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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΓ'. CAPUT XXXIII.

Ι .

14

Και ούτοι οι σταθμοίτων υιών Ισραήλ, ως εξήλθον εκ γής 1. Hæ sunt mansiones filiorum Israel, qui egressi sunt de

Αιγύπτου συν δυνάμει αυτών, εν χειρί Μωϋσή και Ααρών. Ægypto per turmas suas in manu Moysi et Aaron ,

2. Και έγραψε Μωϋσής τάς απάρσεις αυτών και τους στα 2. quas descripsit Moyses juxta castrorum loca, quæ Domini,

θμούς αυτών διά ρήματος Κυρίου . Και ούτοι σταθμοί της πορείας |Jussione mutabant.

αυτών .

3. Απήραν εκ Ραμεσσή τη μηνί τώ πρώτω τη πεντεκαιδε 3. Profecti igitur de Ramesse mense primo, quintadecima

κάτη ημέρα του μηνός του πρώτου , τη επαύριον του πάσχα | die #nensis primi , altera die Phase , filii Israel in manu excelsa ,

εξήλθον οι υιοι Ισραήλ εν χειρί υψηλή εναντίον πάντων των videntibus cunctis Egyptiis,

Αίγυπτίων.

4. Και οι Αιγύπτιοι έθαπτον εξ αυτών τους τεθνηκότας πάν 1. et sepelientibus primogenitos, quos percusserat Dominus

τας ους επάταξε Κύριος, πάν πρωτότοκον εν γή Αιγύπτω, και (nam et in diis eorum exercuerat ultionem)

εν τους θεούς αυτών εποίησε την εκδίκησις Κύριος.

5. Και απέραντες οι υιοί Ισραήλ έκ Ραμεσση, παρενέβαλον 5. castrametati sunt in Soccoth .

εις Σοκχώθ.

6. Και απέραντες εκ Σοκχώθ , παρενέβαλον εις Βουθαν , ο 6. Et de Soccoth venerunt in Etham , quæ est in extremis

έστι μέρος τι της ερήμου .
finibus solitudinis .

7. Και απήραν εκ Βουθαν , και παρενέβαλον επί το στόμα 7 . Inde ingressi venerunt contra Phihahiroth , quæ respicit

Ειρώθ, ό έστιν απέναντι Βεελσεπφών, και παρενέβαλον απέναντι | Beelsephon, et castrametati sunt ante Magdalum.

Μαγδώλου .

8. Και απήραν απέναντι Ειρώθ, και διέβησαν μέσον της θα 8. Profectique de Phihahiroth, transierunt per medium mare

λάσσης εις την έρημον και επορεύθησαν οδόν τριών ημερών δια in solitudinem: et ambulantes tribus diebus per desertim Etham,

της ερήμου αυτού, και παρενέβαλον εν Πικρίαις.
castrametati sunt in Mara .

9. Και απήραν εκ Πικριών , και ήλθον εις Αίλίμ και εν 9. Profectique de Mara venerunt in Elim , ubi erant duode

Αλίμ δώδεκα πηγαι υδάτων , και εβδομήκοντα στελέχη φοινίκων, | cim fontes aquarum, et palme septuaginta :ibique castrametati

και παρενέβαλον εκεί παρά το ύδωρ.
sunt.

10. Και απήραν εξ Αιλείμ , και παρενέβαλον επί θάλασσαν 10. Sed et inde egressi , fixerunt tentoria super mare Ru

ερυθράν . brum . Profectique de mari Rubro ,

11. Και απήραν από θαλάσσηςερυθράς, και παρενέβαλον εις Il. castrametati sunt in deserto Sin .

την έρημον Σίν .

12. Και απήραν εκ της ερήμου Σιν , και παρενέβαλον εις 12. Unde egressi, venerunt in Daphca.

Ραφακά.

13. Και απήραν εκ Ραφακά, και παρενέβαλον εν Αίλούς. 13. Profectique de Daphca , castrametati suntin Alus.

14. Και απήραν εξ Αίλους, και παρενέβαλον εκ Ραφιδίν και 14. Egressique de Alus, in Raphidim fixere tentoria , ubi

ουκ ήν εκεί ύδωρ τω λαώ πιείν . populo defuit aqua ad bibendum .

15. Και απήραν εκ Ραφιδίν , και παρενέβαλον εν τη ερήμω 15. Profectique de Raphidim , castrametati sunt in deserto

Σινά. Sinai .

16. Και απήραν εκ της ερήμου Σινά, και παρενέβαλον εν 16. Sed et de solitudine Sinai egressi , venerunt ad Sepulcra

Μνήμασι της επιθυμίας . concupiscentiæ .

17. Και απήραν εκ Μνημάτων της επιθυμίας , και παρενέ 17. Profectique de Sepulcris concupiscentiæ , castrametati

βαλον εν Ασερώθ. sunt in Haseroth .
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18. Και απήραν εξ Ασηρώθ, και παρενέβαλον εν Ραθαμα. 18. Etde Haseroth venerunt in Rethma.

19. Και απήραν εκ Ραθαμά, και παρενέβαλον έν Ρεμμών 19. Profectique de Rethma, castrametati sunt in Remmom

Φαρές. phares.

20. Και απήραν εκ Ρεμμών Φαρές, και παρενέβαλον εις 20. Unde egressi , venerunt in Lebna.

Λεβωνα.

21. Και απήραν εκ Λεβωνα, και παρενέβαλον εις Ρεσσάν. 21. De Lebna , castrametati sunt in Ressa .

22. Και απήραν εκ Ρεσσών, και παρενέβαλον εις Mακελλάθ. 22. Egressique de Ressa , veneruntin Ceclatha.

23. Και απήραν εκ Μακελλάθ, και παρενέβαλον εις Σαφάρ. 23. Unde profecti , castrametati sunt in monte Sepher.

24. Και απήραν εκ Σαφάρ, και παρενέβαλον εις Χαραλάθ. 24. Egressidemonte Sepher , veneruntin Arada.

25. Και απήραν εκ Χαραλάθ, και παρενέβαλον εις Μακηλώθ. 25. Inde proficiscentes, castrametati sunt in Maceloth .

26. Και απήραν εκ Μακηλώθ , και παρενέβαλον εις Καταάθ . 26. ProfectiquedeMaceloth , venerunt in Thahath .

27. Και απήραν εκ Καταάθ, και παρενέβαλον εις Ταράθ. 27. De Thahath , castrametati sunt in Thare.

28. Και απήραν εκ Ταράθ, και παρενέβαλον εις Μαθεκκά. 28. Unde egressi, fixere tentoria in Methca .

29. Και απήραν εκ Μαθεκκά, και παρενέβαλον εις Σελμωνά . 29. Etde Meihca , castrametati sunt in Hesniona.

3ο. Και απήραν εκ Σελμωνά, και παρενέβαλον εις Μασουρούθ. 30. Profectique de Hesmona , veneruntin Moseroth .

31. Και απήραν εκ Μασουρούθ, και παρενέβαλον εις Βαναία . 31. Etde Moseroth , castrametati sunt in Benejaacan .

32. Και απήραν εκ Βαναία , και παρενέβαλον εις το όρος 32. Proſectique de Benejaacan, venerunt in montem Gadgad .

Γαβγάδ.

33. Και απήραν εκ του όρους Γαβγάδ, και παρενέβαλον εις 33. Unde profecti castrametati sunt in Jetebatba.

Ετεβαθά .

34. Και απήραν εξ Ετεβαθά, και παρενέβαλον είς Εβρωνά. 34. Et de Jetebatha , venerunt in Hebrona .

35. Και απήραν εξ Εβρωνά, και παρενέλαβον εις Γεσιών 35. Egressique de Hebrona , castrametati suntin Asiongaber.

Γαβερ.

36. Και απήραν εκ Γεσιών Γαβερ, και παρενέβαλον εν τη 36. Inde profecti , venerunt in deseitum Sin, haec est Cades .

ερήμω Σίν. Και απήραν εκ της ερήμου Σιν , και παρενέβαλον εις

την έρημον Φαράν : αύτη εστί Κάδης .

37. Και απήραν εν Κάδης, και παρενέβαλον εις Ωρ το όρος 37. Egressique de Cades, castrametati sunt in monte Hor ,

πλησίον της Εδώμ.
in extremis finibus Terræ Edom .

38. Και ανέβη Ααρών ο ιερεύς διά προςτάγματος Κυρίου , 38. Ascenditque Aaron sacerdos in montem Hor, jubente

και απέθανεν εκεί εν τω τεσσαρακοστω έτει της εξόδου των υιών Domino : et ibi mortuus est anno quadragesimo egressionis f

Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου τω μηνί τω πέμπτη μια του μηνός. liorum Israel ex Ægypto , mense quinto , prima die mensis ,

39. Kαι Ααρον ην τριών και είκοσι και εκατόν ετών, ότε 39. cum essetannorum centum viginti trium .

απέζησκεν εν Ωρ τω όρει.

4ο. Και ακούσας ο Χανανές βασιλεύς Αράδ και ούτος κα 40. Audivitque Chananæus rex Arad , qui habitabat ad me

τώκει εν γή Χαναάν, ότε ειςεπορεύοντο οι υιοί Ισραήλ.
ridiem , in Terram Chanaan venisse filios Israel .

41. Και απήραν εξ Ωρ του όρους , και παρενέβαλον εις 41. Et profecti de monte Hor , castrametati sunt in Salmona.

Σελμωνά.

42. Και απήραν εκ Σελμωνά , και παρενέβαλον εις Φινώ. 42. Unde egressi, venerunt in Phunon.

43. Και απήραν εκ Φινώ, και παρενέβαλον έν Ωβώθ. 43. Profectiquede Phunon , castrametati sunt in Oboth .

44. Και απήραν εξ αβώθ, και παρενέβαλον εν Γαϊ, εν τω 44. Et de Oboth , venerunt in Ijeabarim , quæ est in finibus

πέραν επί των ορίων Μωάβ. Moabitarum.

45. Και απήραν εκ Γαϊ , και παρενέβαλον εις Δαιβών Γάδ. 45. Profectique de Ijeabarim , fixere tentoria in Dibongad .

46. Και απήραν εκ Δαιβών Γαδ, και παρενέβαλον έν Γελ
46. Onde egressi , castrametati sunt in Helinondeblathaim .

μών Δεβλαθαίμ .

47. Και απήραν εκ Γελμών Δεβλαβαίμ , και παρενέβαλον
47. Egressique de Helmondeblataim , venerunt ad montes

επί τα όρη τα Αβαρίμ, απέναντι Ναβαύ.
Abarim contra Nabo.

48. Και απήραν από ορέων Αβαρίμ , και παρενέβαλον επί
48. Profectique de montibus Abarim , transierunt ad campes

δυσμών Μωάβ, επί του Ιορδάνου κατά Ιεριχώ .
tria Moab , supra Jordanem , contra Jericho.

19. Και παρενέβαλον παρά τον Ιορδάνην, αναμεσον Αίσιμώθ 49. Ibique castrametati sunt de Bethsimoth usque ad Abelsa

έως Βελσα το κατά δυσμάς Μωάβ. tim in planioribus locis Moabitarum ,

5ο. Και ελάλησε Κύριος προς Μωϋσήν επί δυσμών Μωάς 50. ubi locutus est Dominus ad Moysen :

παρά τον Ιορδάνης κατά Ιεριχώ, λέγων·

5ι. Λάλησον τοις υιούς Ισραήλ, και ερεις προς αυτούς 51. Præcipe filiis Israel , et dic ad eos : Quando transieritis

Υμείς διαβαίνετε τον Ιορδάνην εις γην Χαναάν :
Jordanem , intrantes Terram Chanaan ,

52. και απολείτε πάντας τους κατοικούντας εν τη γή προ 52. disperditæ cunctos habitatores Terræ illius : confringite

προσώπου υμών, και εξαρείτε τας σκοπιάς αυτών, και πάντα τα titulos, et statuas comminuite, atque omnia excelsa vastate,

είδωλα τα χωνευτά αυτών απολείτε αυτά, και πάσας τας στήλας

αυτών εξαρείτε.

53. Και απολείτε πάντας τους κατοικούντας την γην, και 53. mundantes terram , et habitantes in ea . Ego enim dedi

κατοικήσετε εν αυτk' υμίν γάρ δέδωκα την γήν αυτών έν | vobis illamin possessionem,

κλήρω.

54. Και κατακληρονομήσετε την γήν αυτών εν κλήρω κατά 54. quam dividetis vobis sorte. Pluribus dabitis latiorem , et
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quids upwv, toiş taccoolTan Quvcīte tnv razcoxeol avtov, xai paucis angustiorem .Singulis ut sors ceciderit, ita tribuetur he

tois émáTTOOIV é).OTTÁOETE T'v xztáoxeow avtõv, eis ö av én reditas. Per tribus et familias possessio dividetur.

έλθη το όνομα αυτού , εκει αυτού έσται, κατά φυλάς πατριών

υμών κληρονομήσετε.

55. Εάν δε μη απολέσητε τους κατοικούντας επί της γης 55. Sin autem nolueritis interficere habitatores Terræ : qui

από προσώπου υμών , και έσται ους εαν καταλίπητε εξ αυτών,
áv, remanserint, erunt vobisquasi clavi in oculis, et lanceæ in late

σκόλοπες εν τοις οφθαλμοίς υμών , και βολίδες εν ταις πλευραϊς ribus, et adversabuntur vobis in Terra habitationis vestre :

υμών , και εχθρεύσουσιν υμίν επί της γης εφ' ήν υμείς κατοι

κήσετε.

56. Και έσται, καθότι διεγνώκειν ποιήσαι αυτούς , ποιήσω 56. et quidquid illam cogitaveram facere , vobis faciam .

υμάς.

BY

COMMENTAIRE GÉOGRAPHIQUE .

(1) Hæ sunt mansiones. Cette liste des stations présente quelques différences avec le récit de

Nous avons quitté le texte de Moyse à l'arrivée du Sinaï; nous trouverons l'Exode et des Nombres, ainsi qu'avec les réminiscences du Deutéronome.

j'ai fait

dans le chapitre XXXIII des Nombres . suivre d'un commentaire. Ici j'exposerai, dans un tableau synoptique ,

Ce chapitre est le véritable journal du voyage, le document authentique l'itinéraire du voyage , 1° selon l'Exode;

des stations, la pièce la plus importante pour étudier et déterminer topo 2º selon le récit desNombres;

graphiquement la marche des Israélites. C'était la conclusion naturelle et
3º selon le Journaldu voyage (Nombres , 33);

logique de l'ensemble du récit , le résuméde l'itinéraire , dégagé du détail
4 ° selon les reminiscences du Deuteronome.

des événements etde la promulgation des lois qui accompagnent l'Exode,le

Lévitique et les Nombres . Trois chapitres seulement suivent celui-ci : ce On verra que la concordance la plus parfaite existe dans ces différents

sontdes instructions pour l'entrée dans la terre promise ; elles se rangent récits d’un mêmevoyage.

après le journal du voyage accompli.

-

EXODE . NOMBRES , XXXIII.
DEUTÉRONOME .

RÉCIT . JOURNAL . RÉMINISCENCES .

Profecti sunt filii Israel de Ramesse in Soccoth

( XII , 37) .

Profectique de Succoth , castrametati sunt in Etham

in extremis finibus solitudinis (XIII , 20 ) .

I.

SOCCOTA .

Profecti igitur de Ramesse mense primo, quinta

decima die mensis primi, altera die Phase ( XXXIII ,

3 ). Castrametati sunt in Soccoth (XXXIII , 5 ).

II.
1 :

ETIAM .

Et de Soccoth venerunt in Etham quæ est in ex

tremis finibus solitudinis (XXXIII, 6 ).

III.

Inde egressi venerunt contra Phihahiroth quæ

respicit Beelsephon , et castrametati sunt ante Mag

Jalum (XXXUf, 7 ).

Loquere filiis Israel : reversi castrametentur e re

gione Phihahiroth , quæ est inter Magdalum et mare

contra Beelsephon : in conspectu ejus castra ponetis

super mare (XIV , 2 ).

Et ingressi sunt filii Israel per medium siccimaris

(XIV , 22 ).

IV .

MARIS .

Profectique de Phihahiroth , transierunt per me

dium mare in solitudinem (8 ).

Tulit autem Moyses Israel de mari Rubro et egressi

sunt in desertum Sur : ambulaveruntque tribus die

bus per solitudinem , et non inveniebant aquam (XV ,

22). Et venerunt in Mara (23).

MARA .

Et ambulantes tribus diebus per desertum Etham ,

castrametati sunt in Mara (8 ).

Venerunt autem in Elim filii Israel (XV, 27).

VI.

ELIM .

Profectique de Mara venerunt in Elim (9 ).

VII.

MARIS .

Inde egressi , fixerunt tentoria super mare Ru

brum (10 ).

VIII .

SIN .

Profectique de mari Rubro , castrametati sunt in

deserto Sin (11).

Profectique sunt de Elim , et venit omnis multi

wdo filiorum Israel in desertum Sin , quod est inter

Elim et Sinai (XVI , 1).

29
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NOMBRES , XXXIII.
DEUTÉRONOME.EXODE , NOMBRES .
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Castrametati sumt in Raphidim ( Exodus,

XVII, 1 ).

Venerunt in solitudinem Sinai ( Exodus ,

XIX , 1 ) .

IX .

DAPACA ,

Unde egressi, venerunt in Daphca (v. 12).

X.

ALUS.

Profecti de Daphca , castrametati sunt in

Alus (13).

XI.

RAPHIDIM .

Egressique de Alus, in Raphidim fixere

tentoria (14 ).

XU .

SINAI.

Profectique de Raphidim , castrametati sunt

in deserto Sinai (15).

XIII .

KIBROTA TAAVA , - SEPULCRA

CONCUPISCENTIE ,

Sed et de solitudine Sinai egressi , vene

runt ad Sepulcra concupiscentia (16 ) .

XIV .

HAZEROTH .

Profectique de Sepulcris concupiscentiæ ,

castrametati sunt in Haseroth (17).

XV .

RETHMA,

Etde Hazeroth , venerunt in Rethma (18).

Profectique sunt filii Israel per

turbas suas de deserto Sinai, et re

cubuit nubes in solitudine Pharan

(Numeri, X , 12).

Egressi autem de Sepulcris

concupiscentiæ , venerunt in Haze

roth (Numeri, XI, 34).
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Profeclusque est populusdeHaze

roth , fixis tentoriis in deserto Pha

ran (Numeri, XIII , 1 ). — Fecit

Moyses quod Dominus imperaverat,

de deserto Pharan mittens principes

viros (Numeri, XIII , 4 ).

Dixi vobis : Venisti ad montem

Amorrhæi, quem Dominus Deus

noster daturus est nobis (Deut. I,

20). Vide terram quam Dominus

De tuus dat tibi (21). Etmisi ex

vobis duodecim viros (23).
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XVI.

REMMOMPHARES .

Profectique deRethma, castrametati sunt in

Remmomphares (19) .

XVII.

LEBNA.

Unde egressi , venerunt in Lebna (20).

XVIII.

RESSA .

De Lebna castrametati sunt in Ressa (21).

XIX .

CEELATHA.

Egressique de Ressa , venerunt in Ceela

tha (22)

XX .

MONS SAPHER .

Unde profecti , castrametati sunt in monte

Sapher (23).

XXI.

ARADA .

Egressi de monte Sapher , venerunt in

Arada ( 24 ).

XXII.

MACELOTH .

Inde proficiscentes castrametati sunt in Ma

celoth ( 23 ).

XXIII.

THAHATA .

Profectique de Maceloth , venerunt in Tha

hath (26 ) .

XXIV .

THARE.

De Thahath castrametati sunt in Thare ( 27 ).

XXV.

METHCA .

Undeegressi,fixere tentoria in Methca (28 ).
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XXVI.

HESMONA .

Et de Methca , castrametati sunt in Hes

mona (29).

XXVII.

MOSEROTH .

Profectique de Hesmuna , venerunt in Mo
seroth (30)
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XXVIII.

BENEJAACAN .

Et de Moseroth , castrametati sunt in Bene

jaacan (31) .

XXIX .

GADGAD .

Profectique de Benejaacan , venerunt in

montem Gadgad (32).
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XXX .

JETEBATHA .

Unde profecti , castrametati sunt in Jeteba

tha (33)

XXXI.

HEBRONA.

Etde Jetebatha, venerunt in Hebrona (34 ).

XXXII.

ASIONGABER .

Egressique de Hebrona , castrametati sunt

in Asiongaber (35 ).

XXXIII.

CADES .

Inde profecti , venerunt in desertum Sin ,

hæc est Čades (36).

Reversique exploratores terræ (Num ., XIII,

26 ) , venerunt ad Moysen in desertum Pharani

quod est in Cades(Num . XIII,27).- Venerunt

que filii Israel etomnismultitudo in desertum

Sin ,mense primo anno quadragesimoegressio

nis etmansit populus in Cades (Num ., XX, 1).

Cumque venissemusin Cades- Barne (Deut., 1,

19).Considerata terra (Deut., 1,24).Sumentes

de fructibus ejus ut ostenderent ubertatem ,

attuleruntad nos (Deut., I, 25). Sedistiergo in

Cades-Barne multo tempore (Deut., 1, 46).

Tolle Aaron et filium ejus cum eo et duces

eos in montem Hor (Numeri, XX , 25).

XXXIV .

MONS BOR .

Egressique de Cades, castrametati sunt in

monte Hor , in extremis finibus terræ Edom

( 37 ) , anno quadragesimo egressionis (38 ).

Ascenditque Aaron sacerdos in montem Hor ,

jubente Domino : et ibi mortuus est (58 ).

XXXV.

SALMONA,

Et profectidemonte Hor,castrametati sunt

in Salmona (41).

XXXVI.

PHUNON .

Unde egressi , venerunt in Phunon (42).

Profecti sunt autem et de monte Hor per

viam quæ ducit ad mare Rubrum , ut circum

irent terram Edom (Numeri, XXI, 4 .

Profectique indevenimusin solitudinem quæ

ducit ad mare Rubrum . Dixitque Dominus

ad me: Sufficit vobis circuire montem istam :

ite contra aquilonem (Deut., II, 3 ).

Quamobrem misit Dominus in populum

ignitos serpentes (Numeri, XXI, 10).

XXXVII.

OBOTA .

Profectique de Phunon , castrametati sunt

in Oboth (45) .

Profectique filii Israel castrametati sunt in

Oboth (Numeri , XXI, 6 ).

Unde egressi fixere tentoria in Jieabarim

in solitudine quæ respicit Moab contra Orien

talem plagam (XXI, 11). Et inde moventes

venerunt ad torrentem Zared (XXI, 12 ).

XXXVIII.

JIEABARIM .

Et de Oboth venerunt in Jieabarim , quæ

est in finibus Moabitarum (44).

Surgentes ergo ut transieremus torrentem

Zared , venimus ad eum (Deut., II, 13).

Quam reliquentes castrametati sunt contra

Arnon (XXI, 13).

XXXIX .

DIDONGAD ,

Profectique de Jieabarim , fixere tentoria

in Didongad (45) .

De solitudine , Mathana ; de Mathana in

Nahaliel (XXI, 19).

XL .

BELMONDEBLATAIM .

Unde egressi , castrametati sunt in Hel

mondeblataim (46 ).
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De Nahaliel in Bamoth (Num ., XXI, 19 ) ,

Bamoth vallis est in regione Moab , in vertice

Phasga,quod recepit contra desertum (Num .,

XXI, 20 ).

Ascende cacumen Phasgae et oculos tuos

circumfer ad Occidentem et ad Aquilonem ,

Austrumque et Orientem (Deut., II , 27).

XLI.

ABARIM .

Egressique de Helmondeblathaim , vene

runt ad montes Abarim contra Nabo (47).

XLII.

JORDANIS FLUVIUS .

Profectique demontibus Abarim , transie

runt ad campestria Moab , supra Jordanem ,

contra Jericho (48).

J'ai déterminé, en son lieu ,la position géographiquede chacune des sta- | avaient rapportée d'Asie , qu'ils avaient dû développer dans le pays

tions contenues dans ce journal de voyage; j'ai expliqué chaque fois les de leur servitude; mais leur misère était un obstacle naturel à l'usage

différences que le récit avait pu introduire , les omissions qu'il avait dû fréquent des moyens matériels de l'étude historique ; aussi, tandis
que

admettre et les additions de noms qu'il avait apportés et qu'on avait à tort les principaux du peuple écrivent et conserventdes annales, le peuple

considérés comme indiquant de nouvelles stations. Je renvoiedoncà cha- chante encore , dans quelques rares occasions, sous formepopulaire , les

cun de ces versets .
improvisations de ses prophètes et prophétesses (Exode, XV) . Mais, de ce

(2) Quas descripsit Moyses.
fait presque isolé ,en faire une habitude générale de poésie improvisée et

Les limites de ce commentaire n'admettent pas une discussion appro de traditions chantées , à l'exclusion de l'écriture , c'est transporter sur

fondie de la connaissance de l'Écriture chez les Hébrcux au temps de un terrain , quine lui convient pas, une forme de transmission des faits

Moyse; ce serait s'embarrasser sans motif dans l'examen d'unepartie de historiques quidomina dans les deux pays classiques, la Grèce et l'Italie ,

l'exégèse rationaliste, qui repousse la participation de Moyse à son ouvre . mais qui fut pour ainsi dire inconnue chez les Israélites. D'ailleurs, Moyse

Cependant l'explication de ce verset et l'importance que le chapitre XXXII avait été élevé dans ces temples , qui sont des livres ouverts ; il avait

prend dans la description du voyage des Hébreux , m'obligentà exprimer passé les quarantes premières années de sa vie au milieu des murs, cou

mon sentiment à cet égard .
verts de peintures et de légendes , desmonuments égyptiens.

Quand tous les documents historiques s'uniraientpouraffirmer qu'au xvie (16) De solitudine Sinai egressi , venerunt in Kibroth

siècle avant notre ère l'Écriture était généralement ignorée, le Pentateuque Taava. Les Nombres ,dans le XXXIIIe chapitre,ne donnent aucun dé

suffirait encore , à mes yeux, pour établir la preuve du contraire ; mais tail;mais nous lisons, chap. X , 33, que les Israélites marchèrent pendant

loin de là, tous les monuments concourent à nous niontrer sur les bords trois jours (I, 19), à travers un terrible et grand désert,qui paraît n'avoir

de l’Euphrate, comme sur les bords du Nil, une civilisation si avancée pas eu de nom . Rendons-nous compte de la contrée qu'ils traversent;

qu'elle n'est possible qu'avec le secours de l'Écriture , des monuments nous examinerons ensuite les emplacements de chacun des campements.

gravés , des archives , des bibliothèques . La connaissance de l'Écriture , Il n'y a que trois routes pour entrer dans la presqu'ile du Sinaï, comme

à ces lointaines époques , est d'ailleurs un fait admis par tous ceux qui pour en sortir; l'une parSuez ,la seconde, par le littoral du côté de l'Ac

ont étudié la paléographie dans l'histoire et ses monuments ( Eichorn , cabah ; la troisième parOuadi-Safran , au milieu de la montagnede Tyh.

Gesenius, Ewald), et il faut tout l'aveuglement de la passion , dontBohlen Moyse ne pouvait songer à la première, et, quant aux deux autres, la

sera sans doute le dernier exemple , pour consentir à nier l'antiquité de la route le long de la mer était impraticable pour une aussi grande caravane ,

civilisation de l'Égypte , dans le butdepouvoir à son aise rajeunir le Pen- parce qu'elle se resserre contre les rochers, au point de ne laisser passage

tateuque. Il est vrai que , dans le temps , où , pour prouver que le Pen- que pourun seul individu ,et souventseulement à marée basse.

tateuque n'a pu être écrit par Moyse , les uns refusent à son époque une Il ne restait donc à Moyse qu'un chemin , celui de la montagne de Tyh ,

civilisation déjà avancée et la connaissance de l'écriture ; d'autres , pour chemin que suivent encore aujourd'hui tous les pèlerins qui arrivent de

détruire la chronologie de la Bible , donnent à l'Inde, à la Chine, à Syrie , défilé par lequel seul les Torats sontexposés aux attaques de leurs

l'Égypte, une histoire , une civilisation , des sciences , des monuments , voisins les Tyats, comme les Hébreux l'avaient été à la surprise des

qui auraient précédéde plusieursmilliers d'années la création du monde. Amalécites.

En comparant avec l'affirmative si simple , si positive et si longtemps J'ai suivi ce désert , et je ne trouve dans la Bible qu'un tableau fidèle :

respectée des livres saints , ces divergences d'opinions, admises , à tra- c'est un effroyable désert , qui, depuis la montagne de Tyh , élevée de

vers mille tâtonnements , mille incertitudes , mille inconséquences , par 4,500 pieds à peu près , s'abaisse en monotones terrasses jusqu'au ni

des hommes également célèbres et profondsdans la science , quine serait veau de la mer , où il déverse ses eaux , dans la saison des pluies. Le ter

conduit , en l'absence de la foi, à ce doute salutaire qui la produit. rain , formé de craie et de gypse mêlé de silex , est dépouillé ; Pierre de

Je ne rechercherai pas , aidé de la paléographie , quels purent être les Suchen (1336 ) , disait : C'est le plus méchant et le plus inquiétant des

matériaux dont Moyse a fait usage pour écrire : à cet égard , des tra déserts. Dise wüstin ist die bæsest und besorgsamest. Breydenbach ,

vaux spéciaux, qui doivent précéder mon Histoirede l'imprimerie , m'ont dont j'aime à citer des passages, parce que j'ai reconnu la fidélité de son

conduit à admettre à cette époque la gravure en creux des caractères sur récit , traversa ces défilés le 11 septembre 1484. Il dit de cette partie

toute matière dure , et l'écriture humide sur les peaux , le papyrus, les de sa route : « Et ainsi, depuis que alions en avant, trouvions la

écorces d'arbres ; je renonce donc à discuter les objections puériles de o terre plus stérile , meschante et aux hommes inhabitable. Car ce jour

Buhlen , qui se demande naïvement si Dicu grava lui-inême Décalogue » là quant nous mismes à chey entrames dedens le vray désert, là où

dans la pierre, si ce fut Moyse , ou si ce prophète avait emmené avec lui jamais nebabita homme ne femme, car la terre ne se peut labourer ne

sur la montagne un tailleur de pierre pour opérer ce travail. Il faut, je le D semer : par laquelle terre allant et cheminant, ne trouvâmes ne villes ,

répète , plus que de la science pour aborder ces questions . » ne vilages, ne chasteaux, ne tygurions,ne vignes ,ne prés , ne champs ,

L'antique usage de l'écriture en Égypte , et par conséquent chez les » ne jardins, ne arbres, ne forêts ,mais terre seulement aduste et brulée

Hébreux, peut être considéré aujourd'huicomme un fait désormais inatta » de l'ardeur du soleil ; du tout stérile et infructueuse , pleine de torrens

quable. La réunion de tous les moyens de suppléer à la mémoire et de ► et ruisseaux , de montaignes et de vallées qui quasi portent figure et

fixer historiquement les faits , était telle, que peut-être il convient d'y o semblance de mort. » A deux journées de là , plus près du Sinai, il

chercher l'explication de l'absence de la poésie , dans l'Asie , chez les dit : « Entrames en ung estroit désert et bien froit, et demourâmes en ung

Égyptiens et chez les Hébreux. Chez ces peuples tout devient exact » lieu là où la terre estoit fort blanche et les pierres comme craye ,
le sa

et mathématique
, c'est-à-dire historique. Les Hébreux entraînés plutôt o belon ou arène comme chaux estaincte . » Ce désert est fatigant , par

que disposés à l'état nomade, participèrent de cette disposition qu'ils cela surtout qu'il est ennuyeux et monotone.
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Le premier jour, les Israélites s'élevèrent sur le dos des rochers , qui d'eau, et ces campagnes, dont les cultivateurs , au temps de la récolte,

descendent en grandes nappes dela montagne de Tyh ; ils campèrent à vont pliant sous le poidsdes monceaux de fruitsentassés sur leurs têtes ?

l'entrée du défilé. La journee avait été longue, difficile pour les animaux Et si le voyageur se plaît à conserver de tels souvenirs , que sera.ce

et le menu peuple , et d'autant plus fatigante , que c'était la première pour celui qui, dès son enfance , s'est toujours nourri de ces légumes suc

marche après un repos , et le premier désert après un campement (le culents, et s'est accoutumé à se rafraîchir , dans la chaleur , du jus de

Sinai) qui, comparativement, pouvait être regardé comme fertile . ces fruits , aussi doux qu'il est frais et reconfortant? Les oignons de ce

Il y eut dans le camp des murmures , des séditions ; le feu du ciel pays ont une douceur, qui les distingue des légumes de la même espèce ,

frappa les plus coupables, et cette station fut appelée Tabeera . On voit que que nous mangeons en Europe. Dans mon voyage d’Arabie , pendant la

ce nom n'appartient pas à la localité , quin'en avait pas. Ce nom , du première quinzaine , je n'ai composémes déjeuners , que du pain de la

reste , n'est pas le seul qu'on lui donne : nous verrons, plus loin, que, le veille et d'oignons crus, etquand maprovision fut épuisée, j'aurais pu dire

menu peuple ayant, en ce mêmelieu, murmuré pour avoir de la viande à comme les Israélites : Les oignonsde l'Égypte me reviennent à l'esprit.

manger, Dieu lui envoya des cailles et le frappa en même temps d'une Quelques mots encore sur ces différents mots , objets du souvenir et des

grande plaie : d'où vint que ce lieu fut encore appelé Kibrothtaava , sé regrets des enfants de Jacob.

pulcres de concupiscence; mais ce sont deux noms pour désigner une Des poissons. Un pays , parcouru en tous sens par un large fleuve et

mêmestation , à laquelle le journal du voyage n'en donne qu'un . Niebuhr d'innombrables canaux , devait être riche en poissons; leNil en a toujours

pensait qu'on pouvait chercher cette position sur la montagne de Sarhout donné en abondance aux habitants de ses rives.LeNilet le palmier sont les

el Cadem ; c'était une manière de donner du relief à la découverte qu'il deuxmamelles nourricières,que la domination la plustyrannique n'enlèvera

venait de faire , mais cette supposition n'a aucun fondement. Voici com- jamais aux Égyptiens ; elles les nourissentpendant que la terre enrichit le

ment il s'exprime,après avoir décrit les tombeaux égyptiens de Sarbout souverain . Au mois demai, les poissons forment la nourriture générale ,

el Cadem . commeles dates, les concombres et les melons, au mois de juin .

« Ne seraient-ce pas ici les sépulcres de la Convoitise ,dont il est faitmen Les représentations, si fréquentes sur les monuments égyptiens et dans

» tion Nombres, XI, 34 , ou la montagnede Hor dont il est parlé Nombres, les peintures des tombeaux des différents modes de pêches, sont une in

» XXXIII, 38 ? Mais que ce soit un cimetière des Israélites ou des an dication positive des ressources qu'offraient les poissons dans l'économie

» ciens habitants de ce pays, il nelaisse pas de fournir une ample matière domestique . Les filets , les hameçons ,les harpons , étaient en usage ; on

► de spéculations aux savants. Il n'était pas défendu aux Israélites d'em- voit, par cette variété d'instruments, que la pêche avait atteint, dans ce

ployer les figures hiéroglyphiques , ni d'avoir des images d'hommes et pays, son plus grand développement.

► de bêtes; il ne leur était interdit que de les adorer , et même encore Hérodote (Euterp . II ) , d'ailleurs ainsi que Plutarque (de Isid . et Osir .) ,

» aujourd'hui les juifs gravent toutes sortes de figures et même des por- et Diodorede Sicile , parlent des poissons comme d'une nourriture habi

» traits sur des cachets . » tuelle chez les Égyptiens, bien que leurs prêtres les eussent en horreur.

Lemenu peuple, ce vulgus promiscuum , dont nous venons d'entendre | On salait et on sèchait au soleil ce qu'on ne consommait pas frais .

Tous les voyageurs, excepté peut-être Le Bruyn , et de nos jours Mi

manger de viande ; car, quoi qu'on eût des troupeaux, on les ménageait : nutoli mentionnent la grande quantité des poissons du Nil, et les natura

Moyse, en effet, dit au Seigneur, qui luipromet que son peuple aura , le listes en ont étudié les variétés , dontnous possédons aujourd'hui des des

lendemain , de la viande: Lui feres rous égorger les brebis et les bæufs criptions complètes et des représentations exactes. ( Isidore Geoffroy

pour le rassasier ? On ne songeait point à cette mesure désastreuse chez Saint-Hilaire, dans le grand ouvrage de la commission d'Égypte; Riffaud ,

un peuple nomade, elle ne pouvait venir à l'idée de personne. Les com- dans son médiocre ouvrage sur l’Egyple ; Ehrenberg, Rüppel, etc., etc.)

mentateurs orthodoxes et les rationalistes , ont donc eu tort également,
Des concombres. Oixup kichouim . Aussi bien que les autres lé

les uns de chercher à défendre une inconséquence , les autres de trouver
gumes, les meilleurs concombres sont cultivés dans les environs des

dans ce fait une manière d'amener, dans le poême, le miracle des cailles grandes villes, le Caire,Alexandrie,etc., etc.Les Égyptiens les nomment

Les Israélites ne pouvaient oublier qu'en Égypte ils mangeaient de la

viande plein des marmites, des poissons, sans qu'il en coûtâtrien , des kathe , lüö , et les mangent en guise de fruit rafraîchissant, comme en

concombres,des melons,des poireaux, des oignons et de l'ail (Nombres, Europe on mange les pommes. La chair en est ferme et fraiche, le gout

XI , 5 ). Le Seigneur entendit ces plaintes et fit annoncer par Moyse que, doux et se rapprochant de celui de nos melons brodés, le prix en est très

dans ce campement et le lendemain , on aurait de la viande.En effet, les modique et les champs tellement remplis, que le passant ne se donne pas

cailles tombèrentdans le camp (Nombres, XI, 31). Cette station , dans un la peine de les acheter . Combien de fois suis-je descendu de ma monture ,

lieu du désert qui n'avait pas de nom , fut appelée, par ceux qui avaient pour en cueillir quelques-uns, sans trouver personne pour m'en empêcher

souffert de la plaie ,suite de cette nourriture , Kibroth - Taava ou sépulcres ou pour en recevoir le prix ! Je n'ai jamais ressenti de mauvais effet de

de concupiscence , et ceux, qui avaient été punis de leur murmure par le cette nourriture, qui est si froide dans nos climats. Benjamin de Tudele

feu , lui donnèrent le nom de Tabeera (Nombres, X , 12).
les cite dans le nombre des légumes et des fruits qu'on mange en Égypte :

Pour motiver leur désir d'obtenir autre chose que cette manne , qui « Au mois d'avril, dit- il, les fruits suivants sontmûrs :une certaine espèce

leur soulevait le cour, et pour autoriser la vivacité de leurs cris , les ► de prunes acides, semblables à des cerises , des noix , des concombres ,

Hébreux , en deinandant de la chair à manger , rappellent les mets
des courges , du caroube, des haricots , des lentilles , des pois chi

dont ils faisaient usage en Égypte , et l'on voit que c'était de la viande , o ches , toutes les sortes de légumes , telles que du pourpier, du fenouil,

des poissons en abondance , et des légumes qui forment encore au
des raisins, des laitues, du coriander , de la chicorée, des choux et du

jourd'hui les jouissances du peuple dans sa pauvreté . Les anciens Dvin : en somme, le pays abonde en bonnes choses. »

Égyptiens nous ont laissé , dans leurs peintures , les preuves de l'excel Des melons. Il serait inutile de passer en revue toutes les espèces de

lente nourriture que leur procurait le pays et la lisière du désert. En melons, qui ont été introduites et qui poussent en Egypte. Pendant un

viandes , c'étaient des boeufs , dont on voit partout le sacrifice fait de la séjour d'une année au Caire , j'ai mangé à peu près de toutes les variétés ;

mêmemanière, et qui semangeaient, commechez les Hébreux d'alors et les je les ai trouvées toutes aqueuses , sans beaucoup de parfum et trop peu

Mahometans d'aujourd'hui,immédiatementaprès avoir été tués ; des veaux, sucrées, en sommede beaucoup inférieures à celles de l'Europe; il en estde

certainement aussi des brebis , bien que Plutarque indique leur admission mêmedes raisins et des oranges ,qui le cèdent aux oranges et aux raisins

sur la table comme une exception , qui n'aurait eu lieu que dans un seul de la Syrie, de l'Asie-Mineure etdel'Europe.Cette infériorité tientau modede

Nome (Plut. deIsid .) ; tous les produits de la chasse , gazelles, boeufs sauva- culture et à la trop grande humidité, donton est obligé d'imprégner le sol,

ges , etc., ajoutonsles oies ,les canards, les pigeons et les oiseaux de passage. pour obvier à l'ardeur du soleil. Mais l'espèce dont il est question ici, et la

Si nous admettons, en outre, que les pasteurs, moins scrupuleux, man seule dont je veux parler , c'est le melon d'eau. Quoique commune en Espa

geassent leurs vaches, leurs chameaux et leurs chèvres, nous trouverons gne, en Italie, en Grèce ,dans le midide la France ,etc., elle n'atteint que

qu'il y a , dans cette longue liste ,de quoi satisfaire aux exigences culinaires dans l'Égypte toutes ses qualités. Elle porte généralement le nom de pas

de chacun. Quant aux légumes et aux fruits , quel voyageur en Egypte n'a tèque, nom corrompu du batek arabe, ubi quiluimêmen'est qu'une déri

été frappé d'étonnement, en voyant ces grandes plantations d'oignons et vation de l'abbatick hébreu , Oymax

de concombres , et, sur les bords du Nil , ces véritables plaines de melons Cemelon , de forme allongée, est coloré, à l'extérieur, d'un vert choux,

9
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rayé de veines claires ; on le sème, lorsque l'inondation commence à se les troupeaux étaient trop précieux pour leur servir de nourriture ; nous

retirer, sur de petitsilots, qu'elle avait submergés et qu'elle laisse couverts ajouterons que le gibier , qui se rencontre dans le désert de l’Arabie

d'une couchede limon , d'autant plus généreuse, que l'eau du Nil y sé- Pétrée , ne pouvait etre que d'une faible ressource. Je ne parle pas des

journe plus longtemps. C'est ainsi qu'on voit des jardins, pour ainsi lièvres . qu'il leur était défendu de manger , ni des Oueber , espèce de

dire flottants au milieu du grand fleuve, formés par ces plantations de gros lapin de rochers , dont j'ai donné la description dans mon voyage de

pastèques qui ne demandent que fort peu de soin pour se développer et l'Arabie Pétrée, mais des gazellesou des chamois, si bien connus par les

mûrir. Ils atteignent une grosseur prodigieuse : terme moyen , ils ont Arabes sous le nom de Beden .

cinquante à soixante centimètres de long sur vingt de diamètre. L'inté Nous rencontrons, dans les Nombres, les traces d’un fait qu'il ne faut

rieur de ces melons est, selon les deux espèces,blanc verdâtre, ou rose pas passer sous silence et qui s'intercalle naturellement ici. Raguel ou

tacheté de noir. Ces taches, qui ne sont qu'apparentes, sont produites Jethro, après avoir donné ses conseils d'organisation , était retourné à Ma

par la graine qui est d'un noir foncé. La chaire intérieure, poreuse et dian , mais son fils était resté près de Moyse son beau -frère. Moyse l'en

remplie d'un jus sucré, se maintient dans une fraîcheur permanente , gagea à venir avec lui, sous prétexte de lui servir de guide, et, en réalité ,

qu'on apprécie sous le soleil qui brille en Égypte.
parce que l'emmener , c'était,en présentant le fils du chef des Madianites,

Les melonsd'eau sont, pendant toute la saison , un régal pour la popu- porter avec soi tout l'appuide cette tribu .Mais l'un ne pouvant pas s'exé

lation entière, pour les pauvres comme pour les riches; les uns le man cuter sans l'autre , il fallaitnécessairement ou compromettre toute la tribu

gent jusqu'à l'écorce , les autres ne font que sucer le jus dans sa première par une alliance avec les Israélites, ou renoncer à leur etre utile; il sem

fraîcheur , au moment même où on ouvre le fruit. Certains villages ble qu’Hoab ait pris ce parti, il dit à Moyse: Je n'irai pas avec vous, je

jouissent, parmi les amateurs, d'une réputation particulière pour laculture retournerai duns le licu où je suisné.

de leurs melons; ainsi, ceux de Farchout près Djiseh, sont particulière
L'explication que je donne de la conduite du fils de Raguel mérite

ment estimés .
d'être pesée avec réflexion , car elle évite une critique de détail qu'il serait

C'est donc une nourriture recherchée , c’est , en outre ,une boisson autrement difficile de repousser. On lit dans l'ouvragede M.de Salverte :

rafraichissante, conseillée par les médecins dans les cas de fièvre et de « En lui promettant une riche part dans les biens que Dieu doit donner

débilitation d'estomac, — Mon père fut attaqué, en Égypte , dediarrhées

o à son peuple, Moyse décide le Madianite Hohab à s'unir à la marche

qui pouvaientdégénérer en dyssenterie ; on lui ordonna de quitter le pays,
» des Israélites : Ne nous abandonne pas, lui dit-il, tu sais dans quels

ce qu'ilfit ; mais pendant tout le temps qu'il y resta , les médecins ne lui

» licux du désert il nous est avantageux de camper , viens et lu seras

prescrivirent d'autre boisson que le jus des pastèques , et il se trouva

o notre guide. Sa marche, ainsi réglée, est ouverte par l'Arche sainte

bien de cerégime.
» avec laquelle s'avance et s'arrête tour à tour le peuple entier. Les pré

» tres qui l'environnent portentle feu sacré, la fumée est visible le jour

Des poireaux. Le mot hébreu rehasir 7'30 pourrait exprimer toute
» et la flamme pendant la nuit. Dieu même guide son peuple , la nuit

espèce d'herbe poussant en longues tiges , et peut-être que les fenouilles

trouveraient ici leur application. On sait qu'au mois de novembre , en

» par une colonne de feu , le jour par une colonne de fumée. » (TomeI,

page 68 , des Sciences occultes ; Paris , 1829 , in - 8 °. ) L'intention de

mêmetemps que le Bersim ,fourrage des chevauxet des bestiaux,ilpousse cette remarque est facile à découvrir,elle est conformeà la tendance gé

en Égypte une plante que les animaux et les hommes mangent avec la nérale de l'ouvrage. Moyse en effet était conduit par la colonnedefeu etde

mêmeavidité ; cette plante , fort bien décrite par Delile (Hist. des plantes

cultivées en Égypte ), est le Fenu- grec, appelé par les Égyptiens Helbeh ,

fumée ; qu'avait-il besoin de prendre un guide? Aussi n'était-ce pas un

et par les botanistes, Trigonella fænum agrorum .Les habitants de l'Égypte territoires des tribus. Le texte s'explique ainsi tout naturellement par les

guide, mais un allié qu'il sollicitait, pour lui faciliter le passage sur les

trouvent cette nourriture excellente ; ils la croient souveraine pour la
habitudes du désert et la position des Israélites au milieu de peuplades

santé . Comme le même mot hébreu que nous trouvons ici pour indiquer
ennemies .

un aliment de l'homme, est employé plusieurs fois, dans la Bible , avec

l'acception de fourrage ( 1, Rois , XVIII , 5 ) , il y avait quelque espèce de

raison de s'attacher à un produit qui est , en même temps , l'un et l'autre .

de donner à Moysedes conseils trompeurs sur la route qu'il devait suivre,

Hérodote,en parlantdes dépenses pour la nourrituredesouvriers employés

pour entrer en Palestine , afin d'éviter à ses alliés, les Madianites de la

Mer morte , la rencontre d'une aussi grande multitude : « Jethro dis

par Chéops à la construction de sa Pyramide, cite le Lupuain ; c'est proba
suade son gendre de suivre le meilleur chemin et le plus direct , et

blement le Fenu-grec dont il veut parler . Cependant, comme les poireaux
» lui conseille au contraire la direction à travers le désert : cette supposi

sont aussi communs en Égypte que les oignons , qu'ils ont , ainsi

tion se fortifie par cette circonstance , que Hohabne quitte pas son beau

légume, une odeur assez forte et une douceur agréable , et que les
, frère jusqu'à ce qu'il lui ait vu prendre cette direction , etmêmel'accom

Septante l'ont ainsi interprété, il n'y a pas de motif pour abandonner le o pagne encore plus loin pour détourner plus sûrement toute la cara

sens adopté par la Vulgate . A l'état de primeur, les poireaux et les oi > vanedu territoire des Madianites. »

gnons sont un mets recherché; le reste du temps ,une nourriture habituelle
Toutes ces suppositions gratuites sont imaginées pour appuyer des

pour les habitants de l'Égypte .
systèmes impossibles : non-seulement rien dans le texte ne fait supposer

Des oignons. Bezalim 0:33. Ce que les pommes de terre sont en dessentimentsaussi peu estimables dans Jethro, mais cette route,lameil

Europe , les oignons le sont en Égypte ; c'est la nourriture habituelle du leure,qui devait traverser le territoire des Madianites, et dont il estsupposé

peuple, son régal dans leur nouveauté, et un soutien aussi positif, parce avoir détourné Moyse, était de fait la plus longue, la plus pénible, et ne

que, dans cette chaude température,la partie farineuse, quilui manque, fut en définitive adoptée qu'à la suite des défaites et de la démoralisation

est largement supléée par le montant et l'excitant qu'il contient. Dans des Hébreux .Le peuple de Dieu devait entrer dans la Terre promise par la

les rues, sur les places des villages ,partouton les vend crus et rôtis, à un voie directe à travers le désert, et, en effet, pendant les trois premières

prix modique, bien qu'ils soient énormes et d'excellente qualité.Rien n'é- journées , il suivit cette direction dans le désert de Pharan , jusqu'à

tonne, dans le voisinage des villes , comme les montagnes d'oignons en Rethma et Cades ; c'est là qu'effrayé par les rapports de ses espions ,

tassés entre quatre murs, servant demagasin sous ce ciel protecteur. Les battu par ses ennemis,ilse détourne et se rapproche du territoire des

peintures de l'Égypte , et le récit d'Hérodote (II, S 125) , s'accordent ici Madianites.

avec la Bible , pour nous indiquer les oignons comme la principale nour Une autre difficulté existe dans les noms; j'éviterai d'entrer dans cette

riture des Hébreux.
discussion, en donnant en peu de mots mon sentiment. Chez les Arabes ,

Des aula. Choum en hébreu, O'Div et le même moten arabe, poet, plus le respectqu’on porte aux individusou la dignité qu'ils occupentest

désigne l'ail, qui fut toujours, dans les pays méridionaux, ajouté aus mets grande, plus ils portent de noms, associant à celui de leur père , le véri

préparés, et souventmangé seulavec le pain .Celsius témoigne de la grande table nom ( aalem As ) , celui de leurs enfants ( Kunyjet äis ),

culture qui s'en faisait de son temps (Hierob. II, 53). Pline et Dioscorides

de leur lieu de naissance (Mensub wymio), de leurs hauts faits , de

en parlent aussi. Aujourd'hui, l'oignon cru est plus recherché , l'ail sert leur secte, deleur patron ( Nisbet äumi). C'est parmi les Bédouins

seulement d'assaisonnement. On sait l'usage qu'en font encore les juifs, eux-mêmes une confusion, dont ils ne se tirent entre eux, qu'en l'augmen

par goût héréditaire et plus encore par souvenir religieux . tant pour l'oreille d'un étranger ; ainsi par exemple pour distinguer un

Tels sont les mets que regrettaient les Israélites : nous avons dit que Aboul-Fadel-Mohammed -Ben -Cassem -Al-Khovaresmi

eccezinesupposeque Jethro n'était venu au Sinai, que dans l'intention

que ce

مساقنبدمحم
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diaill gul de son homonyme, sjebať ils ajoutent un sobriquet (Naat pour reconnaître les environs et s'assurer de la tranquillité du campe

ci), El Baccali säes et ensuite un titre , Zein et Mechaik ment, puis il déploie l'enseigne, et la caravane vient se ranger à l'entour.

Le campement s'établit ensuite dans un ordre, qui doit faciliter le dé

Forient est un inconvénient qui se fit sentir ily a déjà plusieurs siècles, partdu lendemain et la défense en cas d'attaque. La tente du chef est au

et donna lieu à la publication de certains dictionnaires de noms propres, centre, les divisions de la caravane dressent les leurs tout à l'entour. On

appelés Nisbet. Le Simiani complété et corrigé par Ibn al Atir, Yacout, décharge les chameaux et on les laisse en liberté paître dans les environs;

Aboulféda, est le plus considérable. (Voir sur ces noms deux articles lorsque la nuit devient sombre, ils se rapprochent du camp.Pendant cetto

intéressants, l'un de M. Kosegarten ,dans le journal für die Kunde des première heure de repos, le chef de la caravane reçoit les plaintes et

Morgenlandes, et l'autre de M. le chevalier Hammer Purgstall, dans rend des arrêts quisont observés ; ilaccueille les avis et se concerte avec

le Morgenland , Altes und Neues , juin 1839,nº 6. M. Reinaud dans la les sous-chefs sur la conduite du lendemain. Chaque jour voit les mêmes

préface de sa nouvelle traduction d'Aboulféda nousdonnera sur ce sujet soins et lesmêmes précautions se répéter jusqu'à ce qu'on ait atteint le but,

denouveaux éclaircissements.)
Traversent-ils le territoire d'une nouvelle tribu, ils envoient des émis

Il est nécessaire, avant de quitter cette station , de remarquer que saires solliciter le passage et traiter des conditions. Il ne s'agit ni d'un

Moyse, au moment de lever les tentes, organise l'ordre qui devra être assentiment pur et simple , ni d'un refus, mais d'une somme plus ou

suivi dans le départ, la marche et l'arrivée. Des trompettes sont char- moins forte; elle se débat , se paie, et c'est plutôt une assistance qu'une

gés d'appeler les différentes parties du camp qui doivent se mettre en

simple tolérance qu'offrent les tribusdont on traverse le pays. Les négo

mouvement, et chacun reçoit la place et le rang qui lui appartient dans

ciants trouvent du lait , des chèvres et du fromage à acheter dans leurs

campements .
ce grand défilé.

Il est naturel de chercher à se représenter , par quelque tableau ana

Il y a sans doute ici, entre les Israélites et ces Arabes, quelqu'analogie,

logue, le spectacle qu'offrait alors,au milieu de ce désert, le peuple d'Is- particulièrement dansla division de la caravane, l'établissement du camp,

raël, si nombreux et si bien discipliné dans samarche. C'est une véritable l'autorité civile et militaire du chef, les droits de passage acquittés; mais

erreur, on nesaurait trop le répéter, que de poursuivre dans les habitudes cette similitude negît qu'à la surface : sinous pénétrons plusavant, l'illu

de l'Orient d'aujourd'hui, et jusque dans sesmoindres détails, une res
sion première disparaît aussitôt, etnous ne voyons plus, du côté des Ara

semblanceavec l'étatdes Israélitesdu temps de Moïse.Autantelle est exacte bes, qu’un chemin battu et mille fois traversé par la même tribu, qui ac

dans le désert, quand on ne sort pasducadre tracé par la vie des patriarches quitte, pour ainsi dire, le droit de passage, consacré par le temps, un

avant l'entrée en Égypte, autant elle est inexacte, absurde, pleine de transport de marchandises vénal et une association mercantile avec des

contre-sens , quand on la pousse plus loin . J'en choisirai pour preuve

négociants.

la marche des Israélites dans le désert. Quel est l'Arabe ou le voyageur,
La grande caravane de la Mecque, surtout celle qui part du Caire et

ayant vécu dans un désert assez longtemps pour en connaître les habitu- se réunit au Birkel-el-Hadj, semble présenter quelques rapports qu'on

des, qui se souvienne d'une tribu entière,émigrant tout à coup, de propos saisit, avec d'autant plus d'avidité, qu'on est plus frappé de les ren

délibéré, pour aller s'établir à deux cents lieues plus loin , dans une autre

contrer sur les lieux mêmes où les Israélites souffrirent leur esclavage

contrée ,une tribu de 3,000,000 d'âmes, suivie de ses troupeaux, ayant

et conquirent leur liberté .

des chefs,étant partagée en douzedivisions, quicampentchaque jour en- Le voyage à la Mecque est un acte religieux, le devoir de tout bon

semble à heure fixe, dressant leurs tentes selon l'ordre qui est fixé, se
musulman. Dans les premiers siècles de l'islamisme, petits et grands se

levant comme un seul homme au son des trompettes , et défilant dans croyaient liés par cette obligation et s'empressaient de faire ce long

le même ordre que la veille, portant avec elle le sanctuaire de sa religion , voyage, le plus tôt possible, afin d'avoir plus de temps devantsoi, la vie

et ayant 25,000 prêtres pour en faire le service.
durant, pour le recomniencer. Macrizia réuni,dans un traité , les nomsdes

On n'a rien trouvé de plus simple, que de comparer cette marche aux princes, qui ont entrepris ce voyage; il parle du calife Mahdi, père de Ha

déplacements opérés, tous les quinze jours,par des petites tribus de dix roun-el-Raschid , qui partit de Bagdad dans l'été de 775, et fit le pèleri

ou douze tentes: le chef marche en tête et fiche sa lance dans le sol, là nage, suivi de cinq cents chameaux chargés de neige et de rafraîchisse

où les tentes doiventdenouveau être dressées. Quelrapportmicroscopique ments.Haroun -el-Raschid lui-même fit huit fois ce voyage,mais ce fut

et insaisissable ! le dernier des califes qui l'entreprit (Reinaud ,Monuments musulmans, II,

C'est plutôt dans l'ordre des caravanes, quipassentde Bagdad en Syrie, page 122 ). On comprend quel luxe régnait alors dans la caravane,

et traversent le grand désert de Palmyre , que l'on pourrait chercher une quelle splendeurdevait offrir ce long défilé, quelle multitude se rangeait

analogie qui semblerait plus naturelle. Ces caravanes sont formées de la
sous les ordre de l'émir ! Aujourd'hui on cite, commeexception , quelques

réunion d'un grand nombre de négociants, qui transportent leurs mar- grands qui entreprennentle pèlerinage dela Mecque : les autres croient

chandises avec eux, et s'associent pour payer leur escorte. Les Aguailé, s'acquitter de ce devoir religieux en envoyantà leur place quelqu'un de leurs

forte tribu fixée près de Bagdad, sont les plus renommés d'entre les serviteurs, et à son retour,ils se parentdu titre dehadji.La caravane n'est

Arabes qui accompagnent, guident et défendent les caravanes de Bagdad donc composée que de pèlerins de la classe moyenne, et de marchands,

à Damas ou à Alep, et fournissent les chameaux pour les transports ; ils qui profitent de l'occasion pour pratiquer leur commerce.Au moyen âge,

doivent cette réputation au courage qu'ils mettentà repousser les atta- les expéditions des croisades étaient également encombrées de ces mar

ques, età l’habileté avec laquelle ils traitent des redevances des passages. chands ambulants, et les chroniqueurs du temps se plaignent amèrement

Voici comment s'organisent et se disposent ces caravanes. Elles se font de cet abus. Les Musulmans aujourd'hui supportent cette adjonction pa

au printemps et en automne, afin que les chameaux puissent trouver quel tiemment; ces gens fontnombre et servent à conserver à la caravane un

que nourritureau lieu des campements.Un chef estchoisi, qui divise son aspect quelque peu imposant.

monde en plusieurs troupes, et institue des sous-chefs pourdiriger chacune
Niebuhr a donné le plan de la disposition des tentes , telle qu'elle avait

d'elles ; c'est à eux qu'il confie une partie des chameaux chargés demar
lieu de son temps au Birkel-el-Hadj.

chandises ; ce premier soin pris,on annonce le départ, qui ne s'effectue On voit, dans le centre (a ), les tentes de l'émir , et celle qui contient le

d'abord que pour se rendre à une lieue de la ville.C'est ainsi que procède mahmil (b);plusloin , l'habitation de l'émir pendant les jours d'attente (c) ;

la grande caravane de la Mecque en quittant le Caire et Constantinople. près du mahmil quelques canons pour la défense , et plus encore pour le

On reste plusieurs jours dans ce premier campement, pour terminer | bruit qu'ils font , puis tout autour , sur plusieurs lignes , les tentes des

les derniers préparatifs. Au jour fixé , la caravane se met en route ; pèlerins (d).

chaque troupe de l'escorte marchant à côté des divisions de chameaux Mais quelle analogie peut-on trouver entre cette expédition qui se

qu'elles sont chargées de défendre et de conduire. Les sous-chefs , reproduit chaque année , et l'émigration subite et imprévue des Hébreux.

réunis au cheick-el-Kerouan , sont montés à cheval ou à dromadaire ; La caravanede la Mecque suit depuis des siècles, à époques fixes,une même

ils précèdent la caravane, en håtant le pas, de manière à la devancer route, sous la protection de certaines tribus connues, qui ont traité loyale

de près d'une lieue, puis ils s'arrêtent, l'attendent, se remettent en ment de son passage et du prêt d'un certain nombre de chameaux pour

route et ainsi jusqu'au coucher du soleil ; c'est une reconnaissance en le transport des pèlerins. En outre , les stations sont non -seulement fixées

éclaireurs , aussi utile à la caravane, qu'elle peut être dangereuse pour à l'avance , mais approvisionnées, de distance en distance , au moyen de

eux. Arrivé le soir , le cheick-el-Kerouan profite de la dernière halte véritables forteresses, båties dans ce but et garnisonnées de troupes disci
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au

plinées. Entre cette organisation régulière et une troupe de pasteurs, sui- son effet fatal sur le courage des Israélites ; c'est là enfin que se dénoue le

vie de ses troupeaux,quine connaît pas la route qu'elle suit etne rencon- drame, là que le récit, de mêmeque les reminiscences consignées dans

tre partout que des ennemis, quelles différences ! le Deutéronome,I, ont confondu le point de départavec l'arrivée ,en omet

Dans les dessins et les tableaux, où l'on a représenté la marche des tant une série de campements ,qui n'avaient aucun intérêt, puisque ce

Hébreux dans le désert, ceux qui ont cherché la couleur locale, l'exacti- n'étaient que des stations d'attente ,quine fournissaient aucun événement

tude topographique , ont été les moins bien inspirés ; ils ont représenté
récit .

cette marche comme une longue traînée qui serpente dans la vallée ou La position de Rethma est indiquée par trois raisons : la distance à

découlede la montagne, donnantà chacune des familles leur chargepar- trois journées du Sinaï, la direction sur la route de la Syrie , la position

ticulière, aux Guerschonites la couverture et les tapisseries de l'entrée de près desmontagnes quibordent le plateau de la Syrie , et en forment, jus

la tente , aux Kehamites les meubles du sanctuaire , enfin aux Mérarites qu'à Cades et Ouadi-Araba , les limites les plus étendues. Un lieu et une

tous les ustensiles de l'habitacle ;desorte que, cette multitude étant dis- source,nommés Rmathim par les voyageurs, conviennent sous tous les rap

posée par rangs de trois ou quatre personnes de front, il faudrait faire ports à cette station ; on remarqueramêmedans les noms une analogie,sur

trois lieues de chemin pour passer de la tête à la queue du défilé . laquelle toutefois je ne veux pas insister ; car ces analogies sont plus sou

D'autres artistes,àune époque moins récente, avaientmieux compris le vent l'occasion d'erreurs funestes que d'heureux rapprochements. J'en

plan decette marehe. Sans s'inquiéter de la configuration du pays , et tra- citerai un exemple à propos de ce désert de Pharan . Il existe , commeon

vaillant sur table rase, ils ont disposé leur grande caravane de 3,000,000 l'a vu , à l'ouest du Sinaï, uneOuadi-Feyran , que les Israélites durent sui

d'âmes, suivie de ses troupeaux et de ses chameaux chargés, entourant vre en venantde l'Egypte à la montagne de Dieu ; c'est au milieu de ses

le tabernacle comme si le grand désert de Syrie ou de Sahara s'ouvrait palmiers , à coté de ses sources abondantes , qu'on doit placer Daphca et

devanteux. Ainsi que Moyse, ils avaient confiance dans le Seigneur, et Alus. Des voyageurs et bon nombre de commentateurs se laissèrent pren

n'avaient la vue fixée que sur l'Écriture .

dre à cette similitude de noms ; mais Niebuhr (Reise Besch ., 1 , 240) , et

après lui Burckhardt (Reise , 956 ), qui, eux aussi, n'avaient pas entendu

(17) Castramelati sunt in Hazeroth .

La station d'Hazeroth , qui est donnéedans lejournal du voyage etdans de la Bible (Gen. XIV, 6-XXI, 21 ; Nombres X , 12 ; Rois, 1, XI,18),

le nom de Quadi-Feyran sans être frappés de cette analogie avec le Pharan

te récitdu chap.XI des Nombres , est la secondedepuis le départdu Sinaï combattirent cette opinion. Burckhardt traduit un passagede Makrizy,

et depuis l'entrée dans ce grand désert. Les fatigues de la route , dans une qui déjà affirmait que ce Pharan n'est pas le mêmeque celui des livres de

contrée sans ombrage et sans eau, avaient déjà occasionné des murmures, Moyse. L'un était au sud , l'autre au norddela montagne de Tyh. Le premier

que l'arrivée des cailles à Tabéra, suivie sirapidement d'une grande plaie, n'est qu'une vallée,le second tout un désert,qui forme,dans Dicuil, les

plagamagna ,ne fut pas capable d'apaiser.Dans ce campement, lesmau- limites septentrionales de l'Arabie Troglodite ou Pétrée. Voici le passage

vais sentiments procèdent par voie d'insinuations calomnieuses ; on va de ce nioine irlandais : « Hæ Arabiæ finiuntur ab oriente solis , sinu Per

chercher dans la vie intérieure du chef , dans la femme de Moyse , une
» sico ; ab occidente , Nilo ; a septentrione Pharan (Pharon , restitué par

occasion d'abaisser le seulpouvoir quimaintientdans l'ordreet le respect M.Letronne)et Nabathæa Arabia (Uab Arabia-Nab, Restitution de M.Le

toute cette masse irrésolue.

tronne); a meridie oceano Erythræo. »

La position d'Hazeroth est sur la route que les pèlerins n'ont cessé de

suivre, en venant deGaza et d'Hebron au mont Sinaï,près des sources qui etde l'Arabie Nabathéenne,dont Pétra,près du Mont-Hor, était la capi
Ce désert de Pharan est bien évidemment sur le parallèle du Mont-Hor

découlent dans les vallées affluentes de Ouadi-Safran : c'est une nature tale; il ne peut-être confondu avec le Paran ou Feyran de la péninsule.

morte de collines crayeuses, gypseuses,de l'aspect le plus chauve et le plus

triste. Breydenbach la décrit bien : « En outre le XV (septembre 1484) de

Il est difficile de découvrir dans quelle source Dicuil avait puisé ses

» mourames en ung lieu là ou la terre estoit fort blanche et les pierres renseignements ; son livre de Mensura orbis terræ ,publié pour la pre

» comme croye,le sabelon ou arenecommechaux estaincte. » Burckhardt mière fois par M. le baron de Walckenaer , et refait, pour ainsidire, par

a trouvéune source appelée Hadhra, dontle nom lui a paru avoir quelque M.Letronne, avec une sagacité rétrospective admirable, semble n'étire

analogie avec celui de Hazeroth. Cette position , qui se lie par le mont du qu'un rapiècetage de lambeaux détachés d'ouvrages anciens etdedescrip

même nom au golfe Elanitique , est trop à l'est , et il eût été sans raison tions de pèlerinages contemporains. Il s'y trouve de fort anciens frag

d'engager les Israélites dans cette direction , qui conduisait à Elath .
ments , et celui-ci pourrait être du nombre.

Les analogies de nom sont en général fort précaires, et toujours insuffi
Rethma est la station la plus rapprochée de la terre promise après les

santes, quand elles ne s'accordent pas avec les rapports de distance.
trois journées de marche ; c'est celle qui suit Hazeroth , et qui correspond

Cependant Moyse avait déjà fait avancer son peuple deux journées en à la station dudésert de Pharan ; c'estdonc le lieu d’où partirent les es

avant, en ligne directe , et droit sur l'ennemi, à la conquete de la terre pions,quidevaient examiner la fertilité de la terre promise.

promise ; ilne se laisse pas intimider par tant de mauvais vouloirsetde dif
Depuis le Sinaï, Moyse semblait avoir l'intention de surprendre ses

ficultés ; il sonne le départ, toujours dans cette même voie rapide et ennemis et de pénétrer résolument sur leur territoire , en droite ligne et

courageuse .
sans s'arrèter ; mais à peine eut-t-on marché trois journées, que ce chef

(18 ) Et de Hazeroth venerunt in Rethma.

comprit aux niurmures , aux séditions des Israélites , que ce n'était pas

avec une armée aussi faible qu'il pouvait aborder de front les peuplades les

Nous sommes dans le désert de Pharan , à trois journées du Sinai , et ici

plus aguerries.Lorsque lout Israël vint le prier d'envoyer reconnaître le

commence une période d'hésitation et d'irrésolution ,qu'il faut examiner,

parce qu'elle va nous expliquer l'itinéraire indécis et pour ainsi dire sans pays (Deut.I, 22), il y consentit, parce qu'il comptait sur l'aspect de su

fertilité comme sur un moyen propre à exciter le courage de cette multi

but, que les Israélites vont suivre pendant quelque temps.
tudeindécise. Il choisit donc dans chaque tribu un hommedont le témoi

Mais avant d'entrer dans ce détail, fixons d'une manière plus précise la gnage půt servir à appuyer ses promesses,et je rappellerai les instructions

topographie , qui dévie sensiblement, à partir du chapitre XXXIII des qu'il donne à ces espions, à ces explorateurs d'un pays que les Hébreux

Nombres , qui contient le journal du voyage , en s'altérant dans le récit devaient un jour conquérir par la main de Dieu et malgré leur irréso

que les Nombres nous avaient donné precédemment, et en devenant lution .

presque contradictoire dans lesréminiscences du Deuteronome. Håtons-nous
« 18. Misit ergo eos Moyses ad considerandam terram Chanaan et dixit

de dire que ces altérations et ces contradictions ne sont qu'apparentes, et » ad eos : Ascendite per meridianam plagam .Cumque veneritis ad montes,

qu'un examen sérieux rétablira entre les différentes parties du Pentateu
» 19. considerate terram , qualis sit : et populum qui habitator est ejus,

que , dont Gæthe a vu , dans son imagination , la rédaction si étrange et
» utrum fortis sit an infirmus : si pauci numero an plures :

même simaladroite (Israel in der Wüste),une harmonie quifait la valeur » 20. Ipsa terra bona an mala : urbes quales, muratæ an absque muris :

de cet ouvrage .
, 21. Humus pinguis, an sterilis, nemosa, an absque arboribus. Confor

En quittantHazeroth,le peuple d'Israël se rend à Rethma(cecise rapporte » tamini, et afferte nobis de fructibus terra . Erat autem tempus quando

au journal , chap. XXXIII ), qui est dans ledésert dePharan ( voilà pour le » jam præcoquæ uvæ vesci possent. »

récit Nomb. cbap. XIII, 1). C'est d'ici que partent les espions; mais c'est Ces instructions sont aussi détaillées, aussi précises , que les envoyés

à Cades qu'ils rapportent le résultat de leur mission ; c'est là qu'elleproduit peuventle désirer ; elles résument, on le comprend, les réponses à toutes
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les promesses et à toutes les espérances de Moyse , commeà toutes les in Les plantations d'oliviers ne sont pas aujourd'hui une des moindres rj

crédulités et à toutes les craintes des Israélites .
chesses de la Syrie (1. Chron ., XXVIII, 28 ), et sont citées à bon droit dans

Montez par lemidi, et lorsque vousarriverezaux montagnes (ceci nous les écritures comme preuve de la bonté du pays (Chron ., II, 10 ; Deut.,

indique la route qu'ils doivent tenir entre la mer Morte et la côte de la VIII, 8, XXVIII, 40 ; Josué, XXIV , 14;Ezekiel, XXVII, 17 ; Isaie,XLI,19),

Méditerranée), considérez (pour Moyse) quelle est cette terre; si elle est
et comme terme de comparaison liré d'un objet qu'on a continuellement

bonne ou mauvaise; si le terroir est gras ou stérile ; s'il porte des arbres sous les yeux ( Psaumes, LII, 10 ; Jérem ., XI, 16 ).

ou s'il n'en porte pas;ayez bon courageet apportez-nous desfruits de la Lesespions rapportèrent aussi des grenades et des figues,citées parmi

terre. (Pour les Hébreux ), Quel est le peuple qui l'habite ; s'il est fort ou les richessesdu sol (Deut., VIII, 8 ), lenom des premières rimmon dé

faible; s'il a pcu ou beaucoup d'habitants; s'il a des villes et quelles villes; signait plusieurs lieux de la terre promise. Il est inutile de parler de ces

si elles ont des murs ou si elles n'en ont pas .
fruits qui n'offrent en Orient rien de particulier que la grandeur de leurs

On était alors au printemps : c'est la saison quiprécède le temps des rai- feuillages et la grosseur de leurs proportions ; on trouve d'ailleurs ces

sins,des grenades etdes figues ; tous ces fruits succulents de la Palestine, mêmes fruits en Europe,dans lemidide la France ,dans l'Espagne , l'Ita

au momentdu départ des espions étaient arrivés à l'état de premièrema lie . Je rappellerai seulement que les raisins et les grenades étaient restés

turité , etdevaient être cueillis par eux, lors de leur retour , dans le mois dans les souvenirs, que les Hébreux gardaient de leur séjour en Egypte ,

d'août. J'adopte la traduction des Septante,qui souffre moins de difficulté et qu'ils s'étaient plaints à Moyse de les avoir amenés dans un désert , où

que celle de la Vulgate : Kai zi ipinpore vue éxpos,TopougeGaplūs. Même ces fruits ne poussaient pas (Deut., XX , 5 ). C'était lonc exciter leur espé

en admettant, comme on l'a fait, deux récoltes de raisins, l'une en août, rance et leur courage, que de s'adresser ainsi directement à leurs regrets .

l'autre en septembre , il est impossible de faire concorder la maturité des Les espions ne reviennent point à la station ou aux campements de

raisins avec le départ et avec le retour des envoyés, qui, pour parvenir à Rethma, qu'ils avaient quittés, mais venerunt ad Moysen in desertum

Rehob , à l'extrémité nord de la Palestine, et à Hamath , sur les bords Pharan quod est in Cades, Nombres, XIII, 27. C'est-à -dire qu'en par

de l'Oronte , avaient besoin d'un long temps (le chiffre de quarante tant, et comme cela se passe chez les peuples nomades, ils étaient ins

jours n'a pas un caractère de précision), car ils firentle tour du pays (terra truits de la direction que prendraient les campements, de manière à pou

quam circuivimus, Nombres XIV , 7 el 24 ). La vallée des raisins doit être voir les retrouver dans le désert. Moyse avait pu leur dire qu'après un mois

cherchée dans les environsde Bethléem ;encore aujourd'huiles Bethléémites ou deux, après avoir profité de la verdure des vallées du désert de Pha

y cultivent la vigne. La grappe de raisins, portée par deux hommes, est ran, il se rapprocherait d'eux vers Cades, aux extrémités de ce désert et

devenue célèbre et en même temps on en a fait un texte d'incrédulité et de celui de Şin , et en effet, ils le rejoignirent dans ce lieu . La vie des

de plaisanteries. Ce fait n'a cependant rien que de naturel, et encore au pasteurs a ce genre d'exigences. Tous les campements que je laissais dans

jourd'hui, si j'envoyais du désert deux Arabes chercher à Bethléem une une vallée, l'avaient quitté à mon retour ; mes conducteurs battaient quel

grappe de raisin qu'ils eussent intérêt à rapporter intacte et dans sa plus ques ravins, rencontraient des bergers, et, comme Jacob, demandaientdes

grande conservation , ils ne feraient pas autrement; car il est impossible nouvelles de leurs parents ou de leurs amis ;on leur apprenait dans quelle

de supposer qu'on puisse porter à la main , dans un trajet de soixante-cinq direction ils avaient marché, et souvent dans quelle vallée voisine ils

lieues ,une charge de dix à quinze livres et de deux à trois pieds delon- avaientdressé leurs tentes .

gueur. C'est en effet à ce poids et à cette ampleur que le raisin parvient Un soir , Hussein , mon conducteur dans le désert de l'Arabie-Pétrée,

dans la Syrie et l'Asie mineure ; c'estune espèce , qui se rapproche du rai en traînant son pied dans le sable, fit une longue raie à travers la vallée ,

sin de Portugal pour le goût et de notre plus énorme verjus pour la forme que nous venions de laisser à notre gauche ; je lui en demandai la rai

et la disposition des grappes. J'ai donné, dans mon voyage d’Arabie, la pro son , il me dit qu'un Arabe que nous attendions , comprendrait , par ce

portion des grains du raisin , je la maintiens toujours pour exacte , et j'a- signe et par d'autres , qu'il avait marqués sur notre chemin , la route

jouterai quele tronc de la vigne atteint une grosseur, et les branches une qu'il devait suivre pour nous rejoindre. Cette coutume du désert futsans

étendue, dont nous n'avons pas d'exemple en Europe . Ce n'est donc qu'un doute connue et pratiquée de touttemps.

fait naturel, les espions marchaient à pied , et n'avaient point avec eux de Nousavons lu plushaut, dans le récit des Nombres, selon la traduction

bètes de somme; ils devaient,moins à cause du poids que par précaution , de la Vulgate, Dans le désertde Pharan qui est vers Cades, on peut lire,

se mettre à deux pour rapporter aux Israélites un témoignage aussi évident avec plus d'exactitude, dans le désert de Pharan à Cades. Mais qu'im

de leurs assertions.
porte l'une ou l'autre de ces traductions, l'un ou l'autre de ces noms, il est

Ilmeparaît inutile de rappeler les passages des voyageurs quiconfirment bien évident qu'il n'y a qu'un Cades, que ce Cades était aux confins de

cette manière de voir ; si j'ai mérité quelque créance, mon témoignage deux déserts , celui de Pharan et le Sin , et en face d'une contrée

suffira ; il ne serait pas plus utile de rapporter les passages de Pline (XIV, habitée , d'un pays cultivé, la terre d'Edom .

1), Strabon (XI et XII), etc., etc.,qui, sans connaître l'autorité respectable Mais que doit-on comprendre sous ce nom de Cades ? Est- ce une

que nous possédons, croyaient à une fertilité aussi grande, par suite des ville ? est- ce simplement un de ces lieux de halte, si oonnus du désert, et

témoignages de leurs informations ordinaires. vers lequel convergent les routes, sans qu'il ait toutefois,pour attirer les

Je rappellerai seulementque,dans la Genèse, il est dit: « Il attachera son voyageurs et les populations, autre chose à offrir à leur arrivée qu'une

ånon à la vigne (XLIX , 11), » ce qui suppose un véritable arbre , et qu'il source et un peu de verdure ? Cette dernière supposition est la seule pro

« lavera son vêtement dans le vin , » ce qui indique la plus grandeabon- bable.

dance ; les espions ne faisaient donc que confirmer devant le peuple des Ilnous faut ici quitter le récit des Nombres et les reminiscences du Deu

faits, dont ses ancêtres avaient été les témoins.
téronome , pour rentrer dans l'explication du Journaldu voyage, le véri

Le Seigneur avait annoncé à son peuple cette richesse de la terre pro- table documentexact et rigoureux.

mise , cette fertilité de son sol ; le rapport des espions n'étaitque la con (19) Castrametati suntin Remmompharez.

firmation de ses promesses, il avait dit : « Dominus dederit tibi civitates Les espions sont partis de Rethma dans le désert de Pharan. Ce

» magnas et optimas , quas non ædificasti, domos plenascunctarum opum , Pharan est un affreux désert selon la Bible ; nous avons dit que les

» quas non extruxisti, cisternas quas non fodisti, vineta et oliveta quæ non descriptions des voyageurs et notre propre expérience confirmaient cette

plantasti (Deut.,VI, 10 et 11; Josué, XXIV, 13 ). » Voilà donc l'indica- expression . Il est donc naturel que les Israélites n'attendent pas , dans le

tion de ces villes fortes dont nous n'avons, à la vérité, aucune idée exacte, même lieu , avec leurs nombreux troupeaux tout le temps quiest néces

mais telles que des Hébreux, sous Josué, nous aident par le récit de leurs saire aux envoyés pour accomplir leur mission ; c'est-à -dire près de deux

atlaques à en comprendre la disposition stratégique, les plantations des mois, ils changent de campement, comme les Arabes le font de nos jours ,

vignes et toutce quenous savons être la richesse de la Syrie, ses torrents aussitot que la verduremanque , etmoins une partie du désert est fournie

et ses sources, dans certaines parties ( Deut., VIII, 7 ); dans d'autres , ses de pâturages , plus les changements de campementsont fréquents ; ce n'est

citernes taillées avec tantde patience dans le roc vif,sousles maisons, en plus , pour ainsidire , qu'un voyage où la distance parcourue chaque jour

plein air, les premières, comme de vastes salles, soutenues de colonnes; | fournit sa prairie clairsemée pour la pâture des troupeaux .

les autres, comme d'immenses bassins, de véritables lacs contenus dans Comprises dans ce sens, qui me semble le seul juste, puisque seul il

des auges colossales . donne une solution facile et naturelle , les dix -sept stations se placent sans

31
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difficultés ; elles laissent au voyage son itinéraire, conforme à la topogra Moseroth peut être considéré comme le pluriel de Mosera et indiquer

phie du pays et à la marche de toute peuplade vers un butdéterminé. un même lieu , puisque les nomsqui suivent sont les mêmes (bien qu'in

Les commentateurs , depuis les premiers et les plus anciens jusqu'aux tervertis dans leur ordre ) que ceux des stations du journal de voyage

derniers et aux plus récents , dontles travaux viennent de paraître , ont (Nombres, XXXIII). Il s'ensuivrait qu'Aaron serait mort à Moseroth, qui

été induits en erreur par ces dix -sept stations, qu'ils ont voulu forcément occuperait une même position avec le mont Hor et serait une vallée ou

introduire dans le voyage, ou qu'ils ont rejetées comme autant d'interpo une source , un lieu de campement au pied de la montagne. Decemoment

lations, ou bien enfin qu'ils ont voulu considérer comme les lieux de halte toute l'économie du voyage est troublée , la liste des stations n'a plus de

des trente-huitans de séjour dans le désert,sur lesquels la Bible ne donne sens ni d'autorité , et la topographie se refuse aux combinaisons plus ou

aucun éclaircissement. moins ingénieuses qu'on s'efforce de créer pour sortir de cet embarras.

Ces systèmes ne soutiennent pas la discussion . Placées entre le inont Parmicelles- là je n'en citerai qu'une, celle qui semble la plus séduisante,

Sinaï et Cades, espace qui ne comporte pas plus de onze journées selon puisque des hommes ingénieux, savants, et ce que j'estime davantage, des

l'affirmation bien positive du Deutéronome (I, 1 ), ces dix -sept stations, hommes consciencieux, l'ont adoptée. Je l'exposerai en peu demots ; on

réunies aux trois que nous venons d'examiner , en forment vingt; il y a pourra recourir à Lightfool's (Chronica temporum et ordo textuum Vete

donc neufstations ou quatre-vingt-dix lieves ,dont on ne sait que faire , et ris Testamenti, vol. I, p . 39 ) ; C. de Raumer (der Zug der Israeliten,

quiont formé sur les cartes des zig- zag et des contours, les moins en rap- p . 40), — Hengstenberg (Authentic. des Pentateuch's, II, 427); — P.-H.

portavec l'état du pays et la situation particulière du peuple hébreu . Ranke (Untersuchungen über den Pentateuch , II, 278 ), pour connaître les

L'un des derniers commentateurs,M.Raumer, a adopté, dans l'intention arguments plus ou moins solides, avec lesquels ils ont soutenu cette opi

le

tracé sur sa carte, qui promène les Israélites , on ignore sous quel prétexte, » nord du golfe Élanitique (1); peut-on distribuer sur une distance aussi

trois fois dans toute la longueur de Ouadi-Araba . Cette hypothèse con courte dix-septstations (Nombres , XXXIII,18-35 ) (2 ) ? Mais, d'un autre

siste à considérer Moseroth (Nombres, XXXIII,30) comme le lieu où mou • côté il y a quarante lieues d'Eziongaber à Cades (3 ) ( on place Cades à

rut Aaron , et comme étant le même nom au pluriel que Mosera, près du ► tort au sud et près de la mer Morte), et l'on ne trouve pas une seule

montHor (XXXIII, 30). Je discuterai plus loin ce système. o station sur cette distance. En outre , le chemin le plus direct de Sinaïà

Quelques pieuxcommentateurs,avides de détails,que n'offrepas le texte » Cades ne passait pas par Eziongaber (4 ). D'où vient donc que nous

de la Bible, pour expliquer la marche des Hébreux pendant les trente-huit o trouvons, entre le Sinaï et Cades, dix -huit stations qui nous obligent

années de séjour dans le désert, ont supposé que ces dix-sept stationspou o à supposer aussi quelques campements entre Eziongaber et Cades (5 ) ,

vaient coïncider avec leurs changements de demeures, pendant cette longue , bien que, d'après le Deutéronome, il n'y ait entre Horeb et Cades que

série d'années. Gæthe et tous les rationalistes ont trouvé plus commode » onze journées ?

d'accuserd'interpolation le texte qui s'en est le plus miraculeusement pré » Ce qui nous tire d'embarras, c'est que , d'après le Deuteronome,Mo

servé; ils ont supposé que ces dix -sept stations n'avaient été irrégulière » seroth , pluriel de Moser , est la même station que le mont Hor (6 ). Un

ment intercalées dans le texte , quepour rendre vraisemblable la fable des • regard sur la carte nous apprend que les quatrestations qui suiventMo

quarante années de séjour dans le désert. Ces deux opinions, dont l'une » zeroth jusqu'à Eziongaber , ne sont point comprises dans la route que

est au moins respectable dans son intention , manquent de solidité. Le o parcourent les Israélites au nord de Hazeroth par Eziongaber à la mer ,

Deuteronomedit positivementqueles trente-huit annéess'écoulèrentdepuis o mais bien plutôt dans la route de Cades au sud , vers Eziongaber. Les

Cades jusqu'à l'entrée dans la terre promise , tempusautem ,quo ambulavi » Israélites, arrivés à Cades, au sud du pays de Canaan, vont par punition ,

musde Cades-Barne,usque ad transitum lorrentis Zared triginta ctocto an par l'ordre du Seigneur, de Cades , par Moseroth , à Eziongaber, en sui

norum fuit (Deut. II,14), et il était plus exactou plus précis dedire depuis > vant la Ouadi-Araba et la montagne de Seir des Édonites, qu'ils côtoyent

Cades jusqu'aumont Hor ,puisqu'on arrive à cette station , qui suit immé » un long temps, et après beaucoup d'années ils reviennent à Cades. Sur

diatement l'autre, le 1er du se mois de la quarantième année (Nombres , o ce retour on ne marque aucune station (7 ) , parce qu'on s'arrêla très

XXXIII, 31). Or, les dix-sept stations, dont il est ici question , précèdent » probablement aux mêmes campements , Mozeroth , Benejaekon , etc.,

celle deCades, et si elles avaient été introduites, interpolées par fraude, on qu'en allant à Eziongaber. De cette manière s'expliquent les deux arri

les auraitmieux placées. Si Moise avait cru utile de nous retracer les évé vées à Cades (Nombres , XIV, 44 ; XXV, 1) (8 ), séparées par le voyage

nements du séjour des Hébreux dans le désert pendant ces trente-huit » le long dela montagne de Seïr. Résumons ces données.

années, nous trouverions, dans les Nombres ou le Deuteronome, de ces dé » Dans la liste des stations, la onzièmeaprès lemontSinaïse trouve être

tails précis, de ces peintures naïves, qui remplissent la Genèse et l'Exode; → Thabath . Supposons que ce soit unmêmelieu avec Cades (9 ), où ils ar

mais cette suite d'années est passée sous silence, et les dix-sept stations de » rivent en onze jours ; ici on envoie des espions, puis on part pour Ezion

la nomenclature des Nombres, ne sauraient, par la place qu'elles occupent, > gaber ;on campe à Bnejakon , Moseroth , etc .; on revient par les mêmes

ainsi que par la brièveté de leur rédaction , servir à combler une si im o stations le long de Ouadi-Araba ; les trente-huit années de punition s'é

portante lacune. » coulent; on repartde Cades, on passe par Bnejakon, on arrive à Moze

(20) Venerunt in Lebna .
» roth ; Aaron meurt dans ce lieu sur le mont Hor , et l'on passe unetroi

Il y a bien peu d'espoir de retrouver ces lieux, et bien peu de fond à
» sième fois par Hor, Gidgad , Jathbatha, pour tourner la montagne des

établir sur quelque analogie de consonnances avec les nomsde lieuxmo
» Édomites et entrer dans la Terre promise par l'est. On ne s'étonnera pas

dernes ; d'ailleurs , ces stations d'attente perdent tout leur intérêt des
» que Bnejakon soit ici, selon le Deuteronome, avant Mozeroth , tandis que

qu'elles ne se rattachent plus d'une manière directe à l'itinéraire du
» dans l'autre voyage il estmarquéaprès, si l'on suppose ces deux campe

voyage. Je nem'arrêterai donc pas à fixer leur position .
» ments situés de chaque côté de la vallée (10 ) à égale distance d'Ézionga

» ber. »

(28 ) Fixere tentoria in Metbca.

Telle est la complication d'allées et de venues invraisemblables qu'on

Calmet se fait ici cette question : « Ne serait-ce pasMoca, ville de l'Ara
s'est cru en devoir de substituer à l'itinéraire si régulier du voyage des

» bie Pétrée connue parune médaille d'Antonin le Pieux,apud Cællarium , Hébreux. En renvoyant à la carte de M. Raumer , je montrerai encore

» I. III, cap . 14, Arabiæ . » C'est ainsi qu'on entendait alors le commen
mieux tout l'embarras de ce système, dont il suffira d'exposer les contra

taire géographique, et qu'on se contentait d'une douteuse ressemblance
dictions.

entre deux noms, pour bâtir aussitôt une hypothèse .
1. La position d'Hazeroth , fixée à Hadra , me semble beaucoup trop à

(50) Venerunt in Moseroth .
l'est ; on voit sur ma carte comment j'ai placé cette station.

Voici ce qu'on lit au chapitre X , 6 , du Deuteronome: 2. Les dix -sept stations quisont entre Hazeroth et Eziongaber, ou plutôt

» Filii autem Israelmoverunt castra ex Beroth filiorum Jacan , in Mo- entreRethma et Cades, seraient difficiles à placer , s'il s'agissait d'un voyage

o sera , ubi Aaron mortuus ac sepultus est, pro quo sacerdotio functus est ayantun but; mais comme il n'est question que de dix -sept stations d'at

Eleazar filius ejus.
tente , pendant lesquelles on parcourt à petites journéesun désert qui offrait

· Inde venerunt in Gadgad , de quo profecti, castrametati sunt in peu de ressources pour les troupeaux et exigeait de fréquents déplace

» Jetebatha in terra aquarum atque torrentium ,
ments , les distances générales perdentde leur importance .
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3. Cades a été placé par M.de Raumer beaucoup trop au nord ; c'est et qu'Éléazar, son fils, lui succéda; et l'Éternel sépara la tribu de Lévi

pourquoi il trouve entre ces deux points extrêmes quarante lieues. On peut » des autres tribus , afin qu'elle portat l'arche d'alliance du Seigneur ; et

voir (Nombres,XXXIII, 36 ) les raisons quim'ont déterminéà placer Cades ► l'Éternel céda à mes prières et renonça encore pour cette fois à vous

à distance à peu près égale entre Eziongaber et le mont Hor . perdre (chap . IX et X ). ,

4. En effet, ce passage par Eziongaber, en allantdu Sinaï à Cades, serait Il y a bieu peu d'interpolations, quelque incohérentes qu'elles soient

inexplicable, si les stations d'attente n'expliquaient pas toute espèce de avec le récit dans lequel on les introduit , qui ne puissent ainsi gagner une

détour, motivé uniquementpar des considérations locales et des besoins de apparence de coïncidence ; demême que , présenté d'une manière diffé

pâturages quenousne pouvonsapprécier . rente, le récit le plus suivi s'interrompt, se disloque , se fragmente et perd

5. C'est une erreur, comme on le voit, qui en crée une autre , et une son unité de rédaction .

fausse interprétation qui sert de base à un faux système. Ce n'est pas seulement la mort d'Aaron qui est rappelé ici hors de pro

6. Moseroth n'est point la même station que le montHor , et je merefuse pos et qui pourrait, à la rigueur, se rapporter aux motifs de la colère

même à croire que Mosera fùt le nom d'une fontaine qui, placée près le de l'Éternel,demême que la séparation de la tribu de Léviqui doit por

montHor, aurait pu occasionner l'interprétation déjà ancienne des deux ter l'arche se lie avec sa fabrication sur le mont Horeb ;mais c'est tout un

versets du Deuteronome (X , 6 ). Il n'y a aucun rapport entre ces posi- verset arraché de l'itinéraire des Israélites et transporté ici sans raison ,

- tions, il n'y a aucune raison de supposer les deux voyages à Cades imagi- si on considère l'ensemble du récit, et sans exactitude, sion examine les

nés par quelques commentateurs et que les quatre auteurs , cités plus haut, nomsdes stations qui s'y trouvent citées .

ont de nouveau entrepris de soutenir . Le texte samaritain a déjà senti la difficulté et cherché à la détruire ,

7. A force de suppositions,aumoyen de rapprochements violents et de rentrant dans le journaldu voyage (Nombres, XXXII).

en

morcellements|שכנםשמןקעוינככונחיותורסטיניעסנרארשיונבו de textes ,aussi arbitraires les uns queles autres
,on arrive

סשבסיסילחנץראחתבטינונחיושסנסטסחרכדעוןכחיו

וכחיוועסנםשמרכנןיצעבונחיושסנסשמחכרנעכונחיוועסנ

שרקאיחוערכרסכ

il ne

ainsi à combiner une apparence de vraisemblance ; mais ce n'est pas là

une critique recommandable ; il faut laisser ces moyens , bons tout au

plus à détruire , au rationalisme, qui n'en a pas d'autre. Pour nous, il 100 % cu nou 170 nna 1909 1903 bor?

s'agit de procéder par des voies plus naturelles ; j'indiquerai celles qui, à

mes yeux , ont ce caractère.
« Les Israélites partirent de Moseroth et campèrent à Benijakan ; de là

Si l'on s'était sur le retour, arrété, auxmêmes campements, si l'on avait
» ils partirent et campèrent à Goudgod ; de là ils partirent et campèrent à

passé deux fois par lesmêmes lieux , à une si grande distance de temps, le
» Jotbatha, pays de torrents d'eau ; de là ils partirent et campèrent à

récit l'eût marqué, la liste des stations n'eût point négligé de nous l'ap
» Abrona; de là ils partirent et campèrent à Etsione-Gaber ; de là ils

prendre .
> partirent et campèrent dans le désert de Tsine, c'est Cadesch ; delà ils

8. Je le soutiens de nouveau, les deux passages à Cades n'ont jamais

» partirent et campèrent à la montagne Hor ; là mourutAaron , et il y fut

eu lieu que dans l'imagination des commentateurs, et ne s'appuient que

► enseveli, Eleazar , son fils , lui ayant succédé dans les fonctions de son

sur la désignation d'un Cades dans le désert de Pharan et d'un Cades dans

> sacerdoce . »

le désert de Sin ; faut-il donc supposer un troisième Cades dans Cades
On voit que , de cette manière, il n'est conservé du texte que les der

Barné ? On a aussi imaginé deux voyages de Moyse au mont Sinaï, afin de niersmots du sixièmeverset , et que le septième est entièrement fondu

trouver l'occasion de renvoyer Séphora à son frère Jethro. Je ne trouvepas dans cette nouvelle interpolation introduite pour légitimer la première.

que cette conjecture de Howel soitmieuxmotivée, ni plusnécessaire, Si cet arrangement pouvait avoir quelque autorité , il sauverait en effet le

9. Encore une supposition : si Thabath est Cades, si Moseroth vient Deuteronome d'une contradiction évidente avec les Nombres , mais il

après Cades, que deviennent doncles stations de Tharah , Methka et Has- rendrait encore plus extraordinaire cette introduction d'un fragmentaussi

mona ? Il est vrai qu'on les place sur la carte entre Cades et le mont Hor, étendu de l'itinéraire au milieu du récit.

et qu'on fait ainsi trois stations au premier voyage, stations de six lieues
En repoussant l'hypothèse de MM . Lightfoot, Raumer, Ranke, etc., que

chacune, tandis qu'au second voyage on franchit les dix-huit lieues d'une nousavons cités plus haut, et cette leçon de la version samaritaine ,

seule traite, en passant près de cesmêmes endroits,
nous reste plus de refuge que dansune cruelle nécessité , celle d'admettre

10. Il est sans doute très-ingénieux et presque naturel d'expliquer la une interpolation , ou dans un aveu, qui est toujours fàcheux , celui d'une

transposition des deux stations Bnejakon et Moseroth (Nombres, XXXIII, impossibilité complète de trouver un sens ou une explication pour ces deux

30, 31 ; Deuteronome, X, 6 , 7) par leur position parallèle , bien que versets.

rien n'explique pourquoi on se serait donné la peine, deux fois , de traver L'interpolation peut avoir lieu de deux manières : avec intention , et

ser la Ouadi. Araba et de faire une station sans avancer vers le but ; il n'y alors il faut l'attribuer aux passions du temps ; sans intention , et elle est,

a pas là de source siabondante ou de fertilité si grande, qu'elles puissent dans ce cas , le fait de simples copistes dont l'ignorance est toute la faute .

motiver cette perte de temps ou cette lenteur demarche. Ici , on chercherait vainement dans quel but on aurait intercalé ces

Après avoir ainsi démontré, bien à regret , que le système d'un double deux versets qui ne servent aucune des passions, complices ordinaires des

voyage à Cades et d'une similitude de position entre Mosera , Moseroth et altérations de ce genre , qui se rencontrent dans les ouvrages profanes ;

le montHor ,ne lève aucune difficulté et en crée de nouvelles , il nous faut c'est donc une addition de tous points inutile, faite sans intention et

exprimer notre sentiment à l'égard des versets 6 et 7 du chapitre X du avec toute la maladresse dont étaient capables ceux qu'on en pourrait

Deutéronome.
accuser . Voici comment je me l'explique :

A considérer l'enchaînement du récit , ces deux versets,aussi bien que
La mort d'Aaron futmentionnée dans le huitième verset ou à la fin du

le ge et le 9equi suivent, viennent icisans raison ,sans transition ,et le récit, cinquième,avec la remarque qu'ilmourutà Mosera; peut-être ce nom ap

qui s'est interrompu, reprend au dixième verset, sans explication et conime partenait-il à une source ou à un lieu de campementau pied dumont Hor;

si l'interruption n'avait point eu lieu . Si nous voulons trouver forcément une main maladroite , supposant qu'il s'agit de Moseroth , aura voulu

une liaison quelconque, un rapportmême éloigné entre le récit et ces quatre rendre plus clair et plus explicite le texte qu'elle copiait, en introduisant

versets, voici où il faut le chercher. Moyse s'adresse à Israël; il lui dit: la partie de l'itinéraire qui s'y rapporte.

« Écoute, Israël; tu vas déposséder des nations plus puissantes que toi, par

Je soumets avec une grande hésitation cette explication qui est loin de

• la force de l'Éternel, qui l'a juré à tes ancêtres , à Abraham , à Isaac , à me satisfaire ; mais je ne terminerai pas sans répéter qu'ilfaut admettre

» Jacob.Mais sache bien que ce n'estpas pour ton mérite quele Seigneur une interpolation, ou reconnaîtreque ces deux versets sont inexplicables,

n te donne cet excellent pays , car tu es un peuple entêté , qui as la tête aussi bien en eux -mêmes que dans la place qu'ils occupent.

» dure . Tu as irrité l'Éternel depuis ta sortie d'Égypte jusqu'à ton arrivée

En admettant une interpolation , je merencontre ici , avec les exégé

Ro
o au Jourdain ; d'abord au mont Horeb ; et l'Éternelmedit: Je vois que tistes les moins scrupuleux (Grotius , Leclerc , Vater , Capel,Wette ,

» c'est un peuple qui a la tête dure; laisse-moi faire, je les exterminerai; senmüller , etc.) ; je n'en tire aucune vanité , et j'aurais préféré trouver

» et l'Éternel était aussi très-irrité contre Aaron et voulait le perdre.En quelque argument à leur opposer.

» ce temps- là , je fis deuxnouvelles tables de pierre etune arche d'alliance (35 ) Castrametati sunt in Eziongaber.

» de bois de sittim , comme l'Éternel l'avait ordonné. Et c'est lorsque les La route, suivie par les pélerins de la Mecque, nous servira à mieux pré

» enfants d'Israël arrivèrent à Mosera qu’Aaron mourut, qu'il fut enseveli, ciser celle des Israélites. Ils descendirent par le ravin à pente rapide, qui
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s'appelle par cette raison ElAkabah , et ils s'approchèrent de Cades, où les et d'Eziongaber , ces deux villes maritimes, qui jouent un rôle important

espions devaient les rencontrer , par la route la pluscommode et la plus aussi bien dans l'histoire sainte , quedans l'histoire générale.

fertile en pâturages. Nous allons examiner quelle était la position d'Elath Voici la carte du golfe , telle que je l'ai levée en 1827 , et publiée en 1830 .
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Elath , Eziongaber et le mont Seir , paraissent comme trois points voi- | buttes de décombres. Il y a de l'eau , des palmiers , des accacias et une

sins , qui tiennent les uns aux autres , dans le plus ancien document où plaine qu'une industrie persévérante peut avoir cultivée. Je vois là cet

ces trois nomsse trouventmentionnés (Deut., II, 8 ). Azioum qui répond à la partie d'Eziongaber située sur la côte , au fau

Le mont Seir , comme nous l'avons démontré, doit s'entendre de toute bourg d'approvisionnementde l'ile et du port.

la montagne des Edomites (Genèse , XXXVI, 9). C'est le Djebel-Scherra , Ce port est bien protégé contre les vents d'ouest et du nord . L'ile le

qui s'étend depuis Ouadi-Getoun jusqu'aux anciennes possessions des défend contre ceux de l'est. Aujourd'hui, si la Syrie acquérait le même

Moabites. A côté de cette montagne s'élevaient donc deux villes qui ne genre de sécurité que l'Égypte , ce serait une question desavoir si lesqua

pouvaient être que très -voisines puisque le chemin de la mer Rouge que rante-cinq lieues qui séparent l’Akabah de El-Arisch ne seraient pas plus

nous avons reconnu être la Ouadi-Araba , est, en même temps ,appelé le rapidement parcourues que le detour de Suez au Caire et du Caire à

chemin d'Elath et d'Eziongaber (Deut., II, 8 ). Alexandrie.

Des renseignements postérieurs qui, toutefois , datent encore du règne Cherchons dans le texte si , malgré sa concision , nous ne trouverons

de Salomon , nous apprennent qu'Eziongaber était un port demer ( 1, pas quelque trait descriptif qui convienne à cette localité . Salomon , en

Rois , IX et X ) , et nous savons par les pères de l'Église , ainsi que par gagé par l'adresse du roi de Phénicie dans des goûts de luxe et des en

Jes géographes arabes et les historiens des croisades , qu'Èlath , dont le treprises qui pouvaient lui donner les moyens de les satisfaire , fit une

nom s'est conservé dans Ailah , se retrouve aujourd'hui dans Hale, ainsi expédition sur la mer Rouge. — Le roi Salomon fit construire aussi des

que dans Akabah- Aila , et que cette ville est également située sur le bord vaisseaux à Asiongaber , qui est près d'Elath , sur le bord de la mer

de la mer, à l'extrémité septentrionale du golfe de l’Akabah. Rouge (Rois , chap. IX , verset 26 ; II , Chron ., VIII , 16 ) . Dans les expé

Nous avons donc une position qui nous est connue et une autre position ditions, Aziongaber ressort comme le point important, tandis qu'Ailah

qu'il faut chercher , sans qu'il nous soit permis de nous éloigner d'un ne semble pas avoir été utilisé dans cette entreprise . Plus tard , cette

voisinage très- rapproché.
dernière ville n'est même plus citée , Aziongaber est seul indiqué comme

Il n'y a pas assez d'espace dans l'extrémité du golfe pour placer deux l'endroit où se construisent les vaisseaux qui doivent naviguer sur cette

villes , deux ports demer , deux industries rivales. Aila y a conservé ses mer. – Josaphat ayant fait alliance avec Ochosias , il convint avec lui

ruines; cherchons plus loin Eziongaber. qu'ils équiperaient une flotte pour aller à Tharsis. Ils firent donc bâtir

Eziongaber, selon Bochart,aurait une signification : il exprimerait une des vaisscaux à Eziongaber (II , Chron ., XX , 36 ).Mais ces vaisseaux ne

côte hérissée de rochers , un rocher s'élevant dans la mer en forme de purent y aller , parce qu'ils furent brisés à Eziongaber (1, Rois, XXII,

dos, et contre lequel les vagues viennentmugir (Geographia sacra, 1646 , 49 ). Ce fait peut nous servir à mieux déterminer la nature du lieu. A

page 764 ). Rien ne répond mieux à cette description qu'une ile , qui , laisse supposer un abri pour les vaisseaux, quin'offre pas toute sûreté ,

commecelle de Graie (Emrag , Djezireth Pharaon ), s'élève dans la mer. quidevientmêmedangereux sous l'influence de certaine direction du vent,

Près d’Ailah , nous apprend Makrizi , s'élevait autrefois une grande et puisque les vaisseaux se brisent sur sa côte hérissée de rochers. Tout ici

belle ville du nom d'Asioun , uyus ; et Seetzen a trouvé , dans l'ou- convient encore à l'île de Graie et à la position de l'Azioum des Arabes ,

vrage géographique deMurack Mackmed , fils d’Ackmed , un passage qui où des caravanes nombreuses et arméesdéposaient les matériaux de couis

se rapporte à celui-là : Près d'Ailah ( Eloth ) , était une ville du nom truction et les marchandises précieuses , qui une fois transportés dans

d’Azioum , où se trouvaientbeaucoup de palmiers,de fruits etde champs l'ile , étaient,les uns, transformés en vaisseaux , les autres , mises en ma

cultivés (Monat. corresp .,1809, Sept. XVIII, pages 239 et 307 ). Les noms gasin ou à l'abri des peuplades environnantes dont il eût été difficile au

d'Azioum et d'Eziongaber offrent, sans doute , beaucoup de ressemblance trementque par l'isolement de contenir longtemps l'avidité.

si, comme Euzébe et saintJérome, on écrit le dernier , Å giz. Au nord Les vaisseaux , une fois construits , étaient amarrés à l'ile et tenus au

de l'ile de Graie et du golfe où les vaisseaux trouvent un abri contre les large par des ancres. Ils étaient à l'abri, par l'élevation du rocher , du

vents , on rencontre des ruines qui s'étendent en formed'enceinte et de vent de nord-est et denord-nord-est qui règne presque toute l'année et
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souffle avec violence dans ce golfe. Mais un changement subitau sud-ouest En 1182 , pendant que Saladin mettait le siége devant Beryte et guer

ou au nord-ouest portait les vaisseaux sur l'ile et les brisaient contre les royait avec les Attabeck , Renaud conçut et mit à exécution un de ces

rochers. projets dont lui seul peut-être était capable , et qui peint assez bien l'es

D'après ces courtes citations nous pouvons nous représenter un peuple prit de ce temps. Voyant chaque année passer, près de son territoire,

conquérant, établisur cette cote etprotégé par ses armes, bâtissantet équi- les longues caravanesde la Mecque ,dont ses attaques souvent heureuses ,

pantdes vaisseaux, les envoyantau loin , puis abandonnant ces entreprises luiavaient appris la richesse, il résolut d'aller piller à la Mecque età Médine

parladifficulté desemaintenir dans un pays toujours en révolte,et laissant ledépôt detous ces trésors.Lebut réel était donc le pillage ; mais il yavait

aux peuples indigènes une exploitation dontils leur avaientfaitconnaître les un autre mobile mieux en rapport avec l'esprit des croisades , la défense

avantages et appris les moyens.Mais aussi, de ce moment, en même temps de la vraie religion , puisque c'était aussiun moyen de détruire et de dés

que la suite des documents s'interrompt , le nom d'Eziongaber disparaît à honorer le lieu le plus saintde l'islamisme.

jamais . Ce changement opéré ainsi , sans raisons évidentes, s'explique Saladin , ainsi que nous l'apprenons par les auteurs arabes ,avait repris

facilement.Dumoment que le conquérant étranger disparaît de ces cotes, Ailah en 566 del’hégire ; il avait mis le siége devantla ville par terre etpar

la position qu'ilavaitchoisie perd tous ses avantages. Les indigènes tran- mer, et y était entré au commencementde rebibulevel (passage du livre :

quilles sur leur sol, n'ont pas besoin de l'isolement que l'ile assurait, et Insol-Djelit el Tarikhi Koceds velKhalil, sur les croisades , traduit par

entre les villes d'Eziongaber et d'Elath , ils choisirentde préférence la se- Seetzen). Pour reconquérir cette forteresse,Renaud fit construire à Carac,

conde située plus prèsdu territoire qu'ils parcouraient et offrant plus de suivant Ibn Alatir, un certain nombre de vaisseaux qui furent transportés

ressources. Cette ville d'Elath est encore citée deux fois dans l'Écriture au bord de la mer à dos de chameaux. En regardant la carte , on pour

(Rois, II,cap.XIV,22; XVI, 6) ; puis son nom passe dans toutes les tra- rait mettre en question la vraisemblance de ce fait, puisque Carac est bâti

ditions et vient s'intercaler, plus ou moins altéré , dans les ouvrages grecs, sur unemontagne à cinq journées de la mer et au milieu des terres.Mais

latins et arabes , sous la forme de Eloth , Elath , Ailath (Saint Jérôme : la la manière dont les vaisseaux ont toujours été transportés en Égypte et

dixième légion était à Ailath . Onomast., et notitia dignitatum ). Ogla , apportés à Suez , nous garantit l'exactitudede l'historien arabe. Saladin

Elas , Elat , ОElana ( Josèphe, Hist., VIII , 6 ; — IX , 19. – Pline, Hist. lui-même n'avait reprit, en 566 , la ville d'Ailah , qu'en transportant

nat., V, 12) ; Ailana ( Diodore de Sicile ) ; Ailanon ( Etienne de Bysance , d'Egypte , à dos de chameaux , jusqu'au golfe Élanitique, lesmorceaux

de Urb.) ; Ailas ( Procope, de Bello pers.) ; Eila , Eilat, Eilana, Leana, d'une flotte qu'il accompagna , à la tête de son armée, et qu'il fit recons

Elas (Notitiæ antiquæ ); Elana (Strabon , liv. XVI; Ptolomée,Georg.min.), truire au bord de la mer sous la protection de ses soldats. -En 1250 , lors

et chez les Arabes , Ailah , Ailat, Akabah Aila , Akbet Aileh , Hæle, etc. de la croisade de saint Louis , le sultan d’Egypte fit démonter plusieurs

Il est fait mention d'Ailah dans la vie de Mahomet ( Sirat. Alresoul , navires qu'on transporta, à dos de chameaux, dans le canal de Mehallé.

mss. arab., 629 , fol. 240 , cité par M.Et. Quatremère). Le prophète s’em- Trente ans avant cette époque , ce moyen avait été employé par Malek

para de cette ville, la neuvième année de l'hégire (630 ), en marchant sur Kamel.

Tebouk. Il reste de cette conquête deux souvenirs , dont l'un est encore L'auteur du Viaggio di Alessandria nelle Indie , dans le mois d'oc

célébré , en grande pompe et avec une profonde vénération , chaque an
tobre 1537, nous apprend que les vaisseaux que l'on lançait dans le port

née , le 15 de ramazan , dans la capitale de l'empire ottoman.
de Suez, venaient de bien plus loin , quisqu'on les construisait à Satalie

Mahomet, en quittant Ailah , lui avait laissé deux choses également sur la côte de l’Asie -Mineure et quelquefois mêmeà Constantinople.

précieuses , une lettre de franchise et son manteau. La lettre de franchise
« Il Suez è diserto , non vi nasce herba di sorte alcuna et e ove Dio

a été recueillie et publiée par Ibrahim d’Halep etGarnier (Vit. Moh., 125). » sommerse Pharaone : el in detto luogo iu fatta l'armata per India et

Savary prétend que les habitants d'Aila ontgardé précieusement cet écrit » tutto illegname per detta armata e stato condotto da Setalia et Constan

et le conservent encore de nos jours ; c'est une grosse erreur , d'abord , tinopoli : et cosi li feramente et arnesi. Lequali robbe sono venute per

parce qu'Ailah n'a plus d'habitants ,et ensuite parce que la garnison de » mare Sino in Alessandria et poi caricate nelle Zerbe per il Cairo; con

l'Accabah, qui les a remplacés et quichange de temps à autre, ne conserve , ducedole super il Nilo, da poi nel Cairo caricandone li camelli et con

rien et vendrait , pour un peu de tabac , la lettre de franchise du prophète
, ducendole Sino al Suez , page 144, Venise , éd . de 1545. »

et son manteau , s'ils les possédaient. Le voyageur anglais Sandy vit, en 1610 , vingt- cing galères dans le

Quant au manteau du prophète , il est certain qu'on en conserve un , port de Suez, et il dit : « Ces galères sont amenées de Constantinople au

à Constantinople , dans le sérail; qu'il a successivement appartenu à ; Caire, là elles sont démontées, les morceaux sontchargés sur des cha
Moawije , le premier calife des Ommeie , et ensuite à tous les califes de la » meaux et portées à Suez , où on les remonte . » En 1658, Thevenot

ligne Abbas; mais les auteurs orientaux les plus distingués diffèrent sur partit du Caire, avec une caravane de deux mille chameaux chargés du

son origine. Mahomet donna, pendant sa vie, deux fois son manteau ; on bois nécessaire à la construction d'un vaisseau entier ; et de nos jours

sait que c'est une habitude du moyen-âge qui s'est conservée en Orient encore, ces moyens ont été mis en usage. J'ai vu trois chameaux attelés

jusqu'à nos jours. Une fois , il fit ce présent au poëte Kaab, l'autre fois , de front, et portant ensemble une ancre de vaisseau .

aux habitants d'Aila . L'Histoire impériale , l'auteur du Chamis , une des Renaud, accompagné d'une troupe de templiers et de ses chevaliers les

biographies du prophète les plus estimées et le commentateur Seid AliGi- plus valeureux, s'approcha d'Éla et s'empara facilement de la ville , il fit

lani, prétendent que lemanteau conservé dans le sérail est celui qui fut
rajuster les pièces détachées de ses vaisseaux et lança sa petite flotte en

donné au prophète Kaab ; Sehebi et Ahmed -ben -Jousouf, cité par Gar- mer . Je ne trouve rien qui m'indique, mais il est probable, qu'il mit une

nier, soutiennent,au contraire, que c'est le manteau des habitants d’Ailah . garnison dans l'ile pour s'assurer que sa retraite ne pourrait être entravée

Quoi qu'il en soit , j'ai voulu rapporter ce fait et ces développements, par ses ennemis, puis il cingla vers le Mecque.

parce qu'ils expliquent la longue célébrité du nom d’Aila , qui déjà , de
Pouvait-on concevoir un projet plus hardi et, en mêmetemps, plus

puis le xiiie siècle , ne représentait plus qu'une ville en ruine.
insensé , aller menacer les Musulmansdansce qu'ils avaientdeplus sacré ,

Pendant l'époque agitée des croisades , elle eut une certaine importance à 300 lieues loin de son territoire, au milieu de ses ennemis, sans un

et fut le théâtre de combats répétés.
allié, sans un guide.

Déjà , en 1115 , les Francs vont jusqu'à la mer Rouge et s'emparent
Aussitôt que Maleck -Adel, frère de Saladin , eut appris les projets des

d'Ela : Habitatores autem territi,naves conscendunt,civitatem eis libere Francs , il fit transporter une flotte dans le port de Suez et en donna

reliquentes ( Bongars, Gesta Deiper Francos , liv . III , pars VI , cap . VIII, le commandement à l'un de ses émirs, Hossan-Eddin -Loulou , qui devait

p. 156 ). Ils abandonnèrent bientôt cette triste et inutile possession ; mais défendre des parages si sacrés et punir une telle impudence. Le premier

un demi siècle plus tard , quand Renaud de Chatillon , prince d'Antio- soin d'Hossan fut de délivrer Éla, afin de s'assurer une retraite et de

che, était devenu , par son mariage avec la veuve de Homfroy de Tho- rendre impossible celle des Francs. La ville et l'ile cédèrent devant ses

ron , seigneur de Carac , Chaubac et des possessions chrétiennes situées forces imposantes ; il brûla les vaisseaux que les Francs y avaientlaissés

entre la mer Rouge et la mer Morte, il se rendit redoutable aux Musul et fit voile vers le sud, louvoyant dans la largeur du golfe pour atteindre

mans en les inquiétant, sans relâche , dans leur passage près de ses ses ennemis . Les croisés surpris , non loin de Médine, par la flotta

possessions, lorsqu'ils se rendaient en pèlerinage à la Mecque , ou qu'ils ennemie , descendirent à terre , préférant un combat régulier à la

revenaientde ce pieux voyage, que les guerres des chrétiensn'avaient fait mêlée d'un abordage. Malgré des prodiges de valeur ils furent battus,

que rendre plus obligatoire.
poursuivis dans la montagne , et quelques-uns d'entre eux tombèrent
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dans les mains des Musulmans. Renaud échappa à ce désastre sans que des empereurs romains ( ce qu'il reste de cet arc de triomphe dans

les chroniqueursnous expliquent comment. Il rentra à Carac,avec quel OuadiGetoun , se réduità la base des piliers ). C'était une jolie ville qui

ques -uns de ces chevaliers .
avait beaucoup demosquées, et où il habitait un grand nombre de juifs.

La colère de Saladin, à cette nouvelle, se peinten énergique couleurs, Le sultan Ibn - Ahmed -Ebn -Touloun rendit praticable le chemin de la ca

dans une lettre qu'il écrivit à Maleck -Adel et par laquelle il fixait le sort ravane à travers la montée (Akabah ) rapide qui est en face d’Ailah. Ce

quidevait être réservé aux prisonniers.Emad -Eddin raconte,à ce sujet, ce chemin , créé à grands frais, fut creusé dans le rocher. Une inscription

qu'il avait appris du cadi Fadel lui-même. Saladin , à cette époque, était rappelle à quelhomme généreux les pèlerinsdoivent ce bienfait .

malade, et le cadi lui dit que comme expiation de la guerre qu'il avait Dès-lors cette descente rapide, ou cette montée pénible , selon qu'on

faite aux Musulmans, et comme moyen de recouvrer la santé, il devait parlait d'Ailah ou qu'on y arrivait, resta dans les souvenirs des pèlerins,

jurer de tuer desa propre main les deux chevaliers Renaud et Raymond, et le mot akabah , qui signifie escarpement, s'unit au nom d'Ailah , qui

l'un pour son entreprise sacrilége contre la Mecque, l'autre à cause des fut appelé Akabah-Ailah , puis , en définitive , seulement Akabah ; c'est

coups qu'ilavait porté à l'islamisme. Saladin fit ce serment et recouvra la ainsi que ce lieu est nommépar les Arabes et qu'on le désigne dans les iti

santé . néraires modernes de la Mecque.

Les Francs faits prisonniers dans cette expédition , furent traînés à la Le nom de cette descente rapide semble avoir été mal compris par les

Mecque et à Médine et on les massacra, dans ces deux villes, comme géographes arabes, ou leurs renseignementsmal interprétés par leurs tra

victimes agréables au prophète. Dans l'ouvrage de Mogir -Eddin , on lit que ducteurs; car on trouve dansEbn -el-Ouardi, cité par M. Quatremère , cette

le nombre des croisés n'était en tout que de 300; il fautajouter à ce chiffre bizarre description : le petit village nommé Akabah- Ailah est situé sur une

les gens du pays qui se réunirent aux Francs . montagne escarpée où l'on nepeutmonter qu'un à un . En changeant le mot

Ainsi finit cette expédition hardie. Dès ce moment, les croisés ne ren- sur etmettantà la place le mot près , la description n'a rien dechoquant.

trèrent plus à Éla et Renaud aurait sans doute oublié cette aventure mal- Saiouti est mieux dans la vérité , lorsqu'en parlant d’Ailah sur la route

heureuse, si Saladin avait pu oublier son serment; mais, fait prisonnier à des pèlerins de la Mecque qui viennent d'Égypte , il dit : « On y voit le

la bataille d'Hétim , il expia sa courageuse imprudence. Voici comment » grand rocher (Dgebel-Mahammar ) , par où l'on descend au rivage pier

Hugo Plagon , le commentateur deGuillaume de Tyr , raconte sa mort: » reux de la mer de Kolzum ( la mer Rouge , le golfe de l’Akabah ). On

« Quant Salahadin ot desconfis nos crestiens et pris, si se herberja et » marche sur cette côte jusqu'à ce qu'on la traverse du nord au midi. On y

» rendigrace a Nostre Seignor de l'onor qu'il li avoit faite,puis commanda - séjourne (à Ailah ) quatreou cinq jours. » (Saiouti , Descript. de l'Égypte,

, que on li amenast en sa tente tous les chevaliers qu'il avoit pris, et l'en traduction deM. Ét. Quatremère dans ses recherches aussi intéressantes

» si fist et commanda que l'on li amenast les Barons et les haus homes que nouvelles sur les Nabathéens .)

» d'une part, qu'illes voloit veoir devant lui et les autres laissa l’on de- La secondecaravane des pèlerins de la Mecque,qui venait de Syrie, se

v hors, et l'en li fist. Le Roi fut amené, le prince Renautdu Cras, Honfroi réunissait, près d’Ailah , à la caravane del'Égypte ; elle passait par legrand

, du Taron , le maistre du temple, le marquis Boniface de Monferrat, le plateau de Syrie, et descendait àAmeyme. Les pèlerins trouvaient en abon

» comte Jocelin , le conestable Hemeri, le mareschal le Roy . Tuit cilhaus dance de l'eau dans les citernes etdes provisions dans les magasins ; de là

» homes furent pris en la bataille avec le Roi. Celui jor fu samedi et feste on continuait la route vers le sud-ouest par Ouadi Getoun ; cette vallée

» saint Martin le Bouillant. C'este desconfiture fu faite lan de l'incarnation étaitdéfendue par des garnisons échelonnées dans les différents forts , et

» Nostre Seigneur mil cent et quatre vingt et sept le cinquesme jor de jui- une douane, souvenir de la domination et des mesures fiscales des Ro

» gnet. Quant Salahadin vist le Roi et les Barons devant lui qui estoient mains , était établie à la porte d'un arc de triomphedont j'ai retrouvé les

, en sa merci,mult en fu lie. Il vit que le Roi avait chaut, si sontbien qu'il ruines.Ebn Habid , cité par Makrizi, nous l'apprend. « A un mille, s'élève

, bevroit volontiers . Il fist aporter plaine coupe de sirop à boire por re une porte voûtée qui appartenait à une forteresse, c'était la citadelle où

, froidier. Quant le Roi ot beu si tendi la coupe au prince Renaut por se percevait les droits de douane ; » je cite la traduction de M.Ét. Qua

, boivre. Quant Saladin vitque le Roi avait donné a boirre au prince Re- tremère; mais il doit y avoir une erreur dans l'interprétation du mot

v paut, 'omedumonde qu'il plus haioit, si en fu multires et dist au Roi cañ . Cette porte voûtée n'était autre chose qu'un arc de triomphe

, que ce pesoit li que donné li avoit et piusque ainsi estoit bien le beust, dont les ruines s'étendent près d'un fort. C'étaitsans doute à l'abri de ces

» mes que ce serait por un convenant que james d'autre ne bevroit, lors murs que les douaniers percevaient les droits de passage .

» demanda une espée, si li coupa ilmeismes la teste de samain, porceque Au xie siècle Benjamin de Tudèle écrivait : de Damiette à Ailah , qui

» onques fei ne serment ni li tintde trives qu'il li donnast. Lors fit prendre est Elim , il y a quatre journées, ce lieu appartenait aux Arabes . Il eut

» la teste du prince Renaut et commanda que ele fust traînée par totes les été plus juste , et de la part de ses commentateurs plus habiles d'écrire

, cites et par tous les chastiaus de la terre et ele si fu . Elath au lieu d’Elim . Le dernier annotateurdu vieux voyageur, M.Asher ,

Aboulfeda nous décrit la ville d'Ela telle qu'elle était de son temps (né ne trouve aucune objection à placer Elim dans cette position éloignée ,

en 672-1273 , -mort en 732-1332). « Nostra tempestate turris est in quam réservée d'ailleurs à Elath et Eziongaber .

» præfectus Ægyptus residit arcem olim habuit in mari (L'ile de Graie, Lorsque Selim fit construire sur toute la ligne que suivait la caravane

» Dgesiret Pharaoun), sed ea destructa præfectus in turrim ad littus sitam de la Mecque les forteresses qui devaient la protéger et lui servir de gre

» se recepit. » (Abulf. sect. III.) C'est donc à peu près entre le douzième nier d’abondance, celle de l’Akabah fut élevée à un quart de lieue de l'an

et le treizième siècle qu'Ailah fut réduite à son territoire sur la côte . cien site d'Ailah , et le nom disparut avec la ville.

Cette ville conserva une certaine importance tant qu'elle fut le point de Depuis que la caravane de Syrie a changé son itinéraire et ne se réunit

réunion des deux caravanesqui,à partir de ce lieu , continuent ensemble plus ici à celle de l'Égypte, cet endroit a perdu toute son importance etses

le voyage de la Mecque. Ebn Haukal , Aboulfeda, Rakoui, Ebn el Ouardi, habitants toutes leurs ressources.

nous le disent, et les forteresses , les ruines de villes et de citernes que Peu de mots suffiront donc pour décrire les ruines d’Ailah et les masures

j'ai trouvées échelonnées sur la route aujourd'huiabandonnée, le prouvent de l'Acabah.Les premières, comme on le voit sur la carte, occupent en

suffisamment. La caravane de l'Égypte pour descendre dans la Ouadi formede buttes de sables et de décombres l'extrémité du golfe et les deux

Ackabah et parvenir à la ville d'Aila, traversaitlamontagne deMahanımar cotés du ravin creusé par l'écoulement des eaux, qui laissent après elles

qui ne laissait qu'un passage aussi étroit qu'il était difficile et dangereux une humidité à la faveur de laquelle poussent encore aujourd'hui un assez

par sa descente rapide. Ébn -Habib , cité par Makrizi, nous apprend que grand nombre de palmiers ; d'ailleurs rien quiressemble à l'emplacement

Faik , affranchide Khoumarouïah , fils d’Ahmed Ben - Touloun , améliora ou aux ruines d'un monumentquelconque.Quantaux bâtiments de la for

cette route, en applanit les escarpements et rétablit les portions qui étaient teresse de l'Acabah , c'est une construction de forme carrée , flanquée de

dégradées (traduct.de M. Et. Quatremère). En 719 et 732 de l'hégire , quatre tours et semblable à toutes celles quifurent élevées à cette époque.

le sultan Mohammed -Ben -Kelaoun s'acquit ainsi des droits à la reconnais- Le plan , que j'ai publié dansmon voyage de l'Arabie-Pétrée , en donne

sance des pèlerins en faisant réparer cette route .
une idée exacte .

Voici comment Makrizi , l'historien de l'Égypte , parle du passage de La position d'Eziongaber , à l'extrémité du golfe Elanitique, n'est pas

la caravane de la Mecque dans ces parages. C'est ici, dit-il, que com- admise généralement. Ainsi, Pococke (Descript. de l'Orient, ed. angl., 1,

mence la caravane de la Mecque (la réunion des deux caravanes , celle de 137 ) ; Montagu (Accountof his Journey , mars 1766) ; Sichart (Missions

l'Égypte et celle de la Syrie). A une lieuedelà on voit un arcdetriomphe du Levant, tom . V, page 396 ) ; Shaw (tome II. p. 46 ); Gosselin (Re
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qure est

cherches, golfe arabique, p. 99 ) ; Büsching (Erdbeschr. Von Asien ) , le XXXII, 35 ). Mais il y a peut-être une distinction à établir entre Cades et

placent dans le fond du portde Cherm , qui est beaucoup trop au sud; Cales-Barné ; l'un est la source , le lieu de halte, la ville ,comme l'appelle

on se demande pourquoi des vaisseaux se seraient arrêtés ainsi sur la Moyse (Nombres XX , 16 ) ; l'autre, la vallée, l'emplacement des pâturages,

côte de la Péninsule, quand ils avaient la mer devant eux et des abordages le lieu des longs séjours et la limite dans les descriptions du pays; d'après

meilleurs et plus près de leur but, à Dahab , à Noebe , à l'ile de Graie et mes calculs l'un serait placé dans Ouadi-Djerafi, l'autre occuperait toute

près de l'Ackabah ; enfin , pourquoi débarquer si loin de si riches mar la longue Quadi-Araba , depuis la mer Rouge jusqu'à la mer Morte , et

chandises , quand il est impossible de faire passer une caravane sur le lit- répondrait au verset de Josué , quand il est dit qu'après s'être emparé

toral depuis Cherm jusqu'en Syrie. Danville (Mémoires sur l'Égypte , d’Esdud et d'Hebron , il soumit tout le paysdepuis Cades-Barné jusqu'à

page 238 ), en supposant à l'extrémité du golfe une bifurcation , avait Gaza (Josué X , 41).

placé commodément chacune de ces villes aux extrémités des deux poin La position que j'ai donnée à Cades dans Ouady Djerafi me paraît ré

tes ; mais le golfe n'a qu'une pointe , et Eziongaber placé près d'Elath pondre à toutes les exigences, bien que quelques-unes semblent entre elles

sur cet espace rétraici, ne s'explique pas , quand on se rappelle .que ces contradictoires. Ainsi, j'ai placé ce lieu sur la frontière de l'Idumée, qui

deux villes avaient lemême genre d'industrie. L'opinion de Bochart (Geo- était formée à l'ouest par Ouadi-Araba , et il se trouve sur la frontière du

graphia sacra , p . 764) et celle de Calmet (litter. comment. in Exodum ), désert de Sin ou de la Syrie , qui en effet , à cette latitude , se sépare du

se trouvent ainsi combattues, et il est inutile de discuter celle de Josèphe désert de Pharan , aujourd'hui de Tyh ou de l’Arabie-Petrée , d'une

l'historien , qui prétendait que Eziongaber se nommait, de son temps , Bé- manière aussi précise du moins que peut l'être une limite dans les sables .

renice ; car, comme il nous dit que Salomon fit construire dans le golfe Le désert de Pharan, quiavoisinait le désert de Sin , était au sud , celui

d'Egypte les vaisseaux qu'il envoyait à Ophir, il est probable qu'il con- ci au nord ; mais il est dit (Nombres XXXIV , 3) a solitudine Sin ,

fondait ensemble les deux golfes et des sites entièrement différents . juxta Edom . Cette position , sur la limite des deux déserts , devait être

Il faut un certain temps avant que les découvertes prennentleur place sous la latitudede Petra :C'est ainsi que se présente à nous Ouadi-Djerafi.

dans le domaine public et soient acceptées généralement. J'en citerai, La Syrie s'étendait jusqu'à cette latitude. A une époque où le désert avait

pourexemple, la carte queM. Arundale vient de publier en 1837, From moins empiété sur les terrains fertiles, où la culture et la population for

the best authorities , et celle de M. de Gerambe , qui a paru depuis elle , maient comme un barrage contre les sables, la limite du pays de Canaan

toutes deux sont copiées sur les anciennes cartes de la Syrie et de l'Ara- (Nombres XXI, 1, XXXIV , 4 , Isai XLVII , 19 ) , et de la Judée (ascendit

bie -Pétrée avec le golfe fourchu et les chaînes de montagnes qui se croi- in Cades , Josué , XV, 3 et 23) devait atteindre également cette position ,

sent entre la mer Morte et la mer Rouge , tels qu'on les représentait il y et offrir de gras påturages , car nous y trouvons une ville de Gerare et

a quarante années . Voyagez donc Burckhard , Seetzen , etc., etc. , pour des champs qu'Abraham préféra pendant quelque temps à ceux de la Sy

qu'après vingt années on prenne ce souci de la publication de vos décou- rie (Genèse , XX , 1). Ce séjour d’Abraham à Gerare entre Cades et Sur

vertes ! nous servira à mieux établir la position méridionale que nous avonsdon

(36 ) Venerunt in desertum Sin hæc est Cades . née à Cades ; le Chaldéen , au lieu de Cades et Sur, place le séjour d’Abra

Cades , est-il dit dans le Deuteronome , est à onze journées du mont | ham entre Rekem et Agara (Gerare); le Syriaque, entre Recem et Gedar

Horeb : undecim diebusde Horeb , per viam montis Seir , usque ad Cades (Gerare); l'Arabe, entre Racun et Algiesar, c'est-à -dire entre Petra,aujour

Barne (Deut. I, 2). Ceci doit s'entendre d'une distance générale : il y a , d'huiOuadi-Mousa, position connue , et un Gerareindéterminé ,
mais

qui,

en effet , soixante-dix à soixante-quinze lieues , et en admettant les diffi- de toute manière , est à l'ouest ou au sud-ouest de Petra ; ce qui place Ca

cultés des chemins et la marche lente des Israélites , en faisant attention des plus ausud que cette ville. Différentes expressions du texte peignent

surtout au tracé de ces onze journées sur une route qui passe par Ezion- le site de Cades comme escarpé , entouré de montagnes, description à

gaber et Ouadi Araba le long de lamontagne de Seir ,per viam montis Seir laquelle répond convenablement la vallée de Djerafi, qui est resserrée

(Deut. I, 2 ) , on peut compter onze journées de près de huit heures entre des rochers escarpés.

chacune. Quelques commentateurs ontadmis que ce Cades ne pouvait être Cades était à une journée d'Eziongaber et quoiqu'à une distance à peu

le même que celuides Nombres où les Israélites n'arriventqu'après vingt- près égale du mont Hor, il fallait cependant, pourdescendre, par Ouadi

une stations. M.Raumer a commis cette faute , et, de ce moment, il n'a Araba, le chemin dela mer Rouge,passer devant lemont Hor.Ouadi-Djerafi

pu sortir des difficultés qu'il s'était créées ; il a marqué ces vingt-une sta va du sud au nord, comme toutes les vallées qui écoulent leurs eaux dans

tions sur une ligne droite qui s'avance directement sur la Terre-Sainte , Ouadi-Araba , à partir du versant qui a sa pente vers la mer Morte; les

et elles l'ont conduit à l'extrémité méridionale de la mer Morte où il a Israélites faisaient donc un détour obligé pour descendre vers la mer et

placé Cades. D'autres ont cru que , dans les onze journées indiquées par passaient forcément devant le mont Hor , et, Aaron étantmort, ils durent

le Deutéronomecomme distance générale , on devait retrouver , en tirant s'en rapprocher pour édifier son tombeau sur ce point élevé qui dominait

une ligne par Cades , tout l'espace qui sépare le mont Horeb des plaines toute la contrée .

de Moab où Moyse écrivait ses souvenirs : cette explication n'est ad Cette vallée est enmêmetemps la seule position qui convienne à la des

missible . cription du combat que les Israélites livrent aux Amorrhéens , et dans

Cades est donc à onze journées du montHoreb; il est dans le désertde lequel ils succombent. « 40. Et ecce mane primo surgentes ascenderunt

Pharan ou sur sa limite ( Nombres XIII , 1 ) , puisque Cadorlahomor , en , verticem montis , atque dixerunt : Parati sumus ascendere ad locum ,

revenant du désert de Pharan , s'arrête à Cades (Genèse , XIV , 7 ). Il est , de quo Dominus locutus est , quia peccavimus. 41. Quibus Moyses :

aussi dans le désert de Sin ou sur sa limite (Nombres XXXIII , 36 , Deu , Cur, inquit , transgredimini verbum Domini, quod vobis non cedet in

téronome , XXXII , 51 ) , c'est-à -dire entre ces deux déserts , prenant le prosperum . 42. Nolite ascendere : non enim est Dominus vobiscum :

nom de l'un ou de l'autre , selon que les voyageurs venaient d'un côté ou
» ne corruatis coram inimicis vestris . 43. Amalecites et Chananæus ante

d'un autre , selon qu'ils accordaient plus d'importance au premier qu'au » vos sunt, quorum gladio corruetis, eo quod nolueritis acquiescere Do

second. Le désert de Pharan est au sud , puisqu'on le traverse en venant
» mino, nec erit Dominus vobiscum . 44. At illi contenebrati ascenderunt

du Sinaï à Cades (Nombres XIII , 1 ) ; le désert de Sin s'étend au nord ,
, in verticem montis. Arca autem testamenti Domini et Moyses non

puisque les espions, en montant du côté du midi vers Hebron , considè
» recesserunt de castris . 45. Descenditque Amalecites et Chananæus, qui

rent le pays depuis le désert de Sin (Nombres, XIII , 22).
» habitabat in monte et percutiens eos atque concidens, persecutus est

En outre , Cades était situéà la frontière d'Edom ,ainsi queMoyse le fait
» eos usque Horma. Nombres XIV . » Le Deuteronome , dans ses réminis

dire au roi par ses envoyés : Ecce in urbe Cades,quæ est in extremis finibus cences, présente le même tableau.

tuis positi(Nomb.XX, 16) près de la ville de Petra,si l'on veutassocier le Voilà donc les Hébreux qui se croient obligés demonter sur la hauteur

rapport d'Eusébe à l'autorité de la Bible ; car il dit qu'on montrait de son et d'en chasser leurs ennemis. Des commentateurs ont cru qu'il s'agissait

temps , à Cades , dans les environs de Petra (Euseb. in locis) le tombeau d'unemontagne, d'un pic isolé,mais dequelque manière qu'on décrive,des

de Marie (qui fut enterrée à Cades , sepulta in eodem loco , Nombres sine ou construise unemontagne,on n'expliquera jamais comment, pour

XX, 1). Il faut aussi chercher Cades plus au nord que le mont Hor, puis. pénétrer dans un pays , il est nécessaire de s'emparer d'une montagne ;

que c'est en descendant par Ouadi Araba que les Israélites s'arrêtent de comment, sur cette montagne, trois peuplades différentes peuvent être en

vant cette montagne où mourut Aaron ; plus au sud cependant et plus
armes et attendre un combat. Si, au contraire, on place les Israélites au

près d'Eziongaber , puisqu'ils s'y rendirent en une journée (Nombres fond d'une vallée , on comprendra sans peine la nécessité où ils se trouyent,

pas

.
.
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pour attaquer leurs ennemis , demonter , et par conséquent, de lutter avec Remarquons bien que le peuple ne se plaint pas de ne pas trouver d'eau ;

désavantage. Le plateau élevé, qui s'étend entre la mer ,l'Égypte, les mon ses murmures ne participent en rien de l'étonnement ou de l'inattendu .

tagnes de l'Arabie-Pétrée et celles de la Syrie , était habité par les Amalé- Le texte est simple etclair :Cumque indigeretaquâ populus(Nomb. XX , 2).

cites au sud , les Amorrhéens , du côté de la mer, et lesCananéens , à l'ex- L'eau vient à manquer pour un si grand nombre d'hommes et de trou

trémité méridionale de la Syrie. Ce plateau déversait ses eaux dans des peaux; Moyse en fait sortir d'un rocher et répète à Cades le miracle du

sallées qui se sont creusé un lit profond en coulant vers Ouadi-Araba du mont Horeb , lors de la station de Raphidim (Nombres XX , 11 ).

sud-ouestau nord -est; c'est dans l'unede ces vallées qu'une source (peut A la suite des expéditions de nos croisés , on se préoccupaitmoins d'an

être même la vallée entière ) portait le nom deCadesch ; c'est de ce cam- tiquités que dans l'institut d'Égypte , mais beaucoup plus des souvenirs

pementencaissé que les Hébreux s'élancent contre leurs ennemis,qui les bibliques : lorsque Baudouin , en 1101, pénétra dans Ouadi-Mousa , Vallis

attendent sur les hauteurs. Moysi , on crut voir , dans l'admirable source qui traverse ses ruines ,

On a placé Cades sur les cartes dans différentes positions. Je discuterai l'eau que Moyse fit sortir du rocher à Cades ( Albert-Aquensis , 352) ;

quatre opinions qui ont été appuyées d'arguments dignes d'une réfutation. c'était plutôt une pieuse illusion qu’une observation exacte.

1 ° Au sud de la mer Morte, prèsde son rivage ; Cades me semble , dans toute l'émigration des Israélites , former avec

2. Dans Ouadi-Araba, entre le mont Hor et l'Accabah ; le Sinaï les deux points importants , ceux qui se fixèrent davantage dans

3. A l'embouchure de Ouadi-Garandel; leurs souvenirs tant par le long séjour qu'ils y firent, que par les mira

4. Vers le 30,5 degré de latitude etle 32,30 de longitude dans la plaine cles qui s'y manifestèrent, les séditions et les murmures qui y éclatèrent.

etau milieu des sables . Cades avait plus que le Sinaï, des droits à l'attention des Israélites, car ce

1. M. Raumer a établi cette position en savant et en géographe; son lieu se rattachait à l'histoire de leurs pères et à leurs traditions ; ils ne

ami, M. Schubert, a précisé le lieu en voyageur. C'est donc une opinion pouvaient ignorer que Hagar erra dans ce désert entre Kades et Bared

quimérite l'attention ;mais les raisons de l'un etde l'autre de ces hommes (Genèse XVI, 14 ),et qu'Abraham poussa ses troupeaux entre Kades et Sur

consciencieux sont établies sur une erreur. (Genèse XX , 1).

En plaçantCades comme ils l'ont fait , l’un dans le lit de Ouadi-Araba, à Commeposition géographique, le Sinaï et Cades sont aussi les deux seules

deux lieues au sud de la mer Morte, sur la rive gauchedu torrent Zared localités quipermettentà une grandemultitude de séjourner , et à denom

(Ouadi-el-Ahsa) , l'autre plus à l'ouest, ils se trouvent en contradiction breux troupeaux de trouver les pâturages qui leur sont nécessaires ; le

avecles distances aussi bien qu'avec les faits ; quantaux distances, sans les Sinaï, dans les vallées voisines , Cades , dans la longue Ouadi-Araba, qui

citer toutes, nous rappellerons seulement les onze journées jusqu'au montforme encore aujourd'hui un caractère tout particulier de la configuration

Horeb, et la seule station d’Eziongaber à Cades , qui serait de 36 lieues. | du pays.

Quantaux faits, pourquoidemander aux Edomites la permission de passerà De même que les Israélites séjournèrent près d'une année au Sinaï , de

travers leurs possessions , quand ce sont les Moabites qu'on a sur son même aussi ils purent, avec l'assistance de la manne , subsister un long

chemin , ou Sehon , ce roi des Amorrhéens , qu'on bat plus tard avec temps , quarante ans peut-être si l'on veut regarder ce chiffre comme pré

tant de facilité . cis, à Cades et dansOuadi-Arabah . Il faut bien considérer que,lapremière

2. Le géographe Berghaus qui , par sa carte de Syrie , a pris rang année révolue , rien ne les empêchait ,dansleur état nomade , de séjourner

parmi les plus habiles critiques dans la géographie comparée , admet indéfiniment dans la même localité qui , douze mois durant, leur avait

que le Cadesde l'Écriture occupe toute la Ouadi-Araba de nos jours. Ce fourni le nécessaire. - La vie nonade se compose d'habitudes périodiques

résultat de ses réflexions n'est pas satisfaisant , car il n'aide en rien le qui suivent le cours des saisons , et qui , comme elles , se renouvellent

lecteur de la Bible , qui recherche les traces de l'itinéraire des Israélites. chaque année ,d'une façon aussi invariable .

3. Burckhard a suiviOuadi-Gharandel , et , comme un voyageur qui a Il est dit positivement dans le Deutéronome, II, 14 ) que, depuis Cades

plus vite fait de s'impressionner que de réfléchir , il a conclu que c'était jusqu'au torrentde Zared , ilse passa trente-huit années ; commele voyage

Cades . J'ai reposé quelques heures dans cette vallée , près de la fontaine, une fois entrepris n'indique aucune halte , et qu'au contraire la nature des

à l'onrbre de ses palmiers doums, mais je n'ai pas trouvé que cette posi- précautionsque lesHébreuxdoivent prendrepour diminuer les inquiétudes

tion , près de laquelle les Israélites passent plus tard , pût convenir au Ca- des peuples près desquels ils passent, implique unemarche hâtive, on est

des où ils séjournèrent si longtemps. Si les Hébreux étaient dans donc obligé de reporter à Cades le séjour de trente-huit années ;d'ailleurs,

Quadi Gharandel , ils n'avaient que faire de demander au roi d'Édom nous trouvons une autre indication plus précise encore. Arrivés au mont

l'autorisation de passer à travers son pays , car ils étaient sur la fron- Hor en venant de Cades , Aaron meurt et il est dit : Ibimortuus est anno

tjere ; ils n'avaient aucune raison de remonter vers le mont Hor; Cades quadragesimo egressionis filiorum Israel ex Ægyptomense quinto ,primâ

ne se trouvait alors nià l'extrémité dePharan ,ni à l'extrémité de Sin , etc. dic®mensis , Nombres XXXIII, 38. C'est donc entre Cades et le montHor

4. Chercher Cades dans la plaine , ce n'est point une manière que s'écoulèrent ces trente-huit années, ou plutôt, c'est à Cades mêine et

d'expliquer l'attaque contre les Amorrhéens ; c'est d'ailleurs s'attacher à dansla grande vallée Araba , qui les sépare, et qui de Cades prenait le

une opinion qui ne s'appuie sur aucun tracé topographique précis, c'est nom de Cades-Barnea . Cette date, quicoïncideavec la précédente, estd'au

adopter aveuglément un nom placé au compas sur unefeuille de papier, ou tantplus certaine, cette indication d'autantplus positive, qu'elle se trouve

jeté sur une carte. AussiReichard , dans sa carte de la Palestine (publiée dans le journal du voyage ,où la nomenclature n'est interrompue que pour

en 1818) , s'est fait un système qui lui est propre . Edom , ou l'Idumée, se insérer les faits les plus importants ou les plus nécessaires à l'explication

trouve transporté entre la mer Méditerranée et la mer Morte ,au sud du voyage.

d'Hebron ; Cades-Barnea est à quelques lieues à l'est de Gaza , ainsi que La position de Cades une fois fixée , je ne m'appesantirai que sur un

le mont Hor, Salmona, Phunon : c'est tout un système géographique nou- point important, la durée du séjour des Israélites dans le désert. C'est à

veau , niais sans consistance.
Cades que l'Éternel , irrité contre les enfants d'Israël, jure qu'ils ne ver

La difficulté apparente, qui a engagé plusieurs commentateurs, et à leur ront pas la Terre Sainte et qu'ils erront en pasteurs , pendant quarante

suite , quelques géographes , à adopter deux Cades ou deux passages à ans, dans le désert. Nile récit des Nombres , ni les souvenirs du Deuté

Cades , c'est le miracle de la source que Moyse fait jaillir du rocher. On ronome, ni la liste des stations , ne fournissent la moindre indication sur

a l'habitudede dire: Il y a un Cades où les Hébreux restèrent longtemps ces trente -huit années. Ce seul passage , Sedistis ergo in Cades-Barne

sans se plaindre du manque d'eau, puis un Cades où il n'y a pas d'eau , et multo tempore (Deut. I, 46) , exprime cette période de temps et rend

c'est alors que le peuplemurmure et que Moyse fait un miracle ; donc il y compte de ce long séjour dans le désert. Un tel silence a donné lieu à di

a deux Cades : c'estuneerreur; car demême qu'il y a une saison où l'eau est vers commentaires , aux opinions les plus bizarres , aux suppositious les

abondante dans le désert, et une autre où elle tarit dans les trois quarts plus déraisonnables.

des sources qui en fournissent aux mois de décembre , janvier , février , Le plus grand nombre des commentateurs , en adoptant deux Cades ,

mars, avril, mai, et même juin ; de même aussi il y eut à Cades de l'un dans le désert de Pharan ( selon le chap . X des Nombres) , l'autre

l'eau de la source naturelle , qui de tous temps, existait dans cet endroit dans le désertde Sin (selon le Deutéronome),ont trouvé moyen d'appliquer

puisque , dans la Genèse , elle porte le nom deMasphat(Genèse, XIV , 7), les dix-sept stations du chap. XXXIII des Nombres , dont il n'est pas fait

mais qui tarit vers cette époque de l'année ,qui succède aux grandes cha- mention dans le récit, aux trente-huit ans de séjour dans le désert. De

leurs de juillet et d'août ,et quiprécède les pluies dedécembre etjanvier. là sur leurs cartes les plus singuliers itinéraires. Ce système est entiè

;

.
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rement contraire à ce même récit, qui place la malédiction du Seigneur Beerscebah, et de ce lieu , qui est au sud d'Hebron et à septou huit journees

et le long séjour dans le désert après l'arrivée à Cades. Or, nous avons du mont Sinaï , il mit quarante jours et quarante nuits pour arriver à la

prouvé qu'il n'y avait qu'un Cades. montagne de Dieu , au mont Horeb .

Mais ce chiffre , quarante, a-t-il une valeur positive, ou devons-nous Élie se cacha dans une grotte sur le mont Horeb et y resta quarante

regarder sa signification comme symbolique ? J'avoue qu'après la lecture jours et quarante nuits (III, Rois XIX , 8 ).

attentivede tous les passages où cenombre et sesmultiples se rencontrent, Ischboceth , fils de Saül, était àgé de quarante ans quand il commença

je penche vers cette dernière opinion : je puis, en effet, remplacer partout à régner sur Israël ( II Rois , II, 10 ).

le chiffre quarante par l'expression un long temps , quela Bible lui substitue Il arriva donc au bout de quarante ans qu’Absalon dit au roi: « Je te prie

elle-même(multo tempore Deut. I, 46 ) , là où les chiffres semblent pré- » que jem'en aille et que j'exécute mon veu àHébron » (II Rois,XV, 7).

ciser davantage. Ce n'est pas que je veuille restreindre la durée du séjour Joas régna quarante ans à Jérusalem ( II Rois , XII , 1 ).

des Israélites dans le désert , car je la crois possible ; bien plus, je crois La durée du règne de David sur Israël fut de quarante ans (Paralip . ,

qu'elle était nécessaire; mais les passages qui vont suivre, et que j'ai re 1 , XXIX , 27). Il mitvingt ans à bâtir le temple du Seigneur ( Il Paralip .,

cherchésavec grand soin ,me semblentôter au chiffre quarante le caractère VIII , 1 ) .

de précision qu'on veut lui conserver : Salomon régna quarante ans à Jérusalem et sur tout Israël ( II Paralip . ,

« Je ferai pleuvoir sur toute la terre pendant quarante jours et qua IX , 30 ) .

» rante nuits , dit l'Éternel (Genèse VII , 4 et 17). » Dans les prophéties , on litque l'Égypte sera désolée pendant quarante

« Quarante jours s'étant encore passés ( après le dixièmemois ) , Noë ans (Ézeckiel, XXIX , 12, 13).

» ouvrit la fenêtre de l'Arche (Genèse , VIII , 6 ). » Ilme serait facile de poursuivre d'autres exemples semblables dans le

« Et le temps de l'homme ne sera plus que de six vingts ans (Genèse , nouveau Testament ; mais j'abandonne ces recherches, pour montrer que

chap. VI , 3 ). » Or, les hommes avaient vécu , avant cette époque, huit | la valeur symbolique de ce nombre a passé traditionnellement chez les

Orientaux et s'y est conservée.

« Votre postérité sera réduite en servitude et accablée de maux pen Ainsi , en refusantd'admettre comme trop long le chiffre de quarante

» dant quatre cents ans (Genèse , XV,13). Ce chiffre n'est point exact années pour le séjour des Hébreux dans le désert, ils lui susbtituent celui

et ne devait pas l'être , puisqu'il suffisait qu'il exprimât un long temps. de quarante jours, nombre tout aussi indéterminé. Selon eux, le nombre

« Isaac était ågé de quarante ans quand il épousa Rebecca (Genèse , des personnes enfermées dans l'Arche de Noé était de quatre-vingt.

XXV, 20 ). Esaü avait le même âge lorsqu'il épousa Judith (Genèse ,
Quand Mohammed épousa Khadigia , elle avait quarante ans , et quand

» XXVI, 34). Quand Jacob partage ses biens avec son frère Esaü , illui il déclara sa vocation , il avait aussi quarante ans : du moins la tradition

» envoie 200 brebis , 20 boucs, 200 chèvres , 20 béliers, 40 vaches, le ditainsi, quoiqu'elle ne sache ,d'ailleurs,de quels événements remplir ce

» 20 taureaux, 20 ânesses, 10 ànons (Genèse, XXXII, 15 ). long espace de temps, et que Mohammed lui-mêmene dise , à cet égard ,

» Jacob était resté vingt ans hors de Canaan , en Mésopotamie , et on dans le Coran que : N'ai-je pas vécu au milieu de vous un grand nombre

employa , en Égypte , quarante jours à embaumer son corps. »
d'années avant le Coran (Coran , Sour. X ).

Ce dernier chiffre n'est ici que pour beaucoup de jours ; car nous savons Bokari ( écrivain du 11e siècle de l'Hégire , ville de notre ère) s'est

par Hérodote (lib . II, 86-88)et par Diodore (lib . I), qui nous donnent les attaché à reproduire tout ce qui passait pour être sorti de la bouche de

détails de ces cérémonies religieuses , trop respectées dans ce pays pour Mahomet,depuis le moment où l'on suppose qu'il commença à parler jus

ne pas être inaltérables, qu'elles duraient soixante -dix jours.
qu'à sa mort. Comme le récit en est extrêmement long, on cru devoir

Moyse, qui sortit la première fois pour voir ses frères à l'âge de qua- pour le vulgaire en faire des abréges.La plupart deces abrégés se compo

rante ans , resta quaranteans dans le pays de Madian (Actes des apôtres , sentde quarante traditions : c'est de là qu'on les appelle ordinairement du

VII , 33) , et mourut à cent vingt ans , après avoir conduit les Hébreux nom de Quarante. Il paraît que ce nom renferme quelque vertu mysté

quarante ansdans le désert et étre resté quarante jours et quarante nuits rieuse. Mahomet a dit que tous ceux qui sauront quarante de ces tradi

sur le Sinaï (Exode, IX , 11, 23; XXIV, 18; XXXIV, 28 ; Deut. , X , 10). tions par cour seront sauvés. Dans les habitudes actuelles de l'Orient,

C'est en attachantà ce nombre la même valeur symbolique, qu’Ében -Ezra l'emploi de ce chiffre est fréquent; ainsi une femmeva se baigner pour

a prétendu que cette absence sur la montagne s'est répétée trois fois , et la première fois après son mariage, le quarantième jour, et c'est une

chaque fois , le mêmenombre de jours et de nuits , et que l'auteur d'une époque qu'on accompagne de réjouissances, de fetes, de repas. Il en est

vie deMoyse, qui le marieavec la veuved'un roi d'Éthiopie,dit qu'il resta demême après les couches;dans les prescriptions hygièniques, on re

quarante ans sans s'approcher d'elle . commande fréquemmentquarante jours de diète , de bains, etc.

Josué avait quarante ans (Josué , XIV, 7 ), lorsqu'il accompagna les es Cette réunion de preuves m'empêche de croire que le chiffre qua

pions, qui visitèrent, pendant quarante jours ,la Terre promise; il séjourna rante puisse exprimer le nombre précis des années que les Israélites ont

avec les Hébreux quarante ans dans le désert, et sépara la Terre promise passées dans le désert ,mais je crois qu'on peut l'accepter et en admettre

entre les douze tributs , quarante ansaprès le passage du Jourdain ( Josué, la possibilité ; car ce long temps n'était pas superflu pour refaire la

XIV , 10 ). nation , et l'élever au degré de maturité et de résolution dont elle avait

Les enfants d'Israël mangèrent de la manne pendant quarante aps besoin pour résister aux séductions de l'idolâtrie et se maintenir dans la

(Exod ., XVI, 35 ). voie que Moyse luiavait tracée . L'étatmoral et physique des paysans de

Moyse dit dans le chap. XII du Lévitique : « Si une femmeayantusédu l’Egypte et de la Syrie, comparé à la constitution et à l'esprit des peuples

mariage enfante un male, elle sera impure pendant sept jours (verset 2) nomades quiles avoisinent, ne laisse aucun doute à ceux qui connaissent

» et elle demeurera encore trente-trois jours pour être purifiée de la suite les races orientales , sur la nécessité où se trouvaitlelégislateurdes Hébreux

» de ses couches (4 ). - Plus loin , il continue : « Si elle enfante une fille, de relever le moralet de reconstituer le physique de son peuple , pour le

p elle sera impure pendant deux sema es , et elle demeurera encore mettre en étatde lutteravec avantage contre les populations de la Palestine .

» soixante et six jours pour être purifiée de la suite de ses couches La vie du désert est la meilleure école pour former une nation : les objec .

» (verset5 ). » Ces deux prescriptions forment quarante jours pour l'une, tions de quelques savants (Friedrich , Segen Jacobs, p.124. – Bohlen , Ge

quatre-vingt pour l'autre. Comme il est impossible de fixer un termeuni- nesis, p . LXV.), qui jugent de l'Orient sans le connaître, n'ontaucun poids

formeaux écoulements, suites ordinaires des couches , et qui varient selon dans une question aussi évidente, et tout en établissant moi-même que ce

les individus, il est évident que le chiffre fut choisi par forme consacrée. chiffre neme semble pas avoir ce caractère de précision rigoureuse qu'on

Quand deux hommes se disputaient, les juges pouvaient condamner luidonne d'ordicaire,etqu'un long temps me semble la traduction fidèle des

celui qui avait tort à recevoir des coups de bâton jusqu'au nombre de quarante années qu'indique l'écriture, j'admets la possibilité d'un séjour

quarante (Deut., cap. XXV , 3 ).
de quarantc années et la nécessité d'un long séjour .

On trou dans le livre des Juges trois exemples de l'emploide ce nom Il fautrésister d'ailleurs, je lesens, à l'admission de ces termes symboli

bre consacré. La terre jouit de quarante ans de paix. L'oppression des ques, quinous jetteraient bientôt dans la confusion ridicule des mythis,

Philistins dura quarante années. Élie exerça les fonctions de juge pen- et si en adoptant la signification conventionnelle de ce chiffre quarante ,

dant quarante ans.
on devait être amené à reconnaitre le inèmecaractèreaux nombres cinq,

Lorsqu'Elie fuyait devant Jésabel, il s'enfonça dans le désert jusqu'à sept, dix ,au nombre sept surtout, je retirerais ma proposition ; car de ce

.
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moment plus de chronologie possible , plus de raison pour repousser ces Revenons à l'itinéraire des. Israélites. Ils vont quitter Cades que nous

nombres astrologiques et mythiques inventés par Bohlen et toute l'école à avons placé près des sources d'Embasch au fond de Ouadi-Djerafi. En sui

laquelle ilappartient. vant notre systèmede nous en tenir rigoureusement au journaldu voyage,

Je ne puis terminer cet article, sans dire mon opinion sur un passage nous trouvons que dans cette position il y avait trois routes pour pénétrer

du Deutéronome, quia excité les railleries de Voltaire et est devenu comme dans la terre promise; la première et la plus naturelle est celle que conseille

un trophée del'incrédulité.
Moyse (Deut.I, 29), et qui passe directement sur le territoire et sur le corps

« Vestimentum tuum , quo operiebaris, nequaquam vetustate defecit, et des Amorrhéens,par le chemin des espions, c'est-à -dire par Hébron. Mais

» pes tuus non est subtritus, en quadragesimus annus est. (Deut. VIII, 4.) les Israélites effrayés par les rapports de leurs envoyés renoncentà combat

« Adduxit (Dominus) vos quadraginta annis per desertum : non sunt tre : de ce moment cette direction devientimpossible.

» attrita vestimenta vestra , nec calceamenta pedum vestrorum vetustate La seconde route traversait le pays d'Édom ; la troisième faisait un long

consumpta sunt (Deut. XXIX , 5 ). circuit par Ouadi-Jetum , qui permettait de tourner autour des monta

Les Septante offrent une variante sans intérêt , et tous les textes sont gnes des Iduméens sans mettre le pied sur leurs possessions.

d'accord iciavec la Vulgate . Dans son découragement, Moyse ordonne à son peuple de prendre cette

Les Hébreux marchaient avec leurs troupeaux, ils étaient guidés dans le dernière voie que Dieu avait marquée (Nombre XIV , 25) : Vos autem re

désert et nourris miraculeusement : pourquoi cette protection divine, qui vertimini, etabite in solitudinem , per viam maris Rubri (Deut. I, 40).

les entourait,ne se serait-elle point étendue jusqu'à leurs vêtements,cette Mais les Israélites, honteux de leurpusillanimité,montent sur le plateau

partie inhérente aux premières nécessités de la vie ? Toutefois , puisque et combattentles Amorrhéens, les Amalécites et les Cananéens, c'est-à -dire

le texte n'est entré à cet égard dansaucun détail, c'est une tentative à la les peuplades dontle territoires'étendait entre eux et la Terre promise ,dans

fois téméraire et dangereuse que de vouloir suppléer à son silence . la grande plaine quis'élève au-dessus de Ouadi-Djerafi (Cades) et Ouadi

Les Hébreux avaient leurs troupeaux avec eux , et les troupeaux suffi- Araba (Cades-Barne).Les Israélites sont battus et ramenés jusqu'à Horma,

sentà l'habillementdes nomades qui habitent aujourd'hui cette contrée , à quelques lieues au nord de Cades ,où étaient restés Moyse et ceux que son

non pas seulement depuis quarante ans,mais depuis des siècles . Pour un autorité avait pu retenir. Ils restèrent à Cades humiliés et pleurant

peuple , qui avait vécu d'une manière stable, dans la dépendance de l'in (Deut. I, 45).

dustrie , c'était déjà beaucoup que de pouvoir se suffire à soi-même dans

cette solitude, et si nous ignorons de quelle manière l'intervention divine un système entièrement différent de tout ce qui avait eté imaginé par les

rendit ce résulat plus sensible , plusextraordinaire encore, nousdevons ad- commentateurs : j'exposerai en peu de mots son hypothèse ; elle mérite

mettre qu'ilméritait les actions de grâces du peuple hébreu,puisque Moyse l'attention par sa nouveauté, et des développements, qu'une leçon pu

le compte et le rappelle parmiles preuves de la protection de Dieu . blique ne comporte pas, la rendrontpeut-être plus admissible. Nous sou

C'estaux rabbins et, parmieux ,aux plus désordonnésdans leur imagina- haitons vivement qu'ils soient publiés.

tion , que nousdevonsl'amplification fàcheuse et ridicule des paroles de l'E Frappé de la nécessité d'admettre le séjour des Israélites pendant

criture:on litdansl'un deleurs commentaires : « Les vêtements des Hébreux quarante années dans le désert, pour expliquer et la promulgation deslois

» ne se sontpas gâtés, et c'est un grandmiracle quedemarcher quarante et le travail de l'arche et la transformation morale de tout le peuple hé

» années dans la même chemise. Aujourd'hui quand un hommegarde une breu , il suppose que la participation de Moyse à la rédaction de la Bible

o chemise pendanttrois ans, il la déchire , combien plus en quarante ans. se réduit à la Genèse , à l'Exode, à la Loi et à son préambule ; que le reste,

» Mais Dieu a fait souffler sur eux un vent favorable qui a renouvelé tous c'est-à-dire le livre des Nombres , fut rédigé ,après la mort deMoyse, sur

, les vêtements, et n'y a pas laissé la moindre trace de sueur. R. Eliezer des notes et journaux de voyage ; il adopte en ceci l'hypothèsede Richard

► demande à R. Siméon , comment Dieu a habillé les Hébreux dans le dé- Simon , sur l'office d'hyérogrammates (ou d'officiers chargés de tenir note

► sert, celui-ci répond : Avec des vêtements de soie, car ce sont les anges des événements ) confié aux lévites ; il pense enfin que le Deuteronome

qui les ont habillés,etcelui qui de petit est devenu grand a vu son vête- même est de beaucoup postérieur aux quatre premiers livres.

» ment grandir avec lui, et ils n'ont eu cependantsur eux aucune odeur Il voit dans l'ensemble du Pentateuque la preuve qu'alors on ne savait

, de sueur , car le créateur leur a donné des plantes aromatiques avec les pas faire un livre, et que celui des Nombres a été plus mal fait encore que

quelles ils se sontparfumés. C'est pourquoi le Psalmiste a dit (XXIII, 2) : tous les autres ; que c'est commeun jeu de cartes battues, des feuillets me

» Ilme fait paître dans des prairies vertes ; et Salomon (Cant.des Cant. lés. D'un côté, une portion du récit original est perdu ou donné par anti

IV, 11): Tes vêtements ont l'odeur des parfums. cipation dans l'Exode; de l'autre, les prescriptions sont mêlées au récit

En laissant de côté ces inventions, qui ont eu une funeste influence , sans rimeni raison ; car , comment supposer, si l'on respectait l'ordre de la

puisqu'elles ontentraîné de pieux chrétiens dans des amplifications tout rédaction , queMoyse au Sinaï, ayantalors l'espérance prochaine d'entrer

aussi puériles ; en ne faisantque mentionner les titres de dissertations au dans la terre de Canaan , n'ait pas réservé pour la tranquillité et le bien être

moins inutiles sur le pour et le contre de cette question ( J. W.Hilliger , d'un établissement fixe des travaux d'arts difficiles et des prescriptions

Dissertatio philologica, Wittemb. 1676. — Ant. Bynaeus,de Calceis He- dont l'a -propos se serait alors mieux fait sentir, d'autant plus que le séjour

bræorum , Dodraei, 1682. - G. Zeibig et J. A. Becker ,de Vestimentis Israe au Sinaï était trop court, et formait une trop faible partie des quarante

litarum in deserto, Lipsiæ , in -4º 1705 ), nous rappellerons que les vête- années pour laisser le temps d'y accumuler tous ces travaux ?

ments des Bédoins se réduisent à si peu dechose que c'estdans leur existence Appuyé sur ces données etsans plus s'inquiéter de l'ordre suividans le

ce qui les occupe lemoins. Autrefois ils s'habillaient avec les peaux de leurs livre des Nombres , M. Lenormant fait trois parts bien distinctes dans

chèvres et de leurs brebis : nous en avons des preuves jusque dans lemoyen l'expédition . La première, de dix-huit mois, comprendrait les tentatives

âge, par le récit des pèlerins. Aujourd'huique l'industrie a fait des progrès , essayées dans le but d'entrer immédiatement en Canaan, le détour par le

ils échangentles peaux de leurs bestiaux contredela toile et des vêtements Sinaï, la première halte au milieu des Madianites, la pointe sur Cades

de laine. Les femmes tressent là laine des chameaux etdes brebis pour en et la défaite des Hébreux.

faire les tentes , les sacs, les cordes à tout usage , etc., etc. , et avec la A ce revers succèdeune époque qui comprend trente-huit années : la

peau des chameaux et d'un certain poisson que l'on pêche sur la côte , ils population ayant diminué par les souffrances et par la guerre , on sent

fabriquent eux-mêmes , à l'aide d'un couteau et en peu d'instants , les san le besoin de se recruter et de mieux organiser la vie nomade qu'on va

dales qu'ils portent aux pieds. mener dans ce désert ; il faut faire choix d'une patrie provisoire . A l'occi

Ton pied ne s'est pasenflé, dit Moyse :le prophète avait présentà l'esprit dent sont les Amalécites ennemis; au nord les Cananéens; à l'orient les

la nature rocailleuse de tout le désert qu'ils venaient de traverser. Dans Iduméens et leur puissante confédération . On se décide à retourner dans

mon voyage à travers cette contrée, j'avais emporté du Caire deux paires de les vallées du Sinaï,près des Madianites, lesseuls alliés qu’on aitrencontrés.

souliers ; elles étaient coupées, etmes pieds déchirés passaient au travers , C'est dans ce second séjour que se placeraient la promulgation de la loi

quand j'arrivai à l'Accabah . Heureusement je trouvaidans les magasinsde et la construction de l'arche; le temps ne manque plus à la première , et

cette forteresse deux autres paires pour les remplacer. A mon retour au quant à la seconde, l'hypothèse de M. Lenormant trouve ici un appui

Sinai j'étais de nouveau nu- pieds: Hussein me procura alors des sandales dontil fait usage.

épaisses d'un demipouce, qui,à mon arrivée au Caire,étaient elles-mêmes Les travaux d'arts furent nombreux, et ils auraient été d'uneexécution

réduites à rien , bien qu'elles eussentmieux préservé mes pieds, difficile pour un peuple nomade : la fonte des métaux surtout devait leur
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être étrangère ;mais cette partie de l'Arabie-Pétrée était occupée alors par veau, et lui fait dire : Si nous buvons de tes sources , moi et mon troupeau,

deux colonies demineurs égyptiens , l'une établie à Sarbout-el-Cadem , j'en paierai le prix . Le roi d'Édom refuse encore, et sort en armes pour

l'autre à Magara , et c'est à eux qu'ils auraient eu recours pour la fabri- appuyer son refus. Sans examiner s'il en avait le droit, comme le prétend

cation de l'arche. Il restait à prouver que ces établissements existaient à Selden (Mare clausum , cap. XX), ou s'il ne l'avait pas, commele soutient

l'époque du passage des Hébreux dans ce désert. M.Lenormant croit pou- Grotius (Mare liberum , I, 1, et aussi de Jure belli, II, 2, et C. Bezzel,

voir le faire , à l'aide des cartouches qu'on lit sur les nombreuses stèles et dans une dissertation intitulée : Disputatio moralis ex Num ., cap . XX,

sur lestableaux hyéroglyphiques qui subsistent encore ;ily voit les nomsdes 14 , 21; de denegato Israelitis transitu per terram Edomxorum , 1713),

différents Pharaons depuis la douzième dynastie jusqu'à la dix -neuvième. nous expliquerons, par le refus du roi d'Édom , la route que prennent les

Après cette seconde époque, vient la troisième qui termine l'expédition . Israélites, pour tourner autour de cette contrée, en se tenant toujours sur la

Les Israélites quittent le Sinaſ, sous la conduite de Jethro , retournent à frontière, de manière à profiter des eaux qui descendent de la montagne

Cades , où ils sont battus par Arad , roi des Chananéens, demandent et des provisions que les habitants leur apportent et qu'ils paient régu

vainement le passage aux Iduméens, et ne l'ayantpas obtenu, contournent lièrement(Deuteronome, II, 28).

la vallée de Pétra par unemarche des plus pénibles , et arrivent sur le ter Nous dirons en outre que ce refus étaitautantdansla sagesse quedans les

ritoiredes Moabites qu'ils traversent de bon accord pour aller attaquer les meurs;dans la sagesse , parce qu'ilne pouvait être prudentd'ouvrir son pays

Amorrhéens. M. Lenormant, dans son système, établit ainsi la concor- à un peuple entier ; dansles moeurs, car tous les documents que nouspou

dance du récit et du journal.
vons réunir sur les Orientaux, nous les montrent soupçonneux, inquiets, ja

RÉCIT . DÉNOMBREMENT. loux de la connaissance de leur pays. Lorsque les frères de Joseph vinrent

en Égypte , le prétexte que celui-ci choisit pour les mettre en prison résul
1 re arrivée à Cades (XIII , 27 ). Station de Remmon - Phares

tait de ce même sentiment; il leur dit : qu'ils étaient des espions, qu'ils

Retour des espions. (XXXIII , 19).

étaient venus pour considérer les endroits les plus faibles de l'Égypte
Attaque sur la montagne de Seir.

(Genèse XLII , 9). Quand David , à la mort deNaas , roi des Ammonites ,

1 re défaite par les Amalécites et les

voulut envoyer des ambassadeurs complimenter son fils Hanon, les prin
Chananéens réunis.

Retour à Cades , la 40e année

cipaux du pays dirent à ce prince : Vouscroyez peut- être que ce soit pour
Station de Cades (XXXIII, 36 ).

rendre quelquc honneur à la mémoire de votre père, et vous ne voyez pas
( XX , 1) .

2e attaque repoussée par Arad le Circonstance rappelée , ibid . ,40.
qu'ils n'y sont venus quc pour reconnaître votre pays, pour y découvrir

Chananéen (XXI, 1 ). (La vengeance (Les Chananéens n'ont pas pu
tout, et pour remarquer jusqu'auxmoindres choses (Paralip. XIX , 2 , 3 ).

Hanon écouta ce conseil, maltraita les ambassadeurs et les renvoya. Au
sur les Chananéens indiquée (XXI , attaquer à l'est,mais à l'ouest des

2-3 ) est postérieure ).
jourd'hui encore, quand un voyageur se présente à la frontière du pays et

Iduméens.)

sollicite la permission de visiter la montagne et les ruines de Pétra , les
Le peuple manque d'eau (XX, 2 ).

obstacles qu'il rencontre proviennent de cette jalousie : lesArabes se disent
DeCades on demandele passage aux

entre eux que ce Franc ne vient que pour reconnaître les anciennes posses
Iduméens (XX , 14 ) , qui le refusent.

sions des chrétiens et s'en emparer plustard ; qu'il ne vient que pour enlever

On se dirige alors vers la montagne Station deHor , ibid . , 37. les trésors, pour tarir les sources, et n'était l'appåt du gain qu'ils retirent

de Hor .
Mort d'Aaron . de ces visites de curieux,ils répondraient encore : Tu ne passeras pas.

Je le répète , cette opinion tout-à - fait excentrique exige d'autant plus (57) Castrametati sunt in monte Hor.

de développements et de preuves, que sa singularité est plus innattendue Les Israélites ne pouvaient dresser leurs tentes sur le mont Hor, qui

et plus frappante. n'est qu'un rocher escarpé, dont on aura l'idée en plaçant sous ses yeux

Je renvoie à la description demon voyage pour les vues de cesdeux éta- le dessin que j'en ai tracé en sortant de Pétra ( voir Arabie-Pétrée ); mais

blissements égyptiens. J'étais loin de penser, en écrivant cet ouvrage et en ils campèrent au bas de la montagne, dans une vallée et près d'une source,

faisant ces dessins, qu'ils pussent se rattacher au séjour des Hébreux dans dontnous trouvons le nom dans le Deutéronome ( X , 6 ), nom qui s'est

le désert. Jusqu'à présent le silence de la Bible, à l'égard de ces colonies conservécomme par hasard dans cette partie des souvenirsde Moyse , où

égyptiennes ,me semblait la preuve queleur existence avait dû être pos- il n'est fait nulle mention dumont Hor, cité cependant plus loin au chap.

térieure à cette époque ; les Israélites , en effet, quelque itinéraire qu'on XXXII, 50 , sicutmortuus est Aaron frater tuus in monte Hor.

leur trace, ne pouvaient atteindre le Sinaï sans passer à côté de l'une ou LemontHor et Mosera ne sont donc qu'un même endroit, qui toutefois

de l'autre de ces mines ; or, comment la rencontre d'une peuplade égyp- n'a aucun rapport avec leMoseroth desNombres, qu'ilfautchercher et qu'on

tienne , ou, si l'on suppose la fuite de ses habitants , comment l'aspect trouve sur ma carte dans le désertde Pharan . Associer ces deux noms,

de monuments et d'habitations remplies de provisions, n'aurait-il pas c'est contrarier la vérité , violenter le texte , pour arriver forcément à un

occasionné quelque remarque dans le récit, à une époque surtout où son réseau inextricable de difficultés .

auteur détaille lesmoindres circonstances ? J'ai dit qu'en sortant de la vallée Djerafi ou Cades les Israélites pou

Il est impossible de comprendre sous le nom d'Amalécites les Égyptiens: vaient se diriger à droite, et qu'ils n'avaient pas rigoureusement besoin de

ceux-là vinrent attaquer les Israélites,non pas à leur passage au désertde s'avancer jusqu'à la source de Mosera ; mais , d'un côté , le besoin de se

Sin , à Daphca, ou à Alus, mais lorsqu'ils étaient déjà loin des établisse- rapprocherde la frontière des Iduméens pour profiter des provisions qu'ils

ments de mineurs,que les troupes égyptiennes,dans cette hypothèse, au- comptaient acheter (Deut., II, 20 ); de l'autre,la direction que leur impo

raient été chargées de protéger. sait l'Éternel qui avait choisi le sommet dumontMor pour qu'Aaron mou

L'éditeur anglais de l'histoire dela Palestine suppose fort gratuitement rût en vue de tout le peuple ,les poussa naturellement à travers la grande

que les Amalécites étaient établis dans Ouadi-Feyran . Cette opinion se rat- Ouadi-Araba , jusqu'aux pieds des montagnes orientales .

tache à toutun systèmede déplacementdes traditions les plus respectables ; LemontHor, autant par la conformation du groupe de rochers du mi

nous l'avons examiné en son lieu . lieu desquels il s'élève , que par la haute antiquité des traditions qui s'y

Après cette digression, qu'on nous pardonnera , nous revenons à notre rattachent, est l'objet d'un respect profond qui s'est conservé à travers les

sujet. siècles. ( Il existe une dissertation de M. G. Fellner, intitulée : Le culto

Moyse, à la suite d'un long séjour dansle voisinage des Édomites, après des hauts lieux chez les anciens Hébreux, Paris, in -8°, 1836 ; mais je ne

avoir peut-être établi avec ces alliés de race quelques rapports d'amitié, connais cet ouvrage quepar son titre.)M. Cahen , dans sa traduction de

voulut tenter une négociation quilui ouvrit, diplomatiquement, la seconde la Bible , tranche du sceptique bien mal à propos. « On sait , dit-il, que

Totroute, à laquelle il avait renoncé, quand il comptait encore sur la dé » tous ces genres demonuments bibliques n'ontaucune authenticité histo

cision et le courage des Israélites. Il envoie des ambassadeurs au roi , rique; des intérêts de localité ont fait inventer bien des noms pour

d'Edom , pour solliciter le passage en droite ligne à travers son pays, v les arranger à des événements connus. » Les intérêts de qui, je le de

en promettant, comme on peut le lire au chapitre XX des Nombres , de mande? des Arabes ? Mais ils tirent des coups de fusil sur ceux qui s'ap

passer par la voie royale ou le chemin frayé, c'est-à -dire par la grande prochent et qui offrentde l'argent pour visiter le tombeau d'Aaron. Et

route. Le roi d'Édom repousse les ambassadeurs , en leur donnant pour cette vénération de tant siècles , qui étonnaitdéjà Josèphe l'historien (Ant.,

toute réponse : Tu ne passeras pas parmon pays.Moyse les envoie de nou IV , 4 ) , n'a-t-elle donc pas quelque signification , quand elle se produit au
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milieu des sables , sans témoin comme sans ostentation , de la part de eaux dans l'une et dans l'autre par portions à peu près égales , forme un

peuples dont la simplicité, appelée à tort barbarie, est une garantie de trait géographiquetrop saillant, un caractère physionomique de la contrée

leur sincérité ? trop particulier , pour qu'il eût été omis par les Hébreux ; aussi,d'un côté ,

LaGenèse nous indique une tribu des habitants de la montagne de Seir , elle a son nom Cades-Barnea, que je traduirais volontiers par la plaine ou

qui s'appelait les Horiens ou Horites (dont le nom peut s'interpréter par les pâturages de Cades, de l'autre, elle a son emploi, elle est le chemin de

Troglodytes ). Ils comprenaientdans leur territoire le montHor (Genèse , la mer Rouge. M. de Berton (V. sa carte et ses dissertations) prétend que

XXXVI, 20) et furent opprimés ou remplacés par les Édomites , ou plutôt cette vallée change de nom dans sa partie méridionale , etprend celui de

ils se fondirent avec eux. Ouadi-Akabah ; tous les dires de mes conducteurs étaient unanimes , et

Josèphe (Ant. Jud., IV , 4) et , après lui, Eusebe placent le mont Hor ce changement de nom , sans parler de sa signification , serait contraire à

dans le voisinage de Pétra ( Onomast. au motOr) ; parmi les géographes toutes les habitudes, à toutes les traditions du désert.

arabes je citerai Nowairiqui, dans la vie du sultan Bibars , parle de cette Une fois engagés dans cette grande vallée, les Israélites ne pouvaient pas

montagne , en racontant le voyage que ce prince entreprit du Caire à ser devant les sources et les palmiers de Garandel sans s'arrêter ; d'ail

Carac. « Il se mit alors en marche et alla passer la nuit au pied d'unemon - leurs , nous allons voir qu'outre la fertilité de ce lieu , c'était une halte na

» tagne appelée Nakb-al-Rebaï, la montée de Rebaï. Dès qu'il fut grand turelle sur le chemin qui s'offrait à eux pour tourner le mont Seir, en leur

» jour, le sultan gravitcettemontagne qui estd'une étendue considérable et permettant, d'un côté , d'éviter un détour de plusieurs lieues pour at

» coupée par plusieurs gorges escarpées : elle se compose d'une pierre tendre teindre Ouadi- Jetum , de l'autre, de rester à portée des habitants du pays

» qui ressemble à du sable aggloméré, et offre des nuances variées de d’Edom , sans transgresser les défenses qu'ils avaient reçues de leur roi.

» rouge, de bleu etdeblanc, Dans cettemontagne sont pratiquéesdes exca Les commentateurs , en général, ont donné à l'expression de la Bible

o vations qui peuvent donner passage à un homme à cheval; on y voit des trop d'extension , en faisant suivre aux Israélites la Ouadi-Araba ou le

► espèces d'échelles formées de pierres. Là est le tombeau du prophète chemin de la mer Rouge, le chemin d'Elath el d’Eziongaber, jusqu'à l'une

» Aaron , frère de Moyse, situé à gauche du chemin qui conduit à la de ces deux villes ; rien, dans le texte,n'est favorable à cette hypothèse,

» Syrie.» L'historien donne ensuite une curieuse description des villes des tout,au contraire , s'y oppose.

enfants d'Israël qu'on trouve dans les ravins de Rebai.M.Et. Quatremère, Lorsque je découvris Ouadi-Jetum , la plaine d’Ameime et le grand

dans ses précieuses recherches sur les Nabathéens , la cite en entier : on chemin quipénètre , de ce côté , en Syrie , derrière la montagnede Seir ,

n'y peutméconnaître les excavationsmagnifiques de la ville dePétra, de je partageais cette opinion ; mais l'étude du texte m’a suggéré différentes

même que dans ce que je viens de citer on retrouve le grès teint d'oxyde objections , et j'ai tracé l'itinéraire des Israélites par Ouadi-Garandel. Je

de fer, dont j'ai parlé dansmon ouvrage de l'Arabie-Pétrée , et qui offre vais soumettre mes réflexions à la critique ; on voudra bien peser leur im

des veines nuancées de bleu ,de rouge et de blanc, ainsi que les longs esca- portance.

liers sculptésdans le roc que j'ai représentés et dont j'ai montré l'étendue Du mont Hor , qui est une position connue, au torrent de Zared , au

dans le plan de la ville de Pétra . jourd'hui Ouadi-el-Ahsa , en suivant Ouadi-Araba, Ouadi-Jetum , la plaine

Lenom des villesdes enfants d'Israël,associé à celuidu désert de l'éga- d'Ameime et le revers des montagnes , il y a au moins soixante-cinq pé

rementdes enfants d'Israël,prouverait, si l'on ne s'attachait qu'à la surface vibles lieues. La Bible ne fournit que quatre stations; ce serait donc, par

des traditions,combien les souvenirs de la grande émigration étaient restés journéesde marche, seize heures de route : nous avons vu danstout le

vivaces dans ces contrées.Mais il faut placer entre ces temps reculés et voyage, qu'iln'était pas permis dedépasser dix lieues, et que, chaque fois

lemoyen age toute une période remplie decénobites , demoines, de cou- que la contrée exigeait une si longue marche, c'était l'occasion de mur

vents , de pèlerins, qui ont dù mettre trop de zèle dans leurs recherches mures. Cette route est donc impraticable , si l'on reste dans le cadre des

et trop peu de savoir dans les dénominations de certains lieux. Ici le nom stations fixées dans le journalet répétées dans le récit du voyage. De plus,

de la ville des enfants d'Israël était la traduction de la tradition , qui plaçait on s'expliquerait difficilement que les Israélites , après la station de Sal

dans la vallée de Pétra , sans doute à cause de ses belles eaux , le miracle mona, s'ils s'étaient dirigés jusqu'à l'embouchure de Ouadi-Jetum , ne se

de Cades ; Saint-Jérôme s'exprimeainsi au mot Or (in locis Heb .) : a Or fussent pasarrêtés à Eziongaber, comme ils l'avaientdéjà fait en attendant

» mons, in quo mortuusest Aharon juxta civitatem Petram , ubi usque le retour des espions ,d'autant plus quedumont Hor à l'entrée de Ouadi.

» ad præsentem diem ostenditur rupes, qua percussa Moses aquas populo Jetum , il y a vingt- trois lieues qui forment justement deux fortes jour

» dedit. » Plus tard cette tradition a formé le nom que cette vallée porte nées, et que de l'entrée de Ouadi-Jetum on aperçoit l'ancienne position

aujourd'hui , Ouadi-Mousa , la vallée deMoyse.
d'Elath près de l'Accaba , qui n'en est éloigné que d'une petite lieue.

Toutle peuple campa dans la plaine d'El-Aasé, et la source quidescend Les raisons, au contraire , qui m'ont porté à choisir Ouadi-Garandel ,

de la montagne par Ouadi-Abouchébé est sans doute celle de Mosera. La sont celles-ci :

route , que les Israélites avaient suivie depuis Cades jusqu'au mont Hor, 1 • Cette vallée est encoreaujourd'hui la route habituelle des Arabes, pour

prenait une direction septentrionale qui devait inspirer desinquiétudes descendre de la plaine ou du grand plateau dans Ouadi-Araba , bien que

aux peuplades syriennes ; aussi voyonsnous qu’Arad , roi Cananéen , les pluies aient creusé profondémentdes torrents et des précipices là où

ou plutôt le chef d'Arad , ville méridionale de la Syrie , vient dans les habitants ménageaientanciennement, dans une terre friable de craie ,

Ouadi-Araba prévenir l'attaque des Israélites en les combattant par sur
de glaise et de grès , des pentes douces et des chemins praticables .

prise , et leur enlève de richesdépouilles.Le Journaldu Voyage a enregistré 2. Ladistance permet de placer Salmona à la source de Garandel, qui

cet événement ( XXXIII , 40). a toujours été une position importante , une halte recherchée , et quidevint

Les Israélites qui n'avaient point l'intention de traverser le territoire

d'aucun peuple hostile, et qui d'ailleurs allaient se diriger vers le sud, ne probablement plus tard un pointfortifié, dont on retrouve aujourd'hui les

se vengent point de cette surprise ;mais Moyse voua ce peupleà l'anathème. |droit à la station d'Abeidat ily a une journée, journée pénible, qui excite

ruines, et que les itinéraires indiquent sous le nom de Gypsaria . De cet en

(41) Castrametati sunt in Salmona. les murmures .

Rien ne s'offre à nous dans les différentes partiesdu texte de la Bible 3. Il est dit , dans le Deuteronome, queles Israélites ,moyennantleur

pour préciser la position de Salmona, si ce n'est un passagedu récit, ainsi argent, reçurent des Edomites les provisions dont ils avaient besoin ; il

conçu : Profecti sunt autem de monte Jor per viam quæ ducit ad mare ne fautdonc pas les éloigner des limites du pays habité par ceux-ci : or ,

Rubrum utcircumirent terram Edom . (Nombres XXI, 4). Ainsi, Salmona toute terre cultivable , toute région habitable cesse au milieu des rochers

est bien évidemment sur le chemin de la mer Rouge. Quel était ce chemin de granit, qui s'étendent au sud d'une ligne qu'on tirerait de Ouadi-Ga

' par excellence ? la Ouadi-Araba. randel à Abeidat ou Ameime. Nous savons que les Edomites viennent en

Nous avons vu que Ouadi-Arabadevait être le Cades-Barnea de l'Écri- armes refuser le passage à travers leurs possessions, et que les Israélites

ture ; rien nes'oppose à ce qu'il soit en même temps le chemin de la mer se résignent à un long détour. Nous lisons dans le Deuteronome , II, 4 :

Rouge , lechemin d'Elath et d'Eziongaber, d'autant plus que l'expression « Vous passerez aux extrémités des terres des enfants d’Esaü , vos frères ,

employée dans le texte a une analogie complète avec le nom arabe. Cette » qui habitent en Seïr , et ils vous craindront; mais prenez bien gardede

grande vallée , qui s'ouvre au milieu des montagnes et communique ,d'un » les attaquer. D

côté,avec la mer Morte, de l'autre , avec la mer Rouge, en deversant ses 4. Voilà donc , d'un côté , que les Israélites., lorsqu'ils sont à l'ouest
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des Edomites, les craignent et reculent devant leurs armes , La route que les Israélites suivaient, bien que pénible , ne l'étaitpas plus

voici, de l'autre , qu'étantà l'est , ils inspirent, à leur tour, aux Edomites que celles qui conduisent au Sinaï, à Ouadi-Safran , à l'Accabah par Sath

une crainte semblable, et ontbesoin d'être commeretenus pourne pas punir elAkabah, etc., etc.; c'est une suite de rampes qui élèvent le voyageur in

cesfrères de leur dur refus. — La configuration du pays explique cette con sensiblement au -dessus des ravins creusés par les pluies dans les terres

tradiction apparente. Les montagnesde Seïr, aujourd'hui Es-Scherra , sont molles. Ils arriventainsi sur le dos de la montage , où l'on trouve aujour

comme un large épaulement qui soutient le vaste plateau du désert, d'un d'hui les traces de l'ancienne route, qui conduit de Pétra à Élana, et qui fut

coté ,dominantla vallée , de l'autre , se terminant en terrasse au niveau de longtemps suivie par les pèlerins de la Meoque. Des ruines de caravanse

la plaine . A l'ouest , les Edomites n'ont rien à craindre; à l'est , et tournés rails ont recouvert des ruines plus anciennes et bien autrement considéra

par leurs ennemis, leur position devient désavantageuse. Il faut donc bles; car ce lieu fut toujours un lieu de halte entre Zadecke, l'ancien Zodo

encore , par cette raison , et pour que le verset 4 (Deut., II) ait un sens, cata, et Ameime, station qui devait être si importante, si l'on en juge par

que les Israélites pressent assez la frontière orientale des Edomites pour les ruines de ses édifices et les restes de ses citernes. Je ne sais comment

leur inspirerde la crainte et, en mêmetemps ,pour tirer parti de la bonté concilier avec la position de Phunon les renseignements d'Eusèbe,de saint

de leur pays : Cibos emetis ab eis pecuniâ et comedetis : aquam emptam Jérôme et d’Athanase. Ce qu'ilen ressortdeplus évident, c'est qu'ilexistait

haurietis et bibetis (Deut. II , 6 ) .
entre Pétra et le sud de la mer Morte des mines du nom de Phana , Fuit

5º Enfin , nous lisons dans le Deutéronome, que l'Éternel dit à Moyse : i quondam civitasprincipum Edom ,nunc viculus in deserto,ubiaerismetalla

« Vous avez assez tourné autourde cettemontagne (de Seir ) ; sufficit vobis inter civitatem Petram et Zoaram ; que les condamnés, qui y travaillaient,

» circuiremontem istum , II , 3. » Il ne s'agissait donc pas de contourner succombaient rapidement , et que la ville , qui s'éleva près de ces mines ,

entièrement cette montagne ; et si l'on avait poussé jusqu'à Ouadi-Jetum , devint un évêché dont le titulaire assista au concile d'Éphèse . Mais ce

l'ordre du Seigneur eût été sansmotif,puisque la montagne ne se prolongeait Phana n'a aucun rapport avec la station des Israélites , située au sud

pas au -delà , et qu'arrivé là , il était toutnaturel qu'on marchat au nord . est de Pétra .

Cet ordre doit donc s'entendre d'une interruption dans la marche qu'on se Il n'y a pas d'eau justementdans l'endroit où je fixe la station des Israé

proposait de tenir dans la Ouadi-Araba, tout autour du mont Seir, et d'une lites ; mais, à une lieue de distance, à l'ouest commeà l'est, on trouve des

coupure plus serrée contre les possessions des Edomites, à travers la mon sources admirables . Or, il n'est point dit dans la Bible que les Israélites

tagnemême. C'est ainsi que Moyse leur rappelle qu'après avoir dépassé les n'eurent point d'eau, il est dit seulement qu'ils n'en trouvèrent point en

terres des enfantsd'Esaü quihabitaient la montagne de Seïr, ils vinrent au arrivant, et qu'ils murmurèrent ; après la punition qu'ils eurent à souffrir

chemin quimène au désert de Moab (Deut. , II , 8 ). et le repentir qu'ils manifesterent, il est probable qu'elle leur fut mon

Ce mont Seïr se retrouve non pas seulement dans la configuration du trée . La Caravane de la Mecque , dont les stations sont prévues et éche

pays , mais aussi dans la conservation du même nom . Aboulfeda nous dit lonnées d'après le plan le plus favorable , s'arrêteaussi plusieurs fois dans

que cette montagne et la partie du plateau , qui s'y lie à l'orient, se nom desendroits quin'ont pas d'eau. Entre le Caire et laMecque, on en compte

ment Scharat ou Schora (Tabula Syriæ ); aujourd'hui, les Arabes l'ap - huit , et les stations précédentes fournissent l'eau nécessaire que l'on

pellent Dgebel es Scherra , et ils appliquent plus particulièrement ce nom transporte , au moyen des outres, à dos de chameau .

à la partie de la montagne qui domine Ouadi-Garandel, désignant
Remarquons seulement que tous les murmures suivent les étapes les

différemment les pics qui s'élèvent plus au sud. (Voir ma carte.)
plus difficiles, celles qui, par leur longueur, l'aridité du pays ou les obsta

J'ai laissé à d'autres le soin de tirer de mes descriptions le parti qu'ils cles de la route ,ont puapporter plusdefatiguesaux Hébreux. Ici,ces mur

jugeront le plus utile pour établir aux yeux des plus incrédules les preuves
mures sont causés par l'escarpementde la montagne etde la route, qui

de la vérité des prophéties ; je me contenterai de rapporter ici la prophétie
serpente sur les parois des vallées.

d'Ezeckiel sur l'avenir de l’Idumée et de la montagne de Seïr. Le révérend

Les serpents sont fréquents dans cette partie des montagnes : j'en fais la
M.Kieth me pardonnera ce faible empiètement sur ledomaine, qu'il a fait

si bien fructifier, qu'on peut dire aujourd'hui qu'il lui appartient.
remarque comme voyageur, sans chercher à expliquer , par cette coïnci

« Etfactus est sermo Dominiad me,dicens :(2) Fili hominis, pone faciemdence toute fortuite, un miracle qu'ilétait facile à Dieu d'opérer dans tout

» tuam adversum montem Seïr, et prophetabis de eo, et dices illi: (3 )Hæc autre lieu , ou dans ce lieu même, sans la préexistencede cesanimaux.Lor

» dicit DominusDeus :Ecce ego ad te ,mons Seïr, etextendam manum meam queje traversaicette contrée, en revenant des ruinesde Pétra, nos provisions

» super te,et dabo te desolatum atquedesertuin .(4)Urbes tuas demoliaret avaient tellement diminué que nous fùmes heureux de trouver de l'oseille

» tu desertus eris et scies quia ego Dominus : (5 ) eo quod fueris inimicus qui poussait en grande abondance aux environs des sources ; nous nous

, sempiternus et concluseris filios Israelin manus gladii in temporeafflictio- mimes tous en devoird'en cueillir,mais nous fùmes effrayés par le nom

v nis eorum , in tempore iniquitatis extremæ. (6 ) Propterea vivo ego , dicit bredes serpents, quis'étaient réfugiés sous cette verdure ; les Arabes nous

» Dominus Deus, quoniam sanguini tradam te, et sanguis tepersequetur: et dirent que leurs morsures étaient venimeuses,et ce ne fut qu'en nous fai

» cum sanguinem oderis, sanguis persequetur te. (7) Et dabo montem Seir santprécéder de notre domestique,qui frappait à coupsdebâton surle ter

» desolatum atquedesertum , et auferam de eo euntem et redeuntem . (8) Et rain, que nous nous hasardámes à continuer notre moisson .

implebo montes ejus occisorum suorum : in collibus tuis et in vallibus

Je crois inutile d'entrer en de plus longsdétails sur les espèces de ser
» tuis ,atque in torrentibus interfecti gladio cadent.(9 ) In solitudines sem

» piternas tradam te, et civitatestuæ non habitabuntur: et scietis quia ego pents (voir Bochart Hieroz, III, 212) que réunit ce désert; l'expression du

» Dominus Deus : (10) eo quod dixeris : Duæ gentes etduæ terræ meæ erunt texte ne peut être autrement traduite que par:des serpents à morsuresbrû

» et hæreditate possidebo eas : cum Dominus esset ibi. (11) Propterea vivo lantes. Quantà cette propriété , Dieu pouvait la donner à toute espèce de

v ego,dicit Dominus Deus,quia faciam juxta iram tuam et secundum zelum serpents , de même qu'il guérit les blessures , occasionnées par leurs

» tuum ,quem fecisti odio habens eos : et notus efficiar per eos cum te ju- morsures , rien que par la vue d'un serpent d’airain, auquel il donna cette

» dicavero . (12) Et scies quia ego Dominus audivi universa opprobria tua , puissance.

» quæ locutus es de montibus Israel dicens: Deserti ,nobis ad devorandum Les serpents ne sont pas les seuls avimaux nuisibles de cette contrée ;

» dati sunt.(13)Etinsurrexistis supermeorevestro et derogastis adversum bien des fois , durantmon voyage , et particulièrement dans ces monta

v me verba vestra ; ego audivi. (14)Hæc dicit DominusDeus : Lætante uni
» versa terra,in solitudinem teredigam .(15) Sicuti gavisus es super hæregnes, j'ai trouvé, sous la peau de mouton qui me servait de lit,des scor

pions qui cherchaient ainsi un abri contre la fraîcheur de la nuit.

» ditatem domus Israel,eo quod fuerit dissipala , sic faciam tibi : dissipatus

eris , mons Seïr , et Idumea omnis : et scient quia ego Dominus. » ( Eze
Parmiles reptiles qui peuplent ces déserts, un voyageur ne peut oublier

ckiel, cap. xxxv.)
dementionner ces énormes lézardsaux écailles noires , à l'alure si vive, qui

paraissent et disparaissent sur la plaine de sable , minée par leurs trous

(42) Unde egressi venerunt in Phunon .
et par les conduits souterrains,aumoyen desquels ils communiquent entre

Je renonce à discuter les positions que les commentateurs anciens et eux. Un passage d'Hérodote, où il est question de fourmis plus grosses et

modernesontassignées à ces stations; Burckhardt,et d'après lui,Raumer , aussi vives que des renards, et qui se creusent des trous dans les sables

ontcherché Jans Tafile un rapport étymologique qui n'existe pas, et ce (Hist. lib. III, CII),me semble s'expliquer assez bien par l'aspect et les

village situé à neuf lieues de la mer Morte , à trois lieues du Zared , ne ré- habitudes de ces animaux . Jeme réserve de rappeler ailleurs ces points de

pond en aucune manièreaux conditionsdes distances, quidoivent être ob- ressemblance, et de m'aider des citations d'autres auteurs anciens pour

servées dans l'itinéraire du peuple hébreu. établir ce rapprochement ( Themist, Orat. XXVII. - Demetrius Triclinius

34
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ad Soph. Ant. 1037. Pline. Hist. natur., lib. 11, 31. — Nearque in pour concilier ensemble les différents passages,où cesmontagnes jouent un

Ariani. Hist. Ind. XV, 4, etc. , etc.).
rôle! Cependant, en distinguant les pics isolés des chaînesde montagnes ,

(43 ) ProfectiquedePhunon, castrametati sunt in Oboth . la difficulté ne tarde pas à disparaitre, et le muage s'éclaircit.

Deux routes s'offraient ici aux Israélites ; l'une , engagée dansles mon Les monts Abarim s'étendaient depuis le pays d'Édom , frontière des

tagnes, serrait de près les possessions des Edomites ; l'autre ,en s'en éloi- Moabites, jusqu'aux plaines du Jourdain ,prèsde l'embouchurede ce fleuve

gnant, s'avançaitdans la plaine. La première suivait la direction que prit dans la mer Morte. Les Israélites campentau pied de la limite méridio

plus tard la route romaine , qu'on retrouve aujourd'hui ; elle passait par nale de cesmontagnes, au sud du torrentde Zared , qu'ils passentaprès ce

Kerekes- Schobac(mons Regalis), Tafile (peut-être Tophel) et Karac (Karac - campement. Au nord , cette chaîne poussait ses derniers rameaux , les

Mobu) ; la seconde par Maan , Kalaat-Aneizeh , et la partie la plus haute monts Pisga, jusqu'aux plaines du Jourdain , dominant, d'un côté , la mer

des ravins.
Morte , de l'autre , le désert ; et là s'élève un pic , le mont Nebo, au -des

Ces deux routes courent parallèlement à deux ou trois lieues de dis- sus de cette vaste contrée,que la colère du Seigneur affaissa, en détruisant

tance l'une de l'autre; la différence , quant à l'itinéraire des Israélites et à les villes coupables. C'est pourquoi Moyse reçoit l'ordre demonter sur les

la position de leurs stations, ne saurait être grande,et notre hésitation n'a montagnes d'Abarim et sur le pic de Nebo ( Deut. XXXII, 49. Nombres

pour cause que la consciencieuse exactitude que nousdésirons apporter XXVII, 12; XXXII, 3 ) qui dominait lesmontsPisga ; ces derniers étant

dans notre travail.

Après avoir examiné avec attention les raisons qui pourraient faire de la que les Israélites stationnent dans les monts Abarim , contre le pic
les prolongements au nord de la chaîne demontagne Abarim ; et c'est près

adopter une direction plutôt que l'autre , je pense qu'Oboth doit être placé

dans les décombres de Butaieh , laissant ainsi Maan à droite . Butaieh , à la
Nébo (Nombres XXXUI, 47).

vérité , est un site sans importance; Maan , au contraire , est une ville
Ils étaient ici sur la frontière des Moabites. Ce peuple était leur allié par

qui dut ètre à cette époque, comme elle est encore aujourd'hui, au milieu
Moab, descendant de Loth et d'une de ses filles, et ils s'engagent à le res

du désert,un lieu important, un pointde halte précieux pour les caravanes . pecter, selon les prescriptions de Moyse. Outre cette parenté et ces pro

Mais ilest une objection qu'on ne peut s'empêcher d'élever contre le choix de
messes d'observer une paix exacte en passant sur leurs frontières , ou

cette dernièreposition ; c'est le nom de Maan quirépond à celuide Themanet
mêmesur une partie de leur territoire, les Moabites avaient une autre rai

aupays des Themanites, dont il est question dans la Genèse, antérieurement son de protéger leur voyage; ils ne devaient pas voir avec indifférence

au voyage des Israélites (Genèse, XXXVI, 11 , 15, 34),nom qui s'étaitcon
l'arrivée d'un renfortaussi considérable contre leur ennemi commun , les

servé au temps de Jérémie (XLIX , 7, 20) etdes autres prophètes (Amos,1, Amorrhéens. Ceux-ci s'étaient emparés d'une partie de la Moabitide, et

12), et par lequelsaint Jérômedésigneuneville encore importanteà l'époque lesHébreux, pour continuer leur route,devaient traverser leur territoire.

où il écrivait : Sed ct usquehodie est villa Theman nomine, distans ab urbe
Saint Jérôme fait de Gaie et Ahie une mêmeposition, et l'associe à celle

Petra quinquemillibus (apud . Euseb . 15 ) , ubi ct Romanorum militum d’Aréopolis qui porta aussi le nom de Pétra : « Ahie e regione quondam

præsidium scdet. Ce nom s'est conservé et désigne toujours la même ville. » Moab, nunc Areopoleos ad orientalem plagam . Gaie in solitudine cas

Je n'y suis pas entré ,mes Arabes étant en guerre avec les habitants ; mais, » tra filiorum Israel, et usquehodie Gaia urbs dicitur Palestinæ juxta civi

de la hauteur , j'apercevais ses maisons bâties près d'une oasis de verdure , tatem Petram . ) La position de ce Pétra est assez incertaine; ce n'est

au milieu de la plaine. C'est un marché permanent pour les Arabes, et , évidemment pas le Pétra iduméen , le Reken de la Bible , le Pétra des

chaque année,un lieu d'approvisionnement pour la caravanede la Mecque. historiens romains etdes géographes arabes ; ce n'estpas non plus le Petra

Les babitants deMaan , comme ceux de Kerek , Zalt, etc., etc., et les fellah deserti, ou Crac, le Kerak des chroniqueurs chétiens des croisades, c'est

de Pétra sont aussiArabes queles Bédoins, car ils ontdes possessions, et se peut-être cetautre Kerek es Scholak situéplusau sud .

font respecter au milieu d'une lutte continuelle et d'un tiraillement sans Après cette station, nous devonsintercaler celledu passagedu Zared, qui

fin quiaboutit detempsà autre à des concessions au profit des Bédoins, qui n'était peut-être qu'une halte, et n'a pas été considérée comme station . On

pour leur compte n'en font jamais. Pourquoi, d'ailleurs, les Hébreux se se en trouve l'indication dans le récit des Nombres, XXI, 12. Ce torrent ne

raient-ils écartés de cinq lieues dans la plaine ? Cette marche les eûtexpo- peut être que El Asha , le plusméridionalde ceux qui se précipitentdans la

sésauxattaques denouveaux ennemis, qu'ils tenaient en respect,tant qu'ils mer Morte, par conséquent le premier ravin important que les Israélites

dominaient les bauteurs. Rien ne les obligeait à ce détour , puisqu'ils rencontrent en venantdu sud .

avaient auprès d'eux des sources et l'assistance des Edomites. La route d'Aneizeh à Katrane est suivie chaque année par la caravane

Ces considérations sont de quelque poidset devraient nous faire pencher de la Mecque , et il y a toute probabilité que le lieu où les Israélites tra

pour Butaieh , quia en sa faveur sa position sur la limite immédiate des versèrent Ouadi-el-Ahsa , le Zared , est celui où fut construit plus tard le

possessions édomites , et qu'on peut atteindre sans traverser la plaine sa
pont que Mehemmed-Edib ben Mehemmed -Dervisch , dans son Kitab

blonneuse du désert, qui aurait excité lesmurmures des Israélites. Nous Menassik-el-Hadgi, appelle Ledjoun. Je citerai le passage dans la traduc

quittons ainsi la route suivie par la caravane de la Mecque, route dans tion deM. Bianchi, pag . 46 (Itinéraire de Constantinople à la Mecque,

laquelle nous allons rentrer à la première station .
Paris, in -4 .). Tabout-Karoussi, appelé également Hassa , à onze heures

(44) Et de Oboth venerunt in Gie Abarim .
de Katrane. Il y a ici un pontnomméLedjoun que les pèlerins traversent

Igim sur la montagne Abarim et sur les limites des Moabites. Je crois quelquefois quand ils veulent se pourvoir d'eau . Ce lieu renferme un fort

et un réservoir. On redoute surtout ici la violence du torrent ; on rap

qu'il faut chercher cette station à l'est des montagnes, d'où découlent les porte qu'une fois , entre autres, une grande pluie ayant assailli, dans ce

ravins de Ouadi-Ghoeier, près du château ruiné d'Aueika. L'interprétation | lieu, la caravane des pèlerins, les hommes seuls parvinrent à se sauver .

du nom ,monceaux , monticules isolés d’Abarim , conviendrait mêmeà la Pendant trois heures qu’on parcourt cette vallée déserte , on foule pres

localité qui présente des monticules accumulés et l'apparence de cratères. que toujours un sol pierreux,mais c'est surtoutla sommité qui offre des

C'estencore aujourd'hui la frontière des Gebalènes, et,du côté de Ouadi- lieux d'un abord difficile.

Araba, la limite des pachalicks de Saint- Jean- d'Acre et de Damas, limite Les Israélites entraient ici sur le territoire des Madianites qu'ils ména

aussi arbitraire toutefois que le sontdans ce pays les frontières politiques. gèrent d'abord,mais qu'ils détruisirentplus tard (XXI,17, Nombres), selon

On remarquera que les étapes de chaque jour sont ici un peu plus l'ordre du Seigneur , après les tentatives faites par ce peuple pour corrom

fortes : rien n'est plus naturel ; d'un côté, les Israélites avaient hâte d'at- pre les enfants d'Israël.Les liensderaces cédaientaux exigences politiques .

teindre leur but; de l'autre, il était prudent de profiter sans retard des Les Madianites , alliés des Hébreux, soit qu'on les considère comme un seul

bonnes dispositions qu'ils trouvaientchez quelques peuplades, ou de l'effroi peuple ,tantceux établis sur les bords de lamer Morte , que ceuxquihabi

qu'ils inspiraient. Enfin , la route était facile et unie au lieu d'être pénible et taient la presqu'iledu Sinaï, soit qu'on pense que la tribu au nord descendit

escarpée, les troupeaux comme les hommes étaient grassementnourris, d’Abraham par Ceturah , et que celle dumidi dût son origine à Midian ,

forts et pleins de courage. fils de Cusch , les Madianites furent respectés ou anéantis, selon qu'ils se

Il existe, dans les noms des montagnes cités dans l'ancien Testament, prêtèrentou s'opposèrentau passage des Israélites.

une certaine confusion qui, vu la précision ordinaire de l'écriture sainte, Nous avons vu les rapportsdecommerce et les liens d'alliance augmentés

ne s'expliquerait pas, si l'on ne savait quecette confusion apparente existe et resserrés par le séjour de Moyse à Madian , et par son mariageavec la fille

même aujourd'hui dans les renseignements qu'on se procure chez les ha- de Jethro ; nous avons remarqué l'assistanceque les Ilébreux trouvèrent chez

bitants eux-mêmes. Afin de ne pas nous écarter de notre commentaire, je les Madianites pendant leur séjour dans la péninsule , et le respect qu'ils

prendrai pour exemples les noms de Nebo, Pisga , Abarim . Quelle difficulté eurent, en conséquence, pour leur territoire et leurs personnes ;maisnous
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arrivons ici plus au nord, nous rencontrons une autre branche , une fraction « tre lui, ils tombèrent en son pouvoir, on leur creva les yeux , on leur

différente de ce mêmepeuple, respectée d'abord aussi à cause de son assi a coupa la langue. L'émir Beschir est un grand prince et un guerrier re

stance,anéantie ensuite par l'ordre duSeigneur, je nediraipas sansmotif, a doutable . »

c'était impossible , mais sansque ce motif ressorte clairementpournous, à (45 ) Fixere tentoria in Dibongad.

côté desménagements quel'on conserve pour les Moabites,quinoussemblent
Cette position est au nord de Zared , au sud de l'Arnon , à distances å

encore plus coupables que les Madianites, puisqu'ils sont les auteursd'une peu près égales entre ces deux torrents et entre Katrane et Tafyle.Le lieu

conspiration,dans laquelle Balaam est le conseiller, et dont les femmesma- nommé Diban , que Burckardttrouva entre les deux bras de l’Arnon ,me

dianites sont l'instrument. Peut-être aussi que les Madianites avaient sou- semble trop au nord , et une étymologie ne suffit pas quand les distances

tenu les Amorrhéens (Josué, XIII, 21), et que le Seigneur ne voulait rien ne concourent pas à la même coïncidence.

changer à l'ordre qu'il avait donné en faveur des enfants de Loth : Non Il est probable que c'estde cette station que Moyse envoya ses ambassa

pugnes contra Moabitas (Deut. II, 9) .
deurs à Sehon , roi des Amorrhéens (Nombres XXI, 21), pour en obtenir le

Le Seigneur ordonne donc à Moyse, avant de l'appeler vers lui, dese passage sur son territoire, et qu'il vint à la rencontre de ses envoyés jus

venger des Madianites (Nombres XXXI, 2), etles Israélites passent tous les qu'à l’Arnon : castrametati sunt contra Arnon (Nombres XXI, 13). Il en

mâles au fil de l'épée , tuent les rois et les princes, et reviennent au avait agi demêmeà l'égard du roi des Édomites. C'étaitunemanière har

camp, chargés de butin et traînantaprès eux les femmes et les enfants . die et habile d'appuyer son message et de soutenir ses ambassadeurs. On

Ce n'était pointassez :Moyse se mit en grande colère, etleur dit de tuer tous pouvait l'oser avec cette nouvelle génération formée aux fatigues du désert,

les måles d'entre les enfants, et toutes les femmes, en n'épargnant que les et se håter de mettre un terme à un voyage dont la durée était si longue, le

vierges . but si rapproché. Cependant Sehon refusa le passage et vint, comme l'avait

Sur quel droit de guerre reposaitdoncun sibarbare usage ? Étaient-ce là fait le roides Edomites, à la tête de son armée pourdéfendre ses frontières;

des atrocités, imaginées chez les Hébreux par un raffinement de barbarie, mais il fut battu et son pays conquis.

etrestées jusqu'alors inconnues aux peuples qu'ils attaquaient? Usaient Ilme semble que, sans chercher un rapprochement trop éloigné, on pour

ils seulement de représailles , et trouvons-nousdans les moeurs du pays rait voir dans la description de ce fait, qui se trouve dans le récit des Nom

quelque affreuse coutume, qui puisse servir à résoudre ces questions ? Je bres, quelque évenement semblable à la défaite des Egyptiens et à celle des

répondraique le droit deguerre était suspendu là où le combat était sou Amalécites.Ce passage, ainsi que celuideZared et celuidela mer Rouge,est

mis à une puissance supérieure, qui à son gré dirigeait la victoire. De omis,au moinscommestation, dans le Journaldes Voyages. Le récitseul les

les Hébreux ne dominaient pas leurs ennemis par leur force mentionne,et je trouve dans la description une certaineanalogie avec le pas

ou leur courage , de mêmeaussi ils ne les traitaient nid'après la générosité sagemiraculeux de la mer Rouge , quime ferait croire que les Israélites

de leurs principes, ni selon la douceur de leur caractère : la même voix éprouvèrentdans les difficultés locales qu'offre ce défilé , ainsique
dans l'op

qui leur criait marche ! leur disait tue ! position arméedesAmorrhéens , quelquepreuve nouvelle de labonté divine,

Quel était le droitde guerre de ces nations entre elles ? La Bible n'en dit ou attribuèrentau moins à son secours la réussitedeleurentreprise. Il est

rien ; mais si nous consultons les peintures historiques d'un peuple bien de fait que les bordsde l'Arnon , le Ouadi-Modcheb, creusés déjà à cette épo

plus civilisé , plus policé , plus adouci que toutes ces tribus , nous trou- que, pour descendre du grand plateau dudésertau fond du bassin siprofond

vons d'abominables révélations.
de lamer Morte , offrent de chaque côté des escarpements effrayants pour

On voit sur les monuments égyptiens des choses atroces : ici,le prison - les piétons et pénibles pour les caravanes. Effectué avec bonheur, ce passage

nier n'est pas seulement ramené enchaîné , garotté; on nese contente pas pouvait être considéré comme l'effet d'un miracle ;mais il n'y avait encore

de passer les captifs au filde l'épée, il ne suffit pas de les assommer ou de là aucune raison pour l'insérer dans le livre des guerresdu seigneur (Nom

les perforer en masse , de leur couper la tête ou de les saigner comme des i bres XXI,14), quidoit en avoir contenu tout le détail, si un combatégale

animaux consacrés à quelque divinité ; on va jusqu'à les mutiler en leur ment heureux , preuve nouvelle de l'assistance divine, ne s'y était associé ;

coupant lesmains, dont on se fait alors une sorte de trophée, en les comp- et en effet,après avoir battu l'armée de Sehon , les Israélites s'emparentde

tant et en les enregistrantdevant les héros de la victoire .
son territoire depuis l'Arnon jusqu'au pays des Ammonites.

Il est probable que les peuplades du désert exerçaient sur leurs
Ces Ammonites restent en dehors des faits qui se rattachent aux voya

niers des traitemens tout aussi cruels ; les Israélites, en combattant contre ges desHébreux, de mêmeque leur territoire n'est pas envahi plus tard

eux, s'exposaient doncà de pareilles vengeances : leurs cruautés n'étaient par les tribusdeJuda et d'Israël. C'était un pays fertile, et en mêmetemps

que des représailles anticipées .
un peuple fort, quipouvaitrepousser les attaques dirigées contre son indé

pendance . Rabbath-Ammon , la capitale des Ammonites , appelée depuis

Dans lesmeurs du pays, nous ne trouvons rien aujourd'hui qui rappelle | Philadelphie , était située sur les deux coteaux d'une vallée délicieuse;

ces actes de barbarie. Le Bédoin dudésertdeSyrie, quand ilne s'est pas elle n'offre plus aujourd'hui que les restes de dominations et de prospé

rapproché des pays cultivés, quand ilne s'estmisà la solde ni du chef de rités plus modernes ; mais la rivière étaitalors comme aujourd'huide la

la caravane de la Mecque, ni de quelque pacha d’Acre ou de Damas , est

même limpidité , ses bords étaient couverts de la même verdure, sa vé

doux et courageux ; s'il est avide, il n'est pas sanguinaire; pour lui, le fusil

est l'arme d'un lâche , l'arme blanche est encore à ses yeux la seule arme
gétation tout aussi riche. Il faut aussi placer sur la route des Israélites et

du véritable guerrier; s'il se bat avec acharnement pour conquérir des trou- hauteur dominant la rive droite (Nombres XXI, 19, 20).

sur l'Arnon les lieux appelés Nahaliel sur la rive gauche, et Bamoth sur la

peaux, du butin , s'il répand le sang,du moins ce sang s'arrête et cesse de

couleravec la fin du combat.Dans d'autres tribus ils ajoutent à leursmoyens (46 ) Castrametati sunt in Helmon de Blathaïm .

de défense ou d'attaque d'assez mauvais fusils à mèche quirestent quelque J'ai placé cette station entre Didongad et Abarim . Le pays offre tant

foischargés des années entières ,et les Arabesne portent sur eux que quel de ressources par sa fertilité qu'on est embarrassé pour le choix des

ques cartouches pour les recharger. lieux favorables au campement des Hébreux : la direction générale de

C'est en quittant le désert et en s'approchantde la lisière , c'est surtout i l'itinéraire une fois admise , la fixation précise des campements a moins

en entrant dans les provinces dites civilisées et placées sous la domi- d'importance.

nation des Turcs , qu'on retrouve à l'état pratique et habituel toutes les (47) Egressique de Helmon de Blathaïm , venerunt ad

cruautés dontnous parlons. Non-seulement les guerres de l'islamisme en montes Abarim contra Nebo.

sont remplies, mais en temps de paix même, les habitudes du peuple
J'ai montré au verset 44 , qui précède, comment s'explique la posi

s'en ressentent. Je ne parlerai pas des oreilles coupées comme signe de tion , ou plutôt la juxta-position de cesmontagnes et de ces nonis.

victoire annexé au bulletin ;mais je dirai les boulangers que j'ai vu cloués

par les oreilles ; les changeurs de monnaies au -dessous du cours légal,
(49) Castrametati sunt de Bethsimoth usque ad Abel

qui sont arrivés chez moi privés de leur nez ; les moindres fautes punies ,
satim .

sous mes yeux , de la perte de la tête ou du supplice du pal; enfin , ne C'est la plaine du Jourdain au sud- est de Jéricho.

suis-je pas passé près des prisons où étaientrenfermés des malheureux qui Le passage du Jourdain n'est pas plus explicable que celui de la mer

ne pouvaient ni parler ni voir le jour? Je questionnaimon conducteur, il Rouge. Moyse nous dit qu'il s'effectua par la volonté du Seigneur, c'est

merépondit : « Ce sontles oncles de l'émir Beschir qui se révoltèrent con à - dire miraculeusement, et les expressions du texte ne s'accordent en
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effet qu'avec une suspension momentanée et totale des lois de la nature Domini,et siccam humum calcare cæpissent, reversæ suntaquæ in alveum

ou , si l'on veut, de la physique. Ecoutons le récit de cet événement, » suum et fluebant sicut ante consueverant (18 ). »

Josue III : « Igitur egressus est populus de tabernaculis suis ut Il y avait , suivant cette description , d'un côté, les vagues qui étaient

» transiret Jordanem ,et sacerdotes qui portabant arcam foederis pergebant arrêtées , suspendues ; de l'autre, le lit du fleuve à sec, puisque l'eau , par

» ante eum (14). Ingressisque eis Jordanem et pedibus eorum in parte aquæ sa pente naturelle, avait dû s'écouler dès les premiers instants.

» tinctis ( Jordanis autem ripas alvei sui tempore messis impleverat) (15), Depuis que les premiers chrétiens vinrent chercher à Jéricho et sur les

» steterunt aquæ descendentes in loco uno , et ad instar montis intumes bords du fleuve les souvenirs du baptême, qui avait servi d'exemple à

o centes apparebant procul, ab urbe quæ vocatur Adom usque ad locum leur communion , ils réunirentdans leur piété les deux événements surle

» Sartham : quæ autem inferiores erant , in mare solitudinis (quod nunc même lieu : n'est- il pas probable que saint Jean a choisi aussi pour ce

» vocatur mortuum ) , descenderunt, usquequo omnino deficerent (16). nouveau miracle la place qui avait été témoin d'un miracle plus ancien ?

» Populus autem incedebat contra Jericho : et sacerdotes, qui portabant Cette position , d'ailleurs , convient à la configuration du pays : ce gué,

» arcam foederis Domini, stabant super siccam humum in medio Jordanis qui toutefois a toujours quatre pieds d'eau , se présente en face de Ouadi

o accincti ,omnisque populus per arentem alveum transibat(17). IV. Cum- Hesban , par où les Israélites descendirent. Quant à la position de

» que transiissent omnes , transivit et arca Domini, sacerdotesque perge- Galgala (les 12 pierres citées par Suchen ,von dem Fluss Jordan)età celle

, bant ante populum 11). Cumque ascendissent portantes arcam foederis de Jéricho, nous les examinerons en commençant le livre de Josué.
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CHAPITRE TRENTE - QUATRIÈME.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΔ,. CAPUT XXXIV .

2 .

1. Και ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν, λέγων· 1. Locutus est Dominus ad Moysen , dicens :

Εντειλαι τους υιούς Ισραήλ , και έρείς προς αυτούς Υμείς 2. Præcipe filiis Israel, et dices ad eos : Cum ingressi fueritis

ειςπορεύεσθε εις την γήν Χαναάν, αύτη έσται υμίν εις κληρονο- Terram Chanaan , et in possessionem vobis forte occiderit, his

μίαν , γή Χαναάν συν τοις ορίοις αυτής.
finibus terminabitur .

3. Και έσται υμίν το κλίτος το πρός λίβα από ερήμου Σιν έως 3. Pars Meridiana incipiet a solitudine Sin , quæ est juxta

εχόμενον Εδώμ, και έσται υμίν τα όρια προς λίβα από μέρους Edom : et habebitterminos contra Orientem mare salsissimum.

της θαλάσσης της αλυκής από ανατολών.

4. Και κυκλώσει υμάς τα όρια από λιβός πρός ανάβασιν 4. Qui circuibunt Australem plagam per ascensum Scorpio

Ακραβίν, και παρελεύσεται Εννάκ, και έσται η διέξοδος αυτού nis, ita ut transeant in Senna , et perveniant a Meridie usque

προς λίβα Κάδης του Βαρνή, και εξελεύσεται εις έπαυλιν Αρά , ad Cadesbarne, unde egredientur confinia ad villain nomine

και παρελεύσεται Ασεμωνά. Adar, et tendent usque ad Asemona.

5. Και κυκλώσει τα όρια από Ασεμωνά χειμάρρουν Αιγύπτου, 5. Ibitque per gyrum terminus ab Asemona usque ad Tor

και έσται η διέξοδος η θάλασσα. rentem Ægypti, et aris magni littore finietur.

6. Και τα όρια της θαλάσσης έσται υμίν, η θάλασσα ή με 6. Plaga autem Occidentalis à marimagno incipiet , et ipso

γάλη οριεί, τούτο έσται υμίν τα όρια της θαλάσσης. fine claudetur.

7. Και τούτο έσται υμίν τα όρια προς βορράν , από της θα 7. Porro ad Septentrionalem plagam à inari magno termini

λάσσης της μεγάλης καταμετρήσετε υμίν αυτοίς παρά το όρος, incipient, pervenientes usque ad montem altissimum,

το όρος

8. και από του όρους το όρος καταμετρήσετε αυτούς, ειςπο 8. a quo venient in Emath usque ad terminos Sedada :

ρευομένων εις Eμάθ , και έσται η διέξοδος αυτού τα όρια ,

Σαραδάκ.

9. Και εξελεύσεται τα όρια Δεφρωνά , και έσται η διέξοδος 9. ibuntque confinia usque ad Zephrona, et villam Enan. Hi

αυτού Αρσεναΐν, τούτο έσται υμίν όρια από βορρά. erunt termini in parte Aquilonis.

10. Και καταμετρήσετε υμίν αυτοίς τα όρια ανατολών από 10. Inde metabuntur fines contra Orientalem plagam de villa

Αρσεναΐν Σεπφαμάρ.
Enan usque Sephaina ,

11. Και καταβήσεται τα όρια από Σεπφαμάρ Βηλά από II. et de Sephama descendent termini in Rebla contra fon

ανατολών επί πηγάς, και καταβήσεται τα όρια Βηλά, επί νώτου | tem Daphnim : inde pervenient contra Orientem ad mare Ce

θάλασσες Χενερέθ από ανατολών. nereth.

12. Και καταβήσεται τα όρια επί τον Ιορδάνην, και έσται ή 12. Ettendent usque ad Jordanem , et ad ultimum salsissimo

διέξοδος θάλασσα ή αλυκή αύτη έσται υμίν ή γή και τα όρια | claudentur mari. Ηanc habebitis Terram per fines suos in cir

αυτής κύκλω.
cuitu .

13. Και ενετείλατο Μωϋσής τους υιούς Ισραήλ, λέγων : Αύτη 13. Præcepitque Moyses filiis Israel, dicens : Hæc erit Terra ,

η γή ήν κατακληρονομήσετε αυτήν μετά κλήρου, όν τρόπον συν- quam possidebitis sorte, et quamjussit Dominus dari novem tri

έταξε Κύριος δούναι αυτήν ταϊς εννέα φυλαίς , και το ήμίσει bubus, et dimidia tribui.

φυλής Μανασσή.

14. ότι έλαβε φυλή υιών Ρουβήν, και φυλή υιών Γαδ κατ' 14. Tribus enim filiorum Ruben per familias suas, et tribus

οίκους πατριών αυτών και το ήμισυ φυλής Μανασσή απέλαβον | filiorum Gad, juxta cognationum numerum, media quoque tri

τους κλήρους αυτών .
busManasse .

15. Δύο φυλαί και ήμισυ φυλής έλαβον τους κλήρους αυτών 15. Id est, duæ semis tribus , acceperunt partem suam trans

πέραν του Ιορδάνου κατά Ιεριχώ από νότου κατ' ανατολάς. Jordanem contra Jericho ad Orientalem plagam .

16. Και ελάλησε Κύριος προς Μωϋσήν, λέγων 16. Et ait Dominus ad Moysen :

17. Ταύτα τα ονόματα των ανδρών οι κληρονομήσουσιν υμίν
17. Hæc sunt nomina virorum , qui Terram vobis divident,

την γήν: Ελεάζαρ ο ιερεύς και Ιησούς και του Ναυή. Eleazar sacerdos, et Josue filiusNun ,

18. Και άρχοντα ένα εκ φυλής λήψεσθε κατακληρονομήσαι 18. Et singuli principes de tribubus singulis ,

υμίν την γήν .

19. Και ταύτα τα ονόματα των ανδρών της φυλής Ιούδα , 19. Quorum ista sunt vocabula : de tribu Juda , Caleb filius

Χάλεβ υιός Ιεφοννή :
Jephone.

20. της φυλής Συμεών, Σαλαμιήλ υιός Σεμιούδ : 20. De tribu Simeon , Samuel filius Ammiud .

21. της φυλής Βενιαμίν, Ελδάδ υιός Χασλών: 21. De tribu Benjamin , Elidad filius Chaselon .

22. της φυλής Δαν, άρχων Βακχίρ υιός Εγλί. 22. De tribu filiorum Dan , Bocci filius Jogli.

23. των υιών Ιωσήφ φυλής υιών Μανασσή, άρχων Λνιήλ 23. Filiorum Joseph de tribu Manasse, Hanniel filius Ephod ,

υιός Σουφί
33
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24. της φυλής υιών Εφραίμ, άρχων Καμουήλ υιός Σαβαθάν : 24. De tribu Ephraim , Camuel filius Sephthan .

25. της φυλής Ζαβουλών , άρχων Ελισαφαν υιός Φαρνάχ 25. De tribu Zabulon , Elisaphan filius Pharnach .

26. της φυλής υιών Ισσάχαρ, άρχων Φαλτιήλ υιός όζα 26. De tribu Issachar , dux Phaltiel filius Ozan .

27. της φυλής υιών Ασερ, άρχων Αχιώρ υιώς Σελεμί: 27. De tribu Aser , Achiud filius Salomi.

28. της φυλής Νεφθαλί, άρχων Φαδαήλ υιός Ιαμιούδ. 28. De tribu Nephtali, Phedael filius Ammiud.

29. Τούτοις ενετείλατο Κύριος καταμερίσαι τους υιούς Ισραήλ 29. Hi sunt, quibus præcepit Dominus ut dividerent filiis

έν γή Χαναάν. Israel Terram Chanaan .

COMMENTAIRE GÉOGRAPHIQUE.

(2) Cum ingressi fueritis terram Chanaan , his finibus Les promesses de l'Éternel étaient-elles donc sans condition ? Ne

terminabitur. Cette délimitation de la Terre Promise est précise et le voyons-nous pas , après s'être engagé à conduire son peuple dans la

nous a servi à tracer sur la carte l'étendue de ce pays; nous nous con
Terre promise ,menacer cependant de l'exterminer etdele faire disparaître

tenterons ici d'en discuter les principaux points (Voir Dav. Mill. , Dis
de dessus la terre ,alors que desmurmures semblaientdevoir être les seules

sertatio de Nilo etEuphrate Terræ sanctæ terminis; C. Iken , Dissert.de manifestations de la reconnaissance des Israélites ? Il y a donc là un vain

finibus Terræ promissæ .
scrupule qu'une foi sincère doit repousser.

Posons d'abord en principe, que Moyse donne aux limites de la Terre
Les Septante ont été les premiers effrayés , pour ainsi dire , de l'exten

promise la plus grande extension , dont la puissance desdouze tribus fat sion donnée à la Syrie : ils plaçèrent le fleuve d'Égypte près de Rhinoca

susceptible ; il ya mème au-delà de ce qu'ils peuvent prétendre posséder, lura, c'est-à-dire qu'ils le fixaient dans El-Arisch ; Eusébe s'est rangé à

puisqu'ils combattirent longtemps sous Josué pour établir leurs droits , et
cette opinion (in locis ). Saint Jérôme a suivi son indication : Torrens

que la tribu de Dan fut longtemps sans asile ( Juges ,XVIII ). Rappelons- Ægyptiquijuxta Rhinocoruram marimagno influit (Ep. 129, ad . Darda

nous, en outre , que l'Éternelavait déjà marqué les limites des possessions
num et in Amos VI).

Et cependant le Seigneur ne décrivait - il pas assez exactement lede son peuple en s'engageant envers Abraham : Semini tuo dabo terram

hane a fluvio Ægypti usque ad fluvium magnum Euphratem (Genèse , grand fleuve de l'Égypte ? A Fluvio turbido qui irrigat Ægyptum ( Josué,

XV, 18 ), et que le fleuve d'Égypte,mis ici en parallèle avec l'Euphrate,ne
XIII, 3 ,) ; et lorsqu'il l'appelle la frontière de l'Égypte (I, Chron . XIV, 5 ),

peut désigner ElArisch , lit de torrent à sec pendant dixmois de l'année, pouvait-il entendre un autre fleuve que le Nil et les terres qu'ilarrose,

mais le Nil, qui seul peut lui être comparé ; qu'en outre cette promesse est seule frontière que l'Égyptien eûtjamais reconnu, et qu'Hérodote, en par

renouveléeet mieux précisée encore après la sortie d'Égypte : Ponam autem
lantde Peluse , appelait la clef de l'Égypte (Eul. II , 141).On oppose sans

terminos tuos a mari Rubro usque ad marc Palæstinorum , et a deserto
raison une difficulté philologique : ce fleuve qui doit servir de limite aux

usque ad fluvium . Exode, XXIII, 31. Lamer Rouge, c'est Suez ; la mer

terres de Canaan est appelé Sihor , nom qui peut désigner le Nilnoir , trou

des Philistins, la Méditerranée ; le désert, c'est celui de Syrie; le fleuve ble ,niger quia nigrum lutum deverit;mais ce nom est accompagné de l'épi

thète de Nackal, qui signifie torrent et jamais du mot Nahar , qui désigne

par excellence, c'est l’Euphrate.Cette prédicțion ou cette promesse trouva
un fleuve. Cette difficulté n'en est pas une, si l'on veut considérer que le

son accomplissement sous le règne de David .

Nil, par ses débordements périodiques et la violence de son cours à ces

(3 ) Pars meridiana incipiet à solitudine Sin.
époques , prend le caractère du torrent, tandis que le ruisseau d'ElArish

La limite au midi est le désert de Sin , près d'Edom , qui s'étendait n'est pendant les trois quarts de l'année qu'un ravin sans eau. Et de

dans toute cette partie occupée aujourd'hui par le désertde Tyh , et habitée puis quand un torrent à sec devient-il une frontière naturelle, quand il

par les Tyhat, alors les Philistins.Ce désert, dans son extension à l'ouest , n'ya nid'un coté, ni de l'autre, personne pour défendre ses bords, et lors

se trouve paturellement à l'orient de la mer Morte ,
que tout l'espace compris entre Gaza et Peluse n'est qu'un seul et même

(4) Qui circuibuntaustralem plagam .
déserthabité par des tribus nomades, quimènent toutes le mêmegenre

Les limites qui viennent de nous ètre données sommairement sont
vie, et sont liées par lesmêmes habitudes etdes relations semblables? Aussi,

tous les géographes anciens avaient-ils étendu les limites de la Phénicie et
précisées ici. Ainsi , de lamer Morte ou Salée , la limite suit la montée du

Scorpion ,passe par Senna ct descend le long deOuadi-Araba quiest Cades de la Palestine (Strabon, liv. XVI. Ptolemée) jusqu'à l'Égypte.

Barnea ; de là, elle tourne à l'ouest par les villages de Adar et d'Asemona,

Mais on a soulevé une autre objection .

qu'on doit chercher sur la routedespèlerins,quivont de l'Ackabah à Suez, villages jusqu'au torrent ou fleuved'Égypte (XV,47).Cette délimitation

Gaza , est-il dit dans le livre de Josué, s'étend avec ses bourgs et ses

en passant par Nackel.

a paru impossible dans la supposition qu'il fat question du Nil. Il me

(5 ) Usque ad torrentem Ægypti.
semble qu'on a porté ici un jugement, qui se ressent trop de nos divi

D'Asemona ( Nackel), les frontières vont rejoindre le Neuve d'Égypte , sious territoriales , et n'est pas assez inspiré de l'esprit et des habitudes

et, en tournant vers le nord , elles finissent près de la grande mer qui del'Orient. Aujourd'hui,et, sous cerapport,la ressemblance aveo l'antiquité

est la Méditerranée. Sur cette ligne de frontières , rien ne serait contes- est complète, quand vous questionnez le Pacha de Damas ou leMutselim de

table, si un scrupule mal entendu n'avait pas influé, d'unemanière fa- Jérusalem sur les limites de son administration vers l'est, il ne sait pas

cheuse pour la géographie, sur la conscience des commentateurs . répondre exactement; mais par crainte de se tromper, il embrasse toutle

Il est un fait certain , c'est que les promesses de l'Eternel n'onteu leur désert etne s'arrête qu'aux plus grands fleuves , commel'Euphrate ,ou aux

entier accomplissement que passagèrement sous les règnes de David et de chaînes de montagnes comme le Sinaï. En effet les terrains cultivés, une

Salomon (I , Paralip., XIII, 5 ; – Rois , VIII, 65 ; -II , Paralip . , VII , 8 ). fois dépassés , le désert n'a plus que ses grandes limites naturelles, et les

Ce succès passager n'a pas paru répondre d'une manière assez évidente villes qui ont le moins de circonférence réelle ont la plus grande étendue

à la protection promise par l'Éternel à son peuple. Les commentateurs les de ce territoire fictif et nominal, que personnen'est tentéde leur contester.

plus pieux se sont sentis faiblir devant les sarcasmes du rationalisme et de Aujourd'hui encore, Gaza étend ses possesions au -delà des limitesordinaires

l'incrédulité ; ils ont retranché de ses promesses ce qui semblaitmanquer d'une si misérable bourgade, il en était demême squs Josué :Gaza avaitun

à sa puissance , et ils ontresserré ainsi les limites qu'il avait prescrites. territoire nominal,qui s'étendait jusqu'à la branche pélusiaque du Nil.

De ce moment , Cadesch a été placé près de la mer Morte , et une ligne Dans nos contrées civilisées , une borne , placée au milieu d'une plaine,

tirée de son extrémité méridionale au ruisseau d'El Arish , qui est devenu peut être regardée comme une frontière solide, parce quelle s'appuie

le fleuve del'Égypte , a fermé, vers le sud ,l'étenduedela Terre promise. sur un systèmededéfense et sur le respect des traités;mais à l'époque des

C'étaient de cette manière , à peu de choses près , lesmêmes limites que patriarches , pour ces peuples nomades qui comptaient leurs possessions

celles des Cananéens (Genèse , X , 19). par journées de chemin , ne fallait-il pas des limites plus positives ,mieux

de
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indiquées, plus réellement naturelles? D'ailleurs, sanscompter que la puis (10) De villa Enan usque Sephama.

sance divine ne connaît pas d'obstacle,quelle difficultéde conquête présen
Les voyageurs doivent chercher cet Énan au nord de Palmyre, vers

tait donc l'espace compris entre El-Arisch et la branche orientale du Nil? l’Euphrate : jusqu'à présent nous ne saurions fixer sa position . Dans le

L'Égypte,seule puissance qui put faire ombrage ,avaitpour principe de ne grand triangle compris entre Hamah ,HomsetPalmyre, je n'ai rien trouvé,

pas sortirrde seslimites,quifinisssaient aux terres fertiles arrosées parle Nil. dans les noms de lieux, qui puisse offrir quelque rapprochement, et les

Etpourquoi se serait-elle occupée de la prisede possession d'un désert, qui nombreuses ruinesdisséminées entre Palmyre et l'Euphrate, entre Palmyre

restait ouvert à toutes les peuplades nomades ? Il ne s'agissait donc pour etles parties habitées de la Syrie,ne pourraient avoir,dans la question qui

les Hébreux que de combattre les Philistins. Cependant, ce désert ne fut nous occupe,une importance quelconqueque par une ressemblance denoms.

point conquis,dit-on ;donc,il ne fut pas promis : la proposition est de nousoccupe,uneimportance quelconquequeparune ressemblancede noms.

Contra fontem Daphnim : inde pervenientcontra orien

placée; il fut promis,mais ne fut pas conquis; en premier lieu, parce que tem ad mare Cenereth . D'Énan ,la frontière descend à Séphana ,

le Seigneur retira son bras puissant de la cause du peuple quimanquait à

ses engagements;en second lieu , parce quece peuple avait peu d'intérêtà dont la position n'estpas fixée, en se rapprochantde la vallée de l'Oronte,

s'emparer d'un désert qui n'ajoutait rien à sa puissance. Je renvoie à la puis à Rebla également ignoré, à l'est de la source de Daphnim , qui est

carte générale sur laquelle j'ai tracé ces limites, on verra comment elles peut-être celle du Jourdain ,puis enfin à l'orient de la mer de Génésa

suiventles accidents du terrain , les frontières naturelles du pays . reth, aujourd'hui le lac de Tiberias.

(6) Plaga autem occidentalis a mari magno incipiet. (12) Ettendent usque ad Jordanem .

Ici la frontière est naturelle ; elle suivait les rivages du fleuve depuis

Mari magno , c'est la Méditerranée, grande en effet aux yeux des Hé

breux qui ne la comparaientqu'à la mer Rouge, à lamer Morte, ou à la sa source jusqu'au lac de Génésareth et jusqu'à la mer Morte, le Salsis

mer de Tiberias. simo mari, la mer salée par excellence .

Tribus enim filiorum Ruben . La frontière, que nous venons
(7) Porro ad septentrionalem plagam .

Quant aux limites septentrionales, on se rappellera les observations que de tracer, laissait en dehors ces deux tribus et la moitié de la tribu de

nous avons faites en commentantle cinquième verset.Elles sont également |Manassé , qui avaient reçu leur partage de l'autre côté du Jourdain .

applicables à l'extension que prend , aunord, la Syrie ,dans les promessesdu Voici quels étaient leurs limites d'après Josué (XIII, 15 ) :

Seigneur et les ordres de Josué. Le texte assigne pour limites à la Terre « Dedit ergo Moyses possessionem tribui filiorum Ruben juxta cogna

promise une ligne, qu'on pourrait tirer de la Méditerranée au Liban ou à tiones suas.

la montagne de Har, qui signifie un pic élevé. Cette désignation serait in Fuitque terminus eorum ab Aroer , quæ sita est in ripa torrentis

suffisante, si nous n'en avions pas une autre plus précise, qui fixe la lati- Arnon , et in valle ejusdem torrentis media : universam planitiem , quæ

tude de cette partie de la côte et de la montagne ou passe la frontière ; ducit Medaba .

17. » Et Hesebon, cunctosque viculos earum , qui sunt in campestribus ;
nous allons l'examiner.

Dibon quoque et Bamothbaal et oppidum Baalmaon ,(8 ) A quo venient in Enath .

18. » Et Jassa et Cedimoth et Mephaath ,
Les limites vontdu pic élevéde Har à Emath . La position de cette ville

19. » Et Cariathaim et Sabama et Sarathasar in monte convallis .

va nous servir de guide. Troisanciennes cités peuvent se disputer entre elles

20. o Be:hphogor et Asedoth , Phasga et Bethjesimoth ,

l'honneur de répondre à cette position . C'estd'abord Antioche qui,bien que

modernedans ce nom que lui donna Séleucus Nicator (Strabon, liv.XVI), Amorrhæi,qui regnavit in Hesebon ,quem percussit Moyses cum principi
21. - Et omnes urbes campestres , universaque regna Sehon regis,

occupe une position qui, de tout temps, dut être recherchée. Mais ilest bus Madian :Hevaeum et Recem et Sur et Hur et Rebe, duces Sehon habi

toujours question dans l'Ecriture du chemin d’Emath , comme d'une en
tatores terræ .

trée naturelle et principale dans la Terre sainte , et Antiochene répond pas

22. » Et Balaam filium Beor ariolum occiderunt filii Israel gladio cum
à cette idée . D'ailleurs, la limite va de la côte , par la haute montagne, à

cæteris interfectis .

Emath , et Antioche est peu éloignée de la mer et n'a pas de montagne

23. o Factusque est terminus filiorum Ruben Jordanis fluvius. Hæc est
élevée entre elle et la côte .

Entre Homs(Emesse) etEmath (Epiphaneia), la différencen'estque de possessio Rubenitarum per cognationes suas urbium et viculorum .»

Ces limites peuvent se tracer ainsi :au midi, sur la branche principale du
huit lieues,mais la seconde de ces deux villes a conservé,ou plutôt, comme

Ouadi-Modscheb (l'Arnon ), par Aravyi (Aroer ); à l'est,en suivantune ligne

Admor,elle a reprisson nom ; etd'ailleurs,sa position près del’Oronte étant indécise dans le désert, sans autre borne fixe que l'autorité de la tribu

beaucoup plus favorable que celle de Homs, il est probable qu'elle exis- elle-même; à l'ouest, lamer Morte et le Jourdain , à une ou deux lieues

tait dès lors comme une ville importante. Lorsqueles Israélites envoient seulementau nord de son embouchure ;au nord , les limites de la tribu de

leurs espions pour examiner la Terre promise , ils traversent le pays en

Gad , qui peuvent être tirées à partir du Jourdain , près de Nahr-Nimcein ,
tout sens jusqu'à Hamath (Nombres, XIII, 22). J'ai décrit ces deux villes

jusqu'aux frontières des Ammonites .
dans mon voyage de la Syrie, j'ai parlé de leur importance, et j'ai publié

La tribu de Gad reçut en partage le territoire que Josué décrit ainsi
plusieurs vues qui donnentune idée exacte de leur position .

(XIII, 24 ):
Cette position une fois acceptée , nous comprenons en effet ce que signifie « Deditque Moyses tribui Gad et filiis ejus per cognationes suas posses

le chemin d’Emath ; c'est l'entrée de la Syrie au nord , par la vallée de sionem , cujus hæc divisio est :

l'Oronte , El-Bkaa,entre les deux chaînes du Liban.
25. » Terminus Jaser, et omnes civitates Galaad, et dimidiam partem

Cette explication admise , la frontière de la Terre sainte commen terræ filiorum Ammon , usque ad Aroer, quæ est contra Rabba.

cerait , à partir de la côte, à la hauteur du cap El-Chakka, entre Bey
26. » Et ab Hesebon usque Ramoth , Masphe et Betonim , et a Manaim

rout et Tripoli, là où les montagnes s'enfoncentdans la mer, elle suivrait
usque ad terminos Dabir .

la crète des rochers et s'élèverait avec eux jusqu'au sommet le plus élevé 27. » In valle quoque Betharan et Bethnemra et Socoth et Saphon reli

du Liban, jusqu'au Djebel Makmel, cette montagne des Montagnes, picquam partem regni Sehon regis Hesebon : hujus quoque finis Jordanis

élancé qui, en effet, perce et surgit du milieu du Djebel-Akkar .
est, usque ad extremam partem maris Cenereth trans Jordanem ad orien

De ces sommets , elle descend vers le nord , avec les prolongements du talem plagam .

Djebel-Akkar, jusqu'au fond de la vallée de l'Oronte , à Emath , aujourd'hui 28. » Hæc est possessio filiorum Gad per familias suas, civitates et villæ

Hamath , etjusqu'à Sédada, dont nous ne retrouvons pas la position, bien

qu'elle soit citée une autre fois par Ézeckiel (XLVIII, 15 ), mais qui, sans La tribu de Gad a pour limite méridionale la ligne que nous avons

doute , doit être cherchée entre Hamath et l'Euphrate, danscette contrée tracée à la frontière septentrionale de la tribu de Ruben. A partir de là ,

aujourd'huidéserte ,quigarde les traces de son ancienne population , aussi elle a pour limite à l'ouest, le Jourdain jusqu'à la mer de Génésareth ou

riche qu'industrieuse .
de Tiberias ; à l'est , les possessions des Ammonites dont elle prend une

(9) Ibuntque confinia usque ad Zephrona . partie jusque dans les environs de Rabbath -Ammon ; au nord , une ligne

Zephrona et le village d'Énan s'échelonnent vers l’Euphrate ; mais oblique qu'on peut tirer des embouchures du Jabok jusqu'au sud du lac

nous n'avons aucun renseignement sur ces positions : des conjectures, de Tiberias.

même les plus hypothétiques , nous font défaut à cet égard .
La tribu de Manassé , dont la moitié avait reçu ses possessions à l'ouest

earum .

.
.
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du Jourdain , eut en partage , à l'est : tout le pays qui s'étendait au nord

de la tribu de Gad , le long du Jourdain supérieur jusqu'à ses sources,

borné au nord par la vallée , et à l'est, sans que cette frontière fùt bien ri

goureusement établie , en côtoyant toute l'immense plaine de Damas et de

la Décapole , jusqu'aux possessions des Ammonites .

Voici comment Josué décrit la part qu'il lui fait (XII , 29) :

« Dedit et dimidiæ tribui Manasse , filiisque ejus juxta cognationes suas

possessionem ,

30. » Cujus hoc principium est : a Manaim universam Basan et cuncta

regna Og regis Basan , omnesque vicos Jair, qui sunt in Basan , sexaginta

oppida.

31. Et dimidiam partem Galaad et Astaroth et Edrai, urbes Regni Og

in Basan : filiis Machir, filii Manasse, dimidiæ parti filiorum Machir juxta

cognationes suas. O

Nous avons ainsi les limites précises de cette Terre promise , dont nous

chercherons, dans un autre travail, à diviser le territoire d'après les indi

cations de Josué , et à représenter l'état ancien , à l'aide des vestiges qui

peuvent s'en être conservés dans l'étatmoderne.

FIN DE L'OUVRAGE.


