col. 1383. 

VAHEB (hébreu : Vâhêb; Septante: Zw6o; ils ont 
lu un zaïn au lieu d'un vav) localité inconnue du 
pays des Amorrhéens, nommée dans une citation obs
cure, ,peut-être altérée pour les noms propres, des 
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Gue/'l'es du Seignetw. Num., XXI, 14. ll est dit dans 
le texte que Vaheb était en Supltah, ce qui a fait croire 
ù quelques commentateurs que Suphah était la Sa(iéh 
actuelle, mais la lettre initiale de Suphah est un sa
mech, o, et celle de Safiéh est un ...:P• sad, qui ne peut 
guère reproduire le samech hébreu. Suphah est aussi 
inconnu. Quelques lexicographes ont pensé que. Vaheb 
pouvait être un nom de fleuve. Les Septante ont tra
duit : « On lit dans le livre : la guerre du Seigneur a 
consumé Zoab et les torrents d'Arnon. '' La Vulgate 
porte : « Il est dit dans le li v re des Guerres du Seigneur: 
comme il a fait dans la mer Rouge, ainsi il fera dans 
les torrents d'Arnon. " • 

VAISSEAU. Voil' NAVIRE, t. Iv, col. ·1502-'1505. 

'1, VALLÉE(héhreu: 'afiq, biq'dh, gay' ou gê' nahal 
'éméq; chaldéen; biq'd' ,·Septante: xot).a;, v"rr-f,, ~ap~yl;; 
Vulgate: vallis, convallis), dépression de terrain entre 
les Hancs de collines ou de montagnes, qui 'va en 
s'inclinant et en s'élargissant. - Il y a beaucoup de 
vallées dans une région montagneuse comme la Pales
tine. Voir PALESTINE, t. 111, col. '1985, 2037. La vallée 
dans laquelle coule le .Jourdain est particulièrement 
remarquable à tous les points de vue. Voit' JounDAIN 
t. III, col. 17'10. Un certain nombre d'autres vallée~ 
sont mentionnées dans la Bible. Voir Acuon, t. 1, 

col. 147; BACA, col. '1372; Bf:r-;f:oiCTJON, col. '1583· 
Es coL, t. Il, col. 1928; Gf:ENNObi, t. 111, co!. ·153; .TEP II~ 
TAIIEL, col. '1249; JOSAPHAT, col. 1651; RAPIIAÏM, t. v, 
col. 977; SALINES, col. 1373; SAvf:, col. '1520; SüJOÏbi, 
col. ·1552; SonEc, col. 181:5; TÉnÉDINTiliTIIE ·1, col. 2089. 
Sur la vallée des Bois, voir MonTE (7\IEn), t. rv, 
col. ·1306. Il est aussi parlé d'une vallée des Artisans 
l Par., IV, 14; li Esd., XI, 35. Sur la vallée du Tyro~ 
pœon ou des Fromagers, voir Jf:nUSAJ,Eiii, t. m 
col. 1328. Cf. Reland, Palœstina illust1·ata, Utrecht: 
17H, p. 347·359. - Les vallées de Palestine étaient 
fertiles et bien cultivées. Job, xxrx, 10; Ps. LXIV(LXIII), 
14; Gant., vr, •10; Jer., XLIX, 4. Les sources y coulaient. 
Ps. ctv (cm), 10. On y habitait de préférence. 
Num., XIV, 25; .Tud., 11 '19. Balaam compare auxvallées 
le beau 'spectacle des tentes d'Israël. Num., XXIV, 6. 
AillEurs, il y avait des vallées affreuses. Job, xxx, 6. 
L~s anciens Chananéens occupaient les vallées pales ti· 
ll!ennes et ils y faisaient manœuvrer des chars de 
guerre, ce qui empêcha parfois les Israélites de les en 
dé.loger . .T ud., r, 19. Par la suite, les Syriens ne pou-

. v?wnt a~teindre ces d:rniers dans iles montagnes et 
s efforçaient de les att1rer dans les plaines et dans les 
vallées. III Reg., xx, 23. Les envahisseurs suivaient 
naturellement le.cours des vallées pou1· arriver dans le 
pays.Is., xxn, 7; Judith, XVI, 5. C'est pourquoi les pro
Phètes annonc4Jlt qu'elles seront ruinées, Jer., XLVIII, 
8, el qu'elles se fondront comme la cire, Mich., I, 4, 
a~ moment de l'invasion des ennemis. - Un jour, 
Dt eu .comblera les vallées et abaissera les montagnes, 
Is., XL, 4; Bar., v, 7; Luc., m, 5, c'est-à-dire qu'il 
rendra aisé le chemin qui duit mener au salut. 

II. LESÉTRE . 
. 2, VALLÉE DES ARTISANS (hébreu : Gê' (l{wd
sm~; Septante: 'Aye.Xoôo:!'p, I Par., IV, 14; ·~)vwy1}o:
POI.aelv., II Esd., XI, 35), vallée des environs de Jérusa
lem, au nord, où étaient des artisans dont elle tirait 
son nom, 1 Par., Iv, 14, et qui étaient les fils ou les 
descendants de Joab, de la tribu de Juda. Voir JOAB 2, 
t: ur, col. 151,9. Sa position est déterminée approxima
~IV«;ment par II Esd., XI, 35, qui nous apprend qu'elle 
tan dans la plaine d'Ono. Voir ONo 2, t. Iv, col. 182'1. 

'!AN (hébreu : mizréh, ndfdh, t•alwt; Septante : 
'lt•~ov, Hxv.oç; Vulgate : ventilab!'um ), ustensile qui 
sert aux vanneurs, zdrim, ventilatores, pour vanner, 

-zd1·dlt, ).tY.fJ-~v, · ventila1·e, c'est-à-dire pour séparer la 
paille d'avec le grain. - Pour procéder au vannage, 
les anciens se servaient d'une fourche à trois ou quatre 
dents, ventilalwum, au moyen de laquelle ils enlevaient·. 
la paille mêlée au grain et la lançaient très loin en 
l'air. Le vent entraînait la paille, tandis que le grain 
plus lourd retombait sur le sol. Ensuite on reprenait 
ce grain avec une pelle de bois, rrnlov, et on le lançait 
transversalement à la direction du vent, qui emportait 
les fétus ef les rebuts, ne laissant retomber que le 

MO, -'Vannours égyptiens. 
D'après Wilkinson, llfanne!'S of the ancient Egyptians, 

1878; t. II, p. 423. 

grain (fig. 510). Cf. MOISSON, fig. 305, registre d'en bas, it 
gauche, t. IV, col. 1217. Quand le vent faisait défaut, on 
employait le van nus, grand panier d'osier peu profond, 
et muni de deux anses (fig. 5il). On y mettait le grain 
on le projetait en l'air au moyen de brusques secousses 
et on le ressaisissait quand il retombait, abandonnant à 
chaque coup une partie des matières plus légères. Il 
est probable que les Israélites se servaient de ces diffé
rents procédés pour vanner. Les trois mots hébreux 
désignent des instruments différents, dont les ''ersions 
n'ont pas toujours défini le sens précis. - Il n'est 
question du van au sens propre que dans Ruth, li!, 2 : 
Booz dolt vanner la nuit l'orge qui est dans son aire. 
Le travail se fait la nuit, pour éviter la chaleur du 
jour; mais il ne l'occupe pas tout entière, car Booz 

[J!J:i. - Panier ù'o~ier servant ù vanner. 
D'après Rich, Dictionnai1·e des antiquités, p. G!H. 

doit prendre son repas et se coucher, bien avant le 
milieu de la nuit. Ruth, III, 8. - Dans les autres 
passages, il n'est parlé de van qu'au sens figuré. 
Isaïe xxx 21-, décrivant l'état d'Israël régénéré, dit 
que 'les a~imaux qui travaillent la terre mangeront 
l'herbe et le grain « que l'on aura vanné avec le l'abat 
et le mizl'éh, >> peut-être la fourche ou la pelle et le 
van. Il ajoute que Dieu « vannera les nations avec le 
van, ndfah, de la destruction, >> qui les dispersera 
comme la paille. Is,, xxx, 28. « Tu les vanneras, tiz
l'êm, ),tY.!J-~cret,, ventilabis, et Je vent les emportera. >> 

Is., xLI, 16.- Jérémie, IV, H, 12, parlant du châtiment 
qui va fondre sur Israël, le compare à un vent violent du 
désert, plus fort que celui qui sert à vanner et à chas
ser la paille. Dieu vannera avec un van les Israélites 
aux portes du pays. Jer., XV, 7. Cf. Job, XXVII, 2L Il 
lâchera sm• Babel << des vanneurs qui la vanneront. >l 
Jet•., LI, 2. -Ézéchiel, v, 2, pour figurer le châtiment, 
doit prendre les cheveux et la barbe d'un homme, en 
brûler un tiet~s, couper en mem;s. ~orc~aux le second 
tiers, et vanner au vent le tro1sreme tlers. - Amos, 
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IX, 9, dit que la maison d'Israël sera secouée au crible, 
kebâ>•âh, c1•ibrum. Les Septante traduisent par ).lxp.oç, 
(,van ll. Voir CnmLE, t. n, col.l H8. -L'Ecclésiastique, 
v,· 9 (11), recommande de ne pas «vanner à tout vent ll, 
c'est-à-dire de ne pas changer d'opinion à tout propos. 
- Saint Jean-Baptiste annonce que Je Messie. va 
paraitre le van à la main pour nettoyer son aire et ne 
garder que Je bon grain, c'est-à~dire pour séparer les 

542. - Paysan romain occupé à vanner. 
D'après A. Rich, Dictionnaire des antiquités, p. M16. 

méchants d'avec les bons et les envoyer au feu qui ne 
s'éteint pas. Matth., Ill, ·12; Luc., m, 17. -Notre-Sei
gneur dit que la pierre rejetée par les constructeurs 
écrasera celui sur qui elle tombera, contm·et eum; 
dans Je texte grec : ÀtltiJ.~<ret ot.3~6v, « Je vannera l>, le 
rejettera au loin comme Je vent emporte la paille, ce 
qui constitue une allusion à la parole de saint .Jean-
Baptiste. Matth., xvi, 44 (fig. 5~2). li. LESÈTRE. 

VAN ESS Léander, né le '15 février 1772 à War
bourg en Westphalie, mort le 13 octobre 1847 à Alfol- · 
derbach in Odenwald. Il entra en 1790 comme novice 
chez les bénédictins et il fut ordonné prêtre en 1796 
à l'abbaye bénédictine de Marienmünster dans la prin
cipauté de Paderborn. En 1812, il devint professeur 
extraordinaire de théologie catholique à l'université de 
Marbourg. Il se fit surtout connaitre par ses travaux de 
traduction dela Bible et par son zèle à en propager la 
lecture. Il publia d'abord avec son frère Charles Die h. 
Schl'iften des Neuen Testamentes, Drunswicl(, -1807, 
et ensuite, avec la collaboration de H .. T. Wetzer, un 
de ses élèves, Die h. Schriften des A lten Testamentes, 
mit beigesetzten Vm•gleichungen der lateinischen Vul
gata und erkliirenden Pa1·allelstellen übersetzt, Sulz
bach, '1822-1836. Sa version est faite sur Je texte hébreu 
et n'estpas sans reproche. Voir Werner, Geschichte dm· 
katholischen Theologie, Munich, 1866, p. 398-400. On a 
aussi de lui: Pragmatischkritische Geschichte der Vul
gata in AllgemGinen, und zunachst in Beziehung au{ 
das Tl·identische Decret. Odm· ist de1· J(atlwlik gesetz
lich an die Vulgata gebunden? Tubingue, 1824. On lui 
doit également une édition stéréotypée des Septante, 
Leipzig, 1824, une édition de la Vulgate, 1822-182~, et une 
édition du Nouvepu Testament grec avec la Vulgate, 
1827, etc.~ Voir H. Reusch, dans l'Allgemeine deutsche 
Biographie, t. VI, Leipzig, 1877, p. 378; Wetzer'et Welle, 
Kil·chenlexicon, 2• édit., t. IV, 1886, col. 909-910. 

V ANlA {hébreu: Vanyâh; Septante : Ovovotvlot), un 
des fils ou descendant de Bani qui avait épousé une 
femme étrangère. Esdras l'obligea à la renvoyer. 
I Esd., x, 36. . · 

VANITÉ (hébreu: 'avén, 'élîl, hébril, Séqél'; Septante: 
p.ot~ottbt·~ç; Vulgate : vanitas), ce qui n'a aucune valeur, 
qui ne mérite pas qu'on s'en occupe, qui est inutile 
ou nuisible. - Le mot 'avén s'entend de tout cc qui 
est vain, l'idolâtrie et les idoles, I Reg., xv, 23; Is., 

LXVI, 3, voir IDOLE, t. m, col. 816; Je mensonge, Ps. 
XXXVI (XXXV), 4 j Prov., XVII, 4, voir MENSONGE, t. IV, 
col. 973, de même que iiéqér, Ps. xxxm (xxxn), '17; 
1 Reg., xxv, 21; Jer., ni, 23 ;' la méchanceté, Num., 
XXIII, 21 j Job, XXXVI, 21 j J'épreuve. Ps. LV {LIV), 4; 
Prov., xxn, 8, et même la douleur. Gen., xxxv, '18; 
Ose.; Ix, 4. Le mot 'élîl marque l'inutilité, Job, xm, 
4; Zach., Xl, 17,et hébélle souf11e, Lam., IV, 17; Jer., 
x, 3, 8. Voir SouFFLE, col. 1853. Les Hébreux rangeaient 
donc ainsi très philosophiquement parmi les choses 
de néant les choses ·mauvaises elles-mêmes, parce · 

·qu'elles ne participent pas à cc qu'il y a de positif et 
·de réel dilns l'être. - P~rmi les vanités, les auteurs : 
sacrés rangent en outre les hommes eux-mêmes, au 
moins quant à leur natur·c mortelle; Ps, ixu (Lxi), ·10, 

' les méchants et leurs œuvres, Is., XLI, 29, les Israélites 
infidèles, Jer., n, 5, les faux prophètes 'et leurs vision8, 
Ezech., xm, 6; xxu, 28, les faux docteurs et leurs théories, 
II Pet., n, 18, les gentils, leur conduite et leurs pensées; 
Eph., IV, '17; I Pet., 1, '18; Act., Xlv, 14, les pensées de 
l'homme en général, Ps . .XCIV (xcm), H, même celles 
des sages, 1 Cor., III, 20, les secours ùe l'homme, Ps. 
cvm (cvn), 13, les espérances de l'insensé, Eccli., 
XXXIV, '1, la divination, les augures et les songes, 
Eccli., XXXIV, 5, les disputes sur la loi, Tit., m, 9, la 
religion de celui qui a mauvaise langue, .Jacob, 1, 26, 
le trésor mal acquis, Prov., XXI, 6, la beauté, Prov., 
xxxi, 30. L'Ecclésiaste énumère avec complaisance ce 

· qu'il appelle ltii.bêl hiibâlim, « vanité des vanités>>. Il 
la trouve dans la sagesse humaine, 1, 12-18, dans les 
joies profanes, u, 1-H~ dans la richesse, u, 18-25, daris 
l'impuissanèe de l'homme en face des choses de ce 
monde, ÙI, 1-15, et des maux de la vie, IV, 1-·16, dans 
l'ignorance de l'homme, vm, 16-17, dans le sort com
mun du juste ct de l'injuste, IX, 1-·10, et il conclut 
qu'une seule chose n'est pas vanité : craindre Dieu et 
observer ses commandements, xn, 1i:l. - Saint Paul 
dit que « la création a été asservie à la vanité. 1> Rom., 
vnr, 20. En effet, les choses de lu nature, mises par 
Dieu à la disposition de l'homme, ont été employées 
par ce dernier, non pas uniquement au service de 
Dieu et à sa propre utilité, mais encore à la satisfaction 
de ses passions dépravées et de ses vices .• Aussi la . 
nature attend.son affranchissement de la vanité. 

IL LESÈTRÈ. 
VAPEUR, sorte de brouillard qui se dégage de 

certains corps par suite de l'humidité, de la chaleur, 
de la combustion d'un parfum, etc. La vapeur est ainsi 
sensible soit à la· vue, comme ·un nuage, soit au tou
cher, comme une bouffée de chaleur, soit à l'odorat, 
comme l'odeur d'un parfum: C'est en ce sens tout vul
gaire que les auteurs sacrés parlent de vapeur.- Dans 
Je commencement, une vapeur, 'êd, montait de la 
terre et arrosait la surface du sol. Gen., n, 6. C'est le 
principe du phénomène de la pluie auquel la Sainte 
Écriture fait plusieurs fois allusion .. Job, xxxvi, 27; 
Jer., x, 13; LI, 16; etc. Voir PLUIE, t. v, col. 470. Les 
anciennes versions ont fait de 'éd une source, 7t'IJY~• 
fons. On a cherché à expliquer ce mot par l'assyrien 
éd{!, << ilot, inondation >>. On lui donne plus généra
lement le sens de vapeur, par comparaison avec 
J'arabe, sens qui d'ailleurs convient mieux dans Job, 
xxxvi, 27. - Avant le feu s'élève la vapeur de 1~ 
fournaise, &·qJ.Iç, vapor, c'est-à-dire l'air chaud qUI 
précède la flamme. Eccli., xxn, 30. Cette vapeur b_rûle 
les membres du forgeron. Eccli., xxxvm, 29. Au Jour 
du jugement, Dieu fera paraître du sang, du feu et 
tindàt '.âsân, des «palmes de fumée)), Joel, n, 30. Les 
versions traduisent par &~11-lç ltot7tvoù, vapo1' {umi, et le 
texte des Actes, 11, 19, reproduit leur traduction. Le 
sens général est d'ailleurs Je même. La Sagesse, XI, 19, 
parle d'animaux soufflant un air enilamme, 7tVp7tvoov 
&aO!J.ot, vapo1·e.m ignium, « une vapeur de feu >>. -La 
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nuée du parfum qui doit couvrir le propitiatoire, 'anan, 
est appelée vapeur par les versions. Lev., xvi, ·13. 
Êzéchiel, vm, 11; nomme aussi 'âtar, "« vapeur Jl, la 
nuée qui s'élève de l'encens. La sagesse est la« vapeur ll, 
èr.tfLk, vap01·, de la puissance de Dieu, le doux parfJim 

"que cette puissance dégage." Sap., vn, 25. - Saint 
.Tacques, IV, 15, compare, la vie. de l'homme à une 
vapeur qui paraît un moment pour s'évanouir ensuite. 

li. LESI'.:Tim. 
VAPSI (hébreu Vofsî; Septante : ~<Xo!; Alexandri

nus : 'I<Xaa<), père de Nahabi, de la tribu de Neph
thali. Nahabi fut un des douze espions envoyés par 
Moïse pour explorer la Palestine. N um., xm, 15 (hébreu, 
14). " 

VASE (hébreu : keli, ~i1!$énét, é9éb, méJ•qà{làh, 
qé1·én; chaldéen : mâ'n; Septante : ciyyûov, aY.EÜoç, 
atcifLvoç ;Vulgate :vas, vasculttm), récipient dans lequel 
on peut verser du liquide et des matières sèches en 
poudre ou en grains. -:- Le "mot keli, le plus ordinai
rement employé, a des acceptions diverses ;"ustensile 

"en général, instrument, arme, outil, bagage, etc. Le 
grec axEÜoç se prête à des acceptions analogues. Dans 
la Vulgate, le mot vas, qui traduit littéralement keli et 
ax.;üoç, ne signifie donc pas toujours un récipient. 
· 1° Vases ol'dinai1·es. - Il y a des vases d'argile, 
Ps. II, 9; Sap., xv, 7; etc., voir POTERIE, .col. 570, de 
bois ou de pierre, Exod., vu, 19, d'airain, II Reg.,·vm, 
10, d'argent, Prov., xxv, 4, d'or, III Reg., x, 2'1, et de 
grand prix. ,Ter., xxv, 31. Les vases peuvent contenir 
de l'eau, Num., XIX, '17; de l'huile, Num., IV, 9; 
IV Reg.,Iv, 3-6; .Judith, x,5; Matth., xxv, 4, quelquefois 
enfermée dans le creux d'une corne, I Reg., XVI, 1, ·13; 
III Reg., I, 39; du miel, Gen., xun, 11; III Reg., XIV, 
3; du vinaigre, Joa., xrx, 29; des parfums, Gen., XLIII 
11, spécialement enfermés dans une mérqâQàh, il;ci),mt
-rpov, Job, XLI, 23; des liquides que l'on transvase, 
Jer., XLVIII, 11, 12; des provisions, II Reg., XVII, 28· 
des poissons, l\1atth., xm, Ml; des cendres, Exod., xxv' 
38; etc. La manne conservée dans l'Arche avait été 
versée dans un ~in9énét, atcifLvoç, cc cruche ll. Exod. 
XVI, 33. Les vases servaient surtout à contenir les breu~ 
va ge s. III Reg., x, 21; xvrr, 10; Es th., I, 7; etc. Voir 

. CouPE, t. rr, col. 107/i, - Les lois de purification con
" tiennent des prescriptions concernant les vases souillés. 
. Le vase dans lequel on a fait cuire une victime pour 
. le péch~ doit être bri~é, s'il est de terre, nettoyé et 
passé à reau, s'il est de métal. Lev., VI, 28. Le traitement 

. est le même pour le vase souillé 
1

par le cadavre d'une 
··bête impure, Lev., XI, 33, et pour celui qu'aura touché 

un homme atteint d'une maladie impure; le vase de 
. bois sera seulement lavé. Lev., xv, .12. A la mort d'un 

homme, tout vase découvert qui se trouve dans sa de
meure devient impur. Num., XIX, 15. Cf.Matlh., xxiii, 

. 25"26; Luc., xr, 39, 40. - Les Juifs distinguaient six 

. espèces de vases sujets à la souillure, les vases de 
terre, de peau (outres), d'os, de verre, de métal et de 
bois. Ils exigeaient des vases différents pour préparer 
la viande et les autres aliments, lait, beurre, fromage, 
poisson .. Ils rt>gardaient comme interdit de préparer 
dans le même plat ces aliments, ou même de les manger 
ensemble ou immédiatement run après l'autre .. Cf. 
Reland, ~1ntig. sac1·., Utrecht, ·174'1, p.105; !ken, Antiq. 
héb1·., Brême, 1741, p. 556. 

2• Vases sac1•és.- Parmi les ustensiles du sanctuaire 
. se tz:ouvaient des vases proprement dits. Des vases 
. d'or de diverses sortes furent fabriqués pour_ l'usage 
·du .Tabernacle. Exod., XXV, 38; XXVII, 3; XXXVII, 16, 
. 23; xxxviii, 3; Num., vn, 84, 85. David oflrit à Jéhovah 

des vases d'or, d'argent et d'airain dont on lui avait fait 
présenJ, JI Reg., vm, 10. Salomon fit fabr~quer d'autres 
vases précieux pour le service du Temple. III Reg., 
vu, lt5, 50. Asa en donna aussi. III Reg., xv, 15. Joas, 

roi d'Israël, s'empara des vases du Temple. IV Reg., 
XIV, 14; II Par., xxv, 24. Les Chaldéens emportèrent 
les vases sacrés qu'ils trouvèrent au moment de la 
prise de la ville. IV Reg., xxv, 14; II Par., xxxvi, ·18. 
Balthasar s'en ser~it dans son festin de Babylone. Dan., 
v, 2, 3, 23. Cyrus les rendit ;lUx .~uifs. Jer., xxvrr, ·16; 
I Esd., I, 7. Plus tard,· Antiochus Epiphane les pilla de 
nouveau. I 1\lach., 1, 23.:Le grand-prêtre Ménélas en fit 
autant à son époque: II Mach., IV, 32. -Isaïe, LII, 
2"1, invite à se purifier ceux qui portent les 1,ases de 
Jéhovah. L'offrande est présentée au Temple dans un 
vase pur. Is., LXVI, 20. 

3o Compamisons. -Le grand-prêtre Onias est com
paré à un vase d'or massif. Eccli., L, 10. Des ornements 
d'argent ne vont pas mieux à un vase d'argile que des 
lèvres brûlantes à un cœur mauvais. Pro v., xxvi, 23. Le 
vase fêlé, brisé, vide, est l'image de ce qui est impuis
sant et méprisable. Ps. XXXI (xxx), 13; Eccli., XXI, '17; 
Jer., xxn, 28; LI, 34; Bar., vr, 15. Ln sagesse vaut 
mieux qu'un vase d'or fin. Job, XXVIII, '17. -Les vase!l 
d'élection, Act., IX, 15, de colère ou de miséricorde, 
Rom., IX, 22-23, désignent les hommes qui sont l'objet 
du choix de Dieu, de sa vengeance ou de sa bontô. -
Isaïe, xxn, 24, compare les membres d'une famille à 
des vases de différentes tailles, depuis la coupe jusqu'aux 
jarres. Le vase de terre dans lequel on porte le don de 
Dieuestlecorps fragile.llCor.,rv, 7. Saint Paul donne 
le nom de vase au corps du chrétien qu'il faut main
tenir dans la pureté. I Thes., IV, 4 .. Saint Pierre appel!e 
la femme cc un vase plus faible ll, que le mari doit 
traiter avec honneur. 1 Pet., III, 7. David emploie le 
mot kelim, vasa, dans un sens physiologique plus 
étroit, pour certifier la continence de ses compagnons. 
I Reg., xxr., 5. Cf. Dhorme, Les livl'es de Samuel, 
Paris, 1910, p. 195. H. LESÊTRE. 

VASES DU TEMPLE DE JÉRUSALEM. Voir 
MER D'AIRAIN, t. IV, col. 982; bassins, col. 987. 

VASSENI(hébreu: Vasnî; Septante: :E<Xvl), fils aîné 
de Samuel,'d'après 1 Par., VI, 28. Comme d'après 1 Sam. 

. (Reg,}, vm, 2, le fils ainé de Samuel s'appelait Joel et le 
second Abia, il est probable que le nom de Joel est tombé 
dans les Paralipomènes et que comme Vasseni signifie 
cc le second Jl, il faut rétablir ainsi le texte des Para li po
mènes : c< Fils de Samuel : le premier-né Joel et le 
second Abia. ll C'est ainsi qu'on lit dans la Peschito et 
dans la version arabe de la Polyglotte de Wallon. 

VASTHI (hébreu : Vastî; Septante: 'Aa-riv), reine 
de Perse femme d'Assuérus. Son nom signifie peut
être cc ex~ellente », d'après le perse valtista. Elle était 
d'une beauté remarquable et le roi voulut la montrer 
aux grands de sa cour pendant un festin. Elle donnait 
elle-même un repas pendant ce temps à ses femmes, et, 
pour ne pas violer les usages perses, elle refusa de se 
montrer sans voiles et désobéit au roi. Assuérus la ré
pudia et Esther devint reine à sa place. Esther, I, 9, H, 
'12, ·15, 16, '17, '19; II, 1, 4,17, _ · 

V A TABLE ou VATEBLÉ François, hébraïsant fran
çais, né à Gamaches en Picardie, mort à Paris le 
.16 mars 1547. Quand François Icr fonda le collège de 
France (·1630), il y fut le premil!r "professem• d'hébreu 
et ses cours eurent la plu's grandè réputation. Il n'a 
rien écrit sur l'Écriture, mais Robert Estienne publia à 
Paris sous Iii nom de ce savant "des notes prises à ses 
cours' qu'il joio-nit à la Bible tra~luite en latin par Léon 

"de Juda sur 1: texte hébreu, in-8°, Paris, '1545, avec 
d'autres notes empruntées à Calvin, Munster, Fagius, etc. 
L'imprimeur les atti:ibua à Valable, sans. doute ,afin 
d'empêcher !a' censure de la ~orl~onn~, mais cela n e~1-
pècha pas les docteurs de Paris d en discerner le vemn 
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et de les condamner en ·1547. Robert Estienne s'étant 
retiré à Genève défendit son œuvre et la rendit encore 
plus calviniste en la réimprimant, in-f•, Genève, 1547, 
avec la traduction latine de Sanctes Pagninus et des 
notes tirées de ce dernier et d'autres, au lieu de la tra
duction de Léon de Juda. Les docteurs de Salamanque 
en publièrent en '1584 une édition corrigée. Nicolas 
Henri, professeur d'hébreu au Collège royal, en donna 
une autre édition, 2 in-fo, '1729-'1745. Les notes sont lit
térales et critiques, claires et précises, et elles se dis
tinguent par leur caractère philologique de celles des 
commentaires de celte époque qui sont surtout dogma
tiques et polémiques. Robert Estienne publia à part les 
Psaumes, Genève, 1556, avec des notes plus étendues 
qui avaient peut-être été recueillies aux cours de V a table. 
Ces notes furent insérées dans les C1•itici sacri et réim
primées aussi à Halle, in-8•, 1767, avec celles de Grotius, 
par G. J. L. Vogel. - Voir H. Strack, dans Herzog
Hauck, Real-Encyklopüdie {ii1•p1·ot. Theologie, 3• édit., 
xx, 1908, p.431; CL-P. Gouge!, Mémoi1•es /list. et litté1•, 
sw· le collège de F1•ance, in-4•, Paris, 1758, p. 88-92. 

VATICANUS (CODEX). Ce manuscrit célèbre de 
la Bible grecque appartient à la bibliothèque du Vati
can, où il est coté Vatican. gr. 1209 (fig. 543). L'écri
ture est onciale, d'une main qu'on attribue au IV' siècle. 
Chaque page a trois colonnes de texte, chaque colonne 
42lignes. Dans les livres poétiques, où le texte est dis
tribué en stiques, on ne compte que deux colonnes à la 
page. Le parchemin est d'une extrême finesse. Pas d'ini
tiales plus grosses que les caractères courants, mais la 
première lettre des chapitres (ou ce qui peut être 
pris pour tel) dépasse un peu en marge. Pas d'accents, 
pas d'esprits, de première main du moins. Ponctua
tion très rare, remplacée le plus sou vent par un léger 
espacement des mots à interponctuer. Hauteur du ma
nuscrit: 27 à 28 centimètres; largeur: 27 à 28 aussi. Le 
manuscrit compte 759 feuillets, dont 617 pour l'Ancien 
Testament, 142 pour le Nouveau. Les livres des Macha
bées n'ont jamais figuré dans Je manuscrit. Par acci
dent, il manque Gen., I, 1-xLvr, 28 ;_ Ps., cv, 27-cxxxvu, 
6; Hebr., IX, 14-xm, 25; les deux Epitres à Timothée 
l'Épitre à Tite, l'Épitre à Philémon, J'Apocalypse. Le~ 
parties accidentellement manquantes ont été suppléées 
par un habile copiste du xv• siècle. Le texte oncial, si 
l'on en croit Tischendorf, serait l'œuvre de trois co
pistes; le Nouveau Testament serait tout entier du même 
copiste. Le texte oncial aurait été corrigé successive
ment par deux mains, dont la première serait contem
poraine des copistes; la seconde serait du XI•-xn• siècle. 

Ce manuscrit est de premier ordre pour l'établis
sement du texte grec de la Bible. Tischendorf a émis 
l'opinion qu'il avait été copié dans le même sc1·iptorium 
que Je Codex Sinaiticus, simple possibilité. On a dit 
souvent qu'il figurait dans les anciens catalogues de 
.la bibliothèque du Vatican de la fin du xv• et du xvi• 
siècle : je l'ai cherché vainement dans l'inventaire du 
pape Nicolas V, dans celui du pape Léon X, dans celui 
du pape Paul III. Il n'a été classé à son numéro 
d'ordre, Vat. g1•. :1200, qu'à l'époque du pape Paul V 
(1605-1621), car il est précédé de peu dans les· rayons 
d'un manuscrit (Vat. :1190) offert à ce pape par 
Alexand~e Turriano, et d'un autre (Vat. 1:191) qui a 
été acqms en '16'12. Le Vat. :1208 qui le précède immé
diatement est le célèbre manuscrit des Actes des Apôtres 
écrit en lettres d'or, qui fut donné au pape Inno
cent VIII par la reine de Ch~·pre, manuscrit qui ne 
figure pas davantage aux inventaires de Léon X et 
de Paul III. Il est possible que, possédés par Je Saint
Siège pendant tout Je xvi• siècle, le Vat. 1208 et le 
Vat. 1209 aient été conservés à part, car Je Vat. :1209 
était célèl>re dès }ors. En 1533, Jean Genesius de Sepul
veda adresse à Erasme 356 leçons prises à ce manu-

' 
scrit, leçons que lui a communiquées Paul llombasio, 
par une lettre datée de '1521. Nestle, Septuaginta
Studien, p. 5. En '1546, Sirleto écrit au cardinal Cer
vini : In quello esemplw·e che e nella lib1'e1·ia di 
N. S. il quale un tempo haveva don Basilio, ve sort 
le p1•ecise pa1•ole que allega S. Paolo, EÙijlpcbO'fJ't'E Ë0v1) 
v-e't'èx •ov Àœov <XÛ•ov. Rom., xv, 10, pris à Dent., xxxii, 
43. Cette lettre de Sirleto est mentionnée dans mon. 
petit livre sur La Vaticane de Paul Ill a Paul V, 
Paris, 1890, p. 86. J'ignore qui est le don Basilio men~ 
tionné par Sirleto. En '1583, Je même Sirleto écrit il 
Barthélemy Valverde, qui l'a interrogé sur quelques 
passages difficiles de la Bible, que les difficultés tien
nent moins à la nature du sujet qu'à l'impéritie des 
copistes ou des éditeurs. Donc, pour les résoudre, 
Sirleto a le dessein de collationner ces passages cum 
exemplari g1•œco Vaticanœ bibliotltecœ, quod lam 
mil•œ vetustatis est, ut doctorum VÎI'OI'ttm iudicio p1·œ~ 
fm•atw· omnibus quœ in publicis vel in p1•ivatis biùlio
thecis inveniuntw·. Op. cit., p. 84. Nicolas .Maggio
rano, qui était correcteur à la Vaticane avant de devenir, 
en '1553, évêque de Molfetta, a colligé une série obsel'
vationurn quas ex grœco utt•iusque Testamenti codice 
vetustissimo Vaticano annotm·at. Ibid. En 1560, Latino 
Latini rapporte que Sirleto lui a dit que mulla sun/. in 
eo codice non temm·e vulganda, ne noval'ttm 1'e1'Wn 
studiosis, id est A1•ianis et Macedonianis ltui·us œtatis, 
maio1• insaniendi occasio p1•œbeatw·. Op. cit., p. 85. 
En 1586, l'édition sixtine des Septante est publiée par 
ordre de Sixte-Quint et par les soins du cardinal Carafa 
on a pris pour base notre manuscrit, dont Carafa dit, 
dans la préface : lnlellexinws, cum ex ipsa collatione, 
tttm e sacro1·urn vetm·um sc1•iptm·um èonsensione, l'a
ticanurn codicem non solum vetustate, ve1·ttm etiam 
boni tate cœte1•is antei1•e; quodque caput est, ad ipsa111 
quam quœ1·ebam us Septuaginta intm•pt•etationem, si 
non toto libro, maiori ce1·te ex pa1•te, quam p1·oxime 
accedet•e. Op. cit., p. 88. 

L'édition sixtine des Septante suffit longtemps aux 
besoins de la critique. En 1669, cependant, un correc
teur de la bibliothèque Vaticane, Jules Bartolocci, prit 
une collation du Nouveau Testament sur l'édition 
d'Alde de '1518, collation que possède la Bibliothèque 
nationale, Supp. g1•. 53. Voyez Gregory, Pt·olegomena, 
p. 36'1. Nouvelle collation en '1720, pour llentley: elle 
est conservée à Cambridge, dans la bibliothèque de 
Trinity College B, 1.7, 3 et 20. Gregory, ibid. En 1809, 
Je manuscrit était à Paris, où il fut étudié par Léonard 
Hug, qui publia peu après une dissertation De antiqui
tate codicis Vaticani, Fribourg, '18JO. Le manuscrit fut 
restitué au Vatican, avec les autres trésors que Napoléon 
avait enlevés; puis Je cardinal Mai entreprit d'en éditer 
le texte: on l'imprima, de '1828 à 1838, mais le cardinal 
Mai, conscient de l'imperfection de son travail, se re~ 
fusa à le publier jusqu'à sa mort, qui arriva en 1854. La 
publication fut alors confiée au P. Vercellone, qui s'en 
acquitta en 1857 une première fois, et à nouveau pour 
le Nouveau 1'est3ment en '1859. Quand· on sait quelle 
difficulté présente une semblable édition diplomatique, 
on ne s'étonne pas que celle de Mai et de Vercellone 
laisse infiniment à désirer. On s'y reprit une troisième 
fois; Je travail échut; après la mort de Vercellone, un 
P. Cozza, et l'édition parut de 1868 à 1881. La critiqUe 
la plus indulgente a estimé que cette dernière tentative 
ne rachetait pas Je défaut des précédentes. Voyez JI. 
Swete, Tite Old Testament in gt·eek, Cambridge, 1887,. 
t. r, p. xvm. Nous avons eu enfin une reproductio~ 
photographique du Vaticanus, qui coupe court aux cr~
tiques, Codices e Vaticanis se lee ti plwtotypice expt•essl, 
Rome et Milan, 1902 sq.; Biblim•um grœco1·um CodeX 
Vaticanus 1209, pm·s 1, Testamerttum Velus, Milan, 
1905-·1906; pars 11, Testamentum Novum, ;.Milan, 190-~<· 

P. DATIFFOL. 
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VAUDOISES (VERSIONS) DE LA BIBLE. -
Quand on parle aujourd'hui de versions· << vaudoises" 
de l'Écriture, on n'entend plus des traductions en langue 
vulgaire, faites, avant '1170, soit par le Lyonnais Valdo, 
fondateur de la secte vaudoise, soit par ses premiers 
adhérents. On entend par là des versions bibliques, 
rédigées dans le dialecte parlé· au XIV' siècle par les 
habitants des Vallées vandoises des Alpes. Si les pre
miers vaudois du xn• siècle avaient à leur disposition 
une traduction de la Bible (ce qui n'est pas démontré), 
elle n'avait pas été faite dans ce dialecte, et nous isno
rons en quel idiome roman elle aurait été composée. 
Les manuscrits qui nous restent d'une version biblique 
en dialecté des Vallées vaudoises sont plus récents et 
reproduisent un texte différent de celui qu'on attribue 
à Pierre Valdo de Lyon. Voir Ed. Reuss, Fragments 
littérai1·es et critiques relatifs a l' histoi1·e de la Bible 
{rançaise, dans la Revue de théologie de Sll·asbotwg, 
juin 1S51, t. 11, p. 321-36~. Les vaudois, du reste, ont 
eu à leur usage une version provençale du xmc siècle, 
qui a exercé de l'in!luence sur les traductions en idiome 
vaudois. Voir t. v, col. 775-776. Celles-ci comprennent 
le Nouveau Testament en entier et des parties ou frag
ments de l'Ancien Testament. 

I. NOUVEAU TESTA~IENT. - ·Jo Les manusc1·its. -
1. Le plus ancien de tous a été signalé par le P. Le long, 
Bibliothèque sam·ée, t. I, p. 369, comme appartenant à 
Henri-Joseph de Thomassin, seigneur de Mazauges, 
d'après Rémerville de Saint-Quentin, Pièces fugitives, 
'1704, t. n, p. 270. Après 1743, il fut acheté par l'évêque 
de · Carpentras, Insuimbert, qui le donna à sa ville 
épiscopale. Il se trouve aujourd'hui encore à la biblio
thèque Inguimbert de Carpentras. Il est du XIV' siècle 
et d'une écriture arrondie du midi de la France. Il 
contient, à la suite du Nouveau Testament, les livres 
sapientiaux de l'Ancien. Chaque livre est précédé d'un 
prolosue ou arsument. Rien ne prouve l'origine vau
doise de ce manuscrit qui pourtant a dû être entre les 
mains de vaudois, comme semble l'indiquer une note 
italienne du xv• siècle dressant la liste des livres deuté
rocanoniques de l'Ancien Testament. S. Berger a publié 
quelques extraits du texte, dans Romania, 1SS9, 
t, XVIII, p. 379-3S2. 

2. Vient ensuite, par ordre de date, le manuscrit de 
Dublin, Trinity College, A. 4, 13, daté de '1522. Il pro
vient de l'archevêque Ussher, qui !:avait acheté vers 
1631, avec une collection d'écrits vaudois, ayant apoar
tenu au ministre dauphinois J .-P. Perrin. Ces manu
scrits avaient été recueillis dans la: vallée du Pra gela et 
envoyés par le synode des Vallées à Perrin pour son 
Histoü·e des vaudois, Genève, ·161S. Cf. op. cit., t. 1, 

p. 57; J. Léser, llisloire géné1•ale des .&'glises évangé-
·liques des Vallées de Piémont ou vaudoises, Leyde, 
1669, t. I, p. 24. W. S. Gilly l'a signalé le premier, en 
a donné un fac-similé et en a publié l'Évangile de saint 
Jean, mais d'une façon très fautive. The l'omaunt 
Ve1•sion of the Gospel acco1•ding toSt. John, Londres, 
!SiS. M. Herzog, en a pris une copie qu'il a déposée ù 
la bibliothèque royale de Berlin. Cf. Herzog, Die 1'0· 

manischen Walclensel·, p. 55, 99; Griizmacher, Jahl·
biîcltm• fiir roman. und angl. Littel'atm·, ·1862, t. IV, 
p. 372; Todd; The Books of the Vaudois, Londres et 
Cambridge, '1S65, p. '1; P. Meyer, Recueil d'anciens te;r,
tcs,1S74, p. 32; AI. Muston, L'lsmël des Alpes, 2•édit., 
'1S79, t. IV, p. 95; H .Haupt, Die deulsclte Bibelilbm·selzung 
clm· mitteralle1·lichen TValdense1·, vVurzbourg, ·1885, 
p. 20; K Comba, Histoil·e des vaudois cl' Italie, 18!:17, 
t. r, p. 225; C. Salvioni, Bulletin de la Société d'histoire 
vaudoise, tSS9, n. 5, p. 35. Comme le précédent, ce 
manuscrit contient le Nouveau Testament et les livres 
sapientiaux; il n'en est pas cependant la reproduction, 
puisqu'il s'étend jusqu'au c. xxm de l'Ecclésiastique, 
alors que le manuscl'it de Carpentras s'arrête ù xv1, J.. 

3. Les manuscrits de Grenoble, bibliothèque munici
pale, U. 800, et de Cambridge, bibliothèque de l'univer
sité, DD. 15. 34, sont du commencement du xv• siècle 
et reproduisent le même texte, jusqu'aux fautes de copie 
et aux erreurs. Le premier comprend tout le Nouveau 
Testament avec une partie des livres sapientiaux de 
l'Ancien, mais le second n'est qu'un abrégé du Nou
l·eau Testament. Le manuscrit de Grenoble vient de 

. l'évêque Caulet ('1'1771). En tète de chaque livre, on lit 
une préface ou argument, dont la traduction est diffé
rente de celle du manuscrit de Carpentras et dont le 
texte latin se renc.ontre, dès le milieu du xm• siècle, 
dans presque tous les manuscrits de la Vulgate. A la fin, 
une autre main, dont l'écriture n'est pas antérieure 
au milieu du xv• siècle, a transcrit un leelionnaire que 
l'abbé Misse!, par le moyen des fêtes propres, a reconnu 
pour un lectionnaire de Prague. Or, cette circonstance 
démontre l'origine vaudoise du manuscrit, car on ~ait 
qu'au xv• siècle les vaudois .ont été en rapports étroits 
avec les Bohémiens. Champollion-Figeac a publié la 
parabole de l'enfant prodigue. Nouvelles 1'eche1·ches 
sw· les patois,· Paris, ·IS09, p. ·113. Voir encore Gilly, 
op. cil., p. XLIV, qui donne un fac-similé; P. Meyer, 
op. cil., p.32; Muston, op. cit., p. 95; Comba, op. cit., 
p. 224. Le fragment de Cambridge a été retrouvé 
par I3radsha w au milieu d'une collection de manu
scrits vaudois rapportés en Angleterre en 1658 par sir 
Samuel Morland, commissaire de Cromwell auprès du 
duc de Savoie. l\Iorland les avait reçus de l'historien 

·.T. Lèger, modérateur des J<:glises des Vallées. H. Brad
shaw, On the 1'ecovm·y of the long lost 1Yaldensian 
mss. (rapport lu le ·10 mars '1S62), Antiqum·ian com
munications de la Cambridge antiqHal'ian Society,. 
1S64, t. 11, p. 203, reproduit par .T. li. Todd, op. cit., 
p. 214. Cf. Ed. Montet, llistoi1•e litlél'ai1•e des 1!audois, 
18S5, p. 3; Comba, op. cit., p. 22i. Son texte se 
rattache étroitement à celui des manuscrits de Car
pentras et de Dublin. Il présente cependant cette 
particularité qu'à partir du c. xvi, !J, des Actes, com
mence une nouvelle version qui n'est qu'une para
phrase. Elle est faite littéralement sur le texte italien 
de la version du do'minicain frère Dominique Cavalca, 
mort en '1312. S. Berger, La Bible italienne au moyen 
âge, dans Rornania, '1S9i, t. xxm, p. 37-39. 

4. Une dernière copie du Nouveau Testament vaudois 
se troqve à Zurich, bibliothèque de la ville, C 160. Ce 
manuscrit, qui présente quelques lacunes, a été donné 
en '1692 à l'université de Zurich par Guillaume Malanot, 
pasteur d'Agragne dans les Vallées vaudoises. Il avait 
appartenu d'abord à un habitant de la vallée de Pragela, 
Ed. Reuss, qui l'a étudié à fond, a démontré que le 
texte a été copié sur un orisinal retouché d'après le 
Nouveau Testament d'l;,rasme de 1522. Revue de théo
logie, décembre 1S52, t. v, p. 3H-3@; février '1853, 
t. v1, p. SO-S6. Il reproduit, en efTet, le verset des trois 
témoins célestes. Le manuscrit date donc de '1530, 
époque à laquelle les vaudois piémontais se sont rap
prochés des protestants et se sont initiés à la critique 
biblique. L'original semble dériver de l'ancêtre com
mun des manuscrits de Dublin et de Grenoble. Le texte 
corrisé, et donc le moins bon, du manuscrit de Zurich 
a été publié par C. Salvioni, dans l'A1'chivio glottolo
gico italiano de l\1, Ascoli, 1S!JO, t. XI. Cf. Gilly, op. cit., 
p. LI!; Muston, op. cit., p. 96; Comba, op. cil., p. 226. 

2° Caractè1·es de cette t'el·sion. - 1. Elle n'est pas 
vaudoise de doctrine. Bien qu'elle ait été à l'usase des 
vaudois comme l'attestent les citations bibliques des 
ouvrages vaudoï's, qui sont évidemment empruntées à 
un texte abs.olument identique à celui du manuscrit de 
Carpentras; il n'est pas sûr cependant qu'elle soit lem• 
œuvre. M. Reuss croyait y découvrir quelques traces 
de dualisme et des doctrines cathares, étrangères aux 
idées vaudoises. Elle lui paraissait éviter le mot de créa-

• 
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ti on et les formules analogues et employer des exp·res
sions qui rappelleraient l'éternilé de la matière. L'exa
men plus attentif des manuscrits y a fait retrouvèr les 
termes qu'on prétendait avoir été écartés à dessein. Les 
expressions qui ont paru trahir une tendance.à l'ascé
tisme n'ont pas de portée spéciale. Le mot<< Fils de la 
vierge >> pour traduire Filius hominis de la Vulgate se 
retrouve dans une version normande du xm• siècle; 
il est répété au xv• dans ditrérentes traductions du Nou
veau Testament et on ne peut y voir une tentative pour 
rompre le lien qui unit le Christ à la nature humaine 
ou à la matière. Pas un mot ne trahit les opinions parti
culières du traducteur, et la version vaudoise du Nou
veau Testament est parfa.itement orthodoxe. 

2. Elle est faite, d'ailleurs, sur la Vulgate et, aussi 
bien que les traductions provençales, sur le texte lan
guedocien du xm• siècle. Comme la version proven
çàle du manuscrit du Lyon, à laquelle elle ressemble, 
voir t. v, col. 776, elle est littérale à l'excès. Cette exac
titude littérale a été ici spécialement recherchée tant 
au point de vue du vocabulaire, qui rend le mot latin 
Je plus près possible, que de la,grammaire et de la 
syntaxe. En outre, on remarque dans les deux versions, 
vaudoise et provençale, certaines expressions singu
lières et certaines traductions libres ou inexactes qui 
leur sont communes, quelques leçons qu'on n'a pas 
encore retrouvées dans aucun texte latin. Les versions 
provençales ont donc inlluencé la traduction vaudoise 
du Nouveau Testament. Leur origine n'est pourtant 
probablement pas la même. On constate entre les deux 
groupes des ditrérences innombrables et de toute na
ture. La plus importante peut-être est que leur texte 
latin, quoique langu-edocien, n'est pas absolument le 
même et présente des variantes de détail qu'un simple 
travail de retouche n'expliquerait pas. Celui que repré
sente la version vaudoise n'est pas de très bon aloi; 
il contient des interpolations, provenant d'un déplace
ment des te~tes et des passages répétés ou doublets et 
dont quelques-uns se retrouvent dans les manuscrits 
languedociens les moins anciens, dans ceux qui ont déjù, 
comme la traduction vaudoise, les chapitres modernes. 
Les textes vaudois ont peul-être été souvent retouchés, 
parce qu'ils étaient d'un grand usage, et ces retouches 
auraient été faites d'après les versions provençales. 

If. PARTIES ET FRAGllENTS DE L'j\NCIEN TESTAMENT. -
1° Les livres sapientiaux. - Nous avons déjà constaté 
que les manuscrits de Carpentras, de Dublin et de 
Grenoble contenaient, à la suite du Nouveau Testament, 
les Proverbes, l'Ecclésiaste, Je Cantique, les' dix pre
miers chapitres de la Sagesse et les quinze ou vingt
trois premiers de l'Ecclésiastique. Ces livres ne sont 
complets dans aucun manusc1·it, el il n'y a pas de rai
son qu'ils l'aient jamais été. Le manuscrit de Grenoble 
reproduit quelques versets de l'Ecclésiastique, xi, 15, 
16; xu,16b-18a, qui ne sont pas dans celui de Carpen
tras. Le texte latin, sur lequel la traduction a été faite, 
est ce texte parisien qui, sous l'inlluence de l'université 
de Paris, est devenu peu à peu général en France, à 
partir du milieu du xm• siècle .. On y retrouve les inter
polations riui le càractérisent. On n'y remarque pat• 
contre aucune des particularités du texte languedo
cien du xm• siècle, qui a servi de base à la version 
vaudoise du Nouveau Testament. On peut par suite se 
demander si la traduction des livres sapientiaux vient 
du rnême atelier que la précédente. Dans les manu
scr!ts v?udois, le. Canti~ue est accompagné de rubriques 
allegortques, qm se presentent sous deux formes quel
que peu différentes. Celles du manuscr_it de Carpen
tras semblent avoir été empruntées, presque sans chan
gement, aux Bibles d'Alcuin les plus anciennes et les 
meilleures. Celles du manuscrit de Grenoble dérivf'n t 
des manuscrits languedociens les plus anciens· elles 

. d ' serment one les plus anciennes dans la version vau-

doise. Comme les autres livres sapientiaux ont été tra
duits sm· un texte parisien, qui n'avait pas ces ru
briques, on peul se demander si le Cantique n'a pas
été traduit à part et peut-être le premier. 

2• A ut1·es (1·agments de l'Ancien Testament. - Les
manuscrits qui les contiennent sont vaudois d'origine;. 
ils ont été donnés à sir Morland par .Jean Léger, l'his
torien des vaudois. Ils paraissent remonter à la seconde 
moitié du xv• siècle et sont conserrés à la bibliothèque 
de l'université ùe Cambridge, DD. 15, 20; DD.15,81. 
'1. Le ms. A de Morland contient, en tête de ditrérents- . 
traités, les neuf premiers chapitres de la Gèrièse. Le 
texte latin, sur lequel cette traduction a été faite, n'est 
pas le texte parisien du xm• siècle. La version est assez 
exacte. - 2. Le ms. C de Morland, un des plus petits 
manuscr·its qu'on connaisse, contient dans la langue 
des Vallées : a) le supplice des frères Machabées, 
JI Mac., VI, 5-41; b) les trois premiers chapitres de Job· 
et le c. XLll sous le titre de c. IV; c) le livre entier 
de Tobie. Le texte latin de Job ne semble pas être 
exactement le texte parisien du xm• siècle; la version' 
est généralement exacte; on remarque une leçon sin
gulière, Job, I, 5. 

Voir, sur ces versions, les études de Reuss, dans l'a• 
Revue de théologie de Strasbourg, juin 1851, t. n, p. 2-
23; décem!Jre 1852, t. v, p. 321-349; février '1853, t. vr, 
p. 65-96, el de S. Berger, Les Bibles p1•ovençales et 
vaudoises, dans Romania, 1889, t. XVIII, p. 377-414, 
416-422, qui remplacent toutes les autres. Nous n'avons 
fait que les résumer. · E.· MANGENOT. 

VAUTOUR, oiseau de proie, de l'ordre des rapaces 
diurnes: - Les vau tours ont une petite tête, un bec· 
robuste et recourbé vers la pointe, un cou long et 
dénudé, de grandes ailes et une queue courte. Ils 
s'élèvent très haut en tournoyant, mais d'un vol lourd. 

• Ils sont Iàches et voraces, s'attaquent aux petits ani
maux et, à leur défaut, se contentent de substances en• 
putréfaction. Ils répandent. une odeur infecte .. Leur· 
habitation ordinaire est dans les hautes montagnes. 
Les vautours sont représentés dans la Bilile par le 
GYPAI~TE, t.IIJ, col. 371, et le PERNOCPTI~RE, t. V, col.124, 
ou vautour d'l~gypte. - Il y a trois mots hébreux qui• 
désignent pour les versions soit le vautour, soit le mi
lan; dd'ah, yv•j;, « vautour "• milvus, « milan »; 
'ayyâh, h~tvo;, « milan ll, vultw·, « vautour "• 
Lev., xr, -14; voir DÂ'ÂJJ, t. n, col. 1195; 'ayyâh et 
dayyàh, le vautour et le milan, également interdits, 
Dent., XIV, ·13; dayyôt, rnilvi, « milans " qui se ras
semblent dans les déserts, et que les Septante appellent 
des « cerfs ll, z),IXq>Ot, Js., XXXIV, '15; enfin le 'ayyâh 
de Job, xxvm, 7, qui a l'œil perçant et dont les versions 
font un vautour. Le 'ayyâh est plus probablement le 
milan royal. Voir MILAN, t. IV, col. 1084. D'après 13'o
chart, Hie1'0zoicon, t. 11, p. 196, et Gescnius, Thesaurus, 
p. 335, dayydh désignerait une espèce de vautour. li' 
faut croire, avec la plupart des versions, que c'est k 
nom d'un milan. Ce sens devient le plus probable, si· 
l'on observe que, chez les Arabes, !t'dayah est le notn 

cdu milan noir, le milvus migmns, distinct du milan 
·roux ou royal. Cet oiseau a environ Om55 de long. Il 
porte un plumage uniforme d'un brun noir sur le des 
et fauve en dessous. Sa queue est longue, mais moins 
fourchue rrue celle du milan roux. Sa ponte est de 
deux ou trois œufs. C'est un. oiseau migrateur, qui dis
paraît de Palestine durant les ·trois mois d'hiver et• 
revient en mars. On le trouve alors un peu partout, 
spécialement auprès des villages, qui lui procure~! 
une provende facile. Il n'attaque par les poules, maiS 
leur dispute leurs détritus. Quand on abat quelque 
bétail, il est là en nombre, profitant de l'inattention· 
pour enlever quelque morceau et tenant à l'écart les 
rusés et avides corbeaux. Il est très maladroit dans le· 
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choix d'un emplacement pour son nid, qu'il pose géné
ralement sur un arbre, dans une gorge, mais parfois 
entre les racines dénudées d'un arbuste et sur le bord 
même du rocher. Ce nid est pitoyablement construit de 
branchages et garni de tous les chiffons qui se peuvent 
rencontrer. Néanmoins, le vol de l'oiseau est élégant 
et ses mouvements sont agréables à l'œil. Le milvus 
œgyptius a le plumage plus clair. On le rencontre fré
quemment en Palestine, mais les Arabes le confondent 
avec le précédent. Comme tous les oisea'ux deproie, 
le milan a éte ·prohibé par Moïse. Deut., XIV, ·13. cr. 
Tristram, The natw·al hislOI'Y of the Bible, Londres, 
1889, p.· '181; Wood, Bible animals, Londres, 1884, 
p. 358. IL LESl~TnE. 

VAY, sixième lettt•e de l'alphabet hébreu, 1, v. 
« crochet, clou », objet dont elle a conservé la forme, 
C'est une lettre servile dont la langue hébraïque fait 
le plus grand usage. 

VEADAR, mois complémentaire juif. Les mois de 
l'année juive étaient comme les nôtres au nombre de 
douze, mais leut• année était lunaire, par conséquent 
plus courte de onzejours que l'année solaire. Pour la 
faire accorder avec l'année solaire, on ajou tait tous les 
trois ans environ un trèizième mois, qui n'est pas men
tionné dans la Bible, Veada1·, ainsi appelé parce qu'on 
le plaçai( entre a dar et nisan. . 

VEAU (hébreu: pâ1·, 'égél; Septante: !J.orrxoç, !J.O<rï.ci
ptov; Vulgate : vitulus, Juvenculus), jeune taureau. 
1° Le veau bondit dans les champs où on l'engraisse, 
Ps. XXIX (XXVIII), 6 i 1\IIal., IV, 2, et y vit indompté. 
.Ter., xxxr, 18. Il pail là où s'élevaient autrefois des 
villes, Is., xxvn, 10, et, avec les autres bêtes des 
champs, il devient la proie des envàhisseurs. I Reg., 
xrv, 32; Is., xxxrv, 7. A l'ftge d'or, figure de la restaura
tion spirituelle, il habitera avec le lion. Is., xi, 6. Les 
mm•cenaires d'Égypte sont comparés à des veaux gras, 
à cause de leur force et de leur belle apparence·. Jer., 
XLVI, 21. - 2o Le veau sert à la nourriture de l'homme, 
et le veau gras figure dans les festins. Gen., xvm, 7; 
1 Reg., xxvm, 24; III Reg., I, 9; Am., vi, 4; Luc., xv, 
23. - 3° Le veau est employé dans les sacrifices pour 
la consécration des prêtres, Exod,., xxrx, 1; Lev., VIII, 
2, dans l'holocauste, Lev., I, 5, dans le sacrifice pour 
le péché, Lev., Iv, 3; rx, 2; xvr, 3, ou pour l'erreur, 
Num., xv, 24, à la néoménie, Num., XXVIII, 11, à la 
Pâque, Num., xxvm, ·19, à la Pentecôte, Num., xxvm, 
27; Lev., xxur, '16, aux fètes des Trompettes, Num . 

. ·XXIX, 2, de l'Expiation·, Num., xxrx, 8, et des Ta ber~ 
naclès. Num., xxix, ·13. Cf. Mich., vr, 6. Un veau gras 
fut immolé pendant le transport de l'Arche à .Jérusalem. 
II I\eg., VI, 13. Cyrus ordonna de fournir des veaux 
pour les sacrifices dès Juifs. 1 Esd., vi, 9. Le Seigneur 

. préférait la prière et la pratique de la vertu à de tels 
· sacrifices. Ps. LXIX (LXVIII), 32; Is., r, 11. -On passait 

entre les· deux moitiés d'un veau pour contracter une 
alliance. ,Jer., XXXIV, 18. Voir SACRIFICE, col. 1317. -
Les versions parlent quelquefois de veaux quand il 

·:s'agit de taureaux dans le texte hébreu. Voir BaÙJF, 
t. I, Col. '1833 i CIIÉRUDIN, t. II, col. 663; TAUREAU, 
col. 2015. \ Il. LESÊTnE. 

VEAU D'OR (hébreu 'êgel massêkâh; Septante : 
!J.orrzoç x·wviu-r6ç; Vulgate : vi tu lus conflatilis), veau de 
métal .fabriqué pour être l'objet d'un culte idolftlrique. 

1° Au dése1·t. - Pendant .les quarante jours que 
lVIoïse demeura sur le Sinaï pour y recevoir la loi de 
Jéhovah, Exod., xxrv, 18; Dent., IX, H, les Israélites 
se découragèrent en s'imaginant qu'il.ne reviendrait 
plus pour les guider. Ils s'adressèrent donc ù celui qui 
était le plus qualifié pour leur venir en aide, Aaron, et 

lui demandèrent de leur faire 'ëlohîm 'iiSé1; yêlkît lepa
nênû, 6<;o,j.; of." npo7tops~r.ro~Jt"tXt ·lnJ.tl}v, deos qui nos prœ-· 
cedant. Ce pluriel, qu'on reproduira bientôt en l'ap
pliquant à une effigie unique, Exod., xxxii, 1, 4, est 
évidemment à entendre au singulier, sinon dans la. 
pensée du peuple, du moins dans celle d'Aaron. Peut
être le peuple réclamait-il plusieurs simulacrès; figu-
. ra nt, comme ·en Égypte, les différents attributs .de Ja 
divinité. Il est possible d'aillèurs, comme l'insinue 
saint Paul, I Cor., x, 7, que ce désir n'ait pas été 
partagé par le peuple tout entier. Il était en effet radi
calement contraire à la loi du Décalogue qui venait 
d'être promulguée. Exod., xx, 4. Aaron ne se sentit pas
en mesure de résister à la requête qui lui était adressée
par des hommes égarés, capables de se porter à de 
redoutables extrémités, peut-être même de reprendre 
le chemin de )'.(';gypte. Quelle responsabilité n'eût-il 
pas encourue aux yeux de Moïse, si celui-ci, à son re
tour, n'eût plus retrouvé qu'un peuple révolté et dissé
miné à travers le désert? Il se décida donc à faire ce· 
qu'on lui demandait, mais à une condition qui devait . 
donner à réfléchir et qui peut-être ferait renoncer le 
peuple à son exigence. II demanda qu'on lui apportftt 
les anneaux d'or que les femmes, leurs fils et leurs. 
filles portaient aux oreilles. Le sacrifice fut consenti· 
sans hésitation el Aaron dut exécuter ce qu'on atlef1-
ùait de lui. Il fit fondre le métal précieux et fabriquer 
un veau d'or. Voir On, t. rv, col. 1839. Tenta-t-il, en 
faisant exécuter hâtivement un simulacre grossier, de· 
décourager les Israélites et de leur faire comprendre 
l'inconvenance de leur désir? Il n'y réussit certaine-
ment pas; car, dès que l'œuvre fut achevée, ses ins- t 

pirateurs dirent à tout le peuple :. « Israël, voici tes
dieux, qui t'ont fait· monter du pays d'Égypte. » Les 
Septante et Je Syt•iaque attribuent ces paroles à Aaron. 
lui-même. II serait donc possible que, par un change
ment de ponctuation, les anciens transcripteurs hé
breux aient mis le pluriel, pour atténuer la responsa
bilité d'Aaron. Tous savaient que .Jéhovah avait été 
l'auteur de la délivrance de son peuple. On ne pouvait 
donè \·oir dans l'effigie d'or qu'une représentation de· 
Jéhovah, que seuls les plus grossiers seraient tentés de 
confondre avec lui. - Voyant l'état d'esprit du peuple 
et ne sachant lui-même quand Moïse reparaîtrait, 
Aaron dressa un autel devant le veau d'or et dit: : 
« Demain, il y aura fête en l'honneur de .féhoval~! >> 

C'était une manière d'affirmer la souveraineté de Dien 
qui s'était révélé à Moïse et d'empêcher des écarts· 
nettement idolftlriques. Par la célébration de la fête,. 
Aaron pou1·ait aussi gagner du temp; et calmer _J'impa
tience inquiète des Israélites. Averti par le Setgneur,. 
Moïse intercéda pour son peuple et descendit de la 
montagne. Il trouva tout le camp en fête, s'indigna. 
vivement et interpella Aaron : << Que l'a fait ce peuple, 
pour que tu aies amené sur lui un tel péché? >>Aaron 
s'excusa en rappelant les exigences des Israélites . 
Moïse broja le veau d'or et le fit réduire en poudre;. 
il répandit cette poudre dans l'eau et ordonna aux 

. enfants d'Israël de la boire. Profitant de ce que la plu-. 
part des coupables étaient désarmés, il fit appel à ceu~. · 
qui voudraient venger l'offense faite à Jéhovah. Les 
enfants de Lévi se présentèrent, fondirent sur les 
prévaricateurs au milieu de leurs festins et en massa
crèrent 3000 (et non 23000, comme porte la Vulgate· 
actuelle). De retour auprès de JéhO\·ah sur la montagne, 
Moïse implora et obtint le pardon de son peuple. 
Exod., xxxii, '1-35. -Celte tentative avait I~i.s en lu
mière les instincts idolàtriques des Israelites. Le 
"rossier emblème du veau d'or fut détruit; mais, par 
la wite le Sei"neur ordonna la construction de l'Arche· 
d'allian'ce, qul devait être comme le sig~e sen~ible de· 
sa présence au milieu de son peuple. Mois~ revi?t plus. 
tard sur ce triste épisode. Il rappela combten Jehovah, 
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avait été irrité contre son peuple, et particulièrement 1 

contre Aaron qu'il eùt fait périr sans la supplication de 
Moïse. De ut., IX, 8-2L Aaron s'était donc montré gra
vement coupable de faiblesse, en se prêtant à l'exécu
tion d'un pareil attentat contre la gloire de Jéhovah. 
Cf. Ps. cvr (cv), ·19-23; 11 Esd., 1x, 18; Act., VII, 40, 4'1. 

2• En Samal'ie. - En attribuant à.Jéroboam la 
royauté sur dix tribus, le Seigneur lui promit, s'il 
était fidèle à ses lois, de bénir sa maison comme il 
l'avait fait pour David. III Reg., XI, 37, 38. La division 
du royaume demeurait donc compatible avec le main
tien du culte traditionnel. .f éroboam n'eut pas une foi 
suffisante en cette promesse divine. Il s'imagina que 
la fréquentation du Temple de ,Jérusalem par ses su
.iets porterait préjudice à la solidité de son pouvoir et 
amènerait fatalement les Israélites à se replacer sous 
la domination des descendants de David. Pour parer 
à ce danger, il fit fabriquer deux veaux d'or, qu'il 

Mq. - Tnureau sacré. 
Modèle de sculpture, au musée de Gizéh. 

installa aux deux extrémités de son royaume, à Dan et 
à Béthel. Puis il dit aux Israélites, comme on avait dit 
autrefois au désert : « ~sraël, voici ton Dieu qui t'a 
fait sortir du pays d'Egypte. ll Enfin il institua 
un nouveau culte et un nouveau sacerdoce, pour que 
son peuple n'eùt rien à envier à celui de .Tuda. Le 
Seigneur fit signifier à .Jéroboam combien son entre
prise lui déplaisait. III Reg., xu, 26-33; xm, '1-·10. Le 
roi d'Israël n'avait pas le dessein d'ériger des idoles, 
mais seulement des représentations visibles de .T éhovah. 
Néanmoins son initiative était condamnée par le texte 

· du Décalogue et par les suites qu'avait entraînées 
l'aventure du veau d'or d'Aaron. En outre, la nouvelle 
institution détournait pratiquement les Israélites du 
culte qui leur était prescrit dans le Temple de J éru
salem. Abia, roi de .Tuda, reprocha en vain à Jéroboam 
son entreprise sacrilège. II Par., xm, 8. Les deux 
veaux d'or demeurèrent en place. Jéhu fit disparaître 
les idoles de Baal, mais laissa subsister les veaux d'or. 
IV Reg., x, 29. A quelques exceptions près, les Israé
lites leur rendaient un cultP. assidu. Tob., 1, 5. Osée, 
VIII, 6, prédit la mise en pièces du veau de Samarie. Il 
l'eproche à Israël de s'abaisser à adorer des veaux. Ose., 
xm, 2. Il était inévitable, en eiTet, que les Israélites en 
vinssent peu :i peu à prendre l'effigie pour la divinité 
elle-même et à tomber ainsi dans la plus grossière 
idolâtrie. Cette adoration des veaux d'or est signalée 
comme l'une des impiétés qui amenèrent la ruine du 
royaume d'Israël. IV Reg., XVII, -16. En souvenir de ce 
culte idolâtrique, le nom de lléthaven, « maison de la 
vanité ll ou << de' l'idole )) 1 fut attribué à I3éthel. Voir 
Bl;TIIAVEN, t. 1, col. '1666. 

3• Raison dtt symbole. - Il y a lieu de se demander 

quel motif put déterminer Aaron et plus tard Jéroboam 
à choisir un jeune taureau comme' symbole de Jéhovah, 
Les Hébreux sortaient d'Égypte, où ils avaient vu les 
habitants adorer un bœuf. En faisant fondre un veau 
d'or, Aaron devait savoir qu'il répondrait ainsi à la 
pensée des Israélites accoutumés à voir plusieurs divi
nités égyptiennes qui se personnifiaient dans un tau
reau, principalement le dieu Apis (Hapi) qui est la se
conde vie de Phtah; il était honoré à Memphis. Apis 
mort était Osiris, d'où les Grecs firent Sérapis. On 
trouve aussi représenté sous forme de bœuf ou de tau
reau : 1\Inévis ou l'âme de R:l à Héliopolis; le dieu 
Kem à Thèbes; .M:entou it Ilermonthis. Voir APIS, t. 1. 

col. 74'1. Ces dieux étaient censés marquer de certains 
stigmates les sujets qu'ils animaient. Ces stigmates 
consistaient en taches noires disposées comme dans la 
figure 544. Cf. Mariette, Notice des pl'incipaux monu
ments, 1876, p. 222, n. 666; Maspero, Histoire ancienne, 
t. 1, p. 119. Le choix de celte représentation divine 
rappelait d'ailleurs aux Hébreux de vieilles traditions 
ancestrales. Les Babyloniens et les Assyriens avaient 
un dieu Iladad ou Adad, qui présidait aux vents, aux 
orages et aux tonnerres. Identique à Rammân, voir 
REMMON, t. v, col. 1036, il était symbolisé par le tau
reau, comme l'Indra védique. Or, au Sinaï, Jéhovah 
venait de se manifester au milieu des éclairs et des 
tonnerres. Exod., XIX, 16-20. Il était donc naturel que, 
pour rappeler à son peuple la présence de Jéhovah qui 
l'avait tiré d'Égypte, Aaron empruntât le symbole du 
dieu babylonien des orages, Hadad, le dieu sémite, 
pour représenter la protection divine assurée à Israël. 
Iladad devint le dieu le plus vénéré et le plus répandu 
de la Syrie. Voir HADAD, t. m, col. 391. Les rois de 
Damas, comme ceux d'Assyrie, aimaient à faire entrer 
son nom dans la composition du leur. - Jéroboam fit 
plus tard comme Aaron en érigeant S':!S veaux d'or 
à ,Dan et à Bethe!. Il fusionnait ainsi dans un même 
symbole l'idée du vrai Dieu et celle d'une des divinités 
sémites les plus populaires. Cf. Dhorme, Les Sémites, 
dans Oii- en est l'histoil·e des religions, Paris, '1911, 
t. 1, p. 147, 165, 166, 177; Lagrange, Études su1• les 1'e
ligions sémitiques, Paris, HJ05, p. 93, 94; If. Vincent, 
Canaan, Paris, 1907, p. 1167. li. LESÈTRE. 

VÉGÉTAUX. Voir AnDRES, t. 1, col. 888-894; HER
BACÉES (PLANTES}, t. 111 1 col. 596-599, et les noms de 
chaque plante. 

VEILLE. Voir liEURE, t. III, col. 683. 

VEINE, conduit qui ramène le sang vers le cœur. 
Il n'en est point parlé dans la Bible. Mais la Vulgate 
se sert du mot vena; pour désigner le canal naturel 
par où passe l'eau d'une source, et ce mot traduit· 
mâqû1·, TC1J'(~, <(source ll, Il est ainsi question de veine 
d'eaux vives, Jer., xvn, '13, de source de la mer, .Ter., 
n, 36, de veine desséchée, Ose., xm, 15, ou corrom
pue, Prov., xxv, 26, et, par métaphore, de la veine de 
la vie, Prov., v, '18, et de la parole qui enseigne le 
bien. Prov., x, 11. -La Vulgate emploie le même mot 
pour parler du filon d'argent dans une mine, tradui
sant ainsi mâqûm, Torroç, « lieu l), Job, xxvm, 1. 

H, LESÈTflE. 
VEL (hébreu : 'O'êl; Septante: 00·~),), un des Jils 

ou descendants de Bani, qui avait épousé une femme 
étrangère. Esdras l'obligea à la renvoyer. I Esd., x, 34. 

VENCE (BIBLE DE). II. François, abbé de Vence 
(vers ·1675-1749), publia à Nancy, 22 in-12, '1738-1743, une 
nouvelle édition de la Bible de Carrières (voir CAnmf:nES, 
t. n, col. 323), en y ajoutant des dissertations. Ces dis
sertations furent insérées depuis dans la Bible de 
Cal met: Rondet (1717-1785) en donna une édition nou-
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velle à Avignon, 17 in-4•, -1767-1773. Cette édition est 
connue sous le nom de Bible de Vence. 

VENDANGE (hébreu : bâ$Ïl"; Septante : Tpvnn>ç; 
Vulgate : vindemia), récolte des raisins (voir fig. -165, 
col. 613). 

Jo En Palestine, la vendange commence dès le début 
de septembre dans les vallées chaudes, pour se termi
ner en octobre dans les régions plus froides. Elle rejoint 
donc les semailles, qui se font en novembre. C'est ce 
que le Seigneur avait promis à son peuple, s'il lui 
restait fidèle. Lev., xxvi, 5; Am., IX, ·13. La ~nd ange 
des raisins spontanés ne devait se faire ni l'année sab
batique, ni l'année jubilaire. Lev., xxv, 5, H. Les 
autres années, le vendangeur devait laisser de quoi 
grappiller à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Deut., 
XXIV, 21. Voir GRAPPILLAGE, t. m, col. 308. Les pauvres 
en étaient quelquefois réduits à marauder dans les 
vignes de leurs oppresseurs. Job, xxrv, 6. - La ven
dange devait manquer à Israël devenu infidèle. Deut., 
xxvm, 30; Is., xxxii, ·10. - La récolte des raisins se 
faisait avec d'aut:mt plus de joie qu'elle terminait 
toutes les autres. Ps., IV, 8. Ainsi on voit les gens de 
Sichem vendanger, fouler, faire la fête et continuer 
les festins dans la maison de leur dieu .. Jug., IX, 27. 
Le foulage du raisin s'exécutait en effet à mesure qu'il 
était cueilli, les pressoirs se trouvant disposés dans 
les vignes ou à proximité. Voir PRESsom, fig. -164-'169, 
èol. 612-6-16. En temps de détresse, cc dans les ;vignes, 
pins de chants, plus de cris de joie. 1> Is., XVI, 10. 
c< On ne foule plus au bruit des cris de joie; le cri de 
joie n'est plus. >> Jer., xxv, 30; XLVIII, 33. La vendange 
mettait tout le monde en fête, tant à cause de l'exten
sion des vignobles qu'à raison de la richesse des pro
duits et du profit qu'on en pouvait tirer. 

2• Le sort d'un peuple chàtié par Dieu est comparé à 
celui d'une vi11ne à la suite de la vendange et du grap
pillage. Is., XXIV, '13; .Ter., XLIX, 9; Mich., VIl, L _Édom 
est pillé comme par des vendangeurs qui n'ont rien 
laissé. Abd., 5. Après le chàtiment d'Israël, les restes 
du peuple sont comme une vig·ne où le vendangeur ne 
trouve plus que des sarments .. Ter., VI, !J. Le Seigneur 
a vendangé Jérusalem au moyen des Chaldéens. Lam., 
I, '12, 22; u, 20. Il vendange l'orgueil des puissants. 
Ps. LXXVI (Lxxv), -13. Le ju11ement du monde est com
paré à une vendange. Apoc., xiy, 18, ·19. - Gédéon, de 
la famille d' Ahiézer, dit aux Ephraïmites mécontents 
de n'avoir pas pris part au combat contre les Madia

. ni tes : <c Le 11rappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux 
que la vendange d'Abiézer? >> Jhd., VIII, 2. On ne 
vendange pas des raisins sur des ronces, ·Luc., vi, 44, 
c'est-à-dire on n'attend pas de bons fruits de mauvais 
arbres. - La sagesse fait déborder la science comme 
le Géhon au temps de )a vendange, Eccli., xxiv, 
25 (37), c'est-à-dire comme un fleuve qui déborde au 
commencement de l'automne, ainsi que le Nil. Le fils 

. de Sirach a recueilli la sagesse comme celui qui llrap
pille après la vendange, parce que d'autres l'ont pré
·Cédé, mais qui cependant en trouve assez pour remplir 
le pressoir comme le vendangeur. Eccli., xxxm, -16, 

II. LESIÎTRE. ' 
VENDEURS DU TEMPLE. Voir MARCHAND, t. Iv, 

:col. 747. 

-1. VENETUS (CODEX), manuscrit important de 
la Bible grecque, à la .bibliothèque de Saint-Marc à Ve
·nise, sous la cote 1. Ecriture du vm-IX• siècle, format 
in-folio. Le manuscrit a compté 360 feuillets, dont les 
'196 premiers ont disparu. Deux colonnes à ·la page, 
·soixante lignes à la colonne. Initiales en vedette dans 
la marge. Le manuscrit, tel que nous l'avons, commence 
-au livre de Job (xxx, 8) et contient à la suite les Pro
•verbes, l'Ecclésiaste, le Cantique, la Sagesse, l'Ecclé-

siastique, les petits Prophètes, Isaïe, Jérémie, Baruch, 
les Lamentations, Daniel (avec ses portions deutéroca
noniques), Tobie, Judith, les quatre livres desMachabées. 
A l'issue de Daniel et du dernier l\Iacchabée, le copiste 
a tt·anscrit une table chronologique, commençant à 
Adam, s'arrêtant à l'empereur Justinien: on infère de 
là que l'archétype du manuscrit remontait au VI• siècle. 
-Le Codex Venetus a appartenu à la bibliothèque du 
cardinal Bessarion, qui le légua à Saint-Marc. Il a 
servi à l'établissement du texte de l'édition sixtine des 
Septante, à laquelle il a, pense-t-on, fourni le texte 
des trois premiers lh·res des Machabées qui manquent 
au Codex l'aticanus·. Il a été décrit par Zanetti, GJ•œca 
D. llfm•ci bibliotheca codd. mss., Venise, 174.0, p. 1-13. 
Il fut collationné en 1789 par Holmes et Parsons. 
Il a été utilisé pour les Machabées par IL B. Swete, 
The Old Testament in G1·eek, Cambridge, '1894, t. m, 
p. XIV-XVI. P. BATIFFOL. 

2. VENETUS (CODEX), manuscrit grec oncial des 
quatre Évangiles, à la bibliothèque de Saint-Marc à 
Venise, sous la cote 1, VIII. Écriture du Ix•-x• siècle, 
format in-quarto, 491 feuillets, à deux colonnes. 
Grande écriture onciale, avec accents et esprits, 
grandes initiales en tète des paragraphes. Ce manuscrit 
a été collationné par Tischendorf et par Tregelles. 
Gregory, P1•olegomena, p. 393; Mingarelli, G1•œci co
clices manttsc1·ipti apud Nanianos, Bologne, '178i, p. t. 

p, BATIFFOL. 
VENGEANCE (hébreu : nâqâm, neqàmâh; Sep

tante : ob<YJ, hoiXYJ<rtç, xpl<r<Ç; Vulgate: vindicta, ultio), 
traitement de rigueur infligé à ceux qui ont fait le 
mal. 

'1 ° l'engeance divine. -· Dieu se réserve le droit de 
vengeance: « A moi la vengeance et la rétribution! » 
be ut., XXXII, 35; Rom., xu, ·19; He br., x, 30. Le jour 
où il exerce sa justice contre les coupables est appelé 
c< jour de la vengeance », Eccli., v, 7, ce qui est parti
culièrement vrai du dernier jugement. Luc., xxi, 22. 
La vengeance contre les méchants est pour Dieu comme 
un vêtement, Is., LIX, 18,-l"entourant ainsi que sa jus
tice. Il se venge de ses ennemis, Deut., xxxii, 41, 43, 
des impies et des pécheurs, Eccli., vn, ·19 (16); xn, 7 
(6), des orgueilleux, Eccli., XXVII, 3'1 (28), des nations, 
Mich., v, '14; Ps. CXLIX (GXLVJII), 7, des ennemis de s,on 
peuple, Is., xxxv, 4, spécialement des Madianites, 
Num., XXXI, 3, des Ammonites, .Jud., XI, 36, des Phi
listins, Ezech., xxv, 17, des Égyptiens, Jer., XLVI, ·10, 
des Iduméens, Is., LXIII, 4; Ezech., xxv, 14, de Tyr et 
de Sidon, .To., III, 4, de Ninive, Nah., I, 2, de Bab)·lone, 
Is., XLVII, 3; .Ter., L, '15, 28; LI, 6, 11, 36. Il venge sur 
.Jézabel le san11 de ses serviteurs. IV Reg., Ix, 7. - Il 
exerce ainsi sa vengeance en faveur de son peuple. 
Is., XXXIV, 8; LXI, 2. Mais, quand son peuple deviendra 
infidèle, il se vengera aussi de lui. Lev., xxvi, 25; 
Ezech., xxiv, 8. - Les éléments de la nature concour
ront à l'exercice de cette vengeance divine. Sap., v, ·18; 
Eccli., xxxix, 33,35 (28, 30). - Dieu vengera Caïn sept 
fois, et Lamech soixante-dix fois sept fois. Gen., IV, 24. 
Il vengera .Jérémie contre les faux prophètes. Jer., 
XI, 20. Un jour, il vengera de même ses élus. Luc., 
XVIII, 7. 

Les jnstes appellent la vengeance deDieu contre leurs 
persécuteurs. Ps. LXXIX (Lxxvm), '10; I Reg;, xxiV, ·13; 
I Mach., n, 67; vn, 38. « Dieu des vengeances, parais ... 
Rends aux superbes selon leurs œuvres! » s'éc1•ie le 
Psalmiste. Ps. XCIV (xcm), 1, 2. David remercie Jéhovah 
de lui avoir accordé des vengeances. II Reg., xxii, <1.8; 
Ps. XVIII (xvn), 48; .Judith, vm, 34. A ces désirs des 
justes de l'Ancien Testament, Notre-Seigneur substitue 
la règle évangélique : c< Bénissez ceux qui vous mau
dissent, ... priez pour ceux qui vous maltraitent. >> 

l\Iatth., v, 44. - II reste toujours nécessaire de dire à 
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Dieu : « Ne tirez pas vengeance de mes péchés. >> Tob., 
Ill' 3. 

2° Vengeance humaine. - Dieu défendit la ven
geance aux Israélites, au moins à l'égard de leurs 
frères : « Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de 
rancune contre les enfants de ton peuple. » Lev., xrx, 
18. << Celui qui se venge éprouvera la vengeance divine, 
et le Seigneur conservera soigneusement ses péchés. >> 
Eccli.,. xxvm, 1. Il y a cependant des vengeances justes, 
celles que Samson tire des Philistins, .Jud., xv, 7; xvi, 
28; celle que David exerce sur ces mêmes Philistins 
au nom de Saül, 1 Reg., xvm, 25; celle des Hébreux 
contre leurs ennemis à Gabaon, .Jos., x, 13; celle de· 
.Tonathas et de Simon conll·e les meurtriers de leur 
frère, I Mach., IX, 42; celle du mari outragé contre 

. l'adultère. Prov., VI, 34 .. D'autres vengeances sont exa- · 
gérées ou même totalement injùstes, celle de Siméon 
et de Lévi contre les insulteurs de leur sœur, Gen., 
xxxrv, 27, celle de .Joab contre Abner, II Reg., m, 27, 

· celle des ennemis de .Jérémie contre le prophète, .Ter., 
xx, 10, celle des Iduméens contre les Juifs, Ezech., 
xxv, 12, celle des Juifs de Perse contre leurs ennemis, 
Esth., vm, 13, celle des Syriens contre les Juifs. I .Mach., 
m,15; cf. li Mach., vm, 11.- Saint Paul recommande 
expressément aux chrétiens de ne pas se venger eux
mêmes, mais de laisser agir la justice de Dieu.·Rom., 

. xu, 19. - Sur les sentiments de vengeance exprimés 
dans les Psaumes, voir brPRf:CATION, 5o, t. m, col. 854. 

. li. LESETm:. 
VENIN. Voir POISON, col. 493,' 

VENT (hébreu: 1'1Îd~l j Septante : aVE[J.O<;, 7tVêU fl·"'· 1C'IOT(; 

Vulgate : ventus, spi1•itus), mou1•ement plus ou moins 
rapide des masses d'air atmosphérique, généralement 
dans le plan de l'horizon, et se propàgeanl par insuf
Hation ou par aspiration. Le vent résulte des différences 
de densité de l'air par· suite de l'inégal échauffen'ient 
du sol terrestre, et de quelques causes accessoires. Les 
anciens ignoraient la cause du vent. Les écrivains sa
crés n'en parlent que comme d'un phénomène de la 
nature qui les intéresse surtout par ses effets. - Sur 
le régime des vents en Palestine, voir PALESTINE, t. IV, 
col. 2026. 

'1 ° 01·igine du vent. - Dieu a créé le vent, Am., Iv, 
13, comme toutes les autres forces de la nature. Il le 
tire de ses réservoirs, Jer., LI, 16, et de ses trésors. 
Ps. cxxxv (cxxxrv), 7. Lui-même en règle la force, Job, 
xxvm,:25, et la direction. Eccli., XLIII, 17. C'est pour
quoi les écrivains sacrés appellent le verit << souffle 
des narines de Dieu >>, Exod., xv, 8, << soufJle de la 
bouche de Dieu >> 1 .Tob, xv, 30, ou << souflle de Jého-

. vah.•>. III Reg., xvm, ·12; IV Reg., 11, 16; Is., XL, 7; 
LIX, 19, etc. - Notre-Seigneur a commandé au vent et 
s'en·est fait obéir. Matth., vm, 26 27; Marc., rv, 37-40; 
Luc.; viii,. 23-25. · 

2° Dij{é1·entes espèces de vents. - Les Hébreux dis
tinguaient quatre vents, corr•espondant aux quatre 
points cardinaux d'après leur direction. Ezech., 
xxxvii, 9; Dan., vm,· 8; Zach., u, 36; Malth., xxrv, 
31; Apoc., VII, L Il y a des vents de diverses natures, 
depuis la brise rafraîchissante, Gen., m, 8.; Cant., II, 
17; rv, 6, voir SouFFLE, co1.1853, jusqu'aux vents les 
plus violents. Voir OURAGAN, t. Iv, col. 1030. -Le vent 
du midi, dâl'ôrn, têmàn, v•ho;, austm·, est un vent 
chaud, Job, xxxvu, 17; Luc., xu, 55, qui fait exhaler 
le parfum des Heurs.· Cant., IV, 16. C'est celui qui, a1·ec 
le vent d'orient, amena les cailles au désert. Ps. LXXVIII 
(LXXVII), 26. Cf. Num., xr, 31. - Le vent du nord, 
1Jâ(uli1 .mezâl'im, ~oppéi;, aquilo, m·ctw·us, amène les 
frimas, Job, xxxvn, 9, la pluie, Prov., xxv, 23, et même 
la gelée. Eccli., xun, 22 (~0). - Le vent d'est, qâclim, 
zocv<Twv, « le brûlant >>, vent us w·ens, arrive du désert 
et dessèche la végétation, Gen., XLI, 6, 23, 27; Is., XL, 

7; Ezech., xvn, 10; XIX, 12; Jon., Iv, 8; Ose., xm, 15, 
brise les vaisseaux de Tharsis, Ps. XLVIII (XLVII), Sr 
amène les sauterelles en Égypte, Exod., x, 13, en 
attendant· que Je vent de nord-ouest, l'ûâll yâm, ciTCo 
Ooc).a~cr'IJ;; << de la mer >>, ab occidente, les remporte. 
Exod., x, 19. Darrs ce dernier passage, les Septante 

·substituent au qâdirn le v•ho;, vènt du midi; ·ce qui 
supposerait que les sauterelles sont vei:mes d'Éthiopie,. 
tandis qu'en réalité elles so·nt arrivées d'Arabie. Quant 

1 au vent .de ~er, qui en Égypte souffle du nord .ou d~ · 

1 ·nord-ouest, Il n'est un vent d'ouest qu'en Palestrne ou 
. il apporte la pluie. III Reg., XVIII, 44-45; Luc., xn, 54. 
-- Dans son· récit de la traversée de saint Paul se ren
dant· en Italie, saint Luc mentionne plusieurs espèces 

· de vents : ),{<!;, a(1•icus, vent du sud-ouest; zwpo;, co
l'us, vent du nord-ouest; vo•oç, austm', vent du sud;. 
a'lêfl.OÇ 't'U'f'WV.Y.ÔÇ appelé ëÙpocxv).wv, venlUS typhonicus, 
ew·oaqui.lo, vent du nord-est. Le mot evpocx•.Jl.wv, 
composé du grec dpo; et du latin aquilo, ne se lit 
nulle part ailleurs. Ce devait être un mot imaginé pal' 
les marins pour leur usage. Act., xxvu, 12-14. - A 
Athènes, la tour octogonalE: des vents, construite vers 
le rer siècle avant ..T.-C., représente sur chacune de ses 
huit faces, répondant à la direction d'où soufflent les 
vents principaux, l'image sculptée d'un d'entre eux. 

3o Effets du vent. - << Le vent souffle où il veut et 
tu entends sa voix; mais tu ne sais d'où il vient, ni où 
il va. >> Joa., III, 8. Suivant la vitesse dont il est animé, 
il produit des effets plus ou moins énergiques. Il 
pousse et dissipe les nuées. Jud., '12; Job, XXXVII, 21. 
II emporte les choses légéres,: la poussière, Ps. xvm 
(XVII), 43, la paille. ,Tob,.XXI, .18; .Ps.· I, 4;'LXXXIII 
(LXXX11);14; Is., XVII, 'li:l; XLI, 2; LXIV, 6; Jer., Xlii, 21-; 
Dan., II, 35. Il agile les feuilles des arbres, Job, xm, 
25, secoue les roseaux, .Matth., xi, 7; Luc., VII, 24; 

·Sap., rv, 4·, et même casse des branches. Apoc., vr, ·13. 
Il renverse les palissades, Eccli., xxu, 21, et les 
maisons sans fondements solides. Matth., vu, 27. Il 
pousse les vaisseaux sur la mer, .Jacob., ru, 4, refoule 

·la mer elle-même, Exod., XIV, 21, et y .déchaîne des 
tempêtes .. Ton., I, 4; Dan., vu, 2; 1\Iatth., xrv, 24-32; 
Marc., VI, 48-51; Joa., VI, 18; Act., XXVII, 4 .. 15; Jacob., 
I, 6. Voir TEMPETE, col. 2023. A la Pentecôte, un vent 
violent, symbole sensible du Saint-Esprit, remplit tout 
le cénacle. Act., II, 2 .. 

4o Compamisons. - Le vent violent, qui renverse 
lt emporte tout, est l'image de la vengeance divine qui 
entraîne et ruine les méchants, Job, xxvn, 21; Is., 
xxvu, 8, les ennemis d'Jsraël, Is., xxvu, 8; .Ter., xvm, 
'17, les pasteurs d'Israël, Jer., xxu, 22, les triiJus arabes, 
.Ter., XLIX, 32, Tyr. Ezech., xxvu, 26. - Il est recom
mandé de ne pas vanner à toul vent, Eccli., v, 1'1, 
c'est-à-dire de ne pas embrasser successiveme1.1t toutes 
les opinions qui courent, et de ne pas se laisser emporter 
à tout vent de doctrine. Eph., IV, 14.·- Le vent·esb 
rapide; c'est pourquoi on lui prèle des ailes, comme à 
l'oiseau. II Reg., xxn, 11; Ps. xvm (xvm), H; crv (cm), 
3; Ose., rv, 9. - Le vent change souvent de direction 
et paraît venir' tantôt d'un point de l'horizon, tantôt 

! d'un autre. Job, xxx, 22, se plaintque Dieu le fait volel' 
au gré. du vent. On est ainsi amené à désigner une 
·contrée.par le nom du vent qui en vient, l Par., IX, 
21·, et les quatre vents désignent les quatre points ·car
dinaux. Jer., XLIX, i:J6; Ezech., XII, 14; XXXVII, 9 j XL!!, 
16-20; Dan., vm, 8; XI, 4; Zach.,· Il, 6; Ma~th., .xxr~, 
3'1; Marc., xm, 27. ,...... Le vent est chose légere, rnsat
sissable de nulle valeur, rien en apparence. Jer., Vr 
13. De 

1

là des expressions diverses pour signifier ce 
qui est vain et inutile : tenit'. des discours de vent, Job, 
xvi, 3; se gonfler la poitrine de vent, ,Job, xv, 2; se 
repaître de vent, Prov., x, 4 (Vulgate); Ose., xn, 1, 2; 
enfan'ter le vent, Is., XXVI, '18; parler pour le vent, 
Job, vr, 26; retenir le vent, Prov., XXVII, 7; saisir le 
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vent, E~cli., xxxiv, 2; travailler pour le vent, Eccli., v, 
15; hériter le vent. Prov., XI, 29. - Qui observe le 
vent, c'est-à-dire demeure oisif, ne sème point. Eccle., 
XI, 4. Par contre, qui sème le vent, récolte la tempête, 
{)se., vm, 7, c'est-à-dire qui pose une cause funeste 
doit s'attendre à en voir se produire les effets. 

Il. LESÈTRE. 
. VENTE (hébreu : mimkâ1·, mimké1·ét; Septante 

7rp&atç; Vulgate : venditio ), livraison d'un objet en 
~change d'un prix convenu. 
· 1° Les lois. - Outre la loi morale qui devait prési

der à toutes les transactions, il existait chez les Israé
lites certaines prescriptions relatives à des cas parti
-culiers. L'Israélite pouvait vendre sa· fille eri esclavage, 
mais non à des étrangers. Exod., xxi, 7, 8. Devenu 
pauvre, il pouvait se vendre lui-même, mais seulement 
jusqu'à l'année jubilaire;· il dev·ait être traité moins 
-comme un esclave que comme un serviteur. Lev., xxv, 
39, 40. S'il se vendait au gê1·, à l'étranger vivant dans 
le pays, il pou v ait toujours se racheter lui-même ou 
-être racheté par un parent. Lev., xxv, 47-54. D'après 
nne autre loi, l'Israélite, homme ou femme, ne pouvait 
se vendre que pour six ans. Dent., xv, 12; Jer., XXXIV, 
14. Il n'était plus permis de vendre une esclave prise 
à la guerre, si on l'avait épousée. Dent., XXI, 14. Vendre 
un de ses semblables était un crime digne de mort. 
Exod., XXI, 16; Deut., XXIV, 7. - L'Israélite qui ven
dait une terre gardait toujours un droit de rachat et, 
en tous cas, rentrait dans son bien à l'année jubilaire. 
Lev., xxv, 23-28. Les maisons vendues ne l'étaient 
qu'aux mêmes conditions, sauf le cas où la maison se 
h·ouvait dans une ville ·entourée de murs; car alors le 
droit de rachat cessait au bout d'un an. Lev., xxv, 29-
31. Les lévites conservaient un droit perpétuel de 
rachat sur les maisons qu'ils vendaient, mais ils ne 
pouvaient vendre leurs terres. Le.v., xxv, 32-34. - Si 
un bœuf en tuait un autre, on le vendait, el les deux 
propriétaires se partageaient le bœuf lué et le prix· de 
vente de l'autre. Exod., XXI, 35. Celui qui volait un 
bœuf ou une brebis, les tuait et les vendait, avait à 
restituer cinq bœufs ou quatre brebis. Exod., xxii, 1. 
- Il était naturellement interdit de vendre le jour du 
sabbat. Néhémie dut prendre des mesures pour faire 
respecter celte prohibition. II Esd., x, 31; xm, 15-20. 

2° Les faits. - Ésaü vend son droit d'aînesse. Gen., 
xxv, 31-34; Hebr., xii, 16. Les fils de Jacob vendent 
leur frère Joseph. Gen., xxxvii, 27, 28; XLV, 1·, 5. Joseph 
vend du blé pendant la famine, Geu., xLI, 56; xLII, 6; 
Act., vn, 9, et les Égyptiens lui yendent leurs terres. 
Gen., XLVII, 20. - La veuve vend l'huile. qu'Élie a 
multipliée. IV Reg., IV, 7. La femme forte vend les 
vêtements qu'elle a confectionnés. Prov., xxxi, 24. 
Amos, vm, 6, stigmatise les spéculateurs de son temps, 
qui vendaient jusqu'aux déchets du froment. La malé
diction est sur la tète de l'accapareur qui vend le blé à 
trop· haut prix. Prov., XI, 26. Les ventes ne se faisaient 
pas toujours honnêtement : << La cheville s'enfonce 
entre deux pierres, le péché pénètre entre la vente et 
l'achat. » Eccli., .xxv11, 2. - Les ventes d'hommes 
étaient fréquentes de la part des ennemis d'Israël. Joël, 
III, 3, leur reproche d'avoir vendu le jeune garçon pour 
le salaire d'une courtisane et la jeune fille pour du 
vin. AnLiochus lit vendre les femmes et les enfants des 
Juifs, II Mach., v, 21, et Nicanor s'apprêtait à opérer 
des ventes analogues. II Mach., vm, v~, 34. - Les 
prêtres üe Babylone \·endaient à leur profit les victimes 
offertes aux idoles. Bar., VI, 27. Minélas vendit une 
partie des vases du Temple. II Mach., IV, 32. Lysias 
voulait vendre chaque année le souverain pontificat. 
II Mach., xi, 3. On vend ce qu'on.po.ssède pour acheter 
quelque chose de préférable, Matth., xm, 41·, 46, ou · 
pour le donner aux pauvres. !VIatth., XIX, 2l; :VIarc., x, 
21; Luc., xn, 33; xvm, 22. Les marchands vendaient 

dans le Temple les victimes destinées aux sacrifices. 
Matth., XXI, -12; Marc., Xl, '15; Luc., XIX, 45; Joa., 11, 

'14. Les premiers chrétiens vendaient leurs biens pour. 
en mettre le prix en commun. Act., Il, 45; IV, 34; v, L 
Pendant la persécution, on ne peut acheter ni vendre 
si l'on n'a pas la marque de la bête. Apoc., xm, 17. 

. - li est recommandé d'acquérir la sagesse, mais de 
· ne pas la vendre, Prov., xxm, 23, c'est-à-dire de la. 
communiquer gratuitement. 

3° Compm·aisons. -Vendre le juste à prix d'argent, 
c'est le condamner injustement. Am., n, 6. Vendre ses 
frères, c'est les trahir. II Mach., x, 21.- Lia et Rachel 
disent que leur père Laban les a vendues, parce qu'il 
s'est montré intéressé à l'excès à l'égard de Jacob. 
Gen., xxxi, 15 .. - Il est dit que Dieu vend son peuple 
quand, pour le châtier de ses fautes, il l'abandonne à 
ses ennemis. De ut., xxxm, 30; Jud., n, ·14; ·m, 8; IV, 
2 i X, 7 i Is., L, ·1 i Judith, VII, '13 i Ps. XLIV (XLIII), 13. 
- Se liner au mal, c'est se vendre soi-même. Ainsi 
ont fait Achab, III Reg., xxi, 20, 25, et les Israélites, 
IV Reg., xvu, 17. Moïse a prédit à son peuple qu'une 
vente effective serait le châtiment de cet abandon à 
l'infidélité. Dent., xxvm, 28. H. LEsliTRE. 

VENTRE (hébreu: bétén, hm·ês, mê'éh, gâ(lôn, " le. 
ventre des animaux ll; chaldéen : me'âh; Septante : 
xo<À!o:, yo:ar~p; Vulgate : venter, pee tus), partie du corps 
qui renferme les organes de la digestion. Le mot est 
quelquefois employé pour désigner des organes inté
rieurs. Voir CŒUR, t. II, col. 823; ENTRAILLES, col. '1817; 
SEIN, t. v, col. 1565. 

. 1 o L'extél'iew·.- Le ventre de l'Épouse est comparé à 
un chef-d'œuvre· d'ivoire. Cant., v, 14. Les reptiles 
rampent sur le ventre. Gen., m, 14; Lev., xi, 42. L'hip
popotame a le ventre robuste. Job, XL, 10. La statue du 
songe de Nabuchodonosor avait le ventre d'airain. 
Dan., u, 32. · 

2o L'intél'ieur. - C'est le ventre. qui reçoit la nour
riture, Jud., XIX, 5; Luc., xv, 16, et en expulse les ré
sidus. I Reg., xxiv, 4; .Matth., xv, '17; Marc., vu, 19. Le 
ventre et les aliments sont faits l'un pour l'autre. 1 Cor., 
VI, 13. -Le parasite se montre compatissant dans l'in
térêt de son ventre. Eccli., XXXVII, 5. Tl en est q ni se 
font un dieu de leur ventre, c'est-à-dire ne vivent que 
pour manger. Rom., xvi, 18; Phil., m, 19. Les Crétois 
étaient appelés des << ventres paresseux ll, pal'ce qu'ils 
aimaient à la fois la bonne chère et l'oisiveté. Tit., I, 
·12 .. - L'impie s'emplit le ventre des trésors de Dieu, 
Ps. XVII (xvi), '14, c'est-à0 dire jouit de tous les biens 
què la Providence accorde aux hommes. Mais ces biens 
seront ôtés de son ventre, Job, xx, ·15, son ventJ·e ne 
sera pas rassasié, Job, xx, 20, il souffrira de la àisette, 
Prov., xm, 25, et la colère de Dieu sera le pain qui le 
remplira. Job, xx, 23. On ne se remplit pas le ventre 
avec de l'or et de l'argent. Ezech., v.n, 19. Nabuchodo
nosor se remplissait le ventre des meilleurs mets des 
.Juifs, Jer., LI, 34, c'est-.à-dire s'emparait de leurs biens 
les plus précieux. - Jonas fut englouti dans le ventre 
du poisson .. J on., u, ·!_; J\Ia tth., XII, 40. Aod enfonça son 
épée dans le ventre d'Eglon. J ud., III, 21. Dans l'épreuve 
de la femme soupçonnée d'adultère, on souhaitait que, 
si elle était coupable, l'eau sainte fit enfler son ventre 
et maigrir ses flancs. Num., v, 22, 27. L'enfant prodigue 
ne peut remplir son ventre des siliques données aux 
porcs qu'il était réduit à garder. Luc., xv, 16. -La 
Vulgate mentionne l'estomac en trois endroits où il 
n'est pas question de cet organe particulier, que d'ail
leurs l'hébreu ne nomme nulle part. Jud., XIX, 5; III 
Heg., xxii, 34; Job, xv, 2. L'estomac, a-rbtla.xo~;, stoma
chus, est nommé par saint Paul, qui rëcommancle à 
Timothée de soigner le sien en buvant un peu de vin. 

· 1 Ti m., v, 23. -Au figuré, Je sage ne remplit pas son 
ventre avec du vent, Job, xv, 2, c'est-à-dire ne se repàit 
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pas de pensées vaines. - Ézéchiel, m; 3, reçoit l'ordre 
de manger le livre qui lui est présenté et d'en remplir 
son ventre, c'est-à-dire de se pénétrer intimement des 
oracles qui lui sont révélés. Saint .J eanreçoit un ordre 
semblable. Apoc., x, 9, 10. - Notre-Seigneur promet 
que. si quelqu'un croit en lui, « des fleuves d'eau vire 
couleront de son ventre, >> Joa., vu, 38, c'est-à-dire 
qu'il sera rempli de l'Esprit-Saint au point de- pouvoh· 
le répandre abondamment dans les autres âmes. Cf. 
Eccli., XXI, 16 (13); XXI\', 30-34 (23-27). 

II. LESJ~TnE. 
VER (hébreu : 1'imnzâ!t, (cïlà'; Septante : axcoi.1JÇ; 

Vulgate : ve~·mis, vel'rniculus), animal à corps mou, 
sans vertèbres ni membres articulés,' rampant et con
tractile, et comme composé d'anneaux juxtaposés. Ce 
nom désigne à proprement parler les annélides, voir 
Lmmnrc, t. IV, lig. HO, col. 353, et les helminthes, 
voir HEUI!NTliiAsE, t. m, lig. 123, col. 583. Mais on 
étend vulgairement cette appellation à d'autres ani
maux de forme analogue, chenilles, teignes, voir 
TEIGNE, fig. 453, col. 2017, larves, myrinpodes, scolo
pendres, etc. Sur le iule ou .~pirost1•eptus S1J1'iacus, 
myriapode extraordinairement abondant à Mar-Saba et 
au Sinaï, voir LORTET, La Syl'ie d'aujotwd'lmi, Paris, 
1884, p. ::199. Les Hébreux ne distinguaient pas très 
nettement entre elles ces dill'érentP.s sortes de petits 
animaux rampants, et ils employaient comme syno
nymes les deux mots dont ils disposaient poUl' les 
désigner. Cf. Exod., XIV, 20, 2t; Job, xxv, 6; Is., xrv, 
H. Les versions, qui n'ont pas de synonymes, rendent 
parfois l'un des deux mots hébreux par aompiœ, Jntl1'edo, 
<< pourriture >>. - 1° Le ver est un tout petit animal, 
symbole de ce qui est faible ou méprisable. L'homme 
n'est qu'un vermisseau aux yeux de Dieu. Joh, xxv, (i. 
Les Israélites, réduits à rien par l'hostilité des na
Lions, sont appelés << vermisseau de Jacob )), Is., xu, 
14. Le Messie, soulfrant et méprisé, n'est plus un 
homme, mais un ver. Ps. xxn (XXI), 7. - 2o Les vers 
pullulent dans le corps de l'homme par l'effet de cer
taines maladies. Ainsi furent atteints Job, vu, 5, An
tiochus Épiphane, Il Mach., IX, !l, et Ilérode Agrippa, 
Act., xn, 25. - 3° Les vers, ou plus probablement les 
larves de certains insectes, s'attaquent aux substances 
nutritives, comme la manne, Exod., XVI, 20, 24, etaux 
végétaux, comme la vigne, Deut., xxvm, 39, voir 
PYRALE, fig. 205, col. 896, Je ricin, .Ton., rv, 7, et, 
d'après les versions, le bois en général. II Reg., xxm, 
8; Prov., XXV, 20. Voir CALANDRE, CUARANÇON, t. Il, 
fig. 21, 201, col.· 54, 580. - 4o Ils se développent 
dans les cadavres aux dépens desquels ils se nourris
sent et dont ils hâtent la décomposition. Job, x vu, 14; 
xxi, 26; Eccli, x, 13 ('11). Quand la vie a quitté le corps 
d'un homme, il s'en dégage aussitôt des odeurs . qui 
attirent des moLiches sarcophages. Celles-ci déposent 
leurs œufs aux endroits les plus propices. On a observé · 
que huit escouades de mouches différentes viennent 
ainsi apporter successivement leurs œufs sur les ca
davres, soit avant soit a prés leur inhumation, et au mo
ment de la décomposition qui convient à chaque espéce. 
Ces œufs donnent bientôt des larves qui pullulent dans 
le cadavre et s'y nourrissent des différentes parties de 
sa substance. Le travail commencé par les premieres 
larves, une quinzaine de jours aprés la mort, est ter
miné par les dernières au bout de trois ans environ. 
Cf. Mégnin, La faune des cadav1•es, Paris, 1894; 
F. Meunier, Les travaillew·s de la nw1·t, dans la Revue 
des quest. scientif'., Bruxelles, 1902, oct., p. '*73-491. 
-Au figuré, il est dit que les vers seront la couche de 
Babylone, Is., XIV, H, qu'ils feront leur proie du méchant, 
Eccli., xix, 3, et que toute la gloire de l'homme s'en va à la 
corruption etaux vers. I Mach., li, 62;- 5o Le feu et les vers 
sont associés dans le châtiment des impies. Eccli., vu, 
19; J udilh, xvi, 2'1. Isaïe, LXVI, 24, dit à propos de ces 

derniers que << leur ver ne mourra point el leur feu ne 
s'éteindra point. ))Notre-Seigneur reproduit trois fois la 
même formule. Marc., IX, 43, 45, 47. Il ne s'agit pas ici 
d'une peine temporelle, mais d'un supplice sans fin 
dans l'autre vie. Quelques commentateurs entendent Je 
« ver>> dans le sens propre; mais la plupart s'en 
tiennent au sens métaphorique pour désigner soit le 
remords, soit le supplice des méchants en général. 
Cf. S. Augustin, De civ. Dei, xxr, 9, t. XLI, col. 723. 
Isaïe a emprunté l'image du feu et des vers it la vallée 
de la Géhenne, jadis profanée par les sacrifices d'en
fants à Moloch, devenue depuis le dépôt des immon
dices de la ville, où couvait un 'feu sourd et où pullu
lait la vm·mine. Voir GÉHENNE, t. m, col. 155; TOPIIETII, 
2, t. v, col. 2286. B. LESI~TRE. 

VÉRACITÉ, qualité de celui qui est digne de toute 
créance dans ses paroles et de Ioule confiance dans ses 
actes. Celui-là est appelé 'emét, yâilâ1·, à,).1Jû·Aç, <X);~Otvo;, 
mad;, ve1•ax. - La véracité con l'ient éminemment ù 
Dieu. Exod., XXXI\', 6; De ut., XXXII, 4; Ps. LXXX YI 

(LXXXV), 15; CXIX (CXVIll), 137; Joa., Ill, 33; VIII, 26; 
Hom., Ill, 4; Apoc., XIX, 11. Les docteurs juifs la re
connaissent en .Jésus-Christ. Mat th., xxu, 16; Marc., 
xu, '14. Le Sau1·eur prouve sa véracité en ne cherchant 
que la gloit·e de son Père .• Toa., vu, 18. - Les servi
teurs de Dieu doivent possédet• celte qualité, bien que 
les méchants les accusent du contraire. II Esd., vu, 2. 
Il Cor., YI, S. - La véracité est la caractéristique de 
la parole de Dieu. Ps. xxxm (xxxu), 4. 

Il. LESCTRE. 
1. VERBE DIVIN (grec : Aoyoç), seconde personne 

de la sainte Trinité, qui s'est incarnée en Notre
Seigneur Jésus-Ciu·ist. Joa., 1, ·J, 14; I Joa., v, 7; 
Apoc., XIX, '12. Voir ,IÉsus-CmusT, t. m, col. 144'1; 
INCARNATION, col. 863. 

2. VERBE HÉBREU (grammaire hébraïque). Sur le 
verbe hébreu, voir l!J:aJHAÏ(.!UE (LANGUE), t. m, col. 
475-480, 483-485. 

VERCELLONE Carlo, savant bibliste italien, né le 
10 janvier 1814, à Biella en Piémont, mort à Rome le 
19 janvier 1869. Il entra a !':ige de seize ans à Gênes 
dans la congrégation des barnabites. En 1847, après 
avoir rempli des fonctions diverses ù Turin, à Alexan
drie, à Pérouse, à Parme, il devint supérieur de la 
maison des barnabitesde Rome, et, plus tard, supérieur 
général de sa congrégation. Son ouvrage principal a 
pour titre : l'ariœ lectiones vulgatœ latinœ editionis 
Biùliorum, 2 in-fo, Rome, 1860, t. 1; 1864, t. II. La 
mort l'arrèla lorsqu'il n'était encore arrivé qu'aux 
livres des Rois inclusivement. Sur la proposition de 
la Commission biblique, Pie X vient de confier la con
tinuation de ce grand travail critique aux bénédictins 
de Saint-Anselme à Rome. Vercellone avait travaillé 
avec .Joseph Cozza à la préparation d'une édition du 
Codex VaticanHs : le Nouveau Testament parut en 
1868. Voir VATICAN US (CoDEX), col. 2379. On doit aussi à 
Vercellone une excellente édition de la Vulgate : Biblia 
sac1·a vulgatœ editionis Sixti l' et Clementis l'Ill 
P. P. M. jusm 1·ecognita atque edita, in-4°, Rome, 
1861. Outre les prolégomènes remarquables de ses 
Vm·iœ lectiones, ses Dissm•tazioni accademiche di 
vw·io m·gomento, Home, 1864, contiennent plusieurs 
travaux très intéressants : Dei Corl'ettol'i biblici della 
Biblioteca Vaticana; Studii fat ti in Roma e mezzi 
usati pm· C01Tegere la Bibbia volga ta (con documenti); 
Sulle edizioni della Biùbia faite in 1 ta lia nel secoloxY; 
Del antichissimo Codice Vaticano della Bibbia G1·eca 
con un Appendice ~al ca v. G.-B. De Rossi, etc. VoirG.M. 
Sergio, Notizie intol'no alla vit a ed ag li scl'itti del P. D. 
Cal'lo Ve1·cellone, Rome, 186!). 
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VER.GE (hébreu : {wtél', mattéh, sébét; Septante : 
p&f5ôo;, pcx>t-r'lplcx; Vulgate : vil·ga, ve1•ber), b<iton léger, 
assez long et plus ou moins llexible. 

1° .tlu sens p!'OJJI'e. - ·1. Verges de Jacob. Pour 
obtenir des agneaux à toison tachetée, Jacob plaçait 
sous les yeux des brebis des verges ou baguettes dont 
l'écorce était en partie enlevée. Gen., xxx, 37-42. Voir 
BnEms, t. I, col. ·1917. « Les inlluences visuelles ne 
semblent pas sans action sur la variation spontanée; 
après la Bible, qui montre Jacob obtenant des brebis 
d'un noir mélangé de blanc par la vue d'un b<iton dans 
l'eau au moment de l'imprégnation, on cite de nom
breux faits qui corroborent l'influence visuelle sur le 
fœtus ... Les éleveurs, comme Commyns, recomman
dent d'isoler les volailles de couleur différente par des 
cloisons opaques, si l'on veut éviter les mélanges de 
coloris. » J. de la Perrière, Dieu et science, Paris, 
'1909, t, I, p. 277. - 2. Ym·ge de Moïse. Pour accrédi
ter la mission de Moïse, Dieu lui communiqua le pou
voir d'accomplir des prodiges au moyen d'une verge 
qu'il avait à la main. Pour commencer, Dieu changea 
lui-même la verge en serpent, que Moïse eut à saisir 
par la queue et qui redevint verge comme auparavant. 
Exod., IV, 2-4, 17, 20. Morse, de retour au milieu de 
son peuple, reproduisit ce prodige sous ses yeux et 
obtint ainsi sa confiance. Exod., rv, 30. Il se présenta 
ensuite devant le pharaon avec son frère Aaron, que 
Dieu lui avait assigné poUl' auxiliaire, et là il opéra 
divers prodiges au moyen de la verge miraculeuse : il 
la changea elle·même en serpent, et elle engloutit les 
verges des m3:giciens, Exod., vrr, 9-12; il l'étendit sur 
les eaux de I'Egypte qui se changèrent en sang, Exod., 
vu, 19-20; il en frappa la poussière de la terre et les 
moustiques apparurent, Exod., vm, 16-17; il l'éleva 
vers le ciel et la grêle tomba, Exod., IX, 23; il l'étendit 
encore et les sauterelles pullulèrent, Exod., x, 13. Dans 
plusieurs de ces passages, Exod., vu, 9, '10, 12; vm, 5, 
16, '17, la verge parait être celle d'Aaron : << Prends ta 
verge ... Aaron jeta sa verge. >> On en conclut que la 
verge d'Aaron, associé à Moïse dans sa mission de déli
vrance, avait la même vertu que celle de son frère. 
Cf. De Hummelauer, In Exod. et Levit., Paris, 1897, 
p. 80. Mais, d'après Exod., IV, 17, Dieu n'attribue le 
pouvoir miraculeux qu'à la verge de Moïse, et saint Au
gustin, In Heptat., II, 20, t. xxxiv, col. 602, dit que 
Moïse ne fait que mettre sa verge aux mains d'Aaron. 
C'est aussi le sens le plus naturel du récit, et celui qui 
est généralement accepté. Moïse se sert encore de sa 
verge pour diviser les eaux de la mer Rouge, Exod., 
XIv, 16, pour frapper le rocher d'Horeb et en faire 
jaillir l'eau, Exod., xvii, 5, 6, 'pour accompagner sa 
prière pendant le combat contre les Amalécites, Exod., 
XVII, 9, pour frapper de nouveau le rocher à Meriba. 
Num., xx, 8-H. Depuis lors, il n'en est plus question. 
Cette verge était un symbole de la puissance commu
niqÎiée par Dieu à son serl'iteur; elle servait à indiquer 
uux spectateurs le moment où s'exerçait l'intervention 
divine. - 3. Vm·ge d'Aai'Olh Au désert, l'autorité de 
Moïse et d'Aaron fut l'objet d'une contestation qui 
dégénéra en révolte et fut sévèrement punie. ·Pour 
consacrer le pouvoir sacerdotal de son frère et de la 
tribu de Lévi, Moïse, sur l'ordre du Seigneur, fit dé
poser devant l'Arche d'alliance douze verges représen
tant les douze tribus, la verge de Lévi portant le nom 
d'Aaron. La verge qui le lendemain serait trouvée 
lleurie devait manifester le choix de Dieu. Celle d'Aa
ron fut seule à porter des boutons, des fleurs et des 
amandes. La verge miraculeuse fut ensuite replacée 
seule devant l'Arche, Nu m., xvn, -1-H,. et plus tard 
conservée à l'intérieur, avec les tables de la Loi et la 
mesure de manne. Hebr., IX, 4. ~ 4. lnstl'li?llent de 
COI'I'ection •. Si un' Hébreu et une esclave Jiancée à un 
autre couci1ent ensemble, ils doivent subir le ehâti-

ment, biqq01•ét, lmaY.o1r·f,, et d'après la Vulgate, les 
·coups de verge, vapulaùunt. Lev., XIX, 20. - Dieu 
promet de châtier le roi infidèle de son peuple avec 
une << verge d'homme », c'est-à-dire d'une manière qui 
ne dépasse pas la correction que les hommes adminis
trent ordinairement au moyen des verges. II Reg., vu, 
14. La verge sert utilement à corriger l'enfant ou l'in
sensé. Prov., X, 13, 24; XXII, 8, 15; XXIII, 13, 14; XXVI, 
3; XXIX, 15. Le serviteur infidèle sera battu proportion
nellement à sa culpabilité, ecxp~ae-rcx<, sera châtié jus
qu'à écorchement de la .Peau, vapulabit, recevra les 
coups de verge. Luc., XII, 47, 4t:!. Notre-Seigneur prédit 
à ses Apôtres qu'ils subiront ce même traitement dans 
les synagogues. Marc., xm, 9. A Philippes, Paul et Si
las eurent à subir les verges, pœôôe~Et''• vil·gis cœdi, 
bien que cito)·ens romains, ce qui causa grande fra)·eur 
aux magistrats de la ville quand ils l'apprirent. 
Act., xn, 22, 38. La loi Porcia défendait en effet de 
battre de verges un citoyen romain. Cf. Cicéron, In 
FeiTem, u, 5, 53-57; Tite-Live, x, 9; Valère .Maxime, 
IV, I, 1; Denys d'Halicarnasse, IX, 39. Saint Paul subit 
pourtant trois fois ee châtiment. II Cor., xr, 25; Heb., 
XI, 36. - On se servait aussi de la verge pour battre le 
cumin. Is., xxvm, 27. Elle n'était qu'un simple instru
ment passif aux mains de celui qui la levait. Is., x, -15. 
- Voir BATON, t .. r, col. '1512, et pour un autre sens 
donné quelquefois à vi1·ga, SCEPTRE, t. v, col. 1526. 

2° AH sens {igw·é. - La verge signifie l'épreuve, de 
quelque nature qu'elle soit, .lob, rx, 31,; XXI, 9; xxxv11,, 
13, le ch<itiment divin, Ps. LXXXIX (Lxxxvm), 33; Is., 
x, 3;x,5; xxx, 31-32; Lam.,m,1; Ezech.,vn,'l0,11, 
et l'oppression par les peuples étrangers. ls.,x, 24; XIV, 
29; Mi ch., VI, 9. La verge de la bouche de Dieu est sa 
parole qui appelle le ch<itiment. Is., XI, 4. La verge de 
l'orgueil dans la bouche de l'insensé est le mal qu'il 
fait à lui et aux autres. Prov., Xlv, 3. Saint Paul de
mande s'il lui faut aller à Corinthe avec la verge, c'est
à-dire avec les reproches. I Cor., IV, 2L - Sur un 
autre sens figuré de t•i1·ga, voir RAMEA.U, col. 592. 

H. LESÈTRE. 
VÉRITÉ (hébreu: 'omén, 'omnàh, 'emét, qost; Sep

tante : &,);~Oeta; Vulgate : 1•eritas), conformité de la 
pensee ou de son exp1•ession avec la réalité. 
· I. DANS L'ANCIEN TESTAMENT. - ·1o En Dieu,. Dieu est 
vérité, Ps. xxxr (xxx), 6, parce qu'en lui la pensée et la 
parole représentent toujours exactement la réalité. Sa 
loi est la vérité, Il Esd., IX, 13; Ps. CXI (ex), 8; CXIX 
(cxvm), 142, '15'1, 160; Aet., xxn, 3; Rom., n, 20, et 
cette vérité demeure à jamais. Ps. cxvii (cxvi), 2. Dieu 
a juré la vérité à David, Ps. cxxxu (cxxxr), H; lui. 
même fait combattre pour la vérité, Ps. XLV (XLiv), 4, et 
il la fera germer de terre. Ps. I.xxxv (Lxxxiv), 12. Le 
livre de vérité est celui dans lequel sont consignées les 
volontés divines. Dan., x, 21. - Il est dit très souvent 
que Dieu est ~·éséd vé'émét, ce que les versions .tra
duisent par ii).eoç >te<\ aÀ~Oetœ, misel'icordia et ve1·itas,. 
<<miséricorde et vérité ». Gen., XXIV, 27; II Reg., n, 6; 
xv, 20; IV Reg., xx, 19; 'l'ob., Ill, 2; Ps. xxv (xxiv), 
10; XXXVI (XXXV), 6; XL (XXXIX), 12; LXXXIX (LXXXVIII), 
15, etc. Mais le mot 'emét signifie à la fois << stabilité, 
fidélité » et << vérité ». Il s'agit plutôt dans ces passages 
de la fidélittl de Dieu à ses promesses, ce qui est une 
conséquence de la conformité absolue que Dieu main
tient entre sa parole et ses actes. - 2o En l'homme. 
Dieu veut que la vérité soit dans le cœur de l'homme. 
Ps. LI (L), S. C'est par sa gr<ice que l'homme exprime 
la vérité dans sa parole et dans sa conduite. Gen., XLII, 
16; Deut., XXII, 20; Jos., VII, 20; Esth., v, 5; Ps. XV 
(xiv), 3; xxv (xxiv), 5; cxrx (cxvm), 43; Is., xxvi, 2; 
Dan., XI, 2. Servir Dieu en vérité, I Reg., XII, 24; Tob., 
XIV, 10, 1'1, suivre le chemin de la vérité, Tob., I, 2; • 
Ps. xxn (xxv), 3, c'est mettre sa conduite e~ harmonie , 
avec les sentiments que)'on professe pour Dreu. - Les 
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écrivains sacrés proclament qu'ils disent la vérité. 
Prov., vm, 7; Eccle., xn, 10; Sap., vr, 24. La vérité a 
·été mise dans la bouche de Lévi et de ses descendants. 
Mal., u, 6. Chacun doit la dire à son prochain. Zach., 
vm, 16. Il faut acquérir la vérité, et ne pas la vendre, 
Prov., xxm, 23; se confier à Dieu pour qu'il donne 
~'intelligence de la vérité, Sap., Ill, 9; se rendre atten
tif a la vérité, Dan., IX, 13, parce que la vérité retourne 
a ceux qui la pratiquent. Eccli., xxvn, 10 (9). Jérusa
lem restaurée sera appelée « ville de vérité ». Zach., 
vm, 3. - La vérité n'est pas dans la bouche des mé
·Chants. Ps. V, 10. Voir MENSONGE, t. IV, col. 974. Ils 
.errent loin du chemin de la vérité. Sap., v, 6. Les pro
phètes se plaignent que la vérité trébuche sur la place 
publique et disparaît, Is., ux, 14, ·15, et qu'il n'y a ni 
vérité ni compassion dans le pays. Ose., rv, 2. Il en fut 
de même parmi les Syriens. I Mach., vu, ·J?. Daniel, 
vm, 12, prédit qu'une corne, Antiochos Epiphane, 
jettera la vérité par terre, c'est-à-dire triomphera mo
mentanément de la religion d'Israël et de sa nationa
lité. - Le mot 'i!rnét est aussi traduit dans les versions 
par« vérité », en des passages où il doit avoir le sens 
-de<< fidélité ». Geu., XXIV, 49; XXXII, 10; XLVII, 29; 
III Reg., n, 4; Prov., m, 3; XIV, 22; xx, 28; etc. Au 
Psaume XIL (xi), 2, en particulier, ce ne sont pas les 
vérités qui diminuent parmi les enfants des hommes, 
mais. 'ëmûn·îm, les '!.hommes !idèles» qui disparaissent. 

Il. DANS LE NOUVEAU TESTAMENT. - 1° En Jésus
Chl'ist. - Le Sauveur vient plein de grâce et de vérité. 
Joa., I, 14. Il est lui-même la. vérité en personne. 
Joa., XIV, 6; Eph., Iv, 21; I Joa., v, 6. 11 apporte la 
·vérité au monde. Joa., I, 17; vm, 40; XVI, 7; xvm, 37. 
!JI enseigne selon la vérité. Matth., Xli, '14, 32; Luc., 
:xx, 2L J eau-Baptiste lui rend témoignage comme à la 
vérité. Joa., v, 33. La parole du Sauveur est la parole 
de vérité, Joa., xvu, 17;. 1! Cor., VI, 7; Eph., I, ·13; 
Jacob., r, 18, la vérité de l'Evangile, Gal. n, 5; Col. 1,5, 
à la connaissance de laquelle Dieu veut que tous les 
hommes arrivent pour qu'ils puissent être sauvés. 
I Ti m., n, 4. Le Sauveur a envoyé à ses Apôtres l'Esprit 
de vérité, Joa., XIV, 17; xv, 26, pour enseigner aux 
hommes toute vérité, J oa., XVI, 13; I Joa., IV, 6 ;·il a établi 
son Église pour qu'elle soit « la colonne de la vérité >>. 
I 'l'im., III, 15. - 2• En l'homme. - Les em·oyés de 
Dieu sont chargés de transmettre la vérité aux autres 
hommes. C'est ce que font les Évangélistes, Luc., 1, 4·, 
et les Apôtres, en particulier saint Paul. Act., xxv1, 25; 
Rom., IX, 11; Il Cor., IV, 2; Vil, 14; XI, JO; Xll, 6; 
1 Tim., n, 7. Cf. Ill Joa., 8; II Tim., n, 5. Ils n'ont pas 
-de pouvoir contre la vérité, mais seulement pour la 
vérité. II Cor., xm, 8. - Le devoir des chrétiens, qui 
ont reçu la pleine connaissance de la vérité, Hebr., x, 
·26, est de pratiquer la vérité, afin de ne pas craindre 
de paraître à la lumiere, Joa., m, 21, d'adorer le Pere 
en esprit et en vérité, Joa., IV, 23, de se sanctifier dans 
la vérité, Joa., xvii, 19, d'avoir la charité qui se 
réjouit de la vérité, 1 Cor~, XIII, 6, de confesser la 
vérité en croissant dans la charité, Eph., IV, 15, 
de dire la vérité aux autres. Eph., IV, 25; d'avoir 
l'amour de la vérité, pàr laquelle on doit être 
sauvé, II Thes., II, 10, de ne pas mentir contre la 
vérité, Jacob., m, 14, de s'affermir dans la vérité, II 
Petr., r, 12, et de marcher dans la vérité, c'est-à-dire 
d'agir selon les lumières qu'elle apporte. II Joa., 4; 
III Joa., 4. La vérité délivrera ceux qui agissent ainsi, 

.. Joa. vm, 32, c'est-à-dire les soustraira au joug du 
péché de J'erreur et des sujétions mauvaises. - La 
vérité' a aussi ses adversaires, des insouciants, comme 
Pilate, Joa., xvm, 38, des indociles, Rom., n, 8, de 
faux sages, qui retiennent la vérité captive et la tournent 
en mensonge, Rom., I, 18, 25, de faux docteurs, privés 
-de la vérité, I Ti m., vr, 5, apprenant . toujours, sans· 
.parvenir a la connaissance de la vérité, II Tim., m, 7, 

des hommes· qui ne marchent pas selon la vérité de 
l'Evangile, Gal., u, 14, qui . s'éloignent de la vérité, 
pour embrasser de fausses doctrines, II Tim., n, 18; 
Tit., r, ·14; Jacob., v, ·19, qui résistent à la vérité, 
II Tim., III, 8, qui lui ferment leurs .oreilles, II Tim., 
IV, 4, et ne se convertissent pas à la vérité. II 'l'im., n, 
25. Leur vrai maitre est Satan, en qui n'est pas la 
vérité. Joa., VIII, 44. Il. LESÊTRE. 

VERJUS, jus de ra1sms qui ne sont pas mûrs. 
Le raisin vert, bêsér ou bosé1·, op.'f'od;, uva ace1•ba, 
.Job, xv, 33; Is., xvm, 5, donne un jus très acide 
qui agace les dents. Se basant sur d'anciens textes 
d'après lesquels le Seigneur cluîtie les p~chés des 
pères jusqu'à la quatrième génération, les Israé
lites de la captivité rejetaient sur ceux qui les avaient 
précédés la responsabilitédesroaux dont ils souffraient. 
Ils répétaient en manière de proverbe : « Les pères ont 
mangé du raisin vert et les dents des fils en sont aga
cées. >> Jer., xxx1, 29-30; Ezech., xvm, 2. Ils s'inno
centaient ainsi eux-mêmes et se dispensaient de s'a
mender. Les prophètes leur signifient qu'ils se font 
illusion, que le proverbe ne s'applique pas à eux et 
qu'en conséquence ils ont à réformer leur propre con
duite. D'ailleurs, le Seigneur va faire cesser leurs maux 
et ils n'auront plus désormais à s'en prendre aux fautes 
de lem·s pères. Il. LESÊTRE. 

VERMILLON (hébreu : sâiim·; Septante : fi.O.'roç; 
dans Ézéchiel; lv yp<X!fl{ilt), couleur employée par ·]es 
Assyriens dans la décoration de leurs palais et de leurs 
œuvres d'art. J é!'émie, xxii, 14, parle de salles peintes 
en cette couleur(Vulgate : in sinopide); Ézéchiel, XXIIJ, 
14, dit que des Chaldéens étaient représentés coloriés 
en vermillon sur la muraille (Vulgate : colol'ibus), et 
la Sagesse, XIII, 14, que des idoles de bois étaient cou
vertes, comme traduit la Vulgate, de rubt•ica (Septante : 
p.!hoç). Chez les Latins, Virgile, Egl., x, 26, et Pline, 
H. N., xxxv, /ffi; cf. xxxiii, 36, nous apprennent que les 
Romains ornaient de la même couleur quelques-unes 
de leurs divinités. Voir COULEuns, t. n, col. 1068, 1069. 

VERONENSIS (CODEX). Ce manuscrit gréco
latin du Psautier, du vi• siècle, appartient à la biblio
thèque du chapitre de Vérone. C'est un manuscrit de 
format in-quai'Io, à une colonne par page, le grec sur 
la page de gauche, le latin sur la page de droite. Le 
grec est écrit en caractères latins. Le texte latin est 
préhiéronymien. Aucune ponctuation, mais le texte 
est, dans les deux langues, distribué en stiques. A la 
suite des Psaumes, les cantiques, au nombre de huit : 
Exod., xv, '1-21; Dent., xxxn, 1-44; 1 Reg., u, 1-10; 
Is., v, ·1-9; .fon., n, 3-'10; Hab., III, 1-·19; Dan., m, 
27-67; enfin le Magnificat. Ce Psautier a été publié par 
Bianchini, Vindiciœ canonicm·um sc1'iptw•a1·um, 
Rome, 1740, t. 1. Voyez II. B. Swete, The Old Testa
ment in G1·eek, Cambridge, 1891, t. n, p. IX-X. 

P. BATIFFOL. 
VERRE (hébreu: zekûkit; Septante : \Jcüoç; Vulgate: 

vitl'um), substance transparente et cassante, obtenue 
par la fusion du sable siliceux avec des sels métalliques 
de potassium, de sodium, de calcium ou de plomb 
(fig. 545). - Les anciens connaissaient le verre. On a 
dû être amené, en différents endroits, à le découvrir en 
traitant les minerais par la fusion. En se liquéJian t, les 
gangues de ces minerais donnent des laitiers qui sont de 
véritables verres. L'étude de la composition de ces gan
gues a bientôt fait connaître les éléments requis pour 
obtenir un verre transparent. Les Assyriens fabriquaient 
le verre. Cf. Layard, Nineveh, t. u, p. 42. On a trouvé 
dans le palais de Nimroud, à Ninive, un vase de verre 
portant le nom de Sargon (fig. 5i6), datant par consé-

. quent du vu• siècle avant Jésus-Christ. Hérodote, m, 
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2i, mentionne des colonnes creuses ct transparentes, 
dans lesquelles on enfm•mait les morts, et qui étaient 
faites de verre, 0o:).oç, tiré des mines du pays et facile 
à travailler. Il ne s'agit ici que d'une pierre translucide, 
l'albâtre probablement. Mais les Égyptiens possédaient 
certainement l'art de produire et de tmvailler le verre. 
Les monuments montrent leurs ouvriers occupés à 
soufllcr le verre (fig. M7). Le même art était à l'usage 

545. - Quatre ampoules antiques en verre. 
Musée du Louvre, 

des Phéniciens. Quand on part de Saint-Jean-d'Acre pour 
Caïpha, on rencontre bientôt le Nahr el-Na'aman, petit 
ruisseau large de huit à dix mètres, appelé pm• les 
anciens llélus. C'est là que les Phéniciens auraient 
trouvé le procédé de la fabrication du verre. Cf. Pline, 
H. N., xxxvi, 65; Strabon, XVI, 758; Josèphe, Bell. 
jud., II, x, 2; Tacite, !list., v, 7. Le ruisseau prend sa 
source à quelques ldlomètres de là, dans des marais que 
Pline appelle palus cendel'ia, et qui, en hiver et au 
printemps, font déborder le com•s d'eau. Le sable qui 
est à l'embouchure aurait été très propre à la fabri
cation du verre. On trouve des traces des anciennes 

5t;G. - Vase de verre portant le nom de Sargon, roi d'Assyrie. 
D'après Maspero, Histoire, t. Ill, p. 218. 

Vet•rerics phéniciennes à Zaraphtha, la Sarepta d'autre
fois, et dans l'ancienne nécropole de Tyr, qui abonde 
en débris de verre ordinairement colorés en bleu et a 
conservé d'élégants spécimens de vases (fig. MS). 
Cf. Lortet, La Syrie d'aujow·d'hui, Paris, 188i, p. '113, 
'127, ·142, 167. Hérodote, n, U, vit à Tyr, dans le temple 
d'Hercule, une colonne d'émeraude qui jetait grand 
éclat pendant la nuit. On soupçonne que cette colonne 
était en verre coloré et que des lampes l'éclairaient ù 
l'intérieur. Comme Moïse promet à Zabulon que cette 
tribu jouira des << richesses cachées dans le sable, >> 

Deut., xxxm, t9, et que le Bélus se trouve sur son 

DICT. DE J,A DJDLE, 

' territoire, quelques commentateurs ont· supposé que
l'allusion portait sur le sable vitrifiable. Cf. Rosen
müller, In Deute1·., Leipzig, 1798, p. 532. Mais il ne· 
s'agit, dans ce passage, que des richesses communes à 
tous les bords de mer. Tout en ùtilisant le verre de· 
manieres variées, les Orientaux n'ont pas su s'en servit'' 
pour en faire des vitres. ou des miroirs. - Dans une·· 
tombe philistine de Gazer, on a trouvé d'élégants petits .• 

5117. - i,;gyptiens soufflant le verre. 
D'après Wilkinson, 1'he mann ers and customs o( the ancien c • 

Egyptians, t. II, p. 140. 

ustensiles de verre. Cf. H. Vincent, Canaan, Pat•is,. 
'1907, p. 231. - Les Israélites ont également connu. 
Je \'erre et l'ont fabriqué de bonne heure, si tant est •. 
comme le croit Lortet, La Sy1·ie d'aujou1·d'hui, p. 327~. 
que les ateliers d'Hébron remontent jusqu'à J'époque· 
des rois de .Tuda. Le sable siliceux nécessaire à ces. 

1 

1' '· 

5/18. -Venes colorés de Sarepta. 
D'après Lortet, La Sy1·ie, p. 127. 

vet•reries provient de la. contrée, et la soude est appoi"
tée par les Arabes des bords de la mer Mm•te, et des-

' régions sablonneuses et salées qui sont à l'est dn 
.Tourdain. On y fabrique du verre soufflé pour ·lampe9,. 
bouteilles, fioles, etc., ct des bracelets, des anneaux, 
des bagues, des perles, etc. << Les fourneaux sont en 
briques et recouverts par un dôme à réverhèi·e. La· 
Hamme, après avoir circulé dans Je four, vient passer 
sur les creusets qui renferment les matières vitreuses 
en fusion, et sort par des ouvertures pratiquées· dans 
la région moyenne. C'est par ces. orifices . que. les 
ouvriers, assis ou debout autour des.fourneaux, cueilleDt 

\'. - 76 
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!~verre liquide au moyen de leurs cannes de fer. Ils 
soufllent. rapidement les pièces et les réchauffent pen
ùant•: quelques instants aux flammes qui sortent du 
four .. >> Lortet, ibid. Poul' faire les perles et les bl'ace
lets, on teinte la pâte vitreuse au moyen d'oxydes 
minéraux qui fournissent de belles nuances bleu. 
d'outremer, vert de malachite ou jaune de chrome. -
Dans. Job, xxvm, 17, la sagesse est déclarée supél'ieure 
à différentes substances précieuses, l'or, l'onyx, le saphir, 
Je verre, lecorail, le cristal, les perles et la topaze. Le 
''erre, zekiiki(, ne saurait ici être confondu avec le cris
tal de roche, gâbis, nommé lui-même dans l'énuméra
tion. D'ailleurs, pour que le verre occupât une place au 
milieu de toutes ces matières de prix, il fallait qu'il fût 
employé en objets capables de servir de parures, perles 
artificielles, pendeloques, bracelets, etc. - Il est dit 
dans les Proverbes, XXIII, 31 :«Ne regarde pas le vin, ... 
comme il donne son œil dans la coupe, » be-kôs, c'est
-à-dire comme il a belle apparence dans la coupe. La 
Vulgate traduit in vit1·o, « dans le verre>>. Mais il n'y 
a là qu'une interprétation. - II n'est plus fait mention 
du verre que dans l'Apocalypse. Saint Jean voit en face 
du trône de Dieu« comme une mer de verre semblable 
à du cristal. >> Apoc., IV, 6. Cette mer est probablement 
iéi le firmament qui s'étend au-dessous du trône divin. 
Une autre fois, il voit « comme une mer de verre, 
mêlée de feu, et, au bord de cette mer, les vainqueurs 
de la bête. » Apoc., xv, 12. Cette mer représente l'eau 
et le feu des épreuvès· au travers desquelles les servi
leurs de Dieu doivent passer. Cf. Ps. LXVI (Lxv), 12. 
Enfin, dans la Jérusalem céleste, les constructions sont 
en or pur et translucide comme du verre. Apoc., xxi, 
'18, 2!. Cet or ressemble donc au verre teinté de 
chrome. - Sur !!Crtaines verreries sidoniennes, dont 
pfusieurs pensent qu'il est question dans .Josué, xr, 8; 
XIII, 6, voir NfASÊRiiPJIOTH, t. IV, col. 831. 

II. LESÈTRE. 
VERROU (hébreu : bad, be>·ia~,, me til; Septante : 

~.o·t.),6;, ·ûeïOpov; Vulgate : vectis, sera), barre de bois 
ou de fer, qui sert 3. assurer la fermeture d'une 
porte. Voir BARRE, fig. !;53, t. I, col. 1468- Les portes 
des villes ont des verrous. Deu t., m, 5; J ud., xvr, 3; 
II Esd., m, 3, 6, -13, 15, etc. Dieu IJI•ise les portes d'ai
rain et les verrous de fer qui retiennent les captifs. 
Ps. cvn (cvi), 16. Il les brise devant Cyrus. Is., xLv, 3. 
Pour prendre une ville, on brise ses verrous. II en est 
ainsi pour Babylone, .Ter., LI, 30, pour Damas, Am., I, 5, 
pour Ninive, Nah., m, 13, et pour Jérusalem. Lam., 
n, 9. On attaque plus facilement les populations qui 
n'ont ni portes ni verrous. Jer., xux, 31; Ezech., 
XXXVIII, H. Voir BARRE, t. 1, col. ·1468. - Métaphori
quement, on suppose que des verrous set·vent à clore 
la mer, .Tob, xxxvm, 10, le sche'ôl, .Tob, xvn, 16, et 
}a surface du sol habitable .. Ton., n, 7. Les querelles 
des frères ennemis sont comme les verrous d'un palais; 
rien ne peut les réduire. Prov., xvm, 19. Les ver
sions ont ici un leut autre sens. -Les os de l'hippopo
tame sont comparés à une barre de fer, met-îl barzél, 
lamina f'errea, probablement a un verrou . .Tob, XL, 18 
(13). - Dans Isaïe, xxvii, -1, Léviathan est appelé 
)~â~1âs bâria~, « serpent fuyant >>. Les Septante tradui
sent exactement par orp1v '!'•vyo·mx, « serpen't fuyant>>. 
Mais.la Vulgate rend l'f1ébreu par serpentern vectern, 
Cl.i serpent vercou ll, comme s'il y avait beria(• en hé
breu, ce qui· n~a pas de sens clair. 

. II. LESÊTRE. 
VERS HÉBREU. Voir POÉSIE IIÉllRAïQur>, col. 477-

480; HÉBRAÏQUE (LANGUE), 1. Ill, col. 490-491. 

VERSETS DANS LA BIBLE. Le mot ve1·sus, vel'
siculus; vient de. vento, '' tourner », et comme <n:ix.o,, 
en grec, il, dllsignait' chez les Latins les lignes d'écriture 
en générai, soit en prose soit en vers. Dans de très 

anciens manuscrits, les livres poêtiques de la ·Bible, 
Job, les Psaumes, les Proverbes, l'Ecclésiaste, le Cane 
tique et les chants poétiques sont divisés par vers corn
mençant à la ligne. La division de tous les livres 
bibliques par versets fut introduite dans un but pra
tique. Pour qu'on put. retrouver aisément dans l'Écri
ture un passage particulier, on imagina d'abord de 
partager chaque livre en chapitres et c'est ce que fi~ 
le cardinal Étienne I.angton (t 1228). Voir CHAPITRES 
DE LA BmLE, t. u, col. 55'· Afin de rendre les recherches 
plus rapides, lorsque, vers 1240, le cardinal Hugues de 
Saint-Cher compila la première concordance verbale du 
texte latin de la Vulgate, il subdivisa les chapitres en sept 
parties qu'il distingua en marge par les lettres a, b, c, 
d, e, (, g. Celte subdivision, après avoir été en usage pen
dant environ trois cents ans, n'est maintenue aujourd'hui 
que dans les renvois de certaines éditions du Missel et 
du Bréviaire; elle a disparu lorsqu'elle est devenue 
inutile par l'introduction plus pratique et plus com
mode des versets proprement dits qui, par leur brièvett\ 
rendent les recherches extrêmement faciles. 

La numérotation actuelle des versets, qui a passé peu 
à peu dans toutes les éditions de la Bible, en quelque 
langue qu'elles soient, a pour auteur l'imprimeur 
Robert Estienne. Il l'introduisit pour la première fois 
en 1555, dans une édition gréco-latine du Nouveau 
Testament, et dans une édition complète de la Bible 
latine. Il l'indiqua en marge. Théodore ·de Bèze 
l'introduisit dans le texte même en 1565. Robert 
Estienne avait eu d'ailleurs des précurseur~. En '1500 
,Jacques Lefebvre avait déjà numéroté les versets des 
Psaumes dans son Psalte1'ium quintuplex, et Santes 
Pagnino avait numéroté toute la Bible en 1528. Robert 
Estienne adopta la numérotation de Santes Pagnino 
pour les livres protocanoniques de l'Ancien Testament, 
en en introduisant une nouvelle pour les livres deu-

. térocanoniques et pour tout le Nouveau Testament. La 
; division des versets par R. Estienne n'est pas toujours 
heureuse, car en plusieurs endroits elle n'est pas en 
parfait rapport avec le sens, par exemple dans le 
Psaume LXXXIX (xc), les versets 4 et 5, 9 et10 sont mal 
coupés et dans le vers : (Quis novit) p1·œ timo1•e tua 
i1'am tuam - dinumera1·e? les premiers mols appar
tiennent au v. '11 et dinumm·are commence le ~. -12. 
Le pape Sixte V réforma la division dans son édition 
de 1590, mais on vit tant d'inconvénients dans le chan
gement d'une numérotation universellement répandue 
que l'ancienne fut maintenue par Clément VIII, malgré 
ses imperfections, dans l'édition officielle définitive. -
Voir W. \Vright, article Ve1'se, dans Kitlo, Cyclopœdia 
of biblical literatw·e, 1866, t. m, p. 1066-1070; Mac 
Clintock et Strong, Cyclopœdia of biblical literatw·e, 
1891,1. x, p. 756-762; Ch. Graux, Nouvelles recherches 
sw· la stichométrie, dans Les m·ticles or:iginaux, pu
bliés par Ch. Graux, édit. posthume, in- 8•, Paris, 
1893, p. 71-124 (stiques de tous les écrits de l'Ancien 
et du Nouveau Testament), p. 90-103. 

VERSIONS DE LA BIBLE. Voir les articles spé
ciaux à chaque langue, grecque, allemande, anglaise, 
française, etc.; SgPTANTE, VULGATE. 

VERT. Voir CouLEURs, 6•, t. u, col. 1066. 

VERTIGE, aveuglement intellectuel par suite duquel 
on ne sait plus ce qu'on fait. Saül, sous le coùp de la 
défaite, est saisi de vertige, .§âbâ~, ax6-ro' oetv6v, angtt
stiœ, et èherche la mo1·t. II Reg., I, O. - Les marins, 
pendant la tempête, sont pris de Yel'tige, yâ~wggli, 
b·OLp&x.01)aav, turbati sunt. Ps. cvu (cVI), 17. - Dieu 
frappe.les princes de Memphis de l'esprit de vertige, 
'iv'îm,n),OLv·~aLç,vertigo.ls., XIX, 14. II. LESÊTnE. 
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VERTU (grec: ,Xpo:t·~; Vulgate : virtus), habitude de 
faire le bien. Cette habitude, parfois naturelle, est sou
vent acquise, développée par l'effort persévérant de la 
volonté, et perfectionnée à l'aide du secours divin. 

. Ps .. xvm (xvn), 33. - '1 o La notion abstraite de vertu 
n'existe pas en hébreu. Les hommes vet•tueux sont 
appelés« justes n, et la vertu s'y présente sous forme 
de «justice », c'est-à-dire de fidélité à toutes les obli
gations qu'impose la volonté divine. Voir JusTICE, t. Ill, 
col. '1875. Les hommes de vertu sont 'ansë bayîl, 
ôuvcx .. ~l, indust1·ii, patentes, (jen., XLVII, 6; Exod., 
xvm, 21, 25, et la femme vertueuse 'êst!t {myil, yw·~ 
ôuvtitJ.ewç ou &vôpeCcx, mulie1• vi1·tutis, diligens, (o1·tis. 
Ruth, III, '11; Prov., XII, 4; xxxr, ·10. -Les différentes 
vertus, .représentant chacune. une forme spéciale du 
bien, n'en sont .Pas moins indiquées et recommandées 

-dans la Sainte Ecriture. Voir CnAR!TlÉ, t. II, col. 591; 
CHASTETÉ, col. 624-; ESPÉRANCE, col. '1965; For, 
col. 2296 j HUMILITÉ, t. Ill, col. 777; ,fUSTICE, col. .·1875 j 
MISÉRICORDE, t. IV, col. '1131 j ÛDÉISSANCE, col. 1720 j 
PATIENCE, col. 2180 j PÉNITENCE, t. V, col. ::19 j PRUDENCE, 
col. 803 j RECONNAISSANCE, col. 1006 j RENONCEMENT, 
col. J0~5 j SAGESSE, col. 1349 j SIMPLICITJt, col. t 746. -
L'auteur de la Sagesse, vm, 7, met à part les quatre 
vertus cardinales, que Platon avait indiquées avant lui: 
«Quelqu'un aime-t-illa justice? Ses labeurs sont les 
vertus : elle enseigne la tempérance, crw!ppoo-v'I'IJV, sobl•ie
tatem, la prudence, cppo'I'IJ<H'I, p1·uclentiarn, la justice, 
ôtxcxtacrvvYJv,justitiam, et la force, àvoplcxv, vi1•tutem. » 
La justice mise en premier lieu comme génératrice des 
vertus cardinales est la $eclâqâh hébraïque, ln justice 
totale comportant la pratique de tous les devoirs envers 
Dieu et envers les hommes. - 2o La notion de vertu, 
<ip~>t~, vil•tus, apparaît plus clairement dans le Nouveau 
Testament. Les Apôtres ne dissertent pas stit• la vertu, 
mais, en toute occasion, ils en prescrivent la pratique, 
qui n'est autre chose que la fidélité à la loi évangélique. 
Voir LOI NOUVELLE, t. IV, col. 3i7. Ainsi saint Paul 
recommande aux chretiens de Rome la charité sincère, 
l'amour fraternel, le zèle, la ferveur, l'espérance, la 
patience, l'assiduité à la prière, l'aumône, l'hospitalité, 
l'amour des ennemis, l'humilité, la concorde, en un 
mot, le triomphe sur le mal par la pratique du bien. 
Rom., xn, 8-21. C'est le résumé de tout ce qui s'impose 
au chrétien vraiment vertueux. L'Apôtre fait de la 
charité la première des vertus, supérieure à la foi et ù 
l'espérance. Mais il faut que la charité comporte la pra
tique de toutes les autres vertus, la patience, la bonté, 
la discrétion, le désintéressement, la douceur, la jus
tice, le support, etc. I Cor., xm, ~13. Dans le chrétien, 
la gràce agit pour aider à la fidélité et au progrès des 
habitudes rertueuses, et c'est Je Saint-Esprit qui pro
duit dans J'âme la charité, la joie, la paix, la patience, 
la mansuétude, la bonté, la fidélité, la douceur et la 
tempérance. Gal., v, 22. Aux Éphésiens, rv, 2, 3, saint 

yaulrecommande de faire honneur à leur vocation par 
leur humilité, leur douceur, leur patience, leur charité 
fraternelle et leur esprit d'union et de paix. Il dit aux 
Philippiens : « Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est 
honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, 
tout ce qui est de bonne renommée, s'il est quelque 
vertu et s'il est quelque louange, que ce soit là l'objet 
de vos pensées. >> Phil., IV, 8. Il ne veut pas que la 
vertu soit superficielle; elle doit saisir Je plus intime 
de l'âme. « Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, 
de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, ... etsur
tout de la charité, qui est le lien de la perfection. >> 
Col., m, '12-'ilh A ses disciples, Timothée et Tite, saint 
Paul indique les vertus qui sont exigées des évêques 
et des diacres. I Tim., m, 2-9; 'l'it., 1, 8. Lui-même 
félicite le premier' de l'avoir suivi fidèlement dans sa 
conduite, sa foi, sa longanimité, sa charité et sa con
stance. II TÏin., m, ·JO. Saint Pierre exhorte les chré-

tiens à joindre à leur foi la vertu, le· discernement, la 
tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et 
la chal'ité. << Si ces vertus sont en vous et y abondent, 
ajoute-t-il, elles ne vous laisseront ni oisifs ni stériles 
pour la connaissance de Notre-Seigneur Jésus-Chri'st. '> 
II Pet., r, 5·8. Les i~pîtres de sàint Jean parlent surtout 
de l'amom· de Dieu et de la charité fraternelle. - Dans 
un très grand nombre de textes de J'Ancien et du Nou
veau Testament, la Vulgate emploie Je mot vi1·tus dans 
le sens de << puissance >> èt non dans celui de << vertu ,;, 
Ainsi, dans le Psaume LXXXIV (Lxxxm), 8, il est dit des 
pèlerins qui montent à Jérusalem : yelkti me~wyil 
'él-{•ayil, << ils vont de force en force>>, en sentant s'ac
croître Jeur vigueur, Èx 0\J'ItX!J.EWÇ dç OVVCX~ .• v, de VÎl'lllte 
in vil·tutem, et non l< de vertu en vertu >>. De même, 
la << vertu du Très-Haut >>,Luc., 1, 35, <<la vertu qui ém:.t
nait >>de Jésus, Luc., vr, 19, la <<vertu du Saint-Esprit )>, 
Act., 1, 8, est la ôvvcxtJ.tç, la force, ln puissance divine. 

II. LESÊTRE. 
VERTUS (grec : ouvli!J.Etç; Vulgate : vi1•tutes), nom 

donné à l'un des chœurs des anges. - On lit dans 
le cantique de Daniel, m, 61 : << Puissances du 
Seigneur, bénissez tot~tes le Seigneur. >> L'expres
sion 1têi.crcx ·r1 ôVvcx!J.tç, o1imes virtu!es, ne peut dési
gner les anges, nommés plus haut, S'. 58. Ces puis
sances, rangées après les cieux et les eaux supérieures, 
et avant le soleil et la lune, sont celles· de la milice 
céleste, les étoiles. Plus loin, la OV'IOl!J.tÇ ,o\j ovp:<'IO'J, 
vi1·tutes cœli, désigne Je Ml semayyâ', << J'armée du 
ciel >>, les étoiles. Dan., IV, 32. C'est saint Paul qui, le 
premier, probablement d'après les traditions jul\·es1 
donne une liste des chœurs des anges, et désigne J'un 
de ces chœurs par J'appellation de Oll'l<ip.s•ç, vi1•ttttes, 
les<< vertus >>, distinctes des << puissances >l, èl;ouo-iou, 
potestates. Il assigne au Christ ressuscité une place 
su périe ure à celle de tous ces chœurs angéliques. 
Eph., r, 21. Dans une autre énumération, Col., 1, 16, il 
omet les << vertus >l. Ailleurs, Rom., vm, ::18, il dit 
qu'aucune créature angélique, ni principautés, ni 
vertus, ne pourra le séparer de l'amour du Christ .Jésus. 
Il est à remarquer cependant que, dans ce passage, les 
<• vet•tus » sont absentes du texte grec et ne sont J11en
tionnées que par la Vulgate. Saint Pierre dit aussi que, 
dans le ciel, tous les anges, les principautés et les 
vertus, sont soumis au Christ. I Pet., m, 22. La Sainte 
Écriture ne fournit aucun renseignement sur Je rôle 
particulier de ce chœur des vertus, ni sur la raison du 
nom qui lui est attribué. H. LESI~TRE. 

VERTUS DES CIEUX (Septante : ouv:i:~<t; 'l:W'I 
ovpCX'I(tl'l; Vulgate : virtutes cœlol'ttm), l'ensemble des 
étoiles. - L'expression hébraïque kol-$ebâ' has-ilâmâ
im, « toute la milice des cieux », Vulgate :. omnis 
militia ctll!Ol'1111l, est rendue dans les Septante par 
ex! ôu~tiv.~>•ç twv oÙpOl~wv, << les puissances des cieux. ». 
Is., xxxrv, 4. Le prophète décrit le jugement de Dieu; 
il annonce que l'armée des cieux sera réduite en pous
sière et que le~ cieux seront roulés comme un livre. Il 
s'agit donc ici du firmament, et J'armée qui le peuple 
est celle des étoiles. Ézéchiel, xxxi!, 7, 8, parle de 
phénomènes analogues précédant le jugement de Dit>u. 
Les Septante traduisent ordinairement par ovvcx!J.t;, 
<< puissance ll, le mot $ebâ' désignant la milice du ciel, 
cf. lV Reg., XVII, ·J6; XXI, 3 j XXIII, 4; Dan., vm,-10, 
ou encore par o--.-p~'l:t:X. Jer., vm, 2. Dans sadescriptiou 
des signes avant-coureurs du jugement, Notre-Seigneur 
reproduit quelques-uns des traits familiers aux .pro
phètes : <<Le ciel s'obscurcira, la June ne donnera plus 
sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puis
sances des èieux seront ébranlées. >> .Matth., xxrv, 20; 
Marc., xiii, 24, 25. Le parallélisme qui règne dans ce 
passage donne à conclure que les puissances ou vertus 
des cieux ne sont autres. que les étoiles. Le texte .~\·an-
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gélique suit celui d()s . Septante, qui remplacent la 
<< milice » du tex-te hébreu que les <• puissances », 
appelées dans certaines traductions françaises, d'après 
la Vulgate trop littéralement.interprétée, les << vertus 
des cieux ». Quelques. commentateurs ont vu dans les 
vertus des cieux les forces qui régissent les corps 
célestes, ou les points cardinaux du ciel. Cette inter

. prétation s'harmonise moins bien que la précédente 
avec le parallélisme et le ·contexte. Il est encore moins 
probable qu'il s'aeisse des anges, que de tels événe
ments ne sauraient ébranler, et qui sont mentionnés 
plus loin comme faisant partie du cortège du souverain 
,Juge. Matth., XXIv, 31. 1!. LESÈTRE. 

VESCE. La Vulgate rend par vicia, « vesce >>, le 
mot hébreu kussémet (pluriel : kussemim). Is., xxvm, 
25; Ezech., IV, 9. Quelques auteurs rapprochent ce 
nom du kirsenéh arabe, la vicia e1·vilia. Mais lè mot 
hébreu désigne l'épeautre et, selon d'autres, le sor
gho. Voir t. II, col. 82L - Certains auteurs tradui
sant le qé~a~t hebreu par vesce, mais à tort : ce mot 
signifie la nielle ou cumin noir, t. m, col. 24!h -
Pour la vesce, vicia fa ba, voir FJ~VE, t. 11, col. 2228. 

VESTIAIRE (hébreu : méltà~tâh), endroit où l'on 
garde les vêtements. - Jéhu, voulant se defaire des 
prêtres de Baal, prétexta un sa cri lice à o!l'rir dans le 
temple du· dieu, et, pour mieux distinguer ceux qu'il 
avait en vue, ordonna de tirer du vestiaire des vête
ments dont ils se pareraient. IV Reg., x, 22.ll s'agitici 
du ''estiairedu temple de Baal. Les prêtres idolâtres, aussi 
bien que ceux du vrai Dieu, prenaient des costùmes spé
ciaux pour remplir leurs fonctions. Cf. Hérodien, v, 
5; Silius Italicus, m, 24-27; Lagrange, Études sw· les 
religions sémitiques, Paris, 1905, p. 149. Dans les ver
sions, méltà~tàh est traduit par o énl -rov o\Y.o'-' 1\IecrOclcx),, 
« le préposé à la maison de Illesthaal », his qui m·ant 
supc1• vestes, « les préposés aux vêtements ». - Il y 
avait un vestiaire ·dans le palais de Salomon, II Par., 
rx, 4, et un autre dans le Temple, où les prêtres de
vaient laisser leurs vêtements sacrés après avoir rempli 
leurs fonctions. Ezech., XLII, 14; XLiv, 19.- .Job, xxvii, 
16, parle de _l'impie· qui entasse les \'ètements comme 
la l.loue, c'est-à-dire qui remplit son vestiaire. Les tré
sors que rongent les vers et que Notre-Seigneur recom
mande de ne pas amasser, 1\fatth., vr, 19, sont les dépôts 
de vêtements. Saint Jacques, v, 2, y fait aussi allusion. 

Il. LESÈTRE. 
VESTIBULE DU TEMPLE, pot·tique, pylône. Voir 

TEMPLE, col. 2032. 

VÊTEMENT, étoffe disposée pour couvrir Je corps 
de l'homme dans la vie habituelle. - Le vêtement est 
une nécessité imposée pat• le péché des premiers 
parents. Gen., m, 7, 21. L'homme s'est ensuite fait des 
vêtements d'abord avec la 'peau des animaux, voir 
PEAU, col. 3, cf. H. Vincent, Canaan, Paris, ·1907, 
p. 398, puis avec des tissus de sa fabrication. Voit• 
ÉTOFFES, t.JI, col. 2035: 

l. NOMS DES vi~TEMENTS. - Les vêtements sont natu
rellement très divers, quant à la matière et quant à la 
forme, suivant les temps et les pays. Les monuments 
anciens indiquent plus ou moins clairement la forme 
des vêlements portés par les Bab~·loniens, les Égyptiens, 
les Grecs et les Romains. Ils sont des plus rares en ce 
qui concerne les Hébreux. l\lais le grand nombre de 
mols qui servaient chez eux à les désigner indique 
qu'ils en avaient d'assez variés. Ces mots sont les sui
vants : Bégéd, le vêlement que .Joseph portait dans la 
maison de Putiphar, (p.,Xncx, pallium, Geu., xxxrx, 12, 
13, 15; celui que Je Pharaon lui donna en l'établissant 
chef de l'Égypte, a-ro):~, stola, Gen., xu, 42, et celui 

. que portaient les rois Achab et Josaphat sur leur trône. 

III Reg., xxn, 10; II Par., xvlll, 9. C'était donè un 
vètement de dessus, destiné à des personnages d'im
portance.- J(elî, mot à sens divers, servant à désigner
le vêtement ordinaire, cr><ev·~, cr~oÀ~, vestis, Deut., xxu, 
5, et les atours d'une femme, x6a(Loç, monilia. Is., LXI,-
10.- Kesût, neptflo),cxiov, pallium, un vêtement de dés
sus. Deut., xxu, 12. - Lebt1s, le vêtement commun 
qu'ont les plus pauvres, \[J.i'rio·1, inditmentum, vesli
tus, Job, xxrv, 7, 10; xxxr, 19, vestimentum, Job,. 
xxxviii, ·14, vestis, Dan., m, 2t. - ilfad, tunique, 
Y.'""'''• tunica, Lev., vi, 10 (3), !(Linq·;, vestimentum, 
Ps. CIX (cvm), 18, vêtement de dessous auquel on 
compare la malédiction que le méchant ne quitte pas. 
- Midddh, ëvli'i[J.o:, vestimentum, le vêtement du· 
gmnd-prêtre, Ps. cxxxm (cxxxu), 2. - Médév, (J.cxvov·~, 
vestis, casaque portée par des serviteurs de David, 
li Reg., x, 4, tunica, 1 Par .. , XIX, 4. - Mekasséh, vête
ment splt:ndide. ls., xxm, 18. Le mot n'est pas traduit 
par les versions. - Malbûs, if•,llu[J.cx, vestimentum, 
vêtement fourni à des serviteurs du roi. IV Beg., x, 
22. - SlÏt, nept€lo).~, pallium, vêtement de dessus. 
Gen., XLIX, 11. - rilbosét, \[J.tX'rtov, vestimentum, 
vêtement de dessous d'un guerrier. Is., LIX, 17. -
.'$éba' 1·iqmàh, le vêtement de couleurs variées, ~ci(J.ILCX 
notY.t),wv, vestis diversorum colorum, comme en por
taient les Hébreux du temps des Juges, et dont Sisara 
comptait s'emparer. Jud., v, 3. l~zéchiel, xvr, 18, men
tionne aussi des vêtements multicolores en usage de 
son temps, bigdê l'iqmâh, !~cx-rtct[J.6ç notxO,oç, vesti
menta nmltieolOI·ia. - Mesî, Je vêlement de soie. 
Ezeeh., Xvi, 10, 13. Voir Som, col. 1821. - fekêlclt, le 
vêlement de pourpre. Exod., xxvi, li.·, 31; Num., Iv, G; 
Ezeclt., XXIII, 6; XXvll, 7, 24. Voit• POURPRE, col. 586. 
- rôlà', le vêtement cramoisi. Lam:, Iv, 5; ls.,I, 18. 
Voir CocuENILJ.E, t. n, col. 818. - Berômîm, ÈXÀe><-rci, 
polymita, vêtements de diverses couleurs vendus par 
Tyr. Eze ch., xxvu, 24. -Me' il, vêtement long des prin
cesses, !nevlh~-r1Jç, vestis, Il Reg., xm, 18, otni.olç, 
pallium, vêtement de dessus, I Reg., xv, 27; XXviii, 
14, ![J.cx-rlov, vestimentum, Job, r, 20, crro).-f,, vestis, Job, 
u, 12.- Ma(talà~ût, émt.:):~[J.cx-rcx, mutat01·ia, Is., m, 22, 
noil·~pr,, Zach., m, 4, les vêtements de rechange, ou 
ceux qu'on quitte à la maison. - Sag, Geu., xxxvii, 
34, le vêtement de deuil. Voir CILICE, t. u, col. 7GO, 
et deux Juifs revêtus d'un sac devant Sennachérib, 
Hg. 347, col. 1G07. Cf. LAcms, t. IV, Hg. 1'1, col. 23.
Les mots q6rbàh, xpax·r,, superficies, et gabba(tat, oip(Lcx, 
pe1• totum, désignent l'endroit et l'envers du vêtement. 
LeY., xm, 55. -Les belû'é, scissa et pntrida, sont des 
haillons. ,Ter., XXXVIII, '12. 

Il. Vl~TEMENTS DES HÉBREUX. - t• Les vêtements des 
Hébreux étaient de-laine ou de lin, auxquels on ajouta 
plus tard le coton. La loi défendait de porter des tissus 
mélangés de laine et de lin. Lev., XIX, 19; Deut., xxu, 
H. « Qu'en tout temps tes vêlements soient blancs, » 
dit l'Ecclésiaste, IX, 8. Mais celte recommandation ne 
faisait pas loi. La couleur blanchâtre était naturelle à 
la laine et au lin. Mais elle se salissait aisément au 
milieu des occupations journalières, Zach., III, 4, et 
dans le peuple on usait volontiers d'étoffes teintes, que 
l'industrie phénicienne produisait à bon compte. Les 
plus aisés se servaient d'étoffes de couleurs éclatantes, 
pourpre rouge et violette ou cramoisi, Prov., xxxi, 
22; Jer., IV, 30; Lam.,rv, 5,et empruntaient les modes 
des étrangers. Soph., r, 8. Ils choisissaient de fins 
tissus, Luc., vii, 25, et se procuraient parfois des 
vêtements magniliques. Jacob., 11, 2. Le blanc était si 
peu la couleur habituelle, à l'époque évangélique, 
qu'on note la blancheur que prirent les vêtements de 
Notre-Seigneur à la transfiguration, Matth., Xv li, 2; 
i\iarc., IX, 2, et que, pour le ridiculiser, Hérode fit 
mettre au Sauveur une robe éclatante, blanche d'après 
la Vulgate, comme à un homme épris de la folie des 
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grandeurs. Luc., xxr 11, tL Les vêtements blancs 
.comme la neige étaient habituels dans les apparitions. 
Dan., vn,9; Mattl1., xxvm, 3; Marc.,xv!,5;Luc.,xxiv, 
4; Joa., xx, '12; Act., I, '10; Apoc., m, 5; 18; Iv, 4; etc. 
Les vêtements bigarrés ou ornés de broderies étaient 
aussi·dans le goût des Hébreux .. Jud., v, 30; Ezech., 
xvr, 18. - 2• Les principales pièces du vêtement des 
Hébreux étaient la tunique, voir TuNIQUE, col. 2'132, 
.et le manteau, voir MANTEAU, t. IV, col. 663. Le man
teau était le vétement de dessus et la tunique celui de 
dessous. Cette dernière se portait sur le corps même. 
Mais parfois on mettait par dessous une chemise 
d'étoffe plus fine, sâdin . .Tud., XIV, 12, '13; Is., m, 23; 
Prov., XXXI, 24. Voir LINCEUL, t. IV, col. 265. Les cale
çons n'étaient obligatoires que pour les prêtres. Voir 
CALEÇON, t. II, col. 60. Le costume des femmes différait 
de celui des hommes par plus d'ampleur. Dans son 
large manteau, une femme pouvait mettre jusqu'à six 
mesures d'orge, charge qu'elle portait elle-même. 
Ruth, m, 15. Les femmes avaient de plus le voile dont 
.elles se couvraient la tête, mais qu'elles n'étaient pas 
astreintes à tenir toujours baissé. Geu., xn, 14; xxiv, 
65; xxx:vm, '14, '19; 1 Reg., r, 12; etc. Voir VorLE. 
On mettait aux jeunes garçons et aux jeunes filles de 
distinction des robes lopgues. Gen., xxxvn,3; II Reg., 
xm;l8. - 3• Il y avait des vêtements particuliers à cer
taines conditions et à certains jours, les vêtements sacrés 
des prêtres, voir GRAND-PHI~TRE, t. III, col. 299, fig. 61·, 
col. 296; Pnr~TRE,t.v, col. 646, fig. '174, col. 647, les 
vêtements royaux, Es th., v, '1; Act., xu, 21, les vêtements 
de fête, Ruth, m, 3; Judith, x, 3; Luc., xv, 22, les 
vêtements de veuve, Gen., xxxvm, 14; .Judith, x, 2; 
XVI, 9, les vêtements de rechange, .Jud., xrv, ·13, la robe 
nuptiale, Matth., xxn, '10, etc. - Sur les autres pièces 
du vêlement, voir CEINTURE, t. n, col. 389; fig. ·123-
126, col. 389-391; CHAUSSURE, col. 631 ; fig. 225-236, 
col. 634-6-iO; COII'FURE, col. 828; CIILAMYIJE, CO], 707, 
fig. 271, col. 708;.LANGEs, t. IV, Hg. 32-34, col. 7'1-72; 
TOILETTE, t. v, col.2262. On faisait en sorte que les 
vêtements exhalassent une bonne odeur. ·Geu., xxvn, 
27; Cant., IV, 1'1; Ps. XLV (xLiv), 9. - l~o D'après 
lken, Antiquit. heb1•aic., Brême, ·1741, p. M3, les Juifs 
auraient compté dix-huit pièces d'habillement d'usage 
ordinaire pour les hommes: un manteau, une tunique 
d'étoffe souple, une ceinture large, un vêtement court 
et étroit, une chemise, une autre ceinture sur la chair 
même, un chapeau, une tiare, deux chaussures, deux 
jambières, deux gants couvrant les mains et les bras 
jusqu'au coude, deux voiles légers servant l'un ù 
s'essuyer après les ablutions, ,l'autre à se couvrir la 
tête et les épaules, et enHn un foulard noué autour du 
cou et dont les extrémités retombaient par devant. 
A ces différentes pièces, dont plusieurs ne sont pas · 
mentionnées dans la llible, s'ajoutaient les franges, 
voiiJ FRANGE, t. n, col. 2394, et les ph~·lactères. Voir 
Pnvi~ACTÈRES, t. v, col. 3'~9. Pour le costume des 
femmes juives, voir FEMMES, t. n, Hg. 637-638, col. 2"190. 

Ill. PRESCRIPTIONS LÉGISLATIVES. - li était interdit 
à une femme de prendre des habits d'homme, et réci
proquement, cette pratique étant en abomination 1 

devant Dieu. Deut., xxu, 5. Cette défense était corn-· 
mandée par le souci de la moralité. - Le mari devait 
assurer le vêtement à sa femme. Exod., xxi, ·10. Voilù 
pourquoi, dans les temps de désolation où les hommes 
faisaient défaut, sept femmes pom·aient demander au 
même homme de porter son nom, en ajoutant : (( Nous 
nous vêtirons de nos habits. '' Is., IV, 'L La captive 
prise pour épouse devait !]Uitter les vêtements de sa 
captivité, pour en recevoir d'autres de son nouveau 
mari. Deut., xxi, ·13. - Il n'ôtait pas permis de prendre 
.en gage le vêtement ùe la \·eu\·e, Dent., XXIV, ·17, car le 
vêtement· est une· des choses de première nécessité. 
Gen., xxvm, 30; Eccii., xxix, 28. - Le lépreux devait 

porter des vêtements déchil·és, qui permissent de le 
reconnaître ù distance. Lev., xm, 45. - A la suite· de 
certaines souillures, qui obligeaient les anciens à 
changer de vêtements, Gen., xxxv, 2, la loi prescri
vait de les la\·el'. Exod., XIX, '10; Lev., xr, 25, 28; xv, 
5-27; etc. Voir LAVAGI>, t. IV, col. '131.- Des règles 
spéciales étaient imposées pour la purification de vê
tements atteints de la lèpre. Lev., xm, 47-58. Voir. 
LÈPHE, t. IV, col. 186 . 

IV. USAGES DIVERS. - Les pauvres couchaient dans 
leur vêtement pour dormir; aussi le créancier qui 
l'avait pris en gage devait-il .le leur rendre le soir. 
De ut., xxiv, '13. Cf. Marc., XIV, 51, 52. On couvrait 

. David de vêtements pour le réchautrer pendant son 
sommeil. III Reg., I, t. A l'époque d'Amos, n, 8, des 
créanciers se donnaient le tort de coucher sur les vê
tements pris en gage, au lieu de les rendre. - Les 
vêtements faisaient partie du butin qu'on prenait à la 
guerre et qu'on partageait ensuite .. los., vu, 21; .Tud., 
v, 30; VIII, 26. On les donnait en présents. I Reg., 

. xvii, 38; xvm, 4; IV Reg., v, 5, 10, 23.-:- On déchirait 
ses vêtements en sig_ne de deuil. Voir DJicmREn SES 
vr~TEMENTS, t. u, col. ·1336. - On gardait ses vêtements 
pour veiller la nuit sur les murs d'une ville, II Esd., 
IV, 24, ou dans le Temple. Voir POLICE, col. 503. Cf. 
Apoe., XVI, 15. -.Les femmes d'Israël se servaient de 
leurs vêtements pour · constt·uire des tentes destinées 
aux cultes idolfttriques. Ezech., xvi, ·16, 18. On les uti
lisait pom· faire des tapis sur les montures ou sur le 
chemin des personnes qu'on voulait honorer. 1\iatth., 
XXI, 7, 8; Marc., XI, 7; Luc., XIX, 35, 36. Cet emploi 
était d'autant plus facile que les vêtements de dessus 
n'étaient pas ajustès, et qu'ils sc composaient de 
larges pièces d'étoffe que l'on drapait sur les épaules. 
- D'après la loi romaine, appliquée à Notre-Seigneur, 
les vêtements d'un supplicié appartenaient à ses exé
cuteurs. Ps. xxn (XXI), ·J9; l\Iatth., xxvn, 35; Marc., xv, 
24; Luc., xxm, 34; Joa., XIX, 23. - Les travailleurs 
laissaient à la maison lem• vètement de dessus. Marc., 
xm, 16. On le quittait pour exécuter une besogne quel
conque, laver les pieds de quelqu'un, .Toa., xm, 4, 
pêcher, .Joa., xx1, 7, lapider, Act., VII, 57, etc. - Pour 
donner le change sur ses intentions, on prenait les 
vêtements d'un autre. Matth., vii, 15; III Reg., xryr2. 
- Les vêtements étaient parfois rongés par la teigne, 
Job, xm, 28; Prov., xxv, 20; Eccli., XLI!, ·13; Jacob., 
v, 2, et ils s'usaient. Ps. cu (cr), 27; Is., LI, 6; Hebr., 
I, '11. Quand ils se déchiraient, Is., L, 9, il fallait les 
rapiécer. On avait naturellement soin de ne pas mettre 
à un vieux vêtement une pièce neuve, --qui l'aurait 
fatigué et fait déchirer davantage. Matth., IX, ·16; 
Marc., n, 21; Luc., v, 36. - Notre-Seigneur recom
mande :\ ses disciples de ne pas se préoccuper du vê
tement. Le Père, qui en donne un magnifique au lis des 
champs; n'en laissera pas manquer ses enfants, el, i1 
plus forte raison, prendra soin de leur corps, qui est 
plus que le vêlement. 1\fatth., VI, 25; Luc., xu, 23, L'un 
des moyens dont Dieu se sert pour accomplir sa pro
messe est la charité des plus fortunés. L'homme juste 
ne manque pas ùe donner un vêtement à celui qui est 
nu.Ezech., xvm, 7, 16; Tob., I, 20; IV, 17. Le Sauveur 
récompensera au jugement celui qui, dans la personne 
du pauvre, l'aura vêtli quand il était nu. Matth., xxv, 
36--1.0. 

v. FAITS lllSTORIQUES. -. Les Hébreux, sur l'ordre de 
Dieu, demandèrent aux Égyptiens des vêtements, juste 
rémunération de tant de durs travaux qu'ils avaient 
exécutés pour eux. Exoil., m, 22; xn, 35, 36. -Il est 
remarqué, comme une chose extraordinaire et provi
dentielle, que les vêtements des Hébreux ne s'usèrent 
pas pendant le séjour au désert. Oeut., vm, '•; XXIX, 
5; II Esd., IX, 2l. - Isaïe, m, ü, prévoit une époque 
telle, qu'on dira à quelqu:un : « Tu as un manteau, sois 
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notre chef. >> La misère sera si grande, que Je fait 
d'avoir un manteau mettra hors de pair. -A Joppé, 
Tabitha confectionnait des tuniques et des vêtements 
pour les veuves. Act., IX, 39. - Les Apôtres recom· 
rriàndent aux chrétiens d'évHer la recherche dans les 
vêtements. I Ti m., II, Il; I Pet., !li, 3. Notre-Seigneur 
avait conseillé à ses Apôtres, en les envoyant en mis
sion,de n'avoir pas deux tuniques. Mate., VI, Il. 

YI. MI~TAPIIORES. - Les Israélit'es infidèles tissaient 
des toiles d'araignée qui ne pouvaient leur serYir de 
vêtement, Is., LIX, 6, c'est-à-dire formaient de vains 
projets qui n'aboutissaient à rien. - Certains biens ou 
certains maux qui s'attachent à l'homme sont compa
rés à des vêtements. C'est ainsi qu'on est revêtu de 
justice1 Job, XXIX, 14; Ps. CXXXII (CXXXI), 9, de salut, 
Ps. cxxxü (cxxxi), 16; Is., LXI, '10, de gloire, Eccli., 
VI, 32;x.LV, 9; Is.,LII,1,deforce, Is.,·r.u,1;Luc., XXIV, 
49, d'immortalité, I Co1·., xv, 5~·. de malédiction, 
l's. CIX (cvm), 18, de honte. Ps. XXXY (XXXIV), 26 i 
c:rx (cvm), 29; cxxxu (cxxxr), '18; I Mach., I, 29. Dieu 
lui-même se revêt de vengeance contre ses ennemis. 
15., LIX, 17.- Il est recommandé au chrétien de re
vêtir le nouvel homme, Eph., IV, 21; Col., III, 'lü, qui 
est .Jésùs-Christ lui-même. Hom., xm, H; Gal., m, 
27. - Saint Paul appelle le corps le vêtement de l'âme. 
II Cor., v, 3, 4. - Cf .. Jahn, Archœol. bibl., dans le 
Cw·s. compl. Sb·iptw·œ S'acne, de Migne, P;:u·is·, ·1857, 
t. u, col. 902-906; Ilwn, AnlÏ!JtiÎI. heb1·aic., p. 511-51:8. 

Il. LESI~TRE. 
VEUVAGE (hébreu: 'almânî•t,· Septante : z·r,psio:, 

y:t\peuat;; Vulgate: viduilas),conditionde la femme qui 
a perdu son mari. Chez les Hébreux, le veuvage cOin
portait des vêtements:parliculiers, qui marquaient la dè
solation de la veuve. Gen., xxxv111, 14-, 19; Judith, x, 2; 
xvr, 9. Anne, la prophétesse, sanctifiait son 1·euvage par 
la pricre et le jeûne. Luc., u, 37. Après la révolte d'Ab
salom, qui avait pris possession des concubines de son 
père, II Reg., XVI, 22, David condamna ces dernières à 
vivre dans l'état 'dè veuvage. II Reg., xx, 3. -Au figuré, 
le veuvage désigne la désolation et la ruine d'une 
cité. Babylone sera réduite au :veuvage; Is., XLVII, 9. 
JC:·rusalem sera :relevée de la honte du sien. Is., LIV, 1 •. 

Il. LESÈTRE. 
VEUYE (hébreu : 'a!mânâh; Septante : z·r,piX; Vul

gate : vtdua), femme qm a perdu son mari. 
1. SA CONDITION LÉGALE. - Au point de Yue des 

biens, la veuve ne possédait que pour transmettre à 
ses enfants. Voir HÉI\ITAGE, t. m, col. ûtO. D'après le 
code d'Hammourabi, celle qui a des biens propres peut 
les donner à l'un de ses fils, mais non à l'un de ses 
frères. Art. 150. Celle qui a reçu de son mari un 
trous~eau et un douaire ne peut les aliéner, mais doit 
les garder pour les transmettre à ses enfants; si elle 
n'a pas reçu de douaire, elle a droit à une part d'en
fant. Art. 171. Si elle se remarie, elle est tenuéù trans
mettre aux enfants du premier lit ce qu'elle a emporté 
de sa première maison. Art. 177. II en ét!lit à peu près 
de même chez les Hébreux. La femme était toujours 
la propriété d'un homme': jeune fille, elle appartenait 
à son père;-épouse, à son mari; veuve, aux héritiers de 
son mar~. II Reg., m, 7; xvr, 22; III RPg., n., 13-18. 
Son av01r personnel se bornait a ce qu'elle avait ap
porté en se mariant,, spécialement ses esclal'es, Gen., 
xvr, 2; xxx, 4, 9, et a ce que son mari lui donnait. Si 
elle se remariait, elle n'emportait pas avec elle les biens 
du mari défunt. Ainsi Abigaïl n'a que cinq esclaves 
quand elle s'unit à David après la mort de Naha!. 
I Reg., xxv; 42. Si elle ne se remariait pas; elle pouvait 
retourner chez son père, Lev., xxu, 13, ou rester avec 
run de ses enfants. II Reg., XIV, 6, 7. Cf. Fr. Buhl 
La société israélite d'après l'A. 1'., trad. de Cintré' 
Paris, o190i, p. 50. - La veuve recouvrait un droit qu~ 
la femme mariée n'avait pas :elle pouvait faire valide-
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ment un vœu sans l'agrément de personne. Num. xxx, · 
·JO. Un prêtre ne pouvait épouser une veuve, Lev., xxi, 
H, sauf celle d'un autre prêtre. Ezech., XLIV, 22. -Si la 
l'euve rentrait dans la maison de son père, elle pouvait 
manger les aliments sacrés comme celui-ci, s'il ·était 
prêtre. Lev., XXII, 13. 

Il. SA SITUATION MORALE. -'- to Le plus souvent, ]a 
veuve se trouvait, à la mort de son mari, dans la situa
lion la plus précaire, surtout s'il lui restait des enfants 
en bas âge. Aussi la veuve et l'orphelin, auxquels les 
auteurs sacrés associent habituellement l'étranger, 
sont-ils des êtres qui se recommandent d'eux-mêmes 
à la pitié. La loi défend de leur nuire, Exod., XXII, 22, 
et de prendre en gage le manteau de la veuve. De ut., 
XXIV, ·17. Elle veut qu'on abandonne à ces déshérités 
le droit de glaner et de grappiller, Dent., XXIV, 19-21, 
et qu'on les associe aux réjouissances du paiement 
des dîmes, Deut., XIV, 29; XXVI, 12, 13, et des fêtes de 
la Pentecôte et des Tabernacles. Dent., XVI, H, H. Dieu 
se déclare le protecteur de l'orphelin et de la veuve, 
Deut., x, 18; il veut qu'on maudisse celui qui leur fait 
tort. Dent., XXVII, 19. Il fait annoncer aux Israélites 
que, s'ils sont infidèles, leurs femmes deviendront 
Yeuves et leurs enfants orphelins. Exod., xxn, 24.- 2o 
La veuve n'avait pas toujours de proche parent pour 
la défendre. Aussi était-elle à la merci des violents. On 
la renvoyait les mains vides, on prenait son bœuf .en 
gage et on ne lui laissait rien .. Job, xxn, 9; XXIV, 3, 21. 
Les mauvais princes et les mauvais juges la traitaient 
sans pitié. Ps. xcv (XCiv), 6; Sap., II, '10; Is., I, 23; x, 2; 
,J er., vn, 6; Ezech., xxu, 7, 25; Mal., m, 5. Les idoles ne 
pouvaient naturellement rien pour elle. llar., VI, 37. A 
l'époque évangélique, une veuve avait· mille peines à 
se faire rendre justice. Luc., xvm, 3. Les pharisiens 
et les scribes vivaient aux dépens de celles qui étaient 
riches. Matth., xxm, 10; Marc., xn, 40; Luc., xx, 47. 
Même chez les premiers chrétiens, certaines veuves 
croyaient a\'OÎr a se plaindre du sorl qui leur était 
fait. Act., VI, 1. - 3o Par contre, l'homme charitable 
rt>jouissait le cœur de la veuve, .Job, xx1x, 13, ne lais
sait pas languir ses yeux, Job, xxxi, 16, ne maltraitail 
par la veuve et l'orphelin, .Ter., xxn, 3; Zach., vii, 10, 
leur faisait droit, Is., r, 17, et les visitait. Jacob., r, 27. 
Dieu lui-même est le père des orphelins et le justicier 
des veuves. Ps. LXVIII (LXVII), 6; CXLVI (CXLV), 9; 
Prov., xv, 25; Eccli., xxxv, 17, 18 (13, -14); Jer., XLIX, 
11. A l'époque des Machabées, on gardait dans le trésor 
du Temple le bie.n des 1·euves et des orphelins, 
II Mach., m, 10, et on leur donriait part au butin. 
Il Mach., l'lll, 28, 30. - /J,o.C'est par un effet du châti
ment divin que les impies ne sont pas pleurés de leurs 
I'CUI'eS1 .Job, XXVII, 15 i Ps. LXXVII! (LXXVII), 64, que les 
\'euves se multiplient chez un peuple, Ps. CIX (cvm), 9; 
.Ter., xv, 8; xvm, 21, et que Dieu n'a pas compassion 
d'elles. Is., IX, 16. "-- 5° Au figuré, les villes coupables 
se vantent en vain de ne pas devenir veuves. Is., XLVII, 8; 
Apoc., xvm, 7. Jérusalem, la reine des nations, est. 
devenue veuve. Lam., I, 1; v, 3; Dar., rv, 12, 16. 

Ill. VEUVES EN PARTICULIER. - '1° L'Ancien Testament 
mentionne quelques veuves célèbres, Thamar, fille de 
.Juda et veuve d'Onan, Gen., xxxviii, 11; la veuve de 
Thécué, II Reg., XIV, 5; la veuve de Sarepta, III Reg., 
XVII, 9; Luc., IV, 36; Judith, VIII, 1. - 2o Dans le 
Nouveau Testament, sont signalées Anne la prophé
tesse, Luc., n, 37; la veuve de Naïm, Luc., vrc, ·J2; la 
\·euve qui verse son obole, Marc., xu, 42; .Luc., XXI, 
2, 3; les veuves dont Tabitha prenait soin. Act., IX, 39, 
q!], - 3° Saint Paul conseille aux veuves de demeurer 
dans leur état. I Cor., vu, 8. Ii prescrit les règles qui 
doivent être imposées aux veuves chrétiennes. Que 
eelles qui ont des enfants s'occupent de leur famille, 
et que celles qui sont seules persévèrent dans la prière. 
Quant à celles qui vivent dans les plaisirs, elles ne 
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comptent plus pour l'Église.! Tim., v, 3-8. Certaines 
veuves étaient inscrites sur le rôle de l'Église pour être 
assistées et aussi pour remplir certaines fonctions. 
Les conditions suivantes étaient requises pour l'admis
sion de ces veuves :a voit· soixante ans au· moins, n'avoir 
eu qu'un seul mari, jouir d'une bonne ·réputation au 
double point de vue de l'éducation de ses enfants et de 
la pratique des bonnes œuvres. 1 Tim., v, 9, 10. Ces 
conditions montrent qu'il s'agissaitde faire de ces veuves 
autre chose que de simples assistées. Avec elles com
mençait déjà le ministère des diaconesses ou veu\·es, 
qui se maintint quelques siècles dans l'Église pour 
l'exercice de la charité et l'administration du baptême. 
Cf. Duchesne, Origines du culte ciwétien, Paris, ·1903, 
p. 342. SaintPaul veut que les jeunes veuves se remarient, 
et que les autres, si elles ont de la famille, soient à la 
·charge de leurs parents et non à celle de l'Église. 
1 Tim., v, H-'16. H. LESÈTRE. 

· VIANDES. Voir NouRRITURE, t. IV, col. 1700; ANI
liiAUX Jà!PURS, t. I, col. 613. 

VICE (hébreu: milm; Septante: p.<iif1.o;, 1to.O~p.o.; Vul
gate : macula, vitium), défectuosité d'ordre physique 
ou d'ordre moral. 

1 • Vice physique. -Certaines difformités corporelles 
rendaient le lévite inapte au sacerdoce. Lev., xxi, '17-
21. Voir PRÊTRE, col. 61-5. Absalom, II Reg., XIV, 25, 
et l'Épouse. Cant., IV, 7, sont signalés comme exempts 
de tout défaut corporel. - L'absence de tout défaut est 
ogalement E'xigée dans les victimes destinées aux sacri
fices. Lev., xxu, 20, 21, 25; Dent., xvu, 1. Voir SACRI
FICE, col. ·1322. L'animal de caractère vicieux devait 
être mis à mort. Exod., XXI, 29, 36. 

2• Vice moral. - Les Hébreux, devenant race per
verse et vicieuse, ne sont plus les enfants de Dieu. 
Dent., xxxu, 5. Pour être sans vice, il faut diriger son 
cœur vers Dieu et écarter de sa vie l'iniquité et l'in
justice. Job, XI, 15. Dans sa confession, Job, xxxr, 
1-40, énumère les vices dont il a eu soin de se préserver : 
regards impudiques, mensonge et fraude, adultère, 
injustice envers les serviteurs, dureté impitoyable pour 
les pau v res, violence contre l'orphelin, avarice et cupi
dité, culte des astres, haine des ennemis, in hospitalité, 
hypocrisie, vol du hien d'a.utrui. Le Psaume xv (XIV), 
2-5, signale les pratiques de vertu contraires aux vices 
les plus répandus. Les prophètes font de fréquentes 
énumérations des vices de leurs contemporains. Isaïe, 
l, 21-23, dénonce les meurtres, les vols, la cupidité, 
l'oppression de la veuve et de !,'orphelin, l'orgueil et 
le luxe des femmes, Js., ur, 16-23, l'incurie, la dé
bauche et l'idolâtrie des mauvais pasteurs, Is., LVI, 
9-Lvn, 5, le formalisme et la négligence dans le culte 
de Dieu, Is., LVIII, 3-14. ,Jérémie, v, 1-·13, stigmatise 
les vices qui règnent dans .Jérusalem, injustice, impiété, 
parjure, adultère et ceux "des faux prophètes, Jer., 
xxm, 10-15. Ézéchiel, xxm, 2-21, parle des vices qui 
souillent Samarie et Jérusalem et du châtiment qui leur 
est réservé. Osée, IV, 1, 2, 4, décrit ce qu'il constate 
dans le pays : ni fidélité, ni charité, ni connaissance 
de Dieu, on se parjure, on ment, on vole, on tue, on 
commet l'adultère, on fait violence, le sang versé 
s'ajoute au sang versé, « mon peuple périt, faute de 
connaissance. » Amos, v, 1 I, 12, se plaint que le juste 
est détesté et opprimé et que les jugements sont rendus 
au préjudice des pauvres. Michée, u, 1, 2, menace les 
grands à cause de leurs rapines et de leurs violences 
contre le peuple, et les faux prophètes à cause de 
leurs mensonges intéressés. Mich., m, 1-5. Il fait la 
peinture des vices qui désolent la société et la famille. 
·J\Hch., vu, 1-6. Habacuc, 1, 1-4; n,_ 5-15, trace un 
tableau non moins lamentable. Tous les prophètes 
s'accordent d'ailleurs à chercher dans l'abandon de 

Dieu et dans la pratique de l'idolâtrie la cause qui 
encourage et développe tous les vices. - J..es Livres 
sapientiaux, principalement les .Pro\·erbes et ,]'.Ecclé
siastique, signalent par le détail un grand nombre de 
Yices. L'auteur de la Sagesse, après avoir•rendu,llido
lâtrie responsable de la propagation du vice, Sap., 
XIY, 12, 27, fait un résumé des formes qulil revêt·parmi 
les impies: ignorance de Dieu, immolation des,enfants, 
mystères clandestins, débauches dans des rites étranges, 
homicide et adultère, vol et tromperie, corruption •et 
infidélité, révolte et parjure, persécution, ·ingratitude, 
souillure, crimes contre nature, rupture des·.mariages, 
impudicité, joies folles, oracles mensongers; nulle 
crainte du chùliment et idées perverses sur ,Dieu. 
C'est tout le procès de l'idolâtrie. -Dans le Nouveau 
Testament, Notre-Seigneur énumèrè les vices qui 
viennent du cœur, d'après Matth., xv, 19: les mauvaises 
pensées, les meurtt•es, les adultères, les impudicités, 
les vols, les faux témoignages, les paroles injurieuses, 
et d'après Marc, vm, 21 : les mauvaises pensées, ·les 
adultères, les fornications, les homicides, les v.ol<>, 
l'avarice, les méchancetés, la fraude, le ·libertin~ge, 
l'œil malin, la calomnie, l'orgueil, la folie. 

Dans sa prière orgueilleuse au Temple, le :pharisien 
accuse tous les autres hommes de vol, d'injustice ·et 
d'adultère; il lui reste au moins l'org.ueil. •Luc., •xvm, 
11. - Saint Paul signale les vices qui caractévisentla 
vie païenne et dont doits abstenir la vie chrétienne. ill 
déclare bannis du royaume de Dieu les impudiques, 
les idolâtres, les adultères, les efféminés, les infâmes, 
les voleurs, les avares, les ivrognes, les calomniateurs 
et les rapaces. I Cor., vi, 9-10. Il appelle œuvres de 
la chair l'impureté, le libertinage, l'idolâtrie,,les malé
fices, les inimitiés, les contentions, les jalousies, 'les 
emportements, les disputes, les dissensions, :les-sectes, 
l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès;de table· et 
autres choses semblables. Gal., v, 19-21. !Parlant .de .J.a 
charité, l'Apôtre en trace le portrait en indiquant..S.es 
qualités et en notant les défauts qu'elle doit éviter :.elle 
n'est pas envieuse ni inconsidérée, elle .ne. s'enfle•p.as 
d'orgueil, ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas;son 
intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du.mal,,ne 
prend pas plaisir à l'injustice. l Cor., xm, 4-6 •. ,Aux 
Romains, il décrit la "ie des païens en signalantJeurs 
vices coutumiers, qui tous ont leur source.dans la .mé
connaissance de Dieu : « Comme ils ne se sont ,pas 
souciés de bien connaître Dieu, Dieu les a. abandonnés 
à leurs sens pervers pour faire ce qui ne convientpas, 
étant remplis de toute espèce d'iniquité, malice, for
nication, cupidité, méchanceté, coupables d'envie, ;de 
pensées homicides, de querelles, de fraude, de· mal
veillance semeurs de faux bruits, calomniateul's, 
odieux à Dieu, arrogants, hautains, fànfarons, ing·énieux 
au mal rebelles à leurs parents, sans intelligence, 
sans lo;auté, sans affection, sans pitié. >> •Rom., I, 2.8-
31. A son disciple Timothée, saint Paul ·rappelle .que 
la loi n'est pas faite pour le juste, mais·« pour les 
méchants et les rebelles, les impies et les ,pécheuns, 
les irréligieux E'l les profanes, ceux qui maltraitent 
leur père et leur mère, les 1ileurtriers, les impudiques, 
les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les 
parjures et quiconque commet tout autre crime.contvaire 
à la saine doctrine. >> I Tim., r, 9, 10. Des vices moins 
graves sont à reprocher au faux docteur : «.C'est ,,un 
orgueilleux, un ignorant, un esprit malade quis'occqpe 
de questions et de disputes de mots, d~où ·naissent 
l'envie, les querelles, les propos injurieux, ·.Jes :mau: 
vais soupçons, les discussions sans fin, d'.h?mmes .flul 
ont l'esprit perverti et qui, privés de la vér~.te,.ne votent 
dans la piété qu'un moyen de lucre. l>.F!lm., vi,,4, .6. 
L'apôtre prévoit ce que ~eviendront un JOUr les·~rm11mes 
opposés à la loi de l'Evangile. Ils seront << ego1stes, 
cupides, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, re-
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•belles à··Jeurs parents, ingrats, impies, sans affection, 
·sans loyàuté, calomniateurs, intempérants, cruels, 
"Cnneri1is des g·ens · de bien, traîtres, insolents, enflés 
·>d'orgueil, amis des voluptés plus que de Dieu, ayant les 
'ilehors de la piété sans en a\'Oir la réalité. »Il Tim., 
--Ill, 2-5. Avant leur conver~ion, les chrétiens étaient 
« insensés, indociles, égarés, esclaves .de toutes sortes 
de convoitises et de jouissances, vivant dans la mali
.gnité et l'envie, dignes de haine et se haïssant les uns 
.fes a'utres. » Tit., m, 3. Saint Pierre décrit aussi cètte 
-'Vie· d'autrefois, dans « le désord1·e, les convoitises, 
...!'ivrognerie, les orgies, les excès de boisson et Je culte 
'Cri mine! des idoles. >> I Pet., IV, 2. Saint .Jude, 8-16, 
.fait un tableau détaillé de la vie que mènent les enne
mis dé la doctrine du Christ, vie de honteuses souil
ulures, d'e blasphèmes, de bonne chère, d'inconstance, 
--d'impiété et d'égoïsme. Enfin saint Jean réserve à la 
·seconde mort, c'est-à-dire à la mort éternelle,« les lâches, 
les incrédules, les abominables, les meurtriers, les 

·-impudiques, les magiciens, les idolâtres et lous les men
. ..te'urs. >> · Apoc., XXI, 8. - Les chrétiens ont à combattre 
tous ces vices, en crucifiant leur chair avec ses passions 
et ses convoitises. Gal., v, 24. cr. Eph., IV, 31; v, 4; 

•Col., ni, 8. - On s'est demandé si ces énumérations 
-de vices, particulièrement dans saint Paul, ne laissaient 
•. pas supposer une influence des écoles philosophiques 
.grecques et surtout des stoïciens. L'influence est indé
-'.Jliable sur Philon, ·familier a\'eC les longues énumé-
rations de vices qu'il rattache à l'amour du plaisir. 
Sans doute, comme Philon, De vi1·tut., ·182, édit. 
Mangey, t. u, p. 4.06, saint Paul fait de l'oubli de Dieu 

··le principe de tous les vices; mais s.es énumérations 
·n'ont rien de systématique. Les épit)lètes dont il se sert 
-sont quelquefoisaRsez vagues et toujours sans prétention 
.philosophique. L'Apôtre, comme les autres écrivains 
-sacrés,. s'inspire bien plutôt de son expérience et du 
·spectacle qu'il a sous les yeux. Il ne nomme pas les 
vices dans un ordre logique, mais tels· qu'ils se pré
sentent à sa pensée ou à ses souvenirs, parfois peut
être suivant leur inlluence ou leur gravité dans le 
milieu où il écrit. Ainsi procèdent l'auteur de la Sa
{l"esse, les autres écrh·ains du, Nouveau Testament, la 
Vidachè, v, ·1, le livre d'Hénoch, Lxv, 6, 7; LXIX, 3-14; 
-!XCI, 4-8; XCIX, '1~·15, la Didascalie, '12, etc. Cf. Lagrange, 
Le catalogue des· vices dans l' épit1·e aux Romains, 
dans la Revue biblique, octobre 19ll, p. 531·M9. -
fl ur· les vices en particulier, voir A VARICE, t, 1, col. ·1285; 
-Coü:nE, t. Il, col. 833; For.NICATION, col. 2314; FouR
tJERIE, col; 2339;·FnAUDE, col. 2398; GOURnlAN!lJSE, t. Ill, 
l!OI. 281; llAINE1 col.· 4.00; IGNORANCE, col. 837; hiPU
IllCITJ::, Col. 855; lNCR~;DULITÉ, col. 87'1; INGRATITUDE, 
col. 877 i INjUSTICE, col. 878; IVRESSE, col. 1018; .JALOU

·SIE, col. 1112; LUXURE, 1. IV, col. 436; ME!\'SONGE, col. 
973; MÉPRIS, col. 979; MoQUERIE, col. 1258; ÜISIVETJ::, 
l!OI. 1774; ÜRGUEIL, col. '1864; PARESSE, col. 2162; 
•'PARJURE, col. 2169; PnosTJTUTION, t. v, col. 765; RA
'i'fNE, col. 987; RESPECT nmrAIN, col.1056; SuPERSTITION, 
col. 1882;,.TÉMr::mTÉ, col. 2019; VANITI::, col. 23i6; VEN-

·<:EANCE, col. 2390; VoL.. II. LESJ~TRE. 

VICTIME (hébreu : ZPba~1, ba(!, mO' éd), être vivant 
fJU'on immole dans un sacrifice.- L'hébrell n'a pas de 
mot spécial pour désigner la victime proprement dite. 
·Quand Isaac demande à son père où est la victime de 
l'holocauste, le mot que la Vulgate rend par victima est 
1;éh, 7tp61J<X-rov, cc agneau ». Gen., xxn, 7. Les victimes 
1JUe la Sagesse immole pour les servir à ses invités 
1)0rtent le nom de téba~1, Ov~.<X, animaux tués. Pro v. 1x 
·2. Le zéba~1 est le sacrifice, Ovai<X, sacl'ificium, ct, 'pa; .. 
··méton-ymie, la victime elle-même, Is., 1, 11; Ps. u (L) 
·18, spécialement la victime pacifique, zéba~1 iielâniîm' 
-offerte dans les sacrifices eucharistiques, Lev., m, 1 ~ 
TV, 10, par opposition à la minZ1âh; sacrifice non san~ 

glant, l Reg., II, 29; Ps. XL (xxxix), 7, et à l'holocanstf', 
'âlcilt. Voir HOLOCAUSTE, t. 111, col. 729, et ÜDLATION, 
t. IV, coi.1725.Le ~1ây, c< jour de fête», est aussi parfois 
la victime qu'on oll're ce jour-là. Même alors les ver
sions traduisent par zop-r-~, solemnilas, dies solemnis. 
Exod., xxm,18; Ps. cxvm (cxvu), 27; .Mal., u, 3. Le 
mô'êd a Je même sens que le bâ(! et est sentblablemPnt 
traduit. II Par., xxx, 22.- Dans le Nouveau-Testament, 
la Ovai<X, victima ou hoslia, désigne équivalemment Je 
sacrifice ou la ,-ictime. Marc., rx, 48; Luc., II, 24; 
Act., VII, 4·1; Heb., rx, 26; x, 5; etc. Au désert, on n'a 
point offert à Dieu de victimes et de sacrifices, a~liY'" 
"'"' Ova!<Xç, victimas et hostias.· Act., vu, 42. Sur les 
victimes dans les sacrifices de l'ancienne Loi, voir SA
cnrFICE, t. v, col. -!322. - Les apôtres parlent de 
victimes spirituelles, offertes à Dieu par la pratique 
des vertus chrétiennes. Rom., xn, 1; Eph., v, 2; Phil., 
IV, 18; I Pet., n, 5. 11. LESL~Tm:. 

VICTOIRE (hébyeu: geblirâll, <c supériorité ll, yéMt
'âh, c< délivrance>>, mil~1âmâh, c< succès de guerre >>), 
succès remporté à main armée contre les ennemis.- La 
victoire est la conséquence ordinaire de la su erre pour 
l'un des deux partis combattants. Voir GuERnE, t. Ill, 

col. 362. Aussi la Sainte Écriture enregistre-t-elle mi 
grand nombre de victoires remportées tantôt par les ls~ 
raélites, tantôt par leut·s ennemis. La victoire est som·ent 
appelée une délivrance, yesil'àh, I Reg., XIv,45; li Par., 
xx, 17; Hab., m, 8, quand elle soustrait les Israélites au 

. joug de leurs oppresseurs. Alors Dieu délh•re, hôsiya', 
c'est-à-dire donne la victoire. Dent., xx, 4; .Jos., xxn, 
4; II Reg., vm, 6, '16. La victoire, en effet, ne dépend 
pas de l'effectif militaire. Ps .• xxxm. (xxxn), Hl, ·17; 
1 Mach., 111, 19. Elle n'appartient pas toujours au plus 
vaillant. Eccli., rx, 11. Nul n'a droit de dire : « C'est 
ma main qui m'a secouru. ~ .Tud., vn, 2; Job, XL, 9, 
14. Dieu seul a la main assez puissante pour assurer la 
victoire aux autres. Ps. x uv (XLm), Il·; xcvm (xcvu), 1, 
et à lui-même. Is., ux, 16; LXm, 5. Voil:, pourquoi il 
est dit que le Seigneur est avec celui auquel il veut 
assurer la victoire. Exoù., m, 12; Deut., xx, 1; .los., I, 
5; m, 7; .Jud., VI, 12; etc. -Ou demande à Dieu de 
ne pas permettre le triomphe de l'impie. Job, XVII, 4. 
Le .Messie viendra pour faire triompher la justice. 

· Matth., xn, 20. La . vertu remporte la victoire et 
triomphe dans l'éternité. Sap., IV, 2. La victoire de la 
mort a été anéantie en droit par la résur1•ection du 
'Sauveur. I Cor., xv, 5i-57. Jésus-Christ a triomphé de 
toutes les pùissances adverses par• sa croix. Col., n, 15. 
Dieu nous fait triompher nous-mêmes par le Christ, 
Il Cor., 11, 14, et, grâce à lui, notre foi est victorieuse 
du monde. I Joa, v, 4. -D'après la Vulgate, Prov., xxr, 
28, cc l'homme obéiRsant racontera sa victoire. » Le 
sens est différent dans l'hébreu : (( L'homme qui 
écoute parlera toujours, >> parce qu'il méritera toujours · 
d'être écouté. Septante : c< L'homme obéissant et ré
servé parlera. ll L'erreur de la Vulgate, pat·tagée par 
Aquila, S)·mmaque et Théodotion, provient de ce qu'elle 
fait dériver lâné•a~1, <c pour toujours ll, du radical 
chaldéen neQa~t, « vaincre >>. II. LESÈTr.E. 

VIE (hébreu : Zwyirn, ~wyyâh; chaldéen : (wy), état 
d'un être doué d'une activité propre et en mesure de 
J'exercer. La vie appartient aux végétaux, aux animaux, 
aux hommes et aux êtres purement spirituels; elJe se 
manifeste chez ces différents êtres par des phénomènes 
particuliers. Les auteurs sacrés envisagent la vie à divers 
points de vue, en Dieu d'abord, et ensuite dans l'homme, 

I. EN Dmu. - Dieu est vie par excellence. De toute 
éternité, la vie est en lui et en son Verbe, Joa., I, 4. La 
Sainte Écriture appelle souvent Dieu <c le Dieu vivant >Jo 
par opposition avec les faux dieux qui ne sont que 
néant ou des êtres créés, comme les démons. Num., XIV, 
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'28; Deut., v, 26; .Jas., III, 10; l Reg., XVII, 26; ls., XXXVII, 
4, '17; Dan., VI, 20; XII, 7; Ose., I, IO; Matth., XVI, ·16; 
:xxvi, 63; Rom., IX, 26; Il Cor., III, 3; Ilebr., IX, 14; 
l Pet., I, 23, etc. Dieu appuie ses affirmations par la 
formule« Je vis '' comme s'il jul'ait par sa propre vie. 
Deut., XXXII, /10; Rom., XIV, H; etc. Cette formule revient 
jusqu'à seize fois dans Ézéchiel, XIV, '16, ·18, etc. La 
formule« Dieu vit'' est une formule de serment souvent 
.usitée; elle équi1·aut au serment fait (( par la vie de 
Dieu''· .T ud., vm, '!!); Ruth, III, ·13; I Reg., XIX, 6; XXVI, 
10; Il Reg., II, 27; Ill Reg., I, 29; Jer., v, 2; XII, 16; 
Ose., IV, '15, etc. - Il ressort nettement du premier 
dwpitre de la Genèse que Dieu ,est l'auteur de toute 
vie, par voie de création. Il a mis la vie dans l'homme. 
'lien., II, 7. Ilia donne à tous, Act., XVII, 25, 28, et il 
·est maître de la vie ct de la mort. Sap., xvi, ·13; Eccli., 
XI, '14; XXIII, J; II Mach;, XIV, 46. 

II. DANS L'nomiE.- Lo Vie 71h!J~ique. -Cette vie ré
sulte de l'union de l'ùme et du corps, et elle cesse par 
la mort. Elle est fragile et éphémère, Deut., xxvm, 66; 
.Job, vu, 7; XXIV, 22; .Jacob., IV, 15; elle est remplie 
d'épreuves, Job, m, 20; v11, 1; Sap., II, J, 3; xv, 9; 
Eccli., x, 1-1, et les meilleurs sont amenés parfois à la 
prendre en dégoùt. Gen., xxv'n, 46; Exod., I, 14; Job, Ix, 
21; x, 1; Eccle., n, '17; II Cor., I, 8. C'eot une chose 
Hu ide, ~1éléd, {m:6a-.c.a:ç, subslantia, Ps. XXXIX (XXXVIII), 
6; LXXXIX (Lxxxvm), 48; un sou flle, chaldé·en: niSI"tmâ', 
tt·,o·f;, flatus, Dan., v, 23; un bien qu'on ne peut pos
séder qu'une fois, ya~1id, IJ.O'Io·(ev·f;ç, un ica, l'« unique». 
Ps. xxn (xxi), 21; xxxv (xxxiv), 17. $a .conservation 
s'appellemi~I!Jâh,~,,-;., ~"'ottol-r,a:ç, salus, vita. Gen., XLV, 
5; II Par., XIV, ·12; I Esd., IX, 8, 9. On lademande à 
Dieu, Ps. xxvi (xxv), 9; I Esd., vi, lü, qui l'accorde, 
Ps. cm (Cil), 4; etc. Car on aime natur~llement la de 
-et les longs jours, Ps. xxxiv(xxxm), 13, qu'il faut cepen
dant sacrifier au devoir. II Mach., VI, 20. Les années 
sont parfois appelées les <<jours "• yâmîm, ·i;:J.:i.p~t, dies, 
Gen., XXIV, 1 j ,Jas., XIII, -1; Job, XXXII, 7 i etc., et les 
vieillards meurent t< rassasiés de jours "· Gen., xxxv, 
8, 29; .lob, XLII, 17; etc. Voir Lül'iGÉVITÉ, t. IV, col. 355. 
Le respect de la vie humaine est prescrit par la loi divine. 
Voir IIOMICIDE, t. III, col. 7~0. On jure par sa vie ou par 
la vie d'un autre. Gen., XI.ll, ·15, ·16; I Reg., I, 26; XVII, 
55; cf. l Reg., xxv, 6. - Etre ù quelqu'un « à la vie 
et à la mort "• c'est lui ètre irrévocablement dévoué. 
II Heg., xv, 21; II Cor., VII, 3. Le " livre des vivants " 
désigne l'ensemble.des hommes qui vivent, Ps. LXIX 
(LXVIII), 29, et la << terre des vivants >l est celle sur la
quelle se meuvent les hommes quLvivcnt, par opposi
tion avec ceux qui sont descendus:au schéol. Is., XXXVIII, 
H ; .Ter., XI, 19; Eze ciL, XXVI, 20; etc. Sur l'arbre de 
vie, Gen., 11, 9; Apoc., II, 7; XXII, 2, voir ARDRES DE 
LA VIE ET DE LA SCIENCE, t. I, col. 895. L'expression 
kâ'êt ~.ayyàh, << au temps de la vie "• que les versions 
tradQ,isent par El; c:lp:xç, wc; -lj ,;)pC< ~wa~, vita comite, si 
t'ita cames {uerit, Gen.; xvm, 10, ·U; IV Reg., Iv, H, 
est expliquée par plusieurs dans ce sens: <<Quand ce 

. temps revivra, l> c'est-à-dire dans un an, idée que n'im
plique pas. le mot (layyâh. D'autres entendent ce<< temps 
de la vie )) du lemps de l'enfantement, du terme de la 
grossesse, c'est-à-dire du lemps où l'enfant vient à la 
vie. Cette seconde explication est plus naturelle et plus 
probable. Cf. De IIummelauer, ln Genesim, Paris, 1895, 
p. 408. 

2o Vie 11101'alc. - L':ime a sa vie propre, par laquelle 
elle est immortelle; mais cette vie n'est une vraie vie 
qu'autant que l'âme conforme ses actes à la l'olonté de 
Dieu. Ainsi Dieu met devant Israël <( la vie et le bien, 
la mort et le mal, ... la vie et la mort, la bénédiction et 
la malédiction. "Deut., xxx, ·15, ·19. « La mort et la 
vie sont au pouvoir de la langue, >l Prov., XVIII, 2-1, 
parce que l'homme se montre bon ou mauvais dans ses 
paroles. Cf. Eccli., xv, -18; Jer., xxi, S. Moïse a donné 

à son peuple la loi de la vie. Eccli., XLV, 6. Dieu est la 
source de cette vie. Ps. XXXVI (xxxv), 10. Ses préceptes 
sont les sentiers de la vie. Ps. XVI (xv), 11; Prov., 11, 
-19; v, 6; :x, 17; xv, 10; Act., II, 28; Bar., m, 9; Ezech., 
xxxm, ·15. Les conditions de cette vie sont la sagesse, 
Prov., vm,35;xvi,22; Eccli., IV, 12-H; Bar., Iv, '1; 
Rom., vm, 6; la justice, Prov., XII, 28; XXI, 21; la 
crainte de Dieu, Prov., xiv, 27; XIX, 23; xxii, 4. Les 
Livres sapientiaux rappellent les règles de la vie mo
rale et leurs diverses applications. Il n'est donc pas nai 
que la vie présente soit un pur amusement, comme lê 
prétendent les impies. Sap., xv, 12. 

3• Vie surnatw·elle. - La vie morale de l'homme 
n'est possible qu'avec le secours de Dieu. Le Nouveau 
Testament met cette idée en pleine lumière et assigne 
à la vie chrétienne un caractère essentiellement surna
turel. Jésus-Christ se présente aux hommes comme la 
source de cette vie. Il a la vie en lui, .Toa., v, 26, il est 
lui-même la vie, .laa., XIV, 6; il a les paroles de vie, 
Joa., VI, 6~, 69; Eph., v, 26; il est le pain de vie, .foa., 
VI, 35, 48, 52, 55, et fait jaillir les eaux de la vie. Joa., IV, 
'10, 1'1; vu, 38. Il est venu pour communir1uer la vie, 
.Joa., x, 10, et il la donne au monde .. Toa., vi, 33. La 
connaissance de Dieu et de son Fils, Joa., XVII, 3, et 
la pratique des commandemerrts sont la condition de 
cette vie .. Toa., xn,, 50. - Les Apôtres tirent les cons(,
quences de ces affirmations du Sauveur. La \'Ïc de 
Jésus est la cause du salut de l'homme. Rom., v, -10; 
II Cor., IV, ·10, 11. Le chrétien vit pour Dieu dans le 
Christ, Rom., VI, H; XIV, 8, d'une vie cachée dans Je 
Christ, Col., m, 3, et dans l'Esprit. I Pet., Iv, 6. Le 
Christ est sa vie, Phil., l, 21, et le Christ dt en lui. 
Gal., II, 20. C'est la vie de Dieu, Eph., IV, 18, et une 
de toute nouvelle, Rom., VI, ~. que le chrétien doit 
vivre au milieu du monde, Til., u, 12, bien qu'elle 
attire sur lui la persécution. II Tim., m, 13. Cette vie 
échappe aux sens et à la raison et « le juste vit de la 
foi." Rom., 1, 17; Gal., III, 11; Hehr., x, 38. Cf. Hab., 
Il, 4. 

4o Vie future. -Elle est affirmée dès l'Ancien Tes
tament. Tob., II, 18; XII, 9; Dan., XII, 2; Il Mach., VII, 
9, 14. Jésus-Christ est lui-même la résurrection et la 
vie. Joa., XI, 25. Voir A~m, t. r, col. 466-472; RitsunREC.
TION DES MORTS, t. V, col. "1064. Dieu est le « Dieu des 
vivants "• c'est-à-dire de tous les hommes, même 
quand ils sont passés dans l'autre vie. Matth., XXII, 32; 
Marc., xn, 27; Luc., xx, 38. 

5o Vie glo1·ieuse. - C'est la vie des âmes justns dans 
l'éternité. Les justes ressusciteront pour la vie, .loa., v, 
29, et ils jouiront de la vie éternelle. Rom., II, 7. Cette 
vie aura le caractère de récompense pour ceux qui )' 
auront été prédestinés, Act., xm, 48, qui auront suivi 

·la voie étroite par laquelle on y arrive, Matth., VII, H, 
qui auront tout sacrifié pour elle, Matth., xvm, 8, 9; 
Marc., IX, 42, 44, et qui auront observé fidèlement les 
commandements. Matth., XIX, 17, 29; Marc., x, -17, 20; 
Luc., x, 25; xviii, ·18, 30. Voir RÉCOMPENSE, t. v, col. 
100/J., Par .Jésus-Chris L seul on arrive à celte vie glorieuse . 
Joa., 111,15, ·16, 36; 1\', 14; V, 24, 40; VI, 1&0, 47 iX, 28; 
xvn, 2; Rom., VI, 23; Col., m, 4; 1 .Toa., v, 11. Le 
" livre de vie " comprend tous ceux qui ont atteint ou 
doivent atteindre la vie éternelle. Phil., Iv, 3; Apoc., 
III, 5; XIII, 8; XVII, 8 i XX, 12, 15; XXI, 27; XXII, •19. Sur 
la nature de la vie glorieuse, voir CIEL, t. n, col. 752. 

IL LESÛ:THE. 
VIE FUTURE. Les saints 3Jlrès leur mort, quand ils 

sont purifiés de toute souillure, jouissent du bonheur 
du ciel. Voir CIEL, t. II, col. 752-756. Ceux à qui il reste 
quelque chose à purifier a~hèvent leur purification 
dans le purgatoire. Voir PuRGATOIRE, col. 877-879. 
Ceux qui ont le malheur de mourir en état de péché 
mortel sont condamnés aux peines de l'enfer. Voir 
ENFER, t. II, col. ·1795-'1796. Cf. VIE, 4°. 
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VIEIL HOMME, état d'âme de celui qui n'est pas 
encore régénéré par la grâce. - Saint Paul se sert de 
celte expression pour caractériser la situation morale de 
la race d'Adam prévaricateur, par opposition avec celle 
de .Jésus-Christ rédempteur. « Comme, par la désobéis
sance d'un seul homme, tous, malgré leur nombre, 
ont été constitués pécheurs, de mème aussi par l'obéis
sance d'un seul, tous, malgré leur nombre, seront 
constitués justes. n Rom., v, 18,. 19. Cf. Prat, Théoloaie 
de saint Paul, Paris, 1908, t. I, p. 299. L'héritage du 
premier, avec la concupiscence et le péché, constitue 
le vieil homme; l'héritage du second, avec la vie de la 
gràce, constitue l'homme nouveau ou intérieur. Saint 
Paul explique que, par le baptême, le chrétien reçoit 
une nouvelle vie, après que le vieil homme a été cru
cifié et que le péché a été ainsi détruit en lui. Rom., 
vi, 4-6. La vieille vie disparait alors pour faire place à 
un esprit nouveau. Rom., VII, 6. Le chrétien doit donc 
cesser de se conformer an siècle présent, pour se trans
former par le renouvellement de l'esprit, Rom., XII, 2, 
et devenir ainsi l'homme intérieur. Rom., VII, 22. Par 
son sang, .Jésus-Christ a créé l'homme nouveau, Eph., 
11, 15, et son Esprit fortifie l'homme intérieur. Eph., 
m, 16. On ne comprend vraiment le Christ et son 
œuvre que si l'on renonce il sa vie passée, en se 
dépouillant du vieil homme, corrompu par des convoi
tises trompeuses, pour revêtir l'homme nouveau, créé 
selon Dieu dans une justice et une sainteté véritables. 
Eph., IV, 22-2/h Le Christ est tout en tous, Grecs ou 
.Juifs, s'ils dépouillent le vieil homme avec ses œuvres, 
pour revêtir l'homme nouveau, qui se renouvelle ~ans 
cesse à l'image de celui qui l'a créé. Col., m, 9-11. 
Quiconque est ainsi en .Jésus-Christ est une nouvelle 
créature, pour laquelle les choses anciennes, qui con
stituaient le vieil homme, sont passées et remplacées 
par quelque chose de tout nouveau, la vie de Jésus
Christ dans l'âme régénérée. II Cor:, v, 17. Il importe 
donc fot·t peu d'être circoncis ou inch·coucis; « ce qui 
est tout, c'est d'être une nouvelle créature. n Gal., vi, 
·15. De ces différents textes, il résulte que le vieil homme 
dé•signe l'héritage d'Adam se perpétuant en chacun 
par les instincts pervers ou purement naturels et abou
tissant au péché, tandis que l'homme nouveau est 
constitué pat• la l'ie divine qui, de Jésus-Christ, passe 
au chrétien et se tt·aduit en actes surnaturellement 
bons. H. LESÊTRE. 

VIEILLARD (hébreu : zdqên, et celui qui a des che
veux blancs : ydsis, ydsês, sdb; chaldéen : 'attiq), celui 
qui est avancé en fige. - ·Io Les vieillards n'ont des en
fants que par miracle. Gen., xvm, 11; IV Reg., IV, ·17; 
Luc., I, 18; etc. Ils sont, comme les enfants, à l'une des 
extrémités de la vie, si bien que par l'expression « des 
enfants aux vieillards», on comprend tous les hommes. 
Gen., XIX, 1e; Exod., x, 9; Deut., XXXII, 25; Jos., VI, 21; 
Es th., II!, 13 j Ps. CXLIX ( CXLVlll), 12; J er., XXXI, 13 j LI, 22 j 
Lam., n, 21; Jo., II, 16. C'est une malédiction que dans 
une famille il n'y ait pas de vieillards. I Reg., n, 31-32. 
Isaïe, LV, 20, annonce qu'à l'époque de la restauration 
sp~rituelle, il n'y aura plus de vieillard qui n'accom
pltsse tout son temps. - 2o L'expérience es.t la cou
ronne des vieillards. Eccli., xxv, 8. Aussi hien qu'il)' 
ait des vieillards insensés, Eccli., xxv, 4,' et qu'un roi 
trop vieux ne soit pas désirable, Eccle., IV, 13, c'étaient 
les vieillards ou anciens qui exerçaient l'autorité chez 
IPS Hébreux dans toutes les questions qui ne ressortis
saient pas au pouvoir royal. Voir ANCIENS, t. r, col. 551,. 
- 3o La loi ordonnait de respecter et d'honorer le 
vieillard. Lev., xix, 32. De fait, le chef de famille 
gardait l'autorité pleine et entierr. sur tous les siens 
jusqu'à sa mort. Là où il y a des vieillards, Je jeune 
homme doit être sobre de paroles. Eccli., xxxu, 13 (9). 
Saint Paul ne veut pas que l'évêque reprenne le vieillard 

avec rudesse, mais qu'il l'avertisse comme un pÙe, 
I Tim., v, ·J. Il doit recommander aux vieillards d'être 
sobres, graves, circonspects, Eaints dans la foi, la cha
rité et la patience. Tit., 11, 2. Les jeunes gens doivent 
être soumis aux anciens. I Pet., v, 5.- 4o Les vieillards 
du temps de Zorobabel pleuraient en se rappelant les 
magnificences de l'ancien Temple. I Esd., m, 12. -
.I_'armi les vieillards indignes de leur fige, la Sainte 
Ecriture signnle les deux accusateurs de Suzanne, 
Dan., xm, 5-50, et ceux de la femme adultère. Joa., 
VJII, !J. H. LES ÊTRE. 

VIEILLESSE (hébreu: zoqén, ziqndh, sêb; Septante: 
yi',p<Xç, y'ijpo;, n:pEo-~Eiov), état de celui qui compte de 
nombreuses années de vie. Voir Lo;-.;m::viTI~, t. IV, 
col. 355. 

1° Ses camctères. - La vieillesse entraîne d'ordi
naire a\'ec elle un all'aiblissement général des organes, 
des forces, de la santé et quelquefois des fàcultés. On 
remarque que, malgré son ;îge, Moïse avait gardé sa 
vue et ses forces. Deut., xxxiv, 7. Mais, par suite de la 
vieillesse, Isaac et le prophete Ahias devinrent aveugles, 
Gen., xxvii, 12; III Reg., xiv, 4, David ne pouvait 
plus se réchauffer, III Reg., I, 1, et le roi Asa fut 
podagre. III Reg., xv, 23. Le grand-prêtre Héli n'avait 
plus l'énergie nécessaire pour corriger ses fils, I Reg., 
11, 22-26, et les Israélites, en vopnt se prolonger la 
vieillesse de Samuel, demandèrent un roi. 1 Reg., vm, 
L Tobie et sa femme, devenus vieux, appellent leur fils 
leur'' hàton de vieillesse"· Tob., v, 23; x, 4. La femme 
n'enfante plus dans la vieillesse. L'enfantement de 
Sara, Gen., xxi, 2, et d'Élisabeth, Luc., I, 36, sont pré
sentés comme des fa venrs divines. Si la_ vieillesse amène 
des infirmités, elle-même vient prématurément chez, 
ceux qui ont beaucoup de soucis. Eccli., xxx, 26 (24). 
-L'Ecclésiaste, xn, 2-7, a laissé une description sym
bolique de la vieillesse : (< Avant que s'obscurcissent le 
soleil et la lumière, la lune et les étoiles (symbole de 
tristesse), et que les nuages reviennent après la pluie 
(peines sur peines), temps où tremblent les gardiens 
de la maison (les bras), où se courbent les hommes 
forts (les jambes), où celles qui moulent s'arrêtent 
parce que leur nombre est réduit (les dents), où sont' 
obscurcis ceux qui regardent par les fenêtres (les yeux), 
où les deux battants de la porte se ferment sur la rue 
(les !evres), tandis que s'affaiblit le bruit de la meule 
(la parole devenant. difficile), où l'on se lève au chant 
de l'oiseau (le sommeil court), où disparaissent toutes 
les filles du chant (les sons que n'entendent plus les 
oreilles), où l'on redoute les lieux élevés (à cause de la 
difficulté de monter), où 1 ;on a des terreurs dans le 
chemin (en prévision des obstacles), où l'amandier 
Jleurit (les cheveux blancs), où la sauterelle devient 
pesante (les talons s'appesantissent), où la câpre n'a 
plus d'effet (l'impuissance de rien produire), voir CAP RE, 
t. n, col. 222; car l'homme s'en va vers la demeure 
éternelle et les pleureurs parcourent les rues; avant 
que se rompe le cordon !l'argent (le fil de la vie), que 
se brise l'ampoule d'or (la vie dont le fil est brisé), 
que le seau se détache sur la fontaine, que la poulie 
se casse dans la citerne (le corps, que l'âme ne sou
tient plus; s'abîme dans le tombeau), et que la pous
sière, retournant à la terre, redevienne ce qu'elle 
était, pendant que· l'esprit retourne à Dieu qui l'a 
donné. » Cf. Hosenmüller, Koheletll, Leipzig,_ 1830, 
p. 226-%1. . 

2o Ses Jn'él'ogatives. - La vieillesse a l'expérience et 
la sagesse, du moins chez le juste. Ps. XXVII (XXVI), 25; 
xcii (XCI), '15; Eccli., xxv, 5 (4). Les cheveux blancs 
sont une couronne d'honneur. Prov., Xvi, 31. Il ne faut 
donc pas mépriser la vieillesse, Eccli., vm, 7 (6), sur
tout dans son père, Eccli., m, 14 ('12), et dans sa mère. 
Prov., xxm, 22. Toutefois, la vieillesse des impies ne 



2421 VIEILLESSE -- Y IGNE 2422 

mérite nul honneur. Sap., III, 17. La vraie vieillesse, 
c'est celle que confère la vertu, quel que soit d'ailleurs 
l'àge de celui qui fait le bien. Sap., IV, 8, 9; Dan., xm, 
50. Le juste demande que Dieu ne le rejette pas au 
jour de sa vieillesse. Ps. LXXI (Lxx), 9, 18. 

H. LESÊTfiE. 
VIERGE (hébreu : be(ûlâh; Septante : 1totp0évo,), 

celle qui est restée étrangère à toute. union corporelle. 
Elle est aussi appelée quelquefois na'{wâh be{ûlâh, 
1tetÏ' 1totpÛÉvo,, puella virgo, jeune fille vierge. Deut., 
XXII, 23, 28; Jud., XXI, '12. Voir également 'ALMAII, 
t. I, col. 390. - ·Jo La législation. - La vierge était 
particulièrement exposée à la séduction ou à la vio
lence: Gen., xxxiv, 2; II Reg., XIII, 2. La législation 
prend des mesures pour la ·protéger. L'homme qui 
séduit' une vierge non fiancée et abuse d'elle, doit lui· 
payèr sa dot et l'épouser. Si le père s'y refuse, le cou
pable doit néanmoins lui payer la dot. Exod., XXII, 16, 
'17. La séduction de la vierge déja fiancée revêtait un ca
ractère plus grave, celui de l'adultère, passible de la 
lapidation pour!' un etl'autre, si la vierge n'avait pas ap
pelé au secours. Deut., XXII, 23, 24. Cf. Eccli., XLII, 10. 
Cette dernière était indemne si tout étaitarri vécontre son 
gré, et le séducteur seul était alors puni de mort. Deut., 
xxn, 25-27. Une disposition postérieure interdisait la ré
pudiation à celui qui avait épousé)a vierge violentée par 
lui. Dent., XXII, 28, 29. - Le prêtre avait le droit de 
porter le deuil de sa sœur encore vierge et vivant auprès 

·de lui. Lev.,XXI, 3. Il ne pouvait épouser qu'une vierge. 
Lev., xxi, ·13; Ezech., XLIV, 32.- La loi morale interdit 
de jeter les yeux sur une vierge, de manière à exciter 
la passion ou à susciter des ressentiments.- Job, XXXI, 
'1; Eccli., IX, 5. - Au sujet des vierges chrétiennnes, 
saint Paul formule, non des règles, mais· un conseil. 
Il déclare la virginité préférable, dans l'un et l'autre 
sexe, parce qu'elle permet de se consacrer exclusive
ment aux choses de Dieu. Celui qui croit devoir marier 
sa fille, fait bien; celui qui, de son plein gré, et aussi 
du gré de sa fille, veut la gu.rder vierge, fait mieux. 
I Cor., vn, 25-38. A propos de ce texte, on a supposé 
en usage dans la primitive Église la vie commune 
entre un chrétien et une vierge faisant profession de 
demeurer telle. C~. IL Achelis, Vil·gines subint,·oductœ, 
Leipzig, 1902. Mais le texte de saint Paul parle seule
ment d'un père qui marie ou ne marie pas sa fille, et 
nullement d'un chrétien quelconque qui peut avoir 
l'idée de vivre avec la vierge. Les « femmes-sœurs >> 

qui accon1pagnent les Apôtres, I Cor., IX, 5, ne sont 
pas de jeunes vierges, mais des veuves ou au moins 
des personnes d'un cei·tain âge, :comme le suppose le 
mot yvv-lj. Cf. Comely, 1• ad Coi·., Paris 1890, p. 21~1. 
- 2• Les (aits. - Les Hébreux épargnèrent les vierges 
des Madianites, Num., xxxr, '18, et quatre cents vierges 
de Jabès de Galaad, pour en faire des épouses. Jud., 
xxr, '12. D'autres fois, les vierges étaient indignement 
traitées et emmenées captives par les ennemis. Judith, 
Ix, 2; xvi, 6. Elles peuplaient la cour du prince, Ps. 
XLV (XLIV), 15, et le harem du roi de Perse. Esth., u; 
2. On les sacriliait parfois à un intérêt jugé supél'ieur: 
.Tud., XI, 39; XIX, 24.- Les vierges demeuraient' ordi
nairement confinées dans les maisons. II Mach.', Ill, 19. 
Notre-Seigneur met en scène, dans l'une ·d~ ses para
boles, cinq vierges sages et cinq vierges inconsidérées, 
à l'occasion d'un festin de noces. Matth., xxv, 1-'12. -
Au ciel, les vierges suivront partout l'Agneau de Dieu. 
Apoc., xrv, 4 .. - 3° Les métaphm·es. - Les écrivains 
sacrés désignent sous le nom de << vierge » des villes 
ou des nations : cc la vierge, fille de mon peu pie, » J er., 
XIV, '17, « la vierge d'Israël, ll ,fer.,. XVIII, '13; XXXI, 4, 
21; Am., v, 2, « la vierge, fille de Juda, » Lam., I, 15, 
«la vierge, fille de Babylone, » ls., XLVI!, '1, «la vierge, 
fille de l'Égfpte. » Jer., XLVI, '16. - Sainl Paul appelle 
son église de Corinthe « une vierge pure u qu'il a 

fianèée à un époux unique, le Christ. Il Cor., XI, 2. 
- La Sagesse est à la fois une mère et une épouse 
vierge, yuv-1} mxp6av{cx;, mulim• a vil•ginitate, en hébreu:. 
'êSét ne'iirim, « l'épouse· de la jeunesse ». 

IL LESÊTRE. 
VIGILANCE, soin qu'on apporte à se tenir attentif 

pour remplir dignement son devoir. - On veille sur 
des mausolées, Job, xxr, 32, sur des objets précieux, 
1 Esd., vm, 29, sur des troupeaux, Luc., n, 8, etc. On 
veille en vain sur une cité, si Dieu ne la garde. Ps. 
cxxvn (cxxvr), 1. - Dieu veille pour exercer soit sa 
miséricorde, soit sa justice. Jer., XXXI, 28; XLIV, 27; 
Bar., II,' 9; Dan., IX, 1!!. Dans une vision, Jérémie voit 
maqqël sâqëd,cc une branche d'amandier »1 et le Sei
gneu,r, jouant sur le mot ilâqêd, lui répond : soqêd, je 
veille sur ma parole pour l'accomplir. Jer., I, H, 12. 
- Il y a grand avantage à veiller pour. acquérir la 
sagesse. Prov., vm, 31!; Sap., VI, '15. L'Epouse dort, 
mais son cœur veille, c'est-à-dire reste fidèle à ses 
pensées et à ses affections. Cant., v, 2. - Nott•e-Sei
gneur recommande instamment de veiller et de prier, 
pour ne pas succomber à la tentation, .Matth., xxvi, 
38-41; Marc., XIV, 31,-38, pour échapper aux maux à 
venir, Luc., xxi, 36, pour se disposer à l'heure incon
nue de la, mort. Matth., xxiv, 42, lt3; XX\", 13; Marc., 
xm, 33-37; Luc., xu, 37~39; Apoc., III, 2, 3. Les Apôtres 
répètent le même avis. Eph., YI, 18; Col., IV, 2; 1 Pet., 
IV, 7. Ils veulent qu'on joigne à la vigilance la ferweté 
dans la foi, I Cor., XVI, '13; Act., xx, 3'1, et la sobriété. 
1 Thess., v, 6; 1 Pet., v, 8. Le ministre de Dieu doit 
être spécialement circonspect. II Tim., IY, 5. Sur ceux 
qui veillent et conservent leurs vêtements, A poe., xn, 
15, voir· col. 503, 3°. H. LESÊTfiE. 

VIGNE (hébreu : géfen; Septante : ittJ.'ItÛ.o;; Yul
crate : vitis, vinea), arbrisseau qui produit le raisin. 
" I. DESCfiiPTION. - La seule espèce végétale qui mé
rite proprement ce nom est celle qui, de temps immé
morial, a fourni -le vin. Elle appartient à la famille des 
Ampélidées, parmi les Dialypétales disciflores, for
mée tout entière d'arbrisseaux :i entrenœuds longs et 
flexibles, a)'ant pour fruits des baies pluriloculaires. 
Les lieurs sans éclat, mais douées d'une odeur péné
trante, sont groupées en C)'mes fournies, connues vul
gairement sous le nom de grappes : elles ont un calice 
presque nul, formé de quatre ou cinq dents peu sail
lantes, autant de pétales à préfloraison valvaire, avec 
des étamines superposées. . 

La vraie vigne, Vitis vinifera Linné, fig. 549, est 
aussi la seule espèce de l'Ancien Monde composant ce 
genre. Elle se distingu_e de. ~es con~;~énères Ciss~s et 
Ampelopsis :'1• par la smgullere coherence des petales 
qui, au lieu d'avoir l.eur pointe libre, 'i'~nt soudée en 
capuchon, ce qui fall que la corolle, au moment de 
J'anthèse, se détache d'une seule pièce en forme 
d'opercule convexe, puis d'une petite étoile après 
qu'elle s'est étalée : 2• par les vrilles oppositifoliées, 
véritables inflorescences stériles, :i ramilications allon
gées, nues et peu nombreuses, accrochantes par leur
extrémité, montrant d'ailleurs tous les intermédiaires 
qui les rattachent aux grappes fructifères. Les pre
mières feuilles basilaires ,en sont dépourvues, ainsi 
que plusieurs des suivantes se succédant par périodes 
régulières de trois en trois. Ces productions avortées 
sont les seules :i se montrer sur les pousses issues du 
vieux bois, aussi la taille a-t-elle pour objet de régula
riser la naissance des sarments sur les branches de 
l'année précédente, condition indispensable de leur
fertilité. 

La tige principale, recouverte par les débris fibril· 
leux de l'écorce qui se renouvelle tous les ans, peut 
atteindre une grande longueur, surlout grâce à l'appui 
des arbres ou d'autres soutiens artificiels, mais l!lle 
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est toujours faible et formée d'un bois mou, bon 
seulement pour le feu. Les feuilles distiques, larges et 
palminervées, présentent cinq à sept divisions de pro
fondeur très variable, presque lancinées dans le type 
sauvage. Chez .ce dernier les fruits petits et acerbes 
deviennent beaucoup plus gros par la cult!Jre et se 
gorgent d'une pulpe sucrée. Ils renferment les {;'!'aines 
ou pépins, formés par un petit embryon dans un 
albumen corné et protégé lui-même par un testa 
osseux. A l'état naturel, ces baies sont saupoudrées sur 
leur pellicule par les germes du ferment alcoolique 
ou Sacchm·om1JCCs dont les cellules dormantes repas
sant à l'état de vie active dans la cuve où l'on écrase 
la vendange ont pour rôle de transformer le moût en 
vin. 

La vigne paraît spontanée dans la partie orientale de 
la région méditerranéenne :ailleurs, elle est seulement 
sortie des cultures et disséminée par les oiseaux. Du 

5119, - Vitis vini(era. 

reste, introduite des la plus haule antiquité sous tous 
les climats où les étés sont assez chauds pour produire 
habituellement la maturité des raisins, elle a par suite 

. donné naissance à d'innombrables \'ariétés ·distin
guées surtout par la saveur et la coloration des fruits. 

F. Hv. 
II. EXIlGÈSE. - ·Io Noms. - La vigne se nomme 

ordinairement géfén (assyrien : gupnu; arabe : iafn). 
Le mot s01•êq (arabe : sw·i(•) est employé pour dési
.gner une vigne de choix, Is., v, 2; .Ter., 11, 21, ou bien 
il sert dans le parallélisme de synonyme à géfén; Gen., 
x~;~ x, H; Is., xvi, 8. Dans Lev., xxv, 5, H, nàzî1· 
exprime une. vigne non émondée, par allusion au 
nàzi1· (Vulgate: nazm·œus; Num., VI, ·18), dont la che
velure ne devait pas être coupée. Dans certains cas, 
géfén désigne spécialement le cep ou tronc de 'lavigne, 
Gen., XLIX, rr, en .rapport avec les sà1•îgîm, Gen., xr~, 
·10-'12; Joel,I, 7, les branches ou sarments, ou bien avec 
les seluMt, << provins ll, ls., XLI, 8. Cf. Joa., xv, ·1-5. 

.. - Les 'askelôt sont les grappes, Is., Lxv, 8; Mich. vil 
'1 ' ' 1; Çant., vu, 9. Corrt.me 1. peut y avoir des 'askelôt, 

« grappes ll, de henne ou cypre, ~ant., r, ·14, on trou\'c 
souvent l'expression plus préCJse 'askelât 'anâbim, 
« grappes de. raisins ll, Num., xm, 23, ou 'a§kelô( 
gé(én, «grappes de Yigne », Cant., vn, 9, ou celle-ci équi
valente, << les grappes, 'askelot, ont mùri leurs raisins. >> 
-Gen., XL, '10. Cependant le mot peut s'employer seul : 

Je contexte plus ou moins éloigné suffit à préciser le 
sens. - 'l~'nâb (ass~'l'ien : enbu ,· arabe : inab), le grain 
de raisin, est employé d'ordinaire au pluriel, 'iinàbim. 
Le bôséi- est la grappe encore verte, non mûre. Job, xv, 
33; Jer.,xxxr, 29-30; Ezech., xvm, 2. Dans le grain de 
raisin, 'enàb, on distingue zàg, la peau, et ~ta1'$annîm, 
les pépins. Num., vr, 4. Le raisin sec se dit $immilq, 
I Reg., xxv, ·18. Scmàdm· est la fleur de la vigne, 
oh~v01), Ca nt., n, ·13, 15; VIl, 13. La traduction de la 
Vulgate dans ce dernier passage semble plutôt avoir 
vu dans ce mot la première formation du fruit, le 
raisin encore vert. -- Une certaine quantité de pieds 
de vigne forme Je ké1·ém (cf. ass}'l'ien : lwranu), le 
vignoble. Le ké1•ém est originairement le lieu où l'on 
plante la vigne, mais comme souvent on y mêlait des 
figuiers, ce mot s'est entendu par dérivation d'un lieu 
planté de figuiers ou d'oliviers, d'un verger. Dans 
Jud., xv, 5, la Vulgate a séparé les deux mots et rendu 
par vineta et oliveta, le l>é1•rhn mit, plantation d'oli
viers. Kél-em se prend aussi pour la vigne elle-mème: 
Aussi un kôrêm est un vigneron .. Joel, I, 1; Is., LXI, 5. 
- Avec le 1ilot ké1·ém se sont formés des noms de lieu, 
par exemple: 'Abël-Km·âmlm, le pré des vignes, que 
la Vulgate rend par A bel quœ est vineis consita . 
• Jud., XI, 33, -Le jus qui est sorti du 'ënâb ou grain 
de raisin, et qui n'est pas encore fermenté est Je 'àsîs, 
Joël, 1; 5; 1 v, '18, ou {i1•os, De ut., x xx n, 28; lV Reg. ,xvm, 
32, Is., xxxv1, '17; LV, 31, <• vin doux, moût>>. Le 
liquide exprimé qui a fermenté forme. le vin propre
ment dit, yain, ou poétiquement ~1émù. 

2o Pays vignobles. - La vigne croît spontanément 
dans l'Asie occidentale tempérée. En Arménie, dans la 
région au sud du Caucase et de la mer Caspienne, et 
dans celle de l'Oxus, la vigne pousse des rameaux 
vigoureux qui s'attachent aux arbres des forêts jus
qu'aux sommets les plus élevés et donne des fruits 
excellents sans qu'il soit nécessaire de la tailler et de 
la cul_tiver. <<Dans la 1\Targiane (portion de la Bactriane), 
dit Strabon, 1. II, c. I, ·H, le pays abonde en vignes, 
et on y trouve des ceps si gros qu'il faut deux hommes 
pour les embrasser, ainsi que des grappes de raisins 
de deux coudées dt! long·uenr. >> Il est intéressant de 
constater que la région de l'Ararat où la Bible place 
Noé an sortir de l'Arche, et oi1 il ·cultive la vigne, 
Gen., IX, 20, est regardée comme l'endroit où se tou
chent les trois rameaux principaux de la race cauca
sienne, représentés par Sem, Cham et .Japhet, et 
comme la patrie primitive de la vigne. Ad. Pictet, 
Les o1·igines indo-ew·opéennes, Paris, 2" édit., t. 1, 
p. 299. 

Dès la plus haute antiquité on trouve la vigne en 
Assyrie. Voir fig. 552, col. 2429. Elle est représentée sur 
d'anciens monuments, soit sous sa forme naturelle, 
soit sous une forme hiératique. E. Bonavia, The jlo1·a 
of the Assyrian monuments, in-8°, Londres, ·1891·, 
p. H, fig. 6; p. 49, fig. 21; p. 52, fig. 23; p. 61, fig. 27. 
.Sur les bas-reliefs de l'époque des Sargonides se 
voient souvent des vignes, soit isolées, comme la 
vigne de Koyoundjik grimpant sur un pin, Rawlinson, 
The five gl'eat monal'chies o( the ancicnt easte1·n 
wol'ld, Londres, in-8o, 4• édit., 1879, t. r, p. 353, soit 
disposées en berceau de verdure, comme celle il 
l'ombre de laquelle repose Assurbanipal couché 
(fig. 550). Rawlinson, t. I, p. 473; Perrot et Chipiez, 
llist. de l'al't, t. II, p. 107, 652. Assurbanipal parle 
de plantations de vigne faites sur les bords du canal 
de l(alakh. A Delattre, Les t1•avauœ hydrauliques en 
Babylonie, dans la Revue des quest. scienti(., 1888, 
t. XXIV, p. 481. Sennachérib, dans l' lnscl'iption de 
Bavian, 11. Pognon, Paris, 1879, in-8o, p. 9, .rappelle 
les vignes qu'il a plantées aux environs de Ninive.- La 
vigne était aussi cullivée en Perse, et c'est avec abon-

1 dance qu'on servait à la table royale les vins des meil-
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leurs crus. Esther, 1, 7. La couche de Darius était mn
bragée d'une belle vigne d'or. llérod., vu, 27. 

S'il fallait en croire Hérodote, u, 77, l'Égypte n'aurait 
pas eu de vignes. 1\Iais s'il ne veut pas parler d'une 
région particulière, celle des marais, il se contredit 
lui-même, n, 37, 168. La vigne était connue en Égypte 
dès la plus haule antiquité; on y regardait Osiris 
comme l'inventeur de sa culture. Gr. 'Voenig, Die 
Pflanzen irn allem Aegypten, in-8•, Leigzig, t886, 
p. 259. La Bible fait allusion aux vignes de ce pays. 
C'est le grand échanson qui est représenté pressant 
des grappes de raisin dans la coupe du Pharaon, Gen., 
XL, H; ce sont des Hébreux qui regrettent de ne point 
trouver dans la contrée du Sinaï des vignes comme en 
Égypte, Num., xx, 5; c'est la grèle qui dans une des 
plaies d'Ëgypte détruisit les vignes du pa~·s. Ps. LXXVIII 
(Vulgate, Lxxvn), 47; Ps. cv (Vulgate, c1v), 33. Les mo
numents prouvent la culture de la vigne en Égypte; 
même dès les temps les plus reculés ils représentent 
la cueillette du raisin et la fabrication du vin. Lepsius, 

la \'igne et la [ahrication du Yin en J~gypte dès les 
temps les plus reculés. Dans les inscri pLions, la \'igne se 

nomme l 1.. ::;;:: ]'(rit m·oul'i, de même le raisin l ~ , .A .-. -\ 1 , ••• , 
m·oul'i, en copte ~ . .'AoÎI..I1 aloli. Le raisin séché au 
soleil s'appelait aschep ou schep; le raisin vert gan
gani. Voir fig. 553, col. ~!1!3L 

En traversant la presqu'ile du Sinaï, les Hébreux 
n'avaient pas rencontré de vignes. Num., XVI, 14; xx, 
5. l\iais en se rapprochant du pass de Chanaan, ils en 
trouvent dans le pays d'Ëdom. Num., xx, 17. Déjà, 22 
ou 23 siècles avant notre ère, le fugitif Égyptien Sinon
bit parle des vignes qu'il avait vues en ce pays. " Le 
vin, dit-il, y est en plus grande quantité que l'eau. '' 
G. Maspero, Hist. ancienne, t. 1, p. 47L Les Hébreux 
rencontrent la vigne chez les Amorrhéens, Num., XXI, 
21, et dans le pa~·s de 1\ioab, où les vignoble3 étaient 
entourés de clôtures. Num., xxu, 24. Plus tard, Isaïe, 
XVI, 8, vante les nombreux vignobles de l'ancien pays 
de Moab. 

550. - Le roi Assurbanipal et la reine se reposant et buvant au son de la musique, sous un berceau de vigne; 
British Museum. 

Denhm., Il, 13, 49, 52, 61, 96, 111 et tH, tL Au tombeau 
d'Amten (de la ·rn• dynastie), on énumère parmi les 
domaines du défunt, des vignobles qui produisent « du 
vin en grande quantité. » Lepsius, Denkm., q, 7 b; 
Mas pero, .Tow·nat asiatique, t889, t. I, p. 390; Etudes 
égyptiennes, t. u, p. 231. Le scribe Anna avait fait 
planter douze vignes dans son jardin; l'officier d'Amen,· 
hotep II en avait fait mettt·e vingt-quatre. Fréquem
ment, les plans de maison et de jardin de la X VIII• ou 
XIX• dynastie pr~sentent des tt•eilles disposées en ber
ceaux, soutenues par des colonnettes sur lesquelles des 
ceps ,!de vigne étendent lem·s rameaux chargés de 
fruits. Au Ramesséum de Thèbes on a trouvé des cel
liers remplis de grands vases et amphores portant sur 
la panse, écrites en hiératique, la date de la récolte et 
la mention <' vin de transport >l. G. Maspero, Guide du 
musée de Boutaq, p. 287. Des feuilles de vigne, des 
grains de raisin se rencontrent dans les tombes les 
plus anciennes'et on en a recueilli des spécimens dans 
tous les musées, Bulletin de t'Institut égyptien, n. 5 
(1884), p. 9; Botanisehe Jahrbiiche1• (t886), t. VIII, p. 8. 
Les grains du musée du Louvre sont à peau épaisse et 
à gros pépins. Recueil de t1•avaux, t. xvn, p. ·194. 
A toutes les époques, les monuments montrent des 
rois ou des particuliers faisant aux dieux des libations 
de vin dans des vases spéciaux. Cf. Erman, Life in an
cient Egypt, Londres, t89l!, in-8•, p. 27'1; Ebers, 
Aegypten unrl die Büche1• .Mose's, p. 323-330. 

Il ne saurait donc y avoir de doute sur la culture de 

Mais c'est surtout la Palestine qui est le pays du blé 
et de l'orge, mais aussi de la vigne et du figuie1•. Dent., 
vm, 8. Je vous donnerai, dit Dieu aux Israélites, Jos., 
XXIV, 13, du fruit ·de vignes que vous n'avez point 
plantées. Cf. II Esd., IX, 25. Les espions envoyés dans 
la terre de Chanaan, pour explorer le pa~·s, trouvèrent 
une vallée où les vignes étaient magnifiques et ils cou
pèrent une branche de vigne avec sa grappe aux 
dimensions si extraordinaires que pour la rapporlet· 
sans la froisser, ils la suspendirent à une perche et 
la portèrent à deux. Num., Xlii, 21-. Aussi, donnè
rent-ils a cette vallée le nom de vallée d'Escol, ou 
valh\e de la Grappe. On \'oit encore de nos jours en 
Palestine des raisins d'une grosseur extraordinaire 
(fig. 551). 

Au pays de Galaad, les Yignobles de Sabama el de 
.Jazer étaient parliculièrement renommés. Is., XVI, 8-
"10; Jer., XLVIII, 32-33. On vantait aussi les vianes 
d'Hébron et d'Engaddi, des collines de Samarie et du 
Carmel, de la vallée du ,Jourdain. Nu m., xm, 26; Jud;,. 
IX, 27; III Reg., XXI, '1; Il Par., xxv1, 10; Gant., 1, 
'14; vm, 11; Jer., xxxi, 5; Ose., x1v, 8, etc., Par, 
toute la Palestine, spécialement sur ies collines, 
sur les hauteurs, on voyait des vignobles. Is., Y, t; 
XXVIII, 1. 

3• Cultw·e de la vigne. - Bien que Je sol et le climat 
.de la Palestine fussent fa vor:tbles à la vigne, elle de
mandait cependant des soins. Soit pour la planter, 
soit pour l'entretenir, on remuait soigneusement le 
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sol à la bêche, et on enlevait les pierres. ls., v, 2. Ce 
n'est pas le ,travail auquel se livrait le paresseux qui 
laissait croitre les ronces et les épines. Prov., XXIV, 
30-31. Pour préserver des vignobles ou champs de 
vigne contre la tentation des passants ou contre les 
pillages des Bédouins, Job, XXIV, 1, ou contre les cha· 
cals, on les entourait de murs ou de haies, et dans 
J'intérieur on élevait une tour ou une cabane pour 
loger des gardiens au temps où les raisins commen
çaient à mûrir. Num., xxu, 24; Is., I, 18; v, 2, H; 
Matth., xxi, 33. Ces tours ont d'ordinaire jusqu'à 
4m50 de haut sur quatre coudées ou 1m80 de largeur. 
Voir Toun, fig. 5'17, col. 2291. 

S'il faut en croire Pline, If. N., xvu, 35, du moins 
en ce qui regarde la Syrie, on aurait laissé la vigne 
ramper à terre, comme on le voit encore en cer
tains endroits de la Palestine. On avait en même temps 
l'habitude de faire monter la vigne sur les arbres. 
Is. cv 33· Jer., VIII, '13; Hab., Iv, '17; Is., Ill, '12. Les 
vignes' de 'silo, devaient être assez élevées puisque 
les Benjamites purent s'y mettre en embuscade. Jud., 
xxi, 20, 21. Du moins pres des habitations on faisait 
grimper la vigne sur des figuiers; de là est venue 
l'expression proverbiale : Se reposer sous sa vigne et 
son figuier. III Reg., IV, 25; Mich., IV, 4; Zach., Ill, 

'10, Luc., xm, 6. 
Une fois plantée, la vigne exigeait encore des soins. 

Il fallait l'émonder, couper les branches inutiles. Joa., 
xv, 2-6. On taillait la vigne à la serpette, mazernû1·âh. 
Is., n, 4; v, ·16; XVIII, 5; Joel, IV, 10. Il fallait attendre 
les fruits pendant trois ans après la plantation : ce 
n'était qu'à la quatrième année qu'on pouvait en ré
colter. Is., xxxvu, 30; Ma'ase1· scheni, 5. 

La vigne était une des richesses de la Terre Promise. 
C'était donc une source de revenus: aussi les rois de 
.Tuda ou d'Israël ne pouvaient la négliger. Samuel avait 
prédit aux Israélites qui désiraient un roi, que celui-ci 
leur prendrait la dîme de leurs vignes, l Reg., vm, -14-
15, ct même donnerait leurs vignes à ses serviteurs. Le 
lils d'Isaï, dit Saül aux Israélites qui penchaient pour 
David, vous donnera-t-il des champs et des vis nes? 
I Reg., xxn, 7. La vigne de Naboth convoitée par 
Achab, roi d'Israël, et acquise par Jézabel au prix du 
meurtre de son propriétaire, est célèbre par le châti
ment qu'attira celte iniquité sur les deux coupables. 
III Reg., xxi, 1-24. 

Pour l'administration des vignes qui 1 ui apparte
naient, David ayait préposé Séméi de Rama. Zabdias 
l'Aphonite était chargé des provisions de vin. I Par., 
xxvn, 27. Dans l'Ecclésiaste, II, 4, le sage se bâtit des 
maisons et plante des vignes. La femme laborieuse du 
livre des Proverbes, xxxr, J6, avec les fruits de son 
labeur plante une vigne. · 

Chacun en Israël voulait se faire une vigne plus ou 
moins considérable, et se reposer à l'ombre de sa 
vigne et de son figuier. IV Reg., xvm, 31. C'est pour 
qu'ils ne s'attachent pas à un coin de terre et qu'ils 
restent nomades, que Réchab défendit à ses fils de 
planter de la vigne. Jer., xxxv, 7-9. Dans la disette 
·de blé, le peuple engagea sous Néhémie ses champs ct 
·ses vignes. II Esd., v, 3-11. 

Lorsque le peuple est infidèle, il est menacé. de voir 
périr ses vignes et le châtiment ne tarde pas à le faire 
réfléchir. Dès le temps de Moïse la menace lui en est 
faite : << Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas, 
tu n'en boiras pas le vin, » est-il dit dans les malédic
tions du ch. xxvm, 30 et 39. Sophonie, I, 13, et Amos, 
v 11 reprennent cette menace. << Vos vignes et vos 
figui~rs, dit Amos, rv, 9, ont été dévorés par les saute
relles.»« Je dévasterai ses vignes et ses figuiers,» est-il 
.annoncé à Israël dans Osée, II, 12. << Le jus de la. 
vigne est en deuil, le cep . languit, >> :mnonce Isaïe, 
xxrv,.7. «En ce jour-là, dit-il, VII, 23, tout vignoble.de 

mille ceps de vigne valant mille pièces d'argent sera 
couvert de ronces et d'épines. >> Aussi le prophète, 
XXXII, 12, dépeint le deuil de la nation : << On se lamente 
sur les belles vignes fécondes. >> « Plus de raisins à la 
vigne, dit Jérémie, vm, 13, ni de figues àu figuier. La 
feuille même est flétrie. >> « Il n'y aura rien à récolter 
dans les vignes,>> dit aussi Habacuc, m, 17 . .Mais si 
Israël se repent et retourne à son Dieu, il reviendra 
en Palestine y planter la vigne. Ézech., xxvm, 26. La 
vigne ne sera plus stérile dans ses campagnes. Mal .. , 
III, 11. 

Un certain nombre de lois concernent la culture, 
l'entretien ou la récolte de la vigne. La loi permettait 
d'entrer dans la vigne du prochain, d'en cueillir des 
grappes et d'en manger selon son désir, mais dé fendait 
d'en emporter dans un panier. De ut., xxm, 24. Mais 

551. - Raisin de Palestine. 

si quelqu'un a fait du dégât dans un vignoble, il don· 
nera en dédommagement le meilleur de son vignoble. 
Exod., XXII, 5 (hébreu, 4). En faisant la cueillette des 
raisins pour la vendange, on ne devait pas revenir sur· 
ses pas pour ramasser les grappes oubliées dans la 
vigne, mais les laisser à la disposition des pauvres et 
des étrangers. Lev., XIX, '10; Deut., XXIV, 21. Pour le 
vigneron qui donne tous ses soins à la vigne de celui 
qui le prend à son service, il est juste qu'il participe à 
son fruit. I Cor., IX, 7. Le repos de l'année. sabbatique 
concernait aussi les vignes. Durant la septième année. 
on ne devait ni semer, ni tailler la vigne, ni récolter, 
Exod., xxm, 11; la loi est reprise. Lev., xxv, ·l-7. Cette 
septième année doit être une année de repos, de sabbat 
pour la terre. Lev., xxv, 4. Durant le naziréat, on ne 
devait manger d'aucun produit de la vigne, pas même. 
les pépins ou la peau des raisins. Num., VI, 3-4; Jud., 
13-14. Quant à celui qui venait de planter une vigne 
et n'en avait pas encore recueilli le fruit, il était 
dispensé d'aller faire la guerre. Deut., .xx, 6. On voit· 
une application de cette loi dans I Mach., m, 56.· 

4• Vendanges. - La vendange, bâ$Ï1', commençait 
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dans la Palestine au mois de septembre et dev'lit 
être achevée dans là première moitié d'octobre, ·~poque 
de la fête des Tabernacles, qui indiquait la fin de 
toutes les récoltes. Comme à la moisson, le temps des 
vendanges était une époque de réjouissances. Vignes 
et pressoirs retentissaient alors de chants. Cc chant, ce 
hourra des vendangeurs se nommait hëddd . . Jud., IX, 
27; ls., XVI, 10; ,J.er., XXV, 30; XLVIII, 33. Aussi pour 
peindre la désolation de Moab, le prophète ne manque 
pas ce trait : 

Plus encore que sur Jazer,je pleure sur toi, vigne de Sabama. 
'l'es sarments s'étendaient jusqu'à la mer (liiOl·te) et au delà 
Ils touchaient à Jazer. 
Le dévastateur s'est jeté sur ta récolte et sur ta vendange. 
La joie et l'allégresse ont disparu des vergers 
Et de la terre de Moab; 

exprimé, on le conservait dans des outres de peau de 
chèvre, Jos., IX, 4;.fob, xxxu,19; 1\Tatth., Ix,·l7,ou bien 
dans des vases ou amphores de tel'l'e .• Ter., xm, '12; 
XLVIII, tL On soutirait les vins pour les clarifier. Is., 
xxv,6;Jer., XLVIII, 11. On rangeait les vases à vin dans 
les celliers. I Par., XXVII, 27. Il s'agit là des celliers où 
David faisait garder son vin; Ezéchias avait les siens, 
II Par., xxxu, 18. Quant au cella vinal'ia de Cant., 
XI, 4, ce n'est pas le cellier, mais l'endroit où l'on boit 
le vin, où l'on se réjouit. Voh· t. II, col. 396. 

5o P1•oduit de la vigne. -Une partie des raisins était 
réservée pour être mangée en nature, ou sous forme 
de raisins secs entrer dans la fabrication de certaines 
espèces de gâteaux, la debëlâh, ou la 'ii.sisâh. Voir GA
TEAU, t. m, col. 115 .• \lais la plus grande partie de la 
récolte servait à faire du vin que l'on buvait avant ou 

G52. - Vignoble assyrien. D'après Layard, Monuments of Nineveh, t. T, pl. 81. 

J'ai fait tarir le vin des cuves. 
On ne le foule plus au bmit des ho\jrras 
Le hourra (hêdad) n'est plus le bom'm! Jer., XLYlll, <32-33. 

Dans les vignes de Sabama, dit également Isaïe, xvi, 
10, plus de chants, plus de cris de joie. Le hëc/acl a 
cessé; 

Les vendangeurs cueillaient les raisins dans des 
paniers et les jetaient dans le pressoir. Le pressoir 
porte les noms de gat, yéqéb, pû1·âh. Zach., IV, 13; 
Job, XXIV, et Joël, IV, ·13; ls., XLIII, 3, et Agg., II, 16. 
A prendre les choses avec précision, le gat est la 
grande cuve où l'on entasse le raisin, le yéqéb est la 
cuve placée sous l'appareil à pression, le p!ÎI'fih est 
l'appareil à pression. Au lieu de l'appareil à pression, 
on employait aussi le pressoir à torsion. Voir t. v, 
col. 612. Le pressoir était d'ordinaire dans le verger 
même : il consistait en une simple cuve en pierre où 
l'on jetait les grappes, qui étaient foulées aux pieds 
par les vendangeurs. Une ouverture dans le fond de 
cette cuve laissait passer le liquide dans un réserl'oir, 
souvent creusé dans la terre et maçonné. Cf. Van Len
nep, Bible lands, t. I, p. 1'1 7; Robinson, Biblical 
l'esem·ches, t. m, p. 137. Quand le vin pressé était bien 

• après la fermentation. Voir 1\'louT, t. IV, col. -1330; VIN 
t. v, col. 

6• Compa1•aisons, pw·aboles. - LPs comparaisons, 
les proverbes, les allégoriPs tirées de la vigne sont 
en grand nombre dans la Bible. . 

Dans l'apologue des arbres qui se cherchent un roi, 
la vigne, comme l'olivier et le Jiguier, représente les 
bons Israélites, qui, chacun dans leur situation, pro
duisent des fruits utiles et appréciés de tous, par opposi
tion au buisson qui n'a. que des épines et qui ne peut 
même pas fournir un ombrage commode contre l'ar
deur des rayons du soleil, image d'Abimélech, homme 
méchant qui ne peut que blesser et nuire. J ud., IX, 7-20. 

L'importance de la vigne en Israël, les soins mul
tiples qu'elle exigeait ont amené les auteurs sacrés à y 
voir une belle allégorie des soins de Dieu pour son 
peuple, et à la développer très fréquemment. Isra~l est la 
vigne de Jéhovah. Cette vigne a été apportée d'Egypte, 
Ps. LXXX (LXXIX), 8-14, plantée à la pla~e des nations 
qui occupaient la terre de Chanaan. Sohdement enra
cinée, ses rameaux se sont étendus depuis la mer jusqu'au 
fleuve c'est-à-dire ont couvert toute la Terre Promise. ' . Mais cette vigne qui fut longtemps prospere a vu ses 
clôtures se rompre, et les bêtes sa.uvages.t'ont dévastée; 
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le feu l'a brûlée et l'on a coupé ses rameaux. Ps. LXXX, 
-13-20. C'est la prise et la ruine de Jérusalem et la 
captivité de Babylone qui sont peintes sous ces images. 
Les mêmes idées et les mêmes images ont souvent été 
reprises par les prophètes. C'est le sujet de la belle 
parabole d'Isaïe, v, 'l-7. Dans ce chant de l'amour de 
Jéhovah pour sa vigne les ·deux premières strophes dé
cri vent l'amour et les soins de Dieu payés par l'ingrati
tude de son peuple, les deux suivantes, le jugement; 
puis les strophes 5 et 6, le châtiment, enfin les strophes 
7 et S, l'application à Israël. Ce petit chant décrit au 
complet tous les soins qu'on donnait à la vigne en 
Palestine. 

Isaïe revient sur celle image, c. m. Les chefs du 
peuple ont brouté la vigne, c. xxvii, 26 : c'est la 
vigne au vin généreux gardée par Jéhovah. Après avoir 
été châtié, Israël lleurira de nouveau et donnera des 
rejetons. Jérémie, II, 21, dé1·eloppe ce sujet à son tour : 
Israël planté comme une vigne excellente, tout entière 
d'une souche franche, s'est changée en sarments 

553. - 'freille égyptienne. 
D'après Wilkinson, llfannei"B and customs, 

2• édit., fig.153,p. 380. 

bâtards d'une vigne étrangère. Il annonce, VI, 9, qu'on 
grappillera comme une vigne les restes d'Israël. De 
nombreux bergers détruiront la vigne. Jer., XII, 10. 
Pour Ezéchiel, xv, 2-6, Israël est la vigne stérile dont 
le bois n'est bon à rien. Au ch. xvii, il développe la 
même image d'Israël, la vigne plantée dans une bonne 
terre bien arrosée, et en la compinant avec l'image 
des deux aigles de Babylone et d'Egypte, il en fait une 
parabole sur les destinées de la maison de David. 
De méme au ch. XIX, -I0-14, c'est une lamentation sur 
la vigne d'Israël si bien plantée et qui promettait du 
fruit, et qui est maintenant' arrachée, et consumée par 
un feu sorti de l'une de ses branches, c'est-à-dire par 
la faute de Sédécias. Dans Joël, I, 6-12, c'est une inva
sion de sauterelles qui a dévasté la vigne de Jéhovah. 
Pour Osée, x, 1, Israël est une vigne luxuriante, chargée 
de fruits, qui est devenue infidèle à Dieu et idolâtre. 
Mais qu'Israël revienne à Dieu et il lleurira comme la 
vigne, XIV, S. Samarie est aussi comparée à un ·plant de 
-vjgne. Mich., I, 6. 

L'allégorie de la vigne représentant Israël était si 
bien reçue que dans le temple d'Hérode, à l'intérieur 
du vestibule, était suspendue une magnifique vigne d'or 
dont les grappes au rapport de Josèphe avaient la 
hauteur d'un homme. Elle était placée en cet endroit 
pour symboliser Israël, la vigne du Seigneur. Voir t. v, 
col. 2065. 

Rien donc de plus familier au peuple que cette 
image. Les scribes et les Pharisiens n'eurent aucune 
peine à comprendre la parabole de Jésus-Christ se ser
vant de cette image de la vigne, familière aux pro
phètes pour dépeindre ce que Dieu avait fait pour son 
peuple et la' façon dont furent reçus les envoyés du père 

de famille, maitre de la vigne, et son propre fils, et le 
chàtiment des vignerons perfides avec la location de· 
la vigne à d'autres vignerons, c'est-à-dire aux Gentils. 
Matth., xxi, 33-46; Marc., XII, '1-12; Luc., xx, 9-·l!J. 

D'autres enseignements sont tirés aussi de la compa
raison de la vigne. La Sagesse est comparée à la vigne· 
dont les pousses gracieuses sont chargées de fruits. 
Eccli., XXIV, 23 (grec 17) .• Joseph est comparé à un sar
ment fécond, planté près d'une fontaine et dont les 
branches couvrent la muraille. Gen., xLix, 22. Par la 
parabole des ouvriers qui vont à différentes heures 
travailler à la vigne, Jésus-Christ veut montrer aux 
Pharisiens que pour entrer dans le royaume messia
nique Dieu n'appelle pas d'après les mériles antérieurs, 
mais par pure grâce. Matth., xx, 1-16. A la Jin des temps, 
le J.i'ils de l'homme préside à la vendange du monde, 
Apoc., Ix, 18--19. Pour exprimer la. vie de la grâce, la 
vie qu'il communique aux âmes, Notre-Seigneur em
prunte une comparaison à la vigne. Tout sarment qui 
en moi ne porte pas de fruit, mon Père, le divin vi
gneron, le retranchera. Tout sarment au contraire qui 
portera du fruit, il l'émondera pour qu'il en porte 
davantage. Il faut que le sarment soit uni au cep pour 
que la sève circule en lui et qu'il porte du fruil; 
séparé du cep, il se dessèche. Ainsi, séparés de moi, 
vous ne pouvez rien faire. Et les. sarments inutiles 
seront jetés au feu. Joa., xv, 1-9. 

Voir Al ph. de Candolle, U1·igine des plantes cultivées, 
in-8°, Paris, 1886, p. ·151-'15t; Ad. Pictet, Ol"igines indo
européennes, in-8•, 2• édit., Paris, p. 295-321; Ch. Joret, 
Les plantes dans l'antiquité, in-8•, Paris, 1897, p. '138-
141, 387, 450;V. Lore!, La flore phamomque, 2• édit., 
Paris, 1892, in-8°, p. 99-101; A. Erman, Li(e in ancient 
Egypt, transi. Tirard, in-8•, Londres,.189i, p. 196-199; 
Fr. Wœnig, Die Pflanzen im allen Aïgypten, in-8°, 
Leipzig, '1886, p. 2M-276; II. B. Tristram, The natuml 
history o( the Bible, 8• édit., in-8•, Londres, 1889, 
p. 402-4'13; D. Mallet, Les p1•emiers établissements des 
G1·ecs en Égypte, in-4•, Paris, 1896, p. 345; 'Villdnson, 
Manne1·s and customs, 2• édit., t. u, p. r, 379-383. • 

. E. LEVESQUE. 
, VIGNE DE SODOME (hébreu : géfén Sedûm; 
Septante : aiJ.neÀoç :Eoll6~.wv; Vulgate : vinea Sodomo-
1'um). Elle est mentionnée seulement, Dent., xxxu, 32, 
où Moïse dit en p<Jrlant des impies : 

Leur vigne est du plant de Sodome 
Et du terroir de Gomorrhe; 
Leurs raisins sont des raisins empoisonnés. 
Leurs grappes sont amères. 

Quelques auteurs, comme dom Calmet, ont cru f[UC 

ces l'ers font allusion à la << pomme de Sodome >>. 
Voir .IÉRICHO, t. m, col. 1291. .Josèphe en a donné la 
description, Bell. ·jud., IV, vm, 4, et Tacite y fait proba
blement allusion, llist., v, 6. « Des cendres s'y ·pro
duisent dans les fruits, dit l'historien juif; ils ressem
blent par leù r· couleur à des fruits comestibles, mais 
quand la main les saisit, ils se dissolvent'en farine et 
en cendres_ >>. Mais cette plante ( Callotl'opis 1J1'0CC!'a) 
n'a rien qui puisse mème de très loin rlippeler la vigne 
et elle n'a 'point ses fruits en grappe. D'autres ont 
pensé à la coloquinte, dont les feuilles ont de la res
semblance avec· celles de la vigne et dont les tiges 
s'étendent sur Je sol, comme.Jes rameaux de celle-ci. 
Voir CoLOQUINTE, t. Il, fig. 323, col. 859. Mais si elle a 
dans son feuillage quelque apparence générale qui l'a 
fait appeler« vigne sauvage», gé(énsâdéh, III Reg.,rv, 
39, elle n'a point son fruit en grappe. On a voulu aussi 
y. \'Oir quelque espèce de Solanum comme le Solanum 
nig1·um ou le Sodomeum (t. m, col. 1290, fig. 226), etc., 
mais ces plantes n'ont rien de l'aspect de la vigne. 

Nous croyons qu'il n'y a pas à chercher ici de plante 
particulière, existant sur les bords de la mer Morte. 
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·C'est une image créée par l'auteur pour caractériser 
Israël infidèle. Il ressemble aux habitants de Sodome 
et de Gomorrhe, comme s'il était de leur race au lieu 
de descendre des patriarches. La cot•ruption morale 
.d'Israël est souvent comparée dans l'Écriture aux péchés 
de Sodome et de Gomorrhe. La vigne et ses fruits sont ici 
.des termes figurés représentant Je peuple et ses actes: 
il est dégénéré et ne produit plus rien que de mauvais 
et d'empoisonné. C'est ainsi qu'au verset suivant on 
compare ses actions à un vin qui serait un venin 
d'aspic. La mer Morte aux eaux très amères est censée 
communiquer son amertume à tous les produits qui 
;poussent sur ses bords et spécialement à ceux des 
villes maudites de Sodome et de Gomol'l'he. 

E. LEVESQUE. 
VIGNERON (hébreu : ko1·êm), celui qui cultive la 

·vigne.- La culture de la vigne tenait une grande place 
·dans la vie agricole des Israélites. Mais elle était relative
ment facile. Cf. Schwalm, La vie pl'ivée du peuple iui{, 
Paris, HHO, p. 12·H. Le roi Ozias avait des vignerons 
.qui travaillaient pour lui sur les coteaux des mon
tagnes. Il Par:, XXVI, 10. Isaïe, LXI, 5, prédit qu'à la res
tauration les étrangers seront les vignerons d'Israël. 
Les temps de sécheresse persistante faisaient la déso
lation des vignerons. Joel., 1, H. Après la déportation 
chaldéenne, Nabuzardan choisit dans le menu peuple 
. des laboureurs et des vignerons pour demeurer en 
Palestine et empêcher le sol de devenir improductif. 
IV Reg., xxv, ·12; 'Jer., LII, ·16. -Notre-Seigneur met 

·en scène des vignerons dans deux de ses paraboles. 
Dans la première, il s'agit d'une vigne voisine de la ville. 
Le propriétaire loue sur la place publique des vigne
rons qui y vont travailler, moyennant un denier de 
salaire pour la journée. l\Iatth., xx, 'i-'15. Dans l'autre 
parabole, il est question d'une exploitation éloignée et 
-considérable, comme devaient être celles du roi Ozias. 
Le maitre l'a Jouée à des vignerons qui, pour leur 
salaire, ont une part de la récolte, tandis que l'autre 
doit lui revenir. C'est pourquoi, à plusieurs reprises, 
il envoie des serviteurs vers les vignerons pour rtJcevoir 
ce qui lui revient. Mais ceux-ci brutalisent et tuent les 
envoyés, méritant ainsi d'être mis à mort à leur tour, 
-après quoi le maître affermera la vigne à d'autres 
vignerons. l\Iatth., XXI, 33-311; Marc., xn, t-8; Luc., xx, 
9-15. H. LESÊTRE. 

VILLA (grec : àypoç}; domaine rural. - La Vulgate 
-emploie souvent le mot villa pour désigner le ~lâ$ê1', 
><<iitJ.'I), le village ou hameau situé dans la campagne et 
-sans entourage de murs. Exod., ~111, ·13; Lev., xxv, 3-1; 
Num., xxxtv, 4, 9; Jos., xv, 32l62; XIX, 6-38; Cant., 
VII, 1'1; Esth., IX, ·)9 j Il Esd., XI, 30; XII, 28. Dans 
l'Évangile, les villages ou hameaux, xc.ltJ.o:,, dans Jes
·quels passe Notre-Seigneur, n'excluent pas Je bien 
·de CalJ:lpagne, le domaine, àypoç, villa, habité par un 
-certain nombre de personnes, mais constituant la 
propriété d'un particulier. Marc., VI, 36, 56; Luc., vm, 
-34; IX, '12. A l'époque évangélique, en effet, les domaines 
·ruraux n'étaient pas rares en Palestine. Si le maître n'y 
résidait pas, comme le père du prodigue, Luc, xv, 2f>, 
des fermiers et des serviteurs les faisaient valoir, 
·sous la surveillance d'un intendant, quand Je do
maine avait de l'importance. Cf. Schwalm, La vie 
pl·it•ée du peuple j!!i{, Paris, ·1910, p. 485-5H. L'un 
·des invités de la parabole vient de faire l'acquisition 
·d'une villa, à distance de la ville. II lui faut aller la 
visiter et il s'excuse de ne pas répondre à l'invitation 
au festin qui lui est faite. Matth., xxn, 5; Luc., xiv, ·18. 
La villa comprenait certainement, avec des champs et 
des vignes, des bâtiments d'exploitation et d'habitation. 
Celui auquel se loua le fils prodigue possédait une villa 
-dans laquelle on faisait de J'élevage, particulièrement 
.celui des pourceaux. Luc., xv, 15. Simon le Cyrénéen 

DICT, DE LA. BIBLE, 

revenait d'un domaine rural, quand on l'arrêta à la 
porte de la ville pour aider Je Sauveur à porter sa croix. 
.Marc., xv, 21; Luc., xxm, 26. Les deux disciples se 
rendaient à une villa voisine d'Emmaüs, quand le Sau
veur ressuscité se joignit à eux. Marc., XVI, 12. Saint 
Luc, XXIV, 28, SUP.pose que le lieu où ils s'arrêtèrent 
ensemble se rencontrait avant qu'on arrivât dans la 
bourgade. Gethsémani est appelé en grec zwp(ov, c'est
à-dire « emplacement, champ, domaine ou jardin >>, et 
par la Vulg-ate villa. Matth., xxvi, 36. Il est vraisem
blable qu'il n'y avait pas de domaine rural à une si 
grande proximité de ln ville, mais que Gethsémani était 
un jardin, peut-être muni encore du nécessaire pour 
le pressurage de l'huile. Saint .Jean, xvm, t, appelle ce 
lieu un «jardin ». II. LESi1:TRE. · 

VILLALPANDO Jean-Baptiste, jésuite espagnol, né 
à Cordoue en ·1552 ou ·1555, mort à Rome le 22 mai 1608. 
Il fut l'élève du P. Prado, son collaborateur et son con
tinuateur : ln Ezechiele'f!t explanationes et apzJm•a
tus U1·bis ac Templi H ierosolymitani, 3 in-fo, Rome, 
'1596-1604. Il mourut avant d'avoir achevé Je travail. 
Voir PRADO, col. 593. Cf. Ch. Sommervogel, Biblio
thèque de la Compagnie de Jésus, t. vm, '1898, col. 768. 

VIN, liquide extrait du raisin par pression. Voir 
PRESSOIR, col. 613 . 

·1• Ses noms. -La Palestine était un pays vignoble, 
et le vin y avait une grande importance au double point 
de vue alimentaire et commercial. Aussi un assez 
grand nombre de mots sont-ils employés pour désigner 
le précieux liquide. ·1. Y ain, mot probablement primi
tif, qui se retrouve dans l'assyrien înu, l'éthiopien 
vayn, le grec o!vo;, le latin vinum, etc. - 2. l;lémél·, 
chaldéen : ~1ama1·, de ~làHWI', « bouillir, fermenter », 
o!vo;, me1•um. - 3. Sobé', le vin de bonne qualité, 
0 \-ioç, vinum. - 4. Sémé1•, le très hon vin débarrassé 
de sa lie, ·o!vo;, vindemia de{œcata. ls., xxv, 6. - 5. 
TiJ•oii, le vin non ferpenté ou vin doux. Voir .MouT, 
t.Iv, col. ·1330. - 6. 'Asis, le premier vin, le vin doux, 
y).vxc.:atJ-6;, dulcedo; ol•1oç véo;, mustwn.- 7. Mézég, 
mésék, mimsâk, le vin mélangé, 1\épc.:atJ.c.:, mixtum. -
Métaphoriquement, le vin est aussi appelé clam 'ânâ
bim, o:~p.o: aTo::pvÀ'ii;, sanguis Hvœ, << le sang de la 
grappe >>. Gen., XLIX, Il j Deut., XXXII, '14; Eccli., 
XXXIX, 26. 

2• Son o1•igine. - Le vin est considéré comme un 
don de Dieu. Isaac souhaite à .Jacob que Dieu lui donne 
l'abondance du froment et dti vin. Gen., XXVII, 28. 
La Palestine est un pays de froment et de vin, Deut., 
xxxm, 28, et .Juda, en particulier, << lave son vêtement 
dans le vin, >> Gen., XLIX, H. Dieu donne à son peuple 
<< Je sang de la grappe, le vin généreux. >> De ut., xxxn, 
14; cf. xr, H. Pour le juste, la cuve déborde de vin 
nouveau. Prov:, m, ·10. Mais il n'y aura pas de vin pour 
Israël infidèle, Deut., xxvm, 39, 51, et le vin de ses 
ennemis sera comme le Yenin des serpents. Deut., 
XXXII, 33. 

3• Son traitement. - Noé s'était sans doute contenté 
de boire le jus qu'il venait d'exprimer des raisins, 
comme le fait supposer son inexpérience des effets du 
vin. Gen., IX, 21. Plus tard, on recueillit le vin au sortir 
du pressoir èt on le conserva dans différents récipients, 
cruches de terre, I Reg., x, 3; xv1, 20; Jer., xm, 12, 
et outres faites de peau. Jos., Ix, 13; 1 Reg., xxv, t8; 
II Reg., XVI, ·);Judith, x, 5. Voir OUTRE, t. rv, col. 1936. 
On gardait ces récipients dans des celliers, voir CELLIER, 
t. 11, col. 396, et dans des magasins, pour J'usage du 
Temple, I Par., Ix, 29, ou des agglomérations. li Par., 
XI, H; xxxn, 28. Le vin fermente et dépose au fond des 
récipients la lie, composée de matières diverses qui, 
à la longue, peuvent nuire à la qualité du Yin. C'est 
pourquoi l'on transvasait le vin d'un récipient dans un 

v. - 77 
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autre, de manière à laisser la lie au fond du premier. 
. .Jer., XLVlll, 11, 12. On laissait vieillir le vin, pourle 
rendre meilleur. « Vin nouveau, nouvel ami; qu'il 
vieillisse, et tu le boiras avec plaisir. '' Eccli., IX, 15 
(10). Après avoir bu du vin vieux, on n'en demandait pas 
aussitôt du nouveau, car on disait : <• Le vin vieux est 
meilleur. ''Luc., v, 39.- Avant de boire le vin, on a1·uit 
coutume de lui faire subir quelque mélange. Isaïe, I, 
22, parle en mauvaise part du vin r.oupé d'eau. Ce 
mélange ne parait pas avoir été gotité des Israélites, 
comme il l'était des Grecs et des Romains. Cf. Ana
créon, Od., XXXVI, 10; Odys., m, 40. L'auteur du second 
livre des Machabées parle selon la coutume de ces der
niers, quand il écrit : << Il ne vaut rien de boire seule
ment du vin ou seulement de l'eau, tandis .qùe le vin 
mêlé à l'eau est bon et produit une agréable jouissance.'' 
II Mach., xv, 40. Mais ce qui plaisait beaucoup aux 
Israélites, c'était le mélange avec le vin de certains aro
mates quilui donnaient un gotit particulier et surtout 
plus de foree. Il est souvent question du vin aromatisé 
comme d'un breuvage de choix. Ps. LXXV (LXXIV), !l; 
Cant., vn, 3; vm, 2; Prov., xxm, 30, 31; Is., Lxv, H. 
Pour soutenir Notre-Seigneur avant son crucifiement, 
on lui présenta du vin mêlé de myrrhe, Marc., xv, 23, 
que-saint Matthieu, xxvvn, 34, dit mêlé de fiel, en pre
nant sans doute ce dernier mot dans un sens large, 
pour marquer le gotit un peu amer que la myrrhe 
communiquait au vin. Pline, H. N., XIV, 15, témoigne 
que la myrrhe donnait au vin un gotit fort apprécié 
des anciens. On connaissait le vin <ipwtJ.e>:":it'IJç, aroma~ 
tique, cf. Dioscoride, v, 61, le vin [LUpptvit'YJÇ, pré
paré avec des baies de myrte, cf. Êlien, Va1'. Rist., XII, 
31,; etc. << Mêler le vin ''• c'était Je préparer en vue du 
repas. Pro v., IX, 2, 5. 

4° Ses usages. - 1. Noé, après le déluge planta une 
· vigne et fut enivré par le vin dont il ignorait sans 
doute la force. Gen., IX, 20-21.- Le vin était une bois
son commune chez les Hébreux. Isaac en boit. Gen., 
xxvn, 25. Des échansons Je versaient aux grands per
sonnages. Gen., XL, 5. Voir ÊCJIANSON, t. n, col. 1558. 
Il figurait dans les festins et dans les simples repas, 
Deut., XIV, 26; .Job, I, 18; Prov,, IX, 2, 5; Il Par., II, 
10; IIEsd., v, 18; Dan., v, 1, 2, 4, 23;.Tudith, xn, 12; 
Esth., I, 7; Eccli., IX, 13 (9); ls., V, 12; XXII, '13; LVI, 
12, etc., et même dans les repas funèbres. Tob., IV, 18. 
L'Ecclésiastique, XXXIX, 31 (26), énumère le « sang de 
la grappe· '' parmi les choses qui sont de première 
nécessité pour la vie des hommes. Notre-Seigneur fit 
son premier miracle pour procurer du vin aux époux 
de Cana. ,Joa., 11, 3. C'était une désolation générale 
quand le vin venait à faire défaut. ls., XXIV, 11; .Ter., 
XLVIII, 23; .Jo., I, 10; Agg., I, 1'1. Aussi les faux pro
phètes se faisaient écouter quand ils promettaient 
l'abondance du vin. Mich., u, 11.- 2. L'Ecclésiaste, Ix, 
7, recommande de boire son vin gaîment. C'est ce qui se 
pratiquait, surtout quand le vin était de qualité süpé
rieure. II en venait de tel du Liban, Ose., XIv, 7; celui 
de Helbon faisait l'objet d'un commerce avec Tyr. 
Ezech., xxvn, 18. Le récit du miracle de Cana nous 
apprend que, dans le repas, on ser1•ait d'abord Je meil
leur vin, tandis qu'on réservait le moins bon pour la 
fin, quand le gotit des convives était émoussé.' Joa., u, 
10. Ce trait ne préjudicie pas à la remarque de Luc., 
v, 39; car l'amphitr-yon qui servait du vin inférieur aux 
convives déjà désaltérés ne leur demandait pas leur 
avis et profitait plutôt de leur demi-inconscience. 
Cf. Sap., u, 7. Le gotit des Israélites pour le vin est 
accusé par ces comparaisons du Cantique des can- . 
tiques, I, t, 4; IV, 10; vu, 9, qui déclare que l'amour 
de l'Êpoux est préférable au vin, et que la bouche de 
l'Épouse est comme un vin exquis. - 3. L'usage du vin 
n'était pas toujours suffisamment modéré. Les auteurs 
sacrés en signalent les abus. Voir IvRESSE, t. m, 

col. '1048. Les ennemis vendaient des jeunes filles 
israélites pour avoir du vin . .Joel, m, 3. Les Israélites 
eux-mêmes buvaient dans leurs sanctuaires idolàtriques 
le vin de ceux qu'ils condamnaient à l'amende. Am., Ii, 
8. Après la captivité, les Juifs exigaient de leurs débi
teurs un intérêt d'un centième sur le vin. II Esd., v, 
H, 15. - 4. L'abstention du vin était prescrite à Aaron 
et à ses fils; quand ils avaient à entrer dans Je sanctuaire, 
Lev., x, 9; Ezech., XLIV, 21, et à ceux qui se vouaient 
au nazaréat. Num., VI, 3. Elle le fut à Samson, Jud., 
Xlii, 4, 7, 14, et à .Jean-Baptiste. Luc., r, 15. Les 
Rechabites s'abstenaient volontairement de vin .• Ter., 
xxxv, 2. Notre .. Seigneur, qui en faisait usage, était 
appelé par ses ennemis « buveur de vin J), Matth., XI, 
·19. - 5. Le vin servait encore au Temple pour les 
libations sacrées. Exod., XXIX, 40; Num., xv, 5, 7, 10; 
XXVIII, 7, '14; Ose., IX, 4. Voir LlllATION, t. IV, col. 23L 
On faisait aussi des libations de vin aux faux dieux. 
Deut., xxx11, 38; Esth., XIV, ·17. Cyrus et Artaxerxès 
ordonnèrent de fournir du vin pour le Temple de Jéru
salem. I Esd., VI, 9; vn, 22. Le vin était soumis à la 
loi des prémices, Num., xvm, ·12; Deut., xnu, 4; 
1 Par., XXXI, 5; Il Esd., x, 39; XIII, 5, 12, et de la 
dîme .. Deut., Xli, ·17; XIV, 23. - A la dernière Cène, Je 
Sauveur consacra le vin pour Je changer en son sang. 
Matth., XXVI, 27; Marc., XIV, 23; Luc·., XXII, 20; 1 Cor., 
xr, 25. Il en lit ainsi, avec le pain, la matière de J'eu
charistie. 

5o Ses effets. - 1. Le vin réjouit Dieu et les hommes. 
:r nd., IX, ·13. Il réjouit le cœur de l'homme, Ps. Cil' 

(cm), 15, et rend la vie jo)·euse. Eccle., x, ·19. C'est 
pourquoi il est recommandé d'en donner aux aflligés. 
Prov., xxxr, 6. Cf. Zach., x, 7.- 2. II est un réconfor
tant. Melchisédech offre le pain et le vin à Abraham et 
:i ses serviteurs qui reviennent de poursuivre les enne
mis. Gen., XIV, 18. On en apporte à David et à ses 
fidèles partisans pendant leur fuite. II Reg., XVI, 2; 
1 Par., xn, 40. Le l'in fortifie les vierges. Zach., IX, 17; 
Cant., n, 4. Saint Paul conseille à Timothée d'en boire 
un peu à cause. de son estomac. 1 Tim., v, 23. - 2. Le 
vin a aussi ses inconvénients. Il est. moqueur, c'est-à
dire porte à ne pas prendre Je devoir au sérieux, 
Pro v., xx, '1; il est perfide, Hab., 11, 5, et égare les 
sages; Eccli., xrx, 2; Ose., rv, 1'1.- 3. L'Ecclésiastique, 
XXXI, 30-41 (25-30), résume les effets du vin, avec lequel 
il ne faut pas faire le brave, parce qu'il en a fait périr 
un grand nombre. Il est comme la vie pour Phomme, et 
« quelle vie a celui qui manque de vin? '' Il réjouit quand 
il est pris à propos et avec mesure. Mais, bu à l'excès, 
il excite au mal et diminlle les forces. Cf. Prov., XXI; 
'17. - 4. Le vin était quelquefois employé comme 
remède. Le bon Samaritain pansa avec du vin et dl?" 
l'huile les plaies du blessé. Luc., x, 34. 

6o Métapho1·es. - '1. La sagesse offre aux hommes le 
vin, c'est-à-dire ses bienfaits spirituels .. Prov., IX, 5. 
A l'époque de la restauration messianique, on aura le 
vin pour rien, c'est-:i-dire que les dons divins seront 
départis gratuitement. Is., LV, '1. - 2. Le vin de ver
tige est l'aveuglement spirituel, Ps. LX (Lix), 5; le vin 
de la violence est l'esprit mauvais qui anime les mé
chants. Prov., IV, 17. Le vin dont Babylone abreuve les
nations est l'impiété . et l'impudicité auxquelles elle 
invite et entraîne les autres. Jer., LI, 7; Apoc., xvii, 
2; xvm, 3. Le vin de la colère divine que boit le 
méchant désigne le châtiment qui lui est infligé. 
Ps. LXXV (LXXIV), 9; Jer., xxv, 15; Apoc., XIv, 8, 10; 
XVI, 19; XIX, 15. H. LESÈTRE, 

VINAIGRE (hébreu : ~•omé$), liquide acide qui ré
sulte ,de la transformation du vin exposé à l'oxygène de 
l'air, sous l'action d'un ferment naturel, le rnycodeJ'm a 
aceti. -Il était défendu à ceux qui faisaient le vœu de 
nazaréat de boire du vin ou même du vinaigre provenant 
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du vin. Num., VI,3.- Les moissonneut•s trempaient leur 
pain dans du vinaigre, c'est-à-dire probablement dans 
une boisson acidulée et rafraîchissante. Ruth, II, H.-Le 
vinaigre agace les dents, comme la fumée pique les yeux. 
Prov., x, 26. Les Septante remplacent ici le vinaigre par le 
raisin vert, O(L'f>tx!;. Verser du vinaigre sur du nitre figure 
une action faite mal à propos. Prov., xxv, 20. Voir NATRON, 
t. IV, col. '1488.- Le juste persécuté se plaint qu'on lui 
donne à boire du vinaigre. Ps. LXIX (LXVIII), 22. Le même 
traitement a été inlligé à Notre-Seigneur en croix. 
lVIatth., XXVIJ,o48; }lare., XV, 36; Luc., XXIII, 36; Joa., XIX, 
29, 30. On ne s'expliquerait pas que les exécuteurs aient 
eu à leur disposition sur le Calvaire du vinaigre propre
ment dit. Mais les soldats romains portaient avec eux 
leur provision de posca, breuvage acide composé de 
vinaigre, d'eau et d'œufs. Cf. Plaute, Mil. glo1•., III, II, 

23; Truc., II, vu, 48; Pline, H. N., XXVII, IV, 12; 
XXVIII, v, 14; Suétone, Vitell., 12; etc. Ils présen
tèrent une éponge remplie de ce liquide aux lèvres du 
Sauveur, qui se contenta d'y goùter, mais n'en voulut 
pas boire. Les circonstances supposent que l'offre avait 
été faite avec une bonne intention, mais que le Sauveur 
tint à se refuser tout soulagement. IL LESÈTRE. 

VINDOBONENSIS (CODEX). Ce manuscrit est 
constitué pat• vingt-quatre feuillets détachés, apparte
nant au texte grec de la Genèse. L'écriture est d'encre 
d'argent, d'onciale assez épaisse, irrégulière, que l'on 
attribue à la fin du VI' siècle. Chaque page est décorée 
dans sa partie inférieure d'une peinture : au total, qua
rante-huit peintures. Toutes ces peintures ne sont pas 
de la' même main: le dessin est plus correct dans quel
ques-unes, le coloris meill~ur aussi. Le sujet représenté 
dans la page reproduite (fig. 55ft.) est divisé en deux 
scènes, où figurent les mêmes personnages : la femme 
de Putiphar dénonçant Joseph à son mari, en haut; la 
même exhibant au. même le manteau de Joseph. La 
femme de Putiphar a près d'elle sa servante, le mari 
est accompagné de trois serviteurs ou officiers, une 
servante se tient à la porte. Le ma.nusct•it appartient à 
la Ilofbibliothek de Vienne, où il est coté Cod. theo/. 
g1·œc. II. Voyez Palœogmpltical Society, Facsimilés, 
vol. r, planche 178. Les miniatures de la Genèse de 
Vienne, très importantes pour l'histoire de l'art, ont été 
publiées par IIartel et Wickhoff, Die lViener Gcnesis, 
dans les Jahrb. del' Kunstsammlung des allel'h. Kai- 0

• 

sm·haus, vol. xv-xvi, supplément, 1894-'1895, et étudiées 
par 'V. Lüdtke, Untm·such. zu den ,l,Jiniatw·en de1· 
lVienm· Genesis, Greifswald, 1897. P. BATIFFOI» 

i 
VIPÈRE (hébreu: 'éf'éh; grec: if;.:tB'.«i Vulgate: vi

JJel•a), reptile venimeux de l'ordre des ophidiens et de 
la famille des vipéridés, reeonnaissa ble à sa tête plus 
triangulaire et plus détachée du tronc que celle des 
couleuvres, et à sa queue arrondie en cône au lieu 
d'être· aplatie en rame (fig. 555). On rencontre en Pa
lestine plusieurs espèces de vipères. Les plus communes 
sont la vipera ammodytes et la vipm·a euplwatiea, de 
couleur claire, à tête large et plate et à queue subi
tement contractile. La grande vipère jaune, daboia 
œanthina, est la plus grosse vipère de Palestine. 
Ses mœurs nocturnes la rendent particulièrement 
dangereuse. Elle est de taille .à engloutir dans son 
estomac un levraut, une caille, ou quelque autre animal 
semblable. Le serpent que l'hébreu désigne par le mot 
'éf'éh,et que \es versions appellent il;ptç, èr.arr{ç, ~<Xat),'a
xo;, vipel'a, regulus, ne difl'ère probablement pas de 
l'cl-ephah arabe, serpent venimeux du Sahara, l'echis 
a1•enicola ou vipère de sable, commune dans le nord de 
l'Afrique, en Arabie et en Syrie. Elle est longue d'une 
trentaine de centimètres et a des mouvements très rapi
des. Sa morsure est fréquemment mortelle, hien que 
moins redoutable que celle du cobra ou du céraste. On 

la rencontre très souvent en hiver dans les pierres des 
bords de la mer Morte, et dans les broussailles des 
rivages du Jourdain. « Ces fourrés recèlent plusieurs 
animàux peu agréables à rencontrer, sm·tout la vipère 
echis m·enicola, fort redoutable ... Ces serpents, qui 
dans d'autres contrées s'enterrent ordinairement dans 
les sables arides, étant ici sans o cesse exposés à être 
noyés par les crues subites du Jourdain, ont pris la 
singulière habitude de s'enrouler aux branches, ù 
une grande hauteur, et de se c:~cher d:~ns les troncs 
des arbres. » Lortet, La Sy1·ie d'au;ou!'d'lmi, Paris, 
'1884, p. 448, 455. - La dpère est nommée trois fois 
dans l'Ancien Testament. Dans Job, xx, 16, il est dit que 
la langue de la vipère tuera le méchant. La langue de 
la vipère est inoffensive; l'animal porte des crochets 
creusés en forme de tubes par lesquels s'écoule le 
venin produit par des glandes spéciales et introduit 
dans la chair de la victime au moyen de la morsure. 
L'auteur sacré parle donc de la langue de la Yipère 
selon les apparences. Aujourd'hui encore nous appelons 
<< langue de vipère >> celle qui calomnie. Isaïe, xxx, 6, 
parle de la vipère co!nme infestant le désert qui sépare 
la Palestine de l'Egypte. Ailleurs, il compare la 

55~. - Vipère. 

conduite des méchants à un œuf qu'on écrase et dont 
il sort une vipère. Is., Lix, 5. Sur ce texte, voir ŒtTF, 
t. Iv, col. 1755. Sm• les autres serpents analogues, voir 
ASPIC, BASILIC, t. r, col. 1'124, 1495; CÉHASTE, t. II, 
col. 432. - Dans Je Nouveau Testament, la vipère 
devient l'image des ph:~risiens et des sadducéens. Sur 
les bords du Jourdain, infestés de vipères, saint .Jean
Baptiste interpelle les sectaires en les appelant << race 
de vipères » et en constatant qu'ils savent fuir la colère 
qui vient, sans doute comme les vipères fuient l'inon· 
dation. Matth., m, 7; Luc., 111, 7. Notre-Seigneur 
applique le même nom aux scribes et aux pharisiens, 
pour dénoncer leur influence perfide et leurs allures 
cauteleuses. 1\'!atth., XII, 31,; xxur, 33.- La vipère <1ui 
mordit saint Paul à la main, dans l'ile de Malte, Act., 
xxvm, 3; devait être la vipère méditerranéenne, vipem 
aspis, qu'on trouve en Sicile et dans toutes les iles de 
la Méditerranée. La blessure était mortelle, car les 
insulaires, lwbitués aux suites de pareils accidents, 
s'attendaient à voir saint Paul enfler et tombet· mort 
subitement. Act., xxvm, 6. La vipèr•e n'existe plus à 
Malte, pas plus d'ailleurs que dans d'autres iles où &a 
présence ôtait signalée par Pline, Jl. N., IV, 12. L'ile 
était autrefois très boisée, de sorte que saint Paul 
put y ramasser facilement des fagots; les' reptiles pou
vaient par eons,\quent s'y abriter à l'ai~e. Aujourd'hui, 
par suite des défrichements successifs, on n'y rencontre 
plus que quelques at•hres. » Breusing, Die Nautik de•· 
A lten, Brême, 1886, p. 191; Vigouroux, Le N. 1'. ct 
les découve1•tes a1•chéologiques, Paris, '1896, p. 344; 
Tristram, The natw·al. histoi'Y of the Bible, Londres, 
'1889, p. 275-277. II. LESÈTHE. 

VIRGINITÉ (hébreu : betltlîm), état de celle qui est 
restée vierge.- La fille de Jephté pleure pendant deux 
mois sa virginité, Jud., n, 37, non qu'elle soit perdue 

' 
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mais parce qu'elle ne doit pas aboutir au mariage. 
L'idée de la virginité volontaire n'apparaît qu'avec 
l'Évangile, en la personne de Marie, Luc., 1, 34, qu'imi
teront ensuite les vierges ch1•étiennes. - Êzéchiel, 
xxm, 3, accuse les deux sœurs, Samarie et Jérusalem, 
d'avoir prostitué leur virginité. - La loi supposait 
qu'un mari pouvait contester la virginité de sa jeune 
épouse. Les parents de celle-ci produisàient alors, 
devant les anciens, les signes de la virginité de leur 
fille, appelés aussi be{ûlîm. La présentation de ces 
preuves, qui étaient déplo:~ées, entrainait pour le. mari 
une amende de cent sicles d'argent à verser au père et 
à la mère, et la perte du droit de répudiation. Dans le 
cas où les preuves en sa faveur faisaient défaut, la jeune 
femme était lapidée. Deut., _xxii, 13-2l. Chez , les 
Hébreux, comme chez d'autres peuples anciens, exis
tait donc l'obligation, pour le jeune marié, la nuit 
même des noces, de transmettre aux parents de 
J'épouse, qui attendaient au dehors, un linge ensanglanté 
qui constituait une preuve de la virginité et que ceux
ci pouvaient plus tard produire en témoignage. C'était 
une sûreté qu'aimaient à se donner les Orientaux et 
dont leurs mœurs s'accommodaient. Chez les Arabes, 
le nouveau marié, après avoir reçu sa femme dans sa 
tente, « sort avec un mouchoir ensanglante à la main, 
qu'il va montrer aux parents et aux amis assemblés. >> 

JJe la Roque, Voyage dans la Palestine, Amsterdam, 
1718, p. 226. Cf. de Hummelauer, ln Deute1·on., Paris, 
1901, p. 400; Piérotti, La Palestine actuelle, Paris, 
'1865,' p. 252. II. LESÊTRE. 

VISAGE. Voir FACE, t. II, col. 2165. 

VISION (hébreu : ~tàziin, ~tâzôt, bizâyôn, ~1idâh, 
m a~uïzéh, mm•'éh, mar'âh; chaldéen : ~1êzév; Septante : 
Bpoqu.t, omctcriot; Vulgate .: visio, visus), phénomène 
surnaturel au mo:~en duquel Dieu montre ce qu'il veut 
faire savoir ou faire dire. 

I. SA NA TUllE. - -1 o Dieu communique de trois ma
nières dillérentes, mais non exclusives l'une de l'autre, 
ce qu'il veut faire entendre. L'a vision peut être cor
porelle, quand un objet extérieur frappe les sens, comme 
quand Moïse voit le buisson ardent, Exod., m, 3; ima
ginative, quand la représentation surnaturelle saisit 
l'imagination sans le secours des sens, comme quand 
Ézéchiel, 1, 4-28, a la vision des quatre êtres à face 
d'homme, de lion, de taureau et d'aigle; intellectuelle, 
quand la communication divine ne s'adresse qu'à l'in
telligence, comme dans la prophétie des semaines. 
Da.n., IX, 20-27. La vision intellectuelle peut subsister 
seule, mais les deux autres la supposent toujours; 
autrement, elles seraient inintelligibles. Les trois formes 
peuvent d'ailleurs être liées ensemble. Ainsi, dans le 
m:~stère de l'annonciation, Made a la vision sensible 
de l'ange, la vision imaginative de .l'ombre du Saint
Esprit la couvrant pour la rendre mère, et la vision 
intellectuelle de la volonté divine qui attend son con
sentement. Luc., r, 28-38. Les mages ont la VISIOn 
sensible de· l'étoile et la vision intellectuelle de sa 
signification. Matth., II, 2. Saint Pierre a la vision 
imaginative de la nappe pleine d'aliments divers et la 
vision intellectuelle de la volonté de Dieu par rapport 
à Corneille. Act., x, '11, ·19, 20. - 2o La vision surna
turelle est essentiellement objective, c'est-à-dire ayant· 
.une cause réelle indépendante de l'esprit de l'homme: 
Elle produit en celui qui la reçoit la conviction que 
Dieu même est intervenu. Elle se distingue ainsi des 
visions que s'attribuent les faux prophètes, et qui ne 
sont que ténèbres et mensonge, Mich., m, 6; Jer., 
xxm, '16; Zach., XIII, 4, des songes ordinaires, qui 
n'ont qu'une cause subjective, et de ces représenta
tions fugitives et inconsistantes qui saisissent l'esprit 
pendant la nuit sans laisser de traces .. Job, xx, 28; 

1 Is., xxix, 7.- Elle se distingue aussi de la parole que 
Dieu adresse directement à quelqu'un, pour lui révéler 
ses pensées et ses ordres. Cette distinction est expres
sément notée au sujet de Moïse. « Si vous avez quelque 
prophète, c'est en vision que je me révèle à lui, c'est 
en songe que je lui parle. Tel n'est pas mon serviteur 
1\Ioïse ... ,Je lui parle bouche à bouche, en me faisant 
voir, et non par énigmes. » Num., XII, 6-8. - 3° Les 
visions se produisent habituellement la nuit, alors que 
l'attention de l'âme n'est pas distraite par le spectacle 
des objets extérieurs. Gen., XLVI, 2; Job, IV, '13; vu, 
V!; xxxm, 15; Dan., vu, 7, '13; Act., xvr, 9; xvm, 9. 
Elles peuvent se présenter sous forme de songes d'ori
gine surnaturelle, comme ceux du pharaon d'Êgypte, 
Gen., XLI, 1-7, et de Nabuchodonosor. Dan., n, 3, 27, 
28; IV, 7-·15. D'autres fois, les visions sont precédées 
de l'extase. Act., x, 17; II Cor., xu, 1-4. La vision 
surnaturelle peut aussi apparaître à quelqu'un en 
plein jour. Luc.; 1, 22; Matth., XVII, 9; Luc., XXIV, 23; 
Act., xxvi, '19. Mais, pour l'ordinaire, il est parlé des 
visions sans qu'aucun renseignement soit donne sur 
l'état du sujet qui les reçoit. Dieu les accorde donc 
sans s'assujettir à aucune condition particulière. -
4o Les visions surnaturelles ne sont pas l'apanage ex
clusif des saints personnages. D'autres en peuvent re
cevoir, comme Balaam, Num., XXIV, 4, ·16; Baltasar, 
Dan., v, 5, 6; Héliodore, II Mach., III, 25, 26; la femme 
de Pilate. Matth., xxvii, 19; etc. -5o Il peut se faire 
que la vision soit, pour celui qui la reçoit, purement 
corporelle ou imaginative, et que l'explication intellec
tuelle en soit donnée par un autre, comme il arriva 
pour les songes du pharaon et de Nabuchodonosor. 
Parfois, la vision demeure comme un « livre scellé », 
dont l'intelligence est impossible à cause de l'indignité 
de ceux qui -devraient comprendre. Is., XXIX, H-"12. 
Le prophète ne donne pas non plus toujours l'explica
tion de la vision dont il a été favorisé. Tels Ézéchiel, 
r, 4-28; Daniel, x, 4-xi, 45; saint Jean, dans l'Apoca-
l~pse, etc. . 

Il. LES VISIONS DIDLIQUES. - -1° La Sainte Ecriture 
raconte d'une manière anthropomorphique comment 
Dieuparle à Adam, Gen.,u,'i6, 22, 23;m,9;àCaïn, IV, 
6, '10, '15; à Noé, VI, '13. Il parla à Abraham en vision. 
Gen., xv, 1. - Abraham et Lot ont la vision corpo
relle des anges qui leur parlent au nom de Jéhovah. 
Gen., xvm, 1-xix, 3. Jacob a une vision à Bethel 
pendant son sommeil, et voit l'échelle sur laquelle les 
anges montent et descendent. L'explication de ce s:~m
bole n'est pas donnée. Gen., xxvm, 12-15. Il ren
contre ensuite des anges. Gen., xxxii, '1, 2. Il a plus 
tard une vision de nuit, dans laquelle il est encouragé 
à cl.escendre èn Égypte. Gen., xLvi, 2. - Moïse reçoit 
sa vocation dans la vision du buisson ardent. Exod., 
m, 3. Balaam contemple la « vision du Tout-Puis
sant », qui lui. révèle les destinées d'Israël. Num., 
XXIV, 4, 16. Gédéon a la vision de l'ange .. Tnd., VI, -12. 
La mère de Samson a une vision semblable. Jud., 
xm, 3. A l'époque d'Héli, la vision n'était pas fré
quente. I Reg., m, 1. C'est alors que Samuel a sa 
vision de nuit dans le sanctuaire et que le Seigneur 
lui indique le châtiment qui va fondre sur Israël. 
I Reg., m, 4,-14. A partir de ce moment, « Jéhovah 
continuait d'apparaître à Silo, et se manifestait à Samuel 
en lui faisant connai!re sa parole. » l Heg., III, 21; 
Ps. LXXXIX (Lxxxvm), 20. Nathan a une vision de nuit, 
qu'il est èhargé de rapporter à David. li Reg., vn, 4-17. 
David a la vision de l'ange qui déchaîde le fléau sur 
son peuple. II Reg., xxiv, '17. Dans une vision·à Gabaon, 
.Téhovah accorde le don de la sagesse à Salomon. III 
Reg., m, 4-15. Dans une seconde vision, il hi'Lpromet 
la stabilité de son trône, s'il est fidèle. III Reg., vJII, 
2-!J. - 2• Dieu multiplie ses visions aux prophètes. 
Ose., xu, '1. Il y a ainsi les visions d'Addo Je voyant, 

•' 



2441 VISION - VOCATION 2442 

Il Par., IX, 29, d'Isaïe, I, 1; Il Par., XXXII, 32, d'Ab
dias, 1, de Nahum, 1, 1, d'Habacuc, 11, 2. Beaucoup de 
visions sont consignées dans les livres d'Ézéchiel, 1-m, 
Ylll-:lU, XXXVII, 1-10, XL, 1-4; de Daniel, II, VIJ, 1-8, VIII, 
1, 2, IX, 21-27; d'Amos, v11, '1-9, IX, '1; de Zacharie, 1. 

7-VI, 8. Ces visions doivent se réaliser. Ezech., xn. 23, 
Dieu· communique sa sagesse à ceux auxquels il se 
montre. Eccli., 1, 15 (12). 1\iais vient le temps où l'on 
cherche en vain les visions des prophètes, Ezech., vn, 
2'1, car les prophètes ne reçoivent plus de visions. Lam .• 
n, 9. Plus tard, à l'époque du Messie, les jeunes gens 
d'Israël doivent avoir de nouveau des visions, .Toel, u, 
28, ce dont saint Pierre signale l'accomplissement à la 
Pentecôte. Act., n, 27. L'l~criture ne note plus d'ici là 
que la vision réelle de ,Judas Machabée, auquel appa
raissent Onias et .Jérémie, II 1\Iach., xv, H-16, et. la 
vision des anges dans le Temple à l'impie Héliodore. 
II Mach., III, 25-30. - 3° Dans le Nouveau Testament 
sont mentionnées plusieurs visions : celles de l'ange 
Gabriel à Zacharie, Luc., r, H, et à Marie, Luc., I, 28; 
celles des anges aux bergers, Luc., 11,9 13, et de l'étoile 
aux mages, ·1\iatth., II, 2; les visions en songe à saint 
.Joseph, 1\iàtth., 1, 2'1; II, 13, 'l!l, et aux mages, Matth., 
n; 12; la vision de la transfiguration, Matth., xvu, 9; 
la vision qui trouble la femme de Pilate au sujet de 
,Jésus, Matth., XXVII, 19; les visions angéliques au tom
beau du Sauveur, Malth., XXVIII, 2-7; Marc., xvr, 5; 
Luc., XXIV, 4, 23; .Toa., xx, '12, et à l'ascension, Act., I, 
10; les visions de saint Paul sur le chemin de Damas, 
Act., IX, 3-7, d'Ananie, chargé d'aller cherchet• saint 
Paul, Act., IX, '10, de saint Pierre, auquel ordre est 
donné de bapliser les gentils, Act., x, 9-16, de Cor
neille, auquel il est dit d'aller trouver saint Pierre, 
Act., x, 3-8, de saint Pierre, tiré de la prison par un 
ange, Act., XII, 7-ll, de saint Paul appelé à l'aide par 
un Macédonien, Act., xn, ·.10, rassuré sur le sort du 
vaisseau qui le porte, Act., XXVII, 23, et en plusieurs 
autres circonstances. II Cor., xu, 1. Enfin, l'Apocalypse 
se compose d'une suite de visions décrites par saint 
.Jean : celles de la cour céleste, IV, 2-v, 14, des sept 
trompettes, vm, 2-6, des sept signes, xn, 'l-xv, 4, des 
sept coupes, xv, 5:3, de la grande Babylone, xvn, l
XIX, 10, et du Roi vainqueur, XIX, 11-Xltll, 5. - Cf. 
S. Augustin, De Gen. ad litt., XII, 7, '16; '11, 22, 24; 
24,, 51, t. XXXIV, col. 459, 462, 463, 474; Hibet, La mys
tique divine, Paris, '1879, t. 1, p. 437-50'1. 

H. LESf:TnE. 
VISITATION DE LA SAINTE VIERGE. Voir 

1\I:ARIE, t. rv, col. 785. 

1. VISITE, démarche que il'on fait auprès de quel-· 
qu'un pour le voir, le saluer, prendre de ses nouvelles, 
etc. Celte démarche es.t indiquée par le verbe pâqad, 
Émaxorcdv, èrctaxircrEaOctt, visitare, invise1·e. - La 
Sainte Bible mentionne la visite de Joseph it ses frères, 
Gen., xxxvn, 14; de Samson ù sa femme philistine, 
.Tud., xv, 1; de David à ses frères, I Heg., XYII, ·18; de 
Thamar à Amnon, II Reg., xm,15; de la reine de Saba 
:'t Salomon, III Reg., x, '1-'13; II Par., IX, 1-9; d'Ochozias, 
roi de .Tuda à Joram, roi d'Israël, IV Heg., vm, 29; Ix, 
16; II Par.,' XXII, 6; des envoyés de Mérodach Baladan 
ù Ézéchias, IV Heg., xx, 12-19; des trois amis à .Job, 
11, H; de Marie à Élisabeth, Luc., 1, 39-56; de Moïse à 
ses compatriotes persécuttls, Act., vu, 23; cf. Exod., n, 
11-15; de Paul et Barnabé aux chrétientés qu'ils ont 
fondées, Act., xv, 36; etc. - Sur le cérémonial des 
\'Ïsites, voir POLITESSE, SALUT, col. 505, 1397. - L:s 
visites sont recommandées envers les malades, Ecclt., 
vu, 39 (35); Matth., xxv, 36, 43, les reclus, Mat!h., 
xxv, 36, 43, les orphellns et !e~ ~·euves pour en prendre 
soin. Jacob., 1, 27. -· Etre vrs1te par le malheur, Prov., 
xrx, 23, c'est avoir à souffrir physiquement ou mora~ 
lement., H. LESÈTRE. 

2. VISITE DE DIEU (hébreu : pequddàh; Septante: 
Èrc!axEojit;, Én:taxorc~, h01x1)at;), intervention de Dieu 
pour exercer sa miséricorde ou sa justice. 

'1 • Visites de miséi'ÎCOI'de. - Dieu visite Sara, Gen., 
XXI, 1, et Anne, I Heg., II, 2'1, c'est-à-dire leur accorde 
la faveur d'avoir un enfant. Dieu visite l'homme chaque 
matin, pour lui assurer son secours providentiel, 
Job, VII, '18, et chaque nuit, par l'intermédiaire de la 
conscience, pour juger sa conduite. Ps. XVII (xvr), 3. 
Il visite par des songes, pour faire connaître sa volonté. 
Eccli., xxxrv, 6. Il visite, pour mettre en mouvement 
les instruments dont il se sert. Ezech.; xxxvm, 8. -
On demande à Dieu sa visite, c'est-à-dire son secours. 
Ps. cvr (cv), 4; .Tudith, Iv, 17; .Ter., xv, 15 .. Joseph 
promet aux Hébreux qu'un jour Dieu les visitera sur la 
terre d'Égypte, c'est-à-dire les en fera sortir. Gen., r., 
2'•; Exod., XIII, '19. Dieu les y visita en ell'et pour les 
délivrer de leurs épreuves. Exod., III, 16; IV, 31. Après 
soixante-dix ans, Dieu visitera wn peuple captif à 
Babylone, .Ter., XXIX, ·.10, et le résultat de sa visite sera 
le rétablissement de Juda, Soph., II, 7, et sa mise à la 
tête des peuples. Zach., x, 3. Sédécias eût été visité 
favorablement à Babylone, s'il avait su se soumèttre 
aux Chaldéens. Jer., xxxii, 5. - La visite de Dieu par 
excellence a été la venue du Messie par l'incarnation. 
Luc., I, 61:!, 78. A la vue des miracles du Sauveur, ·ses 
contemporains ·reconnaissaient que Diou a visité son 
peuple. Luc., vn, 16. Malheureusement, les Juifs ne 
surent pas reconnaître cette visite et en profiter. Luc., 
xrx, 44. - Dieu visite la terre quand il y fait naître 
l'abondance. Ps. LXV (LXIV), 10. -Il \•isite les hommes 
au jour de leur jugement; saint Pierre exhorte les fidèles 
à se mettre en mesure de glorifier Dieu par leurs 
œuvres ce jour-là. I Pet., n, 12. 

2• Visites de justice. -Il y a un temps où Dieuvisite 
les hommes pour exercer contre eux sa justice, à cause 
de leurs péchés. Ps. LIX (LYIIJ), 6; LXXXIX (LXXXVIII),· 
33; !s., x, 3; xm, 11 ; .Ter.; IX, 25. - Il visitera le pays 
de son peuple, si le mariage y est profané. Lev., xvm, 
25. - Sa visite ch:! lie l'iniquité ùes pères jusqu'à la 
quatrième génération. Exod., xx, 5; xxxiv, 7; Nu m., 
xrv, 18.- Elle aura raison ~es ennemis d'israël, Judith, 
XVI, 20, spécialement de l'Egypte, Jer., XLVI, 21, 25; du 
roi d'Assyrie, Is., x, 12; de l\ioab, Jer., xr.vm, 44; de 
l'Idumée, .Ter., XLIX, 8; Lam., IV, 22; de Babylone et 
de ses idoles . .Ter·., xxvii, 22; L, ·JS, 27, 31; LI, 18, 44, 
52. - Dieu, dans sa justice, visitera également son 
peuple coupable, Exod., xxxu, 34; la maison de Jéhu, 
Ose., r, 4; Séméïe, Jer., xxix, 32, et les faux prophètes, 
Jer., xxm, 12; .Tuda, Ose., XII, 3, ses rois, ses prêtres 
et son peuple, Ose., IV, 9; Jer., xxm, 2, 34; Jérusalem 
et ses coupables habitants; Is., xxi~, 6; Jer., vr, 15; 
vm, 12; xi, 23; les Juifs réfugiés en Egyple .• Ter., XLlll, 
13, 29. H. LESÈTIIE. 

VIVRES. Voir Nounn:TUIIE, !. rv, col. '1700. 

VOCATION (grec: û-ijat;), appel par lequel Dieu 
destinequelq)l'un à une fonction ou a un état déterminés. 

'1• Vocations 11Ul'ticulii•1·es. - La Sainte l~criture 
mentionne expressément les vocations d'Abraham, 
Gen., XII, 1, de Moïse, Exod., m, 4, d'Aaron, Exod., 
XXIX, 4, de Josué, Deut., XXXI, 7, de Gédéon, ,fud., VI, 

14, de Samson, Jud., xm, 5, de Samuel, 1 Beg., m, 3, 
de Saül, l Heg., x, 1, de Dal'id, l Beg., xvr, ·12, d'Isaïe. 
ls., VI, 9, de Jérémie, .Tel'., 1, 5-10, d'Ézéchiel, Ezech., 
II, 3, de .Jonas, Jon., r, 1, 2, de .Tean-llaptiste, Luc., I, 
'13-17, de Marie, Luc., r, 31-33, des douze Apôtres, 
1\Iatth., IV, ·18-21; IX, 9; Marc., I, 20; Luc., VI, '13-16; 
.Toa., 1, 35-42, des soixante-douze disciples, Luc., x, 
3-7, de Saut, Act., IX, 6, de Saul et de Barnabé. Act., 
Xlii, 2, ete. Ces vocations sont notifiées aux intéressés 
tantôt directement, comme à Abraham, à Moïse, à 
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Samuel, aux PI'ophètes et aux Apôtres, tantôt par in
termédiaire angélique ou humain .. Beaucoup d'autres 
vocations, dont la Bible ne parle pa~, comme celles de 
la plupart des prophètes, ont été au moins intérieures. 
Les ministres du Seigneur ont une vocation spéciale· 
ment sainte. II Tim., 1, 9. Celte vocation est indispen
sable. lleb., v, 4. 1\lais Jésus·Christ appelle qui il yeu!. 
1\Iarc., 111, '13; Joa., xv, '16. Saint Paul se plaît à rap
peler la vocation qu'il a reçue e't qui autorise son mi
nistère. Rom., 1, '1; I Cor., 1, t; Gal., 1, 15. Quelques
uns sont infidèles à leur vocation, comme .Judas. Joa., 
VI, 70. 

2• Vocations générales.- t. Le peuple hébreu a été, 
par vocation, le peuple de Dieu. De ut., XXVI, 18,19; xxxu, 
9; ls., LI, ·l6; LXIII, 8; Jer., VIl, 23; Ezech., XXXVI, 20, 
28; Ose.,, 11, '1, etc. Dieu le choisit pour en faire Je 
dépositaire de la révélation et des promesses messia
niques et la. figure du peuple racheté. Sa vocation prit 
fin à la mort du Rédempteur. - 2. Le peuple chrétien 
a. pris la place du peuple juif pour devenir« une race 
choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un 
peuple que Dieu s'est acquis pour annoncer les perfec
tions de celui qui l'a appelé des téneiJrcs à son admi
rable lumièrè, >> I Pet.,n, 9, et à la liberté. Gal., v, '13. 
Ce peuple est l'objet d'une vocation divine. Rom., 1, 6; 
vm. 28, 30; IX, 24; 1 Cor., 1, 2, 9; Gal., 1, 6; II Thes., 
u, '13; Il Tim., r, 9; I Pet., 1, ·15. Il se recrute aussi 
bien chez les Grecs que chez les .Juifs. I Cor., 1, 2i. Il est 
appelé à la fois au royaume de Dieu sur la terre, !Thes., 
n, '12, et à la gloire de la vie éternelle. Phil., m,14; ITim., 
VI, ·12; Hebr., m,t; IX, ·15; 1 Pet., v, 10; Jud., l; Apoc., 
XIX, 9. Dans deux paraboles, les sujets du royaume de 
Dieu sont divisés enl<.):~-rol, vocali, ceux qui ont reçu la 
vocation et sont en grand nombre, et en ÈûexTol, 
electi'; ceux qui sont choisis ou dignes de l'être, et 
s_ont en petit nombre. 1\latth., xx, 16; xxu, '14. Voir 

·ELUS, t. Il, col. '1708. Saint Paul remarque que, de son 
temps, la vocation s'adressait surtout à ceux dont la 
condition sociale était plus humble. I Cor., 1, 26. Il ne 
voulait pas que cette vocation les portât à se soustraire 
à leur situation .naturelle dans la société ou la famille. 
I Cor., vu, ·15-24. De la part ·de Dieu, la vocation est 
sans repentance. Rom., XI, 29. Il ne revient ni sur son 
appel, ni sur son choix. 1\lais, de la part de l'homme, 
la vocation réclame des efforts personnels. Il faut être 
fidèle à sa vocation, Eph., IV, t, c'est-à-dire 'Y rôpondre 
avec docilité et persévérance. li faut mener une con· 
duite digne de sa vocation. Eph., IV, 4; II Thes., 1, H. 
Il faut s'efforcer d'assurer par des actes de vertu sa 
vocation, û:~<nç, vocatio, et son élection, 1-!J.o"{'f,, electio. 
JI Pet., 1, 10. La récompense vien dra en son temps, et 
un jour partageront la victoire de l'Agneau û:~-ro{, 
vocati, les appelés, Èû.El<.Toi, elecli, les choisis, et 
mcnoi, fideles, les croyants. Apoc., x vu, ·14. 

Il. LESÈTRE. 
VŒU (hébreu : 'esâ1·, 'issâ1·, nédé1·; Septante: evz.·;,), 

engagement que l'on s'impose de consacrer à Dieu un 
bien présent ou futur. 

1° La législali(ln. - 1. La pratique des vœux était 
dans les coutumes des ancêtres d'Israël, comme le 
montre l'exemple de Jacob, s'engageant à fonder un 
lieu de culte et à payer une dlme, si Dieu veille sur lui 
pendant sou vo'l'age en Mésopotamie. Gen., xxvm, 20-
22; xxxi, 13. - 2. La législation mosaïque s'occupe 
d'abord des vœux au point de vue de leur objet. Les 
personnes pouvaient se vouer à Jéhovah, soit en faisant 
elles-mêmes leur vœu, soit en ratifiant celui qu'on 
avait fait pour elles. Comme, en principe, le service 
liturgique de Jéhovah était assuré exclusivement par 
les lévites, ceux qui avaient été voués devaient se ra
cheter, comme on Je faisait pour les premiers-nés. La 
loi suppose quatre catégories de personnes, hommes 
ou femmes, vouées à Jéhovah: celles de vingt à soixante 

ans, celles de cinq à vingt ans, celles d'un mois ù cinq ans 
et celles qui dépassaient soixante ans. Le prix du rachat 
variait suivant le sexe et l'âge, et, pour les pauvres, était 
laissé à l'estimation du prêtre. Lev., xxvu, 2-8. Voir RA
CHAT, col. 923.- On pouvait vouer des animaux, à condi
tion qu'ils fussent bons et convenables. On les immolait il 
.Jéhovah, et ceux qui les avaient offerts pouvaient en man
ger leur part, mais seulement le jour et le lendemain. 
On rachetait les animaux qui n'étaient pas acceptés pour 
les sacrifices. Lev., vu, 16; XXII, 18, 21, 23; xxvii, 9-
·15; Num., xv, 3-8. - On vouait aussi des maisons ou 
des champs, qui ênsuite étaient rachetés. Lev., XXVII, 
H-25. - Ce qui était voué sous forme d'anathème 
appartenait, sans retour possible, à .Jéhovah, et tout ce 
qui avait vie, même les personnes, devait être mis ù 
mort. Lev., XXVII, 28, 2!J. On ne vouait par anathème que 
les ennemis. -: 3. La loi s'occupe ensuite des per
sonnes qui font des Yœux. Le vœu fait par un homme 
doit toujours être accompli. Le vœu fait par une jeune 
fille n'est valable que si son père ne la désavoue pas. 
Le vœu fait par une femme mariée n'est valable que 
si le mari, en l'apprenant, l'approu1·e au moins par son 
silence. Si, après avoir appris les vœux faits par sa 
femme, il acquiesce par son silence et ne les désapprouYe 
pas de suite, une désapprobation ultérieure le rend 
responsable de leur inexécution. Le vœu d'une femme 
veuve ou répudi<~e est valable, sans autre formalité. 
Num., xxx, 3-16. Ces dispositions avaient pour but de 
ne pas laisser la fille ou la femme engager définitive
ment le chef de la famille à son insu ou contre son 
gré. D'autre part, pour assurer la tranquillité de la 
femme, le père de famille ne pouvait plus revenir su1• 
son approbation, celle-ci une fois acquise. - Sur le 
vœu du nazaréat, voir NAZARl;AT, t. IV, col. 1515. 

2• Les conseils. - 1\Ioïse remarque que rien n'oblige 
à faire des vœux, mais que, si l'on en a fait, on doit 
les exécuter sans tarder. Deut., xxm, 21-23. C'est une 
duperie dont on est soi-même victime, que de vouer 
une chose à la légère et de ne réfléchir qu'après coup. 
Pro v., xx, 25. Mieux vaux donc ne faire aucun vœu que 
de ne pas accomplir ceux que l'on a faits. Eccle., v, 4. 
Aussi les auteurs sacrés reviennent-ils sou1•ent sur la 
question des vœux pour recommander d'exécuter les 
vœux ou pour promettre eux-mêmes de Je faire. Job, 
XXII, 27; Ps. LXV (LXIV), 2; CXVI (cxv), 14-·18; Nah., 11 

15; Jon., 11,10; ls., XIX, 2'1. 
3• La pmtique. - Les Israélites font vœu de liner 

à l'anathème Je peuple d'Arad, si Dieu le livre entre 
leurs mains. Num., XXI, 2, 3 . .Jephté, en exécution d'un 
vœu inconsidéré, sacrille sa fille, alors que, d'après la 
loi, il aurait rhî la racheter .. Jud., XI, 30. Anne fait vœu 
que, si elle obtient un fils, elle le consacrera au 
Seigneur. I Reg., 1, H, 21. Absalom fait vœu d'offrir 
un sacrifice à Hébron, si Dieu le ramène à Jérusalem. 
II Reg., xv, 7, 8. David fait vœu de n'avoir pas de 
repos tant qu'il n'aura pas trouvé un endroit favorable 
pour b:ltir un temple à .Jéhovah. Ps. cxxx11 (cxxxr), 2. 
La femme impudique prétexte l'accomplissement d'un 
vœu pour rencontrer celui qu'elle veut séduire. Prov., 
vu, '14. Malachie, 1, H, maudit celui qui, à la suite d'un 
vœu, offre une hèle chétive au lieu d'une victime sé
rieuse. Des paroles de Marie à l'ange Gabriel, Luc., 1, 
3'~, on conclut qu'elle avait voué à Dieu sa virginité, 
Saint Paul avait fait un vœu, en vertu duquel il fit 
raser sa chevelure à Cenchrées. Act., XVIII, 18. Il trou l'a 
à .Jérusalem quatre hommes qui avaient fait un vœu, 
et paya les frais des sacrifices qu'ils avaient à offl'Ïr. 
Act., XXI, 23. - On faisait aussi des vœux d'un carac
tère plus ou moins idolâtrique. Ainsi la mère de Michas 
consacre une somme d'argent à .Jéhovah, mais pour 
qu'on ·en fasse une image taillée et un objet en fonte, 
ce qui était défendu par la loi, .fud., XVII; 3, 4. Les 
Israélites faisaient des vœux à la reine du ciel, As-
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tarthé .. Jer., XLIV, 25. Plus corrects sont les vœux que 
des matelots phéniciens font à Jéhovah, après avoir 
jeté .Jonas à la mer. Jon., 1, ·16. Les idoles sont indiffé
rentes aux vœux que l'on fait en leur honneur. Bar., 
vi, 34. - La casuistique rabbinique s'était exercée sur 
les vœux pour tirer des conclusions vraiment abusives. 
Voir ConnAN, t. u, col. 958. Par la formule : « Qônam 
(corban)! si tu tires quelque utilité de moi, >> Necla
rim, vm, 7, ils s'interdisaient de faire quoi que ce fût 
pour quelqu'un, même pour un père ou une mèt•e, sous 
prétexte ·de tout consacrer à Dieu. Cette consécration 
n'était d'ailleurs qu'hypothétique; elle n'engageait nul
lement. Josèphe, Cont. Apion., 1, 22, cite Théophraste 
disant que les lois tyriennes prohibaient les serments 
étrangers, entre autres Je corhan. L'expérience avait 
sans doute appris aux Tyriens qu'on ne pou v ait pas se 
fier à cette forme de serment juif. Voit• TEMPLE, 
col. 2068. De même, par la formule : « Qônam! si ma 
femme tire de moi quelque plaisir, >> on s'obligeait à 
répudier sa femme. On pouvait même s'interdire par 
vœu d'accomplir un acte prescrit par la Loi, comme la 
construction des huttes pour la fête des Tabernacles, 
le port des thephillin, etc. Nedarim, u, 2. Hors les cas 
de légèreté de la part de celui qui avait fait le vœu, 
d'erreur ou de contrainte, Je vœu obiig·eait. Nedarim, 
m; IX, ·1, En cas de nécessité, on en était quille pour 
faire accomplir par un autre la chose qu'on s'était 
interdite. Nedm·im, v, 6. C'est contre ces abus que 
Notre-Seigneur protesta, en déclarant que la loi de 
Dieu devait avoir le pas sur les traditions humaines. 
.Marc., vu,H-13. Cf. Lagrange, J~vangile selon S. Mm·c, 
Paris, 1911, p ·176. II. LESitTnE 

VOIE (hébreu : déi'ék, 'om~1, rnesillâh, sebîl; Sep
tante : ollôç, ~pil)oç), route, chemin, sentier pour aller 
d'un endroit à un autre. Voir RouTES, col. 1229. Ces 
mots sont pris par les auteurs sacrés, non seulement 
dans leur sens propre, mais encore dans plusieurs sens 
métaphoriques importants. 

1° La voie rnaté1•ielle. - Il y en a de différentes 
sortes : la voie publique et entretenue avec un certain 
soin, mesillâ!t, oilô;, semita, Jud., xx, 31, 32; I Reg., 
VI, 12; Is, XL, 3; la voie droite, Ps. CVII (en), 7; Pt•ov., 
xu, 15; XXI, 2; Eccli., XLIX, H; la belle route, Prov., 
m, -17; la voie aplanie, Eccli., XXI, H; Is., XL, 4; Luc., 
III, 5; la voie déserte, Eccli., XLIX, 8; Lam., 1, 4; Soph., 
III, 6; la voie difficile, Eccli., XXXII, 25; Ps. XVII (XVI), 
4; la voie non tracée, Ps. CVII (CVI), 40; la voie spa
cieuse, et la voie étroite, miii'Dl, '<X0),œÇ, angustia, 
Num., xxu, 24; .Matth., vu, ·1~; la voie tortueuse, 
ma'c!qassïm, rrxoÀtci, p1·ava, Is., XLII, ·16; la voie téné
breuse et glissante, Ps. xxxv ('xxxiv), 6; Prov., 11, '13; 
IV, '19; Jer., XXIII, '12; la voie boueuse et souillée, 
Ps. x, 5; Eccli., tx, ·lü; Zach., x, 5; la voie semée 
d'obstacles. Is., LVII, ·14; .Je1'., L, 26; Lam., III, 9.
La tète de route, r'o!l dé1·ék, ou mère de route, 'êm 
dé!'él>, Ezech., xxi, 26, est le carrefour d'où partent une 
ou plusieurs routes. Pro v., VIII, 2; Is., LI, 20; Ezech., xvi, 
25,31; Nah., m, tO; Matth, xxu, 9 : lltel;ollot ~wv oàG>v, 
exitus via!'um, le point de départ ou d'arrivée des 
routes. Il importait alors de montrer le chemin, yâ(êr, 
Pro v., xu, 26, aux passants qili l'ignoraient. -Chaque 

· année, à partir du '15 adar, c'est-à-dire un mois avant 
la Pâque, on mettait en état les voies de communica
tion, à 1 'usage des pèlerins qui se rendaient à J érusa
lem. Cf. Reland, Antiquitates sacl'œ, Utrecht, -174·1, 
p. 228. - On réparait également les routes quand un 
roi devait y passer. Is., XL, 3; Matth., m, 3, etc. Cet 
usage subsiste encore en Orient. · 

2o La vie humaine. - Vivre1 c'est être sur la voie, 
in via. Matth., v, 25. On s'en va ainsi par le « chemin 
de toute la terre >>, par celui qui mène tous les hommes 
à la mort, .Tos., xxm, · '14. Malgré toute son industrie, 

l'homme est incapable d'allonger ce chemin d'une 
coudée. Matth., VI, 27. Sur ce chemin, les patriarchPs 
se considéraient comme des voyageurs. He br., XI, U:t 
Cf. Job, m, 22; vm, '19; Am., u, 7. 

3o La condition de chacun. - Rachel suit la voie 
des femmes, c'est-à-dire subit ce qui leur est ordi
naire. Gen., XXXI, 35. Les voies de l'impie sont souvent 
prospères. Ps. x (xi), 4. Ilfaut remettre à Dieu sa voie, 
c'est-à-dire son sort. Ps. xxxvii (xxxvt), 5. La «voie de 
l'Égypte » est le sort que Dieu a jadis infligé à ce pays. 
Is., X, 24. Cf. Job, III, 23; XXIV, .1,; Agg., I, 5. 

4° La conduite de l'homme. - Il y a la voie des 
bons, Prov., II, 20, qui est celle de la sagesse et de la 
justice, Prov., IX, 6; XVI, 3!, et la voie des méchants, 
Ps. 1, 1; Prov., IV, ·B; xu, ·15; Is., LV, 7, qui est la 
voie du mal. Ps. cxxxtx (cxxxvm), 21~. Les « fruits de 
la voie >> sont les conséquences rle la conduite. Pro v., 
I, 31. « Garder sa voie >>, c'est veiller sur sa conduite. 
III Reg., u, 4; VIII, 25: Ps. XXXIX (XXXVIII), 2. Marcher 
dans la voie ou dans les voies de quelqu'un, c'est imiter 
ses exemples. III Reg., xv, 26, 31,; XVI, 2, '19; xxu, 23; 
IV Reg., vm, '18, 27; XVI, 3; II Par., XI, 17; Eccli., 
XLVIII, 25; etc. Toutes les voies de l'homme sont fami
lières à Dieu. Ps. cxxx1x ( cxxxvm), 3. li a laissé les 
nations suivre leurs voies. Act., XIV, '15. 

5° Les entl'e)Jl'Îses pm·ticuliè!•es. - David était ha
hile dans tontes .ses voies. I Reg., xvm, 14. La femme 
forte veillait sur la voie, c'est-à-dire sur la marche, 
ltdlikâh, 5tc:<rptô~, semitœ, de sa maison. Prov., 
XXXI, 27 . 

6o La conduite de DieH. - La voie de Dieu est par
faite, Ps. xviii (xvu), 31, droite, Ezech., xviii, 25, et 
juste. Dent., XXXII, 4; Job, XXI, 31; XXXVI,23; PS.CXLV 
( cxuv), '17 ; Ose., XIV, ·lü; Apoc., xv, 3. Les voies de 
Dieu ne sont pas celles des hommes. Is., LV, 8. 

7o L'œuv1·e de Dieu. - Dieu a créé la sagesse au 
commencement de ses voies, c'est-à-dire de son action 
créatrice. Prov., vm, 22. Les voies de Dieu sont ses 
œuvres. Job, XXVI, ·14; XL, ·19. 

So La volonté de Dieu. - La voie de Dieu est la 
conduite vertueuse qu'il prescrit aux hommes. Gen., 
xviii, -19; Ps. v, 9; xxv (xxiv),4; XX\'II (xxvt), H;Jer., 
v, 4; etc. On demande à Dieu qu'il fasse connaître et 
aide à suivre cette voie. Ps. xxv (XXIV), 9; LXXXVI 
(Lxxxv), H; Is., u, 3; Mich., IV, 2. Suivre les voies de 
Dieu, c'est mener une vie conforme à la volonté divine. 
Deut., VIJI 1 6; X, 12; XI, 22; XIX, 9; XXVI, 17; XXVlll, 
9; xxx, -16; .fos., XXII, 5; Ill Reg., Ill, 14; VIII, 58; Xl, 
33; Ps. LXXXI (LXXX), '14; Is., XXII, 24; Zach., III, 7 i etc. 
Les pharisiens reconnaissent que .T ésus-Christ enseigne 
vraiment la« voie de Dieu». Matth., xxu, -16; Marc., 
xu, H; Luc., xx, 21. Cf. Act., XIII, -10. Marcher dans 
deux voies, Ec;:!li., u, H (12), Vulgate, m, 28, c'est 
tantôt suivre et tantôt transgresser la volonté divine. 

go La l'eligion. - Le Psalmiste demande à Dieu de 
voir s'il n'est pas dans la voie des idoles, dél'ék 'o~éb, 
606ç èt·•o!J.[e<ç, t'ia iniquitatis, et de le mener dans la 
voie d'autrefois, celle des ancêtres, dérek 'ôlâm, à1i6; 
œ!wvlo<, via œtm·na. Ps. cxxxiX (cxxxvm), 2L Ces sen
tiers d'autrefois sont la «voie du salut>> .. Ter., VI, 16; 
xviii, '15. La<< voie de Bersahée »est le enlie idolâtrique 
rendu au veau d'ordeBersabée. Am., vm, '14.- Dans la 
loi nouvelle, .Tésus-Christ est lui même la voie, .Toa., 
XIV, 6, qu'il faut suivre pour aller au Père. L'idée d'un 
chemin à suivt•e se retrouve dans les appels du Sauveur 
à embrasser son genre de vie. Matth., Ix,9; x, 38; xv1, 
24; Marc., II, 14; VIII, 31; Luc., IX, 2i:l; XVIII, 22; ,foa., 
1, 43; etc. A le suivre, on ne marche pas dans les ténè
bres. Joa., vm, 12. Celui qui ne suit pas le Sauveur et 
ses disciples n'appartient pas à sa religion. 1\Iarc., Ix, 
37; Luc., IX, 49. Les Apôtres désignent par le n~m de 
«voie>> la religion nouvelle. Act., IX, 2; xvm, 26; XIX, 
9, 23; xxn, 4; XXIV, 22. Saint Pierre l'appelle o1iôç ~·7,~ 
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,X)."I)ûE{o:ç, via ve1•itatis, voie Lie la n>rilé. Il Pet., u, 2. 
- Dans tous ces passages, le sens de la métaphore est 
trés clair. Elle rappelle que l'homme ici-bas est dans un 
état provisoire. Il marche vers un but, qui parfois est 
purement temporel ou même mauvais, mais qui nor
malement doit être conforme à la volonté de Dieu. Fi
nalement la « voie >>doit conduire à lui. 

II. LESI~TRE. 
VOILE, pièce d'étoffe pour couvrir le visage ou la 

tête; rideau; toile qu'on attache aux vergues d'un bateau 
pour recevoir le vent. 

l. VOILE DE TI~TE. - Le voile, voir fig. 556-559, est 
désigné par dill'érents mots. Moïse se voile le visage 
pour ne pas voir Dieu. Exod., m, 6. Plus tard, après 
son séjour sur le Sinaï, il couvre sa face d'un voile, 
masvéh, xô:).vtJ.p.o:, velarnen, pour parler aux enfants 
d'Israël, mais il l'ôte quand il retourne auprès du Sei
gneur. Exod., XXXIV, 33-35. - Le $â'i(, 6iptaTpov, pal
lium, est le voile dont se couvre Hébecca à l'approche 
d'Isaac. Gen., XXIV, 65. Thamar prend le même voile, 
the1·istt·um, pour aller se prostituèr. Gen., xxxvm, 14. 

couvrait le visage, dit quê les .Juifs l'ont_ gardé pour> 
ne pas reconnaître le Christ dans les Ecritures. II' 
Cor., III, ·13-16. 

11. VOILE DE NAYIHE. -Isaïe, XXXIII, 23, comparant• 
l'Assyrie à un navire tlésemparé, lui dit : «Tes cordages• 
sont relachés, ... ils ne tiennent plus la voile déployée.,,. 
Le mot nês désigne ici la voile qui prend le vent et 
fait avancer le navire quand elle est tendue par les 
cordages, et non le pavillon, a"l)p.Eiov, signum, comme 
traduisent les. versions, celui-ci n'ayant pas d'action 
sur la marche. D'ailleurs les Septante ajoutent que le· 
mât « n'abaissera pas les voiles, » -rC. \adœ. - Dans 
Êzéchiel, xxvn, 7, les voiles des navires de Tyr, en fin 
lin d'Êgypte et brodées de couleurs variées, sont ap
pelées mi(1•âA, aTpwfJ.•n\, << couverture "• velum. Voit• 
13RODERIE, t. 1, fig. 622, col. 1943. Cf. NAVIRE, t. IV,. 
fig. 414, col. ·1515. 

Ill. VOILE DU TEMPLE. - Dans le Tabernacle, il y 
avait un premier voile, mâsâh, qui fermait l'entrée du· 
Saint, Exorl., xxvi, 36; XXXIX, 38; XL, 5, et un second~ 
pai'Dkét, qui cachait le Saint des saints. Exod., xxn, 

.. 

556. - Dames égyptiennes 
voilées pour monter à cheval 

ou pour la marche. 

557. - Égyptiennes 55H. - Égyptienne 559. - lègyptienne voyageant 
à tme. et enfants des basses classes. voilée pour la promenade. 

D'après Lane, 1lfanners, L r, p. G6, 69, 72, 263. 

- La $ammâh est un voile transparent au travers du
quel on aperçoit les yeux et les joues de l'Épouse. 
Gant., Iv, 1; VJ, 7. Les versions ne rendent pas ce mot. 
Il désigne aussi le voile qu'on ôte à 13àbylone pour 
découvrir sa honte. Is., XLVII, 2. - Les l'e'dlô{, mitrœ, 
sont des voiles faisant partie de la toilette des femmes. 
Is., m, 19. - Le lôt, non rendu par les versions, est 
un voile de deuil qui couvrait les nations avant la ré
demption. Is., xxv, 7. Dans le deuil et l'affliction, on 
avait coutume de se voiler la tète, II Heg., xv, 30; Esth., 
YI, 12; vu, 8; Jer., XIV, ft. Saint Paul dit que la longue 
chevelure convient à la femme pour lui serl'ir de voile. 
1 Cor., XI, 15. - Le mâsâh, opel'i.mentum, est le voile 
épais qui empêche de voir. Is., xxu, 8. On dit que Dieu 
cache sa face quand il ne semble pas voir les épreuves 
de ses serviteurs. Ps. x, 11; xxx (XXIX), 8; LXXXVIII 
(Lxxxvn), 15; cu (cl),3; mv (cm), 29; Is., uv,8.- Le 
sê(é1•, <irtoxpv:p-~, latibulum, est le voile qui cache Dieu, 
la nuée, .Job, xxu, 14, ou encore la nuée orageuse, qui 
est le voile du tonnerre. Ps. LXXXI (Lxxx), 8. C'est aussi 
le voile, ax6Toç, caligo, dont se couvre l'adultère. Job, 
XXIV, 15. - Le ma'atéh, ciO.Et!J.p.œ, pa!liurf1, est un 
voile de fête. Is., LXI, 3. - Le Ztékyôn, abscondita est, 
est un voile lumineux qui cache la majesté de Dieu, 
Hab., m, 4, probablement le nuage. - Le kes1i(, Ei; 
-rttJ • .,jv, in velamert, est métaphoriquement le voile dont 
on recouvre un acte équivoque. Abimélech appelle de 
ce nom l'argent qu'il donne à Sara pour excuser sa 
conduite envers elle. Gen., xx, 16. - Saint Pâul, rap
pelant le voile, xÔ:Àu!J.tJ.ot, velamen, dont Moïse se 

ill; XXXIII, 35; Lev .. I\', 6, '17; XYI, 2; Num., IY, 5·, 
II Pm·., m, H; etc. Ce dernier est parfois appelé 
pâ1•o/ié( hammâscik. Exod., XXX\', 12; XXXIX, 34; XL, 
21. Dans les Septante, mâsâk est traduit par XÔ:).ufJ.tJ.o:,._ 
mais les deux mots hébreux sont indifféremment ren
dus par Y.O<TO<'ITÉTO<<riJ·"'• le voilo abaissé d'en haut. Dans 
le Tabernacle, le voile :du Saint des saints était fait de 
pourpre violette, de pourpre écarlate, de cramoisi et de 
lin. Des chérubins y étaient représentés. Il était sus
pendu it quatre colonnes revêtues d'or et posées sur des
pieds d'argent. Il dérobait la 1·ue de I:At•che d'alliarice, 
Y.O<TO<rtÉTO<o-p.o: oro o-vaxtô:~o~, cc le voile qui cache))' velum 
quod pendet ante fm·es, Num., IV, 5, rappelant ainsi' 
l'inaccessibilité de lamajestédivine. Sm· les autres voiles 
du Tabernacle, voir RIDEAU, col.1099. D'après ,Josèphe,. 
Bell . .iud., V, v, 4, les quatrecouleursquicomposaient 
le voile étaient symboliques, le cramoisi du feu, le lin de 
la terre, le violet de l'air et la pourpre de la mer. Pour 
S. Thomas, Sumrn. theo!., I• II<•, q. Cil, a. 4-, ad 4nm, le 
voile figurait l'occultation des sacrifices spirituels dans. 
les sacrifices anciens. Le lin représentait la pureté; la 
pourpre, les soufrrances endurées par les saints pour 
Dieu; le cramoisi, la charité, et le violet, la méditation 
des choses célestes. Il faut remarquer encore que le 
voile· maintenait une mystérieuse obscurité dans le· 
Saints des saints, parce que Dieu est la lumière incréée, 
rtui n'a besoin d'aucune lumière étrangère à lui-même. 
Cf. lliihr, Symbolik des mosaischen Cul tus, Heidelberg~ 
'1837, t. I, p. 397-399. - Salomon fit exécuter pour le· 
Temple un voile conforme aux prescriptions mosaïques •. 

.. ~ 
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II Par., m, '14. Cf. Josôphc, An/ .. Jud., VIII, m, 3. Dans 
le second Temple, un premier rideau fermait l'entrée 
extérieure du Saint. C'était un tapis de Babylone, dans 
la confection duquel entraient les quatre couleurs 
liturgiques. Cf. .Tosèphe, Bell. jud., V, v, 4; llliddoth, 
IV, 7. Un autre voile fermait' le Saint des saints, bien 
que ce lieu ne contînt plus l'Arche d'alliance.Antiochus 
Épiphane s'empara de ce voile. I Mach., 1, 22. D'après 
le Talmud, ce voi)e était double et composé en réalité 
de deux voiles distincts, espacés l'un de l'autre d'une 
coudée. Au jour de l'Expiation, le grand-prêtre péné
trait entre les deux par le côté sud et entrait par le 
côté nord dans le Saint des saints. Cf. Reland, Anti
qHitates sacrœ, Utrecht, 1741, p. 63. -Au moment de 
la mort de Notre-Seigneur, le voile du Temple, xomxni
't'<X'T!J.IX -rail v<XOv, velum templi, se déchira par le · 
milieu, depuis le haut jusqu'en bas. Matth., xxvii, 51; 
Marc., xv, 38; Luc., xxm, 45. Mais de quel voile s'agit
il'! On pense communément que le voile qui se déchira 
fut celui du Saint des saints, celui qui est appelé « le 
second voile » dans l'Épitre aux Hébreux, IX, 3, et 
-ro ào-wtoc-rov xoc-ro:nit<XO"iJ.oc, « le voile intérieur >>, dans 
Philon, De gigant., 12, édit. Mangey, t. I, p. 270. Cf. 
Knabenbauer, Ev. sec. Matth., Paris, 1893, t. u, p. 

· 536.- Cependant, les textes évangéliques disent sim
plement to X<X'toc7tÉToco-!J.<X T<JêÎ vocoil, expression qui semble 
se rapporter plus naturellement au voile qui fermait le 
Temple proprement dit ou naos, c'est-à~dire le Saint. 
Ce voile était le seul visible du parvis . des prêtres et 
du parvis d'Israël, tandis que celui du Saint des saints 
ne pouvait être vu que des quelques prêtres qui péné
traient dans le Saint pour le service du culte; or les 
Évangélistes font certainement allusion à une manifes
tation extérieure et fa ci lementconstatable de la puissance 
de Dieu. Aussi saint Jérôme dit-il formellement qu'il 
s'agit du voile extérieur, de celui qu'on voyait du 
dehors. Epist. cxx, 8, 2, t. xxrr, col. 992. C'est aussi 
l'avis de saint Thomas, Sttmnl. theo!., l• Il", q. err, 
a. 4., ad 4,um; etc. La signillcation symbolique de cet évé
nement est importante, de quelque voile qu'il soit ques
tion. Le Christ rédempteur est entré, par la vertu de 
son sang, dans le véritable Saint des saints et nous en 
a ouvert l'entrée, rendant ainsi le voile inutile. Hebr., Ix, 
9. On peut dire aussi que, par l'établissement de la reli
gion nouvelle, il a abrogé le culte ancien, spécialement 
les cérémonies qui se pratiquaient dans le Saint, sup
primant pour tous l'interdiction de contempler des 
rites qui cessaient d'être sacrés. C'est ù quoi fait pro
bablement allusion l'Épilre aux Hébreux, x, 19-21 : 
« Nous avons par le sang de .Tésus libre accès dans le 
sanctuaire, t"èt &yi <X, par la voie nouvelle. et vivante 
qu'il a inaugurée pour nous à travers le voile, xocT<X7tÉ
T<XO"tJ-"'• velanzen, c'est-à-dire à travers sa chair. » 
D'ailleurs, le second voile ne fermait qu'un emplacement 
vide, tandis que le premier empêchait de voir des objets 
perm.anents el des cérémonies quotidiennes; c'est donc 
celui-ci, semble-t-il, qui perdait le plus sa r~ison d'être 
à la niort de .Tésus-Christ. Cf. Lagrange, 1~'1!ang. sel. 
S. Mm·c, Paris, '191'1, p. 408. - Saint .Térôme, Epist. 
CXX, 8, 2, t. XXII, col. 992; !n Jlfatth., IV, 27, t. XXVI, 
col. 213, rapporte, d'après l'Evangile selon les llébrc>ux, 
qu'à la mort du Christ le linteau du Temple, dont les 
dimensions étaient considérables, se brisa et tomba. 
Il est-possible que cet.te rupture et cette chute aient 
été l'effet du tremblement de terre et aient naturel
lement entraîné la déchirure du rideau du haut en 
bas. Bien qu'accompli avec l'intervention de causes 
secondes le miracle n'en etit pas été moins signi'-
ficatif. ' li. LESÈTRE. 

VOIX (Mbreu : qôl; Septante : <pwv~), ~on émi.s par 
le larynx des êtres animés. - Dans la Samte Écr1ture, 
une voix est attribuée non seulement aux hommes et 

aux animaux, mais anthropomorphiquement ù Dieu, et 
métaphoriquement aux êtres inanimés. 

1o Voiœ de Diett. -La voix de Dieu, appelée aussi 
voix du ciel, s'est fait entendre à Adam, Gen., III, 8·; à 
Abraham, Gen., XXVI, 5, à Moise. Act., vrr, 31. Elle a 
retenti au baptême de Notre-Seigneur, Matth., III, 17;: 
Marc., I, 11; Luc., 111, 22, à sa transllguration, Matth., 
XVII, 5; Marc., IX, 6; Luc., IX, 35; II Pet., I, '17, et une 
fois dans le Temple. ,loa., xii, 28.- Mais ordinairement, 
la voix de Dieu désigne ses ordres, auxquels il ne faut 
pas faire la sourde oreille. Exod., IV, 1; Deut., IV, 30; 
v, 23; vm, 20; I Reg., xv, 2; Ps. xcv (xc1v), 8; Hebr., 
111, 7; etc. 

2o Voiœ de l'homme. - La voix de l'homme a un 
timbre particulier à chacun, qui permet de le recon
naître. Ainsi. en fut-il pour .Tacoh, Geu., xxvn, 22, pour 
le lévite de Michas, .lud., xvm, 3, pour David, I Reg., 
xxvi, 17, pour l'Époux, Gant., v, 2, pour saint Pierre, 
Act., xn, 14; etc. - L'homme fait entendre sa voix 
dans la pt'Ïère, .Tos., x, H; III Reg., xvm, 27; 
Ps. XXVIII (XXVII), 2; etc.; dans le chant, Exod., XXXII, 18; 
xxxv1, tl; Ezeclt., x;xxm, 32; dans la joie, Ps. XLII (xr.IJ, 
5; cxvm (cxvu), ·15; .rer., v11, 31,; xvr, 9, et surtout 
dans la douleur qui, en Orient, est particulièrement 
démonstrative et bruyante. Gen., XLV, 2; Jud., rr, 4; 
XXI, 2; Ruth, I, 9; l Reg., Xl, 4; XXIV, 17; XXX, 4; 
II Reg., Il, 32)Xlll, 36; XV, 23; XIX, 4; Ps. YT,9; 
l Esd., III, 12; Judith, XIV, 14; ,Ter., Ill, 21; IX, 19; 
Dan., YI, ~0; etc .. - Il y a la 1·oix de la femme qui 
accouche, Jer., Iv, 31; la voix du noll\·eau-né, Sap., 
VII, 3; la voix des sentinelles, ls., Lll, 8; la voix des 
exacteurs, .Job, m, ·18; Is., XVI, 9, 10; la voix du ven
triloque, Js., XXIX, 4, 6; la voix des multitudes. I Reg., 
Iv, 6; Ill Heg., I, 41; Dan., x, 6; I Mach., YI, 41; Luc., 
xxm, 23; Act., xrv, 10; xx11, 22; etc. - On n'entendra 
pas au dehors la voix du Messie, Is., XLII, 2; Matth., 
xn, '19, ce qui sera la marque de son humilité et de sa 
simplicité. Mais on a entendu la voix qui criait dans le 
désert, Is., XL, 3; Matth., III, 3; Marc., 1, 3; Luc., III, 4; 
.Toa., I, 23; la voix des prophôtes, Act., xm, 27; la voix 
du Fils de Dieu appelant Lazare du tombeau, .Toa., Xl, 
4·3, mourant sur la croix, Matth., xxvn, 46, 50; Marc., 
xv, 31·, 37; Luc., xxm, 46, apparaissant à Saul sur le 
chemin de Damas. Act., ·rx, 4. Les morts l'entendront 
au moment du dernier jugement .• Toa., v, 25. - Une 
voix est attribuée aux anges, I Thes., IV, ·15; Apoc., v, 
2, 11, ·12, et les démons se font entendre par l'organe 
des possédés. Act., vm, 7; etc. - Quelquefois, la voix 
est mentionnée pour la langue que l'on parle. Ecèle., 
v, 2; II Mach., xv, 29, 37; I Cor., XIV, tO; Gal., IV,20; 
II Pet., n, 16; etc. Les flatteurs s'écrient, après la ha
rangue d'Hérode Agrippa : « C'est la voix d'un dieu, 
non d'un homme. >>Act., XII, 22. 

3o Voiœ des animaux. - Il y a la voix des quadru
pèdes domestiques, II\eg., xv, t4; Tob., II, 21; Sap., 
xvu, 18;Jer., VIII, ·16; IX, 10, la voix des lions, Job, IV, 
·10; .rer., n, 15; Ezecli., XIX, 7; Am., m, 4; Zach., Xl, 
3, et la voix des oiseaux. Eccle., x, 20; xu, 4; Gant., II, 
·12; Soph., II, 14; Nah., n,8;i\larc., XIV, 30. 

4° l'oiœ des choses· inanimées. - Les auteurs sacrés 
donnent le nom de voix au brtiÎt que font certains 
agents naturels. Ils mentionnent ainsi la voix du vent, 
.Joa., III, 8; Act., n, 6; la voix du tonnerre, Job, xxxvii, 

.11, 5;Ps. XXIX (XXVIII),3-9; LXXVII (LXXVI), 19; Apoc., VI, 
'1; x, 3, qui est aussi appelée la voix de Dieu, Ps. XXIX 
(xxvm),3-9; la voix de la mer,Jer., vi,23; L,42; Hab., III, 
10; la voix des grandes eaux, Ezech., 1, 2-l,; XLIII, 2; Apoc., 
1, 15; xrv, 2; la voix de la pluie, III Reg., xvm, ~1; la 
voix des ailes qui battent, Ezech., I, 24; m, 13; la vmx des 
épines qui brûlent, Eccle., VII, 6; la voix d'une feuille 
agitée. Lev., xxvi, 36. - D'autres bruits artificiels 
prennent aussi le nom de voix. On prête ainsi une. voix 
à la meule, .Ter., xxv, ·10; au marteau, Eccli., xxxv1u, 
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30, et surtout à la trompetle, Jos., VI, 5; III Heg., I, 4'1; 
Ps. XCVIII (xcvn), 6; Jer., IV, ·19, etaux instruments de 
musique. I Cor., Xlv, 7; Apoc., xvm, 22. On note égale
ment la voix des pas, II Reg., v, 24; III Beg., XIV, 6; 
IV Reg., v!, 32; la voix des chars et des armées envahis
santes, IV Reg., vu, 6; .Ter., IV, 29; Joel., II, 5; Nah., m, 2, 
et la voix de la bataille.Jer., L, 22.- La voix du sang est 
l'appel de la justice contre le meurtrier. Gen., rv, 10. La 
souffrance est comme une voix qui crie vers Dieu. Gen., 
XXI,'l7.Il y aune voix de la sagesse, Prov., r, 20;vm,·l, 
et une voix du mensonge. Exod., xxm, ·1. L'Esprit de Dieu 
connaît toute voix qui s'élève dans l'univers. Sap.,'1, 
7. - La création tout entière a une voix qui célèbre la 
gloire de Dieu. Ps. x1x (xvm), 4. H. LESI;TRE. 

·I. VOL (Septante : û.om\; Vulgate : {urtum), prise 
de possession illégitime du bien d'autrui. Voir RAPINE, 
col. 987. - Le vol est défendu par la loi naturelle et 
Je Décalogue. Exod., xx,15; Lev., XIX, 11; Deut., v,·19; 
,\Iatth,, XIX, 18; Luc., xvm, 20, Il est inspiré par les 
désirs pervers du cœur. 1\lalth., xv, '19; Marc., vn, 22. 
Il est coutumier chez les adorateurs d'idoles, Sap., xrv, 
25, et les méchants ne s'en repentent pas. Apoc., IX 
29. Pour la nature mauvaise, le vol a l'attrait du fruit 
défendu' et l'on trouve plus douces les eaux dérobées, 
genûbim, û.oTI·~;, fw·tivœ. Prov., rx, 17. .Joseph se 
plaint d'avoir été emmené de son pays par vol. Gen., 
xr., 5. Tobie était si scrupuleux, qu'il refusait de man
ger un chevreau avant d'être sûr qu'il ne provenait 
pas d'un vol. Tob., n, 21. II. LESÊTRE. 

2. VOL (Vulgate : volatus), moyen de locomotion 
des oiseaux, qui sont pourvus d'ailes. - to Au sens 
propre, le vol est attribué aux oiseaux. en général, 
Deut., rv,17;.Job,xxxlx, '13; Apoc., xix,·J7, et particu
lièrement à l'aigle, Deut., xxvm, 49; xxx11, 11; .Job, 
IX, 26; .rer., XLVIII, 40; XLIX, 22; Apoc., IV, 7; Vlll,13, à 
l'hirondelle, Prov., xxvi, 2, et au hibou. Bar., VI, 21. 
L'homme est né pour la peine comme les fils de la 
foudre, yagiJii!IÎ 'ûf', ((élèvent l'aile )) 1 ÛX u•jr~).O, 1tÉTO'ITCU1 
«volent vers les hauteurs >>, acl volatum, « pour vol el'>>. 
.Job, v, 7. Sur les dragons volants, Is., xxx, 6, voir 
SERPENT, col. '1673. - 2o Au figuré, les auteurs sacrés 
font voler Dieu sur les ailes du vent, Ps. xvm (xvu), 
H; Il Reg., xxn, H, les sél'aphins, Is., vi, 2, 6, les 
anges, Dan., IX, 21; Apoc., XIV, 6, Juda et Éphraïm 
qui s'envolent sur l'épaule du Philistin pour le dompter, 
Is., XI, 14, le cavalier qui vole sur sa proie, Hab., I, 
8, l'homme qui désire s'envoler comme la colombe 
pour gagner le lieu de son repos, Ps. LV (uv), 7, la 
femme qui s'envole au désert pour échapper au dragon, 
Apoc., xu, ·14, les âmes qui s'envolent du piege qu'on 
leur a tendu, Ezech., xm, 20, l'homme qui s'envole de 
ce monde par la mort. Ps. xc (LXXXIX), 10. Jls prêtent 
également des ailes pour voler au vent, Ps. xvm, H, 
aux nuées, Is., LX, 8, à la llèche, Ps. xcr (xc), 5, au 
songe, Job, xx, 8, aux richesses, I>rov., xxm, 5, et à \jn 
rouleau d'écriture. Zach., v, ·1. II. LESÈTRE. 

. VOLCAN, montagne projetant it son sommet des 
matériaux brûlants qui détruisent tout autour d'elle. 
- Les terrains d'ol'igine volcanique ne manquent 
pas en Palestine ou dans les environs. Dans le Hau
rân, en particulier, les cônes et les cratères se ren
contrent très fréquemment. Voir PALESTINE, t. IV, 
col. 2015. Mais, depuis de longues périodes, ces vol
cans n'étaient plus en activité. Les allusions que les 
auteurs sacrés font aux volcans leur sont donc inspirées 
par les descriptions des voyageurs, spécialement des 
navigateurs phéniciens, qui connaissaient bien les 
volcans de l'archipel et de l'Italie,. et des caravanes qui 
avaient pu app1•ocher ceux du Caucase et de l'Arménie. 
L'allusion la plus probable aux volcans se lit dans 

,Jérémie, u, 25, 26, qui appelle Babylone « montagne 
de dévastation, qui dévaste toute la terre, >> que Dieu 
roulera du haut des rochers et dont il fera une « mon
tagne embrasée, >> de telle sorte qu'on n'en puisse plus 
tirer ni pierre d'angle, ni pierre de fondation. Tels 
furent successivement l'action néfaste et le sort der
nier de Babylone. Comme· la montagne volcanique, la 
cité célèbre s'écroula peu à peu sans rien laisser d'elle 
qu'on pût utiliser. -Au Psaume CXLIV (cxLm), 5, il est 
dit : cc Touche les montagnes, et qu'elles s'embrasent; 
fais briller les éclairs, et disperse les ennemis. » L'al~ 
lusion est ici moins claire. Il peut n'être question que 
d'une théophanie, comme celle du Sinaï. - Dans 
l'Apocalypse, vm, 8, saint Jean parle d'une sorte de 
«grande montagne toute en feu, >>qui est jetée dans la 
mer. L'allusion à un volcan n'est pas non plus incon-
testable. li. LESÊTRE. 

VOLEUR (hébreu : gannâb, gedûd, Mtéf, sôdêd; 
Septante : û.ém·r,ç, À'l}aT~ç), celui qui, par ruse ou pnr 
violence, s'empare du bien d'autrui. 

1° Le b1•igandage en Palestine. - En Orient, les 
populations nomades ont toujours considéré Je brigan
dage comme un moyen normal de se procurer les 
moyens de vivre. On y attaque et on 'i pille les tribus 
voisines à l'improviste. La Sainte Écriture en fournit de 
nombreuses preuves. Les tribus qui environnaient le 
pays de Chanaan ne perdaient jamais l'occasion de fondre 
sur les riches récoltes des Israélites et de s'emparer 
de tout ce qui était à leur convenance. De leur côté, 
certains Israélites occupés à la garde des troupeaux, 
incapables de s'assujettir au labeur de la culture, habi
tués d'ailleurs à se tenir en alerte et en défense contt·e 
les irruptions des brigands, n'h.ésitaient pas à mener 
la vie aventureuse et facile de ces derniers, quand les 
autres moyens d'existence semblaient leur faire défaut. 
On voit ainsi Jephté, repoussé par sa famille, rassem
bler autour de lui des gens de rien et faire avec eux 
des excursions .• Jud., XI, 3; cf. IX, 25. David mena 
la même vie pendant que Saül le persécutait. Le 
recrutement de ses bandes est indiqué par le texte 
sacré : c< Tous les opprimés, tous ceux qui avaient des 
créanciers ou étaient mécontentR, se rassemblèrent 
auprès de lui, et il devint leur chef. Il eut ainsi avec 
lui environ quatre cents hommes, )) I Reg., XXII, 2, qui 
s'élevèrent plus tard à six cents. I Reg., xxv, 13. Na bal 
appelait cette troupe un ramassis de gens venus on ne 
sait d'où et d'esclaves échappés de chez leurs maîtres, 
I Reg., xxv, 10, H. Avec eux, David opérait contre les 
ennemis d'Israël,les Gessuriens, les Gerziens, les Ama
lécites, « ne laissant en vie ni homme ni femme, enle
vant les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux, les 
vêlements. >> I Reg., xxvn, 8~ 9. Le fils de Saül, 
Isboseth, avait aussi à son service deux chefs de bandes, 
Baana et Réchab. II Reg., IV, 2. Salomon eut à compter 
avec un autre chef de bande, Razon. III Reg., XI, 2fh 
Des bandes de Sabéens et de Chaldéens enlevèrent les 
troupeaux de .Job et massacrèrent ses serviteurs. Job., 
I, ·15, '17: Des pillards philistins et arabes prirent les 
biens de .Joram, roi de .ruda, et. emmenèrent ses lils et 
ses femmes. II Par., xxr, '17; xxii, 1. Les Arabes sc 
postaient dans le désert pour rançonner les caravanes. 
.Ter., m, 2. Des bandes de Syriens, de Moabites et de 
toutes sortes de pillards infestaient les frontières 
d'Israël. IV Reg., v, 2; XIII, 20; XXIV, 2. 

Outre ces pillages par bandes, en Israël même, le 
vol et le brigandage se pratiquaient, Ose., IV, 2; vu, ·l, 
parfois avec la connivence des princes âpres au gain. 
Is., x, 23. Voir RAPINE, col. 987. - A l'époque évangé
lique, Notre-Seigneur pouvait accuser les autorités 
religieuses d'avoir fait du Temple une « caverne de 
voleurs ll, l\fatth., xxr, ·13; Marc., Xl, 17; Lue., .xix, 46, 
comme au temps de .Jérémie, vu, 11. Il parle assez 
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souvent de voleurs dans ses paraboles et ses instruc
tions, Luc., xvi, 1-8; Matth., VI, ·Hl; etc., et, dans 
l'histoire du bon Samaritain, il met en scène, aux 
portes mêmes de Jérusalem, les brigands qui pillent et 
tuent les passants. Luc., x, 30. Lui-même se plaint, au 
moment de son arrestation, qu'on Je traite comme J'un 
de ces voleurs sur lesquels les autorités réussissaient 
de temps en temps à mettre la main. 1\Jatth., xxvi, 55; 
!\lare., XIV, !18; Luc., XXII, 52. La passion du vol avait 
saisi l'un de ses Apôtres, Judas, .Joa., XII, 6; on Je mit· 
lui-même en parallèle avec un voleur, Barabbas, .Toa., 
xvm, 40, et l'on eut soin de le crucifier ·entre deux 
voleurs. l\Iatth., xxvii, 38; Marc., xv, 27; Luc., xxw, 
33. VoirLARRO:N, t. IV, col. 94 . .fosèphc, Ant. jud., XIV, 
IX, 2; XV, x, '1; XX, VIII, 5, 10; JJell. jucl., I, X, 5; Il, 
XII, 2, parle des brigandages qui s'exerçaient à main 
armée en Galilée, en Pérée et en Thrachonitide, au 
détriment des villes et des campagnes, des caravanes 
et de tous ceux qui étaient incapables· d'une résistance 
efficace. Cf. Schwalm, La vie Jll'ivée du peuple jtdf, 
Paris, '1910, p. 568-583. Dans ses courses apostoliques, 
saint Paul avait à redouter les voleurs. II Cor., XI, 26. 

2• Les pPocidés des voleu1·s. - Les brigands courent 
de ville en ville, à la recherche de quelque coup à 
faire. Eccli., xxxvi, 28 (26). Ils rôdent la nuit, pour 
ne pas être vus, .Job, XXIV, H, et tombent à l'improviste 
sur ceux qui ne les attendent pas. J\latth., XXIV, 43; 
Luc., XII, 39. Ils emportent alors tout ce qui leur plait. 
Jer., XLIV, 9; Abd., 5. Ils se tiennent en embuscade 
pour fondre sur les passants. Ose., vi, 9. Ils pénètrent 
dans les m~tisons par les fenêtres, .Joel, II, !l, ou percent 
les murs en torchis pom· s'introduire et dérober les 
trésors. 1\Jatth., vi, J9; Luc., XII, 23. lis envahissent 
les bergeries, non pas par la porte, qui pourrait être 
surveillée, mais en escaladant par ailleurs; puis ils 
dérobent, <\gorgent et détruisent. Joa., x, 1, 10. 
Cf. Gen., xxxi, 3!l. Si le propriétaire est assez fort pour 
résister et se tient sur ses gardes, ils s'arrangent pour 
le surprendre, le ligotent et ensuite pillent à leur aise 
ses meubles et sa maison. Matth., XII, 29. On a beau 
être fort; si le voleur est plus fort et mieux armé, il 
abat sa victime et emporte ses dépouilles. Luc., XI, 21. 
22. La soudaineté de ces attaques fait que les Apôtres 
disent que le<< jour du Seigneur >> se produira dans les 
mêmes conditions. I Thes., v, 2, 4·; II Pet., m, JO; 
A poe., IJI, 3; xvi, ·15. Les voleurs, qui opéraient dans 
le Temple même de Jérusalem, Matth., XXI, ·13, ne res
pectaient pas davantage les temples des faux dieux. 
Bar., vi, H, ·17, 56. D'ailleurs, les voleurs trouvaient 
des complices, Ps. L (XLix), ·18, a\'\)C lesquels ils parta
geaient leur butin. Prov., XXIX, 24. 

3• Les sanctions. - L La loi réglait ainsi la peine à 
infliger aux voleurs. Celui qui dérobait un bœuf ou une 
brebis, les égorgeait et les vendait, dm·ait restituer 
cinq bœl]fs ou quatre brebis. Si l'animal était encore 
.vjvant entre ses mains, il en rendait le double. Si lui
même était insolvable, on Je vendait pour assurer la 
restitution. Si fe dépositaire d'argent ou de meubles 

. était volé et que le voleur fùt pris, ce dernier rendait 
Je double. Si Je voleur n'était pas pris, le dépositaire 
attçstait devant Dieu son innocence. En général, le 
voleur avait à restituet' le double de ce qu'il a l'ait pris. 
La loi ne laissait pas l'Israélite désarmé contre les 
attaques. Si, la nuit, le voleur procédait par effraction 
et était mortellement frappé, il n'y avait rien à dire; 
mais, le soleil levé, on était responsable de la mort du 
Yoleur, qu'on aurait pu paralyser sans recourir à une 
pareille extrémité. Exod., XXII, "1-8. Voir RESTITUTION, 
col. '1062. Ces sanctions n'étaient que la conséquence 
du précepte : << Tu ne déroberas point. >> Exod., xx, 
·15. Chez les Arabes, celui qui a volé une brebis, une 
chèvre, un bœuf ou un âne, est condamné ù rendt•e 
l'animal, et en plus trois autres semblables. La jument 

• 

volée doit être rendue et en plus son prix en argent ou 
en nature, l'Arabe ne possédant pas ordinairement 
plusieurs juments. Cf. A. Jaussen, Coutumes m·abes, 
dans la Revtw biblique, '1901, p. 599.-2. Job, xxu,6, se 
plaint que souvent << la paix règne sous la tente des 
brigands. >> Mais il est certain que les voleurs seront 
chùtiés par la justice divine. Zach., v, 3, 4. Ils ne seront 
pas admis au royame des cieux. I Cor., vi, '10. En 
attendant, on hoche la têtè en parlant d'eux . .fer., 
XLVIll, 27. Quand ils sont pris sur le fait, ils sont cou
verts de honte. Jer., II, 26; Eccli., v, 17 ('14). Aussi 
saint Pierre veut-il que, quand des chrétiens sont pris et 
condamnés, ce ne soit jamais comme voleurs. I Pet., 
IV, 15. li. LESÊTil.E. 

VOLONTÉ (hébreu : l'ê'a, quelquefois né(é!i, Gen., 
xxm, 8; IV Reg., Ix, 15; I Par., xxvm, 9; chaldéen: 
l'e'ât, $ebû), faculté par laquelle un être intelligent se 
détermine à l'action. 

·1• Volonté de Dieu. ·- Il y a en Dieu une volonte\ 
qui participe à l'infinité de tous les attributs divins, 
Cette volonté a créé tout ce qui existe, Apoc., IV, H, et 
elle régit toutes les forces de la nature. Eccli., XLIII, 
·17 (16). Rien ne peut lui résister. Gen., L, '19; Esth., 
xm, 9; Ps. cxxxv (cxxxiv), 6; Eccle., vm, 3; Sap., xn, 
18; Is., xr,vi, ·10; Rom., IX, ·19. Les anges lui obéissent 
fidèlement. Ps. cm (en), 21; Tob., xu, 18. Toul ce qui 
arrive est permis ou décrété par cette volonté, Gen., 
xxvii,20; IV Reg., xvm, 25; II Par., xxu, 7; I Esd., 
vn, '18; Rom., I, '10; xv, 32; etc. L'homme propose et 
Dieu dispose, Prov., XIx, 2'1, surtout quand il s'agit des 
grands événements de l'histoire. Is., XLIV, 28; XLVlll, 
H; etc. La volonté divine commande par la loi. Rom., 
u, '18; Eph., v, ·17. Elle intervient dans la vocation des 
ministres sact•és. 1 Cor., 1, '1; II Cor., I, 1; Gal., I, 4.: 
Eph., I, '1; Col., I, 1; II Tim., r, L Elle agit avec bien
veillance. Ps. v, 3; Luc., II, '14. Il faut donc désirer son 
accomplissement, I 1\Iach., III, 60, lui obéir, Ps. XL 
(xxxix), 9; Sap., VI, 5; II Mach., 1, 3; Hebr., x, 7, 9, 
ct s'en remettre à elle. Tob., 111, 6. Il est dit parfois 
que Dieu veut une chose et ne veut pas l'autre, pour 
indiquer seulement qu'il préfère la première à la 
seconde. I Reg., xv, 22; Matth., IX, 13; XII, 7.- L'obéis
sance à la volonté de Dieu tient une place essentielle 
dans la religion de Jésus-Christ. Le Sauveur apprend 
aux hommes à prier pour que celte volonté soit faite. 
1\Jatth., VI, 10; Act., xxi, '14. Lui-même en accepte 
humblement les arrêts .. Matth., xxvi, 39, 42; Marc., 
XIv, 36; Luc., xxu, 42. 11 fait avec amour la volonté de 
son Père .. Jo a., rv, 34; v, 30; vr, 38. Il veut que ses 
disciples l'imitent très fidèlement sur ce point. Matth., 
xn, 50; Marc., m,35; Joa., vu, '17; IX, 31; Eph., VI, 6; 
Col., Iv, '12; I Pet., II, ·15; tv, 2. C'est la condition de 
l'entrée dans le royaume des cieux, 1\Jatth., vii, 21, et 
dans la vie éternelle. I Joa., II, 17. Il faut donc tout 
d'abord connaître cette volonté. Col., I, 9. Le Sauveur 
révèle quelques-unes des volontés divines, concer.nant 
le salut des petits, 1\Iatth., xvm, 14, celui du peuple 
juif, Matth., xxm, 37, l'embrasement de la terre par le 
feu de l'amour divin, Luc., xu, 49, Je salut de tous les 
croyants, .Joa., vi, 39-40, la réunion de ses ministres 
avec lui dans le ciel, Joa., XVII, 24, la longue survivance de 
saint .Jean, .Joa., XXI, 22. Dieu veut encore la sanctifi
cation des fidèles, I Thes., Iv, 3, leurs joyeuses actions 
de gràces, I Thes., v, ·18, la répartition des dons de 
l'Esprit, llebr., n, 4, qui d'ailleurs souf1le où il veut, 
Joa., Ill, 8; 1 Cor., XII, H, et le salut des hommes par 
le sacrifice de la croix. Hebr., x, 10. Jésus-Christ fait acte 
de volonté pour guérir les malades. Matth., vm, 2, 3; 
Marc., r, 4'1; Luc., v, 13. Les Apôtres recommandent 
de ne rien projeter qu'avec la clause : Si Dieu le veut. 
Act., xvm, 21; I Cor., Iv, "19; I Pet., m, 17; Jacob., 
IV, 15. 
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2° Volonté de l'homme. - Elle est continuellement 
supposée en exercice dans tous les act!'s humains 
auxquels la Bible fait allusion. Il est parlé en particu
lier de la volonté de la fiancée, Gen., XXIV, 57, du roi, 
1 Esd., v, 17, du père de famille, Matth., xx, 14, de la 
fille d'Hérodiade, Marc., vi, 25, des fils de Zébédée. 
Marc., x, 35, etc. La volonté de la chaic et de l'homme, 
.Joa., I, 13; Eph., II, 3, est celle que guident les ins
tincts purement ·terrestres. La prophétie ne 'dépend 
pas d'une pareille volonté. II Pet., I, 2'1. Le salut ne 
résulte pas de la volonté de l'homme, mais de celle de 
Dieu. Rom., IX, 16. La volonté de l'homme est impuis
sante à accomplir tout le bien qu'elle voudrait. Rom., 
vu, ·15-21. Dieu seul opère en nous le vouloir et le faire 
d'une manière surnaturelle. Phil., II, 13; II Thes., I, 
11. Saint Paul parle de la bonne volonté des Corin
thiens et de la sienne. II Cor., vm, 12, 19. Notre
Seigneur prescrit de faire pour les autres ce que nous 
voulons qu'ils fassent pour nous. Luc., vi, 31. 

3o Volonté du démon. - Satan se vante de donner 
les royaumes de ce monde à qui il veut. Luc., IV, 6. 
Ses volontés ne tendent qu'à asservir les :imes. II Ti m., 
li, 26. II. LESI~TRE. 

VOLUME, de 1•olvo, « rouler"· Les anciens ma
nuscrits hébreux avaient la forme de rouleaux, valu
mina. Voir LIVRE, Ill, I, t. IV, col. 305-307, fig. '107, 
col. 309. 

VOLUPTÉ, voir PLAISIH, col. 456. 

VOMISSANT (hébreu : Yaqêh), traduction du nom 
du père d'Agur, dans la Vulgate ( Vomens). Prov., xxx, 
1. Voir JAKÉII, t. m, col. 'lill ; UI\AL, col. 2368. 

VOMISSEMENT (hébreu: qê', qï'), expulsion par la 
bouche de ce qui gêne l'estomac, et matière de cette 
expulsion. - 1° Celui qui a trouvé du miel ne doit pas 
en manger à l'excès, de peur qu'il ne le vomisse. 
Prov., xxv, 18 ('16). De pénibles vomissements sont la 
conséquence de l'intempérance. Eccli., xxxi, 25 (20). 
Un homme ivre erre dans son vomissement. Is., XIX, 
14. A la suite des. orgies, les tables sont couvertes 
d'immondes vomissements. Is., xxvm, 8. - Le chien 
qui retourne ù son vomissement est l'image du pécheur 
qui recommence à mal faire. Pro v., xxvi, 11; II Pet., 
u, 22. - Le monstre marin vomit .Jonas sur le ri
vage. Jon., u, 1L - 2° Au figuré, un pays vomit ses 
habitants corrompus. Lev., xvm, 15, 28; xx, 22. Celui 
qui mange le pain de l'envieux vomira le morceau 
qu'il aura mangé, c'est-à-dire qu'il n'y aura rien à 
gagner en fréquentant un pareil homme. Prov., xxm, 
8. L'impie vomira les richesses qu'il aura englouties, 
elles ne lui profiteront pas .. Job, xx, 15. Dieu dit aux 
nations ennemies de son peuple:« Buvez, enivrez-vous, 
vomissez et tombez pour ne plus vous relever, de1·ant 
l'épée que j'envoie au milieu de vous, >> c'est-à-dire 
commettez le mal à satiété, le châtiment viendra. 

· Jer., xxv, 27. En particulier, <<que Moab se vautre dans 
son vomissement, » que son orgueil et ses crimes 
fassent de lui la risée de tous. Jer., XLVIII, 26. -
Diéu vomira de sa bouche celui qui est tiède, comme 
on vomit de l'eau tiède. Apoc., m, 16. 

II. LESI~Tm:. 
VOYAGEU~ (hébreu: 'm•êa~1, 'ôbê1·), celui qui par

court un chemm pour se rendre à un endroit assez 
éloigné. En hébreu,le chemin lui-même est quelquefois 
nommé pour ceux qui le parcourent: '01·a~1,.r)à6;, se
mita; hi!lék, hiilikâh, hpomo;, iter .. Tob, VI, 19; II Reg., 
xn,4.- Sur le voyage en commun ou 'o1·~1âh, voir CARA
VANE, t. n, col. 245, et PI~LERINAGES, t. v, col. 21. - Sur 
I,es droits du voyageur et les devoirs envers lui, voir 
ETRANGER, t.n,coJ. 2039, et JIOSPITALITJ::, t. III, col. 760, 
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- Sur son gite, voir CARAVANSÉRAIL, t. II, col. 250. -
Le voyageur remarque l'état des pays qu'il traverse. 
Deut., xxix, 22; Ezech., xxxvi, 31. Il cherche un abri: 
dans le désert, .Ter., IX, 2, ou y dresse sa tente pour la 
nuit. Jer., XIV, 8. Il compte sur l'eau des torrents, qui 
souvent lui fait défaut, .lob, YI, 19; il en est alor& 
rc\duit à boire toute eau qu'il rencontre. Eccli., xxvr, 
15 (·12). Il arrive à l'improviste chez son hôte, Prov., 
YI, 11; ou lui ouvre la porte, .Tob, xxxi, 32, et on lui 
fait réception. JI Heg., xii, 4. On J'interroge, .Tob, 
xxi, 29, et on s'entretient avec lui, Eccli., XLII, 3, pour 
apprendre du nouveau. Ézéchiel, xxxix, H, mentionne, à 
l'orient de la mer Morte, une << vallée des Voyageurs » 
daris laquelle Gog sera inhumé. Cette vallée est sym
bolique. -Les patriarches se considéraient comme des
voyageurs sur la terre, où ils ne faisaient que passer. 
Hebr., xr, 13. IL LESI~TRE. 

VOYANT (hébreu 1•ô'êh; l•ô-:éh; Vulgate: videns), 
prophète. Voir PnOPI!ÈTE, 1, 1°, 2°, col. 706-707. 

VOYELLES HÉBRAÏQUES. Voir IHnnAïQUE 
(LANGUE), t. lll, col. 467, 50,j,. 

VULGATE, version latine usitée depuis quatorze 
siècles dans l'Église latine et déclarée authentique, 
c'est-à-dire officielle, par 11) concile de Trente, 

I. NoM ET DJ\FINITION. -1° Nom.-- L'adjectif féminin 
vulgata, qualiliant d'abord divers substantifs du même· 
genre: editio, intm•p1·etatio, Biblia, a été ensuite isolé 
et pris substantivement pour désigner le texte courant, 
répandu universellement et accepté généralement, des 
Livres Saints. On a d'abord nommé ainsi la version 
des Septante et l'editio vitlgata ·des Latins était la 
traduction de la Y.o•v-~ Ë<oo<l':; des Grecs. S .. Jérôme, 
Comm. in ]s., LXV, 20, t. XXIV, col. 647 i XXX, 22, 
col. 3~6; XLIX, 6, col. 466; Comm. in O.~e., VIl, •13, 
t. xxv, col. 880; S. Augustin, De ci vi tate Dei, xvi, 10, 
t. xu, col. 489. Ce nom distingue parfois l'ancienne 
édition des Septante de celle qu'en fit Origène dans les 
Ilexaples. S .. Jérôme, Epist., en, n. 2.t. xxu, col. 838. 
Elle est dite alors t·etus antiqua editio. Id., Comm. 
in Ose., XIII, 4, t. XXV, col. IJ53; EtJist., XLIX, n. 4, 
t. XXII, col. 5'12; Comm. in ]s., LIV, t. XXIV, col. 5'13; 
Prœfalio in l . .Tosue, t. xxvm, col. 46/L Cependant, 
quoique ce docteur désigne le plus souvent les .versions 
latines : in latina, latinus inlei'P1'es, apud latin os, nos, 
nost1·a interpretatio, il nomme parfois vulgata editio 
les versions latines qui ont précédé la sienne qui, 
pour l'Ancien Testament, ont été faites sur les Septante, 
Comm. in Js., XIV, 29, t. XXIV, col. 165, ou, pour le 
Nouveau, ont précédé sa revision. Comm. in Matth., 
xm, 3G, t. xxvi, col. 92; Comm. in Epist. ad Gal., v, 
24·, ibid., col. 421. Cf. Orose, Apologia de a1'bit1·ii 
libe1·tate, n. !), t. xxxr, col. '1180. La version latine de 
saint Jérôme ayant peu à peu supplanté les anciennes, 
qui étaient dérivées des Septante, en pl'it le nom. Ce 
ne fut donc qu'à partir du VI' siècle et la substitution 
du nom ne se produisit que graduellement. Durant le 
haut moyen âge, la vulgata editio est encore la version 
des Septante; la version de saint Jérôme est dite : 
t1·anslatio emendatio1•, 1•ecens, nova, ?JOstm·io1', .!te
bl·aica, ou t1·anslatio quam tenet ou 1'ecipit 1·omana 
Ecclesia, etc. Le Vénérable Bède la désigne par ces mots; 
editio nos tm, codices nost1•i. Roger flacon, tout en ap
pliquant fréquemment encore le nom de Vulgata à la 
version des Septante, est le premier qui l'emploie ré
solument au sens moderne pour désigner la traduction 
de saint.T érôme : H œc quœ vulgatttr apud Latinos, ilia 
quant Ecclesia 1•ecipit his temp01•ibus. Le concile de 
Trente a consacré ce nom, en appelant vetus vulgata 
latina l'édition des Livres Saints, quœ longo tot sœcw 
!OI'!lln usu in ipsa Ecclesia p1'Dbata est. Dec1·et. de 
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.canonicis Scl'iptu!"is, de editwne et usu sac1'01'Unt 
libi'OI'Urn, sess. IV. 

2o Définition. - La Vulgate latine est composée 
d'éléments d'origine et de nature différentes. Il y en 
.a de trois sortes : L les uns proviennent des anciennes 
versions latines, probablement de l'Italique, non revi
sée par saint Jérôme : ce sont les livres deutérocano
niques de l'Ancien Testament, à l'exception de Tobie 
et de Judith qui rentrent dans la troisième categorie; 
2.les autres font partie de la revision que le saint doc
teur a faite des versions antérieures, notamment de 
l'Italique : ce sont tous les livres du Nouveau Testa
ment et.Je Psautier dit gallican; 3. les derniers enfin 
appartiennent à la version nouvelle que le même doc
teur a faite sur les textes originaux, hébreu ou chal
déen: ce sont tous les livres protocanoniques de l'An
cien Testament, sauf le Psautier, les livres de Tobie et 
-de Judith et les parties deutérocanoniques de Daniel et 
d'Esther. La Vulgate latine est donc, dans sa majeure 
partie, l'œuvre de saint Jérôme. 

Il. ORIGINE ET CARACTÈRES DE CES DIVERS ÉLÉ~IENTS. -
'lo LiVI•es provenant des anciennes ve1·sions latines .. -
Saint Jérôme n'a retouché ni la Sagesse ni l'Ecclésias
tique, ni Daruch, qu'il a laissé de côté à dessein, ni 
probablement les deux livres des Machabées. Voir t.Iv, 
col. 99. La version antérieure de ces livres a donc con
tinué à être luc ct employee dans l'Église latine et elle 
est demeurée dans la Vulgate. Sur les caractères de 
cette ancienne version, voir t. Iv, col. 97 sq., et sur 
les manuscrits et éditions de ces livres non revisés, 
voir ibid., col. '105-106. 

2o Liv1•es des anciennes versions 1·evisés pa1• saint 
Jérôme. - Pour la biographie de saint .Jérôme, voir 
t. 111, col. '1305-1306. Durant son séjour à Rome auprès 
du pape saint Damase, dont il était le secrétaire, Jérôme 
fut chargé par ce pape de revise_r la version latine qui 
€tait alors en usage à Rome. L'Eglise romaine n'avait 
pas de texte ot'!iciel et le plus grand désaccord existait 
dans les manuscrits au point que le saint docteur pou
. v ait écrire: Tot sunt exemplaria pene quot codices, 

. et il indiquait trois sources de divergences: 1. la mul-
tiplicité des versions dont quelques-unes étaient mau
vaises; 2. les corrections qu'y introduisaient des correc
teurs présomptueux et malhabiles et qui les rendaient 
plus mauvaises encore; 3. des additions ou omissions, 
faites par des copistes négligents. ln Evangelia ad Da
.masum p!'œfatio, t. XXIX, col. 525-527. La revision des 
Évangiles fut faite en 383; celle du l'este du Nouveau 
Testament de 384 à 385. Epist. LXXI, ad Lucinium, 5, 
t. XXII, col. 671·672; D.: VÎ!'ÎS, 1351 t. XXIII, col. 717-719. 
Saint .1 érôme a pris pour base Je texte italique du Non
veau Testament, voir t. n, col. 1'15-1'18, dans la forme 
même (ou au moins dans une forme très semblable) du 
Codex Btixianus, f, et du Codex Monacensis, q, pour 
les Évàngiles. Voir t. IV, col. 107, ·109. Il l'a corrigé, 
non pas d'après des manuscrits latins, mais d'après 
des manuscrits grecs anciens. Or, vVordsworth et White 
ont déterminé, par la comparaison des passages corrigés, 
que saint ,Jérôme avait à sa disposition, pour les 
Évangiles, des manuscrits grecs de deux sortes : les 
uns semblables à t-l, n, L et partiellement à D, et 
les autres d'une famille différente, dont il ne nous est 
parvenu aucun représentant, et pour les Actes des 
Apôtres, non des manuscrits de la recension occidentale, 
mais des témoins de la recension orientale, semblables 
à t-l, A, D, C. Novum Testamentum D. N. J. C. latine; 
t. 1, fasc. 5, Oxford, '1898, p. 653-672; t. Il, fasc. -1, 
Oxford, ·1905, p. x-xm. Cf .. E. 1\langenot, Les manuscrits 
g1·ecs des Évangiles employés pm• saint Jél'ome 
(extrait de la Revue des sciences ecclésiastiques, jan
vier '1900). Saint Jérôme remplace des leçons italiennes 
par de meilleures leçons grecques, en empruntant 
peut-être parfois les termes latins aux autres versions 

latines qui avaient ces leçons. Toutefois il n'a pas ap
pliqué pa.rtout sa méthode a\·ec la même rigueur et 
la même perfection. Sa correct} on de l'Italique est com
plète dans les deux premiers Evangiles et dans la pre
mière partie du troisième. Dans la seconde partie de 
saint Luc et dans les premiers chapitres de saint .Jean, 
il s'est borné à corriger le style et il a gardé les leçons 
du B1•ixianus. Dans Je reste du quatrième Évangile, 
il a suivi une voie mo~·enne. L'Amiatinus et JeFtûden
sis sont les meilleurs représentants de sa version des 
Actes. Pour les Épîtres, l'auteur a adopté peu de leçons 
grecques et il s'est contenté de polir le texte latin ct· 
de le rendre plus élégant. Voir t. III, col. ·1306-1307. 

11. H. von Soden est arrivé aux mêmes conclusions 
que les critiques anglais. Il les a complétées et mises 
en rapport avec ses vues personnelles sur le texte grec 
du Nouveau Testament. Voir col. 2122. Dans les Évan
giles, saint Jérôme a amélioré· l'ltala pour le style, 
quand cela lui a paru nécessaire, et pour Je fond, qu:md, 
comparaison faite avec le texte grec, J'écart de la ver
sion latine lui apparaissait trop fort. Il a donc gardé 
des leçons de l'ltala. Il ne semble pas avoir pris en con
sidération les textes latins africains. Le texte grec, suivi 
par lui, est celui de I II K et non pas celui des recen
sions I, H, K. Saint Jérôme méprisait H et K et il ne 
vo~ ait en elles que des perversions du texte grec. Pl·œ
fatio ad Damasum, t. XXIX, col. 527. On ne trouve 
dans son texte aucune des leçons propres à 1. Si le 
saint docteur a connu le Diatessaron de Tatien, il lui a 
reconnu peu d'autorité. Le t~xte grec qu'il suivait était. 
donc le meilleur texte qui ait eu cours alors. Quant 
au style,· il choisissait de nouveaux mots latins pour 
rendre les leçons grecques. Quelques traductions libres 
ont été rapprochées par lui du texte original. Enfin, 
l'orthographe a été modifiée. Le récit de la femme 
adultère, qui manquait dans les textes africains et ita
liens, aurait été introduit par saint .Jérôme dans la ver
sion latine d'après les manuscrits grecs. Die Sclwiften 
des Neuen Testarnenlg, § 350, 351, Berlin, 1906, t. 1, 

p. 1524-1534·. Pour les Actes des apôtres, le texte grec, 
suivi par saint Jérôme, est encore celui de HIIC. Quand 
on tt·ouve des leçons propres de Kou plus rarement de 
l, elles ne viennent pas de ces recensions, mais des 
anciennes versions latines. Ces dernières ont fourni 
encore des leçons qui portent des traces de l'influence 
des passages parallèles. Cependant quelques leçons 
particulières viennent de documents grecs. Ibid., 
§ 442, p. 1798-1802. Dans les Épîtres de saint Paul, 
saint Jérôme a suivi principalement l'ancien texte latin, 
et quand il s'en éloigne, il est d'accord encore avec 
HilL Il n'a pas en ici un texte grec différent de celui 
qui nous est connu, et ce texte était parfois accidentel• 
!emeut d'accord U\'ec K. Ibid., § 512, p. 2010-201'1. 
Quant à l'Apocalypse, le texte de !'!tala. est demeuré 
dans la Vulgate, et saint Jérôme a fait peu d'emprunts 
aux manuscrits grecs. Les leçons étrangères à IHK 
n'étaient pas dans l'œuvre du saint docteur; elles ont 
pénétré dans les manuscrits de la Vulgate. Le texte de 
la Vulgate est donc, pour l'Apocalypse, un très bon 
témoin du texte grec répandu avant la formation des 
recensions de ce livre. Ibid.,§ 546, p. 2087-2088. 

Vers le même temps, en 383-384, saint Jérôme redsa 
à Rome Je Psautier sur le texte grec des Septante. Il 
le fit rapidement (cw·sim). P1·œ{atio, t. xxix, col. tl7-
'119. Ce texte fut adopté en Italie et dans la liturgie ro
maine jusqu'au pontificat de saint Pie V, et c'est pour
quoi il a été nommé Psautier romain. Ses leçons se 
lisent aujourd'hui encore dans les anciennes Messes du 
missel, dans l'invitatoire, Jes;antiennes et les répons d!l 
Bréviaire. On le récite encore à la basilique Saint
Piet•re de Rome. Il n'est pas entré dans l'édition offi
cielle de la Vulgate. 

Plus tard, à partir de 387, saint Jérôme revisa à 
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Bethléhem plusieurs livres de l'Ancien Testament sur 
le texte grec des Septanle : d'abord, semble-t-il, le 
Psautier sur les Hexaples d'Origène; aussi y introduisit
il les astérisques et les obèles. P1•œ(atio, t. XXIX, 
c;ol. H9-120. Ce psautier, employé dans la liturgie des 
Eglises des Gaules, fut appelé, pour cette raison, Psau
tier gallican. Saint Pie V l'introduisit dans la liturgie 
romaine, Sixte V et Clément VIII dans l'édition officielle 
·de la Vulgate. Voir t. m, col. 1307-1308. 

A la même époque ou peu après, saint .J érùme revisa 
encore sur les Septante ,Job, P1•œ(atio, t. XXIX, col. 59; 
voir t. m, col. '1308, puis les Proverbes, l'Ecclésiaste, 
le Cantique et les Chroniques. Voir les préfaces, 
t. xxvm, col. 1241-1244-, 1323-1328. Mais cette revision 
n'avait pas été trop profonde. La plus grande partie de 
ce travail était perdu déjà même du temps de saint .Jé
rôme, et senile livre.de .Job nous est parvenu dans cet 
état. Il a été édité pour la première fois par Martianay 
en 1693, puis par Vallarsi, en 1740 (dans Pat. lat., 
t. XXIX, col. 6I-H4), puis par Sabatier en 171-:3. 
P. de Lagarde l'a réédité, Mittheilungert, 1887, t. 11, 

p. 193-237; Cas pari a publié une partie d'un manuscrit 
de Saint-Gall, Christiania, 1893. Voir t. m, col.1564. 

3• Livres dil·ectement t1·aduits sw· le texte origi
nal. - Saint .Jérùme, qui avait commencé à apprendre 
l'hébreu avec l'aide d'un rabbin converti durant sa re
traite au désert de Chalcis (37:3-378), Epist. cxxv, ad 
Rusticwn, n. 12, t. XXII, col. 1079, reprit cette étude, 

·Jors de son séjour à Bethléhem. II eut pour maitre le 
·juif Bar An ina, qui se faisait payer très cher les le-
çons qu'il donnait de nuit. Epist. LXXXIV, ad Pamma
cltium et Oceanum, n. 3, col. 7<1-5. Ru fin eut le mauvais 
goût de le nommer Barabbas et de dire que saint .lérùme 
le préférait à .Jésus. Apolo.qia ad Iliel'onynwm, 1. II, 
n. 12, t. XXI, col. 595. Cf. S. ,Jérùme, Aplilogia adve,·
sus libros Rufini, t. XXIII, col. 407. Pour traduire le 
livre de Job, .Jérùme eut recours à un autre juif de 
Lydda, très célèbre, mais dont les leçons étaient payées 
chèrement. P1·œ(atio in Job, t. xxvm, col. 1081. 11 
èprouva de grandes difficultés à cette étude. Prœf'atio 
in Daniel., t. XXVfii, col. 1292; Epist. CVIII, ad Eusto
chium et Paulam, n. 26, t. xxii, col. 902. Il y avait 
perdu son latin, car, depuis plus de quinze ans, écri
vait-il en 386 ou 387, il n'avait pas ouvert Cicéron, 
Virgile et tout autre auteur profane. Comment. in 
Epist. ad Gal., 1. nr, prol., t. XXVI, col. 399. Son but 
en traduisant les Livres saints sur le texte hébreu, était 
de rendre plus claire pour tous la « vérité hébraïque » 
et surtout de fournir aux apologistes chrétiens un 
texte biblique sûr, qui leur servirait dans la polémique 
avec les .Juifs; ils ne seraient plus ainsi exposés à s'en
tendre'dire : Ce passage n'est pas dans l'hébreu. Prœ
fatio in tmnslat. lsaiœ, t. xxvm, col. 774. Il y fut 
occupé de 390 à 405, avec une interruption, causée 
par la maladie, de 396 à 398. Epist. XLIX, 4·, t. XXII, 
col. 512. Sur l'ordre dans lequel il traduisit les livres 
de l'Ancien Testament, voir t. m, col. 1308. Son Psalte
·'·ium hebraicum n'est pas entré dans·la Vulgate. Ses 
préfaces et ses lettres témoignent de l'opposition que 
souleva son projet : on lui reprochait de vouloir 
supplanter les Septante. Saint Augustin, qui avait fait 
hon accueil à sa revision du Nouveau Testarnent, ne 
comprenait pas son fmt et lui conseillait de se borner 
à revoir l'Ancien Testament sur les Septante. Epist. 
CXll, 20, t. XXII, col. 928. 

Saint ,Jérôme avait pu se procurer le manuscrit 
hébreu dont on se sei'Vait à la synagogue de Bethléhem 
etill'avait copié lui-même. Epist. xxxvr, ad Damasum, 
n. 1, t. xxu, col. 452. Il n'en avait pas d'autres à qui 
il put le comparer, et il lUi était impossible de faire le 
travail de comparaison qu'il avait exécuté pour le 
Nouve'au Testament. Les critiques modernes ont cons
taté que le texte dont il disposait ressemblait au texte 

établi par les massorètes, sans lui être absolument 
identique. Les différences sont peu nombreuses et ont 
peu d'importance. L'identité existe jusque dans cer
taines fautes de copistes, Il Par., XXI, 5, 20; xxu, 1, 
2; Is., XXXIX, 1 (Mérodach-Baladan); IV Reg., xx, 12 
(Bérodach-Baladan); dans des coupes défectueuses de 
mots, I Reg., I, 24; Ezech., XLVIll, H; Os., VI, 5; XI, 
2; Zach., XI, 7; l's. XVI, 3; LXXI,3; LXXV, 2; LXXVI, 7; 
CVI, 7; dans l'omission des mêmes mots, III Reg., 
V!JJ, 16; .los., 11, ·); l Reg., XIV, 21-26; XXIX, 10, etc.; 
dans des doubles leçons, gloses ou altérations diverses. 
II Reg., VI, 3, 4; .Ton., I, 8; I Reg., m, 3-5; 1 Par., VI, 
·J3; li Reg., III, 3. La conformité avec l'hébreu et l'op
position avec les Septante existent non seulement par 
la suppression des longues additions de la version 
grecque dans les livres des Rois, dans .Jérémie ct dans 
les Proverbes, mais encore en beaucoup de détails : 
par exemple, pour les nombres, I Reg., IX, 22; xr, 8 
(deux fois); xm, 5; xxm, 13; xxvrr, 2; xxx, 9; II Reg., 
xv, 7; III Reg., IX, 28; x, 16 (deux fois), 26; xn, 21; 
pour des lettres confondues. Driver, Notes on the 1w
b1•ew text of' the books of Samuel, Oxford, 1890, 
p. LXVI-LXVII, a cité vingt exemples tirés des Psaumes 
oit les Septante ont lu 1 lorsque le texte massorétique 
a '· Or, dix-sept fois, saint .Térùme est d'accord avec 
les massoretes. Voir encore Zach., v, 6. De même, 1 

et 1 ont été confondus. Num., xxvi, 32, 36, 40, 57. Se
Ion Wellhausen, EÛ!leitung in das A. 'J'., de Bleek. 
(le édit., Berlin, 1893, p. 557, saint .. lérùme différerait 
des massorètes surtout dans la le.cture des matres 
lectionis. Cependant, même sur ce point, il est parfois 
d'accord avec eux au sujet de l'écriture pleine. Ainsi 
Gen., xxiii, 16: Ephron, Ephran, Qu/l!st. in Gen., t. XXIII, 
col. 973. Cf. W. Nowack, Die Bedeutung des Jlim•onymu.~ 
(iii• die alttestamentliche 'l'exthl'itik, Gœttingue, 187[>; 
II. P. Smith, The value of' the Vulgate Old Testa
ment (m· textual. c1·iticism, dans PJ•esbyte1•ian and 
Te(ormed Review, avril 189l. 

Saint .Jérôme mettait parfois un soin particulie1· à 
lire son manuscrit. Ainsi pour le livre des Paralipo
mènes, dont les noms propres sont si défectueux dans 
les manuscrits grecs et latins, il en a collationné le 
texte d'un bout à l'autre avec un docteur de la loi de 
Tibériade, très renommè. P1·œ{atio ad Dornninum et 
Hogatianum, t. xxrx, col. 401-402. D'autres fois, il était 
plus pressé et c'est ainsi qu'il traduisit en un jour le 
livre de Tobie. P1•œ(atio in lib1•um Tobiœ, t. XXIX, 
col. 26. Il visita aussi toute la Palestine avec des juifs 
très instruits, afin d'être à même de traduire plus exac
tement les passages bibliques, qui ont trait à la 
géographie de cette contrée. P1•œ{atio in lib1•. Pal'a
lipom., t. XXIX, col. 401. Du reste, il se faisait aider 
par ses maîtres hébreux pour la traduction des passages 
difficiles. Il recourait enfin, quand il le jugeait néces
saire, aux versions grecques faites par Jes.T uifs Aquila, 
Symmaque et Théodotion, qu'il connaissait par les 
Hexaples d'Origène. Comment. in Eccle., prol., t. xxm, 
col. 101'1-1012; E1Jist. XXXII, ad llfm•cellam, t. XXII, 
col. 446. 

C'est à ces anciennes versions juil·es ou à la tradition 
des rabbins qui furent ses maitres qu'il a emprunté 
certaines interprétations singulières ou même erronées, 
qui s'écartent du texte hébraïque. Ainsi il doit ù Sym
maque la fausse traduction d'Eccle., vr, 5. Voici un 
certain nombre d'exemples, pris dans la Genèse seu
lement, où il a suivi la tradition rabbinique :a t11'incipio, 
n, 8; usque ad con va !lem illust1•em, xu, 6; in te J'l'am 
visionis, XXII, 2; abundantiam, xxvi, 33; vm·no lem
pore, xxxv. 6; ve1·num tempus, XLVIll, 7; quo nato, 
pa1'e1·e ulti'U cessavit, xxxvm, 5; in bivio, xxxvm, 14. 
Cependant, il rejette certaines traditions rabbiniques, 
qu'il cite dans son Libe1• guœstionum hebraica1·um in 
Genesim. Ainsi il traduit U1• Chaldœoi'W11, Gen., XI, 28, 



2461 VULGATE 2462 

quoiqu'il ait écrit in igne Chaldœorum, II Esd., IX, 7. 
Cf .. T. Lagrange, Saint Jérôme et la t1·adition juive 
dans la Genèse, dans la Revue biblique, 1908, p. 563-
566. La plus célèbre dépendance de cette tradition est, 
en dehors de la Genèse, la traduction de Josué, XIV, 10. 

II a exposé maintes fois les principes qu'il a appliqués 
dans sa traduction de l'Ancien Testament. Epist. en, 
ad Suniam et Fl·etellarn, t. xxu, col. 837-867. Ce sont 
ceux, d'ailleurs, qu'il a v ait indiqués pour la traduction 
des livres profanes, dans son opuscule De op timo genm•e 
intm·p,·etandi, Epist. I- vn, ad Pammachium, t. xxn, 
col. 568-579. II évita avec soin de faire une traduction 
littérale et servile, rendant le texte mot à mot; il 
s'attacha plutôt à rendre exa~tement le sens de l'original. 
Cependant pour traduire l'Ecriture, où l'ordre des mots 
n'est pas parfois sans un dessein mystérieux, il tint da
vantage compte de la littéralité. P,•œf'atio in .lob, t. xxviii, 
1081; Prœf'atio in Judith, t. XXIX, col. 39. Il cherchait 
donc avant tout à comprendre Je texte et il a pu se ren
dre le témoignage de n'avoir rien changé à la vérité 
hébraïque. P1•ologus galeatus, t. xxvm, col. 557-558. 
Nous avons constaté plus haut sa fidélité au texte mas
sorétique. Ayant compris le texte, il s'eiTor~~ait de 
l'exprimer en latin correct et aussi élégant que possible. 
Epist. GYI, n. 54, t. XXII, col. 856. Tl tenait compte 
des propriétés de la langue latine et il a adopté des 
locutions reçues, par exemple, ces termes de la my
thologie ou des croyances populaires, acervus llfm·cw·ii 
Prov., xxvr, 8; aruspices, IV Reg., XXI, 6; si1•enes, 
Is., XIII, 22; lamia, onocentaul'i, Is., XXXIV, 14;_[auni, 
;rer., L, 39; mulie1·es plangentes Adon idem, Ezech., vm, 
'14, etc., pour rendre des termes analogues de l'hébreu, 
qui n'auraient pas été compris des lecteurs latins, s'ils 
avaient été traduits littéralement, et qu'il était impos
sible même de rendre autrement que par des termes 
équivalents plus ou moins rapprochés. C'est encore pour 
se conformer au génie de la langue latine que le saint 
docteur a remplacé les phrases désarticulées de l'hébreu 
par des périodes. Ainsi Gen., XXVIII, '11; xxxi, 39; XL, 
4. Un ablatif absolu traduit une phrase directe. Gen., 
xm, '10; XIX, '16. Voir d'autres modifications de cette 
nature, Gen., XXXI, 32, 47 i XXXII, '13 i XXXIX, '19; XL, 5; 
XLI, '!4, elc. 

Par amour de la clarté, le traducteur latin ajoute par
fois quelques mots d'explication, ou, par contre, pour 
éviter les répétitions, il abrège et résume, quand le 
texte hébreu est pléonastique. Un exemple d'abréviation 
sc trouve, Eccle., vr, 2; des additions se rencontrent, 
Gen., xx, '16; xxxi, 31, 32, qui sont de la main du tra
ducteur. Il y a des passages assez libremE>nt traduits, 
pal' exemple, Geu., xxxix, -10-19; xL, 2'1-23; Lev., vi, 
2-5; Num., xv, 11-·16. Comme l'a remarqué le P. de 
llummelauer, Commenta1·ius in libros Ju.dicum et 
Ruth, Paris, "1888, p. 20-22, les explications ajoutées 
pour 6claircir Je texte sont assez fréquentes dans le livre 
des .Juges. Voir quelques spécimens, u, 19; vm, 1, H; 
IX, 25, 36; xr; 39; xv, 9, -16, 19; XVII, 9; leur nombre 
augmente à partir du c. XIX. Le saint docteur traduisait 
alors cw'l'ente calamo. Ses libertés de traduction se 
l'encontrent dans le Pentateuque et les Juges, livres 
qu'il a traduits les derniers. Quelques menus chan
gements, qui ne modifient pas le sens, semblent dus 
encore à l'amour de l'élégance et de la clarté, par exem
ple, I Sam·., xxvm, 6; II Reg., rv, '19, 23. Quand Je texte 
hébreu présente un récit peu cohérent, saint Jérôme, 
par une tournure plus claire, par un mot d'explication, 
rend la suite des idées plus logique. Exemples: Gen., II 
'19; XV, 3; XIX, 2!J; XXXV, 9; XXXVII, 2'1, 22, 28; Exod., XIX, 
25; Num., XXII, 22; Dent., r, 37, 38; Jud., xx, 9, 10; XXI, 9. 
Cf. F. Kaulen, Geschichte de1• Vulgata, Mayence, -1868, 
p. -176-'179; A. Condamin, Les cm·actèl·es de la tmduc
lion de la Bible de saint J é1·ôme, dans les Rechm·ches 
de science 1'eligieuse, 1912, t. III, p. '105-138. 

Le souci de saint Jérôme pour l'élégance apparait 
surtout dans le soin qu'il mit à varier la traduction des 
mêmes expressions, souvent répétées dans le texte 
hébreu. Ainsi, au ch. 101' de la Genèse, les mots : 
vayômé1• 'iÉlûhîm, qui reviennent neuf fois, sont rendus 
de cinq manières différentes : Je vav est diversement 
traduit ou le verbe e8t exprimé par différents verbes 
latins. Au même endroit, leminc) est traduit fuxta 
(secundum, in) genus (ou speciem). Cf. Gen., vr, 20; 
vii, 14; Lev., xr, U, 15, 16. Non seulement Je même 
terme est traduit par différents mots latins en des pas
sages très éloignés l'un de l'autre, parfois même il est 
rendu de deux façons dans le même verset. Gen., m, 
2, 3, 6, '18, -19; xxiv, t; Exod., VI, H-19; III Reg., I, 
1; Jos., XIII, '1; XXIII, 1, 2; l Reg., IX, 4; Gen., XLIX, 3; 
1 Reg., x, 5, '10; l Par., XXVII, 25, 27, 38; Joh, 1, 16-18; 
Dan., III, 20, 21, 23, 25; v, 24, 25; II, 4, 6, 7, 9,16, 2-i; 
v, 7, '12, 15. Ces variations nuisent parfois au sens : 
c'est le cas pour genus et species dans Je ch. I" de la 
Genèse. Deliai est tantôt un nom propre, Deut., xm, 
12; .Tud., XIX, 22; I Reg., I, '16; n,12; x, 27; xxv, 17; 
IIReg.,xvr,7; xx,1; XXII,5; III Reg.,xxi,10;Nah., I, 
'13; Ps. CI, 3; II Par., XIII, 1; tantôt il devient un sub
stantif commun ou un adjectif: impius, Deut., xv, 9; 
Prov., xvi, 27; iniquus, I Reg., xxv, 25; xxx, 22; 
Prov., XIX, 28; dpostata, Prov., vr, 12; Job, xxxrv, 18; 
p1•œum·icato1·, p1•œvaricatio, II Reg., xxm, 6; N ah., 1, 

11; diabolus, diabolictts, III Reg., XXI, '13; Ps. xvm, 
5; XLI, 9. Naha1·ah devient coluber, Exod., rv, 3, 
draco, vn, 15; thanain, colube1·, Exod., VII, 9, 10; d1·aco; 
12. Il en est ainsi pour les verbes : g1!' est rendu par 
ponsumi, Gen., vr, '17; VII, 21; xxxv, 29; Num., xvii, 
12; par deficere, Gen., xxv, 8, 17; par obi1·e, Gen., XLIX, 
32; par ad internecionem, Num., XVII, 23; par pm·il·e, 
Num., xx, 3; Jos., xxu, 20; par occumbm·e, Nu m., xx, 30; 
tiw, employé douze fois, Num., XIII et XIV, est traduit 

. considm·are, explo1'a1•e, inspicere, lustl·a,•e, cil'ClÛ1'e, 
contempla1•i. Azâh qui, au ch. xvr des Nombres, désigne 
ou bien l'assemblée d'Israël ou bien la troupe de Coré, 
est traduit : synagoga, nwltitudo, concilimn, populus 
{1•equentia populi, globus, congregatio, unive1·su; 
populus. Une prescription faite pour toujours l'est 1'itu 
perpetua, jU1·e pel'petuo, lege pe1·petua, 1'eligione pe1'
petua, cultu sempitenw, legitimum, sempitm·num 
edt, p1·œceptum sempitm·nurn. Pour éviter des syno
nymes, des mots sont supprimés ou sous-entendus ou 
remplacés par des pronoms. Exemples : Laban, frère 
de sa mère, Gen., xxix, -10, 11; et subw·bana ejus, 
Jos., xxv, 13-16; I Par., VI, 67, 8L Voir encore Gen., 
vm, 21; xii, 8; xix, 29; xx, 17; xxvr, 3, 34; Jos., x, 
12; III Res., xn, 27. Quelquefois cependant le terme 
propre est conservé, malgré ses répétitions. Ainsi Je 
verbe mabah est rendu de]m·e, Gen., vr, 7; vu, 4, 23; 
dans le récit de plaies d'Egypte, Exod., vu-x, ~1àzaq 
'est traduit par indw·a1·e, sauf Exod., x, 1, et kâbad 
par ing1•avm·e. Dans les passages poétiques, la répé
tition qui est volontaire. dans l'original et qui produit 
un eiTet poétique, disparaît dans la traduction. Exemple: 
Jer., rv, 23-26. Cependant, saint Jérôme, dans Osée u, 
19, 20, a employé trois fois sponsabo pour ga;der 
l'image, explique-t-il dans son commentaire. Comment. 
in O~e., t. xxv, col. 840. D'autres répétitions, qui, dans 
la meme strophe ou des strophes différentes, sont symé
triques ou parallèles dans l'original, disparaissent dans 
la traduction. Voir Prov., IX, 3, 14, 4, 16. Voir A. Con~ 
da min, Les camctè1•es de la t1·aduction de la Bible pa1· 
saint Jé1•ônze, dans les Rechm•ches de science religieuse, 
1911, t. II, p. 425-1!40. Cependant Je souci de l'élégance 
cède parfois la place à celui de la clarté, el saint.férùme, 
malgré ses goùts classiques, emploie des mots et des 
tournures populaires, qu'il estimait plus aptes à rendre 
le sens de l'original. Comment .. inEzech., XL, 5, t. xxv, 
col. 378. Ainsi il dit au masculin cubitus, cubiti, 
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Ezech., XL, 7, 9, 12, '14, 15, Hl, etc. De même, il a 
adopté les mots capitium, Job, xxx, ·18; g1•ossitudo, 
III Reg., VII, 26; capitellurn·, ibid., 41; clus01·, IV Reg., 
xxrv, 14; odientes, II Reg., XXII, H; sincerite1·, Tob., 111, 
5; uno pour uni au datif, Exod., xxvii, 14; Num., xxrx; 
14; numquid pour nonne, Gen., xvm, 23; adorare 
Domino, Deut., xxvi, JO; benediœit eum, Gen., xxvm, 
1. Cf .. Kaulen, op. cit., p. '181-·J 82. 

Du reste, quelques-unes de ces expressions. ou de 
ces constructions populaires étaient conservées de l'an
cienne version latine. Saint Jérôme, en effet, nous ap
prend qu'en traduisant l'hébreu il a adapté son texte à 
la traduction des Septante, quand elle ne s'éloignait pas 
trop de l'original. Comment. in Eccle., pro!., t. xxm, 
col. 10H, Les lecteurs latins étaient habitués aux for
mules anciennes, et on reprochait vivement à saint 
.Jérôme de s'en écarter. Prœfatio in Job, t. XXIX, col. 61. 
C'est pour ne pas heurter de front cet attachement à 
l'ancienne version que le nouveau traducteur conserva 
des hébraïsmes, qui avaient passé des Septante en elle. 
Ainsi sermo est mis pour res, II Reg., XII, 21; verbum est 
de même emplo~é souvent pour res; cum consummasset 
comedm·e, Amos, VII, 2; et adjecit Dominus 1'W"sum 
vocal'e Samuelem, 1 Reg., III, 6; addidit furor · 
Dornini i.l"asci contm Israel, II Reg., xxrv, 1; jumt•it 
dicens: Si videbunt, Num., XXXII, '10; pl01•ans ploravit, 
Lam., r, 2; in odo1•en suavitatis, Ezech., xx, 41, etc. 
Le traducteur ·latin imitait ainsi,· parfois peut-être 
inconsciemment, l'ancienne traduction la tine, et i 1 
emplo~ait les expressions dù latin populaire. II dépend 
aussi de la version grecque dans des passages difficiles, 
qu'il ne compren;Jit pas très bien et qu'il traduisait 
littéralement, si même il ne transcrivait pas les termes 
grecs eux-mêmes. Kaulen a recueilli un certain nom
bre d'exemples de cette nature. Geschichte det• Vulgata, 
p. 138-'139. C'est par fidélité à l'ancienne version, faite 
sur les Septante, que saint Jérôme adopte le sens mes
sianique que le texte original ne comporte pas. Ainsi 
Is., xr, 10; XVI, 1; Hab., m, '18; Jer., xr, 19; xxxr; 

· 22. L'idée messianique Est accentuée ou développée en 
certains autres passages: Is., xu, 3; XI,V, 8; LI, 5, 
.Ter., xxm, 6 f Dan., rx, 24-26. 

Bref, malgré ses mérites de fidélité et d'élégance, la 
version de saint .Jérôme, qui est la meilleure de toutes 
Jes versions anciennes de la Bible, n'est pas absolu
ment parfaite. Un mot hébreu incompris a été simple
ment transcrit. Il Reg., XVI, .18. On a relevé quelques 
contresens, rares il est vrai, par exemple, Gen., xrv, 
5· XXVII, 39; Exod., II, 21 j Deut., XXIX, ·10. Kaulen, op. cit., p. 175-176, lui reproche encore la traduction 
ét~mologique des noms propres, Gen., n, 8; Num., 
xxxrv, 7; I Reg., vn, 12, parfois différente, Geri., xu, 
s· Deut., xr, 30; .Jud., x, 1. Voir encore Is., v, 2; rx, 
13 · xm, 22. Du reste, le mérite de la traduction varie 
seion les livres, parce que l'aute~r ~ a mis plus ou 
moins de soin. Les livres historiques sont les mieux 
traduits : le sens en est exactement rendu et le style en 
est coulant. La traduction de .Job est aussi très bonne. 
Dans les petits prophètes, la couleur hébraïque est 
souvent gardée ainsi que dans les grands prophètes. 
Les livres de Salomon sont soignés et bien rendus, 
malgré le peu de temps que saint .Jérôme mit à les tra
duire. Le texte hébreu des Psaumes est fidèlement tra-

.. duit, mais les beautés poétiques du st~Je ont souvent 
disparu. Les livres de Judith et de Tobie se ressentent 
.de Ja hâte mise à leur traduction; aussi ressemblent
ils beaucoup au texte de l'Itala. F. Kaulen, op. cit., 
p. 179-180. Voir t. li, col. 1308-1309. Ce qui fait la su
périorité de la version de saint .Jérôme sur les autres 
traductions anciennes de la Bible, c'est qu'elle est une 
œuvre scientifique, le travail d'un lettré, tandis que les 
précédentes avaient plutôt les caractères d'œuvres 
.d'utilité pratique. Son auteur avait appris de son 

mieux une langue étrangère; il s'était entouré de tous 
les secours qui étaient à sa disposition ; il combina 
heureusement les traditions juives et chrétiennes et, 
pour le st~le, il tint compte des exigences du bon 
goût. · 

Sur les caractères de sa traduction, voir W. Nowacl!, 
Die Bedeutung des llieronymus {ii1• elie alttestament
liclte Teœtk1•itik, Gœttingue, '1875; G. Hoberg, De 
sancti Hie1•onymi ratione intup1•etandi, Fribourg-
en-Brisgau, '1886. · 

Sur la langue et la grammaire de la Vulgate, voir 
J. Weitenauer, Lexicon bib!icum, in quo eœplicantur 
Vulgatœ vocabula et p!!l'ases, 2• édit., Augsbourg, 
'1780; H. Riinsch, Itala und Vttlgata, 2• édit., Mar
bourg, '1875; F. Kaulen, Hanclbuch zur Vulgata, 
Mayence, '1870; .J. A. Hagen, S pmchliche E1'01'terungen 
zw· Vulgata, Fribourg-en-Brisgau, 1863; J. B. Heiss, 
Beitmg :zw· Grammatik de1· Vulgata Formenlehre, 
Munich, 'il:l61,; V. Loch, Matel'ialien zu einer latein. 
Gmmmatik der Vulgata, Bamberg, 1870; L. Hal!e, 
Sp1·achliche Beme1·kungen ztt dem Psçtlmenteœte de1· 
Vulgata, Arnsberg, '1872; H. Gœlzer, Etude lexicogl'a
phique etg1•armnaticale de la latinité de saint Jérôme, 
Paris, '1884; G. A. Salfeld, De Bibliorurn 8acrorum 
Vulgatœ editionis gJ•œcitate, Quedlinbourg, 1891; 
A. Hartld, Sp1•achliche Eigentltümlichkeiten der 
Vulgata, Ried, ·1894; W. M. C. Wibro~, The partici
ple in the Vulgate New Testament, Baltimore, 1892; 
L. B. Andergassen, Uebe1• den Geb1·auch des ln{ini
livs in de1· V ulgata, Bozen, '1891. 

Conclusion. - De l'aveu unanime de tous les criti
ques modernes, l'œuvre de saint Jérôme est la meilleure 
des anciennes versions de l'Écriture. Cf. Brunati, Dal 
nome, dell' auto1•e, de' COiTectoJ•iet dell' autorità della 
versione Volgata, dans JJisseJ•tazioni bibliche, Milan, 
·1838, p. 6!l-75; Glaire, Sainte Bible selon la Vulgate, 
3• édit., '1889, t. r, p. XI-XII. Son mérite propre provient 
des efforts consciencieux de l'auteur pour réaliser sé
rieusement son entreprise. Les traductions précédentes 
étaient ou bien des essais destinés à mettre les livres 
sacrés des .Juifs et des chrétiens à la portée de nom
breux fidèles qui ignoraient les langues originales, ou 
bien des versions de versions. Leurs auteurs ne se pro
posaient qu'un but d'utilité pratique et n'avaient pas 
l'intention de faire des œuvres scientifiques .. En recou" 
rant directement aux textes originaux, soit pour cor
riger l' 1 tala du Nouveau Testament, soit pour faire 
connaltre aux chrétiens la veritas hebmica, saint.J érôme 
visait plus haut que l'utilité pratique; il voulait donner 
à l'Église un travail scientifique. Il a réussi, dans une 
bonne mesure, à atteindre ses fins. Sa version « com
bine très heureusement les recherches personnelles 
avec le respect de la tradition juive et chrétienne, 
tient compte des justes exigences du bon goût et rem
plit ainsi toutes les conditions nécessaires, pour faire 
un travail excellent. " F. Vigouroux, Manuel biblique, 
12•édit., Paris, 'l!l06, t. I, p._222. 

Ainsi supplanta-t-elle peu à peu les autres versions 
latines et devint-elle la seule en usage dans l'Église 
latine, ainsi que nous Je montrerons en racontant son 
histoire. Elle a fini par être approuvée solennellement 
par le concile de Trente, et elle continue à être em
ployée dan.s la pratique quotidienne et la liturgie offi
cielle de l'Eglise latine. Son texte a été étudié par les 
théologiens, expliqué et commenté par les exégètes, 
prêché aux fidèles, lu par tous les chrétiens tant en lui
même que dans les nombreuses traductions en langue 
vulgaire qui en dé ri vent. II a donc servi pendant des 
siècles et il servira longtemps encore à l'édification de la 
foi, de la théologie et de la piété chrétienne dans la plus 
grande partie du monde chrétien. La Vulgate a donc 
exercé et elle exercera encore une influence, incompa
rable à aucune autre, parmi les fidèles de l'Église la-
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tine et romaine. C'est par excellence la version ecclé- ' 
siastique de l'Écriture, l'instrument providentiel de la 
diffusion de la révélation divine au sein de l'humanité, 
et le véhicule de la pensée du Saint-Esprit à travers Je · 
monde entier. 

III. MANUSCRITS. - Voir t. IV, col. 692, 695-698, 
et la liste supplémentaire de Gregory, Textk1•îtik des 
N. T., Leipzig, 1909, t. m, p. 1335-'134:3, qui arrive au . 
total de 2472. Quelques-uns ont des articles spéciaux 
dans ce Dictionnaire : l'A miatinus, t. I, col. 480-483 
(avec fac-similé); le IJigotianus, ibid., col. 1794; le 
Bodleianus, ibid., col. '1825; le Cavensis, t. 11, col. 353; 
le Forojuliensis, ibid., col. 23'17-23'18; le Fuldensis, ibid., 
col. 2413; le Gigas lioi'OI'um, t. III, col. 238-239; leKe
nanensis, col. 1886-·1887; le Legionensis (I, II et HI), 
t. Iv, col.159-160; le Lindis(a1•nensis, ibid., col. 267; le 
Paulinus, ibid., col. 2232; le Toletmms, 1. v, col. 2261:-
2265; le Vindobonensis, col. 2437; l' Urbinas, col. 2358. 

IV. HISTOIRE. - Cette histoire n'est pas encore par
faitement tirée au clair pour toutes les époques, quoi- · 
qu'elle soit de jour en jour mieux connue. Ses premiers 
temps sont les moins explorés et nous ne pouvons les 
caractériser que par leurs traits généraux. 

'1°. ;lu v• et au VI•. siècle. - La nouvelle version de 
saint .Jérôme fut discutée du vivant même de son au
teur, qui nous l'apprend lui-même en plusieurs de ses 
préfaces, notammpnt dans ses deux préfaces au livre 
de ,Job, t. XXVIII, col. 1079; t. XXIX, col. 61. Rufin, 
devenu son adversaire, le traita d'hérétique et de 
faussaire, dans ses lnvectivm. Cf. S .. Jérôme, Apologia 
advm·sus libl'OS Rufini, II, 24-35, t. XXIII, col. 44:7-456. 
Saint. Augustin n'approuva pas d'abord le dessein 
de saint .Jérôme de faire une version nouvelle sur 
l'hébreu et il conseillait au saint docteur de se borner 
à reviser l'ancienne traduction latine sur les Septante. 
Epist. LVI, CIY, t. XXII, col. 566, 832-831. Saint .Jérôme 
justifia son entreprise et exposa à l'évêque d'Hippone 
les raisons qui l'y avaient engagé. Epist. cv, c XII, 

·col. 8iH-837, 928-931. Vers la fin de sa vie toutefois, 
l'évêque d'Hippone, satisfait par les explications de 
saint .Jérôme, Epist. cxYI, n. 3i-, t. xxn, col. 952, 
reconnut le mérite de l'œuvre du solitaire de Bethlé
hem et il la cita pour prouver l'éloquence des prophètes 
d'Israël. De. doctrina ch1'istiana, Iv, ·15, t. xxx1v, 
col. 95. Quant au Nouveau Testament, saint Augustin 
suivait soit la revision de saint Jérôme, soit l'ancienne 
version. Nous en avons deux exemples curieux dans 
son !t•aité De cot!sensu evangelistm·um, en 400, où il 
se sert des deux versions des Évangiles, et dans sa 
controverse avec le manichéen Félix, en 404 : il y 
cite Luc, XXIV, 36-49, d'après le texte revu et Actes, 1, 
1-u, ·12, selon le texte africain. De actis oum Felice 
manichœo, 1. I, c. m-v, t. XLII, col. 520-522; Cm·pusde 
Vienne, 1892, t. xxv, fasc. 2, p. 802-807. On retrouve 
aussi des leçons africaines des mêmes chapitres des 
Actes dâns Cont1·aepistolam quam vocant Fundamenti, 
c. Jx, t. XLII, col. 179-180; Co1'1JUs de Vienne, ·1891, 
t. xxv, fasc. ·1, ·p. 203-205; Ad catholicos epistola, de 
ttnilate Ecclesim, c. x1, n. 27, t. XLII, col. 409-410. Cf.· 
F. C. Burkitt, The Old latin and the !tala, dans Texte 
and studies, Cambridge, 1896, t. IV, n. 3, p. 57-58, 
68-78, Du vivant de saint Jérôme, Sophrone, patriarche 
de Constantinople, traduisit en grec la version latine des 
Psaumes et des Prophètes. De vü·is, 134, t. xxm, 
col. 715. En 398, un évêque d'Andalousie, nommé Lu
cinius, avait envoyé des scriJjes à Rome et à Bethléhem 
pour prendre copie de la Bible sous les Jeux de saint 
Jérôme; ils rapportèrent un exemplaire presque com
plet, auquel il ne manquait que le Pentateuque. 
S. Jérôme, Epist. LXXI, ad Lucinittm, 4, t. xxn, 
col. 67·1, cf. col. 683 .. 1\lais nous ne savons pas quel 
était le texte de cette Bible .. 

Malgré sa supériorité sur les anciennes versions la-

DICT. DE LA BIBLE. 

tines, la traduction de saint .Jérôme ne passa pas \·iLe 
dans l'usage public et universel, tant était grand l'atta
chement aux vieux textes, et ce ne fut que progressi
vement qu'on en reconnut le mérite. Peu à peu on en 
vint à la préférer aux anciennes traductions. C'est en 

• Gaule qu'elle se répandit d'abord insensiblement, sans 
qu'on puisse fixer la date de son introduction en ce 
pa)·s. Cassien, Collat., xxm, 8, t. xux, col. 1259, l'ap
pelle emendatior tmnslatio. Prosper d'Aquitaine ap-
prouve l'œuvre de saintJérôme à Bethléhem. Clu·onic., 
ann. 386, t. LI, col. 586. Saint Eucher de Lyon en fait 
usage et cite une fois au moins le psautier ·hébraïque. 
Voir Libel/us de (01·mulis spil'itualis intelligentiœ, 
édit. F. P,JUly, Graz, 1884. Dom Chapman,. Notes on 
the em·ly histm·y of' the Vulgata Gospels, Oxford; '1908, · 
p. 173-177. Saint Vincent de Lérins, saint 1\lamert, 
Fauste de Riez, Sai vien se servent dé la version· de 
saint Jérôme. Dom Chapman, op. cit., p.16i-173. Saint 
Césaire d'Arles remplace les citations des Psaumes, 
faites par saint Augustin d'après l'ancien Psautier, pat• 
les leçons du Psautiet• romain. G. Morin, dans la Revue 
bénédictine, juillet 1899, p. 293. Le texte de ses ser
mons est si mal assuré qu'on ne pourra déterminer 
quel texte latin des Écritures il suivait que quand aura 
paru l'édition critique de ses œuvres que prépare dom 
Morin. Saint Avit de Vienne cite pat•tiellement la ver
Eion de l'Ancien ·testament par saint Jérôme, ainsi que 
saint Grégoire de Tours, mais le texte est déjà un texte 
mélé de leçons de l'ancienne version. Cf. Sam. Berger, 
Histoi1•e de la Vulgate 11endant les Jll'emiers siècles dn 
moyen âge, Paris, ·1893, p. 1-5; l\J. Bonnet, Le latin 
de G1Yigoi1•e de Tow·s, Paris, ·1890, p. 54. Les poètes 
latins du v• siècle, Hilaire, Dracontius, Cl. Victor, 
saint Avit et l'auteur du De Sodoma se sont inspirés 
surtout de la Vulgate et les emprunts qu'ils ont faits 
à l'Italique sont assez rares. S. Gamber, Le ·lim•e de 
la Genèse dans la poésie latine au v• siècle, ·1899. 

En Afrique, on garde les anciens textes. On croyait 
qu'il en avait été de même dans la Grande-Bretagne et 
que saint Patrice avait cité la vieille version. Dom 
Chapman, op. cit., p .. ·162-Hit, a montré que ce saint 
citait la Vulgate. Au commencement du v• siècle, la 
version de saint Jérôme était .citée dans les écrits du 
Breton Fastidius. A Rome, le pape saint Léon cite en
core là vieille traduction des Évangiles. Sédulitisllfarius 
Mercator, Victor de Vite et le pape Vigile ont adopté la 
version de saint .Jérôme. Dans ses Momies sur Job, 
saint Grégoire le Grand explique la nouvelle traduc
tion, tout en recourant, à l'occasion, à l'ancienne et il 
déclare que le siège apostolique se sert de ces deux vet•
sions. Epist. miss., c. v, t. I.xxv, col. 516. Ce _pape cite 
aussi la Vulgate dans ses Homélies sut• les Evangiles 
et ses leçons ont exercé une grande inJiuence sur les 
manuscrits de la Vulgate. Dom Chapman, op. cil., 
p. 203-210. Au sud de l'Ilalie, Cassiodore possédait dans 
son monastère de Vil·arium un manuscrit de l'ancienne 
version latine, et un autre de la traduction de saint 
Jérôme. Dans son commentaire du Psautier, il inter
prète le Psautier romain. Soucieux d'offrir à ses moines 
un texte pur, il fit transcrire la version hiéronymienne 
en neuf manuscrits, et pour faciliter la lecture, il avait 
divisé le texte en cola et en. commala. Instit. div.,· 
c. xu, t. Lxx, col. '1'124. Il a apporté un soin spécial ù 
l'édition du Psautier, des Prophètes et des Épîtres 
apostoliques; malgré son grand à ge, il a lu lui-même 
les neuf codices en entier, en les collationnant avec 
d'anciens manuscrits que ses at:nis lisaient en sa pré
sence. Ibid., P1'mf'., col. 1109. En tête de chacu'n des 
livres, il avait mis des sommaires analytiques, réunis à 
part dans son Libe1• tituloi-um. Il conseille à ses 
moines de recopier attentivement son' texte· el ?'év_iter· 
les fautes de transcription. Il donne les règles a smvre 
pour corriger les fautes des èopistes, ibid., c. XIY, xv, 

y - 78 
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col. 1'126-1'131, et il annonce qu'il publiera un traité 
De orthogmphiq_, reproduit par Migne, ibid., col. ·1239-
1270. Cf. lnstit., c. xxx, col. H4i-1146. On ignore quelle 
influence a exercée sur la transmission du texte hiéro

.nymien l'édition de Cassiodore. Voir t. JI, col.338-3i0. 
Si l'Amiatinus reproduit un prologue cassiodorien, le 
texte biblique de ce manuscrit n'est pas, selon le senti
ment commun des critiques, celui de Cassiodore. Voir 

. t. 1, col. 482. Voir plus loin le sentiment de dom 
Chapman. 

Deux cents ans environ après la mort de saint Jérôme, 
sa version était reçue universellement dans l'Église 
latine, au témoignage de saint Isidore de Séville. De 
of{iciis ecclesiasticis, I, XII, 8, t. LXXXIII, col. 748. 
Aussi, un siècle plus tard, Bède l'appelle-t-il simplement 
(( notre édition >> et ne connaît-il plus l'édition précé
dente que sous le nom d'antiqua tl•anslatio. Hexaeme
ron, 1. I; Super pm·abolas Salomonis allego1•ica expo
sitio, l. Il, t. XCI, col. 52, 57, 1010. Cependant, des par
ties des anciennes versions latines furPnt encore reco
.piées jusqu'au xm• siècle, et parfois au milieu des 
manuscrits du texte hiéronymien. Voir t. IV ,col. 693-694. 
La nouvelle œuvre avait donc mis du temps à prédo
miner et à supplanter les anciens textes. Son triomphe 
toutefois n'était pas complet, car, durant les deux siè
cles qui l'avaient précédé, le texte de saint .Jérôme ne 
s'était pas transmis pur de tout alliage. Les leçons des 
versions antérieures, que le saint docteur avait voulu 
éliminer, en revisant les anciens textes ou en donnant 
aux latins la vérité hébraïque, étaient rentrées dans 
son propre travail. Écrites d'abord aux marges des ma
nuscrits du nouveau texte par des lecteurs qui avaient 
constaté leur disparition, elles étaient réintroduites 
dans le texte même par de nouveaux copistes. Elles 
sont nombreuses surtout dans les livres de Samuel, 
voir col. 1144, et dans les Proverbes, voir col. 794. 
Les écrivains. gaulois du v• et du vi• siècle, qui se ser
vaient simultanément des deux versions, avaient déjà 
en mains des tex.tes mêlés, et leurs citations de saint 
Jérôme étaient contaminées par des leçons (( euro
péennes » ou <( italiennes ». La version hiéronymienne 
aurait donc eu dès lors besoin d'être corrigée et ra
menée à sa pureté première. Mais personne ne semble 
l'avoir remarqué à cette époque, et il faudra attendre 
jusqu'au vm• siècle pour que ce travail de revision fût 
entrepris. 

Nous ne pouvons, en effet, nous rallier à l'hypothèse, 
plusieurs fois émise, sans succès du reste, par 
M. A. Dufourcq, d'une correction ou. expurgation des 
textes bibliques, du Nouveau Testament surtout, faite 
par les catholiques en Italie ou en Gaule, d'une façon 
plus précise, à Lérins, à Vivarium et à Rome, au v• ou 
vi• siècle, à l'encontre des néo-manichéens de l'époque 
qui avaient altéré les textes sacrés. De manichœismo 

· apud Latinos quinto sextoque sœculo atque de latinis 
apoc1•yphi.~ libris (thèse), Paris, 1900, P• 71-79; Étude 
sw· les Gesta mm·tyrum_ I'Omains, Paris, 1910, t. Iv, 
p. 240-260; Histoil·e de l'Eglise du m• au XI• siècle. Le 
clu·istianisme et les barbal'es, 3• édit., Paris, 1911, 
t. v, de L'aveni1· du ch1•istianisme, p. 88. Cf. E. Mange
not, Une 1•ecension de la Vulgate en Italie au v• ou VI'' 
siècle (extrait de la Revue du clm·gé fmnçais, du 1er dé
cembre 1901), Paris, ·1901. Les indices que M. Dufourcq 
fournit de cette ~evision, à savoir, le prologue Primum 
quœritw·, de l'Epltre aux Romains, le prologue Non 
idem est ordo, placé en tête des Épitres catholiques, 
la préface Tl·es libl'os Salomonis, qui précède le livre 
des Proverbes, l'édition de Cassiodore et le décret 
pseudo-damasien De libris recipiendis, prouvent bien 
que les catholiques ont discuté avec les priscillianistes 
et les néo-manieiJéens de cette époque sur le terrain 
biblique, qu'ils ont tenu, comme Cassiodore, à joindre 
des préfaces aux livres bibliques, que quelques-unes 

d'elles ont été fabriquées et placées sous l'autorité de 
saint Jérôme. Ces documents peuvent prouver encore 
que l'ordre des Livres Saints a été modifié diversement 
dans les manuscrits copiés alors; mais ils ne gardent 
pas la moindre trace, sinon au sujet du fameux verset 
des trois témoins célestes (ce qui est un cas tout parti
culier), d'une recension de la version hiéronymienne, 
entreprise en vue de faire disparaitre les falsifications 
manichéennes du texte sacré. Les manuscrits altérés par 
les manichéens ont été brûlés par ordre de saint Léon 
le Grand et personne parmi .les catholiques n'a eu 
besoin de les corriger. En tout cas, s'il y a eu à cette 
époque une véritable recension du texte, il n'y a aucun 
indice qu'elle a exercé une influence réelle sur le texte 
de la Vulgate latine. C'est par un autre moyen, par 
l'étude des manuscrits du VII' et du vm• siècle, que 
nous pouvons nous faire quelque idée de l'état du 
texte de la Vulgate au vi• siècle. . 

·2• Les manuscrits latins du texte· qui avait cow·s 
avant . le milieu du VllJC siècle. - Samuel Berger, 
op. cit., p. 8-111, en a distingué deux catégories très 
homogènes, ayant chacune leur couleur propre et lo
cale, les Bibles espagnoles et irlandaises, qui ont en
vahi la France à l'époque mérovingienne et lui ont 
fourni des textes mêlés et sans caractère propre. 
D'autres textes ont existé à SaintcGall et au nord de 
l'Italie. 

1. Les Bibles espagnoles. - Elies nous ont conservé· 
le telfle entier de l'Écriture. Dès leur première appa
rition, elles se présentent avec un caractère absolument 
à part et une originalité exclusive. Elles constituent 
une recension unique par ses sommaires; par les 
nombreuses leçons ùe l'ancienne Vulgate qu'elles 
contiennent, notamment quelques-unes du texte « ita
lien » qu'on a retrouvées dans les œu\·res de l'évêque 
d'Avila, Priscillien, et par ses interpolations propres. 
Vercellone avait établi que leur texte est celui du bré
viaire et du missel mozarabes, ce qui suffit à détermi
ner leur patrie. Cette recension est reproduite avec· 
assez peu de variantes dans tous les manuscrits visi
goths de la Bible. On la reconnalt dans les débris de 
la plus ancienne Bible espagnole (palimpseste de la 
cathédrale de Léon, dont Je texte biblique est du 
vu• siècle environ), et dans les beaux manuscrits espa.
gnols de l'occupation arabe, dont le Toletanus, du 
vm• siècle, est le type. Le Cavensis (YIII'-IX• siècle) est 
aussi un texte visigoth pur. L'éditeur de cette recension 
est l'écrivain qui s'est caché sous le nom de Peregri
nus et qui avait corrigé les canons ùe Priscillien sur 
saint Paul. S. Berger avaiti~cru reconnaitre sous ce 
pseudonyme le moine espagnol llachiarius, qui avait 
pris le surnom de pm·eg1•inus, t. xx, col. 1024. Mais 
Bachiarius est resté simple moine et n'a jamais été 
évêque; il ne peut do ne pas être l'éd item· de la recension 
espagnole. Wordsworth et "'hite, Novum 1'estamen
tum D. N . .T. C. latiiw, Oxford, 1898, t. 1, fasc. 5, 
p. 708. . 

Les autres Bibles espagnoles, tout en reproduisant 
· foncièrement cette recension, forment deux groupes, 
qui paraissent dériver l'un et l'autre du texte du Tole
tanus. Le groupe le plus nombreux, qui est aussi bien 
délimité géographiquement que constant dans son 
texte, très rapproché de celui du Toletanus, se con
centre dans le royaume de Léon et étend son inlluence 
sur la haute vallée de l'Èbre. On peut le nommer 
(< léonais ». Il est représenté par la deuxième bible de 
Ximénès (n. 32 de l'université de Madrid), 1x•-x• siècle, 
la Bible de San-Millan, x•, celle de la cathédrale de 
Léon, datée de 920, le Codex gothicHs Legionensis 
(collégiale de San-Isidro), de 960, le manuscrit 2, 
2 de la cathédrale de Tolède, XI•, le manuscrit A, 2 de 
la Bibliothèque nationale de Madrid, xr•, la Bible 1lu 
Museo m•queologico de Madrid, xn•, la troisième Bible 
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d'Alcala (n. 33 et34 de l'université de 1\Iadrid),xu•-xm•, 
le manuscrit de San Isidro de Léon (n. 1-8), copie du' 
Legionensis, prise en '1162. Le second groupe, dit 
« castillan )), comprend deux manuscrits espagnols, la 
première bible d'Alcala (n. 31 de l'université de Ma
drid), rx• siècle, et celle du maréchal de Noailles 

.{Bibliothèque nationale de Paris, latin 6), x•, qui dif
fèrent beaucoup des manuscrits visigoths et sont rem
plis du souvenir de saint Isidore de Séville. Cette 

.recension a été établie au rx• siècle en Castille et au x• 
en Catalogne. Voir encore dom Andrés, El codex 1•isi
gotico de la Bibla de San Pedro de Cardena (x• siècle), 
dans Boletin de la Real Academia de la Historia, 
f9J 2, t. LX, p. '101. 

2. Les Bibles il'landaise.ç et anylo-saxonnes. 
L'usage de la version de saint Jérôme en Grande-Bre
tagne et en Irlande n'est guère attesté avant le vm• siècle 
que par lell citations bibliques des écrivains irlandais 
ou bretons. M. Haddan, dans Haddan et Stubbs, 
Councils and eccl. documents l'clat. to . Gr. Bl'itain 
.and ]!·eland, Oxford, ·1869, t. r, p. '192, l'a constaté 
. dans les .œuvres d.e saint Gildas, au vx• siècle, et il a 
conclu que le texte cité ressemblait à celui du Codex 
Amiatinus, sans lui être pourtant identique. Aux vu• 
et vm• siècles, la nouvelle version a pénétré en Êcosse 
et en Irlande et se retrouve dans les écrits de Cum
mian et d'A daman et dans les documents du droit canon 
irlandais. L'ancien texte biblique, qui était usité en 
Irlande et dont on rencontrn des traces dans les cita
tions irlandaises de la Vulgate hiéronymienne, était un 
texte <Î européen >>, dont nous avons un !émoin excel
lent dans le Codex Usserianus, pour les Evangiles. Les 
.manuscrits"irlandais et anglo-saxons de la Vulgate sont 
très nombr.eux, mais, sauf de rares .exceptions, ils ne 

/ sont pas beaucoup plus anciens que le vm• siècle et 
ils ne reproduisent pas une Bible complète~ Ils sont 
étroitement groupés entre eux et leur témoignage est 
unanime. Leur texte est formé de la fusion des manu
scrits romains, apportés pa1· les apôtres de la Grande
Bretagne, et des manuscrits irlandais antérieurs. Cette 
fusion a commencé dans le l{en 1 et les manuscrits qui 
portent le nom de saint Augustin de Cantorbéry (deux 
Évangiles du vu• siècle : n. 286 à Corpus Christi College 
de Cantorbéry et Bodley 857, et un Psautier du 
xv• siècle, ms. Cotton. l-' espar. A. 1), ont déjà un texte 
un peu mêlé, ayant la saveur du terroir il'landais. Dom 
Chapman a soutenu toutefois que les manuscrits de 
saint Augustin de Cantorbéry n'avaient pas de leçons 
irlandaises et étaient des textes romains purs. Notes 
on the ea1•ly hi.~tOI'!/ of the VulP,ate Gospels, O~ford, 
1908; p. ·181-202. Il a rapproché leur texte des Evan
giles des citations des Homélies de saint Grégoire Je 
.Grand, p. 210-216. Les meilleurs manuscrits du type 
irlandais proviennent d_e Murcie .ou de Northumbrie : 
ils reproduisent la version hiéronymienne avec les 
interpolations irlandaises caractéristiques. L'introduc
tion de ce t.exte en Angleterre est due à Théodore de 
Tarse, .archevtlque ile Cantorbéry (668-690), et il Wilfrid, 
évêque d'York (667-709). Les abbés de Wearmouth et 
de Jarrow dans Je Northumberland, Benoit Biscop et 
Ceolfrid, rapportent de Rome, à chacun de leur~ pè
lerinages, des copies de la Vulgate, desquelles dértvent 
les manuscrits northumbriens. Le meiJleur est Je 
célèbre Codex Amiatinus, écrit en 7'16. Voir t. r, 
col. 480-483. Le texte des Évangiles a dû être copié 
sur le manuscrit napolitain du moine Adrien. Voir 
dom Morin, La liturgie de Naples au temps de 
S. Grégoil·e, dans la Revue bénédictine, 1891, t. vm, 
p. 48'1~4.83. Le fragment d'Utrecht et le fragment de Dur~ 
.ham (A. II, 17) sont deux f1·ères ,et peut~être deus 
frëres jumeaux de l'Arniatinus. Il faut rapprocher du 
même codex le Stonyhurst St. John et 1~ manuscrit de 
Durham (A. u, 10)1 écrit de la main de saint .llède. Le 

plus beau de tous les manuscrits nortbumbriens est le 
Lindis{a1·nensis, Book of" Lindis{al'ne, au British Mu
seum (Nel'o O. 1 V). Il est signé d'lEdfrith, qui occupa 
le siège de l'ile sainte (698-721) et il reproduit un ca
lendrier liturgique de l'Église de Naples. Voir dom .Mo
rin, loc. cit.; dom Cbapman, op. cit., p. 45-77. D'autres 
manuscrits en grand nombre reproduisent Je texte ir
landais. mais plus mêlé Ile leçons étrangères. S. Berger 
a étudié surtout les manuscrits de Dublin : le Code.-c 
Durmachensis, Book of DUI'I'OW (Trinity Collegc, 
A. 4, 5), le Codex /(enanensis, Book of Kells (Trinity 
Co liege, A. 1, 6), le deuxième manuscrit d'Ussher (Tri
nity College, A. 4, 6), le Slowe St. John (bibliothèque 
de Royal Irish Academy) et il se borne à citer 23 autres 
manuscrits irlandais. Op. cit., p. 43-44. Il avait parlé 
aupa1•avant, p. 31-31,, du Book of A1·magh et du Book 
of Mulling, les deux plus importants manuscrits natio
naux de l'Irlande, qui sont du rx• siècle seulement, et 
qui reproduisent des textes de transition entre les 
anciens textes irlandais et le texte noi·thumbrien pro
prement dit . 

Les Irlandais ont transporté leur texte biblique en 
dehors des Iles britanniques. La Neustrie, l'Austrasie, 
l'Alémanie, la Rhétie et l'Italie ont conuu des manu
scrits du type irlandais. La première de ces contrées 
nous offre d'abord trois manuscrits de Tours, aujour
d'hui dispersés : le manuscrit de Saint-Gatien (Biblio
thèque nationale de Paris, nouvelles· acquisitions, 1587), 
du vm• siècle, que J. M. Heer vient d'éditer, Evange
lium Gatianum, Fribourg-en-Brisgau, 1910; Je ma
nuscrit de l\larmoutfers(British Museum,Egerton 609), 
du Ix•; le 11. 22 de la bibliothèque publique de Tour~, 
aussi du rx•. Deux autres manuscrits s'en rapprochent 
par la géographie et le texte : le no 13169 de la Biblio
thèque nationale de Paris, du x• siècle, et Je n• 20 de 
la bibliothèque d'Angers. Il faut mettre à c.ôlé d'eux le 
manuscrit dit d' lEthelstan (British Museum, J. A. X Vll 1), 
du JX•-x• siècle, dont l'origine est inconnue, et enfin Je 
Codex Bigotianu/l (Bibliothèque nationale de Paris, 
lat. 281 et 298), du vm• siècle, en écriture onciale. Tous 
ces manuscl'its ne contiennent que les Évangiles. Les 
Épîtres et l'Apocalypse sont reproduites dans un ma
nuscrit (Harléien, 1772), du vm•-rx• siècle, dont l'orne
mentation est irlandaise, sinon le texte lui-même. Pou1· 
l'Ancien Testament, il n'y a il signaler sur le continent 
que le Psautier double de Saint-Ouen (bibliothèque de 
Rouen, 24), du x• siècle, et Je manuscrit des prophètes 
(Bibliothèque nationale, 9882), du rx•. En Austrasie, il y 
avait à l'abbaye de Saint-Arnoul de Metz un manuscrit 
anglo-saxon des Évangiles, qui e.st du vm• siècle et 
qui appartient .aujourd'hui à la bibliothèque princière 
d'Œtlingen- Wallerstein. L'abba_ye d'Echternach possé
dait un autre manuscrit des Evangiles, écrit en une 
belle semi-onciale saxonne du vm• siècle. Il est mainte· 
tenant à la Bibliothêque nationale de Paris, 9389. Son 
texte est nettement irlandais. Une note de première 
main, copiée sur quelque vieil exemplaire, porte la 
date 558 et déclare que le texte a été corrigé, au temps 
de .Cassiodore, avant d'être transcrit, sur Je manus.crit 
d'Eugippius, l'auteur de la vie de saint Séverin ef 
l'abréviateur de saint Augustin. Cette note rattache Je 
texte irlandais à un manuscrit napoHtain du vx• siècle. 
Des manu~crits de Wurzbourg, le manuscrit dit de 
saint l{ilian (MJ!. th. q. 1•) ne semble avoir rien 
d'irlandais, mais trois autres proviennent véritablement 
des llt>s britanniques : pour les Évangiles, le ms. Mp. 
th.f'. 61, !1crit au vm• siècle, et pour saint Paul, les 
deux mss. JI p. th. (. 12,d.u rx•, et Mp. th. f. 69, qu'on 
dit être du vm•. Le Laudianus latin 102 de la Bod
léienne vient de Wurzbourg et il est écrit en une 
minuscule saxonne qui parait être du .. début du 
x•'.siècle. Il eon tient les Ëvangiles et .son texte, qui est 
composite, a des leçons irlandaises. En Alémanie, nous 
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trouvons:Je ms. 10 de Saint-Gall, écrit au x• siècle par 
l'irlandais Faelan, le ms. 51. des Évangiles, qui paraît 
être du vm• siècle, et le no 60 de la bibliothèque con
ventuelle, du vm•-Ix• siècle, qui ne contient que le 
quatrième Évangile. Des manuscrits de Reichenau, on 
conserve :i Karlsruhe, :i la bibliothèque du grand-duc, 
I'Augiensis 211, qui semble être de la fin du Ix• siècle 
et dont le texte a des leçons irlandaises caractéris
tiques: La Suisse possède beaucoup de manuscrits 
irlandais : à la bibliothèque de l'université de Berne, ' 
le no 071 est un joli petit manuscrit des Évangiles, 
écrit entre le JX' et le XI" siècle; :i Genève, un manus
crit des Évangiles, n° 6, écrit entre Je vm• et le Ix• siècle. 
De la Rhétie provient Je Livre des confmtm·nités de 
l'abbaye de Pfiiffm•s, du commencement du Ix• siècle, 
conservé aujourd'hui aux archives conventuelles de 
Saint-Gall; il contient des extraits des Évangiles, dont 
le texte est absolument irlandais. Enlin, un manuscrit 
de . Bobbio (1. 61 su peri or de la bibliothèque ambro
sienne de Milan), d'une ée1•ilure se mi-onciale irlandaise 
du VIII" siècle, présente des leçons C't des corrections 
irlandaises. Tous les textes irlandais avaient été exécu
tés sur le continent par des moines i' landais. 

L'étude de~ manuscrits irlandais cle la Bible nous 
a déj:i fourni trois indices de rappol'ts entre le texte 
il'landais et le sud de l'Italie. Avec !'Amiatinus est 
venue :i Janow la copie d'un prologue de Cassiodo!'e; 
Lindisfarne a reçu un livre d'Évangiles venant de 
Naples; un manuscrit anglo-saxon,. écrit probablement 
(1 York, reproduit un texte corrigé sur l'original d'Eu
gippius. Ces renseignements ont amené dom Chapman 
it rattacher Je texte northumbrien des J~vangiles de la 
Vulgate au sud de l'Italie par Cassiodore et Eugippius. 
Selon lui, l'Amiatinus est en relation étroite avec 
Cassiodore, non seulement par le prologue du feuillet 
pourpré, mais encore par son texte, qui est cassiodo
rien. L'archétype de ce manuscrit avait en marge des 
leçons liturgiques de l'Église de Naples. Le manuscrit 
d'Echternach nous ramène à Cassiodore et a Eugippius.' 
La note qu'il reproduit vient d'un ancêtre northum
brien. Or, on peut supposer qu'elle est de la main même 
de Cassiodore. La correction du texte vient donc de 
Lucullanum, ou furent écrites aussi les notes Iitur-

, giques du Linâisfarnensis. Or, d'Eugippius à saint 
.Térôme il n'y a pas loin, et son manuscrit a pu être 
un manuscrit de saint Jérôme lui-même, provenant de 
la bibliothèque de la gens Anicia. En 382, cette famille 
comptait une femme, nommée Proba, qui était l'amie 
de saint Jérôme, et un siècle plus tard, une autre 
Pro ba, qui était l'amie d'Eugippius. Notes on the em·ly 
histo1•y of the Vulgate Gospels, p. 1-44. Les rapports 
de la correction du texte par Cassiodore sur Je manu
scrit d'Eugippius ayant été discutés par J. M. Heer, 
Et•angeliurn gatianum, p. XLIII-XLVIII, dom Chapman 
a répondu en maintenant son interprétation. Cassio
dOJ•us and the Echternach Gospels, dans la Revue 
bénédictine, 1911, p. 283-295. L'hypothèse du docte 
bénédictin anglais est très ingénieuse. 

Quant au texte irlandais, représenté surtotit par Je 
Book o{Armagl1, il proviendrait de Lérins, et il aurait 
été apporté en Irlande par saint Patrice. Les citations 
bibliques de Vincent de Lérins, de Fauste .de Riez et de 
saint Eucher de Lyon représenteraient un texte de la 
Vulgate, apparenté au texte irlandais. Notes, etc., 
p. ·177-180. Les ressemblances ne sont pas très frap
pantes, et l'origine lérinienne du: texte irlandais est loin 
ù'ètre prouvée. 

3. Les Bibles françaises. _:_ Elles ne représentent 
pas une recension particulière, faite sur le territoire 
franc, mais des textes étrangers, naturalisés français. 
Ce sont des textes de pénétration et des rejetons des 
Bibles. espagnoles ou irlandaises. Les premières sont 
venues de la Septimanie et par la. vallée du Rhône ont 

·monté jusqu'a la Loire; les secondes ont passé la Manche 
· et se sont arrêtées aux bords de la Loire; puis les deux: 
courants se sont réunis.et confondus au cœur du pays. 

a) Des Pyréhées à la Loi1·e. - Les Bibles espagnoles 
ont pénétré en France de la côte orientale de l'Espagne 
par la vallée du Rhône. Aussi en trouvons-nous d'abord 
à Lyon et à Vienne en Dauphiné. Le manuscrit de· 
Lyon, no 356, du IX" siècle, représente un texte espa
gnol analogue à celui du Complutensis. L'n autre, qui 
provient de Vienne et tJUi se trouve à la bibliothèque 
de l'université de Berne, A, 9, est du x1• siècle, mais il 
reproduit un texte ancien, dérivé en plusieurs parties 
des Bibles espagnoles. Le manuscrit 15 de Saint
Germain (Bibliothèque nationale de Paris, 1158), du 
IX" siècle, a de première main un très bon texte espa
gnol, corrigé de seconde main sur un mauvais texte 
du même iJays. Ce texte a donc passé d'Espagne par la 
Catalogne et le Languedoc et il a été transcrit peut-être 
dans les environs de Lyon. Aux textes Yisigoths se 
rattache le texte languedocien, qui remonte à cette 
époque, quoique nous n'en a1·ons plus de témoins 
anciens, et qui a été usité en Languedoc, durant tout le 
moyen âge. Ses leçons caractéristiques ont passé dans 
les versions provençales, voir col. 774-776 (et par elles, 
en partie, dans les versions vaudoises, voir col. 2381}, 
et dans la Bible allemande de Tep!. Catalan d'origine, 
il se distingue des textes espagnols par ses nombreuses 
interpolations, venues des anciennes versions latines, 
et par des doublets; il est le résultat d'une compila
tion. Ses principaux témoins sont, comme textes mé
ridionaux: le Codex Anîciensis des bénédictins (Biblio
thèque nationale .de Paris, 4 et 42), écrit entre Je IX' et 
le x• siècle; la Bible de Mazarin (B. N., 7), du xt"; le 
Codex Colbel'tinus (B. N., 254), ·de la seconde moitié 
du xn•; la grande Bible de la bibliothèque harléienne 
(4772, 41ï73), du commencement du xm•; le ms. 32:1 de 
la Bibliothèque nationale, de la même date. Les témoins 
proprement languedociens sont tous du xm• siècle et 
ne contiennent presque tous que le Nouveau Testament, 
à savoir, les ms. 842, 848 et 341 de la Bibliothèque 
nationale, les deux Bibles du même dépôt, 11[)32 et 
16262, Je Codex Demidovianus; enfin, du xv• siècle, le 
Nouveau Testament, conservé au château de '\yernige
rode, en Bohême, et provenant de Saint-André d'Avi
gnon. Le texte espagnol de la Bible a passé ensuite 
dans Je Limousin et la ToUraine et on le retrouve dans 
les manuscrits de Saint-Martial de Limoges : Bibles 
(B. N., 5 et 51, du IX' siècle; 8 et 8 2, du XI', copie de 
la précédente), le Codex Lemovicensis des Épitres 
catholiques (B. N., 2328), du vm•-Ix• siècle, et IG ms. 
(B. N., 315), contennnt les mêmes Épîtres, les AcLes et 
l'Apocalypse, du xn•-xm•; dans ceux de Tours : B. N .• 
1:12 et :11.3,du x•, et dans ceux de Fleury-sur•Loire: le 
ms. 1.6 de la bibliothèque d'Orléans, formé des débris 
de cinq manuscrits, peut-être le ms. [) ùe la reine· 
Christine de Suède contenant les Épîtres de saint Paul, 
du vn•-vmc siècle, et le ms. 18 de ,la bibliothèque de 
Tours, du xi• siècle, reproduisant le livre de Job. 

b) Les Bibles du n01·d de la F1•ance. - Leur texte 
est. un mélan~re de· leçons espagnoles et de leçons 
irlandaises. Le manuscrit de la' cathédrale de Chartres 
lB. N., 10439), du Vlll" siècle,· qui, pom· les six pre
miers chapitres de l'Évangile de saint .rean, reproduit 
une version ancienne, européenne ou italienne, repré
sente, :i partir du c. vu, une Vulgate assez bonne. Le 
ms. 3 du grand séminaire d'Autun est le manuscrit 
type du VIII" siècle : son texte est la Vulgate, mêlée de 
beaucoup de leçons. irlandaises ou espagnoles. La 
même fusion existe dans une famille de textes, éche
lonnés entre Je v11• et le Ix• siècle et auxquels l'Église 
de Paris paraît avoir servi de centre : ms. de Notre-. 
Dame (B. N., 17226), ms; de Colbert, venant de Saint
Denis (B.·N., 256), ms. de Saint-Victor (B.·N., 14407). 
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Le ms. du British Museum (addition. 5468), du com
mencement du rx• siècle, a un texte fort rapp1•oché de 
celui du groupe parisien, sans lui être identique. Une 
autre famille de manuscrits des Évangiles (B·. N., 
.0880, 264, 208), du rx• et du X' siècle, dont le texte est 
apparenté à. une bible provenant de Saint-Germain 
(B. N., 11505), contient des interpolations irlandaises 
ct des particularités anglo-saxonnes. Une main récente 
.a introduit des leçons irlandaises dans un manuscrit 
de Hichelieu (B. N., 10275), qui parait être du x• siècle. 
Les Bibles de Saint-Riquier (B. N., 11504 et 11505), et 
le Codex 1·egius (B. N., latin 45 et 08), qui ont été 
copiés et corrigés sur le même modèle, sont appa
rentés au texte catalan, étroitement uni au texte lan
guedocien, mais ils ont aussi une relation étroite 
.avec celui des manuscrits français (B. N ., 303 et 305), 
du xr• siècle. I.e pagus de la Moselle se servit d'un 
texte. plus mélangé encore que celui de Paris, ainsi 
qu'en témoigne la demi-Bible qui porte le n• 7 à la 
bibliothèque de Metz et qui est du commencement du 
IX' siècle. A Corbie, ent!'e la fin du vm• siècle et le 
commencement du Ix•, la Vulgate présentait un texte 
mêlé .de leçons anciennes, témoin la Bible de· Mor
-dramnedu vm•siècle,qui est à la bibliothèque d'Amiens 
-en quatre volumes, n•• 0, 7, 11 et 12. Plusieurs autres 
manuscrits plus récents: Psautier (Amiens, n• 1.8), les 
quatre livres d'Esdras (Amiens, n• 10), les Actes, les 
Epitres catholiques et l'Apocalypse (B. N., 1!1174), la 
Bible en deux volumes (B. N., :1153e et 11533), ont un 
texte mêlé, dont les leçons espagnoles sont adventices. 
Le ms. 1100 de la bibliothèque impériale de Vienne a 
été· copié ~u commencement du rx• siècle, à Saint
V aast d'Arras; il reproduit la recension fran\~aise d'ori
gine espagnole. 

4. Les Bi bles de Saint-Gall et dr. l' 1 talie cln lW l'cl. 

~ a) Saint-Gall. - Outre les textes irlandais, qui 
ont pénétré :i Saint-Gall et dont il a déjà été parlé voir 
plus haut, outre les manuscrits bilingues, monu
ments d_e calligraphie et de .luxe, transcrits à Saint
Gall par des mains il'!andaises (le Sangallensis, n• 48, 
le Bœ1•ne1·ianus, voir t. r, col. '1826, l'Attgiensis, col. 
'1233-1234, et les Psautiers bilingues, Saint-Gall, no 1i; 
bibliothèque de Bàle, A. VIT, 3, etc.), la célèbre abbaye 
.a connu un texte biblique, ayant un caractère propre 
ct formant une tradition strictement locale.· Les docu
ments qui le contiennent sont l'œuvre des savants cal
ligraphes du vm• et du rx• siècle, '\Vinitharius et 
Hartmul, ct de leur école. I.e ms. 70, contenant les 
Épîtres de saint Paul, est signé par 'Winitharius. L'iden
tité d'éct•iture permet de lui attribuer les manuscrits 2 
(Actes et Apocalypse) et 007 (Épîtres catholiques ct 
Apocalypse). Quelques extraits de la Vulgate des divers 
livres de la Bible se trouvent dans le ms. 11.. Le texte 
est assez mauvais et quelques-unes de ses leçons sont 
apparentées aux leçons espagnoles ou languedociennes. 
D'autres manuscrits de la même époque, 130~• et 282 
(f1•agments du I•r livre des Rois), 43 et 44 (Ezéchicl, 
petits prophètes et Daniel), 28 (livres sapientiaux), 0 
(Chroniques, E~dras ct Néhémie, Tobie, Judith ct 
Esther), 14 (.Job) et 12 (Machabées), sont à la base du 
texte traditionnel de Saint-Gall, établi par Ilal'lmut. Ce 
calligraphe, qui fut abbé de Saint-Gall (872-883), avait 
·Copié lui-même ou fait copier neuf manuscrits bibliques 
pour son monastè1•e et une bible complète en nèuf 
v.Qlumcs pour son propre usage. De ces ·18 volumes, 
S. Berger en a reconnu une dizaine en 13 codices, 
conservés jusqu'aujourd'hui : 10 (Psautier !Jébraïque), 
7 (livres sapientiaux et Ch,roniques), 81 (li l'l'es sapien
tiaux, .Tob et Tobie), 40 (Ezéchiel, petits prophètes et 
Daniel), 45 (Ézéchiel, Daniel, petits prophètes) à Saint
Gall Britisi1Museum, addit.11852 (Nouveau Testament 
san~ les Évangiles), 77, 78, 82, 70, 83, 75 de Saint
·Gall, qui semblent avoir fait partie d'une Bible complète. 

l\lais llartmut était plutôt un éditeur qu'un copiste : il 
corrigeait de sa main les livres qu'il n'avait pas c'opiés. 
Son texte biblique était le texte, p1•écédemment copié 
à Saint-Gall, mais retouché, un texte mêlé par consé
quent, d'origine méridionale, qui, dans la grande Bible, 
n• 75 s'est croisé avec le texte de Tours. J.a transcrip
tion des textes bibliques a persévéré ù Saint-Gall. 
Notker Bal bu lus fait transcrire III Esd., III et rv, dans 
le ms. '14, et ajouter Baruch à la fin du ms. 3D. Salo
mon III a établi, en 909, une édition du Psalterium 
quadruplex (bibliothèque royale:de Bamberg, A. 1. 14). 

b) Reichenau et Einsiedeln. - Ces deux abba~·es 
furent tributaires de Saint-Gall pour le texte de la 
Bible. La Glose ol'clinai1·e, attl'ibuêe à '\Valafrid Stra
bon, abbé de Reichenau en 842, est faite sur le texte 
biblique de Saint-Gall, et elle a fourni des leçons au 
texte parisien du xm• siècle. Le ms. 1 d'Einsiedeln a 
été copié, au commencement du x• siècle, sur un 
manuscrit de Saint-Gall et aussitôt après corrigé sur 
un autre. Un autre ms., 5-7, de la même époque, 
présente les mêmes caractères. Un des modèles est le 
n• 17 de Saint-Gall, contenant les Évangiles. 

c) Bobbio et Milan. - Les leçons espagnoles qu'on 
remarque dans les bibles de Saint-Gall viennent pro
bablement de la· province ecclésiastique de 1\Iilan, 
qui avait étê elle-même en relation, pout• son texte 
biblique, avec le midi de la France et la côte orientale 
de l'Espagne. En elle!, de Bob bio provient le ms. E. 26 
in(e1•ioP de la bibliothèque ambrosienne de Milan; il 
est du rx•-x• siècle et contient la moitié d'une bible, 
commcn\~ant aux Chroniques et finissant aux Ép!tres de 
saint Paul. Son texte, qui est étrangement mêlé et qui 
est local, ressemble en divers livres aux manuscrits 
espagnols ou catalans. Les archives de la collégiale de 
Monza, n• 1 ;, conservent les dèbris d'un manuscrit, 
d'une écriture lombarde du xc siècle. Il semble êtl•c la 
copie d'un manuscrit assez ancien ct son texte des 
Jtpitres de saint Paul ressemble à celui. du codex de 
Bobbio. I.e texte milanais s'est conservé dans un bon 
nombre de manuscrits italiens du X' siècle, qui 
représentent une véritable édition et dont le texte était 
en usage au xv• siècle dans l'.t<;glisc de Milan, c:omme 
l'a démontré Je P. Vcrcellone. On la trouve dans la 
Bible d'Avellana ct dans les manuscrits apparentés, 
groupés par le savant barnabite. Voir Val'iœ lectiones 
Vttlgatœ latinœ Hiblio1·um, Rome, 1860, t. r, p. r.xxxvn, 
xcr. C'est le texte qu'employait saint Pierre Damien 
("f -1072) et qu'il avait fait copier pour· ses moines 
d'Avellana, ainsi qu'ille rapporte dans son Opusctthtm, 
XIV De lwdine e1•emitm·urn et facultatibtts m·emi, 
fontis Avellani, Pat. lat., t. CXLV, col. 331. Cf. Analecta 
juris pontijicii, 28• livraison, p. '1016. S. Berger a joint 
à cette liste cinq manuscrits italiens et deux manu
scrits, copiés au xm• siècle en Espagne, qui repro
duisent cc texte italien. 

3• Les manusc1·its de l'epoque ca1•olingienne. -
L'unité, qui manqtwit dans les anciens manuscrits de 
la Vulgate copiés jusqu'au milieu du rx• siècle et plus 
tard encore dans les lieux reculés, apparait dans une 
nouvelle série de codices, qui forment des groupes 
compacts et se rattaclient aux noms de personnages 
connus dans l'histoire·. Elle fut provoquee par Charle
magne, qui voulut pour son royaume un texte de la 
Bible, correct au point de vue de la lang·ue, conforme 
aux règles de la grammaire et de ia ponctuation et 
aussi pur de toute altération. Si le puissant monarque 
n'y a pas mis lui-même la main, comme on poù,·ait le 
conclure de son capitulaire, qui sert d'introduction à 
l'Homilîail·e de Paul Diacre, t. xcv, col. H59-H60, et 
de l'affirmation de son· biographe, 1'hégan, t. cvr, 
col. 409, c'est au moins par son ordre et avec ses en
couragements que les clercs de sa cour et .de. son 
royaume s'efforcèrent d'ô!ablir un hon texte lnbhque. 
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Voir ses Capitulaires, dàns Pertz, M onumenta Gm·ma
niat. Leges, t. I, p. 44, 65. Deux hommes, Théodulfe,· 
évêque d'Orléans, et Alcuin 1 abbé de Saint-Martin de 
Tours, ont cherché à réaliser les volontés de Charle
magne, mais ils ont suivi des règles différentes et 
abouti à des résultats divergents. · 

1. Bibles de Théodulfe. ~ Léopold Delisle a révélé 
au public savant l'existence et l'importance de J'œuvre 
de l'évèt{Ue d'Orléans. Les Bibles de Théodulfe, dans 
la /Jibliotltèqtte de l'École des chm·tes, 1879, t. XL, 
p. 73-137. Il en a signalé six témoins. Deux, qui sol1t 
les chefs-d'œuvre de la calligraphie àu début du 
Ix• siècle, ont été exécutés presque en même temps et 
peut•être par le môme copiste et ils se ressemblent 
presque autant que deux épreuves tirées de la même 
planche typographique. Ce sont la Bible de Mesmes 
(D. N., 0.'180) et la Bible conservée au tt·ésor de la ca
thédrale du Puy. Elles reproduisent le travail de Théo
du! fe lui-même. Elles ressemblent extérieurement aux 
Bibles espagnoles : la décoration, l'ordre des liVl'es sa
crés, une partie des sommaires paraissent empruntés 
:'• des manuscrits espagnols. Le texte de la première 
main est une Bible mêlée, copiée vraisemblablement sur 
des originaux dilfér!!nts, espagnols. ou languedociens, 
pour les Rois1 les Epîtres de saint Paul, les Actes et 
les ~pitres catholiques, il'landais ou anglo-saxons pour 
les Evangiles; celui des autres livres n'est pas toujours 

· tr.ès bon. Entre les lignes et dans les marges se lisent 
des corrections et des variantes d'une autre main, qui 
représentent le ·travail de Théodulre. Toutefois elles 
sont moins nombreuses sur la Bible du Puy que 
sur la Bible de Mesmes, dont la précédente est une 
copie. L'évêque d'Orléans a exponctué les interpola
tions et a cherché à se rapprocher d'un texte plus 
pur. Son travail est inégal selon les livres, et see 
sources ont été différentes, à savoir, pour l'Ancien 
Testament, un texte presque semblable à celui du 
Vallicellanus, et pour ln Bible entière, des textes espa
gnols ou plutôt méridionaux, qui lui ont fourni beau
coup de variantes. Sa Bible est un retour à la vieille 
érudition espagnole, et ce résultat n'est pas surprenant 
puisque Théodulfe était visigoth d'origine. ' 

L'œuvre de l'évôque d'Orléans était tout individuelle· 
elle ne pouvait donc pas être comprise et elle ne sur~ 
vécut pas à son auteur. On en remarque cependant 
l'inttuence sur deux manuscrits de Fleury-sur-Loire 
qui reproduisent le texte des prophètes : l'un est d~ 
Ix• siècle (bibliothèque d'Orléans, n. 14), l'autre en 
est une copie, plus jeune d'un siècle (même biblio
thèque; nos 11 et 1.'1). Deux autres Bibles sont des copies 
plus exactes, quoique indirectes, de l'œuvre de Théo
dulfe : le ms. 9 de Saint-Germain-des-Prés (B. N., 
119.'17), et la Bible de Saint-Hubert (British Museum 
addition, 24142), tous deux du JX•-x• siècle. Un frag~ 
ment assez étendu, conservé à la bibliothèque royale 
de Copenhague (nouveau fonds royal, 1), a été si"nalé 
par Léopold Delisle, Bibliothèque de l'1~'coledes ch;,.tes, 
t. XLVI, p. 321. Il est de la même époque que les deux 
Bi~l~s précédent~s, mais il présente "quelques particu
larites:. Les cop1es que dom Martianay a vues au 
xvu• swcle d~ns le trésor des cathédrales de Carcas
sonne et de Narbonne, Pat. lat. t. xxvm, col. 130-137 

' é . ' ' n ont pas te retrouvées. L'œuvre de Théodulfe a donc 
eu peu d'influence sur la transmission du texte de la 
Vulgate, sauf peut-être pour quelques-uns de ses som" 
maires et notamment la recension des Épîtres de saint 
Paul, faite par PeregTinus, ou au moins sori édition 
catholique des canons de Priscillien. Celle-ci, introduite 
en France pat• l'évêque d'Orléans, s'est perpétuée dans 
les manuscrits de France et d'Angleterre, jusc1u'après 
le milieu du xn• siècle. Voir col. 2172-2173. 

2. Bibles d'Alcuin et de l'école de Tours. - Alcuin 
exerça son activité sur la Bible latine à différentes 

époques de sa carrière, soit comme maltre de l'écolO' 
du palais royal, soit comme abbé de Saint-Mai'tin de· 
Tours. 

a) L'école chl'ifsogl·ttphique et palatine. - Les pre
miers travaux d'Alcuin sur la Vulgate consistent dans 
la transcription des manuscrits en lettres d'or qui· 
forment un groupe important et remontent pour la 
plupart au regne de Charlemagne, sinon m~me à 1:. 
première partie de ce regne. Ce sont : les Evangiles 
Jlaiuilton 251, acquis en 1890 par M. Irwin d'Oswego 
(État de New- York), l'évangéliaire de Godescalc 
(B. N., nouv. acquisitions {1·ançaises, 100.'1), le Psautiei" 
d'Adrien I•• (bibliothèque impériale de Vienne; no 052), 
le Codere Adœ ou Codere Aw•eus de Trèves, le manu
scrit de Saint-Riquier (bibliothèque d'Abbeville, no 1), 
ICY ms. n• 509 de la bibliothèque de l'Arsenal, le ms. 
Harléien2788, les Évangiles de Saint-Médard (B. N., 
8850), le ms. Palatin 50 et les nos 8849, 11055 et 9.'188 
de la Bibliothèque nationale. Leur texte est un texte 
cat·olingien ancien, antérieur à la version de la Vulgate, 
donc un texte mélangé, qui contient des leçons espa- ' 
gnoles, mais surtout des leçons irlandaises et anglo
saxonneR. M. Corssen a fait une étude spéciale du texte 
du Codere Adœ, Die T1•ie1'C1' Ada-Hantlsclwi{t, in-fol., 
Leipzig, 1889, p. 29-61. Le texte de la premiill'e main· 
ressemble surtout il celui des plus anciennes bibles de 
Tours, dont il sera question pl us loin, et celui de ]a, 

seconde main reproduit le texte courant du IX0 siècle 
dans les manuscrits franco-saxons. Ces lJeaux manu
scrits viennent de l'école palatine, qu'Alcuin dirigea 
dès 782. · 

b) La receltsion faite pm· A leu in à Saint; il<! a1•tin d8' 
Toui'S, - Pour répondre aux désirs de Charlemagne, 
Alcuin, devenu abbé de Saint-Martin de Tours, fit, entre 
799 et 801, une revision de la Vulgate, à l'aide de ma
nuscrits northumbriens qu'il avait fait venir d'York. 
Voir t. I, col. 341-3~2. II en fit remettre, à Aix-la-Cha-
pelle un exemplaire :i Charlemagne par son disciple 

' 0 . Frédégise pour la fête de Noël 80 . Il en avatt fait 
exécuter d'autres copies pour des particuliers, comme 
le prouvent des dédicaces en vers, composées par lui et 
parfois transcrites en d'autres manuscrits. Malheureu
sement, ces manuscrits autographes ne sont pas venus 
jusqu'à nous, et nous ne connaisson~ le tex!e. de Ja: 
recension d'Alcuin que par des copws posterieures. 
faites à Tours. Les critiques modernes sont d'accord 
pour reconnailre que le Vallicellanus est, de toutes 
ces copies, celle qui reproduit le plus fidèlement la, 
recension d'Alcuin, quoique son texte ait déjà été 
retouché. Ils en concluent que le texte alcuinien de la 
Vulgate êtait un assez hon texte, de caractère anglo
saxon relativement pur. Alcuin en avait exclu les leçons 
des anciennes versions latines et avait presque rendu 
à la traduction de saint Jérôme sa saveur première. Ses 
disciples ne surent pas lui conserver cette pureté re
conquise, et ils altérèrent successive~ent l'œuvre de 
leur maitre, en y faisant rentre1· les leçons étrangères 
qu'il en avait exclues. . · 

c) Les Évangéliail·es d'Adalbald. -Sous le gouverne
ment de Frédégise (807-834), le moine Adalbald inventa 
ou, au moins, amena il sa perfection, la semi-onciale 
carolingienne qui constitue la caractéristique paléo
graphique de l'école de Tours, au.jug·em7nt de Léopold 
Delisle, Ménzoil·e stw l'école call!gmtJ!Ilque de Tow·s 
au rx• siècle, clans les Mémoil•es de l'Académie des. 
inscriptions et belles-lelti'CS, 1885, t. xxxu, 1r• partie .. 
Il nous reste plusieurs manuscrits signés de son nom.· 
L'Évangéliaire (B. N. 1.77fJ7) représente sa plus an
cienne manière d'écrire. Son texte se rapproche de· 
celui des plus ànciennes grandes Bibles de Tours, dont 
il sera bientôt question. Onze autres évangéliaires sont 

, des monuments du style le . plus parfait de l'école 
' d'Adalbald ou reproduisent partiellement le même 
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texte. Ce sont llls Évangiles de saint Gauzelin, évêque 
de Toul {conset•vés au trésor de la c:lthédrale de Nancy), 
voir L. Bigot, Les f:vangiles du comte A1•nald, Nancy, 
'1910, de Saint-Corneille (British :Museum, additionnel 
11848), de Lothaire (B. N., latin, 266), de Du Fay 
(B. N., 9885), les mss. 287, 267, 263 de la même bi
bliothèque, l'Hamilton 248 (à la bibliothèque royale de 
Berlin), le ms. B. Il, 11, de la bibliothèque de l'uni
versité de Bâle, le Harléien 2790, provenant de Nevers, 
enfin Je ms. 324 de la Bibliothèque nationale. La plus 
grande variété règne entre eux. Pour le texte, ils se 
rangent en deux groupes. Le premier (ms. Harléien2790, 
B. N., 17227, Nancy, additionnel11.848, B. N., 267 et 
0285) a un texte apparenté aux Bibles de Monza, de 
Bamberg et de Zurich, qui viennent de Tours. Le 
second (B. N., 274 et 26û) contient un texte parent de 
celui de la première Bible de Charles le Chauve, par 
conséquent, un autre état du texte des Évangiles ù 
Tours. Il faut probablement en rapprocher le ms. Ha
milton 248 et celui de Bâle. Le no 2û!J de la Bibliothèque 
nationale, quoique interpolé, rentre dans un de ces 
deux groupes. 

d) Les grandes Bibles de Tow·s. - Sous le règne 
de Charles le Chauve, entre 8~0 et 850, furent exécutées, 
dans la semi·onciale carolingienne, les belles. Bibles 
entièreg de l'école de Tours. Les unes reproduisent 
fidèlement le style traditionnel : les Bibles de Bamberg 
(bibliothèque royale, A. 1. 5 ), de Zurich (bibliothèque 
cantonale, 6, 1), de Grandval (British Museum, addit. 
10546), de Cologne (bibliothèque du chapitre, no 1), de 
la Bibtiothi>rpw nationale (latin, 47 et 08), le ms. Har
léien 2805, la Bible du comte Rorigon (B. N., latin, 
no 3), la première Bible de Charles le Chauve (13. N., 
latin, no 1). Les autres s'en écartent et forment des 
manuscrits dissidents : la première Bible de Saint
Aubin d'Angers (bibliothèque de la ville d'Angers, no 1), 
une autre Bible (même bibliothèque, no 2), celle de 
Monza (archives de la collégiale, G. 1), celle de Bâle 
(bibliothèque de l'univet~sité, A. N. 1. 3), enfin le ms. 
9397 de la Bibliothèque nationale de Paris. Il faut y 
joindre un Nouvt~au Testament, venant de Saint-Denis 
(B. N., latin, :250), qui se place au même rang que la 
Bible de Grandval. Lem· texte est assez divergent dans 
les détails. Comparé ù celui de Vallicellanus, il suit 
cette progression descendante au point de vue de la 
ressemblance: Monza, Angers, Bamberg, Zurich, Berne, 
B. N., 47, Grand1•al, Cologne, B. N., 3 et 1. Les modi
fications se font progressivement, et ce sont des alté
rations. A l'origine, le texte diffère peu de celui du 
Vallicellanus et il en m•rive à né lui ressembler en rien. 
En 50 ans, surtout de 8i0 à 850, la recension d'Alcuin est 
devenue un texte vulgaire et abàtardi; elle a été succes
sivement déformée par la réintégr(ltion des leçons étran
gèreS dont l'exclusion a v ait constitué sa pureté relative. 

3. Les écoles cltl n01•cl de la F1•ance. - Après la dis
persion des _moines de Saint-Martin de Tours, l'art 
calligraphique se développa au nord de la France. On 
y transcrivit un texte différent de celui de Tours. On 
le trouve "dans trois Évangiles (B. N., 26i), l'addition
nd 11840 au British Museum et le ms. 1171 de la 
bibliothèque de l'Arsenal à Paris. A Reims,_ l'arche
vêque Ebbon (816-835) fa!t transcrire . les Evangiles 
(bibliothèque de la ville d'Epernay, n• 1 ), duquel il faut 
rapprocher un ms. provenant de Notre-Dame et .signé 
d'Antoine Loisel (B. N., 17968), mais copié pour l'Eglise 
de Beauvais. Ilincmàt•, successeur d'Ebbon, dotait sa 
cathédrale d'une Bible, conservée aujourd'hui à la 
bibliothèque de la ville de· Heims, nos 1 et 2, et qui 
re produit Je texte alcuinien du l'allicellanus. La cal
ligraphie franco-saxonne, dont Léopold Delisle a décrit 
les caractères et catalogué les monu-ments, Mémoire 
sw· d'anciens sacl·amentail·es, dans les Mémoires de 
l'Académie des inscl'iptions et belles-lettres, ·1886, . -

t. xxxu, 1re partie; L~éva.ngéliai1•e de Saint-Vaast 
d'A l'l'as et la caltigPaJ>hie {t•anco-Baxonne, in -f•, 
Paris, '1888, a produit 1m ~certain nombre de manu
scrits bibliques : la seconde Bible de Charles le Chauve 
(B. N., latin, no ."!), qui provient {le Saint-Denis, les 
Évangiles de la bibliothèque ro-yale •de La Ha-ye, no "22, 
ceux d'Utrecht, Je manuscrit inachevé de la biblio~ 
thèque publique de Boulogne, no 12, l'évang·éliaire 
n• 1045 de la bibliothèque d'Arras. R. Berger y a joint 
quatre manuscrits des Évangiles : Di'bliothèque de la 
ville de Lyon, no 357, B. N., 25'7, bib'liothèque de 
Leyde, no 48, bibliothèque de la ville de T-ours, no 23, 
Des manuscrits plus récents, du IX' au xn• siècle, 
reproduisent le même texte : bibliothèque de Cambrai. 
no 30[1, bibliothèque royale de Berlin (ms. Hamilton 
253), bibliothèque de l'Arsenal, no 592, bibliothèque de 
Lille, no 15, et Je Psautier no 774 de la bibliothèque ùe 
l'université de Leipzig. Leur texte, notamment celui 
des Évangiles, se rapproche beaucoup de celui des 
plus récents manuscrits en lettres d'or et plus encore 
des manuscrits du groupe de. Reims. On rattache avec 
beaucoup de vraisemblance l'école franco-saxonne à 
Saint-Vaast d'Arras. Une dernière série de manuscrits 
de grand luxe est de la même contrée et du même 
temps. Elle comprend le ÇodexPaulinus(Rome, Saint
Paul-hors-les-Murs), les Evangiles de Saint-Emmeran 
(bibliothèque royale de Munich, lat., 14000) et le Psau
tier de Charles le Chauve (B. N., 1152). Leur texte est 
un texte de compilation, diversement formé et pris,de 
divers côtés. l\1. .Tanitschek croit, non sans raison, que 
ces trois manuscrits ont été copiés à Corbie; ils viennent 
au moins de la Picardie. 

4o Du x• au xii• siècle. - Cette époque est beaucoup . 
moins étudiée et beaucoup moins connue que les pré
cédentes. << C'est l'époque des textes copiés sans 
ensemble et sans règle, mais en même temps des textes 
médiocres et de seconde main, >> a écrit S. Berger, 
llistoi1'e de la Vulgate, p. 329. Différents personnages 
se préoccupaient toutefois de corriger les manuscrits 
fautifs ou de donner des copies correctes; mais nous 
sommes peu renseignés sur leur travail. L'auteur de la 
Vie de saint Dunstan, no 34, nous apprend que cet ar
chevêque de Cantorbéry (t 998), à ses heures de loisir, 
lisait la Sainte Écriture et en corrigeait les manuscrits, 
Pat. lat., t. cxxxvu, col. 443. Or, une partie du ms. 
Bodléien, auct. F. 4. 32 à Oxford, comprenant des 
fragments grecs-latins de la Bible, est signée par saint 
Dunstan. Haddan et Stubs, Councils and eccles. doctt
ments 1·elat. to G1•. B1·ilain and b·eland, Oxford, 1869, 
t. 1, p.192; H. Bradsha w, Collected papm•s, 1889, p. 455, 
'•83. Au témoignage de Guibert de Nogent, auteur de sa 
Vie, c. xv, un autre archevêque de Cantorbéry, le B. Lan
franc(t1089), corrigea lui~même et fit corriger par ses 
disciples secundwn m·thodo,ram {idem tous les livres 
de l'Ancien et du Nouveau Testament, comme ceux des 
Pères, qui étaient corrom~us par de trop nombreuses 
fautes de copiste. Toute l'Eglise occidentale, au moins 
celle de la France et de l'Angleterre, se servait de cette 
correction. Pat. lat., t. CL, col. 55. Robert du Mont ré
pète la même chose dans sa Cht•onique, ainsi que Flori
genus, ibid., col. 94-95, et que Mathieu Paris, Histm•ia 
AngloPum, ann. 10l::l9. Nous ignorons au juste quel fut 
ce travail de Lanfranc, si ce fut une recension propre
ment dite ou une simple correction des fau les de copie 
et où on le retrouverait. Un autre moine du Bec, Gan
dolphe, qui fut abbé de Saint-Alban, puis évêque de 
Hochester, corrigea, lui aussi, les fautes de copie ~es 
Livres Saints. On conservait à Rochester le premier 
volume d'une Bible, perdu depuis, qui était signé ,de 
sa main. Cf. Histoil·e litlé1·ai1·e de la F l'ance, t. vu, 
p. 118; t. IX, p. 373-37~; note de Fabricius, Pat. l~t., 
t. eLix, col. 813-814. Sigebert de Gembloux, De SCI'tf!..
tol·ibus ecclesiasticis, c. CI,XIV, Pat. lat., t. CLx, col. 58<>, 
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dit que Franco (1060), également instruit dans la litté
rature sac'rée et profane, divinœ Sc1•ipturœ invigilavit· 
Or, dans le ms. 151.76 de la Bibliothèque nationale de 
l_'aris, qui est du xr• siècle, un poème d'Alcuin sur les 
Evapgiles a les noms d'Odilo abba et de <I•PANKQ, 
substitués aux noms de Carolus rex et d'Alcuin, qui 
ont été--raturés. Franco est certainement le copiste du , 
manuscrit et l'abbé. Odilon a commandé l'exécution 
de cette copie. Avant 1090, deux bénédictins, Théoger, de 
Saint-Georges, et Heimon, moine d'Hirschau, sur l'ordre 
de Guillaume d'Hirschau, s'occupèrent à corriger les 
fautes de copies des livres des deux Testaments, pour 
l'usage de leur congrégation. Voir Mabillon, Annales 
01•dinis S. Benedicti, Paris, 1717, t. v, p. 277; Monu
menta Gel'maniœ, t. xn, 'p. 451. Cf. E. Nestle, Die 
1li1·schaue1· Vulgata-Revision, dans Theologische Stu
dien aus Wii!'llembe1·g, ·1889, p. 305-310. 

Nous connaissons mieux l'essai de correction de la 
Vulgate exécuté par saint Étienneliarding, le troisième 
abbé de Citeaux (H09-1134). Mabillon avait révélé son 
existence, en publiant une note de l'auteur sous le 
ti Ire : Censum de aliquot lacis Biblio!'ltm, dans Opem 
S. Bm•Jza1·di, t. m, p. xr, rééditée par Migne, Pat. lat., 
t. CLXVI, col. ·1373-·1376, et auparavant par Martianay, 
Proleaonzena ad divinam Bibliothecam S. Jlim·onymi, 
Pat. lat., t. xxvru, col. '67-69. Or, la « Bible de saint 
]~tienne >> a été conservée et à l'époque de la Révolution 
française a passé de la bibliothèque de Citeaux :i la 
bipliothèque municipale de Dijon, n• 0 bis. Elle com
prend 4 volumes, écrits par deux mains différentes, et 
contient l'Ancien et le Nouveau Testament. Elle a été 
terminée en HC9, ainsi que l'indique u·nc note, t. n, · 
fol. ·150v•, qui est peut-être de la main de l'abbé. Cette 
note, publiée par l\labillon, nous renseigne aussi sur 
l'occasion, le but et la méthode de la correction. L'abbé 
se proposait de fournir au monastère, réce,mment 
fondé, un exemplaire type du texte sacré pour les 
usages liturgiques et autres de la communauté. Dans 
ce dessein, on rassembla des bibles ct on s'adressa 
même à diverses églises afin d'adopter le texte le plus 
sûr. Or, l'une des bibles ainsi recueillies différait 
notablement de toutes les ·autres : elle avait un texte 
plus complet et contenait de nombreux passages qui 
lui étaient exclusivement propres. Quelle était la va lem· 
de ces additions? Faisaient-elles partie du texte sacré'! 
L'abbé de Citeaux la fit copier et fit . servir la copie 
pour les lectures publiques. Cependant les gloses qu'elle 
renfermait troublèrent les religieux : l'œuVI'e de saint 
Jérôme leur parut altérée. Pour en juger, l'abbé alla 
trouver des juifs; versés dans la connaissance des Écri
tures, ct il les interrogea en latin sur los passages du 
.texte plus complet, qui ne se lisaient pas dans les autres 
Bibles latines. Ceux-ci, consultant leurs livres hébreux 
et chaldaïques, n'y trouvèrent pas les additions qui 
.étaient en cause. Suivant donc « la vérité hébraïque 
et chaldaïque »et beaucoup d'exemplaires latins, l'abbé 
de Cîteaux gratta sur son exemplaire tous les passages 
super1ius, qui étaient spécialement très nombreux dans 
les livres des Hois. Les grattages indiquent suffisam
ment les leçons raturées. Étienne Harding interdit de 
les réintroduire dans le texte ou dans les .marges et 
d'ajouter des notes à l'exemplaire corrigé ainsi àu prix 
d'un si grand travail. Le Nouveau Testament, dont il 
n'est pas question dans cette note, a été revisé aussi 
bien que l'Ancien. Des notes marginales sur les Évan
giles, il résulteque les corrections: ont été faites d'après 
le texte grec et de très anciens man.uscrits latins. 
Toutefois, Je travail critique de saint Etienne n'a pas 
consisté exclusivement à supprimer les additions, qui 

. n'avaient pas de texte correspondant dans l'original; 
il a aussi fait quelques additions ou, pour mieux dire, 
des modifications au texte gratté, dont l'el:istende ést 
manifestée par une seconde écriture plus serrée. Lès 

suppressions sont plus fréquentes dans l'Ancien Testa
ment, et les additions dans le Nouveau. Quelques notes 
marginales, en petit nombre et pour certains. livres 
seulement, indiquent les motifs des corrections 
opérées. D'un examen partiel du manuscrit de Dijon, 
l'abbé Paulin Martin a conclu que les omissions, notam
ment dans les livres. des Rois, portaient sur des pas
sages des anciennes versions latines, faites sur la 
traduction des Septante, qui avaient. été réintroduits 
dans l'œuvre de saint Jérôme. Saint .t:tienne llm•ding 
et les pl'enlim·s 1'ecenseu1•s de la Vulaate latine, Théo
du/fe et Alcuin (extrait de la Revue des sciences ecclé
siastiques), Amiens, 1887. La Bible cœte1•is plenio1·, 
que. l'abbé de Citeaux avait fait copier et qu'il corrigea, 
était donc une Vulgate altérée, telle qu'elle était ré
pandue au xi• siècle; les Livres Saints y étaient disposés 
dans le même ordre que dans les manuscrits espa
gnols et méridionaux; les manuscrits latins plus courts, 
qui ressemblaient au texte hébreu, étaient des Vulgates 

'non interpolées. L'abbé de Citeaux donna donc à son 
monastère une Bible plus pure; mais sa tentative, mal 
entreprise, n'eut peut-être aucun effet en dehors de 
l'ordre cistercien. où elle a s'ervi pour l'usage litur
gique. Ph. Guignard, Les monuments p1·imiti{s de la 
1·t!gle cistercienne, Dijon, 1878. Cf. H. Denitle, dans 
A1•chiv fii1' Literatur und I\il·chengeschichte . des 
M ittelalle1'S, Fribourg-en-Brisgau, 1888, t. rv, p. 266-
270; S. Berger, Quam notitiam linguœ h(Jb1·aicœ 
habum·int clwistiani medii œvi tempo1•ibus in Gallia, 
Paris, 1893, p. 9.-.11. A la mème époque à Cluny, l'abbé 
Ponti us (1109-1125) corrigeait une bible sm• .le texte 
d'un autre manuscrit. Bibliotheca cluniacensis, p. '1645. 

A la Jin du xuc siècle, un diacre de l'église de Saint
Damase à Home, Nicolas Maniacoria ou Maniacocia, 
qui ne fut jamais cardinal ni bibliothécaire de l'Église 
romaine, conùne on l'a prétendu longtemps, Ht aussi, 
avec J'aide d'un juif qui Je rPnseignait sm• le texte 

' hébreu et les traditions hébraïques, une correction du 
texte 1atin de la Vulgate. li savait d'ailleurs les langues 
hébraïque, grecque et latine, an témoignage d'Odon de 
Châteauroux,évèque de Frascati ('1244-1273), Pitm, Ana
lecta novissima, Frascati, 1888, t. n, p. 298, et il est 
l'auteur d'une version latine du Psautier, faite sur 
l'hébreu. Son Suffraganeus bibliotltecœ, ou introduc
tion à ses remarques critiques, n'a été longtemps 
connu que par un extrait qu'en avait fait le cardinal 
Bessarion dans une dissertation inédite et que Linda
nus avait publié, De. optima Sc1•iptw·as interp1·etandi 
genm·e, 1. I, c. v; 1. III, c. III, 1558, p. 28, 10'1-'102. 
L'abbé Paulin Martin, le premier, l'<i publié en en-

. Lier, IntJ•oduction géné1•ale à la critique de l'Ancien 
Testament. De l'oJ•igine du Pentateuque (lithog.); 
Paris, 1887, t. r, p. ct-cvm, d'après le manuscrit de 
Venise (Bibliothèque de Saint-Marc, lat. class. X, n• 178, 
fol. '14'1, ayant appartenu à Bessarion), du xv• siècle, 
que le cardinal Pitra lui avait signalé et qu'il avait fait 
venir à Paris par la voie diplomatique. De son côté, 
le P. Denille le publiait comme inédit,danssonA1•chiv 
{iii' Li temtu!' und ]( iJ•cltenueschicltte des Mit telalte1·s, 
1888, t. rv, p. 270-276, ainsi qu'un extrait sur la Genèse, 
ibid., p. 475-476; S. Berger reproduisait l'édition de 
Den ille, Quam notitiam, etc., p. ·12-14; Mgr Mercati, 
qni avait découvert :i Parme un manuscrit de la ver
sion latine du Psautier, Alcune note di letteratw·a pa
IJ•istica (extrait des Rendiconti del R. Ist. Lombanlo 
di sc. e leu., II• série, 1898, t. x'xxr), p. 43-51, réunis· 
sait tous les renseignements connus jusqu'alors sur 
Nicolas . Maniacoria. Spécimen d'un Dizionario bio
bibliog!•afico degli scrittm·i italiani, série 1re, n• 4 . 
.Enfin, le P. Van den Gheyn signalait un second manu
scrit du Suffraganeus et d'une partie de la version 
latine du Psautier hébraïque à la bibliothèque royale de 
Bruxelles, nosiJ031-4033, fol.1-32. Nicolas Maniacm·ia, 



• 

2481 VULGATE 2482 

.col'l'ectew· de la· Bible, dans la Bevue biblique, ·1899, 
t. vm, p. 289-295. Sur les instances et aux frais de Cons
tance, la fille de Roger II, roi de Sicile, et l'épouse rle , 
-l'empereur Henri VI, devenue religieuse, le diacre romain 
composa sa Bibliothèque. Ayant constaté la diversité des 
manuscrits latins, il recherclm quels étaient ceux qui 
·étaient d'accord avec le texte. hébreu et il n'en trouva 
aucun. Comparant donc les exemplaires latins avec les 
manuscrits hébreux, il en retrancha les additions su
perflues, réforma les transformations apportées au texte 
. et réintégra les passages omis: Il donne ensuite des 
<Cxemples de trois sortes de fautes qui corrompent les 
manuscrits apponendo, commutando et sub/l'ahendo. 
Ses observations critiques s'étendent de la Genèse aux 
Psaumes, mais la lin de son traité manque. Il s'est 
servi des Quaistioncs heb1•aicœ in Genesim de saint 
.Jérôme et des Quœstiones heb1•aicœ in libros Begum, 
att1·ibuées à saint .Jérôme, mais dont l'auteur était un 
contemporain de Raban Maur. Le juif, que Nicolas avait 
consulté, connaissait bien la llible hébraïque et les 
traditions juives, telles que nous les r~vèle Raschi 
(t 1:105). Nous ignorons l'inlluence qu'a pu exercer le· 
obrrectoire de Nicolas Maniacoria. Les correctoires du 
XIII' siècle nous sont mieux connus depuis les travaux 

· .du P. Denille. 
5° Les COl'l'ectoi!•es elu Xl Il• sil"cle. - Nous avons 

.déjà parlé ici, voir t. 11, col. ·1022-'1026, du « texte 
parisien ))' qui s'est constitué à Paris au début du 
XIW siècle, que Hoger Bacon a jugé si sél'èrement et 
qui a été l'occasion des correctoires entrepris un peu 
plus tard par les dominicains et les franciscains. 
cr. A. Gasquet, English biblical Cl'iticism in the thil·
leellth centw·y, dans Dublin l'eview, janvier ·1898, 
t. cxxu, p. t-2'1. Ajoutons seulement queîe texte de Paris 
s'est' fusionné avec le texte languedocien du xm• siècle, 
dont il a été question précédemment, en un certain 
nombre de manuscrits signalés par S. Berger, llistoi!•e 
de la Vulgate, p. 81. Ajoutons encore que le même savant 
croyait avoir retrouvé un manuscrit (le seul connu) de 
la Cm·1·ectio Senonensis de ·1236 dans la bible de 
l'érèque de Strasbourg, .Jean de D'ürbheim. Sur la part 
de travail de Thibaut de Saxe, voir t. u, col. 1464. Le 
manuscrit unique qui porte la préface de Hugues de 
Saint-Cher est conservé à Vienne en Autriche, no 1217. 
Les correctoires ont réagi sur les manuscrits du texte 
parisien. Lés grattages, les chapitres nouveaux marqués 
en mârge par une seconde main, les préfaces nouvelles 
ajoutées à la fin du volume en font foi. La réforme du 
xm• siècle fut dMinitivem'ent et universellement 
acceptée au moins dans les' accessoires de la Bible. 
S. Berger, Les )Jl'é(aces ;ointes aux îiv1·es cle la Bible 
dans les manusCI'its de la Vulgate (mémoire posthume), 
Paris, ·1902, p. 27-31. D'après les notes manusc1•ites de 
l'aobé Paulin l\lartin, conservées à la bibliothèque de 
l'Institut catholique de Paris, nous pouvons signaler 
quelques Bibles, reproduisant les notes critiques des 
Cm•,•ecto,.ia, ù savoh·, les mss. latins ."20, 22, 28, 31, 
10l'i0 de la Bibliothèque na~ionale de Paris et les 
Bibles latines, 13 de la bibliothôque Mazarine ct A. L.3, 
de la bibliothèque Sainte-Geneviève de la même ville. 

Go Dtt XI v• au XVI' siècle. - Cette période de l'his
loire de la Vulgate a peu d'importance. Elle se divise 
en deux époques distinctes, séparées par l'invention de 
l'imprimerie. 

·1. Avant l'invention de l'impl·imel·ic. -a) On conti
nua à transcrire le texte latin de la Vulgate, et les 
manuscrits de cette époque contiennent un texte mêlé 
de leçons anciennes. On ne cannait qu'un seul essai 
de correction, qui fut entrepris, dans la première 
moitié du xv• siècle, au couvent de 'Vindesem (Hollande) 
de la congrégation de \Vindesheim, de l'ordre des au gus-

, tins. Le Clu·onicon ll'indeshemense; de l'augustin 
.1. Busch, c. xxvi, édité par Grube, Gescltichtsquellen 

clel' P1·i>Vinz Sachsen, Balle, 1886, p. 31'1 sq., nous 
apprend que les Pères de ce couvent corrigèrent l'Ancien 
ct le I\ou1·cau Testament d'après les ancien's manuscrits 
réunis de diverses bibliothèques, de façon à ramener 
la traduction de saint .Jérôme à sa pureté première. Ils 
mirent plusieurs années à faire un correctoire, qui 
indiquait tous les passages ù corriger, et le chapitre 
général de la congrégation ordonna que tous les exem
plaires des couvents seraient corrigés d'après le correc
toirc 'de \Vindesem, ainsi que tous les lil'l'es qui 
servaient pour la récitation de l'office ecclésiastique . 
Grube ne connaissait aucun exemplaire de la Bible, 
corrigé d'après ce correctoire. Die literal'ische 1ëitigkeit 
dm· lVindesheime!' Cong1•egation, dans Dc1· Kallwlik, 
·1881, l. 1, p. 48-59. La bibliothèque ducale de Darm
stadt possède un manuscrit en cinq volumes in-folio, 
transcrit de 1428 à 1439 par le célèbre Thomas a Kempis 
ct qu'on suppose conforme au c6rrectoire de 'Vindescm. 
A. Schmidt, dans Zentralblatl (iii· Bibliothekswesen, 
·1896, t. xm, p. 3i9. Cet exemplaire a servi à la lecture 
publique de la Bible. Cf. F .. Falk, Die Bibel am Aus
gange des Jliillelaltel's, iln·e 1\ ennlnis und ihre 
Vm·b,.eitung, Cologne, 1905, p. 7-·10. 

b) Si on ne multipliait pas a:ors les correctoires, on 
savait, du moins, que la Vulgate n'était pas parfaite, 
et ceux qui connaissaient l'hébreu recouraient au texte 
original pour corriger les fautes du texte latin. Tel, le 
franciscain Nicolas de Lyre. Voir le second prologue 
de sa Pastilla. Il publia, du reste, un 1'1·actatus de 
diffm·entia nostl·œ t1•anslationis ab heb1·aica littm·a 
in Vete1•e Testamento. Voir t. IV, col. 455. Pierre 
d'Ailly, étant encore simple bachelier en théologie du 
collège de Navarre, mais déjà professeur, écrhit,proba
blement en 1378, une Epistola acl novas Heb1•œos, 
adressée à Philippe de l\Iaizières. Il y attaquait les vues 
de Roger Bacon et il y soutenait que la 1·ersion de 
saint .Jérôme était absolument parfaite, en s'appuyant 
sur l'autorité de l'I~glise, qui l'a approuvée. Devenu 
docteur, il composa une nouvelle apologie de la Vul
gate, Apologeticus Hiel·onymianœ ve1·si01ûs, contre le 
docteur anglais, mais il reconnut a1·ec Roger Bacon la 
nécessité d'en corriger les exemplaires et il exprima 
le désir que l'université de Paris entreprît celte correc
tion. Ces deux traités ont été publiés pour la première 
fois par M. L. Salembier, Une page inédite de l'histoire 
cle la T'ulgate (extrait de la Revue des sciences ecclé
siastiques, ·1887, 1889, 1890), Amiens, '1890. Plus tard, 
l'humaniste Laurent Valla (t'l457) rédigea, en '1440, une 
série de notes sur le Nouveau Testament dans lesquelles 
il proposait des corrections à faire à la Vulgate surtout 
au point de vue de la latinité. An_notationes in latinam. 
N. 1'. inte1•pretationem ex collatwne g1·œco1'Wn exem
plarium. Érasme les édita, Paris, 1505. Elles se 
retrouvent dans ses Opera, Bàle, ·1540, p. 803h-895h. 
.Jacques Revins réédita ce traité : De collatione Novi 
Testamenti lib1·i duo, Amsterdam, 1638. 

La Vulgate perdait ainsi peu à peu de la grande 
autorité dont elle a1·ait joui durant plusieurs siècles. 
Les théologiens et les commentateurs recouraient de 
plus en plus iiux textes originaux, hébraïque ou grec. 
On lui préférait des versions nouvelles, faites directement 
sur les originaux. Le cardinal anglais Adam Easton 
('fli397) traduisit l'Ancien Testament, sauf les Psaumes, 
sur l'hébreu; sa version, qui eut une grande diffusion, 
est perdue. Par ordre du pape Nicolas V, l'Italien Ma
netti (tU59) commença une version latine de toute la 
Bible; il ne traduisit que le Nouveau Testament et u.ne 
partie des Psaumes. Son œuvre est inconnue. Le.Psaut~er 
setJI fut traduit par le carme Jean Crest_on de Pav1e, 
en '1480, et par. l'humaniste Rodolphe AgriCola de Gro-
ningue ('1485). . . · . . 

2. Ap1•ès l'invention de l'impnmel'le.,.- a) .Les J!lbles 
imp1•imées. _;_ On sait que l'art de lunpr1merw fut 



2483 VULGATE 2484 

inventé en vue de multiplier les exemplaires de la Sainte 
Écriture. La première Bible imprimée fut celle de 
Gutenberg, Fust et Schiilfer à Mayence, sans indication 
de lieu ni de date. La seconde parut à Bamberg chez 
Pfister en H60. La première qui soit datée est sortie 
des presses de Fust et de Schiilfer à Mayence en 1462, 
sans parler du Psautier daté de 1450. On évalue à près 
d'une centaine les éditions de la Vulgate qui sont an
térieures à -1500. W. A. Copinger en a dressé la liste. 
lncunabula biblica o1· the {i1·st hal{ centu1·y of the 
latin Bible being a bibliographical accountof theva1·ious 
editions of the latin Bible between 1450 and 1500 with 
an ApJJendix containing a clwonological list of the 
editions of the sixteenth centw·y, in-f•, Londres, 1892. 
Elle contient'124édi tions, dont 13 sont douteuses. Léopold 
Delisle en a retranché 12. Journal des savants, 18!l3, 
p. 202-218. Il n'en resterait donc plus que 00. De 1501 
à 1520, on en compte--57 de certaines. Voir encore 
G. Vicaire, Les Incunabula biblica de TV. A. Copingm· et 
la Bibliog1·aphicâl Society, Paris, 'l893; H. F. Moule, 
Iiistol'ical catalogue of the p1·inted editions of 1-loly 
Sc1•iptw·e in the lib1'a1·y of the b1·itish and {01•eign 
Bible society, Londres, 1909, t. 11. Mil• Marie Pelle
chet a dressé la liste de toutes les Bibles imprimées 
en France avant 1500, qu'elle a vues elle-même. Catalogue 
général des incunables des bibliotftèques de F1·ance, 
1897, t. 1, n .. 2263-:l386. Cf. F. Falk, Die Bibel amAus
gange des Mittelalters, p. 23-2i, 91-07. La plupart de 
ces éditions n'ont aucune valeur critique. Les impri
meurs ne recouraient pas aux anciens manuscrits 
antérieurs à Alcuin ni même aux Di bles d'Alcuin, mais 
à des manuscrits récents, vulgaires, éci·ils au XIII" et 
au XIV• siècle, dont le maniement était facile en raison 
de leur petit format, et qu'ils publiaient tels quels. 
J. \Vordsworth et White, Novum Testamentum D. N. 
J. C. latine, Oxford, 1898, t. 1, fasc. 5, p. 721; Les 
premières éditions qui aient donné réellement un texte 
corrigé d'après les manuscrits sont, en dehors de la 
Polyglotte de Complute, voir t. v, col. 517-518, celles 
d'Adrien Gumelli, Paris, 1504,, d'Albert Castcllani, 
Venise, '1511, d'IJittorp, Cologne, 1520, de Robert Es
tienne, de -1528, -1532, 1534, 15W, -JM5,· -J5i(i, â Paris, 
de 1555, '1557, à Genè\'C1 voir t. u, col. 1982; la meilleure 
est celle de '1540. R. Gregory, Téxtlwitik des Neuen 
Testamet1ts, Leipzig, '1902, t. 11, p. 610. Sur les manu
scrits dont s'est servi Robert Estienne, voir J. \Vords
worth, Old latin biblical texts_, Oxford, '1883, t. 1, p. 47-
51; G .. Jacob, Zur Geschichte des Psalmentextes dCI· 
Vulgata in 10 Jahrhundm·t, clans Zeitschrift {ii1• alt
testamenllic!te TVissenscha{t, 1900, p. 1,9-80. Nommons 
encore l'édition de Jean Denoit, qui parut à Paris en 
1M1 et qui eut onze autres éditions jusqu'en 15H9. Sur 
l'édition de Castellani, voir t.11, col.1475. Cf. F. Kaulen, 
Geschichte dm• l'ulgata, p. 356-378. 

b) Les COI'I'ections de la l'ulgate. - Protestants et 
catholiques se mirent aussi à corriger la Vulgate sur 
les textes originaux. And. Osiander publia une édition 
ainsi corrigée en '1522 à Nuremberg. Un libraire de 
Nuremberg, .Jean Petrejus, imprima en 1527 et 152!l 
deux éditions qui étaient corrig'ées plus'' complètement 
ct qui furent plusieurs fois réimprimées par d-'autres. 
La Bible de V\'ittemberg, de 1529, contenait des cor
rections plu3 arbitraires encore, et elle fut l'objet do 
discussions de la part des protestants eux-mêmes. Con
rad Pellican mit à la base de ses commentaires une 
édition de la Vulgate, corrigée d'après le texte hébreu, 
7 in-f•, Zurich, 15:32-16i0. Les catholiques imitèrent les 
protestants et entrèrent dans cette voie nouvelle de 
corriger à leur gré la Vulgate. Sur le corrcctoire du 
dominicain .Jacques de Gouda, voir t. .Il, col. 1475. En 
1527, .J. Rudel publia à Cologne une revision de la 
Vulgate d'après les textes originaux, qui eut plusieurs 
édilionH,/En Italie, Je chanoine régulier Augustin 

Steuchus, plus tard évêque de GUbbio, revisa l'Ancien 
Testament sur le texte hébreu, et son œuvre parut à 
Venise en 1520. Un peu plus tard, en 1M2, Je bénédictin 
Isidore Clarius éditait à Venise une Bible entière cor
rigée sur les textes originaux. Comme il suivait fré
quemment le texte de Sébastien Munster, la Congré
gation de l'Index interdit,son œuvre qui n'était plus 1~ 
texte de la Vulgate. F. Kaulen, op. cit., p. 322-336. 

c) Nouvelles vm·sions de la Bible. - Au début du 
xv1• siècle, on multiplia les versions de la Bible, direc
tement faites sur les textes originaux. Félix Pratensis, 
juif converti, traduisit les Psaumes sur le texte 
hébraïque, en 1515, et Érasme, le Nouveau Testament 
sur le grec, 1516. Voir t. 11, col. 1903-1905; A. Bludau, 
Die beiden e1•sten E1•asmus-A usgaben des Neuen 
Testaments, ttrtd ilwe Gegne1·, dans Biblische Studien, 
Fribourg-en-Brisgau, 1902, t. vn, fasc. 5, p. 3i:l-48. 
L'opposition d'É1•asmc contre la Vulgate se manifestait 
dans ses notes. Aussi le capucin Richard du Mans et 
le futur cardinal Sirlet en entreprirent-ils plus tard 
une réfutation directe. Voir II. Hiipfl,Kardinal Wilhelm 
Si1•let Annotationen zum Neuen Testament, ibid., 
1908, t. :xm, fasc. 2, p. 68-81. Sante Pagnino et le 
cardinal Cajetan traduisirent la Bible entière. Augus
tin Giustiniani traduisit seulement le Psautier et .Job. 
Voi1· t. u, col. 1476-1477. Les protestants firent aussi 
des versions latines nouvelles. Il suflit de rappele!' 
celles de Bucer, de Sébastien Munster, de Castalion 
et de Léon de Juda. Voir F. Kaulen, 011. cit., p. 336-
i:l56. 

Tous ces efforts, faits en des sens divm•s, eurent poul' 
résultat de discréditer de plus en plus la Vulgate et 
de jeter la confusion la plus grande dans le monde 
chrétien au sujet du texte sacré des Écritures. Il fallait 
apporter un r.emède à cette situation troublée. Seule 
l'autorité de l'Eglise catholique pouvait rétablir l'unité 
que les travaux des particuliers avaient rompue. L'Église 
le fit au concile de Trente. 

V. AUTIIENTICITÉ DI~CLARÉE l'Al\ LE COI\CILE DE TRENTE. 
- 1• Rédaction et p1•onmlgation du. déc1•et. - La 
question de la Vulg"ate fut mise en délibération dans 
les congrégations particulières des théologiens, le 
1•r mars 15i6, à propos d_es (( abus concernant les Livres 
Saints ». II s'agissait notamment de décider quelle 
version on adopterait, et d'avoir une édition correcte. 
Le cardinal de Sainte-Croix, résumant les avis, dit 
qu'on choisissait la Vulgate, parce que, parmi tant 
d'éditions, elle est ve1•im• et poti01·. Massarelli, Dia
l'i,um III, dans S. Merkle, Concilimn 1'1•identinum, 
Fribourg-en-Brisgau, 1901, t. I, p. 500, 504, 506, 507; 
S. Ehses, ibid., '1011, t. v, p. 22, 27. Cf. A. Theiner, 
Acta genuina ss. œc!lm. Concilii T1·identini, Agram, 
1874, t. 1, p. 60-63; Le Plat, Afonument. ad hislol'iam 
concilii T1·identini, Louvain, 1783, t. m, p. 393. Des 
délégués furent nommés, le 5' mars, pour rédiger un 
projet de décret sur les abus en question; ils se réu
nirent, le 13 mars. Merlde, ibid., p. 508, 500, 512; 
S. Ehses, t. v, p. 27. Lepr projet fut lu il la congréga
tion générale du 17 mars. « Le premier abus, y est-il 
dit, est d'avoir des éditions diverses de la Sainte Écri
ture et de les vouloir employer comme authentiques 
dans les leçons publiques, les discussions et les prédi
cations. Le remède est d'avoir une seule édition, à 
savoir, l'ancienne et vulgaire, que tous emploient 
comme authentique dans les leçons publiques, les 
discussions, les commentaii·es et les prédications et 
que personne, n'ose rejeter ou contredire, ~ans rien 
enlever toutefois à l'autorité de la pure et véritable 
traduction des Septante, dont les Apôtres se sont servis 
quelquefois, et sans rejeter les autres éditions, autant 
qu'elles aident à comprendre cette Vulgate authen
tique. >>Le sccoild abus était l'altération des exemplaires 
de la Vulgate qui étaient en circulation. Le remède 
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était de faire une édition correcte de cette version, 
qu'on demanderait au pape en même temps qu'une 
édition correcte des textes hébreu et grec. A. Theiner, · 
op. cit., t. 1, p. 6i; S. Ehses, 1. v, p. 29. Cf. Merkle, 
op. cit., t. 1, p. 36. En congrégation particulière, Je 
23 mars, deux membres demandèrent que l'approbation 
de la Vulgate entraînât Je rejet des autres éditions. 
L'évêque de Fano répondit qu'on recev~it la Vulgate, 
parce qu'elle a toujours été reçue par l'Eglise et parce 
qu'elle est ancienne, mais que les. autres éditions 
n'étaient pas rejetées. Quelques-unes sont bonnes; la 
Vulgate est. meilleure et il convi.ent qu'elle seule soit 
tenue pour authentique dans l'Eglise. S. Merlde, op. 
cit., t. 1, p. 527; S. Ehses, t. v, p. 37. Cf. A. Theiner, 
op. cil., t. 1, p. 70. Ces objections furent reprises à la 
congrégation générale du 1er avril, et l'évêque de Fano 
les résolut de nouveau. L'abus, dit-il, ne consiste pas 
à avoir plusieurs versions de la Bible, puisque dès 
l'antiquité il y en a eu plusieurs; il consiste à en avoir 
plusieurs qui soient tenues pour authentiques. On n'en 
veut qu'une seule authentique, et c'est la Vulgate, 
par.~e qu'elle est ancienne, et pour que les adversaires 
de l'J~glise n'aient pas l'occasion de dire que l'Église 
n'a pas eu jusqu'ici de bons textes. Les autres versions, 
même celles des hérétiques, ne sont pas rejetées pour 
ne 'pas restreindre la liberté chrétienne. Merkle, op, 
cit., t. 1, p. 42; S. Ehses, t. v, p. 50; Theiner, op. oit., 
t. 1, p. 79. La discussion continua en congrégation 
générale, le 3 avril. Le cardinal de Trente accepterait 
une édition authentique en quelque langue que ce 
soit. Le cardinal de Jaen aurait voulu qu'on rejetât 
toutes les autres versions, sauf celle des Septante, el 
qu'on ne reçùt la Vulgate qu'après sa correction. Son 
avis fut adopté pur d'autres Pères. Les votes furent, 
d'ailleurs, assez divergents. Le président, le cardinal 
del :Monte, les résuma ainsi : La majorité semble 
admettre que la Vulgate soit reçue, mais quo le décret 
soit rédigé de telle sorio que les autres versions ne 
soient pas tacitement rejetées. Le cardinal Poole était 
d'avis qu'on eût plusieurs éditions de la Bible et qu'il 
allait approuver, en même lemps que la Vulgate, les 
Septante et les textes héb1•cu et g1'ec. Celui qui a un 
vase d'or cl un vase d'argent, dit-il, ne ·brise pas le 
second pour ne se servir que du premier. La question 
mise aux voix, tous les membres acceptèrent que la 
Vulgate seule serait reçue, qu'on ne mentionnerait pas 
dans le décret les autres éditions et qu'on ne rejette
rait pas exp1•essément les éditions des hérétiques. La 
majorité repoussa le projet d'avoir une édition authen
tique en hébreu, en grec et 1 en latin; elle ne voulait 
que la· Vulgate pour authentique .. Theiner, op. cit., 
t. 1, p. 79-83; l\Ierlde, op. cit., t. 1, p. 42·44,; S. Eh ses, 
t. y, p. 59-66. Le décret fut rédigé on ce sens, lu et 
unanimement approuvé le 5 avril, enfin solennellement 
promulgué le 8. 

!':n voici la teneur : (( Considérant qu'il pourrait 
résulter pour l'Église de Dieu une assez grande utilité 
de connaltre l'édition qu'il faut tenir pour authentique 
parmi toutes les éditions latines dos Livres Saints qui 
ont cours, le même saint concile statue et déclare quo 
c'est l'édition ancienne et vulgate, approuvée par le 
long usage de l'Église elle-mème pendant tant de 
siècles,· qui doit elle-même ètre regardée comme 
authentique dans les leçons, discussions, prédications 
et expositions publiques, et que personne ne doit avoir 
J'audace ou la présomption de la rejeter sous aucun 
prétexte. » Enfin, le concile ordonnait que la Sainte 
:t;:criture, surtout la vieille édition vulgate, fût impri
mée Je plus correctement possible. Dec1·etum de 
editione el usu saCI'O!'Um Libi'OI'um, sess. IV. 

Cependant ce déCI·et, quand il fut connu à Rome, 
souleva de grosses difficultés. Les théologiens du pape 
trouvaient qu'on avait donné à la Vulgate trop d'a~to-

rité et ils refusaient d'approuver le décret en raison 
des fautes qui existai'ent dans la version latine, seule 
déclarée authentique. Ils délibérèrent s'il ne fallait 
pas retarder l'impression du décret ou en modifier la 
teneur. Les légats pontificaux durent expliquer par 
lettres les raisons et le sens du décret. Ils rappelaient 
en particulier que les traductions et les éditions de 
la Bible, faites depuis vingt ans en si grand nombre 
ct si divergentes en des points très importants, 
rendaient nécessaire l'adoption d'une seule version 
comme authentique; qu'aucune version n'aurait pu 
être préférée it l'ancienne Vulgate, si estimable en 
elle-même, et qui n'a v ait jamais été suspecte .d'hé
résie. Leur correspondance publiée parliellement 
par le P. Vercellone, Dissel'tazioni accademiche d? 
va1·io m•gomento, Rome, 1864, p. 79, et plus complè
tement par Drutrel-Brandi, llfonmnenta T1·identina,, 
rase. 4, Muni<:h, '1897, donna satisfaction à tous les' 
esprits et décida Paul III it approuver le décret de 
Trente. 

2• Sens du déc1•et.- Il a été diversement interprété 
par les théologiens, les uns entendant l'authenticité 
de la Vulgate dans le sens de sa conformité avec le 
texte primitif des Livres Saints, et les autres recon
naissant seulement dans cette authenticité une auto
rité officielle qui rendait l'usage de la Vulgate obliga· 
loire dans l'enseignement public et plaçait ainsi cette 
version au-dessus des traductions privées qui avaient 
cours à l'époque du concile. 

1. Des débats précédemment résumés il résulte que 
les Pères de Trente, dans leurs délibérations, n'ont pas 
examiné la conformité de la Vulgate avec les textes 
originaux, qu'ils n'en ont parlé qu'indirectement et 
que cette conformite\ n'a pas été la raison pour laquelle 
ils ont décl~ré la Vulgate authentique. Ils voulaient 
donner à l'Eglise un texte officiel des Livres SaintE, 
qui fit autorité dans les écoles, la prédication et la 
liturgie, it l'exclusion implicite des versions récentes. 
S'ils ont choisi la Vulgate latine pour en faire ce texte 
officiel, c'est à cause de son usage ancien et universel 
dans l'l~glise, qui garantissait suffisamment sa fidélité 
essentielle aux originaux et son autorité ecclésiastique. 
L'usage de cette antique traduction était rendu obligatoire 
dans l'enseignement public, de telle sorte que personne 
n'était en droit d'en rejeter l'autorité sous aucun pré
texte. Le concile ne mettait pas cette version au-dessus 
ni des textes originaux, h~breu et grec, ni des a~ciennes 
traductions qui avaient é~é en usage dans l'Eglise et 
l'étaient encore dans les Eglises orientales. Il recon
naissait implicitement le droit de recourir aux origi
naux et aux anciennes traductions. Il imposait seule
ment pour l'enseignement. public un seul texte, celui 
qui avait eu cours dans l'Eglise depuis tant de siècles 
et que cet emploi séculail·e avait approuvé et consacré. 
Il n'approuvait pas l'œuvre de saint Jérôme, mais la 
version reçue à laquelle il conférait un caractère officiel 
pour les leçons et les prédications publiques. S'il avait 
eu en vue l'exactitude de la traduction, il aurait dû 
l'imposer même pour l'usage privé. Puisqu'il en fait 
un document public et officiel, il ajoute que pe1•sonne 
n'a le droit de le récuser, quand il sera invoqué. Il 
employait donc le mot authentique dans le sens que 
lui donnaient alors les théologiens, les canonistes et 
les juristes. · 

Tel est le sens qu'ont donné à ce" décret les théolo
giens du XV[' siècle, qui assistèrent au concile de 
Trente, et les théologiens récents qui ont étudié les 
Actes officiels de cette assemblée. Au nombre de ces 
théologiens, nous pouvons cite l'A. Sai meron, Comment. 
in evangelicam histol'iam, prolegom. III, Cologne, 
1612, p. 24-25; A. Véga, qui rapporte le témoignage du 
cardinal Cer·vino, De jusli{icatione, 1. XV, c. IX, 
Cologne, 1572, p. 692; J. Lainez, dont le témoignage 

' 
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est invoqué par Jlariana, Pro editione Vulgata, 21, dans 
Cursus completus Sc1•iptw·œ Sac1·œ de Migne, t. r, col. 
669; le P. Sirlet, qui était le correspondant du cardinal 
Cervino, voir II. Hiipll, .Ka1·dinal Wilhelm Sil'lets 
Annotationen zum N. 1'., dans Biblische Studien, 
t. xm, fasc. 8, p. IJe-8; cf. P. Batitrol, La Vaticane de 
Paul III à Paul V, Paris, '1890, p. 76-80; D. Payva de 
Andrada, Def'ensio 1'1·iclentinœ {idei, 1. IV,. Lisbonne, 
1578, p. 257; .1. Ramsleyn, de Tielt (Tiletanus), Apo
logiœ seu def'ensionis dec1•etm·um sac. concilii T1·i
dentini, Louvain, ·1568, p. 99; J\I. Zangerus, Simpli
cis· atque adeo p1•uclentis catholico1·wn orthodoxiœ 
cum novatm·um sectarim·umque nost1·i exulcerati 
seculi idolomania collatio catholica, c. u, Cologne, 
1580 (qui cite et approuve Tiletanus); Bellarmin, De 
t·m·bo Dei, 1. II, c. x-xl; De editione latina Vulgata, 
édit. Widenhofer, Wurzbourg, '1749 (où il cite la plu
part des théologiens précédents); cf. J. de la Servière, 
La théologie dP. Bellm·min, Paris, 1908, p. 18; X. Le 
Bachelet, Bellarmin et la JJible Sixto-Clémentine, 
Paris, 19H, p. 5-·H, 15, 110-1'17; Pallavicini, Histoil•e 
du concile de 1'1·ente, l. Vl, c. xv, tmd. franç., édit. 
l\ligne, t. n, col. 90-91; E. Du Pin, Disse1·tation pl'éli
minail·e ou p1•olé(I01llènes sw· la Bible, Amsterdam, 
'1701, t. r, p. 20i; Du Hamel, lnstitutiones biblicœ, 
c. rx, LouYain, ·1740; .lahn, 1ntJ•oductio i1~ lib1•os 
sacl'os V. F., 2' édit., Vienne, '1839, p. 6i-65; Berli, 
De theoloyicis disciplinis, Bamberg et Wurzbourg, 

. '1773, 1. v, p. 41; Haneberg, llistoi1•e de la révélàtion 
biblique, trad. franç., Paris, '1856, t. a, p. 4i6-H8; 
,J. Danko, De Sacra Sci'Ï}Jtum, Vienne, '1867, p. 230; 
F. Kaulen, Gescltichte del' Vu/gata, Mayence, '1868, 
p. 39i-419; Einleil!tny in die lleiliye Sclwi(t,3• édit., 
Fribourg-en-Brisgau, 1890, p. H7-148; art. Vulgate, 
dans Kil•chenlexikOI.~, 2• édit., '1901, t. xu, col. H40; 
A.· Loisy, Histoi1•e du canon de l'.t. 1'., Paris, ·1890, 
p. 210-211; .T. lJidiot, Logique surnatw·elle subjective, 
2• édit., Paris, 1891·, p. H4-124; J. Corluy, dans la 
Science catholique, ·l89i, t. vm, p. 438-445; Lin gens, 
dans Zeitsch1·i{t f'iil' katlwlis'che Theologie, Inspruck, 
1894, p. 759-769; trad. dans la Revue des sciences 
eçclésiastiq.ues, 1894·, t. LXXI, p. H·7-·151; A. Vacant, 
Etudes theologiques sw· les constitutions du concile 
du Vatican, Paris, ·1895, t. r, p. 428-429; J. Thomas, 
Mélanges d'ltistoil·e et de littémture religieuse, Paris, 
1899, p. 314-321. Léon XIII, dans l'encyclique Pl'ovi
dentissimus Deus, du 18 novemln•e '1893, en recom
mandant la Vulgate, déclal'e qu'elle a reçu son authen
ticité, pour l'e·nseignement public, du concile de Trente. 
Cette authenticité consiste donc proprement dans le 
caractère officiel qui lui a été ainsi accordé et non dans 
la· conformité de la version avec les originaux. 

Du reste, les exégètes catholiques du xv1• siècle 
savaient que la Yulgate n'était pas parfaite et recouraient 
aux textes originaux pour expliquer ses obscurités, 
ses ambiguïtés et ses inexactitudes. Dans son opuscule 
De editione latina Vulgata, Bellarmin cite G. von 
Linden (Lindanus), De op timo gene1•e Scl'iptUIYts intel'· 
p1•etandi, 1. III, c. 1, Cologne, 1558; Sixte de Sienne, 
Bibliotheca sancta, 1. VIII, Venise, '1566; F. Foreiro, 
Comment. in lsaiam, pr::cf., Venise, ·1563; .J. OleastCI', 
Comment. in Pentateuchum, prœf., Lisbonne, 1556; 
G. Genébrard,InPsalmos, prœf., Paris,·l577. Voir aussi 
la réponse de Bellarmin à une consultation, dans Le 
Bachelet, op. cit., p. 71-72, 178-'179. 
· 2. Cependant, dès le xv1• siècle, Je décret de Trente 
a été interprété dans un autre sens par les théologiens 
qui n'avaient pas assisté au concile, et on en arriva au 
point que des esprits indépendants, tels que Bannez et 
Mariana, n'osaient pas se prononcer ouvertement sur la 
signification de l'authenticité de la Vulgate. Le fonde
ment principal de la nouvelle explication se troUI'e 
dans la mention de cette version dans Je décret dogma-

tique du concile De canonicis Scl'iptw·is. Il y est dit 
que les Livres Saints, mmt omnibus sui.< pa1·tilnt~, 

·doivent être reçus pour canoniques 'l11'out in veteri. 
l'ùlgata editione habentw·. Il en résulte seulement 
que la Vulgate contient les Livres sacrés èt canoniques 
dans leur entier et avec toutes leurs parties. Néan
moins, ce décret a donné lieu à· deux opinions diffé
rentes sur J'autorité de la Vulgate. 

a) Une université, dirigée p11r des jésuites, doutait 
du sens :i donner à ce décret et elle demanda à la 
S. C. du Concile, instituée par Pie IV en 1564, si, en 
vertu de ce décret, on devrait imputer une erreur dans 
la foi à ceux qui avanceraient quelque chose de con
traire à la moindre période et au moindre membre de 
phrase des livres canoniques, en y comprenant même 
les passages qui sont omis par la Vulgate, mais qui se 
trouven-t dans les textes hébreu ct grec; ou s'il fallait 
imputer une erreur contre la foi seulement à' ceux qui 
rejetteraient soit un de ces livres tout entier soit une 
des parties dont la canonicité et l'inspiration ont été 
autrefois discutées. La S. C. répondit, Je 17 janvier 
'1576, qu'on ne pourrait rien avancer qui fût contraire 
à l'édition latine de la Vulgate, quand ce ne serait 
qu'une période, une assertion, un membre de phrase, 
une parole, un mot on un iota, et elle reprit sévère
ment A. Véga, <tui, dans son traité rappelé plus haut. 
avait tenu un langage audacieux. Cette décision fut 
publiée parAllatius, qui la croyait inédite, dansAnimad
versiones in A ntiquitatum Et1'uscarum (1·agnwnta 
ab lnghimmis edita, Paris, ·J610, n. 101, p. '179. Elle 
avait. pourtant été éditée, en partie du moins, dans 

di vero recueils des Déclarations de la S. C. du Concile, 
dont l'un parut à Fl'ancfort en 1608 et d'autres furent 
publiés par Vincent de Marcylla, ·1609, et par Jean Gal
lemart, Cologne, 1619. Suarez, De flde, dis p. V, sect. 111, 
no ·JO, ct Serarius, P1·olegomena bibliaca, c. XIX, q. XI, 

Paris, 1704-, p. ·169,. la connaissaient en manuscrit. 
Cependant les théologiens ont douté longtemps de son 
authenticité, ou ont prétendu au moins que son texte 
a\·ait été altéré. Mais M. Batill'ol découvrit à la biblio
thèque Vaticane, lat. 0320, un commentaire du concile 
de Trente, fait par le cardinal Carafa, qui en 1576 
était président de la Congrégation du Concile. Or, au 
sujet des décrets de la IV' session, le cardinal analyse 
la décision de la S. C. P. Batitrol, La Vaticane de 
Paul Ill ù Paul V d'apl'ès des documents nouveaux, 
Paris, 1890, p. 72-76. L'authenticité de la décision est 
donc certaine. J. Thomas, Mélanges d'histoi1•e et de 
litléi·atw·e l'eligieuse, Paris, ·1899, p. 308, note 1. 

Mais quel en est Je sens? Elle ne signifie pas, comme 
on l'a cru, que la Vulgate était absolument parfaite, 
parce qu'elle interdisait d'en mettre en question le 
moindre mot et la plus petite syllabe. Elle n'adopte 
pas, en effet, le premier sentiment exprimé dans la 
consultation, d'après laquelle il aurait été de foi que 
tous les membres de phrase et tous les mots de la 
Vulgate, du grec et de l'hébreu seraient la reproduc
tion exacte du texte original, inspiré et canonique, et 
que ce texte n'aurait subi soit dans. la Vulgate, soit 
dans les textes hébreu et grec aucune altération de 
l'étendue d'une phrase, d'un mot, d'une syllabe on 
d'un iota. Pour l'hébreu et le grec, la S. C. renvoie à 
la troisième règle de l'Index, qui déclare toutes les 
versions de la Bible non authentiques inférieures à la 
Vulgate authentique. Quant à la Vulgate, elle dit qu'on 
ne peut rien avancer contre elle, pa;; même une phrase 
ni un iota, parce qu'elle contient l'Ecriture inspirée ct 
canonique, les .Livres Saints que Je concile a reconnus 
pour sacrés ct ca.noniques et dont il a dressé la liste. 
Cf. A. Vacant, Etudes théologiques sur les constitu
tions cltt concile elu Vatican, Paris, 1895, t. r, p. <\.35-
456. 

Bien que la Congl'égation du Concile n'ait pas admis 
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l'absolue perfection de la Vulgate, des théologiens, 1 

surtout des Espagnols, l'admirent, en se fondant sur la l 
teneur même du décret de Trente, qui déclarait cette 
version authentique: Bellarmin, . jeune professeur à 
Louvain, en parlait déjà dans une lettre qu'il adressait 
au cardinal Sirlet, le 1er avril 1575. Le Bachelet, 
Bella1·min et la Bible sixto-clémentine, p. 5, ·10~. 
L. de Teiia, Isagoge in totam sac. Sc!'ipttwam, Barce
lone, 1620, p. 30 b; B. Ponce (t 1626), Quœstiones expo- 1 

sitivœ, id est, de Sac. Scripttwa exponenda, q. m, 
dans Cu!'sus completus Sac: Sc1•ipturœ de Migne, fw. I, 

col. 878 (qui dit que c'est l'opinion commune de son 
temps); ,Jean de Saint-Thomas, .ln JJam Jlro, dis p. III, 
a. 3; C. Frassen, Disquisitiones biblicœ, Paris, 1682, 
t. I. Cf. Mariana, P1·o editione Vulgata, dans le Gw·sus, 
t. I, col. 590; Bannez, Scholastica commentm·ia in Jam 
pa1•temSum. theol. S. Thomœ, Salamanque, 1584, q. I, 
a. S. Ce sentiment était encore soutenu en 1753 par le 
P. Frévim·, La Vulgate authentique dans tottt son 
texte; plus authentique que le texte héb1•eu, que te 
texte g1•ec qui nous !"estent, Rome (Rouen). Voir Le 
Bachelet, op. cit., p. '17-'19. Cette opinion est évidem
ment en opposition avec la pensée des Pères du concile 
de Trente, et elle n'est plus depuis longtemps soutenue 
par aucun théologien. 

b) Dès le xvt• siècle cependant, la plupart des théo
logiens soutinrent que la Vulgate, en raison de son 
long usage dans l'Église et de son adoption officielle 
par le concile. de Trente, ne contenait aucune erreur 
concernant la foi et les mœurs. Mais ils ne l'estimaient 
pas si parfaite qu'on n'y remarquât non seulement des 
fautes de copiste, mais même des erreurs de traduc
tion dans des détails qui ne sont pas du domaine de la 
foi et des mœurs, et qu'elle n'empêchât pas de recourir 
aux textes originaux pour rectifier ses erreurs et expli
quer ses obscurités et ses ambiguïtés. Dans une copie 
du procès-verbal de la congrégation générale du 
3 avril '1546, le cardinal de Jaen aurait émis l'avis qu.e 
la Vulgate devait être reçue quoad m01•es et dogmata. 
Mais le procès-verbal ofliciel ne contient pàs ces mots. 
S. Ehses, Concilimn 1Hdentinum, t. v, p. 59. J. Driedo, 
De ecclesiasticis Sc1•ipttwis et dogma.tibus, Louvain, 
'1550, 1. II, c. I; prop. 2•, l'affirmait expressément. 
M. Cano, De locis theologicis, Salamanque, '1563, 1. II, 
c. xm, et le cardinal Carafa, dans son commentaire 
cité du concile de Trente, voir P. Bat!ffol, op. cit., 
p. 74, n'obligeaient à suivre la Vulgate que dans les 
passages doctrinaux et moraux. Bellarmin, dès 1575, 
dans sa lettre à Sirlet, dans ses ContJ'OVBI'Ses profes
sées à· Rome dès '1576, De . .vm·bo Dei, 1. II, c. x-xi, 
dans sa dissm·tation De edilione latina Vulyata., dont 
la seconde rédaction est de '1591, expose et soutient 
très expressément ce sentiment; il relève les erreurs de 
traduction de la Vulgate. Cf. J. de la Servi ère, La théo
logie de Bellw"min, p. 17-24; Le Bachelet, Bellm·
min et la Bible sixto-clémentine, p. 5, 10-16, 104, 107-
·125, 178-'179. Ce fut l'opinion de Donfrère, Prœloquia 
in Sac. Scl·ipt., c. xv, sect. III, dans la Cw·sus comple
t us Sc1·iptttrœ Sac l'X de Migne, t. 1, col. ·196, de GrPgoire 
de Valence De objecta fidei, q. VIII, § 43, de Suarez, 
De {ide, di~p. V, sect. x, n. 3. On peut dire que c'est 
le sentiment commun des théologiens catholiques. Les 
plus récents interprètent même dans ce sens l'authen-

. ticité de la Vulgate, qu'ils entendent comme supposant 
et entraînant la conformité substantielle de la Vulgate 
avec les textes ori<>inaux,· conformité affirmée publi-

~ . 
quement par l'autorité officielle d~ l'Eglise au concile 
de Trente. Noël Alexandre, Htst. eccl., sœc. IV, 
diss. XXXIX, a. 5, Paris, 1699, t. IV, p. 406-410; 
P. Chrismaun, Regula fldei, § 64, dans Cw·sus comple
tus theologiœ de Migne, t. vr, col. 917; II. Reusch, 
Lehrbuch del' Einleitung in das Alte Testament, 
4• édit., Fribourg-en-Brisgau, 1870, p. 2'10; Id., E1·/ila-

!"ung del' beo1•ete des Trientm· Concils ii ber die Vul
gata, dans Dm· Katlwlil;, '1860, t. r, p. 64'1; Fran
zelin, Tmctatus de divina t1·aclitione et Sc1•iptw·a, 
3• édit., Rome, 1882, p. 512-514; Mazzella, De VÎI'tuli
bus in{usis, Rome, '1879, p. 551-555; Hurler, Tlteologiœ 
dogmaticœ compendium, 3• édit., I nspruck, ·1880, t, 1, 

p. 165-166; Vigouroux, llfanuel biblique, 12• édit., 
Paris, 1906, t. I, p. 230-237; Gilly, P1:écis d'intl·oduc
tion géné1·ale et pm•ticulière û l'Eci'Îtlwe sainte, 
Nîmes, ·1867, t. I, p. ·195-'198; R. Cornely, .lnt1•oductio 
genemlis, 2• édit., Paris, ·189~, p. 468-1!81; C. Chauvin, 
Leçons d'int1•oduction géné1·ale, Paris, 1898, p. 372-
375; J.-V. Dainvel, De Sc1•ipttwa Sa.cm, Paris, ·1910, 
p. '180-·192, etc. Toutefois, ces théologiens ne sont pas 
d'accord au sujet de l'étendue de la conformité de la 
Vulgate avec les textes originaux, et il y a en ces ma.:. 
tières une part d'appréciation qui tient plus ou moins 
compte des faits et de la critique du texte. 

Voir encore Branca, De authentia Vulyatœ Biblio
I'!On editionis, Milan, 18'16; L. von Ess, Pmgmatica 
doctOI'Uin catholicol'1tnl T1•identini ci1·ca l'ulgatam. 
clec!'eii senswn, nec non licitum textus ol"iginalis 
ustim testantiuni histol'ia, Vienne, '18'16; Pagmatisch
kritische Geschichte de1' l'ttlgata, Tubingue, 1824; 
J. Drunati, De nomine, auct01·e, emendato!·ibus et 
authentia Vu.lgatœ disse~·tatio, trad. lat. d'un écrit 
italien, Vienne, 1827; C. Vercellone, Sulla. a.utenti
citû delle singole parti della Bibbia volgala seconda 
il decl'eto tridentino, Rome, 1866; trad. franç., dans 
.la Revue catholique de Louvain, 1866, p. 64·1, 687; 
1867, p. 5; Ghiringello, dans la Ri vista zÎnivm·sale 
de Gênes, février ·1867; J. Corluy, dans les Études l'e
ligieuses, novembre '1876, p. 627-63·1 ; dans la Conti'O
verse, 15 mai ·1885, p. 55-63; 15 mars 1886, p. 379-382; 
dans la Science catholique, 15 avril '1894, p. 4HS-
4i5; S. di Bar tolo, Les C!'Îtè1'cs théologiques, trad. 
franç., Paris, 1889, p. 238.243; J. Didiot, Commen
tail'e dc la 1 V• session du concile de T1•ente théo
logique; dans la Revue des sciences ecclésiastiques, 
mai 1889, p. 390-4'19; histOI'ique, juin 1889, p. 48'1-
518; tmditionnel, septembre et novembre ·1890, p. 193-
226, 385-400; A. Durand, dans les .l~'tudes, '1898, · 
t. LXXV, p. 216-229; Vindex, Zw· F1·age von de1• Auten
ticiliit de1· Vulgata, dans Hist01•isch-politische Blat tm·, 
Munich, 1899, t. CXXIV, p. 102-1'14; Bonaccorsi, Ques
tione bibliche, Bologne, '190i; E. Mangenot, art, 
Authenticité, dans le Dictionnai.1'e de théoloyie catho
lique, t. r, col. 2587-2590. 

VI. LA BIBLE SIXTO-CLÉMENTINE. - 19 La l'ei•ision de
/a Vulgate confiée au pape pal' le concile de T1•ente. -
Les Pères du concile savaient que le texte de la Vul
gate était fautif dans les éditions courantes, et en 
même temps qu'ils déclaraient cette rersion authen
tique, ils résolurent de demander au pape d'en faire 
une édition aussi correcte que possible. Voir les 
procès-verbaux des délibérations, du 17 mars au 
a avril '1M6, dans Theiner, op. cil., t. 1, p. 65, 79, 85; 
S. Ehses, op. cil., t. v, p. 29, 37, 50, 59-66. Mais le
décret, publié le 8 avril, ne menlionnait pas ce détail 
et ordonnait seulement d'éditer la Vulgate le plus 
correctement possible. Les théologiens romains remar
quèrent cette lacune, et le ·17 avril, le cardinal Farnèse 
écrivit aux légats pontilicaux pour leur demander quelle· 
avait été l'intention du concile à ce sujet. Les légatSc 
répondirent, le 26, que le concile les avait chargés 
de supplier le Saint-Père de faire corriger le plus tôt 
possible la Bible latine et, s'il se pouvait, la Bible 
grecque et la Bible hébraïque. Les théologiens romains, 
voyaient bien les difficultés de l'entreprise; ils pro
mirent toutefois de che1·cher les moyens d'en triom
pher. Les légats remercièrent le souverain pontife de sa. 
sollicitude et promirent le concours des théologiens du, 
concile. Voir Vercellone, Disse1·tazioni accademiche;_ 
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p. 79-Si. Cf. Pallavicini, Histoire du concile de T1·ente, 
!. VII, c. XII, édit. Migne, t. n, col. 192-194. Sur les 
travaux entrepris à Trente, voir dom lliipfl, J(ardinal 
vVilltelm Si1·lets Annotationen zum N. T., p. 9-13, 40; 
Mercati, dans Theologisclte Ret!Ue, ·1909, p. 60-62; Le 
Plat, Monument., t. IV, p. '104-110. 

2• .É.'ditions p1·ivées. - Comme les premiers travaux 
furent vite interrompus, des particuliers entreprirent 
de ;corriger le texte de la Vulgate. - 1. .É.'ditions de 
Louvain. - Les théologiens. de Louvain y travaillèrent 
les premiers. Sur l'œuvre du dominicain .Jean Henten, 
voir t. n, col. 1475. Après la mort de Henten (1566), son 
édition fut perfectionnée, sous la direction de Luc de 
Bruges. Elle eut, sous cette nouvelle forme, neuf édi
tions (1573-J5!Ji) et celle de '1583 servit aux correcteurs 
romains. - 2. Le Nouvecw Testament de Zeger. -
Un franciscain Jlamand, Tacite-Nicolas Zeger, publia, 
de son côté, en 1553, des Scholia et des Casligationes 
sur le Nouveau Testament, et il se proposait de corri
ger la Vulgate d'après les leçons des Pères et des ma_ 
nuscrits. Voir Critici sac1·i, 3• édit., Amsterdam, 1698, 
t. VII. Dans une ·lettre du ·15 août 1553, ibid., p. XII
XVI, il demandait au pape .Jules Ill d'approuver sa 
correction et de déclarer authentique son édition. 
Cf. R. Simon, llistoi1·e critique des commentaires 
du N. 1'., Rotterdam, ·1693, c. XXXIX, p. 573-575; 
Dissertation cl·itique sur les principaux actes ma
nuscrits dr~ N. T. (à la suite de l'ouvrage précédent), 
p. 78-79. 

3• La Bible sixtine. - L Sa p1•épm·ation. - Les 
travaux de correction, entrepris à Rome dès 154<6, 
marchèrent lentement jusqu'en 1554<; Sirlet s'occupait 
du Nouveau Testament et Nicolas Majoranus de l'An
cien. H. Iliipll, op. cit., p. 24-25, 37; Mercati, loc. cit. 
Pie IV qui, avant son élévation au siège pontifical, avait 
favorisé Majoranus, institua une congrégàtion de car
dinaux et de consulleurs. Quelques manuscrits, no
tamment le Paulinu.~, furent collationnés, mais la mort 
de Faernus en '1561 interrompit les recherches, et le 
concile de Trente fut clos en '1563, avant que la correc
tion officielle de la Vulgate ne fût terminée. Saint Pie V 

- confirma la congrégation établie par son prédécesseur 
et nomma de nouveaux membres. On reprit tout ce 
qui avait déjà été exécuté, afin de profiter des leçons de 
manuscrits anciens, récemment apportés à Rome. On 
avançait si lentement que, du 28 avril au 7 décembre 
1569, au cours de 26 sessions générales, on n'avait re
levé les variantes que de deux seuls livres, la Genèse 
et l'Exode. Sous Grégoire XIII, à l'instigation du car
dinal Perretti et sous sa direction, on édita la version 
des Septante. Voir col. 1639-'16i1. Devenu pape sous le 
nom de Sixte V, le cardinal Perretti, dès la seconde 
année de son pontificat (1586), llt reprendre activement 
la correction de la Vulgate. On avait fait venir d'excel
lents manuscrits latins de différentes bibliothèques de 
l'Italie, de l'l~spagne et de la Flandre. Sixte V stimulait 
le zèle de$ correcteurs. Après plus de deux années 
d'étude, l'œuvre était. achevée; elle fut présentée au 
pape au commencement de ·1589. Sixte V revit lui
même le texte entier; il maintint la plupart des cor
rections faites, mais il en rejeta un certain nombre, 
malgré l'opposition du cardinal Carafa, et détermin'a 
lui-même les leçons qu'il fallait admettre à leur place, 
comme il s'en était 1·éservé le droit, dès le .22 janvier 
1588. Bullal'imn l'Omanum, Naples, t. vm, p. 996. Il 
surveilla de très près l'impression, qui fut faite au 
Vatican, non pas par Paul J\fanuce, mais par Domi
nique Bal!a, de Venise. Voir Mgr Baumgarten, Die 
Vulgata Sixtina von 1500 und ilwe EinführungsbuUe, 
Munster, 1911, p. ·1-19, '135. L'impression avait com
mencé , âvant que le pape n'eût achevé la revision de 
l'œuvre des conecteurs. Ainsi, le 3 juin, Sixte V disait 
à l'ambassadeur de Venise qu'il en était arriv.é à 

l'Apocalypse el que le livre de la ,Sagesse était sous 
presse. Ibid., p. '136. Les Avvisi di Roma annonçaient, 
le 1•r novembre, que l'Ancien Testament allait paraitre, 
et le 25, qu'il était entre les mains des cardinaux de 
la Congrégation de l'Index. lbid., p. 22. L'impression 
était terminée le '10 avril 1590. Les Avvisi di Roma 
annonçaient, le 2 mai, que des exemplaires a' aient été 
distribués aux cardinaux et aux principaux ofticiers de 
la cour pontificale, et que la vente était confiée au seul 
imprimeur du palais, Dominique Basa. Ibid., p. 23. 
Le.31 mai, Sixte V fit expédier aux princes 25 exem
plaires de la nouvelle Bible, avec des brefs, datés du 
29. Ibid., p. 24. 

2. Sa desct•iption. - La Biblia sacra Vulgatœ edi
tionis ad concilii T1·identini prœscl'iptum emendata 
a Sixto V P. M. l'ecognita et appmbata forme un 
volume in-fo en trois parties de 1140 pages à deux 
colonnes. Le texte est imprimé en grands caractères, 
sans sépara ti on des versets, dont les chiffres sont 
indiqués à la marge et qui sont différents de ceux de 
Robert Estienne. L'impression est fort belle et on n'y a 
compté qu'une quarantaine de fautes typographiques. 
Le texte est précédé de la bulle .ib'ternus ilie, qui 
promulguaitla nouvelle édition. On n'en connalt qu'un 
petit nombre d'exemplaires : 15 en Italie, 8 en Alle
magne, 4 en Autriche, 8 en Angleterre, 3 à la Biblio
thèque nationale de Paris (cotés A 2'16, 2'16 bis et 
2'16 te1·, réserve), '1 à Saint-Pétersbourg, 1 ;i Madrid et 

<1 à New-York. lbid., p. 66·82. On ignore quels sont les 
détenteurs actuels d'autl'es exemplaires, dont on a 
gardé la trace .. ibid., p. 82-85. Leur prix est très élevé. 
Leurs dimensions ne sont pas les mêmes et Je papier 
est différent. Il y a des exemplaires de luxe. Des fautes 
d'impression ont été corrigées par des moyens'différents 
et en nombre plus ou moins grand. Le pape lui-même 
mettait .la main à cetté correction. 1/Jid., p. 2'•, !l5; Le 
Bachelet, op. cit., p. 193-194. · 

3. Sa' publication. - On a prétendu que Sixte V 
n'avait pas attribué à sa Bible une autorité définitive 
et qu'il ne la considérait que comme un essai. Cette 
opinion n'est plus soutenable. En elfet, l'original de la 
bulle JEtemus ille, qui promulgue l'éd ilion sixtine et 
déclare qu'elle représente la Vulgate reconnue authen
tique par le concile de Trente, a été retrouvé aux 
archives du Vatican (registre des Epistolœ ad pl'in
cipes, t. XXII), avec deux épreuves .successivement 
corrigées, et deux exemplaires d'une édition spéciale, 
tirée le 22 · août1590. L'original contient l'attestation 
des cw·sores, qui avaient affiché la bulle le 10 3\'l'il 
'15!)0 aux lieux fixés par le droit. La bulle est datée du 
fer mars -1589, mais aussi de la cinquième année du 
pontificat de Sixte V, qui avait commencé Je 24 avril 
'15!::!5, par conséquent du 'l•r mars 1590, .selon notre 
manière actuelle de compter les années à partir du 
1er janvier, tandis que, à cette époque, la cour r.omaine 
faisait débuter l'année ecclésiastique au 25 mars. cr. 
Mgr Baumgarten, Biblische Zeitschri{t, 1!J07, t. v, 
p. 189-l!ll; Die Vulgata Si:!~tina von 1500, p. 28-39. 
Dans les brefs aux princes, dont Mgr Baumgarten 
connait douze exemplaires, Je pape affirme qu'il a 
décidé par une constitution perpétuelle, déjà .éditée, 
que sa Bible .corrig.ée .doit être reçue par tous. Les 
témoignages opposés, re.cueHlis par le P. Le Bachele t, 
op. cit., p. 81-88, perdent ainsi toute valeur, et J'hypo- · 
thèse d'une anticipation de la pr<>mulgation de la bulle, 
hypothèse imaginée par le P. Azor, entrainerait la fa!, 
sification d'un acte apostolique, soumise dès lor.s aux 
peines les plus graves. Mgr Baum_garten, Die Vulgata 
Sixlina von 1.590, p. 96-134. Pour une édition diplo
matique et critique de la bulle, voir Biblisclte Zeit
scltri{t, '1907, t. v, p .. 337.354; Die Vulga.ta .Sixtina von 
1.590, p. 40.65. Dans les derniers jour.s de sa vie, 
Sixte V avait l'intention de fait1e imprimer une sorte 
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de correctoire, qui contiendrait toutes les modifica
tions, les omissions et les additions de sa Bible et à 
l'aide duquel chacun pourrait corriger son propre 
exemplaire de la Vulgate. Mgr Baumgarten, 01J. cit., 
p. 25-26. 

4. Son sore-. - Sixte V mourut le 27 août '1590. Les 
critiques, que les membres de la congrégation, dont il 
n'avait pas admis toutes les corrections, avaient soule
vées, de son vivant, contt·e sa Bible, redoublèrent 
après sa mort. Le 5 septembre, les Avvisi di Roma 
annonçaient que les cardinaux, chargés de l'adminis
tration de l'Église pendant la vacance du Saint-Siège, 
avaient suspendu la vente de la nouvelle Bible et de 
l'édition séparée de la bulle de Sixte V. lbid., p. 96. 
Le 26 septembre, ils rapportaient l'interdiction absolue 
de vendre la Bible sixtine. Ibid., p. 97. Cette'interdic~ 
tion entrainait, de fait, la suppression de l'édition 
corrigée. A cette date, les dispositions de la bulle 
.1Eternus ille n'étaient pas encore obligatoires dans 
l'Église universelle, puisque Sixte V avait fixé un délai 
de quatre mois, expiré le 10 août, pour l'Italie, et de · 
huit mois, non encore expiré, pour les pays transal
pins. En ell'et, du vivant du ponlife, l'inquisiteur de 
Venise avait voulu appliquer aux libraires de cette 
ville les dispositions de cette bu Ile. Le doge fit présenter 
par son ambassadeur Badoer des observations au pape, 
qui déclara que l'inquisiteur faisait ùu zèle et n'avait 
pas alors le droit d'interdire la vente des anciennes 
Bibles. Ce fait prouve nettement, ainsi que d'autres 
dépêches du même ambassadeur qui se trouvent aux 
archives d'État de Venise, que Sixte V avait fait une 
œuvre définitive et qu'il n'a~ait pas l'intention de la 
corriger. Voir F. Amanu, Die Bibel Sixtus l', dans 
Theologie und Glaube, Paderborn, '1912, p. 401-lt02. 
En outre, dès Je mois de février ·1591, Grégoire XIV 
confia à la Congrégation de l'Index Je soin de réformer 
la Bible sixtine. Ce pape, ne voulant pas condamner 
l'œuvre de son prédécesseur, employa l'expédient que 
lui avait suggér•é. Bellarmin. Le Bachelet, op. cit., 
p. 37-38. 

Sur la demande de Bellarmin, Clément VIII ordonna, 
le '15 février tn92, de racheter tous les exemplaires de 
la Bible sixtine, qu'on pourrait re trou ver. Le nonce 
de Venise en rapporta plusieurs, le 24 août. Au mois 
de février '1593, on s'occupait de ceux que les jésuites 
avaient rachetés. Il était encore question de nouveaux 
rachats, au mois de janvier et d'avril ·1594. Le Bachelet, 
op. cit., p. 54.-56, '150-'152, '198-·199; Mgr Baumgarten, 
op. cit., p. 99-'101. 

5. Sa valeu1·. - La Bible sixtine était loin d'être 
dépourvue de valeur critique. Les !changements, que 
Sixte V avait faits de sa propre autol'ité, n'étaient pas 
regrettables comme Je prétendaient les adversaires 
de sa Bible. Ceux qu'a relevés Bellarmin,Loca p1•œcipua 
in Bibliis .Sixti V mulata, dans Le Bachelet, op. cil.,· 
p. '130-·134, cf. p. 44-45, sont peu importants. Voit· 
d'autres reproches d'un censeur anonyme, ibid., p. 6'1-
62. Sixte V avait appliqué des principes critiques un 
peu différents de ceux qu'avait suivis la congrégation 
présidée par le cardinal Carat:'l; il n'avait .pas, fait ~e 
modifications arbitraires dans le texte sacre. S1 parf01s 
il a choisi une leçon moins bonne, il a édité néanmoins 
un bon texte de la Vulgate, et sa Bible est le fruit d'un 
travail réellement scientifique. E. Nestle, EinJubilii.um 
den Lateinischen Bibel zum 0 novembm· 1802, Tu
bingue, 1892, p. 17, et J. Wordsworth, Novunl. Testa
mentmn D. N. J. C. latine, Oxford, '1898, t. I, p. 72i, 
ont expressément reco!lnu les mérites critiques de la 
Bible sixtine. 
· 4• La Bible clémentine. - ·1. Sa twépamtion. -
D'après les Avvisi di Roma, Baumgarten, op. cit., 
p. 98, Grégoire XIV chargea la Congrégation de l'Index 
de ramener la Bible sixtine à son ancienne forme, en 

y introduisant les leçons qu'avait adoptées la congré
gation présidée par le cardinal Carafa et que Sixte V 
avait rejetées. Dans la première- réunion, lenne Je 
7 février '1591, on traita de la méthode à suivre, et on 
fixa. cinq règles dans les séances suivantes. On en fit 
ensuite l'application, mais la revision avançait lente
ment, faute d'entente entl·e les consulteurs : on mit 
40 jours à corriger• la Genèse seule, et on commença 
l'examen de l'Exode, Je ·18 mars. Bellarmin écrivit 
probablement vers cette époque un mémoire De l'atione 
seJ•vanda in Bibliis cot'I'Ïgendis, édité par le P. Le 
Bachelet, op. cit., p. 126··129. Il proposait de confie1· 
la revision de la Bible latine à un petit nombre de 
savants, qui l'exécuteraient rapidement. Le pape insti
tua une congrégation spéciale de deux cardinaux et de, 
huit consulteurs, qui se relira à Zagarolo dans la 
maison de campagne du cardinal Marc-Antoine 
Colonna, son président, et qui paracheva le travail en 
'19 jours. Le 23 juin, les Avvisi di Roma annonçaient 
ce rapide achèvement. Baumgarten, op. cit., p. 98. Cf. 
Le Bachelet, op. cit., p. 40-44. 

2, Sa publication. - On s'occupa aussitôt à Rome 
de décider si l'on publiet•ail la nou\·elle correction et 
comment. Sur la demande du pape, Bellarmin rédigea 
son avis, que le P. Le Bachelet a édité, p. 137-141. Cf. 
p. 45-48. Conformément à cet avis, la correction fut 
publiée, mais sous le nom de Sixte Y : Biblia sa01·a 
Vulgatœ editionis Sixli Quinti Pont. Max. jussu 
1·ecognita atque edita. Ce ne fut qu'en 1604 que le 
nom de Clément VIII fut ajouté dans le titre à celui 
de Sixte V, Baumgarten, op. cit., p. VII-VIII. La nou
velle édition ne devait pas d'abord être déclarée obliga
toire et les anciennes éditions latines devaient conti
nuel' à être vendues. Bellarmin avail fait un second 
mémoire à ce sujet. Voir le texte dans Le IJachelet, 
p. '142-'144. Le 26 juin, les Avvisi di Roma annonçaient 
cette décision, en ajoutant que la congrégation ne 
tiendrait plus de séance ordinaire a\·ant l'apparition 
de la nouvelle Bible. Baumgarten, p. 98-99. Toutefois, 
rien ne fut entrepris avant le pontificat de Clément VIII. 
Peu après son élection (30 janvier 1592), il chargea 
les cardinaux Frédéric Borromée et Auguste Va lier avec 
le P. Tolet de préparer Je texte pour l'impression. Le 
P. Tolet fit seul le travail. Baumgarlen, p. 136-137. II 
avait fini le tout, le 28 août. Les cardinaux désignés 
donnèrent leur approbation. Le 18 novembre, les Avvisi 
di Roma annonçaient la prochaine apparition de la 
nouvelle Bible, mais, le 25, ils expliquaient le retard, 
en disant que le pape avait voulu la revoir par lui
même et l'amender encore. 1 bid., p. 101. L'impression 
était sm·veillée par Je P. Tolet, ibid:, p. t04, note; elle 
fut exécutée rapidement, et la nouvelle Bible pa1•ut 
avant la lin de l'année 1592. 

3. Sa desc1•iption. - Cette Bible est un beau volume 
in-folio, imprimé avec les mêmes caractères que la 
sixtine et par le même imprimeur, Dominique Basa. 
La préface, qui est de la main de Bellarmin, expose 
que cette nouvelle édition réalise un projet de Sixte V 
qui avait voulu retouche1• sa première œuvre dont il 
n'était pas satisfait. Voit• Le Bache let, p. 53, '146-149; 
Baumgarten, p. ·108-HO. Une bulle de Clément VIII 
datée du !l novembre ·1592, pour1•oyait à la conservatio~ 
du nouveau texte conigé. Sans condamner les anciennes 
Bibles, il réservait à l'imprimerie vaticane pendant 
dix ans le monopole de là nouvelle édition. Ce laps de 
temps écoulé, tout imprimeur avait le droit de la repro-. 
duire, purement et simplement. On avait repris la 
division ordinaire des vm•sets et on avait reproduit, en 
dehors de la série des livres canoniques, le III• et le 
IV• livre d'Esdras et la Prière de Manassé, que 
Sixte V avait omis. Les fautes de typographie sont 
nombreuses, tant l'impression avait été précipitée. Voir 
Vercellone, Biblia sac1·a, in-4•, Rome, 1861, p. v-vu. 
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4. Sa valew·. - Bellarmin, dans la pt·<!face, recon
naît que la nouvelle 13ible n'est pas parfaite, et qu'on 
y avait laissé à dessein des choses qui semblaient de
voir être corrigées. Du reste, le travail des correcteurs
n'a pas toujours été exactement reproduit, par l'incurie 
de l'imprimeur. Les protestants ont violemment attaqué 
à diverses reprises la revision pontificale de la Vu !gale. 
En 1600, Thomas James a publié à Londres un pamphlet 
intitulé: Bellum papale sive conconlia disco1·s Sixti l' 
et Clementis Vlll ci1•ca him·onymianam editionem, 
dans lequel il relevait environ 2000 différences entre 
les deux Bibles. Une seconde édition parut en 1606, et 
Cox a réimprimé encore ce livre en t8i0 et en 1855. 
L'argument est sans valeur, puisque les divergences 
signalées étaient volontaires, et le P. Henri de Bul.en
top en comptait 213i. Lux de luce .l. Il 1, Bruxelles, 
1706. Le P.- Vercellone en a remarqué 50 autres, de 
minime importance, il est vrai, rien que dans le Pen
tateuq'ue. En 1906, le P. Hetzenauer reprenait la.com
paraison des deux textes ct aboutissait au chiffre total 
de 1!\JOO divergences, p. 367'. Les protestants préten
daient aussi que les éditeurs des Bibles sixtine et .clé
mentine n'avaient fait que. choisir des leçons diffé
rentes parmi les val'iantes des Bibles de Louvain. Ce 
reproche n'est pas fondé. Bien qu'ils aient utilisé les 
13ibles de Louvain, les correcteurs romains. ont re
couru directement aux manuscrits, aux textes origi: 
naux et aux citations bibliques des Pères, et des le
çons qu'ils ont adoptées la dixième partie seulement 
se trouvait dans les éditions louvaniennes. Poul' les 
Évangiles, la Bible sixtine est le plus souvent d'accord 
avec l'édition de Robert Estienne de 1538, tandis que la 
Bible clémentine se rapproche surtout de l'édition de 
IIenten, imprimée en '1518. Cf. J. Wordsworth, op. cit., 
t. I, p. 721-723. Les critiques actuels sont unanimes à 
reconnaitre que la Bible clémentine est le fruit d'un 
travail sérieux, aussi parfait qu'on pouvait le faire alors 
avec les ressources critiques dont on disposait. Quoique 
son· texte ne soit pas absolument pur et qu'il ait con
servé des leçons qui n'appartenaient pas à l'œuvre 
primitive de saint Jérôme, il est meilleur que celui des 
éditions qui l'ont précédé au xvi• siècle. Il est aussi 
en progrès sur celui de la Bible sixtine. C'est donc une 
édition, qui est bonne en elle-même, très bonne pour 
l'époque, sans être parfaite. Cf. C. :fi· Gt·egory, Text
Twitik des Neuen Testament_s, Leipzig, ·1902, t. n, p. 62'1. 
. 5. Ses éditions. - a) Editions I'Onwines. - En 

vertu du décret de Clément VIII, l'imprimerie vaticane 
devait publier seule, pendant dix ans, la Bible nouvelle. 
On en lit, en '1593, une seconde édition, dans laquelle 
on corrigea un certain nombre des erreurs typogra
phiques de la première; mais celles qui furent repro
duites et les nouvelles qui furent commises dépassèrent 
le chiffre de la première. Une troisième édition sortit 
des mêmes presses en 1598; elle ne corrigea qu'une 
partie des fautes précéd~ntes et surpassa les deux pre
mières éditions en négligence. Pour porter remède à 
un mal .qui empirait, on imprima en appendice une 
triple liste d'el'l'ata des trois éditions de 1592, 1593 et 
·1598, dont devaient tenir compte les imprimeurs posté
rieurs. Mais cette triple liste n'était pas complète de 
sorte que, pendant longtemps, des fautes de cette na
ture se sont perpétuées dans les Bibles subséquentes. 
En 1603, Luc de Bruges releva sur les éditions ro
maines les principales divergences pour faciliter aux 
imprimeurs, et notamment à Plantin d'Anvers, l'im
pression correcte de la nouvelle édition : Romanœ 
COI'I"ectionis in latinis Bibliis editionis vulgatœ jussu 
Sixti V Pont. max. recognitis loca insigniol'a, Anvers, 
'1603; 2• édit.,. -16'18. En 1906, le P. Hetzenauer a 
compté 270 différences entre l'édition de 1592 et celles 
de 1i)93 et de 1598, 140 entre la seconde et la première 
et la tr.oisième, 830 entre cette dernière et les deux 

précSdentes. Le Nouveau Testament, imprimé à Rome, 
en 1607, n'est qu'une repr.:>duction partielle de l'édition 
de ·1598. Le P. Vercellone y a rem1rqué les mêmes 
fautes caractéristiques. Une table d'er,·ata, qui y est 
ajoutée, contient des fautes qui n'ont jamais été corri
gées dans les éditions I'omaines antérieures et posté
rieul'es. Celles de '1618 et de t6H difl'èrent à peine 
de la troisième. Des éditions pltts coPrectes ont paru 
à Rome en 1671, ·1765, 1768 et 1781. Elles ont donné 
occasion à cette assertion fausse que les souverains 
pontifes auraient introduit de nouvelles corrections 
dans la Bible clémentine. 

b) Autl'es éditions. - Celles qui ont paru au xvii• 
et au xvw• siècle sont trop nombreuses pour être men
tionnée_s. Voir Le Long, Bibliothèque sac1·ée, Paris. 
1723, t. I, p. 23i, qui en avait dressé une lisle, corn· 
piétée par Copinger. Elles ne présentent pas d'intérêt, 
parce qu'elles dérivent toutes plus ou moins directe
ment des éditions romaines, surtout de celle de 1598-
avec sa triple liste d'cl'1'ala. Toutefois, les fautes signa
lées n'ont pas toujours été exactement corl'igées, et 
quelques erreurs se sont perpétuées d'édition en édi
tion. On peut dire qu'aucune n'est absolument pure 
sous ce rapport. Au coul's du XIx• ct du xx' siècle, 
quelques éditeurs ont eu à cœur de viser à une cor~ 
rection plus parfaite. L'édilion.de .Francfort en ·1826, 
quoique louée par Léon XII, est remplie d'un grand 
nombre de fautes. Trois éditions constituent_ un progrès 
sérieux, dans cette voie de correction typographique : 
celle de Léonard van Ess, Tubingue, 182i, de Valentin 
Loch, Ratisbonne, 1849, l'Mition de i\Iarietti, Turin, 
'1851; cette dernière a été louée par la S. C. de l'Index 
pour sa fidélité. Voir Analecta jw·is pontiflcii, 1857, 
col. 27'12. Deux autres, extrêmement soignées, sont 
l'œuvre du P. Vercellone, Rome, '186·1 (reproduite par 
beaucoup d'éditems) et .du P. lletzenauer, 2 in-4°, 
Inspruck, 1906. Voir la préface de l'édition du P. Ver· 
cellone .. 
. 5° ·Travaux pm·ticulim:s poul' l'amelim·ation de la 
Vulgate. - Si Clément VIU avait interdit aux catho
liques de publier des éditions de la Vulgate, différentes 
de la correction romaine, et d'ajouter des variantes aux 
marges de cette édition, il n'avait pas défendu de rele
ver dans les manuscrits les leçons nou'>:elles, qu_i pour
raient y êtl'e découvertes et qui pourraient se.rvir à 
améliorer le texte ofJiciel de la Vulgate. En 1605, Luc 
de Bruges publiait les variantes qu'il avait .recueillies 
dans les manuscrits de l'ancienne Vulgate ct du texte 
grec sur les Évangiles : Notarum ad va1·ias lectiones 
in quatuo1· Evangeliis occw'l'entes libellus dupleœ, 
quorum 11no g1·œcœ, alte1'0 latinœ rm·ietates explican
tw·, Anvers. Cet ouvrage était dédié à Bellarmin. Le 
cardinal, après avoir promis de le lire, ajoutait : « S'\1 
mc parait certain que le texte sacré puisse être avanta
geusement modifié quelque pat•t, j'en parlerai au sou
verain pontife et aux cardinaux intéressés dans la 
question. Mais vous vous rendez bien compte vous· 
même qu'il n'est pas facile de fail'e dans un texte sacré 
des changements de cette sorte; il n'en est pas moins 
fort utile que les gens doctes soient informés de 
diverses leçons et de l'avis d'hommes experts comme 
vous et vos semblables. >> Lettre du 1er novembre 1606. 
Cf. Le Bachelet, op. cit., p. 69-70, 170-173. En '1618, 
Luc de Bruges ajouta à la seconde édition de ses Ro
manœ cOI'I"ectionis ... loca insignio1·a, un autre petit livre 
continens alias lectioitum va1•ietates in iisdem Biblii.~ 
latinis, ex -vetustis manuscl'iptis examplal·ibus col
lectœ, quibus possit pe1•{ectio1' J'eddi, felicite!' cœpta 
COI'I'ectio, si accedat summi Ponti{icis auctOI'itas, 
Anvers. Ibid., p. 70, 174-185. . 

Au xix• siècle, un barnabite, Je P. Charles Vercellone, 
encouragé par Pie IX, recueillit dans les documents 
manuscrits des correcteurs romains, dans les manu,-
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scrits latins ·de la Vulgate qui sont it Home, dans les 
livres liturgiques et dans les textes originaux, les 
variantes qui étaient de nature à servir à la correction 
de la Vulgate. Il a publié en 2 in-4° les résultats de ses 
recherches sous le titre : Val'iœ lectiones Vulgatœ 

. la tinœ Bibliorum editionis, Rome, 1860, -1864; le t. 1 
1Jontient les variantes du Pentateuque et le t. n celles 
de Josué, des Juges et des livres des Rois. Cette œuvre 
monumentale, interrompue par la mort de l'auteur, 
vient d'être reprise par ordre de Pie X et confiée aux 
bénédictins. Voir la lettre du cardinal Rampolla, pré
sident de la Commission biblique, à l'Abbé primat de 
l'ordre bénédictin en date du 30 avril -1907. Il ne s'agit 
d'abord que de collationner les manuscrits de la Vul
gate, d'en relever exactement les le~'ons, en vue d'en
treprendre plus tard nue revision de la version orficielle 
de l'Église catholique. Pie X a caractérisé d'une façon 
très précise le but et la méthode des travaux prépara
toires de cette future revision, dans sa !etire it dom 
Gasquet du 3 décembre "1907. On peut Yoir les travaux 
déjà accomplis dans les deux Rapports de dom Gasquet 
(1909 et ·19H). Quand cette œuvre de longue haleine 
sera terminée, l'autorité ecclésiastique entreprendra 
peut-être une nouvelle revision de la Vulgate, en 
d'autres termes, la restitution la plus fidèle possible 
de l'œuvre de saint .Jérôme dans sa pureté première. 
Voir la Revue biblique, janvier "1908, p. -102-"113. 

6• Éditions de 11W1WSCI'its latins et de la version de 
saint Jé1·ôme. - Dans l'intervalle qui s'est écoulé 
entre la publication de la Bible clémentine et la nou
\'elle entreprise des bénédictins, divers travaux de 
eritique textuelle ont reproduit un certain nombre de 
variantes latines du Nouveau Testament extraites des 
manuscrits. Voir TEXTE DU NOUVEAU TESTAME;";T. D'autre 
part, des manuscrits de la Vulgate ont' été édités : 
ainsi le Codex Amiatinus, par Tischendorf, Leipzig, 
'1854, le Codex Fuldensis, par Ranke, Marbourg, -1868, 
l'Evangelium Gatianmn, par l\I. Heer, Fribourg-en
'Brisgau, ·1910. Des éditions critiques de la Divina 
bibliotheca de saint .Jérôme ont été publiées, d'après 
les manuscrits, par les bénédictins Martianay et Pou
get, dans S. flim·onymi opm·a, Paris, 1693, par Val
larsi, S. flieJ·onymi opem, Vérone, ·1738, t 740, t. IX et 
x; 2' édit., Venise, '1770, ·177·1, t. IX et x (rep1·oduite 
par Migne, Pat. lat., 1. xxvm et XXIx). Paul de Laga1•de 
a donné : .Psaltel'iurn juxta Hebrœos HieJ•mzymi, 
Leipzig, 1854; .Probe eineJ• neuen Ausgabe dm· /a
.teinischen Uebm·setzungen des Allen Testaments, 
-Gœttingue, '1885; C. Tischendorf, Nov1pn Testamentum 
latine, textum llieJ·onymi ... l'estituit, Leipzig, ·1864; 
Ch. Heyse et T. Tischendorf, Biblia sacm latina V ete
Pis .Testamenti, etc., Leipzig, ·1873; P. Corssen, Epistttla 
.ad Galatas, Berlin, '1885. J. Wordsv.orth et II .. T. White 
ont commencé une édition critique du Nouveau Tesla
ment latin selon l'édition de saint .Jérôme : Novum 
Testamcntmn D. N . .T. C. latine, secundum editionem 
sancti llieronymi, acl codicum manz!scJ·iptOI'ltm /idem, 
Oxford. Le t. I", comprenant les Evangiles, est com
.plet : S. Matthieu a paru en ·1889, S. Marc en ·1891, 
S. Luc en 1893, S. Jean en ·1895 et un Epilogus en 
1898. Du t. 11 nous avons déjà les Actes des apôtres, 
·1905; l'Épître aux nomains paraîtra en J912. M. White 
vient de publier, Oxford, 1911, sous le même litre, une 
.édition manuelle du Nouveau Testament entier; elle 
reproduit le texte déj;\ édité dans l'édition _critique avec 
.un choix de variantes e.t la suite des Epltres et de 
•l' Apocalypse, qui sera dans la grande édition. C'est un 
travail de toute première valeur. 

Sur les Bibles de Sixte V et de Clément VIII, Yoir 
Lettem apolouetica intel'IW all'ediûone {alta in Roma 
pe1• comando di Sixto V della Volgata latina l'anno 
MDCX, Louvain, '1751·; A. M. Ungarelli, PJ·œlectiones 
·de Novo 1'estamento et histo1·ia vulgatœ BiblioJ•wn 
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editionis a concilia T1·identino, édit. Vcrcellone, Rome, 
'1847, p. '113-224; la seconde partie de cet ouvrage, qui 
a pour titre spécial : De castigatione vulgatœ Biblio
l'Um editionis pe1·acta jussu concilii T1·identini, a été 
reproduite par le P. C. Vercellone, Va1·iœ lectioncs 
Vulgatœ latinœ BibliOJ·um editiouis, Rome, '1860, t. 1, 

PI'Dlegomena, p. XVII-LXXVI (avec des notes nouvelles); 
C. Vercellone, Studi fatti in Roma e me::zi usati pe1· 
coJ'I'egeJ•e la Bibbia Voluata, dans Dissm·tazioni acca
demiche di vcwio a~·gomento, Rome, '1864; trad. franç. 
dans les Analecta juris ponti.ficii, '1858, col. ·IOH-·1025; 
Reusch, Zw· Geschichte de1• Entstehung de1• officiel/en 
Ausgabe de1• Vulgata, dansDe1• Katlwlik, 1860, t.n, n.1; 
P. de Valroger, Introduction histo1·ique et critique aux 
lit•J•es elu Nouveau Testament, Paris, 1861, t. r, 
p. 507; A. Giovanni ni, IllustJ•adone di un documenta 
incclito J'elativo alla coJ•rezione della Bibbia volgata 
falla da Clemente VIll, dans GiOI'1Wie arcadico di 
sciew:e, letteJ•e ed w·ti, no uv. série, Rome, ·1865, t. LI 

(à part, Rome, '1867); Gilly, Le concile de 1'1•ente et la 
Vulgate de Clément Vlli, dans .P1•écis cl'inli'Oduction 
à l'Écritw·c Sainte, Nimes, '1867, t. 1, p. ·2113 ; 
F. Prat, La Bible de Sixte-Quint, dans les .f'tudes, 
1890, t. L, p. 565-584; l. LI, p. 35-60, 205-224; E. Nestle, 
Ein Jubilii11m dm· Lateinischen Bi bel zum 9 novembe1• 
189'1!, Tubingue, 1892 ;' .T. Turmel, La Bible de Sixte
Quint, dans la Revue dn clagé {1•ançais, '1905, 
t. XLI, p. /hlt-435; X. Le Bache let, Ce que Bella!·- . 
min dit de la Bible cie Sixte-Quint en 1.591., dans les 
RecheJ•ches rte science l'eligieuse, Paris, '1910, t. 1, 

p. 72-7?; Id., BellaJ•min et la Bible sixto-clémen
tine. Etude et documents inédits, Paris, Hli'l; 
P. 1\I. Baumgarten, Die Vulgata Si.t·tina von 1590 und 
ilt1·e Ein{iihJ•ungsbulle, Acktenstiicke und UnteJ·su
chungen, JXIunster, ·1911; .J.-B. Nisius, Zw· Geschicltte 
dm· l'ttlgata Sixtina, dans Zeitsc!o·ift (ii1· Katholische 
Theologie, Inspruck, 1912, p. '1-47, 209-251; F. Amana, 
Die Bibel Sixtus V (une monogt•aphie), 1912; L. Gra
matica, Delle edizioni della << Clementina Jl, dans La 
Scuola cattolica, '1912, p. 186-Hlf}, !165-WL 

VII. BmuoGRAPIIIE. - Outre les nombreux travaux 
ci tés au cours de 1 'article: -1° .li onogJ·aphies. - L. van 
Ess, Pl·agn;atisch-kl'itische Geschichte de1• Yttl[Jata. 
im Allgemeinen und zunücltst in Beziehung auf' das 
TJ·ientische Decret, Tubingue, 182i; G. Riegler, Kri
lische Geschichte dm· Vuluata, Soulzbach, ·1820; 
A. Schmitter, IùtJ•ze Geschichte cler llim·onymian:i
schen BibesiibeJ·Ietzung, Freising, ·18i2; F. Kaulen, 
Geschic!tte dm•. Vulgata, l\Jayence, ·1868; S. Berger, 
llistoiJ•e de la l'Hlgate pendant les p1•emieJ'S siècles 
du mayen âge, Paris, ·1893; un résumé de cet impor
tant ouvrage. par E. l\Iangenot, dans la Revue des 
sciences ecclésiastiques, juillet-septembre 1893 (et tirage 
ù part). - Pour la critique textuelle, Ph. 'I'hielmann, 
Beit1·iige zw• Tex.tk1·itik (leJ• Vulgata, inbesondere 
des Buches Judith, Speyer, '1883; E. von Dobschiilz, 
Stitdien zw· 1'cxtlo-itik deJ• Vulgata, Leipzig, 1891-. 

2• IntJ•ocluctions cJ•itiques. - R. Simon, Histoil·e 
cl'itique du Vieux Testament, 1. li, c. xi-xtv, Rotlel'
dam, '1685, p. 21,2-270; Histoi1•e c1•itique des ve1·sions 
du Nouveau Testament, ch. vn-xu, Hotlerdam, 1690, 
p. 68·'159; C. 1\ortholt, De val'iis Scl'iptw·œ editionibus 
t1·actatus 1 heologico-hislm·ico-p!t i 1 ologicus, c. Ix-xiV, 
'1686, p. n3-25!; .T. G. Carpzov, C1•itica sac1•a FeteJ•is 
Testa menti, part.· II, c. VI, Leipzig, J 720; D. \\'aiton, 
Apparatus biblicus, dans la Polyglotte de Londres, 
t. 1, et à part, Zurich, ·lü73; n. Hody, De BiblioJ•um 
textibus Ol'Îginalibus ve1·sionilms gJ·œcis et latina 
Vulgata, Oxford, ·1705, p. 3i2-569; J. Mill, Novum 
Testamentwn cum lPctionibus va1·iantibus, Oxford, 
-1707, dissert. préliminaire, p .. LXXxt; J. L. Hug, 
Einleitung in die Schri{ten des Neuen Testaments, 
1• édit., Stuttgart et Tubingue, 18i7, t. 1, p. 403-431; 

v.- 79 
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IL J. \V:hite, The latin versions,. dans Scrivener-Miller, 
lnt1•oduction to the criticis.m of the New· Testament, 
~· édit., Londres, 1891!, t. u, p. 56-90; C. R. Gregory, 
Novum Testame'IJ,htm gnece. P1·olegomena.,. Leipzig,, 
1894, t. 11, p. 971-1108; Id., Texllwitih des NeuenSesta
ments, Leipzig, 1902, t. u, p. &13-729; 19091 t. m, 
p. 1332-1343; F. G. Kenyon, Handbooh to the textual 
cl'iticism of the New Testament, Londres, ·1901, 
p. 184-203; F .. Vigouroux, Manuel biblique, 12• édit., 
Paris, ·1906, t. 1,. p. 217-251; F ._ Kaulen,. E.inleitung in 
die Heilige Sch1•ift, 3• édit.,. Fribourg,-encUrisgau, 1890, 
p. 135-153; C .. Trochon,, lnt1•od·uction gené1•ale, Paris, 
1886, t. 1, p .. 429-448; R. Corne! y, lntmductio genera lis, 
2• édit., Paris, 1894, p. 438-501; C. Chauvin,. Leçons 
d'introdtu:tion gené1·ale théologique, histo1•ique et 

c1•itique aux divines Éc1·itures,, Paris, s. d. (1897), 
p. 335-377. 

3• Encyclopédies et dictionnail.·es. -B. F. Westcott, 
art •. Vulgate, dans Dictionary of the Bible de Smith, 
Londres, 1863, t. m,. p. 1696-1718; O. F. Fritzsche, art. 
Lateinische Bibelübm·setzungen, dans Rea.lencyclopa
die de Herzog, Leipzig, 1881, t. vm; E. Nestle,, ibid.~· 
3• édit., 1897,. t. m, p. 36-49;, à puri sous le titre : Vl'
text und Uebm·setzungen der Bibel in iibe1•sichtliche1· 
Da1·stellung, Leipzig, 1897, p. 96-109; F.Kaulen, art.' 
Vulgata, dans Kil·chenlexilwn,. 2• édit., Fribour~;~en
Brissau,. 1001, t. xu, col. 1127-1142; IL J:. White,. art. 
Vulgate, dans Dictionary of the Bible de Hastin(l"s, 
Édimbourg, 1902, t. rv, p. 873-890. 

E. MANGENOT • 

• 
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WAHL Christian Abraham, né à Dresde le ·13 no
vembre 1773, pasteur à Friesdorf, conseiller ecclésias
tique à Dresde, publia un Biblischer Handw61·tm·buch, 
Leipzig, 1825, et une remarquable Clavis Novi Testa
menti philologica, Leipzig, 1822; 2• édit., 2 in-8•, 1829; 
3• édit., in-4•, 18'!3; édit. abrégée, ·1831. 

WALAFRID STRABON. Voir GLOSE, III, 1•, t. m, 
cal. 256. 

WAL TON Brian, né en 1600, à Seamer, dans le 
Yorkshire, mort évêque de Chester, le 29 novembre 
166t. On lui doit la célèbre Polyglotte de Londres. · 
Voir POLYGLOTTE, col. 522. 

WEITENAUER Ignace, jésuite allemand, né à In
golstadt, le 1•r novembre 1709, mort à Inspruck, le 
4 février ·1783. Parmi ses nombreux ouvrages, on re
marque Le:cicon biblicwm, in quo explicantw· Vulgatœ 
vocabula et 7Jhrases, in-8•, Inspruck, 1758; Augsbourg, 
'1780; Avignon, 1835; Paris, Naples, 1857; Paris, ·1863; 
in-16, Turin, ·1866. Voir Ch. Sommervogel, Biblio
thèque de la Compagnie de Jésus, t. vm, 1898, pl. 1051-
1059. 

WEL TE Benedict, théologien catholique, né le 25 no
vembre 1805 à Ratsenried, mort le 27 mai 1885 à Rot
tenburg. Il fit ses études à Tubingue et fut ordonné 
prètre en 1833. Il y succéda en 1836, comme professeur 
d'Écriture Sainte, à .T. G. Herbst dont il publia I'His
tol'isch-kl·ilischel' Einleilung in das Alle Testament, 
18~0-1844, !J, in-8•; le quatrième volume, consacré aux 
livres deutérocanoniques, est tout entier de ·welle. En 
1841 il donna son Nachmosnisches in Pentateuch be
leuchtet, in-8•; en 1849, Das Buch Hipb el'leuchtet und 
erldiil't. Il commença en 1846, avec' .J. If. Wetzer, la 
rédaction du Kil·chenleccicon qui fut publié par Herder 
à Fribourg de 1847 à 1860, ·12 grand in-8•. La 2• édition, 
commencée par le cardinal Hergenrother, a été conti
nuée par Fr. Kaulen, de Bonn, grand in-1:!•, 181:!0-1901. 
- Voir Allgemeine deutsche Biogmphie, 1896, t. xxr, 
p. 692; [(il·chenlexicon, t. xn, col. ·1319. 

WETSTEIN Johannes Jacob, né à Bâle le 5 mars 
1693, mort à Amsterdam le 22 mars 1754, devint pro· 
fesseur de philosophie et d'histoire ecclésiastique à 
Amsterdam. On lui doit une édition remarquable du 
No1•um Testamentum g1·œcum, 2 in-f•, Amsterdam, 
1752. 

WETTE (Wilhelm Martin Leberecht de), théologien 
protestant, né le 12 janvier 1780 à Ulla, près de Wei
mar mort à Bâle le 'l6 juin 1849. Il lit son éducation 
à Ié~a et à Weimar. Herder, Griesbach et Paulus 
eurent sur lui une inlluence considérable. En 1807, il 
devint professeur extraordinaire de théologie à Iéna; 
en ·1809, professeur ordinaire de théologie à Heidel
berg·, ct en 1810, à Berlin, puis, quand il fut exilé de 

PI·usse pout• avoir écrit une lettre de sympathie à 
Sands, le meurtrier de Kotzebue, à Bâle en Suisse. Ii 
fut un des plus grands fauteurs du rationalisme biblique 
et l'un des principaux représentants du mythisme 
appliqué à l'Ancien Testament. On a de lui : Lehrbuch 
de1' Einleitttng in die Bikhel' dm· Alten und Neuen 
Testàments, 2 in-8•, Berlin, '1817, plusieurs éditions.; 
Lehrbuch de1' Heb1•, Jüd. A1•chiiologie, Leipzig, 1814, 
plusieurs éditions; De heiligen Sclll'i(ten des Alten und 
Neuen Testaments überseotzt, Heidelberg, 1831, plusieurs 
éditions; Commentai' -übm· die Psalmen, Heidelberg, 
1811, 4•édit., ·1836; Kurzgefasstes exegetisches Handbucft 
zum Neuen Testament, 1836-1848, plusieurs éditions. 
Ce dernier commentaire a particulièrement joui d'une 
grande réputation. Voir F. Vigouroux, Les Liv1•es Saint-s 
et la cl'itique mtionaliste, 5• édit., t. r, p. 494-510. 

WETZER Heinrich Joseph, théologien catholique., 
né le 19 mars 1801, à Anzefahr, dans la Hesse électorale, 
mort à Fribourg-en-Brisgau le '5 novembre ·1853. Il 
étudia les langues orientales à Tubingue en '1823. En 
182/~ il fut reçu docteur en théologie à Fribourg. Il 
alla alors à Paris, où il suivit les cours d'arabe de 
Silvestre de Sacy et le cours de syriaque de Quàtre
mère. De retour à Fribourg, il y devint, en 1828, pro
fesseur extraordinaire et, en 1830, professeur ordinaire 
de philologie orientale. Son œuvre principale fut, à la 
demande de l'éditeur Herder, la publication du liil'
ehenlexicon ode1' Encyklopiidie dm· katholisehen Theo
logie, dàns laquelle il eut pour auxiliaire Welle (voir 
col. 2501), 12 in-8•, Fribourg, 1847-1860. Il mourut avant 
l'achèvement complet de l'ouvrage. Une seconde édition 
en a paru sous la direction de J. Hergenrother, puis de 
Fr. Kaulen, 12 in-8•, 1880-1901. 

WICLEF (John de ''Viclilfe), né en 1324, au village 
de Wiclilfe, dans le comte d'York en Angleterre, mort 
à Lutterworth le 31 décembre 1384. Il eut une vie très 
agitée et fut un des précurseurs du protestantisme en 
Angleterre. Il est surtout connu par la traduction des 
Écr·itures en anglais de son temps. Voir ANGLAISES 
(VERSIONS), t. r, col. 596. 

WILKE Christian Gottlob, théologien allemand, a 
publié une Clavis Novi Testamenti philologica, 2 in-8•, 
1839; 2• édit., 1850. Voir t. u, co1.1421. '\V. Grimm en 
a donné des éditions remaniées. Voir Gmmr, t. m, 
col. 351. 

WINER George Benedict, théologien allemand, né 
à Leipzig, le 15 avril '1789, mort Je ·12 mai 1858. Il 
passa la plus grande partie de sa vie, comme pro
fesseur de théologie, à Leipzig. Il publia un grand 
nombre d'ouvrages, parmi lesque1~ le plus. c~nnu est 
son Biblisches Realwi51'tel'buch, 2 m-8•, Lerpzrg, 1820.; 
3• édit., 1847-·18~8. Voir DICTIONNAIRES DE LA BmLE, t. II, 
col. 1425. Mentionnons aussi sa G1'a111171Utik des Ne!len 
Testaments Sp1•achidioms, 1822; 6• édit., 1855; Simoni• 
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Lexicon Heb1·aïcum et Cltaldaicum m·dine etymologico 
·desc1•iptnm, in-8•, 1828. 

'WOIDII CODEX, manuscrit contenant la partie du 
Nouveau Testament conservée dans le Codex Aleœan
·drinus et transcrite en 1786 par Charles Godfrey 
'\Voide qui la publia en fac-similé. Voir ALEXANORINUS 
(CODEX), t. 1, col. 36~. Woide était un ministre socinien, 
né en Pologne en 1725, mort à Londres le 7 mai 1790. 
Il avait été élevé à Francfort-sur-l'Oder et à Leyde; il 
s'établit en Angleterre en t 770 et devint en 1782 aide
bibliothécaire au British Museum où il s'occupa des 
langues orientales et d'études coptes et égyptiennes. 

WOLF Johann Christoph, hébraïsant allemand, né 
à \Vernigerode le 20 février 1683, mort le 25 juillet 
'1739. Il fit des voyages scientifiques en Hollande et en 
Angleterre et publia des ouvrages remarquables, entre 
autres I1isto1'iet Lexicorttm I:lebraic01•urn, Wittenberg, 
1705; Bibliotheca Ilebt•œa sive notitia auctoi'U'/11 Ileb1·., 
4 in-4", Hambourg,. 1715-1733; Cw·œ philologicœ in 
Novum Testamenturn, '1725-1735; 5 in-4•, B:ile, '174'1. 

WOLFENBÜTTEL (MSS. DE). Codex Guelfe~·by· 
lan us Q.1• manuscrit fragmentaire de l'Évangile de saint 
Luc : treize feuillets palimpsestes, format in-quarto, 

à deux colonnes de vingt-huit lignes : écriture attri-

buée au v• siècle, grandes lettres onciales, des esprits, 
mais pas d'accents, ponctuation par simples points. 
Ces fragments ont été édités par Tischendorf, avec un 
fac-similé, dans ses Monurnenta sac1•a inedita, Leipzig, 
1860, t. m, p. 262-290. - 2• Méme bibliothèque, Codex 
t;:uelfm·bytanus P, manuscrit fragmentaire des quatre 
Evangiles : quarante-trois feuillets palimpsestes, format 
in-folio, à deux colonnes de vingt-quatre lignes : écri
ture attribuée au vi•siécle, très grandes lettres onciales, 
des· esprits, pas d'accents, ponctuation par simples 
points, grandes initiales. Ces fragments ont été édités 
par Tischendorf, avec un fac-similé, op. cit., Leipzig, 
1869, t. VI, p. 249-338, les deux palimpsestes appac
tiennent à la bibliothèque grand-ducale de wo:lri.
büttel, où ils sont cotés Weissemburg 64. Voir G1·c-
gory, P1·olegornena, p. 386-388. P. BA TJFFOI.. 

WOUTERS Martin, de l'ordre des Ermites de Saint
Augustin, professeur d'Ecriture Sainte à l'université de 
Louvain, vivait au milieu du xvn• siècle. On a de lui 
Dilucidatio selectarurn Sac1•œ Sc1•ipturœ quœstiimum. 
Le Cursus Scriptw·œ Sacrœ de Migne renferme de lui 
ses Dilucidatœ quœ3liones in histOI'Ïarn et conc01·diam 
evangelicam, t. xxm, col. 769-1098; in Actus AlJostolo
?'um, col. 1375-1464; In Epistolas S. Pauli Dilucidatio, 
t. xxv, col. 469-646; ·ln Epistolas catholicas, col. '1003-
·1038; in Apocalypsim quœstiones selectœ, col.1039-1174. 
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XANTHIQUE (grec : 20(•J0tY.~ç), sixième mois de ' 
l'année macédonienne. II Mach., xr, 30, 33, 38. li cor
respondait à peu près an 1nois de nisan des J llifs. Antio
chus IV ·Épiphane le nomme dans sa lettre aux .Tuifs, 
~·. 30, 33, et les Romains, y. 38, dans leur lettre aux 
mêmes, lettre qu'ils leur écrivirent le ·15 xanthique. 

XERXÈS l•r, roi de Perse. L'Écriture l'appelle 
Assuérus. Voir Assuf:nus, t. r, col. 1141. 

XIMÉNÉS de Cinéros Francjsco, cardinal, né en 
'1436 à Tordelarruna, mort le 8 novembre 15'17. Il fit ses 
études à Sala~anque (1450-1456), alla en t!t60 à Rome, 

y 

Y. Voir Ion, t. m, col. 919. 

YAHVEH, prononciation du nom' divin en hébreu. 
Voir Jf:novAn, lii, 3•, t. m, col. ·1221. 

YAQÉH. Proy., xxxi, 1. Voir JAKÉII, l. m, col. ·11'11. 

où il étudia le droit, continua pendant plusieurs 
années l'étude des langues orientales qu'il a1·ait com
mencée à Salamanque, entra en 1483 au novicia, 
des franciscains à Tolède, de1·int confesseur de la ·reine 
1 sabelle en 1492 et en '1495, archevêque de Tolède et 
grand-chancelier de Castille. En 1502· il commença à 
recueillir les matériaux pour la première Polyglotte, 
dont il avait eu l'idée et qui demanda de longs travaux; 
elle parut en'1517. Voir POLYGLOTTE, 1•, col. 5'14. Il mou
rut peu de mois après avoir achevé sa grande œul'l'e. 
En voir l'histoire dans Hefele, De1• Cm·dinal Ximenes, 
2' édit., Tubingue, 1851, p. 1'13-147; trad. franç. par 
Ch. Sainte-Foy et de Bermond, Le cm·dinal Ximénès, 
in-8•, Paris, ·1856, p. '130-'165. 

YAREEl. Voir JAmm, t. m, coL H3G. 

YEUSF, chêne vert. Voir Cm~r>E, t. 11, col. 651-. 

YEUX. Voir Œu., t. IV, col. 17<'18. 

• 



z. Voir ZAÏN, col. .2528. 

· ZAANAN (hébreu : .';ia'ànân; Septante : ~Ewo«x~; 
Vulgate : in eœitu), ville de Juda. Michée, r, 11, faisant 
un jeu de mots sur son nom, dit : (( L'habitante de 
~alândn n'ose sortir. » Saint Jérôme, traduisant le 
nom propre, dit : Non est eg1·essa quœ habitat in 
oo:itu. C'est probablement la ville qui est appelée 
San an (hébreu·: $enân) dans Josué, xv, 37. Voir SA
NAN, col. 1443. 

ZABAD (hébreu : Zâbdd, forme apoco'pée de Zaba
dia), nom de six Israélites et d'un Ammonite. 

1. ZABAD (Septante: Zoollill; Alexmub•inus: ~oolîoh), 
fils de Nathan et père d'Ophlal, de la tribu de .Juda et 
de la descendance d'Hesron. I Par., n, 36, 37. D'après 
certains commentateurs, ce Zahad aurait eu pour mère 
Oholi et serait le même que Zabad 3. 

2. ZABAD (Septante: Zotll&o), fils d'Éphraïm, père de 
Suthala. I Par., vu, 20·21. 

3. ZABAD (Septante : Zooili~), fils d'Oholi et un des 
vaillants soldats de David. I Par., xr, 41. En hébreu, 
le nom d'Oholi est éerit de la même manière que 
Gholaï. Voir OnoLAï, t .. rv, col. 1760; ZABAD ·1. 

4. ZABAD (Septante : ZO(iléo; Alex.: ZooeéO), Ammo
nito, un des deux meurtriers de Joas, roi de Juda, à 
Mello. II était fils de Semmaath. Il Par., xxrv, 26. Dans 
IV Reg., x11, 21, il est appelé .Josachar. Voir JosACHAR, 
t\ m, col. ·1647, 

5. ZABAD (Septante : ZO<Il&ô), Israélite de la famille 
de Zéthua, quia\ait épousé une femme étrangère et qui 
fut obligé de la quitter du lemps d'Esdras. I Esdr., x, 27. 

6. ZABAD (Septante :. Zooo&il; Alexancll'inus : ZO<
M~). Israélite de la famille de Hason, qui avait épousé 
une femme étrangère et qui fut obligé de la quitter du 
temps d'Esdras. I Esdr., x, 33. 

7. ZABAD (Septante : ZodJao), Israélite de la famille 
d'e Nébo, qui avait épousé une femme étrangère et. qui 
fut obligé de la quitter du temps d'Esdras. IEsdr., x, 4,3, 

ZABADÉENS (grec : ZOt60toooio•), tribu arabe qui fut 
battue par Jonathas Machabée. 1 Mach., xn, 31. Leur 
nom paraît survivre dans le district de Zabadani, entre 
Damas et Baalbek. 

ZABADIA, ZABADIAS (hébreu : Zebadyâh, Ze
badyâhù, « Jéhovah a accordé»), nom de sept Israé
lites, dans la Vulgate. 

1. ZABADIA (Septante : ZOtiJOtàta), quatrième fils de 
Jilaria, de la tribu de Benjamin. 1 Par., vm, 15. 

z 

2. ZABADIA (Septante: Zot.60<ota), lils d'Elpl•aal, de la 
tribu de Benjamin. I Par., VIII, 17. 

3. ZABADIA (Septante : Zooflooota}, fils de .Jéroham de 
Gédor.IJ alla grossir la troupe de David,fugitifà Siceleg, 
pendant la persécution de Saül. I Par., xn, 7. 

4. ZABADIA (Septante : Z"6"'a,&), lévite de la des
cendance de Coré, ti·oisième fils de Mésélémias. I Par., 
XXVI, 2. 

5. ZABADIAS (Septante : ZOtllot.ôtaç), fils d'Asahel et 
neveu de .Joab, qui, du temps de David, était avec son 
père à la tête de 24 000 hommes. I Par., XXVII, 7. 

6. ZABADIAS (Septante : ZOt6oEiO<ç), un des lévites 
envoyés par Josaphat, dans les villes de Juda, pour en
seigner la Loi de Moïse au peuple. II Pur., XVII, S. 

7. ZABADIAS (Septante: ZOt6oiOt;), officier du roi de 
.Tuda, .Josaphat, qui lui confia des fonctions judiciaires. 
Il était fils d'Ismahel. II Par., xrx, 11. II était chargé 
des causes civiles et le grand-prêtre Amarias des causes 
ecclésiastiques. 

ZAB BAÏ (hébreu : Zaûbaï; Septante : ZOttov), un 
des fils ou descendants de Bébaï. II avait épousé une 
femme étrangère et Esdras l'obligea à la répudier. 
I Esd., xi, 28. - Dans Néhémie, le père de Bat·uch, 
qui travailla à la reconstruction des murs de Jérusa
lem, est aussi appelé Zabbaï dans le texte hébreu, 
mais le km·i porte Zaccaï et la Vulgate lit Zachai. 
li IO:sd., m, 20. 

ZAB Dl (hébreu : Zabclî; Septante : ZOt[1.6pt),, nom 
de quatre Israélites dans l'hébreu. Dans la Vulgate, 
l'un des quatre est appelé Zabdias et le quatrième 
Zébédéi. 

1. ZABDJ, fils de Zaré et ancêtre d'Achun, de la tribu 
de Juda. Jos., vn, 1, 17, 18. 

2. ZABDJ 1 un des lils de Séméi, de la tribu de Ben
jamin. 1 Par., vu, 19. 

ZABDIAS (hébreu: Zabdî; Septante : Zoo<Joi), surin
tendant des celliers dans lesquels on conservait le vin 
du roi David. L'hébreu l'appelle cc le Séphamite >>);les 
Septante le qualifient é ~oii :l:e<pvi, la Vulgate Aphonites. 
II devait être originaire de Séphamot dans le sud de la 
Palestine ou de Séphama, dans le nord. I Par., xxvu, 
27, Voir APIIONJTE, t. I, col. 735. 

ZABDIEL (hébreu : Zabdî'êl), nom de deux Israé
lites et d'un Arabe. 

•1. ZABDIEL (Septante : ZO<o1lt-ljX), père de Jesboain. 
Jesboam fut chef de la première division de l'armée de 
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David qui était cha1•gée du service pendant le premier 
mois de J'année. 1 Par., XXVII, 2. Voir iJESDOAM, t. III, 
toi. ·1397. 

2. ZABDJEL (Septante : B<XIlt>\1-), chef d'une ·section 
importante de prêtres, au nombre de cent vingt-huit, 
qui habitèrent Jérusalem au retour de la captivité de 
Babylone. II Esd., xr, 1·4. 

3. ZABDIEL (Septante : Z<X!lllt·~/-}, chef aTabe qui 
"Coupa la tête d'Alexandre Balas, roi de Syrie. I Mach., 
XI, ·17. Voir Al-EXANDRE Jor BALAS, t.1, col. 350. 

ZABINA (hébreu : Zebind'; Septante : Ze6evvci,), un 
«des fils de Nebo ))1 qui avait épousé une ifemme -étran
gère et qui fut •obligé·de la répudier du temps d'Esdras. 
I Esd., x, 43. 

ZABUD (hébreu; Zdbûd; Septante : Z<Xôo'i6}, fils du 
prophète Nathan, « ami du roi » Salomon, c'est-à-dire 
son conseiller intime. III Reg., IV, 5. Voir Alli 2, 
7•, t. 1, col. 479-480. 

ZABULON (hébreu : Zebulun, écrit tantôt 71'l:lT, .. 
tantôt J'l;:lT, une fois, .Jud., r, 30, J'l':'l:lT; Septant~·: 
Z<X6ovÀ.i~ ),'nom d'un patriarche, fils de J~cob, et d'une 
tribu d'Israël. 

t. ZABULON, le sixième fils que Lia donna à Jacob. 
Gen., xxx, 19, 20; xxxv, 23. En le mettant au monde, 
sa mère s'écria : << Dieu m'a fait un beau don, )) -zebâ
dani 'Élôhim 'o{i zébéd tôb; « cette fois mon mari 
habitera avec moi ('~/.?.T!o izbelêni), puisque je lui ai en-
fanté six fils. )) « J;;t elie le nomma Zabulon, Zebulûn. >> 
Gen., xxx, 20. Il y a ici, comme pour les autres fils de 
Jacob, une paronomase. Mais comment l'expliquer? 
Zâbad et zébéd sont des &1t<X~ Àeyor.r.Év!X; on les trouve 
cependant dans les noms propres hébreux : Zdbâd, 
I Par., rr, 36, 37; Zebadyâl11î, I Par., xxvr, 2; Yehô
zâbâd, IV Reg., xn, 22; palmyréniens : -r:n, Zébed, 
~1:n, Zabda','l,:l1::lT, Zabdibol, etc.; cf. E. Ledrain, 
Dictionnai1·e ·des noms p1·op1•es JJalmyréniens, Paris, 
1887, p. 20-22; de même en sabéen, 01:lT. D'après 

·'l'arabe et l'araméen, la signification de <<donner, don )) 
n'en est pas moins certaine. Le sens de zdbal, qui est 
également un &1t<X~ /.qor.r.ivov, n'est pas si facile à déter
miner. Le . substantif zeb.ul, zebûl, se rencontre 
ill Reg., vm, ·13; J,I Par., VI, 2; :t;>s., XL 'VIII (hébreu, 
XLIX), 15; Is., I,xm, 15; Hab., m,i 1'1, avec le sens 
de « demeure, habitation ». C'est d'après "Cela que la 
Vulgate a traduit izbelênî par mecwn el'it, « sera » ou 
«habitera avec moi)). Avec les verbes d'{< habitation », 
on a souvent l'accusatif. Cf. Gen., IV, 20; Ps. v, 5; Is., 
xxxm, '14. Aquila a de même avvotx~<TEt p.ot. Mais les 
'Septante ont <Xtpe·nei 11e, ce qu'Hêsychius expH<'(ue par 
7tponp.odp<Xv p.E ~î'~~Et<Xt, « il mejugera préférable, plus 
estimée», et S .. Jérôme pardiliget me,« il m'aimera ». 
Ordinairement, ·en effet, ils rendent par txl·pe-rlç,,, les 
verbes bdltar, (< choisir», ~td{ê$, « se complaire dans )). 
Comment néanmoins accorder les deux sens'? Plu
sieurs auteurs rapprochent zâbal de l'assyrien zabdlu, 
·(]Ui veut dire« porter», d'où aussi «élever, honorer», 

·zebu!, de bit zabal, «maison élevée». Cf. Frz. Delitzsch, 
Genesis, Leipzig, 1887, p. 387; Brown, Driver et Briggs, 
Heb1·ew and english Lexicon of the Old Testament, 
Oxford, 1907, p. 259. Ce rapprochement donnerait une 
raison à la traduction des Septante. Il est combattu par 
Halévy, Revue des études juives, •1885, p. 299. Quoi 
qu'il en soit, la parole de Lia revient au même sens dans 
les deux cas : « après tant de lils donnés à mon mari, 
H habitera plus volontiers avec moi, il m'honorera, 
m'aimera plus qu'auparavant, peut-être même plus que 

Rachel. » Mais faut-il voir dans Gen., xxx, 20, une 
double ·explication du nom de Zabulon, l'une s'appuyant 
sur zdbad, l'autre sur zâbal !' .c'est l'opinion de 
A. Dillmann, Genesis, Leipzig, ·1892, p. 34.5, de 
II. Ho1zinger, Genesis, Tübingen, 1898, p. 198, et d'au
tres, qui attribuent les deux étymologies à deux auteurs 
différents. 'Dans le premier cas, il faudrait supposer 
une forme Zebudiln, ou permutation du 1, dafelh, a1·ec 
le 'J, lamed, Ze/Julîtn. Mais la double assonance ne 
prouve pas du tout une double source. Après s'êtrè 
félicitée du don que Dieu vient de lui faire, Lia exprime 
ln raison pour laquelle son mari la recherchera daYan
tage, ·et c'est sur izbelênî qu'elle appuie le nom de 
son fils. - Zabulon est mentionné dans la liste des fils 
de Jacob, G~n., XLVI, 14; Exod., 1, 3; 1 Par., n, 1. JI 
eut lui-même trois fils : Sared, Elon et Jahelel. 
Geu., XLVI, 14; Num., xxvr, 26. 'Son nom ne parait plus 
ensuite que dans l'histoire do la tribu dont il fut le 
père. Voir ZABULON 2. A. ·LEGE!ŒRE. 

2. ZABULON, une des douze tribus d'Israël (fig. 560). 
I. GÉOGRA.PIIIE. - Le territoire de la tribu de Zabu

lon était situn au nord de la Palestine, .enclavé entre 
ceux d'Aser el de Nephthali, à l'ouest, au nord et ,; 
l'est, et celui d'Issachar, au sud. Voir la carte. Nous 
avons à en étudier les limites, ies villes principales et 
les caractères topogTaphiques. 

1. LINI7'ES. - La Bible décrit les frontières de Zabu
lon .. los., xrx, ·10-16. Malheureusement le texte off1•e d~s 
difficultés, que la critique ne parvient pas toujours à 
resoudre. Nous le suivons d'aussi près que possible. -
y .10. « Le troisième lot échut par 1e sort aux fils de Za
bulon, selon leurs familles, et la frontière de leur héri_; 
tage s'étendait depuis Sarid. )>L'hébreu actuel porte 'ad
,<;â,·ïd, «jusqu'à Sarîd ». Il semble étonnant que la des
cription commence par l'extrémité de la ligne-frontière 
sans parler du point de départ, d'autant plus que Sarid 
va servir de repère pour déterminer la limite méridio
nale, du côté de l'ouest d'abord, du côté de l'est ensuite. 
On peut donc, au l~eu du texte massorétique, admettre 
la lecture mé'i1• Sârid, (< depuis la ville de Sarh! >, 
le ~:, mem, ayant dispar-u par suite d'une confusion 
avec le mem final du mot précédent. Cf. F. de llum
melauer, Josue, '1903, p. 414. Sârid, Septante: Cod. 
l'aticanus : 'EasoexywM, mélange du nom avec le mot 
suivant; Cod .. A!exandPinus: ~<XpO!o; plusloln, y. B, 

~eàoo-.lx; Peschito : !O?..O..J, Esdûd. Les leçons grecque 
et syriaque supposent donc Sâdîd, ou Sâclùd. Aussi 
identifie-t-'On généralement cette première ville a,·ec, 
Tell Schad11d, à l'extrémité nord de la p1aine d'Esdre
lon, au sud-ouest de Nazareth. Voir SARID, col. 1491.
~. H. « Puis leur frontière montait vers l'occident, 
vers Me ra la )) (hébreu : Mar'alâh; Septante : Cod. 
l'a't.: M"'pe~yùo!X; Cod. Alex. : M!Xpt!-&, T~xte reçu: 
M<XysM&), peut-être Ma'lûl, au nord-ouest de Tell 
Sehadûd. Voir IvlÉRALA, t. IV, col. 988. « Elle touchait 
à Debbaseth » (hé]). : DabbâSét; Septante : Cod. l'at. : 
B<Xt6ctp!Xtlci; Cod. Alex. : ll!XM<Tht), peut-être JJjebata, 
à l'ouestde Tell Schadûd (DEBBASETII, t. n, coL ·1327); 
<< puis au torrent [qui coule l devant J éconam » (heh. : 
Yoqne'âm; Septante: Vat. : 'IExp.civ; Alex. : 'IExvcitJ.), 
probablement Tell el-Qaimiin, près de la pointe sud
est du Carmel. Mais quel est ce torrent~ L'-ouadi 
Malih ou le Nalw el-Muqalta (Cison)? Nous croyons 
plutôt qu'il s'agit de ce dernier,·qui se trouve ~<·devant", 
c'est-à-dire à l'est de Tell el-Qaimûn. - ~·. 12. << De 
Sarid, elle tournait à Porient, vers le soleil levant, 
jusqu'aux confins de Céséleth-Thabor » (héh. : Kisl,i( 
Tâbih•, « les flancs du Thabor ~; Septante : Vat. : 
X<X<T<ÀwO<X!O; A lex. : X<XactÀw06ci6wp) qui ,correspond 
certainement ù Iksâl, au sud-ouest du mont Thabor. 
Voir CA.SALOTII, t. n, col. 326. Cette demière ville fai-; 
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sant partie du territoire d'Issachar, la frontière de Za
bulon passait dans les environs. « Elle se prolongeait 
vers Daberelh >> (héb. : liad-Dâbemt, avec l'article; 
Septante : Vat. : A:xGzt~;o; Alex.: ù:xgpol.û), aujour
d'hui DebCwiyéh, à l'ouest et au pied du Thabor 
(DADÉRETH, t. 11, col. 1195), <<et montait à Japhié >> 
(héb. : Ycifia'; Septante: Vat.: <I>:xn·:x!; Alex.: 'l<Xq>:x
y:xl), dont le nom est représenté par l'afa, au sud
ouest de Nazareth. JAPIIU\, t. m, col. 1126. - )·. 13. 
<< De là, elle passait vers l'orient à Geth-Hépher » 
(héb. : Gi{(âh ~lê{é1', m·ec hé local après le premier 
nom; Septante :l'at . . •l'ëi':<:pt; Alex. : r:xtOo&), généra
lement identifié avec El-Meschhed, au nord-est de 
Nazareth (GETIIIJJ\PIIER, t. 111, col. 228), << et Thacasin >> 
(héb. : 'Ittcih Qâ$in, avec luJ local ù la fin du pt•emier 
nom; Septante: Vat.: È:rrl TCb).tv K<X-r<X-ri[L; Ale;-r.: K<Xrr!fJ.; 
il y a ici un embarras textuel qui rend difficile toute 
localisation), << et se dirigeait vers l~emmon >> (héb. : 
Rimmôn; Septante: Vat.: 'Pe[Lv.wv7.; Alex.: 'Pe~.fLW· 
vol.p.), aujourd'hui Rummânéh, au nord-nord-est de 
Se{f!ÎI'iyéh (voir REliiMON 4, col. ·1038), << qui confine 
à Noa » (hèb. : ham-me{ô'ci1: han-Né'âli; Septante : 
Vat.: 'Av.<X07.p 'Ao~7.; Alex. : l\l<XO<Xp!p.-'Av•Jou:l.), in
connu. Voir A~ITIJAR, t. 1, col. 527; NoA 2, t. IV, 
col. 1635. - jr. '14. « Elle tournait du côté du nord 
vers Hanathon » (héb. : I,lannâ{ôn; Septante: l'at.: 
'Afi.wO; Alex.: 'E'I'I<XO<I>O), actuellement J(e(1' 'Anân, 
au sud-ouest de Safed (voir HANATIION, t. m, col. 4·15), 
« !'t aboutissait à la vallée de J ephtahel >> (hé b. : gê I fla~•
' El; Septante : Val.: r<X(q><X~i.; Alex. : J' <Xl 'Ie:pO<X·f,i.), 
située peut-ètre près de Djéj'at, l'ancienne Jotapata. 
Voir JEPBTAIIEL, L m, col. 1249. 

Il est facile de voir que celte description est incom
plète et ne nous permet pas, à elle seule, de fixer sm· 
tous les points les limites de la tribu. Seule, la ligne 
méridionale est assez bien tracée, et encore a-t-elle 
des incertitudes, soit quant aux noms, soit quant à la 
direction. Partant de Sarid, elle s'en va d'abord vers 
l'ouest jusqu'au Cison; peut-être rejoignait-elle, de ce 
côté, le coin où se rencontrent les frontières de Manassé, 
Issachar ct Aser. Ce qui peut empêcher de la prolonger 
jusque-là, c'est que Abès, identifiée avec Jl:h. el-Béida, 
appartient a Issachar; mais l'identification est problé
matique. Reve·nant ensuite du côté de l'est, elle passe 
vers le Thabor; mais pourquoi le crochet vers Japhié, 
si réellement celle localité correspond à l'afa? Il est 
difficile de le savoir. L'auteur sact•é semble, après cela, 
vouloir esquisse t'la frontière orientale, mais Géthhépher 
et Rem mon sont les deux seuls points :i peu près connus. 
Enfin le nord et l'ouest n'ont chacun qu'un jalon : 
Hanathon et la vallée de .Tephtahel. De trois côtés, nous 
sommes donc réduits à un tracé approximatif, en nous 
guidant sur certains points qui limitent les tribus voi
sines. 

II. VILLES l'lWWIPALES. - La liste des villes prin
cipales est. également tronquée; nous n'avons ici qu'un 
fragment comprenant cinq noms, au lieu de douze. 

1. •. Cathed (hébreu: Qattât; Septante: l'at.: K<XavaO; 
Alex. : K:xnaO). Inconnue. Voir CA'fiiEH, t. II, col. 349. 

2. Naalol (héb. : Naltalâl,· Septante: Vat.: N<XG<Xol.i., 
Alex.: N<X<XÀw).), Ma'ltil suivant les uns; 'Aïn Jliâltil, 
suivant les autres. Voir NAALOL, t. Iv, col. 11~25. 

3. Sémeron (héb.: Sim1·ôn; Septante: Yat. :~,;p.ow•J; 
Alex. : ~ëp.p<;>'l), peut-être Semiiniyéh, it l'ouest de 
Nazareth. Voir SÉMERON ·1, col. 1597. 

4. Jérala (héb. : Yd'âlâh; Septante: l'at. : 'Iepetzw; 
Alex.: 'l<Xô'l)la). Inconnue. Voir JÉHALA, t. m,col. 1216. 

5. Bethléhem (héb. : lJêf LaMm; Septante : Vat. : 
B<X(O!J-av; Alex. : B<XtO).eérJ.), bien idP.ntifiée avec Beil 
Lalmt, au nord-ouest de Sem1iniyéh. Voir DETIILf.:nmu2, 
t. x, col. 169ey. · 

A ces villes, il faut joindre les cités lèvitiques, .Jos., 
XXI, 34; Jecnam (hP.b. : Yoqne'âm; Septante : l'at. : 

·r. lii<X:X''; Alex. : 'E'l.va~.), appelée ailleurs Jéconam, et 
dont nous avons parlé it propos des limites de la tribu; 
Cm·tha (héb : Qal'{âh; Septante: l'al.: Kao·'lç; Ale:c.: 
K:xpOa), inconnue; Damna (héb. : Dimncih;Septante: 
l'at.: omis ou remplacé par ~ü),<i; Alex. : LlcxfJ.v7.), 
probablement identique à Remmono de I Par., YI, 77, 
et à Rem mon, dont il est question pl us haut; voir 
DAMNA, t. II, col. '1231; Cét1·on (héb.: Qitrôn; Septante, 
omis), inconnue; voir CÉTRON, t. n, col. 47-I. 

Ill. DESCRTP1'ION. - La tribu de Zabulon était 
établie au centre c:!e la Basse Galilée. Sa limite suivait, 
au midi, le contour des collines qui bordent la plaine 
d'Esdrelon, à l'est, les premieres pentes qui descendent 
vers le lac de Tibériade; au nord, elle passait au pied 
des montagnes qui marquP.nt la Haute Galilée, Djébel 
Zab!Îcl (H14 mètres), Djébel Djm·mük (1198 mètres); à 
l'ouest, elle contournait le versant qui s'incline vers 
la plaine côtière. Dans cet espace assez restreint, se 
déroule un pays montueux, dont le niveau moyen va 
de 250 ù 300 mètres, avec quelques points qui approchent 
de 600 mètres, Djébel el~Kummanéh (570 m.), Djébel 
Tw·'cin (54'1 m.), Djébel et-TIÎI' ou Thabor (5G2 m.). Il 
csl coupé de vallées et de plaines, dont la plus impor
tante est celle d'Asochis ou de Zabulon, actuellement 
Sahel el-Balla ii{, longue el très fertile. Les sommets 
que nous \'enons de mentionner forment une ligne de 
faite d'où partent des ouadis dans la direction de 
l'ouest, de l'est et du sud. En dehors de ces traits par-

. ticuliers, le territoire de Zabulon participait aux ca
ractères généraux de la Galilée, au point de vue de la 
fécondité du sol et de la population. Voir GALILÉE, t. III, 
col. 87. 

II. HISTOIRE. - Dans le dénombrement qui fut fait 
au désert du Sinaï, la tribu de Zabulon comptait 57 400 
hommes en état de porter les armes. Num., I, 30. Elle 
occupait ainsi le quatrième rang au point de vue de la 
force, et avait pour chef Eliab, fils d'Hélon, Num., 1, 9; 
n, 7 .; x, ·16. Dans les marches à travers le désert, elle 
était à l'est du tabernacle avec Juda et Issa char. Nu m., u, 
3, 7. C'est par les mains de son prince, Eliab, qu'elle 
fit ses offrandes au sanctuaire. Num., vii, 24-29. Parmi 
les explorateurs du pays de Chanaan, elle était repré
sentée par Geddiel, fils de Sodi. Num., Xlll, H. Au 
second recensement, elle comptait 60500 guerriers, 
Num., xxvi, 27. Au noml)l'e des commissaires chargés 
d'effectuer le partage de la Terre Promise, fut l'un de 
ses membres, Elisa phan, .fils de Pharnach. Num., XXXIV, 
25. - Après l'entrée en Palestine, elle se tint au pied 
du mont Hébal, pour les malédictions. Deut,, xxvii, 13, 
et elle obtint le troisième lot dans la division du pays . 
. Tos., XIX, ·10. Quatre de ses villes furent données aux 
Lévites fils de :Merari : 'Jecnam, Cartha, Damna et 
Naalol,. Jos., XXI, 7, 34; le Icr livre des Paralipomênes, 
vr, 63, 77, n'en signale que deux: Rem mono et Thabor. 
Voir ces noms. - Comme plusieurs autres tribus, Za
bulon ne chassa pas les Chananéens .de son territoire, 
en particulier des villes de Cétron et de Naalol. Jud., I, 
30. Pour les combattre, Nephthali et Zabulon durent 
fournir dix mille hommes à Barae. ,Jud., IV, 6, 10; v, 
'14, 18. La même tribu aida également Gédéon contre 
les Madianites. Jud., VI, 35. Elle donna naissance à un 
juge, Aïalon, qui gouverna Israël pendant dix ans, 
mourut et eut son tombeau dans le pays de Zabulon. 
.Tud., xn, 1'1, 12.- Elle envoya à David un corps auxi
liaire de 50000 hommes. I Par., xn, 33, 40. - A l'appel 
du roi Ezéchias une partie de la population consentit · 
it venir au temple et à célébrer la Pâque. Il Par., xxx,, 
10, H, 18. - Zabulon est associé à Nephthali dans la 

·prophétie d'Isaïe, IX, 1, dont saint Matthieu, IY, 13-15, 
montre l'accomplissement au début du ministère de 
,Jésus. - Dans le nouveau partage de la Terre Sainte, 
d'après Ezéchiel, la tribu se trouve au midi, entre 
Issachar et Gad. Ezech., XLVIII, ~6-27. Dans sa recon-
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stitution idéale de la cité sainte, le même prophète, 
XLVIII, 33, met au midi << la porte de Zabulon )), avec 
celles de Siméon et d'Issachar. - Enfin saint .lean, 
dans l'Apocalypse, vu, 7-8, cite Zabulon entre Issachar 
etJoseph. . 

III. CARACTI~RE.- Comme on le voit d'après ce résumé 
historique, la tribu de Zabulon n'a rien qui la distingue 
parmi les autres. Elle eut seulement l'honneur de don
ner un .T uge à Israël, ct ses guerriers se signalèrent dans 
certains combats .. Tud., v, 18; XII, 12. L'Écriture men
tionne aussi les richesses que lui valait le voisinage des 
ports de mer. Deut., xxxm, Hl. S'il fallait prendre à la 
lettre le texte de Gen., XLIX, 13, on pourrait croire 
qu'elle s'étendait. r~ellement jusqu'à la Méditerranée : 

Zabulon habite au rivage de la mer, 
Et encore au rivage des vaisseaux, 
Et son flanc s'appuie sur Sidon. 

Il semble bien cependant, d'après Jos., XIX, I0-1G; 
21!-31, qu'elle en était séparée par Aser, comme elle 
était séparée par Nephthali du Lac de Tibériade .. los., 
XIX, 32-39. La mention de Sidon, qui représente ici la 
Phénicie, montre assez qu'il ne s'agit pas de relations 
immédiates avec la mer. Tout au plus Zabulon pouvait-il 
avoir quelque débouché du côté du Carmel et de la mer 
occidéntale. cr. Josèphe, A nt. jttcl., v' I, 22. On sait, du 
reste, qu'en certains endreits les limites des .tribus se 
confondaient et qu'elles purent varier dans la suite des 
temps. C'est dans ce sens qu'il faut expliquer Deut., 
xxxm, '18-·19, où Zabulon est associé à Issachar pour le 
trafic maritime. Tous deux pouvaient avoir des entrepôts 
sur la côte et ·tirer des trésors du rivage. - Le pays 
de Zabulon a eu la gloire d'abriter l'enfance et la 
jeunesse de Notre-Seigneur, à Nazareth, et d'être le 
théâtre de son premier miracle, à Cana. 

A. LEGENDRE. 
ZABULONITE (hébreu: Zeb1îlûnî; Septante; Zo:l>ou

).wvh"flç; Vulgate: Zabulonites), de la tribu de Zabulon. 
Num., xxvi, 27 (hébreu). Le juge d'Israêl Ahialon était 
Zabulonite, Jud., xii, H; ainsi que .Tesmaïas, qui, du 
temps de David, fut ù la tête des Zabulonites. I Pat•., 
XXVII, 19 (Vulgate). 

ZACCHUR, orthographe exceptionnelle de Zaehur. 
Voir ZACIIIJR, col. 2527. 

ZACHAÏ (hébreu: Zakkaï; Septante: Zo:xzov), chef 
d'une famille dont les membres, au nombre de sept 
cent soixante, retournèrent de la captivité de Babylone en 
Palestine avec Zorobabel. I Esd., II,,9; II Esd., vu, 14. 
Son nom est la forme hébraïque du nom de Zachée, 
laquelle est grécisée dans le Nou\'eau Teotament. 

- . 
ZACHARIE (hébreu: Zekm·yâh, « Yâh se souvient))), 

nom de trente ct un Israélites. 

1. ZACHARIE (Septante : Zo:zo:pio:ç), Jils de .Jéro
boam II quatorzième roi d'Israël, le dernier de la dinastie 
de Jéhu'. IV Reg,, xiv,29; xv, 8-12.Son règne ne dura 
que six mois et fut sans éclat. Il fit le mal devant le 
Seigneur et périt par la main de Sellum, fils de .Tabès, 
qui régna à sa place. La chronologie biblique à l'époque 
de son règne offre des difficultés. On peut placer le 
règne de Zacharie en 744 avant J.-C. Voir CHRONOLOGIE 
nmLIQUE, t, II, col. 732; cf. col. 738. 

2. ZACHARIE (Septante : Zo:zo:plou), père d'Abi, 
IV Reg. xvm, 2, ou Abia, Il Par., xxix,), laquelle 
devint 1~ femme d'Achaz el la mère du roi Ezéchias. 

3. ZACHARIE (Septante : Zo:zo:pio:), chef Ûes Rubé
nites, avec Jéhiel, lorsqu'on en fit le dénombrement. 
I Par., v, 7. 

4. ZACHARIE (Septanlc: Zo:zo:pio:;), descendant de 
Coré, de la tribu de Lévi, homme très sage, portier de 
la porte septentrionale du Tabernaele, du temps de 
David. I Par., IX, 21; XXVI, 14. Il était fils de 1\Iosol
lamia, 5'. 21, et l'aîné de sa famille; xxvi, 2 (où le 
nom de son père est écrit l\lésélémia); par abréviation 
Sélémias, XXVI, '14. 

5. ZACHARIE (Septa_nle : Zo:xzovp), un des fils de 
Jéhiel, père ou fondateur de Gabaon. I Par., IX, 37. Il 
est appelé Zacher (Septante : Zo:xzo·:,p). I Par., vm, 31. 

6. ZACHARIE (Seplante : Zo:zo:pio:ç), lél'ite qui vil'ait 
du temps de David, le premier mtmtionné parmi ceux 
qui jouaient du hable, 'al- 'alâmût. Sur cette dernière 
expression, voir CHANTRE nu 'l'EliiPLE, t. li, col. 557. Il 
est nommé le premier des lévites du second ordre. 
1 Par., xv, ·18, 20. Il était en même temps portier. Il est 
possible qu'il soit le même que Zacharie -1. 

7. ZACHARIE (Septante: Zo:zo:pio:), un des prêtres qui 
sonnaient de la trompette devant l'arche, quand on la 
transporta de la maison d'Obédédom à .Jérusalem. 
I Pm·., xv, 24. 

8. ZACHARIE\Septn'nte : Zo:zo:p(o:;), lévite, le second 
d'Asaph, établi par David pour louer le Seigneur 
devant l'arche. I Par., XVI, 5. 

9. ZACHARIE (Septante: Zo:zo:pio:), lévite, fils de Jé
sias, de la descendance de Caath et d'Oziel. I Par., XXIV, 
25. 

'1 O. ZACHARIE (Septante : Zo:zo:p!a;), lévite, qua
trième fils d'llosa, de la descendance de 1\lérari, un 
des portiers du sanctuaire. I Par., xxvi, '11. 

'i'l. ZACHARIE (Septante: Zo:oo:(o:;), père de .Taddo, 
de la tribu de Manassé. Jaddo fut chef de la tribu de 
Manassé en Galaad, sous le règne de David. I Par., 
XXVII, 2l. 

'12. ZACHARIE (Septante : Zo:z:xp!o:ç), un des princes 
de Juda que le roi Josaphat envoya dans les villes de 
son royaume avec des prêtres et des lévites pour en
seigner au peuple,la loi de Moïse. II Par., xvn, 7. 

'13. ZACHARIE (Septante : Zo:zo:pio:;), lévite, père de 
.lahaziel, de la descendance d'Asaph. Jahaziel vivait 
sous le règne de .Tosaphat. ·II Par., xx, '14. Voir htL\-
ZIEL 2, t. 1Il1 col. 1'106. . 

14. ZACHARIE (Septante : Zo:zo:pio:;), un des !ils de 
Josaphat, roi de Juda. II Par., XXI, 2. 

'15. ZACHARIE (Seplante : A~o:ptc/.ç), fils du grand
prèlre .Toïada el cousin germain de Joas, roi de .ruda. 
I Par., xxiv, 20. Après la mort de .Toïada, auquel il 
devait sa couronne, .Toas se laissa entraîner à l'idolâtrie 
pat• les grands de son royaume, et comme Zacharie 
reprochait au peuple son infidélité, le peuple se souleva 
contre lui et il mourut lapidé avec la complicité du roi. 
~·. 20-22. On admet généralement que c'est à ce crime 
que fait allusion Notre-Seigneur, 1\latth., xxm, 35, 
lorsqu'il parle « du sang de Zacharie, fils de Barachie, 
lué entre le Temple et l'autel.>> Le fils de Joïada est le 
seul Zacharie dont l'Écriture nous fasse connaître le 
meurtre dans le Temple. S'il s'agit vraiment de lui, la 
qualification de fils de Barachie peut provenir de la 
confusion de quelque copiste qui, le prenant P?ut' le 
Zacharie, fils de Darachie, le témoin d'Isaïe, nu, 2, mséra 
les mots « fils-de llarachie », dans son manuscrit de 
saint Matthieu. Voir DARACIIIE 9, t.I, co1.1H7. L'addition 
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peut provenir aussi de la confusion erronée d'un 
manuscrit entre Zacharie, fils de ,foïada, et le onzième 
des petits prophètes, Zacharie, qui était réellement fils 
de Barachie. Zach., I, 1. Quoi qu'il en soit, Je meurtre de 
Zacharie, fils de Joïada, avait laissé un souvenir profond 
dans les traditions juives, comme on le voit dans le 
Talmud de .Jérusalem, Taanith, fol. 69, où il est raconté 
que Nabuzardan, général dé Nabuchodonosor, vengea 
par un grand massacre le crime commis contre Za
charie. On a imaginé d'autres explications de la diffi
culté : on a supposé que Zacharie n'était que Je petit
fils de .Joïada et que son père s'appelait Barachias, que 
Bara chias était un des noms-, ou un surnom de Joïada, 
etc. Saint Jérôme affirme aYoir lu ''fils de Joïada », au 
lieu de Barachie, dans l'Évangile des Nazaréens, et telle 
a pu ètre la leçon primitive. 

16. ZACHARIE (Septante : Z:xz.:xp!etç), prophète qui 
vivait sous Je règne du roi Ozia~ et fut son conseiller. 
I Par., xxvi, 5. Le texte hébreu dit qu'il avait " l'intel
ligence des visions de Dieu », l11N"1::l, bi1'e'of. Mais divers 
manuscrits hébreux portent !11N"1>::l, bît•'ot, (( de la 
crainte (de Dieu) ll, ce qui signifie de la religion, et c'est 
ainsi qu'ont lu les Septante: b q>ôl'l':' Kvpio·", le Targum, 
la Peschito et plusieurs rabbins. - On ne sait plus 
rien de son histoire. 

'17. ZACHARIE (Septante : Zoczocpioc_ç), lévite, des
cendant d'Asaph, qui, sous le règne d'Ezéchias, fut un 
de ceux qui purifièrent Je temple de .Jérusalem. Il 
Par., XXIX, 13. 

18. ZACHARIE(Scptante: Zoczet?iocç), lévite musicien 
descendant de Caath, un des chefs préposés aux travaux 
du Temple sous Je règne du roi .Josias, II Par., XXXIV, 
12, et à la distribution des victimes pour la célébration 

·solennelle de la fête de la Pàquc sous le même .Josias. 
II Par., xxxv, 8. ' 

'19. ZACHARIE (Septante : Zoczocpiocç), fils de Bébaï 
qui revint de la captivité de Babylone en Palestine 
avec vingt-huit hommes, sous la conduite d'Esdras. 
1 Esd., vm, 11. 

20. ZACHARIE (Septante : Zoczapl()(ç), chef des des
cendants de Pharos, qui revint de la captivité de 
Babylone en Palestine, avec cent cinquante hommes, en 
compagnie d'Esdras. I Esd., vm, 3. 

2'1. ZACHARIE (Septante: Zocz<Xpi<Xç), un des chefs du 
peuple qu'Esdras envoya sur les bords de la rivière 
Ahava avant le re!OUI' de la seconde caravane en Pa
lestine. I Esd., vm, 16. Il se tint à la gauche d'Esdras, 
quand celui-ci expliqua la Loi au peuple à Jérusalem. 
Il Esd., YIII, 4. 

22. ZACHARIE (Septante : Zocxaploc), fils ou des. 
ccndant d'Élam. Il avait épousé une femme étrangère 
et Esdras la lui fit répudier. II Esd., x, 26. 

23. ZACHARIE (Septante : Z<Xz:xploc), de la tl'ibu de 
- Juda. Un de ses descendants, Athaïa, habitait Jél'usalcm 
au retour de la cap ti vi té de Babylone. li Esd., XI, 4. 

24. ZACHARIE (Septante : Zetï.etpia), Israélite de la 
descendance de Pharès, fils du Silonite. II Esd., xr, 5. 

25. ZACHARIE (Septante : ZetX,()(pioc), prêtre, fils de 
Phcshur et père d'Amsi. Il habita Jérusalem après Je 
retour de la captivité de Babylone. II Esd., XI, '12. 

26. ZACHARIE (Sep lan te : Zet-;<C~pioc), prêtre qui, au 
temps du roi Joacim, était chef de la famille sacerdo
tale d'Adaïa. II Esd., xu, 16. 

... 

27. ZACHARIE (Septante : Zetï.etpletç), prêtre, fils de 
.Jonathan, qui sonna de la trompette lors de la dédi
cace des murs de la ville de .Jérusalem du temps 
d'Esdras et de Néhémie. II Esd., xu, 34, 40 (hébreu, 
35, 41). 

28. ZACHARIE (Septante : Zoczocp{o:ç), 111s de Barachie, 
contempol'ain d'Isaïe, que ce prophète prit comme 
témoin, avec le prêll'e Urie, de sa prophétie d'Emma
nuel. Is., viii, 2. Cf. ZACHARIE 15. 

29. ZACHARIE, le onzième des petits prophètes. -
'1• Il ètait, nous apprend-il lui- même, fils de Barachie 
et petit-fils d'Adda. Esdras, v, 1; VI, 1/o,, l'appelle fils 
d'Adda, mais c'est dans le sens large de descendant. -
Le martyr Zacharie, également fils de Barachie, que 
Notre-Seigneur signale, Matth., XXIII, 35, comme ayant 
été tué à Jérusalem '' entre Je parvis et l'autel )J, n'a 
certainement rien de commun avec notre prophète. 
Voir le t. r, col. '144'7. - '1.• Il n'est pas douteux que 
Zacharie naquit sur la terre étrangère, durant la cap
tivité babylonienne. Il devait êlre tout jeune lorsqu'il 
quitta la Chaldée avec son gl'and-pèrc, en 536a va nt J .-C., 
pout• yenir en Palestine. En ell'et, il résulte de Zach., 
11, 4, que, dix-huit ans avant la lin de l'exil, au début 
de son ministère prophétique, il était encore na 'a1·, 
''jeune homme JJ. Il est vrai que cette expression était 
assez élastique chez les Hébreux, et pouvait convenir 
ù un homme de trente ans. On ne peut pas se fier aux 
renseignements mêlés de légendes que nous fournissent 
le Pseudo -Épiphane et le Pseudo- Dorothée, qui font 
de Zacharie un vieillard lorsqu'il s'établit i1 .Jérusalem; 
cr. Pseudo-J~piphane, De vitis pmpheta'I'Uln, t. XLIII, 
col. 412. Il commença ù prophétiset• seize ans après la 
fin de la captivité, pendant la seconde année du règne 
de Darius, 1i!s d'Hystaspe, c'est-à-dire, en 520 avant 
.J.-C., deux mois après Aggée, Cf. Zach., r, 17; IEsd., v, 
1-2; Agg., r, 1. Nous ignorons quelle fut la durée de son 
rule prophétique. D'après Zacharie, vu, 1, H l'exerçait 
encore la quatrième année de Darius, en 518. i\Iais il est 
probable que sa mission sc prolongea au delà de cette 
époque, car les oracles contenus dans les chap. IX-XIV 
paraissent être un peu plus récents que les précédents. 
-Plusieurs passages sont datés : I, 1, au huitième mois 
de la deuxième année de Darius, c'est-à-dire en no
vembre 520; I, 7, le vingt-quatrième jour du onzième 
mois de la même année; vu, 1, la quatrième année de 
Darius, le quatrième jour du huitième mois, c'est-à
dire en décembre 518. La première dale domine r, 1-6, 
ou l'entrée en matière; la seconde concerne le livre 
des visions, r, 7-vi, 8; la troisième, la premièt•e section 
du livre des discours, chap. vn-vur. - C'est pour 
n'avoir pas fait attention à ces dates, que plusieurs 
anciens raiJbins ont confondu notre petit prophète avec 
son homonyme Zacharie, fils de Barachic, qui vivait 
au temps d'Isaïe. Cf. Is., vm, 2; J. Fürst, Kanon des 
Alt. Testam., p. 44. - 3• Zachal'ie appartenait proba
blement à la famille sacerdotale. Voit• Cornely. lntrod. 
in ut1·iusque Testant. lib., t. n, 2, p. 591; F. Vigouroux, 
illanueZ bibl., t. u, n. 1'108. '' Sa qualité de prètrc 
explique l'insistance qu'il met à relever le rôle du 
grand-prèlre .Toïada, rn, 1-'10; vi, 9, à côté du prince 
Zorobabel, dans la direction de la communauté. J) Hoo
naclwr, Les petits prophètes, p. 577. C'est pour le même 
motif qu'il attache une importance considét•able aux 
choses du culle. Esdras, I, v, 1 et VI, 14, vante le zèle 
qu'il déploya, de concert avec Aggée, pour la reconstruc
tion du Temple. Il consacra ainsi tout son zèle de prêtre 
et de prophète à faire sortir la théocratie de ses ruines. 
La tradition juive nous montre aussi les deux prophètes 
contemporains s'intéressant à la liturgie sacrée ct com
posant ou revisant des Psaumes. Voir les titres des 
Ps. CXI et CXLV dans la Vulgate, des Ps: CXXXVII, CXLV-
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·CXLVIII dans les Septante, et des Ps. cxxv-cxxv1 dans la 
version syriaque. La même tradition les range aussi 
parmi les membres de la Gran_de Synagogue qui aurait 
·organisé le canon des Saintes Ecritures. Megilla, fo 17 a
'18 b. Voir ZACIIARIE {LIVRE DE) 32. 

L. Fll.LION 0 

30. ZACHARIE (Septante : Zotx_ctpiocç), père de Joseph. 
Ce dernier était un des chefs des combattants juifs à 
l'époque de Judas Machabée.ll\Jach., v, 18. Yoir.TOSEPH 
:8, t. m, col. 1670. 

31. ZACHARIE (grec :. Z"'zctptotç), prêtre de la famille 
d'Abia, époux de sainte Elisabeth et père de saint .rean
Baptiste. Son histoire nous est racontée par saint Luc, 
"• 5-23; 57-80. Il n'avait point de· fils. Un jour qu'il 
remplissait ses fonctions sacerdotales dans le temple de 
.T érusalem, l'ange Gabriel lui apparùt et lui annonça 
qu'il allait devenir le père d'un fils qu'il appellerait 
Jean et qui serait le précurseur du Messie. Zacharie 
.avait peine à croire à la réalisation de cette promesse, 
<Haut déjà vieux, ainsi que sa femme. L'ange lui révéla 
.alors sa dignité et lui annonça qu'en punition de son 
incrédulité, il serait muet jusqu'a la naissance de son 
,fils. Lorsque la foule, étonnée du long temps qu'il res
tait dans le sanctuaire,·le vit enfin sortir, il était muet, 
et elle comprit qu'il avait eu une vision. Il retourna 
.alors dans la ville de Juda, où il habitait. Voir .TuDA 12,. 
t. m, co1.1776, et JÉTA, col.1!J17. Sur ces enll•efailes eut 
lieu l'Annonciation de la Très Sainte Vierge et l'ange 
Gabriel révéla â Marie que sa cousine Élisabeth allait 
devenir mère. Marie se rendit aussitôt auprès d'elle et 
il y eut entre elles un échange de félicita~ions et 
d'actions de grâces. à Dieu. Quand l'enfant d'Elisabeth 
vint au monde, ses parents et ses voisins vinrent la 
congratuler et, le huitième jour, comme on allait le 
circoncire, ils voulaient l'appeler, comme son père, 
Zacharie. Sa mère déclara qu'il s'appellerait Jean. On 
lit alors appel au père et il écrivit sur des tablettes : 
<< Jean est son nom, >> ce qui produisit un grand éton
nement. El aussitôt Zacharie recouvra la parole et il 
remercia Dieu par son cantique Benediotus.- Zacharie 
~!St.encore nommé commE' père de Jean-Baptiste, Luc., 
III, 2. 

32. ZACHARIE (LIVRÈ DE). - l. SUJET ET DIVI
SIOX. - 1• L'horizon de Zacharie, dans son écrit 
prophétique, est plus vaste que celui d'Aggée, son con
temporain. Il ne prend pas pour thème direct la recon
struction du Temple, quoiqu'il s'en occupe aussi, mais le 
rétablissement de la théocratie, et le· futur royaume du 
Messie. Prononcés tandis que le peuple travaillait avec 
ardeur à rebâtir le sanctuaire, ses oracles l'encoura
geaient, le consolaient, l'exhortaient, en montrant le 
brillant avenir réservé à Israël, et les bénédictions 
abondantes qui devaient ,se rattacher à la restauration 
du temple. Tel est le sujet général du livre. 

2• On a partagé cette prophétie de difl'érentes ma
nières. Mais, au fond, tout le monde est d'accord, tant 
les divisions sont nettement marquées par l'auteur lui
même. Les chap. I-VI forment un tout inséparable; les 
chap. VII et vm sont pareillement associés d'une façon 
très étroite; enfin, il existe une remarquable unité 
entre les chap. IX-XIV. On reconnaît généralement 
.aussi que les ehap. vn et VIII sont comme un trait 
d'union entre ceux qui les précèdent et ceux qui les 
suivent. Au point de vue soit du sujet, soit de la forme 
extérieure, la division qui nous parait la meilleure et 
la plus exacte consiste à admettre seulement deux 
parties :le livre des visions, I, 1-vi, et le livre des dis-
cours, VII, ·l-XIV. · 

a) La première partie, qui s'ouvre par une courte 
exhortation à la pénitence, I, 1-vi, 15, contient une série 
de huit visions, révélées à Zacharie durant une seule et 

' 

même nuit, et se rapportant aux destinées futures du 
peuple de Dieu, r, 7-vr, 8. Elle s'achè,•e par une action 
symbolique, VI, 9-15. Prenant pour point de départ 
l'état de détresse où se trouvait alors Jérusalem, elle 
annonce clairement la transfiguration ,et l'heureux 
avenir de la nation théocratique. Ces visions furent 
réelles, objectives, et non pas une création personnelle 
du prophète, qui aurait eu recours à .ce stratagème 
littéraire pour présenter ses pensées avec plus de 
force. Un ange les expliquait à Zacharie, .au fur et à me
sure, qu'il les contemplait. ;Chacune d'elles forme un 
tableau à part; mais leur groupe constitue un bel en
semble, puisqu'elles se rapportenUoutes à la restaura
tion présente et future du peuple de Jeho,·ah. L.a pre
mière est celle du cavalier parmi les myrtes, 1, 7-17; 
la secondè, celle des quatre cornes et des quatre forge
rons, 1, 18-21; la troisième, celle de l'homme au cor
deau, n, 1-5; un petit discours explicaliflui est rattaché, 
11, 6-13. La quatrième nous montre le grand-prêtre 
.Josué accusé pat• Satan devant l'ange du 'Seigneur, III, 
'1-5; de magnifiques promesses lui sont associées, m, 
6-'10. La cinquième est celle desdeuxolh·iers, IV, 1-7; 
elle est complétée par un petit discours du Seig·neur, 
IV, 8-10, et par les interpt·étations de l'ange, ~v, 11-14. 
La sixième est celle t~.u rouleau de parchemin qui s'en
\'ole, v, 1-4; la septième, celle de la femme placée dans 
l'amphore, v, 5-11; la huitième, celle des quatre chars, 
VI, 1-8. . 

b J La deuxième partie, ou livre des discours, repro
duit, relativement à !'.avenir du peuple théocratique 
qui se reformait lentement, humblement, les' mêmes 
pensées consolantes que le livre des \'isions. Elle com
prend tl'Ois dL;;cours, nettement sépat'és, qui se com
posent d'éléments identiques à ceux que renferment 
les écrits des autres prophètes : les reproches, les 
menaces et les promesses y apparaissent tour à tour; 
mais c'est la joyeuse et glorieuse promesse qui domine. 
-A. P1·emie1· discow·s : Israël dans le passé et dans 
l'avenir, vn, 1; VIII, 23. Les désobéissances des Hébreux 
aux ordres du ~eigneur ont été la cause de leurs mal
heurs; néanmoins, Dieu est disposé à les bénir avec une 
générosité sans bornes. Zacharie indique brièvement 
l'occasion du discours, vu, 1-3: les habitants de Bé,thel 
avaient fait demander aux prêtres et aux ·prophètes de 
Jérusalem s'il fallait continuer de célébrer le jeûne 
institué en souvenir de l'incendie de la capitale et du 
temple par les Chaldéens. Le Seigneur chargea Zacha
rie de communiquer sa réponse, dont la première 
moitié, vn, 4-14, est aussi sévère que la seconde, VIII, 
'1-23, est douce et réconfortante.- B. Second discow·s: 
prophéties relatives au peuple de Dieu et aux païens, 
IX-Xl.- ct) Tout d'abord, IX, 1-x, 1~, nous apprenons que 
les païens seront humiliés, tandis qu'Israël sera sauvé. 
- '1• Annonce des jugements divins contre trois des 
nations païennes qui entouraient le territoire juif: les 
Syriens, les Phéniciens et les Philistins, n:, 1-7. -
2o T?ucha~t contraste :le roi pacifique de Sion et son 
empire umversel, IX, 8-'10, - 3• Israël recouvrera sa 
liberté entière et triomphera des Gentils, IX, '11-17. -
4• La délivrance du peuple juif sera complète, x, 1-12.
~) Le prophète fait entendre ensuite de sinistres me
naces : Israël sera rejeté du Seigncut~ dont il aura mé
prisé les bontés paternelles, xi, '1-17. :_ 1• Prélude me
naçant; XI, 1-3. ~ 2• Paràbole du bon ct du mauvais 
pasteur,xi, 4-'17. Tout ce passage est allégorique, et 
expose sous d'émouvantes ligures le motif pour lequel 
.féhovah traitera si sévèrement sa nation privilégiée. -
C. 1'1·oisième dîscow·s : Les jugements redoutables et 
les précieus~s bénédictions de l'ère messianique, xn, 
'l-XIV, 24. - ex) Les luttes et le triomphe, la conversion 
et la sanctili.cation des Juifs, xn, 1-xm, 6.- 1° Le Sei
gneur viendra au secours de Sion opprimée, XII, 1-8. -
2• Le grand deuil d'lsra'.\1, XII, 9-14. - B• Dignes fruits 
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de repentir au sein du peuple de Dieu, XIII, 1-6. -
[~) Après a voir encore été purifié dans le creuset de la 
souffrance, Israël sera transfiguré par le Seigneur, xm, 
7-xiv, 2'1. -1• Le troupeau sera frappé en même temps 
quo le pasteur, xm, 7-9.- 2• Le grand jour du Seigneur 
cl la nouvelle Jérusalem, xiv, 1-21 : tableau vivant ct 
grandiose qui ·achève dignement la prophétie. Voir une 
analyse détaillée dans Cornely, Histm·ica et cl'itica 
lntrocluctio in li.b1·os saci'Os, t. u, p. 596-601. 

II. LE STYLE E'f LE GENRI~ UTTÉRAIRE. -1° La diction 
de Zacharie est assez pure, surtout pour l'époque de 
décadence littéraire où il écrivit ses oracles. Son style 
est frais, imagé, vivant. Il emploie des comparaisons 
lrôs expressives. Cf. 11, 8-9; IX, 15-16; x, 3-5; xi, 7, 10, 
14; xu, 3, 4, 6, 8; xiv, 4, 20, etc. Certaines formules 
prophétiques produisent un bel effet par leur répéti
tion. Cf. I, 3, 4; I, '17 etH, 13; IV, 9 el YI, '15; YII, 9-·10 
et VIII, '16-17, etc. Zacharie a formé sa diction d'après 
colle · des anciens prophètes; aussi les aramaïsmes 
sont-ils assez rares chez. lui. Comme écl'ivain, il a 
beaucoup plus de vie et d'entrain que son contempo
rain Aggée. Les chap. I-VI sont composés en prose 
ordinaire. On rencontre dèjà plu~ d'élan dans les 
chap. VII et vm. Les chap. IX-XlV sont en général hien 
écrits et rappellent les oracles d'Isaïe par leur profon
deuJ', leur ampleur, leur variété, les ornements de leur 
langage. Cf. Knabenbauer, P1·oph. Min., t. u, p. 2Hi. 
Zacharie demeure ol'iginal, même lorsqu'il prend les 
anciens écrivains pour guides. Toutefois, la multiplicité 
des images et le brusque passage de l'une à l'autre 
créent souvent une certaine obscurité, comme c'est 
également le cas pour le prophète Osée (t. IV, col. 1917). 
Les rabbins s'en sont plaints avec quelque amertume, 

·cf. Fürst, Zum K.anon des A. Test., Leipzig, 1868, 
p. 1-3. Saint .Térôme, à leur suite, t. xxv, col. '1417, 
nomme Zacharie « le plus obscur >> iles petits pro
phètes. Ce qui est vrai, c'est que.<< de nombreux 
détails- spécialement dans les chap. IX-XIV- demeu
reront toujours incompréhensibles et obscurs pour 
nous, parce que nous ne sommes que très imparfaite
ment renseignés sur toute l'époque d'après l'exil. » 
Col·nill, Einleilung in da.Ç A. T., 2• édit., p. 200. cr. 
Heinke, Beit1•i1ge ZUI' Erklill'ttng des A. T., t. VI, 
p. '112. - 2• Le texte hébreu ne nous a pas été trans
mis dans un état de parfaite préserration. On a pu, 
en divers endroits, le corriger au moyen du texte des 
LXX. Cf. Kaulen, Einleitung in die ft. Sdt1'Î(l, 3• édit., 
p. 367; ICiostermann, dans la Tlteologisclte Litemtw·
zeitung de Schürer, t. IV, 1879, p.li61 sq. 

Ill. AU'fiiEN'f!CI'fl~ E'f UNl'fli: DU LI V nE. - 1° Chap. l

VJIJ. - La question d'authenticité ne p!'ésente aucune 
difficulté en ce qui concerne les chap. r-vm, car ellè 
est tellement garantie de toutes manières, par les ar
:;uments extrinsèques et intrinsèques, que les critiques 
eux-mêmes ne songent pas a la contester. Voir Cornill, 
Einleitung in das Alte Testam., 2• édit., p. 195; Driver, 
An lntl·oduction to the litemtw·e of the Old Testa
men~, 5• Mit., p. 322. La tradition de la synagogue et celle 
de l'Eglise, la situation historique et religieuse, toul 
indique bien l'époque marquée par l'auteur lui-même. 

2° Chap. IX-XIV. - Il s'est ouvert depuis de longues 
années, au sujet de celte seconde moitié du livre, un 
grand débat, dont nous devons d'abord exposer l'ori
gine ct les phases principales. - a) Comme l'on sait, 
saint .Matthieu, xxvii, 9, attribue à Jérémie le passage 
Zach., IX, '12. Sans autre motif que celui de sauvegar
der la véracité de l'évangéliste, l'Anglais Joseph Aiede 
(i-1638) prétendit que le prophète d'Anathoth était l'au
teur non seulement de ce verset, mais de tout l'ensem
ble des chap. IX-lU de Zacharie, dont il fait pat·tic. 
Plusieurs autres Anglais du XVI!' et du xvm• siècle, 
entre autres, Whiston, Hammond, 1\itlder, etc., accep
tèrent cette théorie. Dans son commentaire du livre de 

Zacharie publié en 1785, An attempt towm·ds an im
Jll'oved ve1•sion and an explm·ation of the twelve 
Mino1• Pmpltets, l'archevêque anglican ,V. Newcome 
enseigne que les chap. IX-XlV sont tous antérieurs à 
l'exil, ;wec cette différence pourtant, que les chap. IX
XI ont été composés quelque temps a va nt la fin du royau
me des dix tribus (722 avant .T.-C.), et les chap. xu
XIY, un peu avant la ruine du royaume de .Tuda et la 
prise de .Jérusalem par les Chaldéens. Presque en 
même temps avait paru l'ou v rage d'un prédicateur pro
testant de Hambourg;B. G. l"lügge, Die We.issagungen 
welche den Sclt1'iften des Prop!teten Zacltm·ias beige
bogen sind, Hambourg, 1781, qui développe une thèse 
analogue, mais pat' des procMt\s plus violents, puisque 
Flügge morcelle Zach., IX-XIV, en neuf fragments, qui 
auraient été composés à dill'érentes époques, mais bien 
avant la captivité de Babylone. On les aurait ensuite 
juxtaposés et rattachés au livre de Zacharie. C'est sur
tout l'ouvrage de Fliigge qui mit à l'ord1•e du jour la 
question de l'origine de ces six chapitres. Jusqu'alors 
aucun doute ne s'était éle~•é à leur sujet, malgré les 
assertions de Mede et de ses premiers imitateurs. -
b) Pendant près d'un siècle, jusqu'en 188'1, les critiques 
et les exégètes rationalistes se laitisèrent fasciner par 
cette théorie, qui, à la manière de Newcome, faisait 
remonter la composition de Zach., IX-XI, au VIII" siècle 
avant J .-C. et les cha p. xii-XlV à la fin du vu• siècle ou 
un peu plus tard. La section Zach., IX-XI,aurait donc cu 
pour auteur un contemporain d'Osée et d'Isaïe, peut
être le Zacharie, fils de Barachie, qui est mentionné Is., 
vm, 2; elle se rapporterait surtout au royaume des 
dix tribus et à la catastrophe qui devait amene1• sa 
ruine. La section Zach., xu-x1v, formerait un oracle 
parallèle, concernant le royaume de Juda et la période 
qui précoda immédiatement sa fin. Sentiment assez 
extraordinaire en soi, puisque, dans le monde de la 
critique avancée, on est beaucoup plus porté it donner 
une date récente qu'une date ancienne aux écrits bi
bliques. D'assez nombreux critiques contemporains, 
appartenant tous au p~otestantisme, s'y sont ralliés et 
l'ont soutenu al'ee énergie, entre autres, L. Diestel, 
dans le Bibel-Lexicon de Schenkt:>l, t. v, P• 129--13i; 
Ewald, Propheten des AltenBundes, 2°édit., t. 11, p. 218; 
13leek, Einleitung, 4• édit., p. 438-439; Kuenen, On
de~·zoeh naa1· !tet onstaan en de vm·zameling van de 
boeken des Ouden l'e~·bonds, Leide, 1889, p. 402~1!26; 
E. Reuss, La Bible :. les P1•opltètes, t. I, p. 176-'193, 
3i7-360. Le nombre de ses partisans a beaucoup dimi
nué de nos jours. Les principaux sont actuellement, 

· Orelli, Das Buch Ezechiel und die zwülf /;/einen 
PJ•oph., p. 36'1-363; Duhm, Theologie dm· Pl'opheten, 
p. 14-l-143, 225-228; II. l(onig, Einleitung in das 
A. T., p. 364,-376; Dri\·er, lnt1·oduct.ion, p. 324-3i:l2. Ces 
divers critiques ne sont pas d'accord sm' les dates à 
assigner à chacune des deux sections. En outre, 
Kuenen suppose que les chap .. IX-XI, arxquels il joint le 
passage xm, 7-H, · remontent dans leur ensemble au 
vm• siècle avant notre ère, mais que certains détails 
ont subi des modifications et ont été accommodés à 
une époque plus tardive par un prophète qui vivait 
après l'exil. - c) Dès l'année 1864, au tome u, p. 2'16, 
de sa Neue eœeget. kl'it-Aeh1·enlese, in-8•, Leipzig, 
Botlcher protestait contre l'opinion qui regarde les 
cha p. IX-XIV de Zacharie . comme plus ou moins anté
rieurs à l'exil. A son sens, ils furent écrits au temps 
des guerres que se livrèrent Sét.eucus de Syrie et 
Ptolémlie d'Égypte, après la mort d'Alexandre Je Grand. 
Eichhorn, dans la 4• édit. de son Einleitung in das 
A. 1'., descendit encore plus bas. Vatke, l!.';nleitung, 
188:!, p. 709, qui a1'ail d'abord placé la composition .de 
ces chapitres sous le règne d'Artaxei'cès Longue-Main 
(4M-425 avant J .-C;), se décida ensuite pour l'époque 
des Machabées (années 170 et suiv.). Toutes ces varia-
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lions et fluctuations ne sont pas une preure de la soli
dité du système. Chacun vent aller au delà de ses 
devanciers, et modifie pour cela ses propres théories 
inconsistantes. C'est le professeur Slade qui s'est fait le 
défenseur le plus habile et le plus écouté de la théorie 
nouvelle, dans trois articles successifs publiés par la 
Zeitschl•i(t (ÜI' a!ttestam. Wissenschaft, !881 et 1882. 
Tout en maintenant que les chap. IX-XIV sont d'un seul 
ct même auteur, il aflirme qu'ils n'ont pas été composés 
antérieurement à l'ann<\e 280 avant .T.-C. Cornil!, 
Wcllhausen, Wildboer ont admis cette conclusion. 
Nowack, Rubinkham et Mat•ti ont trouvé celte date trop 
ancienne. Selon Mar·ti, Dodelwpi'Dpheton, p. 396, 
« l'époque qui rend intellil(ihles toutes les indications 
et allusions historiques !h! Zach., IX-XIV, est l'année '160 
avant J.-C. »C'est donc alors Reniement que cette partie 
du livre aurait été rédigt'·e. Le passage Zach., XII, 7-8, ne 
daterait même que du rit'• but du x•r siècle avant notre ère. 

IV. RilFUTATION DES TllllORIES DES NI~O-CniTIQI!ES 
OPPOSilES A L'AUTIIENTICITÉ ET A L'UNITJ:: ne LIVRE. -· 

Pour répondre à tous ces adversaires de l'unité et de 
l'intégrité des oraclPs de Zacharie, nous avons à prou
ver brièvement : t• que les chap. xx-xxv sont véritable
ment du même autem· que la première moitié du livre; 
2• qu'on n'est pas autorisé à regarder ces chapitres 
comme antérieur3 à la captivité de Babylone.; 3• qu'il 
n'est pus permis non plus de retarder leur composition 
jusqu'après le règne d'Alexandt•e le Grand. 

'1• A1·gunwnt.~ qui démont1·entl'authenticité du livl'e 
de Zachal'ie envisagr! dans sa totalité. - a) Si la tra
dition juive et chrt\tienne est un garant suffisant de 
l'authenticité des huit premiers chapitres, elle l'est 
aussi des six derniers. En ell'et, ni los Juifs, ni, à leur 
suite, les chrétiens des pr•emiers siècles, n'ont jamais 
regardé les chap.IX-XIV comme provenant d'un auteur 
distinct de celui des cha p. l-VIII. Cf. Fürst, Del' ](anan 
.des A. T., p. 45; tr. Sauhedrin, 89a .. lamais leur tra
dition n'a laissé pereer Je moindre doute sur l'unité 
de la eomposition. nan" IP.s plus anciens mss. hébreux 
et dans les plus anciennes l'ersions, les quatorze chapi
tres du livre sont pluc,:s de la même manière sous la 
dépendance du titre '' Zacharie l>. Cette preuve a ici 
une force toute spéciale, car la tradition juive remonte 
jusque vers l'époque où Zacharie composa et publia 
ses oracles, puisque le ca n'on juif de l'Ancien Testament 
a été établi peu de temps après. Ajoutons que les .Juifs 
attachaient une importance ~pr\ciale aux écrits prophé
tiques; or, leur valeur dt'>p!'ndait de l'autorité du pro
phète qui les av·1it compost\s. Pour, ce motif, on dut 
déployer une·· attention spéciale pour empêcher des 
écrits anonymes de se glisser dans la litt<\ rature sacrée. 
L'existence de livres prophétiques très courts, par 
exemple ceux d'Abdias, dt' Nahum, d'Aggée, etc., montre 
qu'on ne se souciait pas rie les allonger en leur ratta
chant des oracles dont on ne connaissait pas l'auteur.
b) L'unité du livre entÎPl' est aussi manifestée par celle 
des sujets traitès d:ms ses deux moiti(•s. Dans la pre
mière, l'auteurprédil le cll:îliment des ennet;ni~ d'Is
raël x, 'lli-15, et VI, 8; dans la seconde; xx, -1-8, il stgnale 
à pa~t quelques-uns d'entré eux, et' il indiqu:- la natur.e 
de leur punition. Dt• pal'l cl d'autre, le Mess1e est pre
senté tout ensemble comme roi et comme prêtre. Cf. 
m, 8; vi, 12-13; IX, \l-17. Iles deux côtés, on prophétise 
la cessation complète de l'exil, vm, 7-8; IX, H-12, 16; 
x 8-12; une prosp<'n·it<'' de tout genre, 1, 17; m, 10; 
v;n, 3-5; H, 13; XIV, 7-10; la sainteté du ro-yaume 
messianique, lll, 1-10; v, 1-10 on H; xm, 1-6; la pro
tection tonte paternelle t!e Dien, II, 9; xx, 8, etc. Voir 
Cornely, Intl·od., t. II, p. fl03. Cet argument n'a pas 
une valeur absolue, mais il m6rile quand même d'être 
si()'nulé.- c) Les cha p. IX-XIV insistent, plus encore que 
le~ premiers, sut•l'av<mit· nw>'sianique d'lsr~ël, avenir 
tout heureux et glorieux. ~h·, celte perspective conso-

. lan le ne pouvait être que très utilè au moment du re
tour d'exil, alors que lan t d'obstacles s'opposaient soit it 
la réinstallation des Juifs à Jèrusalem et aux alentours, 
soit à la reconstruction du temple. L'idée messianique 
soude donc, pour ainsi dire, les deux parties l'une à 
l'autre. - cl) La division qui règne entre les adver
saires de l'authenticil<\ des cha'p. IX.-XIV est aussi une 
preu1·e en son genre.·Ils sont incapable's de s'entendre 
sur l'origine et sur la date des pages qu'ils enlèvent à 
Zacharie. Et notons bien· qu'il ne s'agit pas seulement 
de divergences lt\gères, de simples nuances d'opinion, 
mais de détails essentiels. Il y a entre eux de longs 
siècles d'intervalle. De p.! us, ils ne peuvent alléguer que 
des preuves intrinsèques, dont la faiblesse est mise en 
évidence par les graves divergences qne nous venons 
de signaler. Les néo-critiques reconnaissent eux
mêmes cette faiblesse, lorsqu'ils expriment toute leur 
pensée. « La date de cette prophétie (Zach., IX-XI), dit 
entre autres M. Driver,· lntrod., 5• édit., p. 325, ost 
extrêmement difficile à déterminer, et en fait les argu
ments intrinsèques marquent des directions ditré
rentes. >> En etret, continue-t-il, p. 326, '' il y a des in
dications qui semblent montrer clairement que la 
prophétie est antérieure à l'exil. >> Et, d'un autre coté, 
elle " contient aussi, cerlains passages qui semblent 
implifjuer une date postérieure à la captivité,'>> Il suit 
de lit que c'est la tradition qui doit juger en dernier 
ressort, et non pas une appréciation purement person
nelle. - e) Les adversaires de l'unité ne réussissent 
pas à expliquer pourquoi et comment les cha p. xx-xxv 
ont été t'attachés aux chap. I-vm, avec lesquels ils 
n'auraient, dans l'hypothèse, aucune relation. D'après 
une conjecture de Berthold!, Einleitung, p. 1728, 
l'auteur des cha p. IX-XIV se nommait aussi Zacharie, et 
était pareillement fils de Barachie. L'identité des noms 
aurait occasionmj cette suture, au moment où fut 
organisé le recueil biblique. Ou bien, dit M. Wildeboer, 
Littemtzwdes .4. Test., p. 361, ces chapitres formaient 
une prophétie anonyme qui, dans une première collec
tion, était placée tout d'abord à la lin du livre des 
petits prophètes, etc. On voit combien tout cela est ar
bitraire. - f') Rien dans la forme et le style du !iHe 
n'exige la pluralité d'auteurs. 1• Quelques hébraïsants 
distingués, comme M. IGinig, Einleitung in das A. 1'., 
p. 366, croient pouvoir reconnaître dans le style J'ab
sence de tout élément constitutif de l'hébreu posté
rieur à l'exil; mais. d'autres, notamment Dottcher, 
Aeh1•enlese, t. u, p. 246, voient au contraire dans les 
cha p. Ix-xxv un coloris tardif. Cela prouve combien cet 
argument est négatif. Cf. E. Reuss, Geschiclrteder lreil. 
Schriften Allen Testaments, p. 266. La dilférence allé
guée n'est pas telle, qu'elle exige des époques et des 
auteurs distincts. Elle s'explique fort bien par celle des 
sujets traités, comme le montrent des dissemblances 
analogues dans les prophélies d'Osée, d'Isaïe, de Jéré
înie, etc. C'est pour cela que, suivant la remarque 
faite plus haut, le style a un essor plus poétique dans 
la deuxième partie. Le langage est vraiment partout 
le produit de la même imagination très vive et très 
inventive. - 2• On signale aussi, commè preuve de la 
pluralité d'auteurs, les titres placés en tête de divers 
oracles, soit dans les premiers, soit dans les derniers 
chapitres. Là, ils indiquent la date de la révélation 
divine et le nom du prophète. cr. Zach., I, ·J, 7; VII, 1. 
Ici, Zach., IX, 11 et xn, ·1, ils demeurent vagues et im~ 
précis. ''Cela est visiblement contre J'unité d'auteur, » 
dit Kiinig, loc. cit., p. 3(i5. Assurément non, car le 

; prophète n'était pas· tenu de répéter- son nom et les 
dates en avant de tous ses oracles. Cf. ls., x, ·J; VI, ·1; xm, 
J; xv, ·1; XYII, ·1; xx, 1-2, où les ti. tres des prophéties 
varient pareillement. Jérémie ct Ezéchiel ne datent 
aussi qu'un nombre limité de leurs oracles. Enfin, si 
les prophéties des· chap. IX-XIV ne portent aucune 
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indication de. temps, cela tient sans doute à ce qu'ils 
s'occupent surtout d'un avenir lointain, d'un avenir 
messianique. - 3• Autre objection. Dans les premiers 
chapitres, on rencontre fréquemment les formules : 
KAinsipal'ie le Seig.neur, » 1, 3, 4, 14, 16, 17; n,S; III, 
7; vr, 12, etc •. ; cc La parole du Seigneur vint à ... ,>> 1, 7; 
Iv, 8; vr, 9; vn, ·1, 4,. 8; vm, 1, ·18. Or. la première de 
ces formules• n'apparaît qu'une fois, XI, 4, dans Zach., 
Ix-xrv, et la seconde, pas une seule fois. En outre, les 
mêmes chap. Ix-xxv emploient souvent la locution« en 
ce jour-là ll,. IX, '16•; XI, 11; XII, 3, 4, 6, 8, 9, 1'1; XIII, •J, 
2, 4; XIV, '•, 6, 8, qui est très rare dans les cha p. I-vlll. 
Cf. Ill, '10, et vr, 10. Mais qui ne voit que cette préten
due divergence est toute de sm•face, et qu'elle s'ex
plique par les dill'érences du ton et du sujet dans les deux 
parties? - 4• Enfin, en comparant les chap. IX-XIV 
aux premiers, de graves auteurs, qui sont en même 
temps d'excellents juges en fait d'hébreu, constatent 
plutôt une affinité entre eux sous le rapport du langage. 
C'est ainsi que plusieurs expressions rares, telles que 
« les allants et les venants ll, vu, 14, èt IX, 8; hé'ébil' 
d:ms le sens d'enlever,. Ill, 4, et xm, 2; la désignation 
symbolique de la providence par l'expression cc l'œil de 
Dieu'', m,!); Iv, 10; IX, 1, S; la désignation du peuple 
théocratique par les termes synonymes de Juda, d'Israël, 
de. Joseph, d'Éphraïm,. 1, 12; n, ~. 12; vm, 15; IX, 9 ou 
13; x, 6; XI, '14, etc., se retrouYent de part et d'autre. 
Voir Keil,. Einleitung, p. 341-31,2. 

2• Les chap .. IX-XIV n'ont Jlas été composés avant 
l'exil, au VIII• ott au VII• siècle avant J.-C. -
a) Preuve tirée du st~jet traité. Ces chapitres )lupposent, 
pour Je peuple juif, des conditions semblables à celles 
qui existaient après la captivité de Babylone, telles que 
nous les connaissons. par Aggée, Esdl'as, etc.; sembla
bles aussi a celles qui sont déci'ites dans les chap. I
vm. Quelques détails suffiront poul' nous en convain
CI'e. Zach., Ix, H-12, les exilés sont invités a revenir 
au plus vite à Sion; trait qui convient spécialement à 
l'époque de Zorobabel.et de Zacharie (cf. II, 6-8); Zach., 
x, 2, la dispersion et la captivité de .Tuda sont présen
tées comme des faits du temps passé; x, 6, il en est de 
même en ce qui. concerne les deux anciens royaume~ 
israélites; x, 8, il est dit que les membres de la tl'ibu 
d'Éphraïm I'eviendl'ont a leur tour d'exil; d'où il su iL 
que tous les .Juifs n'avaient pas encore quitté la terre 
de captivité; x, ·10, le prophète annonce que les captifs 
reviendront d'Égypte et d'Assyrie, et qu'ils habiteront 
Galaad et le Liban; cela prouve que Jérusalem el ses 
alentours étaient déjà repeupl<\s. Cf. Knabenbauer, 
Proph. Minm·es, t. II, p. 217. D'autre part, la colonie 
juive à laquelle s'adresse l'auteur des· chap. IX-XIV est 
encore humble et faible, et il lui promet qu'elle s'agran
dira et se fortifiera. Il ne mentionne pas de rois, mais 
des chefs, IX, 7; xu, 5-6. S'il parle de la maison de 
David et lui promet la gloire et la prospérité, c'est seule
ment pour un avenir lointain. Cf. xn, 7-8; xm, 1. Les 
ennemis d'Israël ne sont plus les Égyptiens et les Assy
riens, IX, 13 ;. la captivité a donc pris fin. Le passage xu, 
11, est généralement rPgardé comme se rapportant à la 
mort du roi Josias (609 av. J .-C.), et à la lamentation 
mentionnée IV Reg., xxm, 29-30; II Par., xxxv,. 22~ 
25. ·Or ce· trait noùs rapproche beaucoup de la ruine 
de Jérusalem (586)· et de l'exil. La « maison de Lévi " 
est signalée comme jouissant d'une situation indépen
dante, a côté de la (( maison de Dàvid )). Celle-ci, api'èS 
la. captivité, avait perdu beaucoup de son prestige; 
celle-là avait au contraire ajouté au sien. On le voit, la 
situation historique indique nettement l'époque d'après 
l'exil, comme le reconnaissent Stade, Corn ill, et la plu
part des critiques contemporains. Si divers traits 
semblent revendiquer, comme date de la composition, 
une période antél'Ïeure à l'exil, c'est par suite d'une 
fiction littéraire qui n'est pas rare chez les écrivains 

sacrés. Dans les chap. IX-XIV, nous l'ayons dit, c'est 
vers l'ayenir que le prophète porte surtout ses regards; 
c'est l'avènement et la splendeur des temps messia
niques qui sont l'objet principal de ses oracles: il les 
décrit en employant les couleurs du passé et de l'ave
nir. Ainsi, bien. qu'ils n'existassent .plus comme 
royaumes au temps de l'auteur, Éphraïm et Juda sont 
encore mentionnés, parce qu'ils formaient les éléments 
constitutifs de l'ancienne théocratie, et parce que la 
petite communauté revenue d'exil représentait ces 
deux anciens États. - b) Une autre preuve que les 
chap. rx-xrv n'ont pas élé écrits avant l'exil, c'est qu'ils
font, comme du reste la première partie du livre, de 
fréquents emprunts à des. oracles prophétiques datant 
de la captivité. Ces emprunts sont faits particulière
ment ù .T érémie et à Ézéchiel. On peut comparer Zach., 
IX, 2-3, el Ez., XXVIII, 3-4 i Zach., X, 3, et Ez., XXXIV, 
1ï; Zach., XI, 3, et J er., XXV, 36; Zach., XI, /j., et Ez., XXXIV, 
4; Zach., XI,5; etJer.,x, 7; Zach., vr, 7,1l,etJer.,LIX, 
20 i L, 45; Zach., XI, 8, et .Ter., Il, 8, 26; Zach., XI, 9, 
el Jer., XXXIV, 17; Zach., Xl, 16, et Ez., XXXIV, 3-4, 
etc. Voir van Iloonacker, Les douze petits 'fii'Ophètes, 
p. 583; Cornely, lnti'Od., t. n, p. 604-605. llengstenberg 
a fort bien mis ce fait en lumière, et le rationaliste 
de Wette en a été tellement frappé, qu'après avoir nié 
d'abord l'unité d'auteur, il l'a ensuite admise pour ce 
motif. Einleilung, 4• édit., p. 337. 

3• Les clwp. IX-XIV n'ont pas été composés à l'époque 
ta~·dive imaginée pm· les nr!o-c1·il'iques. -A la démons
tration positive qui vient d'être donnée, s'ajoute la 
preuve négative, qui consiste dans le caractère inaccep
table des interprétations proposées en maint endroit. 
Citons quelc1ues exemples. L'Assyrie et !'.Égypte, men
tionnées Zach., XI, 10-11, ne représenteraient pas les 

· deux. grands empires situés sur les rives du Tigre et du 
Nil, mais 1::1 Syrie des Séleucides et l'Égypte des Ptolé
mées. Leurs noms nous transporteraient donc à l'époque 
des successeurs d'Alexandt·e le Grand, entre les années 
306 et 278 avant J .-C. De même, au passage Zach., IX, 13, 
les benê Yavàn, vaincus par les fils de Sion, ne seraient 
autres que les Grecs po~térieurs à Alexandre. Ceux qui 
parlent ainsi oublient. que la lulle de Darius fils d'llys
taspe avec les Grecs, qui eut un retentissement si con
sidérable, suffisait pour qu'un.prophète d'Israël annon
çât alors un conflit futur entre son peuple et Javan. 
On prétend aussi que, dans les cha p. IX-XIV, l'espé
rance messianique revêt un caractère « fantastique "• 
qui est l'indice d'une !\poque récente. Mais ce sont là 
des assertions non fondées. - En résùmé, on n'a aucune 
rai8on suffisante d'abandonner la tradition juive et 
chrétienne qui regarde le livré entier de Zacharie comme 
l'œul're d'un seul et même auteur'. Telle est toujours 
l'opinion, non seulement des interprètes catholiques, 
mais aussi d'un nombre assez considérable de protes
tants orthodoxes. 

V. L'IMPORTANCE THÉOLOGIQUE DU LIVfiE, - 1. L'im
portance du livre de Zacharie est très grande sous le 
rapport théocratique, car toutes les visions qu'il décrit, 
lous les discours qu'il reproduit, annoncent tour à tour 
que la nation sainte ne périra pas, mais que, reconsti
tuée sur de nouvelles ba~es, elle durera jusqu'à la fin 
des temps. Or, il est évident qu'une telle prédiction 
n'intéresse pas moins l'Église chrétienne que la syna
gogue, puisque .c'est par l'Église du Christ que la théo
cratie juive devait être et est en réalité continuée, 
complétée. Il suit de là que le livre de Zacharie est 
tout du long messianique dans son ensemble. 

· 2. Il ne l'est pas moi us dans ses détails qui, en.nom
bre relativement consilltlrable, ·se rapportent directe
ment à la pel,'sonne et à l'œuvre du Messie. Les princi
paux passages de- ce genre sont : m, 8, où nous trou
vons le .beau nom de germe, ~éma~•, déjà employé. dans 
le même sens par Isaïe, x,v, 21 et par Jérémie, xxm, 5, 
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pour désigner Je futur libérateur d'Israël; vi, 13, où 
il est prédit que le Messie sera simultanément pt·être 
et roi; IX, 9-'10, qui prophétise son entl'ée ll'iomphale 
dans la capitale juive, cf. Matth., XXI, 4, et pa!'all.; XI, 
12-13, qui annonce la trahison de Judas, cf. Matth., 
xxvn, 9; Xllr,, 10, où nous voyons d'avance le Sauvent' 
transpercé par la lance du soldat romain, cf. Joa., 
XIX, 37; xm, 7, qui prédit le lâche abandon des Apôtres, 
cf. Matth., xxv1, 31. Voir F. Vigoul'oux, Manuel bi
blique, t. u, n. 903; Fr·z. Delitzsch, M:essianic P1•ophecies, 
in-8•, Edimbourg, 1880, p. 96-'108; E. Bôhl, Christologie 
des A. Test., in-8•, Vienne, p. 288-332. S'il est vrai que 
les cha p. I-vm, d'apr·ès l'appt'éciation de Col'nill, <<font 
partie des mOL·ceaux les plus remal'quables et les plus 
impot•tants de la littérature d'Israël, » cela est encore 
plus exact des chap. IX-XIV. 

VI. BmuoGnAPIIIE. - 1° Questions 1•elatives li l' Intro
duction. - F. Bm·ger, Études e:cégétiques et cl'itiques 
s1w le pi'Ophète Zachal'ie, in-4•, Strasbourg, 1841; 
E. F. von Ortenberg, Die Bestandtheile des Buches Za
chw:ja, in-8•, ·1859; Vollers, Das Dodekapi'Oplteton 
del' illeœandrinel', 1re partie, .Vaîtm, Ambakûm ... , 
Zacharias ... , in-8•, Berlin, 1880; B. Stade, Deutei'Oza
chw:ja, dans Zeitschri(t fi'tl' alttestamentl. l•Vissen
sçhaf't, ·1881, p. '1-96; 1882, p. '151-172, 275-309; F. Montet, 
Etude historique sur la date assignée aw:c six de1•niers 
chapit1•es de Z:lcharie, Genève, 1882; IL Marti, Del' 
P1•op!tet Sacha1:ja, dm· Zeitgenosse Sel'ttbbabels, ein 
Beitl·ag zum Ve1•stiindnjs des A. Testarn., in-8•, Fri
bourg-en-Brisgau, 1892; W. Staerk, Unte1·suchnngen 
iiber die Koml'osition und Abfassungszeit von Zach. 
IX-XlY, '1891; G. K. Grützmacher, Unte1·s:uchung iiber 
den U1·sprung der in Sach. lX-XIY vol'liegendm~ Pro
phetien, in-8•, ·189-.J; Rubinlram, The second pa1·t of 
the book of' Zarhw:ja, in-8•, B:lle,. '1892; Kuenen, Rist. 
l>~·itische Ein(ri/11'1mg in die Biichel' des A. T., t. n, 
Leipzig, 1892, p. 38!l-409; E. Eckardt, De1• Spl·achge
bmuch von Zach. u-x1v, dans Zeitsch1·ift {iii• alttes
tam. Wissenschaft, '1893, p. 7!l-109, et Del' Beligions
uehalt von Zach. IX-XlV, ibid., p. 3H-331; A. K. Kuiper, 
Zacha1·ja IX-XlV, eene exegetisch- cl'itische studie, 
'1894; G. L. Robinson, The.p1•opltecies of Zeclta1•iah, 
with special l'efm·ence to the origin and date of 
chapte1·s I}hYIY, Chicago, 1896; .J. Rohmer, Das 
Riithsel von Sach. IX-XI, und von Sach. Xll-XTY, dans 
Evangelische Kirchenzeitung, 1901, n. 17 et 39; 
A. van Hoonaclrer, Les chap. Ix-xrv du liwe de Za
cha1·ie, dans. lu Revue biblique, 1902, p. 161-163, 
347-378; Ch. Bruston, Les plus anciens des p1•ophètes, 
Etude Cl'itique, br·oeh. in-8•, Paris,,'1907, p. 28-37 .. 

2• Commentaires. - a) l,lans l'antiquité. Chez les 
Grecs : Théodore de Mopsueste, t. LXVI, col. 493-596; 
Théodorel de Cyr, 1. LXXXI, .col. 1873-t\:!60. Chez les 
Latins : saint ,Jérôme, t. xxv, col. ·14·15~·1544; Haymon 
d'Halberstadt, t. cxvu, col. 2'H-278; Rupert de ,Deutz, 
t. CLXVUI, col. 699.-8J!t. - b} Au moyen i\ge et dans les 
temps modernes. Voir Knabenbauer, Comment. in 
PI'Dph. lit in., p. 6-8, H; Albert le Grand, Opera, t. vm, 
Lyon, '1651; Sanchez, Commentcwii in Zachw·iam, 
Lyon, 1616.- c) De nos jours: '1• Exégètes catholiques: 
Ackermann, P1·ophetm minm·es perpèwa. unnotatione 
illustmti, in-l:l•, Vienne, 18i0, p. 6'14-617; P. Schegg, 
Die kleinen p,·opheten, Ratisbonne, '1854, t. m, p. 265-
500; L. Reinke, Beill·i.ige. zw· E1•kliirung des Alt. 
Tes tarn., t. v1, in-8•, Munster-en-\Vestphalie, ·1864 (le 
volume entier est con sa cr<\ à Zacharie); J. Knabenbauer, 
Commenla1·ius in PJ•oph. minores, in-8•, Paris, ·1886, 
t. 11, p. 210-409; Trochon, Les Petits P1•ophètes, Int1·od. 
c1·itiq. et commentaires, in-8•, Paris, 1889, p. 393-493; 
L. Cl. k'illion, La Sainte. Bible commentée, in-8•, t. vr, 
Paris, '1903, p. 550-608; van Hoonacker, Les douze Petits 
P1•opliètes. t1·adtnts et commentés, ineS•, Paris, 1908, 
p. 577-703. - ~· Exégètes protestants et rationalistes : 

Hitzig, Die zwoll klein en PI'Opheten, in-8•' Leipzig, 
1838, il• édit., 1863, p. 317-391; H. Ewald, Die Pro
pheten des Allen Bundes, in-8•, Stuttgar·t, 1840-184'1; 
2• édit., 1867; C. Umbreit, Pl·aktischm· Commentai' 
iibm· die l>l. P1•opheten, in-8•, Hambourg, 18~4, p. 31,9-
452; 1\1. Baumgarten, Die Nachtgesichte Zacharia's, eine 
P1•ophetenstimme an die Gegenwal't, in-8•, Bruns
wick, 1854-1855; W. Neumann, Die \Veissagungen 
Sakharjah ausgelegt, in-8•, Stuttgart, ·HJ60; A. Kahler, 
Die H'eissagungen, Sakm·jia.•, in-8o, Erlangen, '1861-
'1863; C. F. Keil, Bibl. Commentai' z11 den zwolf kleinen 
Pmph., in-8•, Leipzig, '1866, 2• édit., '1873, p. 525-676; 
W. Presse!, Commentar nt elen Schl'iften de1· Pro
pheten Haggaï, Sacha1•ja ... , in-8•, Gotha, 1870, p. 33-
48, H1-370; W. If. Lowe, The Heln•ew Student's 
Commenta1·y on Zacha1·iah Ileb1·. and LXX, in-8•, 
1872; Pusey, The M:inol' P1·ophets, in-4•, 1876; E. 
Reuss, La Bible : Les P1•ophètes, in-8•, Paris, 1876, 
p. 176·'193, 347-360, et t. u, p. 339-362; J. P. Lange, Die 
P1•opheten llaggai, Sachm·ja, Maleachi, in-8•, Bielefeld, 
1876, p. rx-xvr, 20-H6; .J. Bredenkamp, De1• P1•ophet 
Sachm·ja el'!>liil't, in-8•, Erlangen, ·1879; C. H. Wright, 
Zacharjah and its P1·ophecies, in-8•, Londres, '1879; 
Drake, Zacliariah,' dans la Speake1•'s Bible, in-8•, Lon
dres, '1882, t. VI, p. 702-739; Les douze Petits Prophètes, 
dans La Bible annotée pw· une société de théologiens 
et de pasttmrs, in-8•, Paris, s. d., p. 225-297; C. von 
Orelli, Das Buch Ezechiel und die zwolf kl. Propheten, 
in-8°, Niirdlingen, 1888, p. 359-402; W. H. Lowe, Ze
chal'iah, dans Ellicott, .:in Old Testam. Commentai'JI, 
Londres, 1892, t,, v, p. 555-593; J. Wellhausen, Die kl, 
P1·opheten iibm·set::t, mit Noten, in-8•, Berlin, 1893, 
p. 172-'196; 3• édit., 1'898; Perowne, Tlaggai and Ze
chal'ial with Notes and Int1•od., in-16, Cambridge, 1893, 
p. 47-'149; \V. Nowack, Die kleinen P1·opheten, in-8o, 
C:œttingue, '1897, 3H-388; 2• édit., 1903; G. A. Smith, 
'l'he Book of' the twelve Prophets, Londres, '1898,8• édit., 

• t. n, p. 255-328, 449-490; K. Marti, Dodekap1•opheton 
Cl'kliiJ·t, in-8•, Tubingue, '1904, p. 391-455; B. Duhm, 
Anme1·kungen zu den kleinen Propheten, in-8•,Giessen, 
'1911, p. 73-86. L. FILLION. 

ZACHÉE (grec: Zaxï.o(io;, forme grécisée de l'hébreu 
Zakkaï,. (< pur >>; Yoir ZACIÏAY, col. 2513), nom de deux 
Israélites. 

·1. ZACHÉE, officiel' de Judas Maclwbée, qui fut laissé 
par ce dernier avec Simon et Joseph, et une tl'oupe 
surtisante, à Jérusalem, pour continuer le siège de deux, 
citadelles en Idumée pendant qu'il allait lui-même com
battre ailleurs. Il Mach., x, 19. 

2. ZACHÉE, publicain ou collecteur d'impôts qui 
habitait à Jéricho du temps de Notre-Seigneur. L'évé
nement quia immortalisé son nom nous est connu seu
lement par saint Luc, XIX, 1-'10. Il était le chef des 
publicains chargés. par les. Romains de lever les. impôts 
dans cette région, O:pyy:eÀ,.'iv·~ç, pl'inceps publicano-
1'Um. Quoiqu'il fût Juif par sa naissance, ulà; 'Allp"'~~-· 
filius A b1•ahœ, il était méprisé et mal vu par ses com
patriotes, à cause de sa fonction qui leur était odieuse. 
Notre-Seigneur étant passé a ~èricho, Zachée désirait 
vivement le voir, et comme il était petit de taille, il!llonta 
sur un sycomore, afin de pouvoir l'apercevoir au: milieu 
de la foule qui l'entourait. Voir SYco~IOnE, col. 1894 .. 
Jésus l'aperçut et, sachant que ses dispositions étaient 
bonnes, il s'adt'essa a lui et lui dit de descendre de 
I'ar]Jl'l', parce qu'il irait loger dans sa m~ison. Ce~ 
paroles provoquèrent des murmures parmt ceux qm 
les entendirent, mais Zachée ôtait plein de joie et il se 
montra digne de la bonté que lui témoig,nait le Sauveur: 
il le reçut avec empressement et il déclara qu'il don
nait la m·oilié de ses biens aux pau l'res et que, s'il avait 
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fait du tort à quelqu'un, il le réparerait en lui rendant 
le quadruple. Il était devenu riche dans l'exercice de 
ses fonctions. Les palmiers de .Jéricho et ses jardins de 
baume, uniques au monde, étaient d'un grand revenu 
et par suite une source de bénéfices pour les employés 
du fisc .. Josèphe nous apprend qu'Antoine en avait fait 
don à Cléopàtre. Hérode le Grand les avait ensuite 
acquis et en avait retiré beaucoup d'argent. Ant. jud., 
X V, IV, 2. - Les palmiers, comme les· sycomores, ont 
disparu aujourd'hui de Jél'icho, à cause de ·l'incurie 
de ses habitants et quoique le sol·du pays reste un des 

· plus fertiles de la terre. Mais il était alot·s parfaitement 
cultivé, et comme c'était là un lien de transit des plus 
importants pour le commerce avec les contrées situées 
sur l'autre rive du .Jourdain, les droits de douane que 
les Romains y prélevaient étaient fort considérables. 
Zachée devait être le représentant du chevalier romain 
à qui était confiée la levée des impôts dans ces pa
rages, soit qu'il en eût totalement la charge, soit qu'il 
l'eût seulement en partie. De l'ensemble du récit, on 
peut conclure que Zachée n'avait pas volontairement 
commis d'injustice dans l'exercice de ses fonctions; 
mais la gràce du Seigneur l'avait tellement touché qu'il 
s'engagea à réparer au quadruple les torts qu'il pour
rait avoir commis sans le savoir. La loi mosaïque obli
geait le voleur à payer le quadruple ou le quintuple 
du vol qu'il avait commis, Exod., xxn, 1; Il Reg. (Sam.), 
xn,6;cependant si celui qui avait commis l'injustice la 
réparait de son plein gré, il n'était tenu qu'à rendre 
l'objet volé en y ajoutant un cinquième de sa valeur. 
Lev., vr, 5; Num., v, 7. Zachée fait beaucoup plus que 
ne demandait la Loi; il se mqntre déjà rempli des 
sentiments de la charité chrétienne. - JI est question 
dans le Talmud d'un Zaccaï, père du célèbre Rabbi . 
. Jochanan, mais il est différent du Zaelrée de l'i~vangile. 
Voir Lightfoot, Il01•œ heb1•aicœ, il1 Luc., xrx, 2, Ope1·a, 
2• édit., Franecker, 1699, t. n, p. 555. II est cependant 
possible qu'il fût de la même famille. 

D'après les Homélies Clémentines, m, 63-72, et les 
Recognitions, m, 65, 74, t. u, col. 152-157; t. 1, 

col." 1310, 1314, Zachée devint dans son apostolat le 
compagnon de saint Pierre, qui l'établit, malgré sès 
résistances, évêque de Cés~rée. Cette tradition se lit 
aussi dans les Const. Apost., vr, 8; vu, 46, t. r, 
col. 927, 'i0i9. D'après Clément d'Alexandrie, Strom., 
Iv, 6, t. vm, col. 1248, quelques-uns ont cru que 
l'apôtre saint i\1atthias n'était pas différent de Zachée. 
D'après une croyance du Quercy, Zachée se serait rendu 
.en Gaule a;>rès la dispersion des Apôtres, et il y aurait 
prêché le christianisme, sous le nom d'Amator, au 
lieu qui s'appelle de son nom Roc-Amadour (Lot). 
C'est encore aujourd'hui un lieu de pèlerinage célèbre. 
Au sommet du rocher qui domine le village se trouve 
un oratoire formé de deux chapelles superposées, 
dédiées à la sainte Vierge et à saint Amadour, où l'on 
accède par un escalier de deux cents marches taillées 
dans le granit. Voir Ollivier; O. P., Les amitiés de 
Jésus, Paris, 1895; p. 957:368. Les Bollandistes n'ad
mettent point ces diverses traditions. Acta Sancto1~um, 
augusti t. rv, p. 18, 25. 

ZACHER (hébreu: Zaké1·, à la pause, «mémorial »; 
Septante: Zetx)coùp), fils d'Abigabaon ou .Jéhiel, qui s'éta
hlit à Gabaon. Il était de la tribu de Benjamin. 1 Par., 
vm, 31. Voir AnJGABAON, t. r, col. li7. Zacher est ap
pelé Zacharie, I Par., rx, 37. Voir ZACHARIE 5. 

ZACHUR (hébreu: Zakkiw, « dont on se souvient>>, 
nom de sept Israélites. · 

1. ZACHUR (Septante : Ze<J<zovp), fils de Hamuel 
et père de Sêrnéi, de· la tribu de Siméon. I Par., 
IV, 26. 
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2. ZACHUR (Septante : :!le<xxovp), le troisième des 
« quatre fils de Mérari ll, lévite qui vivait du temps de 
David. I Par., xxrv, 27. 

:3. ZACHUR(Septante: ~e<J<ï_ovp, Ze<><zovp), le premier 
nommé des quatre fils d'Asaph qui firent partie des 
lévites musiciens sous le règne de David. Zàchur fut le 
ehef de la troisième classe. I Par., xxv, 2, lü; II Esd., 
xn, 31, (Vulgate : Zéchur). 

4. ZACHUR (hélll'eu; Zabb1id: Septante : ZOt6ovll), 
un « des fils de Bégui », qui, avec Uthaï, rentra en Pa
lestine à la tête de soixante-dix hommes et à la suite 
d'Esdras. I Rsd., vnr, 14. Le chethib en hébreu porte 
Zabbûd, mais le Kel'i a Zal;k1î1•, qui parait bien étre 
la leçon véritable, confirmée par la Vulgate. 

5. ZACHUR (Septante : Ze<'l.;(oup), fils d'Amri, qui re
bâtit une partie des murs de Jérusalem du temps de 
Néhémie. Il Esd., m, 2. 

6. ZACHUR (Septante : Ze<'l.zwp), un des lévites qui 
signèrent l'alliance avec Dieu du temps de Néhémie, 
II Esd., x, 12. 

7. ZACHUR (Septante : Ze<Y.zoup), fils de Mathanias -
et père de Hanan. Hanan fut un de ceux que choisit 
Néhémie pour distribuer aux lévites les dîmes appor
tées par le peuple. II Esd., xm, -13. 

ZAiN, r, z, septième lettre de l'alphabet· hébreu, 
« trait », telum. Voir ALPHABET, t. r, col. 408. Il est 
rendu ordinairement en grec el en lalin·par Z. 

ZAMBRI, nom de deux Israélites et d'un pays dans 
la Vulgate. Deux autres Israélites portent le même 
nom, Zim1·i, en hébreu, et notre traduction latine écrit 
leur nom Zamri. La racine :âma1• signifie « chanter ». 

'1. ZAMBRJ (Septante : Ze<tJ.Ôpi), fils de Salu, un des 
chefs de la tribu de Siméon. Num., xxv, 13. Il se laissa 
séduire, avant l'entrée des Israélites en Palestine, à 
Settim, par Cozbi, fille d'un chef madia ni te, qui l'initia 
au culte de Béelphégm·. Phinées les .tua l'un et l'autre 
dans l'acte même de leur crime. Num., xxv, 1-3, 6-8, 
15-18. Voir Coznr, t. 11, col. 1098-·1099. 

2. ZAMBRI (Septante: Ze<p.ôpi), cinquième roi d'Israël 
qui ne régna que sept _jours. Il commandait la moitié 
de la cavalerie du roi Ela, fils de Baasa. Zambri se ré
volta contre lui, l'attaqua et le mit à mort au milieu 
d'un festin que lui donnait Arsa, chef de la maison 
royale à Tbersa, II s'empara ainsi du royaume, mais 
ce ne fut pas pÇJUt' longtemps, Après avoir fait périr 
tout ce qui restait de la maison de Baasa, il succomba 
lui-même au bout d'un règne de sept jours sous les 
coups d'Amri, autre général d'Éla, qui faisait à ce 
moment-là, à la tête de l'armée, le siège de Gebbethon. 
Se voyant hors d'état de lui résister, il se brûla dans 
son palais. I (III) Reg., xvr, 9-20. 

3. ZAMBRI,contréedont .Jérémie, xxv, 25, mentionne 
les rois, après avoir nommé les rois d'Arabie et des 
peuples qui habitent Je désert, et avant les rois d'Élam 
et des Mèdes. On croit généralement qu'il désigne une 
tribu arabe de ce nom. D'après quelques-uns, ce serait 
celle qui descendait de Zamran, fils d'Abraham et de 
Cétura. Gen., xxv, 2; I Par., r, 32. Voir ZAMRAN. Les 
inscriptions cunéiformes n'ont pas fourni sur ce pays 
d'explication satisfaisante et sa situation est encore un 
problème. Quelques-uns proposent de lire Namri, pays 
mentionné dans les documents assyriens au nord-est 
d'Élam. 
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ZAMIRA (hébreu : Ziml·i; Septante : ZEp.tpd), fils 
do Béchdr, de la tribu de Benjamin, I Par., vn, 8, Sur 
Bllcnon, voir t, 1, col. '1506. 

ZAMMA (hébreu : Zimmdh; Septante: Z:ap.[Ld6), 
nom de deux Lévites. 

·1. ZAMMA, Gcrsonite, fils de .Jahath et pôrc de Joah, 
de la tribu de Lévi. I Par., VI, 20 (hébreu, 5). 

2. ZAMMA, Lévite, fils de Séméi et petit-fils de J eth, 
père d'Éthan, de la descendance de Gcrsom. I l'ar., v1, 
42-43 (hébreu, 27-28). Plusieurs pensent que c'est le 
même que le préct\dent. D'autres croient que c'est un 
Gersonite postérieur qui vivait du temps d'Ézéchias. 
II Par., xxix, ·12. Dans, ce dernier passage, la Vulgate 
J'appelle Zemma. 

ZAMRAN (hébreu : Zim1·ân; Septante : Za[L3pdv, 
Gen., xxv, 2; ZE[Lop&p., I Par., I, 32), le premier des 
neuf fils qu'Abraham eut de Cétura. Ses descen dants 
ne sont pas nommés dans l'Écriture. Les uns ont cru 
les retrouver dans les habitants de Zc.i;pdp., Ptolémée, 
VI, vu, 5, ville située à l'ouest de la Mecque, sur la 
mer Rouge, mais dont l'ancienneté est douteu~e. 
D'autres l'identilitmt avec le Zambri de ,Jéromie, xxv, 
25, sur lequel on ne sait rien de. positif. Voir ZAMBRI B. 
On a proposé aussi de Je reconnaître dans Zimiris, 
district d' Ethiopie, Pline, II. N., XXXVI, 25; dans les 
Zamm·eni, tribu de J'intérieur de l'Arabie, Pline, H. N., 
VI, B2; dans Zimw·a en Asie Mineure, Ptolémée, V, 
vn, 2; Pline, Il. N., x, 20; dans ZqJ.\ipcc, en Asie. 
Ptolémée, VI, xvn, 8. Voir AnAlllE, Zanwan, t. 1, 
col. 859. 

ZAMRI (hébreu : Zim1'i; Septante : Zccp.op!), nom 
de deux Israélites dans la Vulgate. Deux autres lst•aé
lites et un pays qui sont appelés également Zinwî dans 
l'hébreu sont orthographiés Zambri dans la Vulgate. 
Voir col. 2530. 

1. ZAMRI 1 le premier nommé des cinq fils' de Zara, 
un des fils de Juda. I Par., u, 6. · 

2. ZAMRI, troisième fils de .Toada et père de Mosa, de 
la descendance de Saül. 1 Par., vm, 36. Dans la généa· 
logie de Saül, telle qu'elie est répétée, I Par., IX, 42, 
.Toada est appelé Jara, avec une vhriante d'orthographe. 
Voir JAnA 2, t. IH, col." 1128. 

i 

ZANOÉ, nom de deux localités de la tribu de Juda. 

1. ZANOÉ (hébreu : Zânûa(1 ,· Septante : 'I'ccvw; Codex 
Alexandrinus : Zccvw, Zccvw&), ville de la tribu de 
.Tuda, dans la Séphéla, mentionnée entre Aséna, qui 
vient après Sa réa, et Engannim .. Jos., xv, 34. Le nom 
de la localité est transcrit Zanoa, li Esd., xi, 30, 
entre Jérimuth et Odollam. Au Iv• siocle, il existait 
encore un village du· nom de Zanoua dans le district 

· d'Éleuthéropolis, près de la route de Jérusalem. Ono
masticon, édit. Klostermann, Leipzig, ·1904, p. 93. 
La même appellation, à la différence fréquente dans les 
noms palestiniens, de la transformation du z, en 'a, se 
retrouve attachée à une grande ruine de la Séphéla, le 
khi1·bet Zanii.'a. Celte ruine est à moins de 7 kilomètres 
au sud-sud-est de Sara'a et à 5 au sud-est d'Umm
Djînâ, probablement Engannim; à 7 kilomètres plus 
au. sud, le nom de la ruine 'A id el-Mà rappelle celui 
d'Udollam, Beit Djebrin, l'ancienne Éleutheropolis est 
à 12 kilomètres au sud-ouest de la ruine précédente. 
Située au côté occidental de l'ouâd en-Nadjil, la 
ruine de Zanû'a occupe un assez vaste espace, mais ne 
pt•éscnte aucnn caractère particulier. - Après l<1 

DICT. DE LA BIBLE, 

captivité de Babylone, Zanoé tut habitée de nouveau 
par les fils de .Tuda, II Esd., xr, BO, et c'est par ses 
habitants que fut reconstruite la porte de la Vallée, à 
.Jérusalem, m, 13. - Voir E. Robinson, BibZical 
1'esearches in Palestine, Boston, 18H, t. u, p. 3@ ; 
V. Guérin, Judée, t. n, p. 23. · 

2. ZANOÉ (hébreu : Zdnûa(t; les Septante, faisant 
un seul nom de celui-ci et d'Aceain, cité après, trans
crivent : Zax~va'I[L; Codex Alexand1•inus : Zor.vwccJ<Et[L), 
.Jos. xv, 56, ville de la région montagneuse de .Juda. 
.Elle est recensée parmi des villes dont le site se 
trouve au sud d'Hébron. On la reconnaît communément 
dans le khh•bet Zânàtah, à 18 kilomètres au sud-ouest 
d'Hébron et à 12 kilomètres d'Yattâ (.Jota). La diffé
rence dans les noms peut s'expliquer par le fait, qui 
se rencontre ailleurs, de l'affaiblissement de l'aspirée 
finale qui, devenue h, devait, avec la forme féminine, 
sc transformer en t. C'est probablement celte Zanoé de 
la montagne dont la fondation est attribuée à Icuthiel, 
fils de Judaia. 1 Par., IV, ·J8. II ne resle guère de cette 
antique bourgade que les citernes creusées au sommet 
du mont sur lequel elle s'élevait. Voir V. Guérin, 
Judée, t. m, p. 200; The Sw•vey of lVestm•n Palestine, 
Memoi1'S1 t. If. p. 410. . L. HEIDET. 

ZARA (hébreu: Zéra~, (à la pause Zdra~1, 1 Par., n, 
4; Gcn., xxxvm, BO]; Septante : Zccp& et quelquefois 
Jl:~pÉ, Z~pÉç j zé1•a(1 en hébreu Si~nifie Ol'tUS [lucis]}, 
nom de six personnages dans l'Ecriture. La Vulgate 
écrit quelquefois le nom Zaré au lieu de Zara. Voir 
ZARA 2, 4. 

1. ZARA, le second nommé des trois fils de Hahuel 
ct petit-fils d'ltsaü. Gen., xxxvi, 13-17; 1 Par., 1, 37-75, 
fut un des allouf ou chefs de tribu des Iduméens. Gen., 
XXXVI, •17. 

2. ZARA, pèt•e de Jobab de Bosra. Jobab fut un des 
premiers rois d'Édom. Gen., xxxvi, 33; I Par., 1, 44. 
Dans ce dernier passage, la Vulgate écrit son nom Zaré. 

3. ZARA1 llls de .Juda el de Thamar, frère jumeau de 
Pharès. Gen., xxxvm, 30; I Par., n, 4; 1\Iatth., r, 3. 
Yoir PuAmis, col. 205. Zara eut cinq fils, ·zamri, Éthan, 
Eman, Chalcal ct Dura. I Par., u, 6: Ses descendants 
sont appelés Zaréites. Num., xxvr, 20 (Vulgate,: Za1·e, 
Zareitœ). Achan, qui s'attribua une partie du butin de 
Jéricho, malgré la défense de .Josué, était un Zaréile. 
,los., VIl, 1, 17, 18, 24; XXII, 20. Voir ACHAN, t. I, 
col. 128. - Des descendants de Zar•a par .Téhuel ct 
d'autres frères de ce dernier s'établirent à Jérusalem 
après la prise de cette ville au nombre de 690. 1 Par., 
x, 2-3, 6. Après le retour de la captivité, un Zaréitc, 
appelé Phatathia, fut du temps de Néhémie in manu 
l'egis, c'est-à-dire agent du roi de Perse au milieu de 
ses frères en Palestine. II Esd., XI, 2t. - Sur EZRAJIITE, 
descendant de Zara, voir t. Il, col. 2'163. 

4. Z.ARA, le quatrième des cinq fils de Siméon le 
Jils de Jacob. 1 Par., Iv, 21. Gcn., XLVI, '10, il est appelé 
Sohar, v.oir col. ·1821, comme Exod., vi, ·15 (Vulgate: 
Soar, vou· col. '1814). II fut le chef de la famille des Za· 
réiles. Num., XXVI, 13 (Vulgate : Zaré). 

5. ZARA, lévite, de· la descendance de Gersom, fils 
d'Addo et père de Jéthraï. I Par., vr, 21. II fut un des 
ancêtres d'Asaph, t. 4J. 

6. ZARA(hébreu: Zera(1; Septante: Zccpi), probable
ment un Osorkon, roi d'Lgypte. - On lit, II Par., XIV, 
9-15,. que Zara l'Éthiopien sortit contre Asa avec une 
armée d'un million d'hommes et trois cents chars, et 

v. - 80 



2531 ZARA - ZARED (TORRENT DE) 2532 

qu'il s'avança jusqu'à Marésa. Asa marcha contre lui et 
rangea son armée en bataille dans la vallée de Sephata, 
près de Marésa. II pria le Seigneur qui jeta l'épouvante 
parmi les r,thiopiens, et ceux-ci prirent la fuite. Asa 
les poursuivit jusqu'à Géra re et les Éthiopiens tombèrent 
jusqu'au dernier. Le vainqueur ravagea toutes les villes 
des environs de Gérare, pilla les bergeries, et regagna 
.r érusalem chargé d'un butin énorme, traînant après 
soi une grande multitude de moutons et de chameaux. 

Au sujet de cet événement, que racontent les seuls 
Paralipomènes, plusieurs opinions se sont fait jour : 
·Jo L'opinion qu'on peut appeler radicale : le récit est 
apocryphe et fabuleux. Wellhausen, Pt•otegomena 
zw· Geschichte .fs1•aels, 1886, p. 214; B. Stade, Ge
schichte des Volkes Ismel, 1887, t. 1, p. 355, note 2; 
Maspero, Histoil·e ancienne des peuples de l'Orient 
classique, t. 11, 1897, p. 771!, note 2, et Histoi1'e ancienne 
des peuples de l'Orient, 6• éd., 1904, p. 413 et note 1; 
lludgc, A history of Egypt, t. vi, 1902, p. 77-78. A 
l'avance, Vviedemann, Aegyptische Gesc/âchte, 1884, 
p. 155, s'est élevé contre ce scepticisme portant sur 
une époque peu connue, mais sa conjecture d'un en
vahisseur éthiopien avant Piankhi, et qui aurait poussé 
jusqu'en Palestine, n'est qu'une pure hypothèse.· 

2• L'opinion de ceux que hante plus ou moins le 
mirage de l'Arabie. L'armée envahissante, caractérisée 
par ses chameaux, ne peut ètre, nous dit-on, qu'une 
armée arabe. Le nom de Zerah, Zirri~1, a été récemment 
trouvé dans des inscriptions sabéennes; c'est le nom 
de plusieurs chefs de la région de Djébel Sammar (Hâïl). 
L'armée de Zara était donc composée de Couschites 
du sud de l'Arabie. Fr. Homm el, Ze1·ah the' Kushite, 
dans Expository times, t. vm, 1897, p. 37!l, D'ailleurs, 
ajoute-t-on, Kûs, dans l'Ancien Testament, à une excep
tion près, qui est certaine, IV Rel\'., XIX, 9 = Is., xxxvn, 
!), et trois autres douteuses, Is., xi, 11, Nahum, III, 9, 
et Jer., XLVI, 9, désigne l'Arabie. Zaré n'est donc qu'un 
scheikh àrabe du pays de Saba. Id., Explomtions in 
Arabia, dans Ililprecht, Explorations in Bible lands 
dw·ing the 19th centw'11. 1903, p. 732-74,2. Cf. Er. Nagl, 
Die nachdavidische ](oenigsgesckichte Israel, 1905, 
p. 200-204:; I. Benzinger, Die Biiche1· del' C/o·onilt., '1901, 
p.101; R. Kittel, Die Biichm· riel' Chronik, 1902, p.132. 
.Mais on oublie de nous expliquer comment ce scheikh 

' était à la tête de trois cents chars et de l'armée consi
dérable que suppose le nombre r9nd d'un million 
d'hommes. En outre,que devient, dans cette hypothèse, 
le passage parallèle, Il Par., XVI, 8, ou les Libyens, 
Lubîm, nous sont donnés comme faisant partie de l'ar
mée des envahisseurs, tout ainsi qu'ils faisaient naguère 
partie de l'armée de Sésac, II Par., XII, 3 '! Cf. Revue 
biblique internationale, 1897, p. 333. 

:3• L'opinion commune. - Pom· Champollion, P1•écis 
du système hiéroglyphique, 2• édit., 1828, p. 257-262; 
Mariette, Le Sérapéum.de Memphis, 1882, t. I, p.171; 
Petrie, A history of Egypt, t. m, '1905, p. 24:2-243, 
Zara ne serait autre que le successeur de Sésac, Osor
lwn 101', ou Serakh(ë:m), le second roi de la XXII• dynas
tie, et Petrie place la victoire d'Asa vers l'an 90!~ avant 
.1.-C. Pour Ed. Naville, Bubastis, 1!l91, p. 50-51, The 
festival hall of Osm·lwn Il (Mémoires VIII et· X de 
I'Egypt Exploration Pund), et Sayce, The Egypt of' 
the Hebrews, 3• édit., ·1902, p. H0-'112, cc serait plutôt 
Osorkon Il dont les rapports avec l'r.thiopie et la Pa
lestine (Ilaut Routenou) étaient consignés à Bubaste 
dans la salle de la grande fète d'Amon. Reste le fait 
troubla!lt que le chroniqueur donne à Zara l'appella
tion d'Ethiopien. Peut-ètre le devons-nous à ce que 
les pharaons Sua et Tharaca étaient d'origine éthio
pienne, ceux-là même qui vont bientôt intervenir dans 
les all'aires de la Palestine. Sayce, lod. cit., p.111. Quoi 
qu'il en soit du chill're d'un million d'hommes pour 
l'armée des agresseurs, chiffre peut-être altéré, ou sim-

plement â prendre en général pour une grande mul
titude, il n'en reste pas moins vrai qu'il y a de solides 
raisons de voir là une invasion égyptienne menée par 
un pharaon égyptien. En effet, l'Égypte seule pouvait 
fournir une armée aussi considérable. Après une dé
faite sanglante, us que ad in terneciouem, les vaincus 
s'enfuient vers l'Égypte, non à Test, vers l'Arabie. Les 
villes frappées sont les villes autour de Gémre, au sud 
de Gaza, sur la route de l'Égypte, villes ft•ontières de la 
Palestine que très vraisemblablement avaient occupées 
les Égyptiens après la victoire de Sésac. III Reg., XIV, 
25. De plus, les envahisseurs étaient des Éthiopiens et 
des Libyens, Il Par., XVI, 8, ce qui peut uniquement 
ètre le fait d'une armée égyptienne. Petrie, loc. cit. 
Quant à l'argument des chameaux, il est permis de 
ne pas le prendre au sérieux. C. LAGIEn. 

ZARAHI ou plutôt ZARAHITE (hébreu : (haz)
Zar~li; Septante: "'Ï' Zctpod; Vulgate :de stü·pe Zamhi), 
patronymique de Sobochaï qui était descendant de Zara, 
fils de Juda, ct était à la tète d'un des douze corps 
d'armée de David. I Par., xxvii, 1'1. Voir SonocnAi', 
col. 1816. - Un autre Zarahite est nommé au v. 13; la 
Vulgate écrit Zaraï. Voir ZARAÏ. 

ZARAHIAS, ZARAÏAS (hébreu : Zera[tyâh, << Yâh 
a fait resplendir>>; Septante: Ze<pc<ie<), fils d'Ozi ct père 
de Meraïoth, de la descendance d'Aaron. I Par., VI, 6, 
51 (hébreu, v, 32; VI, 30); I Esd., vn, 4. La Vulgate 
écrit son nom I Par., vr, 6, Zaraïas, et Zarahias, 'fr. 51, 
ct I Esd., vn, 4. 

ZARAÏ (hébreu : (haz)-Zm·~~î; Septante : "'Ï' Ze<pctl'; 
Vulgate : de stirpe Zarai), descendant .de Zara, fils de 
Juda, patronymique de Maraï, un des douze comman
dants de corps d'armée de David. I Par., XXVII, ·1:.1. La 
VuJgate écrit le même mot, Zaralii, au y. Jl. 

ZARÉ, la Vulgate a orthographié plusieurs fois Zaré 
le nom propre Zara. Voir ZARA 2, 3, 4. 

' 
ZARED (TORRENT DE) (hébreu : na~1al Zé1·éd ; 

Septante : tp<Xpe<y!; Ze<pé't', Zctpéô), vallée près de laquelle 
campèrent les Israélites, à la fin de la 38• année de 
l'exode et avant de pénétrer dans le désert de !Vloab. 
Num., XXI, 12; Deut., n, 14. Voir !VloAn, carLe, fig. 300, 
t. IV, col. 1'145. 

1• Identification et histoi1•e. - Les auteurs de I'Ono
masticon se contentent d'indiquer le Zared in pw·te 
desm·ti. Les éditeurs des Names and places in the 
Old Testament n'osent proposer aucune identification. 
Pour l~. de Saulcy, Dictionnaire topo(JI'qphique de la 
Tel'l'e Sainte, Paris, ·1877, p. 3'15, le campement de la 
vallée de Zarcd et celui de Dibon-Gad désignent un 
seul et même endroit; le torrent devrait èlre par con
séquent un affluent de l'Arnon dans le voisinage de 
Dibân. 

D'après le rabbin Schwarz, Tebuoth ha-A1'ez., 
Jérusalem, 1!JOO, p. 68-69, plusieurs le voyaient dans 
l'ouâdi beni I,lamad, au nord d'el-Kérak. Gesenius, 
ThesaUJ·us, p. 429, et un grand nombre après lui 
l'identifient avec l'otuid' el-Kàak Jui-mème. On re
connaft communément aujourd'hui 1 e torrent de Zared 
dans l'ouâcl' el-f)ésâ Ou el-I,lésy. Cette vallée et sa 
rivière, limite actuelle entre le Djebâl et le territoire 
de Kél'ak, a formé certainement de même en tout 
temps la frontière entre la Gabalène et l'Idumée au 
sud et le pays de Moab au nord. Voir loc. cit. Les 
Israélites, dans leur marche vers le nord, se sont 
arrêtés à la frontière méridionale de Moab pour con
tourner ensuite le pays par l'est : c'est donc aux bords 
du l}esa qu'ils ont campé avant d'opérer ce mouve
ment, et cette rivière est bien le torrent de Zared de 
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l'Écriture. L'identification devient plus .certaine ct le 
.récit biblique plus clair si l'on admet, avec nous, 
l'identité de Ieabarh~ appelée Iyym, C"Y Num., XXXIII, 
45, et de 'Ayimeh, ~.Voir Moab, t. III, col. '1140. 

Arrivés à Jéabarim, Iës Israélites se trouvaient «aux 
confins de Moab. ll Num. xxxm, 44. 'Ayimeh est à 
25 kilomètres environ de la rivière el-l;IP.sâ. Le cam
pement devait se développer du côté de l'est, dans les 
campagnes qui vont rejoindre le désert se prolongeant 
à l'o.rient de l'Idumée et de Moab; d'où l'auteur sacré 
pouvait dire que les Hébreux « campaient au désert se 
trouvant devant Moab, vers l'orient. ll Num., XXI, H. 
De là, sans doute, Moïse envoya au roi de Moab la 
députation chargée de demander le passage par son 
territoire, Jud., xi, '17. L'autorisation en ayant été 
refusée et Dieu ayant défendu d'attaquer les Moabites, 
il ne restait aux émigrants qu'à prendre le chemin du 
désert, en se détournant vers l'orient. Deut., n, 8-9. 
Se levant donc pour franchir le torrent de Zared, ils 
vinrent sur ses bords. Deut., n, '13; Num., xxi, ·12. La 
frontière orientale naturelle du pays de Kérak, qui a 
dû êtrê celle de l'ancien Moab, c'est la lisière du désert. 
Elle est marquée aujourd'hui par le chemin du pèleri
nage de Damas à la Mecque, qui divise nettement du 
désert la région où l'on trouve des habHations séden
taires. Au sud-est de ce pays, ce chemin aboutit au 
qal'at el-1;/esâ, château près duquel jaillit la source 
abondante appelée I'Ûs el-l;lesâ. Le lieu est à 30 kilo
mètres environ à l'est de 'Ayimeh et d'ét-Tufileh. 
C'est là, selon toute probabilité, l'endroit où Moïse et 
les enfants d'Israël, arrivant de .Jéabarim, établirent 
leurs tentes avant de passer le torrent. 

Plusieurs interprètes tiennent le torrent des Saules, 
na{wl hâ-'Arâbim d'Isaïe, '15, 7, pour identique au 
Zared dont le nom, dans le targum de .Jonathan, est 
d'ordinaire rendu par des expressions désignant 
diverses varil\tés de saules. Voir t. v, col. 15t0, et 
t. IV, col. 115'1. 

2• Desc,·iption. - L'ouâd' et-l,lésâ offre une grande 
similitude avec le Jllûdjeb, la vallée d'Arnon. Comme 
celle-ci, c'est une large et profonde déchirure à Ira vers 
le haut plateau qui s'étend à l'orient de la mer Morte 
et de l'Arabah. La vallée commence à la « hauteur )l 

Taouîl Se~1àq par le mef'ra' el-l,iesy sa << première ra
mification ll, iL 25 kilomètres environ au sud-est du 
l'âs el-l;lésà, d'où elle se développe jusqu'au ghô'· e~
·5âfïyeh sur une étendue de plus de 50 kilomètres. Les 
lianes escarpés et ravinés de la vallée laissent voir,par
dessus les rochers de grès rouge 1qui sont à la base, 
des couches superposées de calcaires divers et de 
man1es couronnées de roches basaltiques. Le torrent 
ou seil el-l;lesâ est entretenu et augmenté par les eaux 
d'une vingtaine de petits aflluents dont le principal est 
le seil el-'A(râ qui, non loin de son embouchure, reçoit 
les eaux thermales et minérales du 'Ain-{Iammâm 
Selimân ibn Dâoud. Le torrent pénètre au ghôr e§
$à{iyeh près du lieu appelé ta~wuâîn es-Suk!iar, 
regardé par. quelques-uns, à tort toutefois pensons
nous, comme Ségor. Là il se divise en deux branches 
dont la plus septentrionale va se jeter à la mer Morte, 
après avoir parcouru encore près de cinq kilomètres, 
et l'autre va se perdre dans les marais de la Sebghah. 
- Les rives du torrent sont bordées de lauriers roses, 
de tamariscs mêlés d'autres essences. De distance en 
distance apparaissent des touffes de roseaux gigan
tesques. A partir de son point de jonction avec le seil 
el-'Afrâ, 15 kilomètres en amont de son embouchure 
où, ainsi que l'ouâdi, il prend le nom de Qél•âl}y, la 
végétation devient luxuriante. En cette partie surtout 
les saules, particulièrement les deux espèces appelées 
par les Arabes: safsâf et ahaorâb ou 'asâb, abondent 
comme nulle part ailleurs. Ce fait peut. expliquer 
l'application du qualificatif naf.wl hâ-'A1•abîm, ou « des 

Saules )), au torrent de Zared et appuie l'identification 
de l'un avèc l'autre. - Le Qal'at el-l;lesâ a donné son 
nom à une des stations du chemin de fer de la Mecque. 
-Voir A. Musil, "b·abia Pet1•œa, Edom, in-8•, Vienne, 
·1907-·1908,t.I, p.28,313;t. n,p.243. L. HEIDET. 

ZAREHÉ (hébreu : Zm·a~1yâh; Septante : ~"'pod.x); 
père d'Éiioénaï, un des fils de Phahath-Moab qui 
ramena avec lui deux cents hommes de la captivité 
sous la conduite d'Esdras. I Esd., vm, 4. 

ZARÉITES (hébreu : haz-Zm·~li; Septante: o Z<Xp.xt), 
membres de deux familles israélites, descendant l'une 
de Siméon, Num., xxvi, 13, l'autre de Juda, y. 20. Voir 
ZARA 3 et 4. 

ZARÈS (hébreu: Ze1·es; Septante: Zwo-ap<X), femme 
d'Aman, favori du roi Assuérus. Esth., v, '10, '14; Vi, 
13. Elle conseilla it son mari de faire dresser une 
potence pour y pendre Mardochée, v, ·14, mais elle 
prévit qu'Aman ne pourrait triompher de son ennemi, 
quand elle apprit que Mardochée était .Juif, VI, ·13. 

ZATHAN (hébreu : Zêtâm; Septante : Zs06f1.). 
Lévite, de la descendance de Gersom par son aïeul 
Léédan. 1 Par., xxm, 8. Il fut chargé avec son père 
Jahiel ou Jéhiéli de la garde des trésors de la maison 
du Seigneur du temps du roi David. I Par., xxvi, 22. 
Voir JAIIIEL 2, t. m, col. '1107. 

ZAVAN (hébreu : i;ia'iivàn; Septante : Zo~;Jl<&!J.), chef 
horréen, nommé le second des trois fils d'Eser. Gen., 
XXXVI, 27; 1 Par., I, 42. 

ZEB (hébreu : :J!':~, <<loup ll; Septante: Z>\15), un des 
chefs, sal'im, madianites qui, sous la conduite des 
deux rois Zébée et Salmana, avaient envahila Palestine 
du temps des Juges et furent battus par Gédéon. Comme 
il s'enfuyait avec Oreb, autre chef madianite, les 
Éphraïmites les poursuivirent et les tuèrent, probable
ment au moment où ils allaient passer le ,Jourdain, 
Oreb à la pierre d'Oreb et Zeb au pressoir de Zeb, ainsi 
appelé de son nom en mémoire de cet événement. Ils 
apportèrent leur tète à Gédéon qui poursuivait les 
Madianites fugitifs il l'est du fleuve .• Tud., vn, 25; 
vm, 3. Le Psaume LXXXIII (LXXXII), 12, Pappelait plus 
tard cette marque de la protection de Dieu envers son 
peuple. Cf. Is., x, 26. Voir ÜREU, t: rv, col. ·1856. L'em
placement du pressoir de Zeb et de la pierre d'Oreb 
n'est pas connu. Tristram, Bible p!accs, p. 230, sup
pose que « le pressoir de Zeb ll est le Trivit el-Diab, 
<< antre du loup >l, dans l'ouadi cl-Diab. 

ZÉBÉDÉE (grec : Zsi'>Eo<X\oç, probablement forme 
grecque de labdi ou de Zabadias, Zébédias), mari de 
Salomé et père des apôtres .Jacques le Majeur et Jean. 
Matth., rv, 21; xxvn, 56; Marc., xv, -iO. Il gagnait sa 
vie en pêchant dans le lac de Galilée, et il jouissait d'une 
certaine aisance, ayant des serviteurs pour l'aider à la 
pêche, Marc., I, 20, et son fils .Jean étant connu du 
grand-prêtre Anne .• Joa., xvm, 15. Il habitait probable
ment à Bethsaïde ou dans le voisinage de cette ville. 
Ses fils Jacques et Jean réparaient avec lui leurs filets 
quand le Sauveur les appela à le suivre. Matth., IV, 2'1-
22; Marc., 1, '19-20. Ce sont les seuls traits de sa vie 
que nous raconte l'Évangile. Il n'y est plus nommé 
que comme père des apôtres Jacques et ;Jean ou à pro
pos de leur mère. Matth., x, 3; xx, 20;xxvr, 37; xxvn, 
56; Marc., m, '17; x, 35; Luc., v, ·10; Joa., xxi, 2.
Sa femme n'est désignée que comme << mère des fils de 
Zébédée l) en deux circonstances : lorsqu'elle demanda ' .. il Notre-Seigneur pour ses fils les deux premwres 
places dans son royaume, Ma !th., xx, 20-23, ct lorsque, 
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après avoir suivi le divin Maitre dans ses courses apos- ' 
toliques, elle assista à sa mort sur la croix, xxvn, 55-
56. Zébédée était sans doute mort avant la Passion. 

ZÉBÉDÉI (hébreu: Zabdi; omis dans les Septante), 
fils d'Asaph et père de Mieha; Le fils de ce dernier, Ma
thanias, était un des chefs des Lévites dont la fonction 
consistait à louer le Seigneur du .temps de Néhémie. 
II Esd., xr, 17, Zébédéi est appelé Zéehur (hébreu : 
Zàkkur) II Esd., XII, 34 {hébreu, 35), et Zéchri (hébreu: 
Zilo·l) I Par., rx, '15. Voir U:cnm 5 et ZÉcnun 2. 

ZÉBÉDIA (hébreu : Zebadyâh, « don de Yâh »; 
Septante : Zocllcxeloc,, Zcx61Hcx), nom de deux Israélites 
dans la Vulgate. Six autres portent le même nom dans 
l'hébreu et la Vulgate les appelle Zabadia, Zabadias. 

1. ZÉBÉDIA, fils de Michaël, « des fils de Saphatias, )) 
qui revint de la captivité de Babylone avec quatre-vingts 
hommes de sa parenté sous la conduite d'Esdras. 
l Esd., VIII, 8. 

· 2. ZÉBEDIA, prêtre, « des fils d'Emmer, )) qui avait 
épousé une femme étrangère. Esdras la lui fit répudier. 
1 Esd., x, 20. 

ZÉBÉE: (hébreu : Zéba{t; Septante ; Zelleé), un des · 
deux rois madianites qui, du temps de Gédéon avaient 
envahi la Palestine. Il fut battu, poursuivi et mis à 
mort avec Salmona son confédéré par Gédéon. Jud., 
VIII, 6-2'1. Voir GÉDÉON, t. III, col. 148; MADIANITES, 
t. rv, col. 535. Le Psaume LXXXII (LXXXIII), 12, rappelle 
cet événement. 

ZEBIDAH (hébreu : Zebidddh; qm·i : Zebûdâh; 
Septante : 'lû.ô<irp), fille de Phadaïa, de Huma, femme 
du roi Josias et mère du roi ,Joakim. IV H.eg:, xxm, 36. 

ZÉBUL (hebreu : Zebul; Septante : Zellov) ), gouver
. neur (hébreu :·p._âqid; Septante : ÈTI{aY.o7toc;; Vulgate : 
pt•inceps), de Sichem, placé par Abimélech à la tête de 
cette ville pendant son absence. Les Sichémites s'étant 
révoltés contre le fils de Gédéon, ayant à leur tête 
Gaal, fils d'Obed, Zébu! fit prévenir aussitôt secrètement 
Abimélech, qui vint attaquer Gaat'sans retard. Lorsque 
apparurent les troupes conduites contre Sichem, Zébu! 
se mit à railler son ennemi. Gaal marcha contre elles, 
mais elles le forcèrent à fuir; il perdit IJeaucoup de 
monde en s'efforçant de rentrer dans Sichem et Zébu! 
l'en ch'assa avec le reste de ses gens. Jud., rx, 26-4'1. 
On ne sait plus rien de Zébu!. · 

ZÉCHRI (hébreu : Zikl-î), nom de douze Israélites. 

1. ZÉCHRI (Septante : Zexpd), le dernier des trois 
fils d'lsaar: Isaar était fils d'Amram et pP.tit-fils de 
Caath,qui était lui-même fils de Lévi. :Exod., VI, 21. 
Voir CAATII et CAATlllTEs, t.n, col. 1 et 3. 

2. ZÉCHRI (Septante : Zcxxp{J, le second des neuf 
fils de Séméi, de la tribu de Benjamin. I Par., viii, '19. 

3. ZÉCHRI (Septante : Zëxp!), le cinquième des onze 
fils de Sésac, de la tribu .de Benjamin. 1 Par., vm, 23. 

4. ZÉOHRI (Septante : Zexp!), le de1•nier des six fils 
de Jéroham, de la ti;ibu de Benjamin. I Par., vur, 27. 

5. ZÉCHRI (Septante : Zexpi), lévite, fils, c'est-à-· 
dire descendant d'Asaph, père de Mi cha. ri Par., IX, 15. 
11 est appelé Zébédéi, II Esd., xr, 17, et Zéchur, II Esd., 
xn, 35. Voir ZÉBÉDÉE et Zfrcmm 2, col. 2534<, 2536. 
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(). ZÉCHRI (Septante : Zezpl), descendant d'Éliézer, 
fils de Moïse. Son père s'appelait ;Joram (voit• .JoRAM 4, 
t. III, col. 1646) et son fils, qui fut trésorier des choses 
saintes du temps de David, Sêlémith. 1 Par., xxvr, 28. 
Voir Sf:LÉMrrn, col. 1579. 

7. ZÉCHRI (Septante: Zexpl), Rubénitè, père d'Éliézer. 
Celui-ci fut chef de la tribu de Ruben sous le règne de 
David. I Par., xxviii, Hi. Voir ÉLIÉZER 5, t. II, col. 1680. 

8. ZÉCHRI (Septante: Zo.pl), père d'Amasias, de la 
tribu de.Tuda. Amasias vivait sous le règne d!3 Josaphat, 
roi de Juda, et commandait deux cent mille hommes de 
son armée, d'après II Par., xvn, 16. 

9. ZÉCHRI (Septante: Zcxxcxplcxç), pere d'Élisaphat. 
Ce dernier fut un de ceux qui aidèrent .Toïada à établir 
sur le trône de .Tuda le jeune .Joas qui avait échappé 
au massacre d'Athalie. II Par., XXIII, 1.Voir ÉL!SAPIIAT, 
t. II, col. 1690. 

~0. ZÉCHRI (Septante : Zexpl), homme 'puissant 
d'Ephraïm. Il était un des chefs de l'armée de Phacée, 
fils de Romélie, roi d'Israël, qui fit la guerre à Achaz, 
roi de Juda. Pendant cette guerre, Zéchri tua Maasias, 
fils du roi Achaz, Ezricam, chef de la maison royale, 
et Elcana, le second après le roi. II Par., xxvnr, 7. 
Quelques-uns ont supposé que ce Zéchri était le fils de 
'l'abée! que Phacée et Razin auraient voulu établir roi 
de .Tuda. Cf. ls., VII, 6. Voir MAASIAS 4, t. IV, col. 469; 
EzmcAnr 4, t. II, col. 2164; EI.CANA 8, col. 1647; 
'l'Alll~EL, t. v, col. 195'1. 

11. ZÉCHRI (Septante : Zexpl), père de Joël. Celui
ci, au retour de la captivité, sous Esdras, fut à la tête 
d'une pa~tie des Benjamites qui habitèrent Jérusalem. 
Il 'Esd., xr, 9. Voir JoEr. 14, t. m, col. 158~. 

12. ZÉCHRI (Septante : Zëxp!), prêtre de la famille 
d'Abia, qui vivait du temps du grand-prêtre Joacim • 
II Esd., XII, 17. 

ZÉCHUR (hébreu : Zakkûr), nom de deux Israé
lites dans la Vulgate. Dans le texte hébreu, sept Israé
lites portent le nom de Zakkur, notre version latine 
n'a transcrit Je nom que de cinq d'entre eux. Voir 
ZACIIUR, col. 2527. 

1. ZÉCHUR !Septante : Zcxxoup), Rubénite, père de 
Sam mua. Ce dernier est le premier des douze Israélites 
qui furent désignés par Moïse pour àller du désert de 
Pharan explorer la Terre Promise. Num., xm, 5 
(hébreu 4). , 

2. ZÉCHUR (Septante : Zocxxo•5p), Lévite, fils d'Asa ph 
chef de la troisième division des chanteurs du Temple 
telle qu'elle avait été organisée par David. II Esd., xu, 
34. La Vulgate écrit son nom Zachur, I Par., xxv, 2, 10. 
Voir ZACHUR 3. 

ZÈLE (hébreu : qin'dh; Septante), arden!' que l'on 
déploie pour le bien ou ce qu'on croit tel. Le zèle est 
souvent désigné, surtout dans l'Ancien Testament, sous 
le nom de jalousie. Voir JALOUSIE, t. m, col. 1'112. -
'1° Les auteurs sacrés célèbrent le zèle, pour la loi 
divine, de Phinées, Num., xxv, 13; I Mach., n, 54, 
celui d'Élie, III Reg., XIX, 10, 14; 1 Mach., II, 58, des 
serviteurs de Dieu, Judith, IX, 3, de Jéhu, IV Reg., x, 
16, de Mathathias, 1 Mach., n, 26-27. Le zèle du vrai 
Israélite le consume, à la vue de ceux qui font mal. 
Ps. CXIX ( cxvm), 139. - 2o A l'époque du Nouveau Tes
tament, les pharisiens se montraient pleins de zèle 
pour faire des prosélytes .. Matth., xxm, 15. Voir Pno-
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SI~LYTE, col. 759. Saint Paul, qui partagea ce zèle, Act., 
xxn, 3; Gal., r, 14, jusqu'à se faire persécuteur des 
premiers disciples du Christ, Phil., m, 6, reconnait 
l'ardeur des sentiments qui animent ses compatriotes, 

, cf. Act., xxr, 20, mais juge leur zèle mal éclairé. Rom., 
x, 2. Lui-même apparait animé du plus grand zèle 
pour la conversion des Juifs et des Gentils. Rom., IX, 
3. - Saint Jacques, III, 14, recommande aux chrétiens 
d'éviter le zèle amer, que le défaut de charité rend 
plus nuisible qu'utile. - A l'ange de Laodicée, dont il 
déplore la tiédeur, saint Jean conseille d'avoir du zèle. 
Apoc., m, 19. H. LEsiiTRE. 

1 

ZÉLOTE {hébreu : qannd'), celui qui déploie une 
grande ardeur pour la defense d'une cause. -·Le mot 
E)st employé pour marquer le caractère transcendant 
de Dieu, qui est un Dieu « jaloux >l, ne pouvant tolérer 
aucune atteinte à sa majesté suprême. Exod., xx, 5; 
XXXIV, 14. - Un des Apôtres, Simon, porte le surnom 
de Zélote. Luc., vr, 15; Act., r, 13. Ailleurs il est appelé 
KiXv"'v"'!oç, Chananœus. Matth., x, 4; Marc., III, 18. Ce 
dernier terme ne désigne nullement un « Chananéen ll 

ni un homme originaire de Cana; il n'est. que la tra
duction de qannd', devenu dans l'hébreu plus récent 
qanna'y, qan'ân, qan'ânayyâ', qannâ'în. Cf. Sanlte
dl'in, Ix, 6. Lorsque les Romains prirent l'administra
tion directe de la Palestine et y établirent le premier 
procurateur,. Coponiris (6-!l après J.-C.), un parti se 
forma, à l'instigation de Judas de Gamala et du phari
sien Sadduk, pour faire opposition à la domination 
étrangère. Voir JUDAS LE GAL!LI::EN, t, m, col. 1805. Les 
partisans de cette opposition prirent le nom de (( zélo
tes ». Beaucoup d'entre eux obéissaient à une préoc
cupation purement religieuse; la fidélité à leur loi et 
l'attente du Messie, seul libérateur efficace de leur na
tion, dominaient toutes leurs pensées. D'autres envisa
geaient surtout le côté politique de la situation, et, 
réduits à l'impuissance pour le moment, ils devinrent 
plus tard des patriotes exaltés et contribuèrent plus que 
personne à déchainer la guerre de Judée. Cf. Josèphe, 
Bell. judl, IV, m, 9; v, 1; VI, 3; VII, VIII, 1. Simon 
l'apôtre ne fut évidemment pas un zélote politique. 
Il le fut au point de vue religieux, sans qu'on puisse 
dire cependant s'il appa,rtenait au parti qui portait ce 
nom. Il se peut qu'il ait été simplement comme ces 
zélotes, ardents partisans de la Loi, qui se convertirent 
plus tard à I'Êvangile, Act., xxi, 20, ou comme saint 
Paul lui-même, zélote dévoué des traditions paternelles. 
Gal., r 14. Pour mériter un pareil :surnom, Simon dut 
se disting·uer par un zèle plus qu'ordinaire ou pur 
quelque action d'éclat. II. LESËTRE. 

r 

ZELPHA (hébreu : Zilpâh; Septante : Zù'fl&), ser
vante que Laban donna comme esclave à sa fille Lia, 
lorsque celle-ci épousa Jacob: Gen., xxix, 34. Lia la 
donna plus tard à Jacob comme. femme de second 
rang, xxx, 9, afin d'augmenter le nombre de ses enfants, 
Zelpha devint ainsi la mère. de Gad et d'Aser, xxxv, 26; 
XXXVII, 2 j XLVI, 18. 

ZEMMA (hébreu Zimmâh; Septante. : ZE(l.tJ.<ÎO), 
Lévite gersonite, dont ,le. fils ou le descendant .Joab 
vivait du temps du roi Ezéchias. II Par., XXIx, 12. Sur 
ce Joah, voir Jonr 2, t. rn, col. ,1551. Cf. ZAMMA 2. 

ZÉNAS {grec: Z·~v&ç, ·contraction. de Z'tl~oàwpoç), 
chrétien nommé· par saint Paul, Tit., m,'13, ,qui le 
recommanda à Tite et. aux· fidèl~s.de prète.~ ~·.}!!~.rp~e1 
temps qu'Apollos. Il lUI don~e,le, tl~r~ de vo,!J;pt~ç 11 f!!.1Îi' 
désigne probablement. un, docteur JUif, quoique quel
ques-uns · entende'nt ·par 'ce' titrè . un jurisc~nsulte 
romain. Le pseudo-Dorothée en fait un des soixante
douze discipleii. Chl·onic. pasch., Lm, t. xcn, col. 524. 

ZÉTHAN 2538 

Voir Acta Sanctorum, 27 septembre, t. VI! septembris, 
p. 390-391. 

. \ 

ZÉPHRONA (hébreu : Zifrônâh, pour Zifrôn avec 
âh local; Septante : .ie:'flp(llv&; codex Alexandrin us : 
Ze:llpwvci), ville à la frontière septentrion~ le de la Terre 
Promise. Num., XXXIV, 9. Elle est mentionnée· entre 
Êmath et Sedada d'une part et « le village d'Ênan l> · 

d'autre part. - Les exégètes, voyant dans la frontière 
décrite en ce passage. la frontière réelle du pays conquis 
par Josué, cherchent Zéphrona au midi du Liban et du 
grand Hermon. LeP. Van Kasteren propose de la recon
naitre soit dans $a1•î{â, village de la haute Galilée 
situé à 9 kilomètres environ au nord de Tibnln, soit 

. dans Furiln voisin du précédent au nord-est, tous deux 
au sud du nahar el-Qasmiyet et à peu de distance; ou 
bien, dans le cas que Ziphron serait identique, comme 
plusieurs le pensent, à la Sabarim d'Ézéchiel, XLVII, 
16, on pourrait la voir au khirbet Sanbariyet, à moins de 
4 kilomètres sud-ouest de Tellel-Qâdy et à 7 de Serâdà. 
Voir CnANAAN, t. u, col. 534-535; Revue biblique, 
·1895, p. 30-31. Les deux premières localités avaient été 
proposées déjà par F. de Saulcy, Dictionnaire. topo
gmphique de la 1'erre Sainte, Paris, 1!l77, p. 316. -,
A la suite des anciens interprètes juifs et de saint 

·Jérôme, un grand nombre d'autres exégètes considèrent 
la frontière du livre des Nombres comme condition
nelle et purement idéale; ils cherchent en conséquence 
Zëphrona et les autres villes nommées avec elle beau.: 
coup plus au nord. Saint Jérôme, In Ez.ech., loc, cit., 
l'identifie avec Zéphyrium de Cilicie, t. ·xxv,, col. .477 .. 
De l'avis des commentateurs modernes; c'est la chercher 
trop loin; Zéphrona était au sud d'Émath, incorite.~ta
blement I;lamah. Divers auteurs, tenant pour une seule 
localité Zéphrona et Sabarim, croient reconnaitre ce 
dernier nom dans Sôme1·iyeh à l'est et non loin du 
lac de I.Iom~. C'e'st ce que semble exprimer Riess, Bibel
Atlas, 3• éd., 1895, p. 29, en proposant l'opinion, avec 
réserve toutefois, et en plaçant, carte IV, Siphron au 
lieu où se trouve Sômm•iyéh. Fürrer, dans Zeitsclwift 
des deutschen Paliistina- Vereins, t. vm, p. 27-34, 
identifie Zifrôn avec Zaferâné, village. syrien situé à 
environ 30 kilomètres au sud de I;lamah et à 15 au 
nord de J:{om~. Le nom est écrit moins exactement ez-Za'
fm·ânéh parE. Robinson qui a été le premier à proposer 
cette identification, Biblical l'esearches, Boston, 184'1, 
t. m, Appendix, p.184; cf. Baedeker (Socin), Palestine 
.et Sy1•ie, édit. franç., 1882, p. 584. Ce qu'elle a en sa 
faveur, outre le sentiment général des anciens appuyé 
par Deut., 1, 7; XI, 24; Jos., 1, 4, c'est, la parité, on peut 
dire parfaite, desnoms dans le cas ,particulier et pour 
hl plupart des autres noms. La difficulté résultant de. 
la place de Zéphrona dans l'énumération qui rompt la 
suite du tracé de la frontière, peut s'expliquer faci
lement. On le voit par la plupart des descriptions des 
territoires des tribus d'Israël, les écrivains hébreux 
n'entendent pas indiquer seulement la suite rêgulière 
des localités qui bordent la frontière de ce côté; mais ils 
tiennent à faire connaître en même temps les principales · 
localités situées de ce côté dans l'intérieur du territoire. 

L. HEIDET. . 
ZÉRET, nom hébreu d'une mesure de .longueur, 

d'une demi-coudée. Les Septante l'appellent amO"'tJ.Yt 
et la Vulgate palmus. Exod., xxvm, 16; xxxix, 9; I Sam. 
(Reg.), xvu, 4; Is., XL, 12; Ezech., XLIII, 13. Dans notre 
système métrique, ,il· vaùt Om262. Voir PALME 2, ·lo, 
t. Iv, col. 2058; Mmiuims, II, 2°, Empan, col. 1042. 

1 ·-~t:t:t:I~N, nom de deu~ Israélites dans la Vulgate. 

1. ZÉTHAN (hébreu : Zêtâ~, (( oliv~er ·ll; Septante :~ 
Zotto&v ), cinquième Jils de Bàlan et petit-fils de Jédihel, 
de la tribu de Benjamin. I Par., vn, 10. 
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2 . Z ÊTHA N (hébreu : 1.•'ftim, « olh·icr· •; Sep tante: 
z.,,oci·J. 1 Par ., :XXIII, 8; z.,ooJL, XXVI, 242), Lth'ile gersonitc, 
Iii~ ou •lcscendant de f,êéda n. 1 l'ar. , xx11r, 8. l'lus 
loin, xxvr, ~2. il est donné corn.ne lits de J~hiéli (J(~ 
hi el) e t pctil·lils de Léédan. 

ZÉTHAR (hébreu: 7.êtcio·; Scpl:ontc: 'AC"~"';«), un 
des sept cunuqncs qui servaiènt Jo 1'0i ùe P~rse Assut!
r us, Esth., 1, •JO, cl fJU'i l ch:u·gc.:• d'runr.ner lo1 rei ne 
Vnsthi dans la salle oil il <tonnait un fes tin nu x grands 
de sa cour. 

ZÉTHU (hébreu : J:alfît.'; Septnrrlo : 7.•0ovtot), chef 
d'un e fami lle dont ).,s mcmbr·c• r·ctour·nlwcnt de ln 

III nes . • VI , ·), ;)7 (V ul gate : mense 7.io). C'est le même 
mois qu'Iy<tr . \"oir CcRcni us, T!Jesatwus, p. 407. 
cr. CAt.F;t<llllll:n, l. "• col. 00. 

ZIPH {hébreu : '1.1(), nom d'une personne, de deux 
villes et du d ésCI'l \•oisi n de l'une d'ell es. 

1 . Z IPH (héb1•cu: Zif ;:Septante : ~{(; ; A lcxuntldnuH: 
z,9, :), fils ;tin~ cie .laléléel, do la h%u de Jud~. 
1 Pa t•., 1v, 16. 

2. ZIPH (h6Lrcu : Zif, .fos., xv, 24 ; omis dans Jcs Sc(>
tante, l'aticam•s~; son nom es t confond 11 a\·ec le pr·o!céden t 
dan s l'Al<">'aJllll'iuu.<, oi• pom• .l clh nam c t Ziph on lit 

:.G·I. - 'J'd l c:.XIf. D'nJWè$\ une pllotogr~pll i ,. 110 l\1, 1.. l lnlrh•l. 

captivité de IlaLylone en l'a lestinc 3\'l~C 'l.oi'Ohahel ct 
<tui sign:r l'nllian cc du peu ple nvcc lllen . Il Esd., x, 
1-t.. Son nom est écrit Zé:tlnm, 1 Esrl., 11, H; Jl l F.sd., vu, 
·13. Son nom pamit omis d:rns la liste. 1 Es<l., \'Ill, 5. 
cr. 111 K'ill., v111, :1'2. 

Z ÉTHUA {hébreu : Za({ri; f\cpta n tc: ZetTOou~), un 
Iles chefs israélites dont le• fils r•c•·in .. cnt de Pa· 
lcstinc avec Zorobabel au nombr•c d e 91.ri, d ':rprès 1 Esd., 
11, !!, au nombre de 81.5, ol'apt·os Jl Esc!., \'Il , ·J:{ 
(Septante: Z>O<n,-let). La \'nlg;>tc 1\crlLson nom z,;t)w 
dans I l Esd . , x, H . 

ZIÉ (hébreu : Zi'« ; Septan te : 'l.o::;<), le s ixil>ml• des 
sept fo ls d'Abilwïl, fils d' Il ul'i . ùc la h•ihu tle Gad . 
1 1':w .,v,'13 . 

ZIO on ZIV (lu!hreu : Z·iu; Septante : • an <Jua
trièrnc mois ») , «. Je mois des ncu 1·~ »1 le scconù moi~ 
de J'année hêht-aïque, commen~anl a la seconde pat·Lie 
d':onil ct comprenant la prcrni(•rc p~rtie de ma i. 

'IO•Jo:.~i;>:Zt~, 1 Par., li, 1\2, est s:.ns lloute le mèuu! IU) lll) , 

localité indiqut1c, .lo~., xv. C!i, p<trtni les \'il les s iLuècs 
• à l'r.xlt'émité de l:t tribu des tils de .Juda, a.ux contin~ 
rl' f~lom, au rnidi {1\ëgéh). • ) lès.,, lits ~lnê de Culeh, 
fri:re de Jerarnécl, e n est ;tppclë le pere, c'est-it·dire le 
fond:oteur. 1 P;tr., u, ~~.On pcntinfêr•cr·dc lit que Ziph,si 
elle n 'apparlc naÎl J>as ù la IC'rrc d e .léramécl, se Lroana.il 
du moins sur ses confins. - A près ùe 4-0 ldlornêlrcs 
:r n sud-sud-ouest de Tcli 'At•ad, ;i 6 ouest-sud-oues t du 
Qo,.,ub (T h:nn:n') ct s uo· la lisière du ter·ri toir·c d•l 
11 nd iréh, Q6: cL-~/ aàiJ·,-.h, on J•cncon trc, mal'(J Ul! par des 
cite rn cs el q uclt1ucs nwncc•aux d e picr1·es, l'cm placetn cm 1. 
t.l ' uno :mcionnc localité désigné p:n· les J3ddouhu; sous Jo 
nom c..lc klt i1•bet c-:- /.ci {ci /4 1 J._i~. C'est évidcnu ucn t, uv oc 

l':uJ,ion ctiou ùo )a tcr•u'li nai son ~~ h . s i rréqucntc clans 
les a nc ie ns noms, le nom môtne Ue Ziph. La silunlion 
CO<'I'I!Spondant 8i bien aux indi c;ttion s bibliC( ul.s, i l est 
permis de croire (Ju'il est tou.iours dcmcur t! aUacht· ù 
Jo mèmc place (llg. !iGI ). Voir Al. Musil, ;!>·abia P e
tm•a, /,'tfom, li , in-R•, Vienne, 1907-1!108, p . 30. 

L. llEJOP.t'. 
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!l. ZIPH (héhrcn: Xl(; !\eplnnle: ordinoiremcnt Z!9), 
vill e cle b r·c\gion montagnen~>o de .lud;t. ElJo est mcn
tionnt•c, .los ., X\',;,:., c ntt·o J\laon et Carmel d'une part 
c t. .lola d'aut1·e ptu•t. L'Orw mrr.sticon, t!dit. 1\Jostel'rnann, 
Leipzig, 100i·, p. 0::~, ln r·att:.cuc au lcrdtoirc de Ja 
Dal'omn dt'[lencbnt l'f: lcul ltC>t•opolis ou Dethdjibrin, 
ct. la pl:-.cc près de Car mel de Juda , au ltuilit'!ane 
will c t.l ' Jlêbi'On , il J'orient. Celle dc•·niëre ind icalion 
fnil s.1n s doule nlluftion au c1c~scrt ,·oisin plu lOt qu·a l:t 
,·ille. - Le n om de Ziph c•t t>orh! aujounl'hui par une 
colline, 1illt ••:-:ti(, si tuée ;, i kilomètres~~~ sud-sud-est 
d 'll<'l>ron. Oc 878 mëlrc.• d'altitude au-dessus de la 
)h'dilerr:tnéc , e lle dontine Ioules les hrmlenrs des 
nlenlonrs. Yttl/ti (Joln), à moins de 5 kilomèlt-csan s ud -

Ziph. Lr. miune nom porté pnr un des fila ti c J olelécl• 
1 Par., tv, 1G, permet do lo con~i(h~r·o•· comme Je fon· 
dateur de l:t ville. Au lemps ùe Saïll, les ha bitants du 
Ziph sc montt~Crcnt :mssi pen ~;l•nc\rcnx que ceux de 
Céila, en allant, à d(!ux reprises, denonce•· au roi la 
•·etl'aite de Oa\lid sur lem· I.CJ't'iloh c, s'cngagc~mt en 

j outre i• le lui livrer. 1 Hcg. (Satn. ), XXIII, '10-24·; XX\' 1, 
; ·1. Da,•id, Ps. 1.111 (1.1 \'), f>, les appelle des êtr:mse•·s el 
r des enn emis et il in,roque l:aju!-OiiC<' de Uiou con h·c eux . 

T~1 villr. fut fortifiée p.1r Roboam. Il P:tr., x, 8. Au n"' 
siècle. elle ét.,it e ncore h:thitéc. Onoma~l., loc. cit. -
Voir Éd. Robinson, Biblirol ••esetm:ltc• in Pa/c$litt•·, 
Boston, 181-'1, 1. 11, p. 100-191; V. Guérin, ./uclêc, 1. 111, 
p. •159-·160. 

W:!. Jl{·.;wrltl{• Ziph. i• l"~l tlu tell. D'après une )lholngr:tphie de .\1. tl. J.f•i,l!'l. 

OUl'~l, n 1Cf\111C'IIlt!n t Kr7 tni•ll•rs; Q:. t•ruc l. :'t r, k ilomèlrcs. 
nu sud, SHI: seul Te/1-Mtt'h> (Maon), 111ais i1 2 ldl o
u-u!h·e~ plus nu Rud , s'(•l('o ,·c d ' un mètre el demi phts 
haut. Le sile, on nr pc nl le nier, con,•c nait :ulmit•abtc .. 
mènl pour· SCt'\'ÏI' tt·a~!'i cllc ::, une \'ille fo1•lifiëc. ToutP
fois, on ne l'Cm:H'f)ll (' :·, son som mel aucune tmce ni de 
rortUica Li ons ni cl'ltahil~lion!S. L..a •·niue hhh·/Jet t.!=·Z:il~ 
~n cout•·c hn ~ su•· le c0l6 nu;r ·itlion~l, ne semUie pas 
I'Cn'lOni.Cl' t't liU(! tt pO(( tiC I'CCnléU ni~ \'Oil' ,jamais été for
lilil!C. Aus~i plus iout·s pu lcslinol ognc~1 ent1•c au lre:; 
V. t:nér·in , tout on lt:uanl le ((~/1 pom· une pat•lie du 
lôl'l'irOiJ'C cJc Zipl1 CJIIÎ il COHSOI'\'Û SOtl nom, CI'OÎCnl- ils 

tlc \'oil· c hcrch(H' Pc rupluco monL c L loM a•eSL~s d e 1~• ville 
c l1e-mê1uC tl:nH1 que lqu 'nue de~ •·•aines impo•·tantes qui 
Pcntour•t::n t. Plus iCUI'S, purLiculiè l·cmcnt les lddt•bet 
Abu t!I ·J:l(t?H(t,tn ct h!tirbot oi·GitumîiHt, peuvent pt•é
lcnd•·e it cc tilt•c cl, <lans cc~ conditions, il est dirlicile 
de sc prononcer. Cc~ <pli t!SL ccrt:ün, c'est que le nom 
d'w:-Zl{ Jixc en gt:néJ•rtl au tnoins le lCI'l'ÎlOÎI'C! de );t 

localitt! r.l dt's igue l:o ''''gion désel'to el montueuse se 
tl6velopp:tnl it J'est I'CI'S la mer Alot•tc pour le désert de 

4 . ZIPH (DÉSERT DE) (hêbt'CII: mitlbat• 7.i{; Sep
t~11llf! : i·J 'l~ i~T1JL•:• h "='F• '~f:'- 'l.fy.J, 1 Reg., XX III, ·14, 
portion du d(•serl tl e .Jutla r nlt·e ln \'ill e de Ziph cl la 
•ne•• Jlortc (li g. GG'2). - Le tr.x lc l' indirJUC sinlplctt1cnt 
• dnn s ln u1 ontngnc • . bâ-ha~·; la s itu:otion du d6sca·l tfe 
Ziph ,; l'est tlu tcU co-Xi{ r•t incont<·~tablc . JI y a peu 
d'années, nous y ~\\·ons ,.n en core df! nomh ••mtx hui~son~ 
cln clu1tH!S-\'C:rls, que d(•\•Ot•ah•nL l e~ cll l-\• t'('S tl t• rrtflrf

1 

lt1moigno•· quo jadis il y av:~ il " " li• d 't'pais bocages. 
Le déS<!t'l de Ziph est cdlèiH·r• po tu• a\'Oit• don tH! r efuge 

à Dal'iù fu yant la pon•·snile de S~ i'll apt·è~ qu' il e ut 
quitté Cèilu.ll s'y tenait, :n·cc sos s ix ctmls comp::tgnons, 
dnns les lieux les plus inacccr..si blcs, batn•'IHIJt'~('tllû(, ·iu 
{i1·m;,ssiruis loci s. J Reg., xx u1, ·1~ .. . Jonalhas viutl 'y t•·ou 
\'Cr pom· l'encourager et J'Cnouvclcl' avec lui l'nlliaucc 
conl.r:tctl!e :mtrcrois. L:l l'Cnconrro eut li eu ct ùans la 
forêt )) où dt!mcurJ,it Dnvid , se lon ln Vulgntc; ;\ l(:xl'l'f. 
ou 1\cuv~ 7.:~, « 1:1 nonveJlc 7.ipl'l' n, ù'nprès lcs ~cpta.ntc'; 
ù l 'endrOit nommé f!m•ldlt, tl'ap••êti plnsi cu•-s inter
prè tes moderncs1 qui J'iden tillcn l :l\'CC ln a•uinc ~11wt'salt 
siluée a '2 Jdlornèh·t~~ :.u sud-oucsl de 1'ell t:z·Y.i{, à eût~ 
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d'et-Ghandbn. 1 Reg., xxm, •lfi-18. Cf. Buhl, Geog1•aphiç 
des alten Paliistina, Leipzig, 1896, p. 95. A l'approche 
de Saül, informé par les Ziphéens de la présence de 
David dans leur voisinage, celui-ci passa au désert 
contigu au midi de Maon. y. 19-24. Après y avoir erré 
quelque temps et dans les régions voisines du désert 
de Juda, David revint au désert de Ziph. Saül, averti 
de nouveau par les 2'iphéens, descendit à son tour et 
vint camper avec les trois mille hommes d'élite qu'il 
avaitprisaveclui, près de la colline d'Hachila où David 
était caché. C'est là que Je fils d'Isaï pénétra la nuit 
jusqu'à la tente de Saül, d'où il enleva la lance et la coupe 
placées près de sa tête. 1 Reg., xxvr. Ne croyant pas 
pou voir se fier à la promesse du roi qui plusieurs fois 
déjà avait manqué à sa parole, David prit le parti de 
quitter le désert de Ziph et de se retirer au pays des 
Philistins. 1 Reg., xxvii, 1-2. - Le désert de Ziph, 
ainsi que celui de Maon, fait aujourd'hui partie du 
territoire parcouru par les Arabes Djahâlin. - Voir 
HACIIILA, t. m, col. 390-391; Ed. Robinson, Biblical 
1·esearches in Palestine, in-8•, Boston, 1841, t. II, p.190-
193; V. Guérin, Judée, t. n, p. 160-161. 

J... IIEIDET. 
ZIPHA (hébreu : Zifâh; Septante : Zcxq:"x), Je se

cond des fils de Jaléléel, de la tribu de .Juda. 1 Par., 
IV, 16. 

ZIPHÉENS (hébreu : Zifim; Septante : Zt<poao1), 
habitants de Ziph. 1 Sam. (Reg.), xxm, 19; xxvr, 1; 
Ps. uv, 1 (un, 2). Ils dénoncèrent à Saül la présence 
de David dans leur pays. · 

ZIZA, nom de quatre Israélites dans la Vulgate. 
Leur nom a une orthographe légèrement différente en ' 
hébreu. 

1. ZIZA (hébreu : Zâzd'; Septante : 'O~<X!J.), le second 
et dernier des fils de Jéraméel, de la tribu de Juda. 
I Par., n, 33. 

2. ZIZA (hébreu : Zizd' ;· Septante : Zov~<X), fils de 
Séphéi, de la tribu de Siméon. Il fut un des Siméonites 
qui, sous le règne d'Ézéchias, allèrent attaquer à Gador 
les descendants de Cham qui y faisaient paitre leurs 
troupeaux, les anéantirent et s'y élahlirent à leur place. 
1 Par.,rv, 37-41. 

3. ZIZA (hébreu : Zlzâh; Septante : Zt~ci), Lévite, le 
second des quatre fils de Séméi de la descendance de 
Gersom. 1 Par.,xxm, 10-11. Dans le texte hébreu, y.10, 
le nom est écrit Z'Ïnàh, par suite d'une erreur de co
piste. 

4. ZIZA (hébreu : Zizâ'; Septante : Z't)~ci), fils de 
Roboam et de Maacha, fille ou plutôt petite-fille d'Ab
salom. II Par., Xl, 20. 

ZIZANIE. Voir IVRAIE, t. m, col. 1046. 

ZIZYPHUS SPINA CHRISTI. Voir CouRONNE 
n'I~PINES, III, 1•, t. n, col.1087; .TuJUnnm, t. m, col.1861. 

ZOAR (hébreu: $û'al'," Septante ordinairement : 
I:·~yti.p; Vulgate : Sego1•). Voir Sf:aon, col. 1561. 

ZODIAQUE (hébreu: mazzàlût ,-Septante: !J.cx~ovpwO · 
Vulgate : duodecim signa), zone céleste, d'environ 18~ 
de largeur, faisant le tour du ciel parallèlement à 
l'écliptique, et dans laquelle se meuvent les planètes. 
Cette zone est divisée en douze parties, dont chacune 
porte le nom d'une constellation. Les anciens ont 
laissé pl,usieurs représentations figurées du zodiaque. 
Voir t. 1, fig. 341, co1.1193. Sur un monument funèbre 

· trouvé en Nubie (fig. 563), le mort est représenté les 
deux bras en l'air,encadrant quatre scarabées, symboles 
de la résurrection. Les signes du zodiaque sont 
figurés à ses côtés; à sa droite, le verseau, les poissons, 
Je bélier, le taureau, les gémeaux et le cancer; à sa 
gauche, le lion, la vierge, la balance, le scorpion et le 

563. - Le zodiaque sur un sarcophage. 
D'après Ménard, Vie pl'ivée des anciens, t. u, fig. 80. 

sagittaire. Le capricorne est en haut, près de la main 
droite du personnage, indiquant sans doute le signe. 
sous lequel il était mort. Les signes du zodiaque rap
pellent ici les espaces célestes que Je défunt doit par
courir à l'éxemple du soleil. - Il est raconté que 
.Josias .chassa les prêtres des idoles qui offraient des. 
parfums à Baal, au soleil, à la June, aux ?_nazzàlD{ 
et à toute.l'armée du ciel. IV Reg., xxm, 5. Les rn azzalüt 
sont ici des constellations; d'aPrès Jensen, JJie Kosmo
Zogie de1• Babylonie1·, Strasbourg, 1890, p. 348, les' 
astres qui servent.d'habitations aux dieux, les manzaltu 
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assyriens. La tradition, que représente la Vulgate, ':{ a 
vu les signes du zodiaque, en syriaque mavzalfu', en 
arabe menâzil. Suidas rend p.cx~ovpwO par ~wôicx, « les 
signes du zodiaque ». - Le mot employé par les 
Septante traduit l'hébreu mazzârôt, qui se lit dans 
.Tob, xxxvm, 32, et qui correspond aux mazarati 
assyriens, les stations ou veilles de la nuit. Cf. Frz. 
Delitzsch, Das Buch lob, Leipzig, 1876, p. 502. L'auteur 
de Job dit : « Est-ce toi qui fais lever les mazzâ1•ôt en 
leur temps? » Les Septante et Théodotion traduisent 
ici par !J.CX~ovpwO, identifiant ainsi les mazzâ1·ût et les 
mazzalôt. Mais les mazzâ1•ôt sont pour le syriaque la 
grande Ourse, pour la Vulgate Lucifer, pour d'autres 
les Hyades. Il est probable que, de part et d'autre, il 
s'agit des signes du zodiaque. H. LESÈTRE. 

-ZOHA~ (SÉPHER HA·), « Livre de la Splen
deur », compilation rabbinique sur le Pentateuque. 
- Cette œuvre, considérable par son étendue, aurait 
été composée à l'époque de Titus par Simon ben 
Yochaï, mais l'existence n'en fut révélée qu'à la fin du 
xm•. siècle par le ra)lbin Moïse de Léon. Drach, be 
l'hm·monie enti'C l'Eglise et la Synagogue; Paris, 
1844, t. I, p. 155, croit à sa haute antiquité dont l'ar
chaïs!'ne du style serait une preuve; il suppose même 
que Simon ben Yochaï ne fit que mettre par écrit ce 
qui s'était enseigné longtemps avant lui. Mais cette 
attribution est contredite par les allusions qu'on trouve 
dans le Zohar à des événements relativement récents, 
comme les croisades, et surtout par le silence absolu 
que dix siècles ont gardé sur une œuvre aussi impor
tante pour le rabbinisme. Il est plus probable et com
munément admis aujourd'hui que l'auteur du Zohar 

. n'est ·autre que Moïse de Léon, rabbin de la fin du 
xm• siècle, qui vivait en Espagne et compila son livre 
en se servant de toutes sortes d'écrits antérieurs ou ' . 
contemporains, auxquels il mêla libéralement ses 
propres élucubrations. On sait que beaucoup de rabbins 
du moyen âge écrivaient l'araméen chaldaïque, la 
langue talmudique, au moins aussi facilement que 
l'hébreu, ce qui coupe court à toute prétention de 
dater le Zohar d'après l'idiome employé. 

L'ouvrage se compose 'd'ailleurs de commentaires 
et de différents appendices portant des titres distincts : 
le Livre des Mystères, la Grande et la Petite Assemblée, 
le Mystère des mystères, les Palais, le Pasteur fidèle, 
les 'Secrets de la Thorah, le Midrasch occulte, la 
Spéculation du Vieux et celle du Jeune, Matnitin et 
Tosefta. Dans ce soi-disant commentaire du Penta~ 
teuque, il n'est jamais questiort du texte qui sert de 
thême au développement rabbinique. L'exégèse et la 

, .théologie n'ont donc rien· à y prendre. Par contre, on 
y trouve toutes les idées de la Kabbale, voir KABBALE, 
t. III, col. 1881, et les doctrines les pl us étranges sur 
Dieu, la création, l'hommè, sa nature et sa destinée, 
etc. Ces doctrines contredisent aussi formellement les 
enseignements de l'Ancien .Testament que ceux du 
Nouveau. 

Quand le Zohar parut, il fut accueilli avec enthou
siasme par les Juifs kabbalistes, qui en firent le code 
de l'occultisme, révélé par Dieu aux anges, transmis 
par les anges à l'homme et parvenu de patriarche en 
patriarche, de prophète en prophète jusqu'à Simon 
ben Yochaï. Les chrétiens eux-mêmes s'y laissèrent 
prendre et crurent y trouver la confirmation de leurs 
croyances sur Dieu, la Trinité, le Messie, la rédemp
tion et d'autres dogmes fondamentaux. La date mieux. 
connue de la composition du Zohar ôtait toute valeur 
traditionnelle à ses affirmations dogmatiques; et l'im
mense développement de ses élùcubrations ne permet
tait guère d':,~dmettre qu'elles aient pu se transmettre 
par voie de tradition orale. On renonça donc à l'idée 
d'exploiter l'ouvrage dans un but apologétique pour la· 
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conversion des .T uifs, !Jt Clément VIII, Constit. du 
28 février '1692, frappa d'une même condamnation les 
livres kabbalistiques, talmudiques et autres ouvrages 
pernicieux des Juifs. 

Le Zohar a été traduit en français par Jean de Pauly 
et magnifiquement édité par Em. Lafuma-Giraud, 6 
in-8•, Paris, 1906-'1911. Cette publication constitue 
« un monument littéraire de tout premier ordre. » Cf. 

H. Hyvernat, Séphe1· ha-Zohm·1 dans la Revue biblique, 
'1908, p. 588-592; S. Karppe, Etude sw· les o1•igines et 
la natw·e du Zohar, Paris, 1901; ls, Broydé, article 
Zohar, dans The Jewish Encyclopedia, in-8•, New 
York, t. XII, 1906, p. 689-693. \H, LESÈTRll. 

ZOHÉLETH [PIERRE DE) (hébreu: 'f'bén Zô~•élé{; 
Septante : AlO-I) ~uv ZwùEO!), endroit où Adonias, fils de 
David, fit préparer un sacrifice pour se faire proclamer 
roi par ses partisans et empêcher Salomon de monter 
sur le trône. Voir ADONIAS, t. 1, col. 225. Cette pierre 
était située au sud de Jérusalem, près de la fontaine de 
Rogel. III Reg., I, 9. D'après divers commentateurs, 
Zohéleth signifiant« serpent»,' de zâ~•al, « ramper>>, 
Gasenius, 'l'hesaw·us, p. 413, est une pierre située près 
ou sur la fontaine des Serpents (Vulgate : Fons Dm
conis), dont parle ,Il Esd., n, 13, ou l près de la pis
cine des Serpents », ~wv "O<pEwv xoÀViJ.o'I)Opcx, que men
tionne Josèphe, Bell. jud., V, m, 2. Plusieurs identi
.fient cette fontaine avec celle qu'on appelle aujourd'hui 
«Fontaine de la Vierge». Voir RoGEL, col. 1'107. Cette 
identification n'est pas certaine; on peut cependant la 
considérer comme , très. vraisemblable, quoi qu'il en 
soit d'ailleurs de l'étymologie du mot Zohéleth, que les 
lexicographes expliquent très diversement . 

ZOHETH (hébreu Zô~•êt; Septante: Zwc(v; Lucien : 
Zcxw6), lils de Jési,.de la tribu de .Juda. 1 Par., Iv, 20. 

ZOHRAB .Jean, religieux mékihariste de Venise, 
né à Constantinople en 1756, mort en 1829. On lui 
doit la meilleure édition de la Bible m•rnénienne. 
1Juuwt_w&w~,,_'z,{_ J'wurb-w'b ~/r'b b.. 'lin{! ~mw~wl'w'bw9, 
Dans la ,première moitié du v• siècle (vers 432) les 
Saintes Ecritures ont été traduites en arménien par. le 
patriarche S. Isaac et le docteur Mesrob-Maschetotz, 
avec le concours de leurs disciples, sur la version des 
Septante de la recension d'Origène dite des Hexaples : 
en effet, les manuscrits arméniens portent les signes 
critiques d'obèles, de métobèles et d'astérisques ,..; , 

· ;.._, .~., qui en sont la preuve évidente: La langue . ;,~ 
en est du siècle d'or de la littérature arménienne 
et quant à la version on l'a déjà proclamée la reine 
parmi toutes les traductions de la Bible. Zohra b a eu 
sous la main 9 manuscrits pour l'Ancien Testament et 

BO pour le Nouveau; il a reproduit le meilleur texte, 
en notant au bas des pages les différentes variantes 
des autres manuscrits. Le livre de l'Ecclésiastique n'a 
été inséré que dans l'Appendice, car il dénotait une 
version récente : l'ancienne a été postérieurement dé
couverte et publiée. Voir PACRADOUNI, t. rv, col. ·194!J. 
On a fait deux éditions de la susdite Bible, l'une en un 
volume in-4• et l'autre en 4 vol. in-8•, Venise, 1805. 

J. MISJWIAN. ' 
ZOMZOMMIM (hébreu: Zamzummîm; Septante: 

Zoxo!J.!J.Iv ), nom de peuple qui ne se lit qu'une fois dans 
recriture, Deut., II, 20-21, où nous lisons: (( LLa terre 
d'Ammon] était réputée terre des Rephaïm (Vulgate: 
ter1•a gigantum). Les Rephaïm y habitaient auparavant, 
et les Ammonites les appellent Zomzommim. C'était 
un peuple grand, nombreux et de haute taille comme 
les Énacites. Voir ÉNACITES, t. n, col. 1766. Jéhovah les 
détruisit devànt les Ammonites qui les chassèrent et 
habitèrent à leur place.» C'est tout ce que nous savons 
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des Zommmmim, à moins qu'on n'admette qu'ils sont 
les mêmes que les Zuzim, lesquels, comme nous l'ap
prend la Genèse, XIV, 5, furent battus par Chodorlaho
mor et ses alliés. Nombre de savants modernes soutien
nentcette identification, qu'ils expliquent différemment. 
1\1. H. Sayce, l'he highm· Cl'iticism, in-12, Londres, 
'1894, p. '160-·161, croit que le pom de Zomzommim et 
de Zuzirn est le même, mais que les scribes hébreux, 
qui les ont trouvés dans les documents assyriologiques, 
l'ont lu sous ces deux formes différentes. D'après plu
sieurs Zomzommim et Zuzirn sont une onomatopée 
imitant Je jargon inintelligible de ces · Rephaïm. 
D'autres rattachent leur nom à diverses racines arabes 
dont aucune n'est satisfaisante. Voir Gesenius, Tltesau
I'US1 p. 419. Cf. Zuzm, col. 2550; HAPJJAïM ·1, col. 976. 

ZOOLOGIE BIBLIQUE. Voir ANIMAUX, 
col. 603. 

t. I' 

ZOOM (hébreu : Zâharn; Septante: ZdfL), fils de 
Roboam, roi de .ruda, et d'Abihaïl. Il Par., XI, ·19. Voir 
ADIIIAÏL 4, t. I, p. 50. 

ZOROBABEL (hébreu: Zerübbâbél; Septante : Zopo
oallû,), chef des Israélites au retour de la captivité. 

1• Ses deux noms. - Le nom de Zerübbabél est 
d'origine babylonienne. Il correspond à Zir-Babili, 
« semence (rejeton) de Babel >>, comme l'hébreu Zm·a'
Babél, et indique probablement que le personnage qui 
le porte est ·né à Babylone. Zorobabel est également 
désigné par le nom de Sèilba~~ar, l:O<vodlc:!crcrO<po; qui 
peut représenter Samas-apla-u~ur, << ô Schamasch 
(ô soleil), garde le fils!» ou Sin-apla-ugur, ((ô Sin (ô 
Iunej, garde le fils! » Le nom de .'5êsba.Har, si cette 
explication est fondée, serait donc théophore. On a 
cru le reconnaître dans celui d'un Jils de .Téchonias, 
Sén'a~gar, :EO<veO"<xp. 1 Par., m, ·18. Cf. 1\iaspero, Histoil·e 
ancienne, t. lll, p. 639. L'identité du personnage 
désigné par les deux noms différents résulte des 
observations suivantes. Sessabasar est << prince de 
.Juda », et. il reçoit de Cyrus les objets sacrés qui 
doivent être rapportés au Temple de Jérusalem. 1 Esd., 
1, 8-11. Zorobabel p1•end ensuite la tète des exilés qui 
retournent dans leur pays. IEsd., u, 2. L'absence de 
Sassabasar ne s'explique pàs <!ans ce second cas, s'il 
est différent de Zorobabel. La seconde année de Darius, 
Zorobabel est pé~1âh de Juda, c'est-à-dire gouverneur 
du pays au nom du roi de Perse. Agg., u, 2. En cette 
qualité, il préside à la reconstruction du Temple. 
1 Esd., m, 2-Iv, 5; Zach., IV, 6-JO. D'autre part, d'après 
un rapport de Thathanaï, c'ost Sassabasar qui rebâtit 
le Temple. I Esd., IV, 14-16. Le ('iriiâ(â', ((gouverneur )) 1 

1 Esd., 11, 63; Il Esd., vu, 65, 70, remplissant une fonc-

d'un rôle important par Cyrus et dont bientôt après on 
ne voit plu~ trace. Il est vrai que, dans Je· troisième 
livre apocryphe d'Esdras, VI, 18, on lit que Cyrus livra 
les vases du Temple « à Zorobabel et à Sanabassar, 
gouverneur. >> Mais si telle est la le~•on de l'Alexan
dl·inus, celle du Vat'Ïcanus identifie les deux person
nages : << II les li v ra à Sanabassar Zorobabel, gouver
neur. » Quant au Sén'a~$al' ou Senn.éser ,qui. est 
indiqué comme fils de Jéchonias, et dont le nom voi
sine avec celui de Zorobabel, 1 Par., 111, '18, ·19, l'état 
du texte hébreu- ne permet pas de conclure â une iden~ 
tification soit avec Sassabasar, soit avec Zorobabel. · 

2• Son o1•igine. - D'après 1 Par., m, 19, Zorobabel 
est 1ils de Phadaïas et ne\•eu de Salathiel, tous deux 
fils du roi .Jéchonias. Mais on ne peut se fier à ce texte 
probablement altéré par les copistes, et dans lequel les 
noms de Sassabasar et de Zorobabel étaient peut-être 
primitivement juxtaposés, comme au troisième livre 
d'Esdras. Partout ailleurs, Zorobabel est dit fils de Sa
lathiel. 1 Esd., 111, 2; v, 2; Agg., 1, '1, 12; n, 3, 24; 
Matth., 11 12; Luc., 111, 27. Voir SALATIIIEL 1 col. 1368. 
La faveur dont Jéchonias fut l'objet de la part du roi 
de Babylone, Évilmérodach, IV Reg., xxv, 27; Jer., Ln, 
31, profita sans doute it son fils aîné, Salathiel, et au 
fils aîné de ce dernier, Zorobabel, que son droit d'aî
nesse rendait d'ailleurs héritier royal. La suite des 
événements montre que Zorobabel fut élevé confor
mément ù son rang, de telle sorte qu'il se trouva 
prèt quand la Providence lui confia une importante 
mission. · 

3• Sa mission.- Lorsque, en 539, Cyrus se fut emparé 
de Babylone, il s'empressa de renvoyer dans leur pays 
toutes les divinités que Nabonide avait réunies dans 
cette capitale. La religion perse se rapprochait beau
coup plus de celle des Israélites que du pol)'théisme 
babylonien. Aussi le conquérant n'en fut-il que plus 
porté' à rendre leur liberté aux adorateurs de Jéhovah. 
Cf. P. Dhorme, Cyrus le Grand, dans laBevue biblique, 
·19'12, p. 22-49. Il fallait naturellement un chef qui pré
sidât au retour des exilés et qui fût investi d'une autorité 
assez grande pour les protéger en route et dans leur 
patrie. A ce titre, l'héritier des anciens rois de Juda 
s'imposait. Les Israélites le. reconnaissaient comme 
leur prince, et Cyrus ne demandait sans doute pas mieux 
que de lui confier le gouvernement d'une province 

. éloignée que devaient,occuper ses compatriotes. Ainsi 
procédaient les anciens rois assyriens pour l'adminis
tration de certaines parties de leur e·mpire. 

<< Cyrus apparaît comme le restaurateur des cultes 
détruits. Son premiet• soin, à Babylone, est de faire 
retourner les divinités locales chacune dans sa ville : 
<< Depuis le mois de Kisleu (nov.-déc.) jusqu'au mois 
(( d' Adar (fév.-mars), les dieux d'Akkad (Bahylonie) que 
« Nabonide avait amenés à Babylone retournèrent dans 
(( leurs villes. »Non seulement il les rend à leurs 
cités, mais il prend soin qu'on y rebùtisse leurs temples, 
alin qu'ils puissent habiter une demeure éternelle. >> 
Chron. Nabonide-Cy1•us, verso, I, 2'1; Cyl. de Cyrus, 
32; Dhorme, loc. cit., p. 44. Il ne peut renvoyer Jého
vah à .Jérusalem; mais, Jldèle à sa ligne de conduite, 
il publie un édit pour que sa maison soit rebâtie et 
pour qu'il soit pourvu aux dépenses de cette recon
struction. I Esd., 1, 2-4. Au prince de .Tuda, Zorobabel, 
il restitue les nombreux vases et ustensiles d'or et d'ar
gent qui ont été pris à Jérusalem par Nabuchodonosor, 

. afin qu'il les emporte avec lui. I Esd., I, 8-11. Zoro
babel se mit à la tète des exilés, au nombre de 42360, 
qui formèrent sans nul doute plusieurs caravanes suc
cessives. Son premier soin fut de s'assurer des titres 

. ti on officielle au nom du roi, prend à la fois des me
sures d'ordre civil, vis-à-vis des Samaritains, I Esd., 
IV, 3, et d'ordre religieux vis-à-vis des prêtres. I Esd., 
u, 63; II Esd., vu, 65. Il est donc en mème temps préfet 
civil, pé~1âh, et préposé au soin des choses religieuses 
au sein de son peuple, avec le titre <'•quivalent de tîr
!iâtâ'. Il n'y a pas à s'étonner qu'un même personnage 
porte deux noms à cette époque en Babylonie. Voir 
SASSAUASAH, col. 11!95. Daniel et ses compagnons reçu
rent des noms chaldéens à la place de leurs noms hé
breux. Zorobabel, né en Babylonie et probablement 
élevé dans l'entourage du roi, y fut connu sous le nom 
de Sassabasar, qui se retrouve dans les passages où le 
prince juif est en relations avec le monde officiel. 1 Esd., 
I, 8, 11; v, 14, 16. Mais comme ce nom impliquait un 
hommage aux divinités chaldéennes, Schamasch ou 
Sin, Zorobabel l'abandonna dans son pays pour en 
prendre un autre qui froissùt moins ses sentiments et 
ceux de ses compatriotes. On s'explique ainsi la men
tion de ce Sassabasar, qui parait tout d'abord inveati 

1 généalogiques des prêtres. On exclut du sacerdoce ceux 

1 
de ces derniers qui ne purent justifier authentique
ment de leur descendance et le gouverneur leur inter-

1 dit de prendre part à la manducation des gâteaux et des 
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viandes provenant des sact•ilices. 1 Esd., u, 62-65. A 
.Jérusalem, Zorobabel, de concert avec le grand-prêtre 
.Josué, fit aussitôt relever l'autel sur son ancien empla
cement et on l'inaugura en célébrant solennellement 
la fête des Tabernacles. I Esd., m, ·1-7. Un se mit en
suite à la reconstr.uction du Temple, conformément aux 
intentions de Cyrus. On fit appel aux Sidoniens et aux 
Tyriens pour la fourniture des bois de cèdre et on s'as
sura le concours des tailleurs de pierre et des charpen
tiers nécessaires. Le second mois de la seconde année 
du retour (535), Zorobabel et .Josué prirent la direction 
des travaux, qui commencèrent au milieu de grandes 
démonstrations de joie. I Esd., m, 7-13. Mais les Sa• 
maritains voulurent être admis à y prcmdre part. Zoro
],abcl et Josué leur signifièrent qu'ils ne pouvaient 
l'ètre, et dès lors ils s'employèrent de toutes manières 
à entraver l'œuvt•e commencée et intriguèrent à prix 
d'argent dans l'entourage du roi pour qu'on en inter
dît la continuation. Ces menées ne paraissent pas avoir 
réussi du temps de Cyrus. Elles reprirent sous Cam
byse et aboutirent à l'interruption des travaux jusqu'à 
la seconde année de Darius 1"' (520). I Esd., rv, 'l-5, 24. 
A cette époque, les prophètes Aggée, I, 'l-·13, et Zacha
rie, vm, !J-·13, engagèrent les .J nifs à se remettre à 
l'œuvre. 'l'hathanaï, satrape de Syrie et de Phénicie, 
vint s'enquérir du droit qu'ils avaient de le faire. Ils 
répondirent «en disant les noms de ceux qui consl!·ui
saient cet édifice, >> par conséquent, en évoquant l'au
torité de Zorobabel. Thathanaï sc contenta d'en référer 
à Darius, qui, après avoir fait rechercher dans les ar
chives l'édit de Cyrus, ordonna à Thathanaï de laisser 
toute liberté au gouverneur de ;r érusalem, de favoriser 
l'exécution de son entreprise et de chàtier ceux qui y 
tnotlraient obstacle. I Esd., v, 3-VI, '12. Aggée, 11, 3-U, 
dit alors : << Courage, Zorobabel, dit .Jéhovah, courage, 
.1 ésus, lils de J osédec! » et il annonça que la gloire de 
cette maison dépasserait celle de la première. Le Temple 
fut achevé le troisième jour d'adar de Ia sixième année 
de Darius (51!\). I Esd., vi, ·15. Le service religieux fut 
réorganisé, sous l'autorité• de Zorobabel ct plus Lard 
de Néhémie. I Esd., vi, ·Hl; III~sd., xu, 46. 

En terminant' sa prophétie, Aggée, II, 21-23, s'adresse 
ù Zorobabel et, après avoir annoncé la destruction des 
ennemis d'Israiq, ajoute : << En cc temps-là, dit .lého
\'ah des at•mées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Sala
thiel, mon serviteur, et je ferai de toi comme un 
auneau à cachet, parce que j'ai fixé mon choix sur toi. ll 
li est à remarquer que, pour signifier à .Téchonias qu'il 
le rejette, le 'Seigneur lui fait dire.: << Quand .léchonias 
serait un anneau à ma main droite, je l'arracherais de 
là. >l .Ter., xxu, 21·.ll veut donc faire savoir à Zorobabel 
qùe, par lui, la lignée des rois de Juda va rentrct• en 
gr:lce, eL il l'appelle son serviteur. Il ne suit nullement 
de cet oracle que Zorobabel sera personnellement 
invcsli du pouvoir ro~·al, comme ses ancêtres, ni qu'il 
deviendra le libérateur définitif qu'ont prédit les an
ciens prophètes. Zorobabel est un des types du Messie 
futur, dont il eut l'honneur d'être l'ancêtre. Son rôle 
historique fut d'ailleurs assez grand pour attirer sm· 
lui l'admiration et la reconnaissance de ses contem
porains. L'Ecclésiastique, XLIX, H, redit de lui le 
mème éloge : << Comment célébrer Zorobabel'! Car il est 
comme un anneau de cachet à la main droite. » 

La fin de l'histoire de Zorobabel n'est pas connue, 
car l'historien sacré passe de suite de l'achèvement du 
Temple (5'16) à l'arrivée d'Esdras en Palestine sous 
Artaxerxès I•r (465-424). 

Le troisième livre d'Esdras, u, ·1-vu, ·15, que suit ser
vilement Josèphe, A nt. jud., Xl, m, '1-Iv, 9, voir ESDIIAS 
(TI\OISIÈME LIVI\E D'), t. II, col. 194fF1945, fait Ull récit 
dill'ércnt des événements auxquels fut mêlé Zorobabel. 
L'auteur de 'J'apocryphe ne prend pas assez garde que 
les documents insérés I Esd., IV, 6-23, et datés des 

règnes d'Assuérus (Xet•xès fer) et d'Artaxerxès l"·, sc 
rappportent à la reconstruction des mm·s de .Jérusalem, 
ct non des édifices du Temple, et il en fait état dans 
l'histoire de Zorobabel. D'après lui, Cyrus remet les 
vases du Temple à Salmanasar (Sassabasar, dans 
Josèphe : Zot·obabel), et celui-ci revient à .Jérusalem; 
mais, en raison de l'opposition faite auprès d'Artaxerxès, 
l'édification du Temple est empêchée jusqu'a la seconde 
année de Darius. III Esd., u, ·12-31. ·Cependant Zoro
babel; qui remplit les fonctions de page à la cour du 

, prince, a le dessus dans une joute oratoire qui roule 
sur la force du ·vin, du roi, des femmes et de la vérité. 
A)·ant rendu la vérité triomphante, il demande à Dai'Ïus 
de restituer les vases sacrés de Jérusalem et de pot•
mcttre la restauration du Temple. HI Esd., Ill, 4-Iv, 
63. Sa requête accordée, Zorobabel se met en route avec 
une nombreuse troupe d'exilés, auxquels Darius adjoint 
une escorte de mille cavaliers jusqu'a Jérusalem. Là, 
Zorobabel sc retrouve avec deux prêtres, Néhémie et 
Astharas, qui excluent les indignes du sacerdoce, et il 
commence la construction du Temple. Les Samari
tains interviennent et arrêtent les travaux tout le temps 
de la vie de Cyrus et jusqu'au règne de Darius. 
III Esd., v, 4.0-73. On se remet alors à l'œuvre, Sisennés 
(Thathanaï) et Sathrabuzanès (Stharbuzanaï) viennent 
s'enquérir pour en référer au roi, et tout se termine 
gràce au concours de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès. 
III Esd., VI, 'l-vii, '15. -!Jans Josèphe, le rôle de Zoro
babel est plus mouvementé. Cyrus fait remettre les 
vases sacrés à Abassat•e, et Zorobabel, prince des .1 nifs, 
part pour .Jérusalem et se met à rebâtir le Temple. 
Mais les intrigues des Samaritains font que Cambyse 
arrête les travaux. Zorobabel se retrouve ensuite it 
Babylone, sous Darius, et y triomphe dans la fameuse 
discussion. Le roi lui accorde l'autorisation de bâtir le 
Temple, lui restitue tous les vases sacrés et met des 
ressources à sa disposition. Un nombreux retour 
d'exilés a lieu, le Temple se relève, les Samaritains en 
appellent à Darius, qui fait rechet•cher l'édit de Cyrus 
et permet de poursuivre les travaux. L'édifice sacré est 
l'nlin terminé et inauguré. Zorobabel retourne it Baby
lone avec quatre notables, pour se plaindre des Sama
ritains, ct Darius écrit une lettre à ces derniers pom· 
les meth·e à la raison. - Toutes ces additions et ces 
modifications apportées au récit du livre canonique 
d'Esdras ne méritent aucune créance. Elles sont 
même parfois en contradiction les unes avec les autt·es, 
et la scène oratoire qu'elles supposent à la cour de 
Darius n'est qu'une hagada, cqmme il s'en rencohtre 
tant dans la littérature juive. - Cf. Van Hoonacker, 
Xm·obabel et le second Temple, Gand, '1892; Id., Notes 
sw· l!histoil·e de la l'estaumtion juive, dans la Revue . 
biblicjue, ·1901, p. 5-'10. 11. LESÈ'l'HE. 

ZUZIM (hébreu : X(t:îm; Septante : l:O·r~ icrzupti), 
peuple qui habitait ù l'est liu Jourdain. Il fut battu avec 
les Raphaïm par Chodorlahomor et ses alliés, au temps 
d'Abraham. Gcn., xrv, !J. Les Zuzim sont mentionnés 
entre les Raphaïm d'Astaroth-Carnaïm (Basan) ct les 

. Emim qui occupaient alors le pays connu depuis sous 
le nom de :li[oah; ils étaient donc à cette époque pos
sesse.urs du territoire où s'établirent plus tard les Am
momies. Comme nous lisons, Deut., II, ·10, que les 
Zomzommim avaient occupé autrefois la même région, 
divers savants en concluent que les Zuzim sont les 
mêmes que les Zomzommim. Voir ZoMzommi, col. 2546. 
Mais Zuzim et Zomzommim ayant disparu sans laisser 
d'autre trace de leur existence que cette brève notice 
dans le Pentateuque, on ne peut l'aire sur leur histoire 
que des hypothèses sans fondement. 

F. Vwounoux. 
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