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AVERTISSEMENT

Le but que je me propose est de donner une explication

substantielle de tous les noms historiques et géographiques

sans exception contenus dans l'Ancien et le ISouveau Testa-

ment. Tout en m'efforçant d'être plus complet que mes de-

vanciers quant à la nomenclature, je serai très-bref en ce qui

concerne les noms généralement connus de tous et sur

lesquels d'amples renseignements ont été d'ailleurs fourni?

dans des ouvrages plus développés que le mien
;
j'insisterai

de préférence sur les noms peu connus ou omis par les dfc-

tionnaires antérieurs. Pour faciliter les recherches de la

majorité des lecteurs, j'ai classé les mots d'après leur ortho-

graphe vulgaire, mais jeles ai toujours fait suivre de leur pro-

nonciation hébraïque, aussi fidèlement qu'elle peut être ren-

due en lettres latines, et j'y ai ajouté la transcription grecque

des Septante. J'ai indiqué avec soin les passages du Livre

sacré dans lesquels sont cités les noms faisant l'objet de

chacun des articles de mon dictionnaire, et je suis en me-

sure d'affirmer que ces références sont rigoureusement

exactes. En un mot, je me suis efforcé de faire de mon livre,

un manuel qui, par son peu de volume, soit d'un usage

commode et que la modicité de son prix mette à la portée de

toutes les personnes ayant des recherches à faire dans les

saintes Écritures.



ABDl —
!

ôsva-w. Co nom chaldéen a été

donné à Azarias, un des trois com-
pagnons de Daniel, que Nabucho-
donosor fit jeter dans une four-

naise ardente et qui fut miracu-

leusement sauvé [Dan. m).
ABDI, Afjdi,'Aê%i. Trois hom-

mes ont porté ce nom l Par. vi,

44; II Par. xxix, 12 ; Esd. x. iC).

ABDIAS, Oàadiafioii, 'AooioLc,

intendant d'Achab, roi d'Israël,

et aussi le quatrième de ceux
qu'on appelle les douze petits

propliètes (III Rois, xvin).

ABDIAS, de la tribu de Zabu-
lon, père de Jesmaias. intendant

des finances de David (I Par. xxvii,

19).

ABDIAS, lévite de la famille

de Mérari II Par. xxxiv, 12), eut

le soin de réparer le temple de
Jérusalem du temps de Josias.

ABDIEL, Ahdiel, 'Aëoir'/, fils

de Guni. père de Buz, chef de sa

maison (I Par. v, loi.

ABDO>', Abdon, 'Aéowv, juge

d'Israël, fils d'IUel de Pharaton,

de la tribu dEphraîm. succes-

seur dWhialon : il gouverna pen-

dant huit ans. On pense que c'est

le même personnage que Bedan
[l Rois, XII, 11 ; Jug. xii. 13).

ABDO>, fils de Sésac, de la

tribu de Benjamin (I Par. viii.

23).

ABDOiV, fils aîné de Jéhiel, na-

tif de Gabaon {l Par. vm, 30).

ABDOX, fils de Miclia, sur-

nommé Achobor, un des premiers
dignitaires de la cour du roi Jo-

sias (II Par. xxxiv, 20^.

ABDO>', ville de la tribu dAser,
près de celle de \ephthali, fut

accordée aux lévites de la famille

de Gerson (Josiié, xxi, 30) ; on

suppose que c'est la même ville

quAbran, qui se trouve dans le

dénombrement des villes de la

tribu d"Aser {Josué. xix, 28).

ABEI), Efjed, 'OS-r/j, fils de
Jonathan, de la famille d"Adan ou
Adin, revint de la captivité de

Babylone à Jérusalem avec cin-

quante hommes (Esd. viii, C).

ABEL, Héôel, "Aêe), , second

— ABES

fils d'Adam ; il était berger, et

son frère aîné, appelé Gain, était

laboureur ; ils apportèrent leur

ofl'raiide au Seigneur, Gain ses

fruits, et Abel les premiers-nés
de son troupeau. L'offrande d'A-

bel ayant paru j)lu& agréable à

Dieu, il rejeta celle de Gain, qui

fut tellement jaloux de cette

préférence, qu'il tua son fière

(Gen. IV. 1, 16).

ABEL-BETII-MAACA OU ABE-
LA et ABILA et ABEL-3IAIM,
A bel-Beth-Maaca ,

' A tù.-Mt^i jJ-ay. «»

paraît avoir été située entre Damas
et Héliopolis, dans la tribu de
Nephthali ; elle est nommée dans
l'Écriture , mère de beaucoup
d'autres (II Rois, xx, 14, 15). Joab
l'assiégea dans la révolte de Séba,

fils de Bochri, qui s'y réfugia avec

ses partisans.

ABIX-MIZRAIM. Cet endroit

s'appelait aussi Aire-d'Afhad, et

dans la suite ÎMtnomméBeUi-Agla.
à peu de distance de Jéricho et

du Jourdain.

abi:L-satim, Abel-Schittimc
ville où les Israélites firent leur

dernier campement, était située

dans les plaines de Moab, vis-à-

vis de Jéricho, et s'étendait jus-

qu'à Bethsimoth. Ge lieu prit le

nom de Vallée d'épines {Nomb.
xxxiii, 49).

^

XKEl.-MÉni:i.A^ Abel-Mehola,
laoc)[iaov)à, ville située sur la

droite du Jourdain, non loin de
Bethsan ou Scythopolis, patrie du
prophète Elisée (lll Rois , iv

.

121.

ABEL-CEP.AMIM , Abel-Kera-
mim, 'Kêï)./_ap;j.ia, était un- lieu

entouré de vignes, et se trouve,

d'après Eusèbe, à six milles de
Philadelphie, au delà du Jour-

dain [Jug. XI, 33).

ABEL -LA -GRANDE OU le

GRA>'D-ABEL, grande pierre qui

était située dans le champ de

Josué Bethsamite, sur laquelle

fut placée l'arche sainte, lors-

qu'elle fut renvoyée par les Phi-

listins (I Rois, VI, 18).

ABÉS, Ebetz, 'PEêÉ:, ville de la
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Palestine, de la tribu dlssachar.
située au sud-est de cette tribu
(Josué, XIX, 201.

ABF.SALOM , Aêsc-(7a) wtx, am-
bassadeur de Judas Machabée
auprès de Lysias, général des ar-

mées d'Antiochus Eupator (II

Macli. XI. 17 K
ABESAX. Ibzan, 'Aêa-.Offàv,

natif de Bethléhem, huitième juse
d'Israël, succéda à Jephté, mou-
rut et fut enseveli à Bethléhem :

il fut père de trente fils et de
trente filles [Jug, xii, 10).

ABESSAL03I , Ahisctialome
,

'AoETTa'/wu., père de Maacha. fille

d'Abiam. roi de Juda (III Koïs, xv.
12).

ABGATHA, Jifl^^/ifl, 'AgataÇâ,
était un des sept eunuques de la

cour du roi de Perse Assuérus
Esth. I, 10).

ABI, Ahi, 'Aêoy, fille de Zacha-
rie et mère d'Ezéchias, roi de
Juda (IV Rois, xviii. 2).

ABIA, Ahia, 'Agiâ, fils de Bé-
chor. second fils de Benjamin
il Par. VII. 8).

ABIA, femme d'Hesron, qui
lui donna pour fils Ashur, père
de Thécua (I Par. ii. 2i).

ABIA. descendant d'Éléazar,
fils d'Aaron, chef dune des vingt-
quatre classes des prêtres, dont
la répartition avait été faite par
David (I Par. xxiv, lOj.

ABIA, second fils de Samuel,
frère de Joël (I Rois, viii, 2). Tous
deux furent institués par leur
père pour l'assister, mais leurs
violences causèrent le soulève-
ment du peuple et obligèrent Sa-
muel de nommer un autre roi.
qui fut Saul.

ABIA, Abiah, fils de Jéroboam,
roi d'Israël

; d'après les prédic-
tions du prophète Ahias, il fut le
seul de sa race qui reçut les hon-
neurs de la sépulture(IIIiîoi5,xiv).

AJBIALBOX, Ahi-Àlbon, Abiel,
'Aêiï)),, lArbathite, un des trente
braves de l'armée de David (II

Rois, XXIII, 31).

ABIAM, Ahiam, 'Aêtoû, roi de
Juda, successeur et fils de Ro-

— ABIHAIEL

boam et de Maacha ; ce roi impie
remporta plusieurs victoires sur
Jéroboam, et régna trois ans à

Jérusalem (III Rois.w, 1, 2).

ABIASAPH, Abiassaph, 'Aê'.dt-

Tao, de la tribu de Lévi. fils de
Goré et frère d'Assir et dElcana
Exode. VI. 24).

ABIATHAR, Abiothar, 'Agiâ-
Oao, fut le dixième souverain pon-
tife des Juifs ; il était fils d'Achi-
melech (I Rois, xxiii, 6). On a
confondu souvent Abiathar avec
Ebiathar

,
père d'Achimelech (II

Rois, wn, 17).

ABIDA, Abida, 'Agcioà, filsde
Madian, petit -fils d'Abraham et
de Céthura (IPor. i, -32).

ABIDAN, Abhidmi,' 'Agtoiv ,

fils de Gédéon, chef de la tribu
de Benjamin, offrit comme les
autres princes d'Israël des pré-
sents devant le Seigneur (A'owé. i,

11, vil, 60).

ABIEL, Abiel, 'Agir,/, père de
Gis et de Ner, de la tribu de Ben-
jamin {lRois,n., 1), aieul de Saûl,
roi des Juifs.

ABIEZER, Abiezer, 'Aë:éltç>,
natif de la ville d'Anathoth, fat le
neuvième des trente braves de
l'armée de David ; il était de la

tribu de Benjamin (II Rois, xxiii,

27).

ABIEZER. fils aîné de Galaad,
et descendant de Machir et de
Manassé (I Par. vu, 18).

AhJGABAOy ,Abigibeon,autTe-
ment dit, père de Gabaon (Jéhiel)
I Par. IX, 35) ; sa femme se nom-
mait Maacha (I Par. viii, 29).
ABIGAIL, Abigail, 'Aoiyaia,

première femme de Xabal du Car-
mel, épouse en secondes noces de
David (I Rois, xxv, 23) ; de ce se-
cond mariage naquit un fils, nom-
mé Ghélab (Û. Rois, m, 2).

ABIGAIL, était sœur de David,
elle épousa Jetlrer l'Ismaélite;
elle eut un fils nommé Amas;i
[IPor. Il, 17).

ABin.4IELj Abihail, ' Aêiyail,
père de Zuriel, chef de la farnille

de Mérari, qui était du nombre
des six mille deux cents hommes
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qui campèrent à côté de l'habita-

rle vers le nord (Nomb. m, 35).

ABIHAIL, femme d'Abisur, de

laquelle il eut Ahobban et Molid

(I Par. II, 29).

ABIHAIL, fils d'Huri, de la

la tribu de Gad (I Par. v, 14).

ABIHAIL, était fille d'Éliab, le

frère de David ; elle épousa Ro-

boam (II Par. xi, 18).

ABIHAIL, père d'Esther, oncle

de Mardocbée {Esth. ii, 15).

ABILÈXE, ' AêiMvT^, contrée de

la Cœlé-Syrie, entre l'Anti-Liban

et le mont Hermon, au nord-

ouest de Damas, avait pour capi-

tale Abila. et appartenait au roi

Lysanias {Luc. m, 1).

ABIMAEL, Afjimaèl, 'A8i[i.ccél,

descendant de Jectan (I Par. i,

22).
ABinELECU, Abimelech, Aêt-

fjLÉXex, roi de Gérar, en Palestine,

fut tellement épris de la beauté

de Sara, femme d'Abraham, qu'il

la fit enlever, mais Dieu ne per-

mit pas que la vertu de Sara fût

souillée (Ge7i. xx, 2).

ABIMELECH, un autre roi de

Gérar, enleva Rebecca, femme
d'Isaac, et la lui rendit, lorsqu'il

apprit que c'était sa femme [Gen.

XXVI, 1).

ABIMELECH, fils de Gédéon

et d'une concubine qu'il avait à

Sichem. Après la mort de son

père, il s'empara du gouverne-

ment, et fit tuer les soixante-dix

fils de Gédéon, Joathain excepté ;

il fut tué par l'éclat d'une meule

de moulin, qu'une femme lui fit

tomber sur la tête {Jug. viii,

:U).

ABIXADAB, Abinadab, Ajj.-.-

va5àg , lévite de Cariathiarim

(I iîoï.y, VII, 1,2).

ABI>'ADAB, second fils d'Isai,

et un de ceux qui suivirent Saùl

à la guerre (I Roif;, xvii, 13).

ABIXADAB, fils de Saul, fut

tué sur la montagne de Gelboé

avec ses frères (I Rois, xxxi, 1,2).

ABIMADAB ,
père d'un des

douze commissaires de Salomon
(III Rois, IV, 7, 11).

ABINOEM, .dimdaw, 'A6iv££(J.,

père de Barac {Jug. iv, 6).

ABIRAM, Abiram, 'Agetpwv,

fils aîné de Hiel, de Béthel ;
et

conformément à la prédiction de

Josué, il mourut lorsque son père

s'occupait de reconstruire Jéri-

cho (III Rois, XVI, 34).

ABIRON, Abiram, fils d'Eliab,

de la tribu de Ruben, se joignit à

Coré, à Dathan et à Hon, pour

s'insurger contre Moise et Aaron,

mais le Seigneur entr' ouvrant la

terre, les engloutit avec tout ce

qui leur appartenait {Nomb. xvi,

1, 2, 30). , ,

ABI'SAG, Abischag, 'AêtTay, de

la tribu de Sunam, une des plus

jolies filles d'Israël, épousa David

âgé alors de 70 ans, et devint en-

suite la femme d'Adonias (lîl Rois,

I, 3). , „,

ABISAI, Abischaï, A6ii7at, nls

de Sar\'ia, sœur de David, et frère

de Joab (I Rois, xxvi, 6), était un

des braves de l'armée de David.

ABISUE, Ahischoua, 'Aêiaov.

fils de Balé ou Bêla, de la tribu

de Benjamin {IPar. viii, 4).

ABISUE, fils de Phinées, lequel

ctaitfils d'Eléazar et père de Bocci;

c'était le quatrième pontife des

Hébreux {Esd. vu, 4-5).

ABISUR, Abischour, 'A6i(tou?,

fils de Séméi, épousa Abihail, de

laquelle il eut Ahobban et Molid

(I Par. Il, 28, 29).

ABITAL, Abital, 'AêtTa),, une

des femmes de David, et mère de

Saphatias (II Rois, m, 4).

ABITOB, Abitoub, 'Aêtirti)., fils

de Sarahaim et de Husim (l Par.

^i"' 11)-
, -^ fil

ABIU, Abihou, Aêiouô, nls

d'Aaron et d'Elisabeth (Êx.vi,23),

fut consumé avec son frère Na-

dab, par un feu qui sortit devant

le Seigneur {Lev. x, 2).

ABIUD, Abihoud, 'A6io'j5,fils

de Balé ou Bêla, et petit-fils de

Benjamin (I Par. viii, 3).

ABNER, Abner, 'Aêewr^p, fils de

Ncr qui était frère de Gis, général

des armées de Saul ; après la mort

de ce roi. il fit couronner Isboseth,
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I

fils de Saûl. puis passa bientôt

dans le parti de David, et l'aida

à soumettre Israël. Il fut assassiné

par Joab, général des troupes de
David I Rois. xiv. SI ; II Rois.

m, 1 ; I Par. ix. -30 .

ABOBUS ouABUBCS,''A6oygo.-,
père de PtoJémée \lMach.xvi, 11).

ABRAHAM,.•I6/-«r/.<2//î,'Aêpaâa.

appelé dès lorigine Abram, fils de
Tharé, et frère de Xachor et Aran,
naquit à Ur en Chaldée. eut dune
esclave nommée Agar un fils ap-

pelé Ismaël, et de Sara, sa femme.
Isaac. Dieu, pour éprouver l'obéis-

sance d'Abraham , lui ordonna
d'offrir ce fils en sacrifice ; au mo-
ment où il se disposait à obéir, un
ange arrêta le bras qu'il tenait

déjà levé sur sa victime. Abraham.
qui survécut à Sara, épousa Cé-
thtira. Ce patriarche mourut à

175 ans''(Gi??î. xi-xxv .

ABRAM, voir Abraham.
ABRAX, Ebron, 'E).owv, voir

Abdo.n'.

ABSALOM. 'AoîTTaVuao;, père
de Mathatias et de Jonatha>
[Mach. XI. 70 .

ABSALON. Abschnlôme. ktfj-
G'x'/Mu.. fils de David et de Maacha.
fille de Tholomai. roi de Gessur.

était le plus bel homme dans tout

Israël. Il tua dans un festin son
frère Amnon qui avait outragé sa

sœur Tliamar, s'éloigna de Jéru-
salem pour échapper à la colère

de son père, puis, ayant réuni des
soldats à Hébron, chercha à ren-

verser David du trône, mais il fut

vaincu par Joab qui, le trouvant
accroché par ses longs cheveux
aux branches d'un chêne, le perça
de sa lance (Il Rois, xiii-.wiii . Il

eut trois fils et une fille nommée
Thamar, qui était fort belle (II

Rois, xiv, 27).

ABU3IA, voir RfMA.
ACAX, Akrin, 'louxàu., descen-

dant d'Esau et troisième fils d E-
ser (Gen. xxxvi, 27).

ACCAI.V. Hnkfàne. ou Cain,
Za/.avaîix, ville de la tribu de Juda,
près du désert de Thécua {Jos. xv,

1 — ACHAIE

ACC.vnOX, Ekron, 'A-/.y.2f,wv,

ville de la Palestine, dans la Pen-
tapole des Philistins, attribuée

selon les uns à la tribu de Dan
et selon d'autres à celle de Juda,
était située entre Azoth et Bethsa-
raès (Jos. XV, 4.S, 46; Ju^. i, 18).

ACCES, ikesch. "Irr/.i, père
d'Hira, un des trente braves de
l'armée de David II /Î0K,xxin.26).

ACCHO. Ako, 'Ax/w, lA/./i,

ville de la Galilée supérieure au
S.-O. du mont Carmel. Elle ap-

partint d'abord à la Phénicie et

dennt plus tard la propriété de la

tribu d'Aser ; elle échut à Ptolé-

mée, qui lui imposa le nom de
Ptolémaïs ou Ptolémaide. Les
croisés lui donnèrent le nom de
Saint-Jean d'Acre qu'elle conserve
encore aujourd'hui [Jiig., r, 31).

ACCOS. Hokots, ktô:, prêtre à

qui échut le septième sort, lors-

que David en régla l'ordre et les

fonctions fl Par. xxrv, 10).

ACCUB, Akouh, 'Ay.o-jê, fils

d'Elioneai (I Par. m, 24).

ACCUB , chef des portiers

I Por. rs, 17 : Esd. ir, 42, 45).

ACCUS, Hakkots, 'A/.y.w:, père
d'Urie uVe'A. m, 3).

ACHÀB, A'hah, 'Ayaig, roi

d'Israël, fils d'Amri auquel il suc-

cède, surpasse en impiété ses

prédécesseurs , épouse Jezabel,

fille d'Ethbaal (III Rols,x\i. 29-34).

Son règne dura vingt-deux an.s ;

il périt dans une tîataille qu'il

perdit contre les SjTÎens, et fut

r^nseveli à Samarie. Ochozias son
fils lui succéda (III Rois, xvi-xxii).

ACH.\B. fils de Colias, faux

prophète [Jér. xxix, 21).

ACn.\D, A'ku'l, 'Ap-/âo. ville de
la terre de Sennaar, fondée par
Xemrod Gen. x, 10). Eusèbe la

nomme Acham.
ACHAIE. '.V/ata, ancienne et

grande province de la Grèce, ré-

gion du Péloponèse, qui avait

pour bornes l'Elide, r.\rcadie, la

Sicyonie, le golfe de Corinthe
et la mer Ionienne (II Cor. I, 1).

Corinthe était la capitale de l'A-

cliaie. Saint Paul y prêcha.



ACHAIQUE — 1

ACIIAIQl'E. 'Axat7.ô:, disciple

de saint Paul, porta la première
épître de saint Paul aux Corin-
thiens (I Cor. xvr. 15-17).

AC1IA>. Achan,"\ya.-i ou 'A/ap,

fils de Charmi, de la tribu de
Juda, le seul qui, après la prise

de Jéricho, se laissa tenter, contre
la défense de Dieu, par un man-
teau de pourpre, une somme d'ar-

gent et un lingot d'or qu'il en-
fouit dans sa tente. Josué le fit

amener devant le peuple, lui fit

confesser son crime, et après
l'avoir mené en la vallée d'Achor
avec tout ce qui lui appartenait,

le fit lapider par le peuple {Jos.

VII, 1-17).

ACHAU, Ekei\ 'Axôp, fils de
Ram, qui était fils aîné de Jcra-

méel (I Par. ii, 27).

ACHAZ, A'haz, 'AyotÇ, fils de
Joathan, roi de Juda, avait 20 ans
lorsqu'il commença à régner; son
règne dura IG ans. Célèbre par
son impiété, il consacra son fils en
le faisant passer et consumer par
le feu, en l'honneur du faux dieu

Moloch. Il fut enseveli dans Jéru-

salem, mais non dans les sépulcres
des rois de Juda. Son fils Ézéchias
lui succéda (IV Rois, xvi, 1-20).

ACIIAZIB ou ACIIZIB, Achzib,
KeÇîg, 'A/Çsê, ville de la tribu

d'Aser, nommée aussi Ecdippa,
située entre Acco et Tyr {Jug. i.

31). Elle se nomme aujourd'hui
Zib.

x\.Cllï\, A'hin, cinquième fils de
Jéraméel (I Par. u, 25).

ACIIIA, A'hia, 'A/iâ, filsd'Ahod

(I Pa7\ vni, 7).

ACHIAS, A'hiali, 'Axîa, fils

d'Achitob, frère dlchabod, fils de
Phinée, fils d'Héli [i Rois, xiv,

3-18).

ACHIAS, garde des trésors de

la maison de Dieu et des vases

sacrés (I Par. xxvi, 20).

ACIIIM, 'A/ei|x, fils de Sadoc
et père d'Eliud [Matt. i, li).

ACIIIMAAS, A'hiiiiantz, 'A/t-

(j.aaç, successeur et fils de Sadoc.
grand prêtre, fut très-utile à Da-
vid pendant la guerre d'Absalom

!
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(II RoiSf XV, 27) ; il eut pour suc-
cesseur son fils Azarias (I Par.
VI, 9).

ACIIIMAAS, père d'Achinoam.
épouse de Saiil (1 Rois, xiv, 50).

ACIIIMAAS, intendant deSalo-
mon dans la tribu de Nephthali.
dont il épouse la fille Basemath
(III Rois, IV, 15).

ACIII.MAN ou A'IIIMAPS', ^^i-
man, 'Ay.aâv, fils d'Énac, géant
qui vint habiter Hébron et qui
fut expulsé de cette ville par Ca-
leb, ainsi que ses deux frères Scsaî
et 'Tholmai {Xomb. xiii, 23 ; Jos.

XV, 14).

ACHIMELECII , A'himelech

,

'Ayi[ié'jBy, grand prêtre, fils d'A-
chitob, fut assassiné par Doëg.
d'après les ordres de Saiil (I Rois,

xxi-xxii).

ACHIMELECII, compagnon de
David, et Héthéen (I Rois, xxvi, 6).

ACUIMOTH, A'himoth, 'kyy
(j.wfi, fils d'Elcana, frèi'e d'Amas'ai
et d'un autre Elcana (I Par. vi,

25).

ACHI>'OA3ï, A'hinoame, 'Axt-
vaâu., seconde femme de David
I liois, XXX, 5).

ACHIOtt, A'hior, 'Axtaxapoç,
de la tribu de Xephthali, cousin di-

Tobie [Tob. xi, 17).

ACIIIOU, 'Axttop, chef des Am-
monites, irrita Holopherne, géné-
ral des Assyriens, en vantant les

Israélites; ce dernier le fit atta-

cher à un arbre près de Béthulie,

afin de le punir plus sévèrement
après la prise de la ville, mais les

Israélites le détachèrent, et, après
la mort d'Holopherne, tué par Ju-

dith, il embrassa la religion Israé-

lite [Jug. v, 5).

ACUIS, Achisch, *Xy/o\i:, fils de
Maacha, roi de Geth, chez lequel

David, fuyant Saiil, se réfugia

deux fois (1 Rois, xxi, 10).

ACIIISA.M ECU , A'fiisamach
,

'Ay^irjOLij.iy, de la tribu de Dan,
père d'Ooliab {Ex. xxxi, G).

ACUITOB, A'Iiitouh, 'Ax'Twê,
père d'Achimelech, fils de Phinée
(I Rois, XIV, 3).

ACUITOB, fils d'Amarjas et
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père de Sadoc, grand prêtre

(I Par. VI, 7, 8).

aCIIITOB.. père de Raphaïm et

fils de Melchia (Jtig. viii, 1).

ACHITOl'HKL , -J'iiitûphel

,

'AytTÔsE).. natif de Gilo, embrassa
le parti dAbsalom contre David,
et se pendit de désespoir, voyant
ses conseils repoussés (II Rois,

XV, 12).

ACHOBOR, Achbor, 'Ayoêiôp,

père de Balanan, roi diduniée
(Gen. XXXVI, 38).

ACHOBOR, fils de Micha, con-

temporain de Josias. c" est le même
personnage qu'Abdon (IV Rois,

XXII, 12).

ACHOR, Aciior, 'Aywp, vallée

de la Palestine, au nord de Jéri-

cho, près de Galgal ; ce fut là

que fut lapidé Achan , pour le

punir du vol qu'il avait commis
;

de lu le nom d'Aclior. c'est-à-dire

vallée du Trouble [Jos. vu, 24,

26).

ACHSAPH ou AXAI'H, Âch-
schaf, Ksâç;, ville de la Palestine,

dans la tribu d'Aser [Jos. xi, 1
;

Jos. XIX, 25). Le nom moderne est

Chaifa.

ACHZlIt OU ACUXIBA, 'kyj,iê,

ville de la tribu de Juda, entre
Ceila et Marera [Jos. xv, 44).

ACRABATUANE ou ACRABA-
THÈAE, 'AxpagaT-iV/;, Canton de
la Judée, sur la frontière de lldu-
mée, vers l'extrémité méridionale
de la mer Morte. Judas Macliabce

y remporte une grande victoire.

[IMach.y, 3).

ADA, Alla, 'Aôi, une des deux
femmes de Lamech ; elle fut la

mère de Jabel et de Jubal (Ge?i.

IV. 19).

ADA, fille d'Élon, Héthcen, et

femme d'Ésau. fut la mère d'Éli-

phas {Gen. xxxvi, 2).

ADAD, Hadad, 'AôdiS, fils de
Badad, succède à Husam ; il défit

les Madianites au pays de Moab,
sa î ville s'appelait Avith (Ge?j.

xxxvi, 35).

ADAD ou ADAR, succède à Ba-
lanan, roi d'idumée; sa ville s'ap-

pelait Pliaii et sa femme se nom-

ADAMA

niait Méétabel (I Par, i, 50 ; Gen.
XXXVI, 39).

ADADA, Adada, 'Apoyr,),, ville

dans la partie septentrionale de la

tribu de Juda [Jos. xv, 22).

ADAD-REM3I0N , Hadadri-
mone, Kottï-oç 'powvo:, ville de la

tribu de Manassé, à l'occident du
Jourdain, près de Jezrael, dans
la plaine de Mageddo. C'est là

que se donna la fameuse bataille

où fut blessé Josias, roi de Juda.
Cette ville fut appelée dans la

suite Maximianopolis [Zach. xii,

11; IlPor. XXXV, 23).

ADA IA , A daia , 'Aoaï , 'Eoeïâ ,

fils d'Éthan, père de Zara {\Par.
VI, 41).

ADAIA, fils de Séméi (I Par.
VIII, 21).

ADAIA, fils de Jéroham (I Par.
IX, 12).

^iDAIA ou ADAI, père de Maa-
sias (II Par. xxiii, 1).

ADAIA ou ADAIAS, descen-
dant de Bani (I Esd. x, 29, 39).

ADALI. 'Hadlaï, 'E>oat, des-
cendant d'Ephraïm, père d'Amasa
(II /-'«r. xxviii, 12).

ADALIA, Adalin, RapsâjUndes
fils d'Aman ; fut pendu avec ses

frères par les Juifs [Esth. ix, 8).

ADAM, Adame, 'Aôài;., nom du
premier homme et père du genre
humain. Dieu le créa à son image
le sixième jour, forma son corps
du limon de la terre, le plaça dans
le paradis terrestre, en lui défen-
dant de toucher aux fruits de
l'arbre de la science du bien et du
mal.. Entraîné par Ève, sa femme,
il désobéit, fut chassé du paradis
et assujetti à la mort ainsi que
sa race. Il fut père de Caïn,

d'Abel et de Seth ainsi que d'autres

fils et filles, vécut 930 ans [Gen.
II, 7 et suiv.).

ADAMA. Adma, 'ASaixa, une
des cinq villes qui furent consu-
mées par le feu du ciel, située

dans la plaine du Jourdain, entre
Gomorre et Séboïm [Gen. x, 19).

ADAMA ou ÉDÉMA, Adania,
'AptiaiO . ville de la tribu de
Xephtliali {Jos. xix, 36).
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ADAMI, Adami, 'ApiAs, ville de
la tribu de Nephthali, s'appelait

aussi Néceb iJox. xix, 33).

\D\\K'E.'L\i\\,Hadadczer,'' Aôpï.-

aÇâp, fils de Rohob, roi de Soba
(Il Rois, vni, 3-.

ADAUSA OU ADAZER, 'ASaffdt,

ville de Judée, près de Gazara
et Bethoron, célèbre par le cam-
pement de Judas Machabéo, lors-

qu'avec 3,000 hommes il défit et

laissa sur le champ de bataille

INficanor avec 35,000 hommes (I

Mach. VII. 40, 45).

ADBÉIÎL, Adbéel, ^oLSoer}., fils

d'Ismaël [Grm. xxv, 13).

ADDAU. Addar, 'Aôîp, fils de
Bcla ou Balé (I Pur. viii, 3).

ADDAU, Ador, lâpaSa, ville

de la tribu de Juda {Jos. xv, 3).

ADDI, 'A65Î, fils de Cosan, et

père de Melchi [Luc. m, 28).

ADDO, Iddo, iaooo), père d'A-

hinadab, intendant de Salomon
(III Rois, IV, 14).

ADDO, 'Aô5t, descendant de

Gerson, fils de Lévi (I Par. vi,

21).

ADDO ou ADDON, prophète,

raconta les actions de Salomon,
dans ses prédictions contre Jéro-

boam, fils de Nabath (II Par. ix,

29;.

ADDO, 'A58w, aïeul du pro-

phète Zacharie et père de Bara-

chie {Zach. i, 1, 7).

ADDO, un des prêtres qui vin-

rent à Jérusalem avec Zorobabel
(Il Esd. XII, 4).

ADIADA, 'AôoiSa, ville forti-

fiée dans la plaine de Séphela, en

Palestine, où Simon Machabée se

campa pour en disputer l'entrée

àTryphon, roi de Syrie (I Mach.
XII, 3S .

ADIKL, Adiel.,''\zl\.y\\, descen-
dant de Siméon (I Par. iv, 3G).

ADII'X, 'ASiYiX, lévite, père d(i

Maaroii, fils de Jezra (I Par. ix,

12).

ADIEL, Ootr,), pèred'Asmoth,
qui était un des officiers de la

maison de David (I Par. x.wii,

25).

\liVS, Adine, 'Aôôîv, 'ASîv,

'Hoi'v, nom d'homme [Esd. ir, 15).

ADI>A, Adinn, 'Aôtvà, fils de
Siza. de la tribu de Ruben, était

un des braves de l'armée de David
(IPar. xii, 42).

ADI>0 IlESMTE, ^rfino l'Ets-

7iite, 'Aoivwv 6 'Aaojvaîo;, un des
braves de l'armée de David ; il tua
huit cents hommes sans se repo-
ser (II Rois, xxiii, 8).

ADITHAIM, Adithaïm, ville de
la tribu de Juda (Jos. xv, 36).

ADLI, Ad/aï, 'AôXt, père de Sa-
pliat, qui était préposé aux soins
des troupeaux de David (I Par.
xxvii, 29).

ADMATIIA, Admatha, un des
sept principaux seigneurs de la

cour d'Assuérus [Estk. i, 14j.

AD03I , Adame , ville de la

tribu de Ruben, sur le Jourdain,
en face de Galgala. Ce fut là que
les Israélites, conduits par Josué,
passèrent le Jourdain {Jos, m,
16).

ADOMMIM ou ADUMMIM ,

Adoumime, 'ASajj.jjiîv, montagne
dans la tribu de Benjamin, entre
Jéricho et Jérusalem, en face de
Galgala [Jos. xv, 7).

ADOA, Adane, 'H3âv, ville de
Chaldée [Esd. ii, 59).

ADONIAS, Ado7iiah, 'Aôwvi'a:,

quatrième fils de David et d'Hag-
gith, naquit à Hébron (Il Rois, m,
4). Il voulut s'emparer du trône
pourremplacerson frère Salomon,
qui le fit tuer par un de ses gar-
des nommé Bananias.

ADOMAS, lévite, sous le règne
de Josaphat (Il Par. xvii, 8).

ADOMAS, chef juif du temps
de Néhémie [Néh. x, 16). '

ADO.MBEZEC , scirpicur de
Bezek, 'Aowviêcîs'-/, roi de Bézec,
dans la terre de Chanaan, fit cou-
per les extrémités des pieds et des
mains à soixante-dix rois, mais
battu ensuite par les tribus de
Juda et de Siméon, on lui fit subir

le même sort ; il mourut à Jéru-
salem iJug. i, 3, 7).

ADOMCAM, /l^/o?î/Âw?ie, 'ASw-
viy.â(j. , nom d'homme [Esd, ii.

13}.
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ADOXIR AM;, A don irame,' kZw-
vtpà[jL , intendant de Salomon
(nii?o/5, V, 14).

ADOMS , Tamouz , 0a|X[jLccj;^

[Ezéch. VIII. 14).

ADOXISÉDEC, Adoni-Tsede'x,

'Acwviêe'é-/, l'oi de Jérusalem, se

joint à cinq rois des Amorrhcens
pour attaquer la ville de Gabaon:
Josué fit un grand carnage des

Gabaonites, les poursuivit jusqu'à
Azéca et Macéda, où le Seigneur
fit tomber sur eus de grosses
pierres {Jos. x, 1, 27).

ADOU OU ADORA. ADORAIM,
ADURAM, Adoroïme , 'Aocopaî,

'ASwf a, 'A5tôp£o;, ville de la tribu

de Juda (I 3Iacf<. xixi. 20 ; II Par.

XI, 9).

ADORAM OU ADURAM, Hu-
dorame, 'Oooppà, fils de Jectan
(I Par. I, 21; Gen. x, 27).

ADORAM ou JORA.M, 'Aôoj

pàu., fils de Thoû, roi d'Hématli.

envoyé auprès de David pour le

féliciter d"avoir vaincu Adarezer
(I Pfl/-. xviii, 10).

ADRAMELECH, Adramelech,
'AôpajxcÀÉ/, idole adorée par les

habitants de Sépharvaim [IN Rois.

xvix, 31).

ADRAMELECH, fils de Senna-
chérib, roi d'Assyrie, assisté de
son frère Sarasar, tua son père
dans le temple de Xesroc, à Ni-

uive (IV Rois, xix, -37).

ADRIA OU ATRIA, 'ASpîa;,

ville italienne, qui a donné son
nom à la mer Adriatique [Act.

xxvii, 27).

ADRUMETTE OU ADRAMYTE.
'A5pau.yTr,vw, ville deMysie, dans
l'Asie Mineure [Act. xxvii, 2 .

ADULLAM ou ODOLLAM ,

Adoidame, '02o))(x|j., ville de la

tribu de Juda, peu éloignée d'Eleu-

theropolis, dans la partie méridio-
nale de la tribu de Juda, vers la

mer Morte Uos. xv, 35).

ADUR.\.M, Adovame, 'ASwvi-

pa[j., surintendant des finances de
Roboam. fut lapidé par le peuple
d'Israël (II Par. x, 18).

ADURAM , surintendant dos
finances sous David (II 7ioîs,.\x, 24}.

AEX ou AIX, Aine, ville dé-

pendant d'abord de la tribu de
Juda, et plus tard, de celle de
Siméon fJos. xv, 32; xix, 7).

AFRIQUE {Isàie, i.xvi, 19).

AGABUS , "Ayago:, prophète
[Act. XI, 28).

AGAG, Agag, 'Ayiv, roi des
Amalécites, fut fait prisonnier

par Saûl, qui épargna sa vie, puis

ensuite amené devant Samuel; ce

dernier, lui reprochant toutes ses

victimes, le coupa en morceaux à

Galgala (I Rois, xv, 8, 9, 20, 33).

AGAR, Hagar, "Ayap, esclave

égyptienne de Sara , seconde
femme d'Abraham ; elle eut pour
fils Ismaël {Gen. xvi, 1 et sui-

vants).

AGARAI, Hngri, 'Avapt, un des
braves de l'armée de David, père
de Mibahar <I Par. xi, 38).

AGARÉENS ou AGARÉMENS,
Hagaintes, 'Ayapr.voî, ou Ismaé-
lites, du temps de Saul ; ils de-
meuraient à l'orient de Galaad;
furent vaincus par les Israélites,

qui s'emparèrent de leur terri-

toire ; ces Agaréens descendaient
d'Ismaël, fils d'Abi'aham et d'Agar
;I Pflr.^v, 10).

AGE, Agué, "A(7a, père de
Semma, qui était un des trente

braves de l'armée de David ; cet

Agé était natif d'Arari (II Rois,

XXIII, 11).

AGGÉE, 'Haggaï, 'Ayyaïoz, un
des douze petits prophètes ; en-

couragea les Juifs au rétablisse-

ment du temple, interrompu sous

Cyrus etCambyse. On pense qu'il

est né à Babylone (Esd. v, 1).

AGGI, 'Hagui/'A-^f'.:, second
fils de Gad, chef de la famille des

Aggites (Nomh. xxvi, 15).

"agrippa, 'HpwÇïic surnom
d'Hérode. fils d'Aristobule et de
Bérénice (Joseph. A7i(. liv. XVIII,

ch. vu), et petit-fils d'Hérode le

Grand {Ad. xii, 1,, fut fait roi des
Juifs par Calig\ila, et poussa trop

loin sa complaisance pour ses su-

jets, puisqu'elle le porta à faire

massacrer saint Jacciues le Ma-
jeur, frère de saint Jean, et à em-
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prisonner saint Pierre. Étant
allé un jour ii Cesarce, pour y
faire représenter des jeux en
l'honneur de Claude, il fut trop
sensible aux flatteries des Juifs :

Dieu, pour len punir, le frappa
d'une terrible maladie, et il mou-
rut dans d'afli'euses douleurs.

AGRIPPA , fils du précédent
et de Cypros {Act. xxv, 13, 14 et

suiv.), dernier roi des Juifs, avait

une sœur appelée Bérénice, avec
laquelle il avait vécu d'une ma-
nière peu convenable (Joseph.
Ant. ch. XIX, xx).

AHALAB, -l'/i/ffè, Aaliç. ville

de la tribu d'Aser {Jï(g. i, 31).

AUAHÉHI'.L, A'/lar'/iel, Ptiyâê,
fils d'Arum il Par. iv, 8).

AHASTARI, A'hasditari, 'Aa-r-

6yip, fils d'Assur et de Naara, sa

seconde femme (I Par. iv, 6).

AHA'V'A, A'hava, 'Eyî, fleuve
situé en Assyrie {ÉscL, viii. 21.

31, 1.3).

AHAZ, A'hoz, 'Ayi^, fils de
Micha et père de Joàda il Par.
VIII, .35. .30; IX, 42).

AHER, A'her, 'Aôp. père d'Ha
sim ou Husim , descendant de
Benjamin (I Par. vu, 12).

AHI, A'hi, 'kyi, fils de Somer
{I Par. VII, 34).

'

AHIA, A'hia, 'Ayiâ, natif de
Phéloni, en Judée, un des braves
de l'armée de David (I Par. xi,

3C).

AHIA, fils de Sisa, secrétaire de
Salomon (III Rois, iv, 3).

AHIALO, Eilone, Ai)iô[i, de
Zabulon, juge d'Israël, succède à

Abésan ; il jugea Israël pendant
dix ans et fut enseveli à Zabulon
{Jug. XII. 11, 12).

AllIAM, A'Jdame, 'AxÎ|a» fils

de Sachar, d'Arari (I Par. xi,

:i4).

AHIA s, A'hiah. de la ville de
Silo, prophète (111 Rois, xi, 29).

AIIIAS, j)ère de Baasa , roi

d'Israël, contemporain d'Asa, roi

de Juda (111 Rois, xv, 17).

AIllCAiM, A'Iiikame, 'Aytxâjx

,

fils de Sajjhan, un des officiers de
la cour du roi Josias, sauva par
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son influence Jérémie, et empêcha
qu'il ne fût abandonné entre les

mains du peuple et qu'on ne le fît

mourir [Jér. xxvi, 24 ; IV Rois,

xxii, 12).

AIIIEZER, A'hiezer, 'kyiiW?-,
fils d'Ammisaddaî. de la tribu de
Dan [Nomb. i, 12 : ii, 2,">

; vu, GO).

AIIIEZER, fils de Samaa de
Gabaath, archer do l'armée de
David, fut le premier qui se joi-

gnit à lui pendant la persécution
deSaûl(I Par.\u,Z,.
AHILUD, A'hiloiul, 'hyO.o-Jl,

père de Josaphat(II Rois, viii, 10 :

XX, 24).

AimiAIV, voir AcHiMAX.
AHI.MAX, A'hiinane, 'Ay.y.âv,

chef des portiers du temple (I

Par. IX, 17).

AHIX, A'heane, 'P>X\l, fils de
Sémida (I Par. vu, 19,1.

AHI>ADAB, A'hinadab, 'A/t-
vaoâé, fils d'Addo, un des inten-

dants de Salomon (III Rois, iv,

14).

AHIO, A'hio, fils d'Abinadab,
conduisit, avec son frère Oza,
l'arche sainte de la maison d'A-
binadab à Jérusalem (II Rois, vi.

3).

AHIO, descendant de Benjamin
et fils de Baria (I Par viii, 14).

AHIO, fils d'Abigabaon et de
Maacha (I Par. vm, 31).

AUlOîV, Iio?ie, 'Atv. ville de la

tribu de Nephthali (III Rois, xv.

20).

AHIRA , A'hira, 'Ayipé, fils

d'Enan, de la tribu de Nephthali
(Nomb. I, 15).

AHIRAAI, A'hirame, 'layipàv,

fils de Benjamin iSomb, xxvi,' 38).

On l'appelle Ahara dans I Par.
VIII, 1.

AUISAIIAR , A'hisclia'har
,

'Ayt(7aàp, fils de Balan (I Par. vil.

10)'.

AIIISAR, A'hischar, 'Axtdâp,
grand maître de la maison de Sa-
lomon (III Rois, IV, 0).

AIllt'D, A'hioud, 'A/iwp, fils

de Salomi, prince de la tribu

d'Aser, choisi avec Éléazar et

Josué pour faire le partage de la
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et mourut à l'âge de trente-trois

ans, après un règne de douze ans
[IMach. I, 10).

ALEXANDRE, roi de Syrie, fils

naturel d'Antiochus IV Épipha--
nés. défit Démétrius Soter, épousa
la fille de Ptolémce Pliilométor,
roi d'Egypte, fut vaincu'à son tour
par Démétrius Xicator, et s'enfuit

en Arabie, oùZabdiel. prince des
Arabes, lui fit couper la tête et

l'envoya à Ptolémée [l Moch. x.

I ; XI, 17).

ALEXA>DRE, fils de Simon de
CjTène et frère de Rufus {Marc,
XV. 21;.

ALEXAXDRE {Act. IV, 6\
ALEXANDRE

,
juif éphésien

,

chercha à calmer le peuple excité

contre saint Paul {Act. xix, 33).

ALEXANDRE, ouvrier en cui-

vre, fut excommunié par saint

Paul avec Hyménée, pour avoir
voulu blasphémer (I Tim. i, 20;
II Tim. IV, 14).

ALEXA-VDRIE, 'A)eEàvôpeta

,

capitale de l'Égj-pte, sous les Pto-
lémées, construite par Alexandre
le Grand, située au bord de la

mer, près du lac Maréotis {Act.
XVIII, 24; Jér. xlvi, 2ô; Ez. xxx,
14). C'est l'évangéliste saint Marc
qui est considéré comme l'apôtre

de l'Église d'Alexandrie.

ALEXAîNDRIA'S, habitants d'A-
lexandrie.

AL1A>', voir Alvax.
ALIMAS ou ALEMIS, h 'Mi-

•jLotç, gi'ande et forte ville dans le

pays de Galaad (I Mac/t. v, 26).

ALLOX, Alone , 'AÀwv , fils

d'Idaia, descendant de Siméon
I Par.ix, 37).

ALMATII, Alameth, 'E).T,£[xé6,

fils de Béchor (I Pur. vu, 8).

ALMATH, fils de Joada (I Par.

VIII, 36).

ALMATH ou ALMON, Almojie,

ville de la tribu de Benjamin
ÇlPar. vi,60; Jos. xxi. 18).

ALOHÈS, Halo'hesc/i, 'A),),wr)ç,

fils de Sellum, un des chefs de
ceux qui s'employèrent à rebâtir

Jérusalem [Il Èsd. m, 12).

ALOHES, lévite, un des chefs

terre promise {No}nb. xxxiv, 27).

AHIUD, ''W/'.yûi, chef de la

tribu de Benjamin (I Par. viii, 7j.

AHOD, Ood, 'Awo, fils de Si-

méon {Gcn. XLVI, 10 ; I Par. viii,

C).

AHOE, A'hoah, ^Ayii, fils de
Balé, qui était fils de' Benjamin
{IPruwm, 4).

AHUMAI, A'hournai, 'Ayipiaî,

fils de Jahath (I Par. iv, 2).

'

AI.4., Aiâ, 'Aïe, fils de Sébéon
[Gen. XXXVI, 24j.

AIA, 'Itô)., père de Respha.
concubine de Savil (II Rois, m,
'^-

AfALO>', Ayalone , \\).\^.uri ^

AOwfx, Aîa/.wv, ville de la tribu

de Dan {Jos. xxi. 24).

AIALO>', ville de la tribu de
Benjamin, fortifiée par Roboam,
[WPar. XI, 10).

AIAM, A'hinme, 'Aixvâv, fils de
Sarar, un des plus vaillants hom-
mes de David ill Rois, xxiii, 33).

AIATH, Aioth, 'Ayyaî, ville

citée dans haie, x, 28.

AIN, voir Aex.
AIOX, voir Ahion.
ALAM, voir Elam (Esd. viii,

ALCI3IE, 'A^'-Aïao;, grand prê-

tre des Juifs, succéda àMénélas;
il accusa Judas Machabée de vou-

loir se révolter et fit tous ses

efforts pour gagner les bonnes
grâces du roi Démétrius ; c'est

ainsi qu'il usurpa la dignité de
grand prêtre. Ayant fait abattre

la muraille de la partie intérieure

du temple de Jérusalem , Dieu,

pour le punir, le frappa de plu-

sieurs plaies, lui ôta l'usage de
la parole et l'affligea d'une para-

lysie qui le rendit perclus de tous
ses membres (I Mach. vu, ix

;

II Mach. xiv).

ALEXANDRE III, 'A'/i^avôço:.

surnommé le Grand, roi de Macé-
doine, fils do Philippe et d'Olym-
pias, naquit à Pella ; entreprit la

conquête de l'Asie et des Indes;
conquit l'empire des 'Perses; dé-
fit Darius en trois batailles ; ayant
bu avec excès, il tomba malade
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qui signèrent l'acte d'alliance avec
Néhémie (II Esd. x, 24)

.

ALrilÉE, 'A)yaco;, père do

saint Jacques apôtre [Matth. x, 3 ;

Marc, III, 18).

ALPHÉË, père de Lévi [Marc,
II, 14).

ALUS, Alousch, AD.oûr, une
des stations des Israélites dans le

désert, située dans la prescju'ile de
Sinaï, près de Rapliidim, en Ara-
bie (Nomb. XXXIII, 13, 14).

ALVA, Alva, rw),â, prince des-

cendant d'Esaii {Geîi. xxxvi, 40).

ALVAN, Alvane, rwJ.dtp., fils de
Sobal {Gen. xxxvi, 23).

AMAAD, Amed, 'h.^<.rX, ville de
la Palestine de la tribu d'Aser,

située entre Elmelech et Messal
ou Masal [Jos. xix, 2G).

AMADATH, Hamdathn, 'A[jia-

Sa66;, père d'Aman, qui était de
la race d'Agag, roi des Amalécites
[Est. m, 1-10).

AMAL, Amnl, ' k\L6.\, fils de
Hélem (I Par. vu, 35).

AMALEC, Amalek, 'Ap.a),r,y.

,

fils d'Eliphus et de sa concubine
Thamna, petit-fils d'Esaii {Gen.
ixxvi, 12) ; chef ou plutôt père du
peuple qui habitait dans l'Idumée
et qu'on appelait les Amalécites.
AMALEC , montaane qui se

trouve dans la tribu d'Ephraîm, où
fut. enseveli Abdon, juge d'Israël

[Jug. XII, 14, 15).

A.MELEC, voir Hamelech.
AMALÉCITES , 'A(j.a),-/iy.ÏTa-. ,

peuple issu d'Amalcc, établi dans
l'Arabie Pétrée vers l'Egypte, fut

l'ennemi constant des Israélites

(Nomb. XXIV, 20). C'est la tribu de
Sinxéon qui défit le reste des
Amalécites et qui se rendit maî-
tresse du pays (I Par. iv, 43).

AMAM, Amatne, Irjv, ville de
la Palestine, dans la partie méri-
dionale de la tribu de Juda [Jos.

XV, 2r.).

AMA\, Hamn7i, 'A(j.âv, fils

d'Amadath, vizir du roi Assuérus
(Est.ui, 1). Mardochée ayant re-

fusé de lui rendre les honneurs,
il résolut de perdre tous les Juifs

et obtint un arrêt de mort contre

eux. Il avait déjà déjà fait dresser
une potence pour Mardochée,
lorsqu'Assuérus apprit que ce
Juif avait découvert une conspira-
tion contre lui, et, en outre, irrité

de la jalousie et de la cruauté de
son favori, il le fit pendre à cette

môme potence qu'il avait fait

dresser pour Mardochée; on fit

mourir aussi tous ses enfants
[Est. IX, C).

AMANA , Amana, montagne
peu éloignée du Liban (C««^.iv, 8).

AMARIAS. Amaria, 'Afiapta et

'A[iafîa;,un des prêtres qui mon-
tèrent à Jérusalem avec Zorobabel
(II Esd. XII, 2).

A3IAUIA, fils de Mérajoth et

père d'Achitob (I Par. vi, 7j.

AMAUIAS , souverain pontife

sous le règne de Josaphat (II Pur.
XIX, 11).

AMARIAS, lévite, fils d'Hébron
(I Par. XXIII, 19;.

AMAUIAS, lévite du temps du
roi Ézéchias (II Par. xxxi, 15;
II Esd. X, 3).

AMARI.iS, contemporain d'Es-

dras, un de ceux qui avaient épousé
des femmes étrangères et qui ré-

solurent de les renvoyer (I Esd.
X, 42).

AMAUIAS, ancêtre de Sopho-
nie, prophète [Sophoyi. i, 1).

AMASA, Amassa, 'A(jic<j(Tat, fils

de Jétra ou Jéther et d'Abigail,

sœur de David JI Rois, xvii, 25),

général de l'armée d'Absalom;
David lui ayant conservé ses
bonnes grâces, Joab en fut telle-

ment jaloux qu'il le tua d'un coup
d'épée (II Rois, xix, xx).

AMASA, fils d'Adali, vivait sous
le règne d'Achaz (II Par. x.xvni,

12).

A3IASAI, Amassai, 'Ajxeoffî, fils

d'Elcana (I Par. vi, 25).

A.MASAI, un des braves de
David (I Par. xii, 18).

AMASAI (I Par. VI, 4G; xv,

24).

AMASI.iS, Amatsia/iou, 'A\i.éa-

ffaç, roi de Juda et fils de Joas;

il avait 25 ans lorsqu'il commença
à régner; son règne dura 29 ans
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(II Par. xxv). Il fut vaincu par

Joas, roi d'Israël, s'enfuit à Lachis,

où il fut assassiné dans une con-

juration.

AMAfiWS, Amatsiah , 'A[j.aci'a:,

prêtre de Béthel {Amos, vu, 10)

sous Jéroboam II, roi d'Israël.

AMASIAS, Amasifi, fils de Zo-
chri, capitaine très-brave sous le

règne de Josaphat (IIPo;-. xvii, IG).

AMASIAS, descendant de Si-

mcon et père de Josa (I Par. iv,

:î4).

AMASIAS , Amatsia , lévite
,

fils d'Helcias et père d'Hasabias
(I Par. VI, 45).

AMASSAI, Amaschessaï, 'A[j.a-

cia, fils d'Azréel (II Esrl. xi, 13).

AMATHÉUS, 'Hemat/n,'A\i.a.Qi,

descendant de Chanaan {Gen. x,

18).

AMATIII, Amitaï, Ajxaôt, père
du prophète Jonas [Jon. i, 1

;

IVifo/s, XIV, 25).

AMATHITE, 'Ajj.aOÏTiç, contrée
du nord de la Palestine (I Mach.
:ai, 25). Voir Emath.
AMI, Aini, 'H(j.£Î. nom d'un des

serviteurs de Salomon (I Esd. ii,

57).

AMINADAB, Amhiadab, 'Ajxi-

vaôdé, fils d'Aram et père de
Naliason ou Naliasson, appartenait
à la tribu de Juda [Math, i, 4;
Exod. VI, 23; Nomb. i, 7).

A3IIXADAB, Aminadib {Cant.
VI, 11).

AMIA'ADAB, fils de Caath et

père de Coré (I Par. vi, 23).

AMIXADAB, chef des descen-
dants d'Oziel (1 Par. xv, 10).

AMITAL, 'Hamoidal, 'AjAtTa),,

fille de Jércmie de Lobna et

femme du roi Josias ; elle eut
pour fils Scdécias et Joachas
{ly Rois, xxxiii, 31; xxiv, 18).

A3IIZABAD,7lwr/;r/èf/f/, ZaêâS,
fils de Banaias (I Par. xxvii, G).

AMMA, Ouma, ville de la Pa-
lestine dans la tribu d'Aser, peu
éloignée de Tyr (Jos. xix, 30).

AMMAITS, voir Emmaus.
AMMII:l, A}nid, 'AjAiY)), de la

tribu de Dan , fils de Gemalli
(Nomb. XIII, 13).

AMON

AMMIEL, père de Machir et de
Bethsabée (I Par. m, v; II Rois,

IX, 4).

AMMIEL, fils d'Obcdédom, un
des portiers du Temple (I Par.
XXVI, 5i.

AaiiMISADDAl , Amischadaï,
'ApiGotSaî, père d'Ahiezer [Nomb.
I, 12; II, 25).

AM.MIUD, A?7iihoîtd, 'E[ito05,

descendant d'Éphraïm, père d'Éli-

sama (Nomb. i, 10).

AMMIUD, de la tribu de Si-

méon, père de Samuel {Nomb.
XXXIV, 20, 28).

AaiMIUD (II Rois, XIII , 37 ;

IPar. IX, 4).

AMMO, Ben-Ami, 'Ap.fj.âv, fils

de Loth (Gen. xix, 38 .

AM.MOMTES et ASIMANIÏES,
Ammonites, 'Afj.p.avîxat

,
peuple

descendant d'Ammon, demeurant
au nord des Moabites et limitro-

phe [Geji. XIX, 38). Leur capitale

était Rabbath-Ammon ; ce peuple
demeura au S.-E. de la Palestine,

dans les montagnes de Galaad, et

fut toujours ennemi des Israé-

lites ; battu par Jephté, Saiil et

David, il fut enfin exterminé par
Joab, général d'armée de David.

AMMOM ^11 Rois, XXIII, 37).

Sélec d'Ammoni selon la Vulgate;
le texte hébreu porte Sélec Am-
monite.
AMrvON, Amnône, 'Ajjlvwv, fils

aîné de David et d'Achinoam, sa

seconde femme, conçut un amour
violent pour Thamar, sœur d'Ab-
salon, qui le fit assassiner dans un
festin (II Rois, xiii, 1-29).

AMrsON, fils de Simon (I Par.
IV, 20).

AMOC, Amok, 'A[Xc'x [Il Esd.
XII, 6, 20).

AMON, Amon, 'A[jl(Ôv, contem-
porain d'Achab et gouverneur de
Samarie (III Rois, xxii, 2G).

A310IV, roi de Juda, fils et suc-

cesseur de Manassès et de Mes-
salemeth (IV Rois, xxi, 19-26);

il avait 22 ans lorsqu'il monta
sur le trône, régna 2 ans, adora
des idoles comme son père, et

fut tué dans sa maison par ses
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serviteurs. Josias son fils lui suc-

céda.

AMONA, Hamonah, IFoÀuâv-

èoiov, nom de ville citée dans
Èzec/i.x\xïx, 16).

AMOURIIÉENS ou AMOllRI-
TES, Amoréens, 'Atj.oppaloi, peu-
ple descendu d'Amorrliéus, fils de
Chanaan [Gen. x, IG), demeurait
à l'est de la mer Morte, d'où il

avait chassé les Ammonites et les

Moabites. Le prophète Amos parle

de leur taille gigantesque et de
leur valeur [Amos, ii, 9j.

AMOUUllÉUS, Arnori, 'Ajiop-

^oiîoç, fils de Chanaan [Gen. x, IG).

AMOS, Amos, 'Aawç, berger,

natif de Tliécué ou Thécua, dans
la tribu de Juda , au sud de
Bethléhem, était un des petits

prophètes sous le règne d'Ozias,

roi de Juda, et sous le règne de
Jéroboam, lils de Joas (Amos, i, l).

AMOS, Amoz, 'Ap-wç, père du
prophète Isaie {IV Rois, xix, 2

;

II Par. XXVI, 22).

AMOS, fils de Nahum et père

de Mathathias :Lttc, m, 25).

AMOSA, Màtza, ' \[jxùy.r,, ville

de la tribu de Benjamin (Jos.

XYiii, 2G), peu éloignée d'Ani-

moni.
AMPIIIPOUS, ' A\Lyir.nliç, ville

de la Macédoine sur le Strymon
(jIc^ XVII, 1}. qui la baignait de

tous côtés; Agnon, fils de Nicias,

bâtit cette ville.

AMl'LIAS, 'A(j.7:)îaç, un des

fidèles fine saint Paul aimait par-

ticulièrement [Rom. XVI, 8).

AMUAM , Am'rnme, 'A|j.6pâ[A,

fils de (kiath, épousa Jochabed, de
laquelle il eut Aaron, Moïse et

Marie [E.rod. vi, 18, 20; I Par. vi,

AMUAM, contemporain d Es-

dras'I l£.s(l. x, ;34).

AMUAI'IIKL, Am7-aphel,'A\Laiç.-

<s6ù, roi de. Scnnaar, s'associe à

Codorlaliomor, roi des Élamites,

pour combattre les rois de Sodome
et de Gomorrhe, mais ceux-ci sont

bientôt secourus par Abraliam
{Gen. xiv).

AMIU, Omri, 'A|ji6pî, général

des armées d'Éla, roi d'Israël
;

ai)rès la mort de ce dernier, assas-

sine par Zambri, il régna à sa

place pendant 12 ans, fonda Sa-

marif", (III Rois, xvi, 24), ville dans
laquelle il fut ensineli. Achab son
fils lui succéda '111 Rois, xvi, IG).

AMRI, 'Ajjiap'.à, fils de Béchor,
qui était fils de Benjamin (I Pnr.

VII. 8 .

AMUI, 'Afi.pî, descendant de
Phares, fils de Juda d Par. ix, 4).

AMRI, fils de Michel et ch(!f de
la tribu d'Issachar, sous le règne
de David [l Par. xvii, 18).

AMSI, Amtsi, 'Afmrji, lévite,

fils de Zacharie (II Esd. xi. 12).

AaiTIIAR OU REMMON-AM-
TIIAR, Methoar, 'P£(ji[xwvoià Ma-
Oapaoîâ, ville de la tribu de Zabu-
lon {Jos. XX, 13).

AIVA, Anâ, 'Avâ. fils de Séir

Horréen {Ge7i. xxxvi, 20), père
d'Oholibamah, femme d'Esaii.

ANA, fils de Sébéon ; c'est cet

Ana qui ti-ouva les eaux chaudes
ou minérales dans le désert où il

menait paître les ânesses de son
père {Ge7i. xxxvi, 24).

ANA, Héna, 'Avâ, ville située

sur le bord de l'Euphrate, dans la

Mésopotamie (IV Rois, xix, 13;
Isaïe, XXXVII, 13).

ANAB, Anah, 'A-jû^j, ville de la

Palestine, dans la tribu de Juda,
pou éloignée d'Hébron et de Da-
bir {Jos. XI, 21).

ANAIIARATH , Aua'haruth .

'Avoc/apsO , ville située dans la

tribu d'Issachar {Jos. xix, 19\

ANAMELECII, Anamelech,
'Avri|;.£),£/_, idole adorée par les

habitants de Sepharvaim (iV Rois,

XVII, 31).

ANAMIM , Eiiamime , 'Iv/E|;.£-

TÎEp., fils de Mizraïm [Gen. x, 13),

est généralement regardé comme
un nom de peuple de l'Afi-ique

septentrionale [\Par. i, 11).

ANAN, Anane , 'H'/dq;. , nom
d'homme (II Esd. x, 2G,.

ANANI, Anani, 'Avâv, fils d'É-

liénai, descendant de David fl

Par. m, 2'.).

ANAMA, Anania, 'Avîa, ville
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de la tribu de Benjamin, située

outre Nob et Azor (II Ésd. xi,

:î2).

AIVANIAS OU ANANIE, 'Ava-
vîa;, grand prêtre (Act, xxiii,

I, 2), fils de Nébédée, succède à

Joseph, fils de Camidas, d'après

Josèphe {Ant. 1. XX, §§ 3, 5). C'est

ce même Ananie qui ordonna à

ceux qui étaient près de lui de
frapper saint Paul au visage.

A>'A>'IAS, un des quatre jeu-
nes gens choisis par Xabuchodo-
nosor , roi de Babylone, pour
demeurer dans le palais du roi et

apprendre à écrire et à parler la

langue des Chaldéens ; le chef des
eunuques changea son nom d'A-
nanias en celui de Sidrach, et fut

précipité dans une foui-naise pour
n'avoir point voulu adorer une
statue d'or que Nabuchodonosor
avait fait dresser (Daw. i, 6 ; ii, 49,
III. 12).

AîS.43iIAS, chrétien de Jéru-
salem , époux de Saphire ; saint

Pierre les punit d'une mort subite

l)0ur avoir menti [Act. v, 1 et

suiv.).

AIVANIAS, disciple de Jésus-
Christ, demeurant à Damas [Ad.
IX, 10 et suiv.).

AIS'AXIAS, prêtre, fabricant de
l)arfum et d'encens (II Esd. m, 8

;

lixod. XXX, 22, 38).

A>'A>IEL, 'Avavtr,),, ancêtre de
Tobie {Tob. i).

AKATH, Anatli, Aivâx. père
de Samgar [Jug. m, 31).

AA'ATHOTH, A?iathoth, 'Ava-
6(06, ville de la tribu de Benjamin,
peu éloignée de Jérusalem, patrie
du prophète Jérémie {Jos. xxi,

18).

.VNATHOTIIE, fils de Béchor
(1 Par. vu, 8),

AINATHOTHIA, Antotia, 'Ava-
6w6, nom d'homme (I Par. viii,

24).

ANDRE, 'Avôpêa;, apôtre de
Jésus-Christ, et frère de saint
Pierre ; on dit qu'il fut martyrisé
à Patras en Achaïe , où il fut

crucifié [Jean, i, 40; Mat. iv, 18).

ANDROMQUE, 'AvSpôvixo;, un

des grands de la cour d'Antio-
chus Épiphane (II Mac. iv), qui le

laissa gouverner Antioche pen-
dant son absence ; excité par
Ménélas, faux pontife, il assas-
sine le grand prêtre Onias. Antio-
clius, à son retour, le fit périr (Il

Mach . IV, 34 ; v, 23).

ANDROMQUE, parent de saint

Paul, disciple .de Jésus-Christ,

époux de Junie [Rom. xvi, 7).

A>'E.>I, Aiième, 'Aivàv, ville de
la tribu d'Issachar (I Par. vi, 73N

A>'EI\, A7irr, 'Avàp, ville de la

tribu de Manassé. à l'occident du
Jourdain (I Par. vi, 70).

ANER, un de ceux qui aidèrent
Abraham h poursuivre les rois Co-
dorlahomor, et Amraphel, qui
avaient pillé Sodome (Ge7i. xiv,

13,24).^
A>'GÉ, montagne de la Cicilie,

branche du mont Amanus [Jug. ir,

12).

ANI, Oum, Qvi, lévite, musi-
cien conptemporain de David
[IPar. XV, 18, 20j.

ANIA, Anaya, 'Avavia;, un de
ceux qui assistèrent Esdras lors-

qu'il lut la loi de Dieu devant tout
le peuple (II Esd. viii, 4).

ANIAM, Aiiiame, 'Avtav, de la

tribu de Manassé, fils de Sémida
[IPar. VII, 19).

ANIM, Anime, 'Aieràpi, ville de
la Palestine, située dans les monts
deJuda.prèsdeDabir [Jos.w, 50).

ANNE, 'Hanna, "Awa, une des
femmes d'Elcana, de la ville de
Piamatha , et mère de Samuel
(I Rois, I, 1-2).

ANNE, femme de Tobie, de la

tribu de Nephthali {Toh . i, 9).

ANNE, femme de Raguel [Tob.
VII, 2 et suiv.).

ANNE, prophétesse de la tribu

d'Aser, fille de Phanuel [Luc, ii,

36).

ANOB, Aiioub, 'Evcio, descen-
dant de Juda et fils de Cos (I Par.

IV, 8).

ANTIOCHE , 'AvTtôyeia , an-
cienne ville de la Syrie, sur l'O-

ronte. dont elle était la capitale ;

c'est dans cette ville que les dis-
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ciples de Jésus-Christ prirent le

nom de chrétiens pour la pre-

mière fois Ai:t. XI, 2()). Antioclie

doit sa fondation à Scleucus M-
canor, qui la voulut nommer du
nom de son père Antioclius. Son
nom moderne est Antakia ou An-
tachia.

ANTIOCHIi de Pisidie, 'Av-rtô-

ysia Tfj; IF'.T'.ôia;, ville de l'Asie

Mineure, dans la Pisidie, au nord
de la Lydie et de la Phrygie [Act.

XIII, 14). Elle s'appelle mainte-
nant Aksiiehr.

ANTIOCHIDK, 'AvTtoxîôs:, con-

cubine du roi Antiochus Épiphane
(I Mach. IV, 30).

A^'TIOCIIIJS, 'AvTÎoxo;. Treize

rois de Syrie portèrent ce nom
;

nous ne nous occuperons que de
ceux qui sont cités dans la Bible.

AATIocriUS II, surnommé le

Dieu, par les Milésiens, qu'il dé-

livra de la tyrannie de Lysima-
chus ; il était fils d'Antiochus
surnommé Sotor; épousa Béré-
nice, fille de Ptolémée Philadcl-

plie, roi d'Egypte. Il périt em-
poisonné par Laodice, sa seconde
femme Doiiiil, xi, 6j.

,

AA'TIOCiiL'S IV, Epiphanes,
'ETziiavr,: 'l'illustre) ;] Mach. i,

11), fils d'Antiochus le Grand,
succéda à son frère Seleucus IV,

soumit presque toute l'Egypte, et

extermina les Juifs; mais Judas
IVIachabée reprit Jérusalem quel-
que temps après ; à cette nou-
velle, Antiochus, transporté de
colère, ordonna à celui qui con-
duisait son chariot de presser les

chevaux : il tomba de son char,

se blessa grièvement et mourut
peu après dans un accès de fré-

nésie (I Mach m, 27 ; iv, 43
;

II Mncli. IV, V, vu).

A>ri(>C!IUS V, Eupa'or, EO-
TTâtfDp. fils du précédent, fut battu

ainsi que son général Lysias, par
Judas Machabée, et détrôné et

tué par Démétrius Soter (I Mach.
VI, VII ; II Mar/i. xiii, xiv).

A.M'IOClirs VI, surnommé
Dionysos ou Bacchus. était fils

d'Alexandre Balas et de Cléopâtre.

fut élevé au trône de Syrie par
Tryphon ou Diodote, qui quelque
temps après le fit tuer par des mé-
decins (I Mach. XI, 39; xii, 24, 34

;

II Mach. xiv).

AXTIOCHUS Vil, surnommé
Sidétès, liSritr,;; Eusèbe , Eù-
Tcêr,;, fils de Démétrius Soter,
épousa sa belle-sœur Cléopâtre. Il

fit prisonniei- l'usurpateur Try-
phon, et après avoir assiégé Jéru-
salem, il attaqua les Parthes

;

obtint quelques succès et fut tué
dans une bataille (IMach . xv, xvi).

AXTIPAS, "AvTÎTtaç (.l^;»oc. II.

13).

AXTIPATER, 'AvTÎîtXT&o?, fils

de Jason. envoyé comme ambas-
sadeur auprès des Lacédémoniens
avec Numérius (I Mach. xii. 16:

xiv, 22).

ANTIPATRIDE OU A\TIPA-
TRIS, 'AvTÎTiaTfi; , ville située

dans la Samarie ; appelée primi-
tivement Capharsalama ; rebâtie

par Hérode, elle fut ainsi appelée
en l'honneur deson père Antipater.
Elle était sur la route de Jérusa-
lem à Césarée. C'est maintenant
le bourg d'Arsuf. Saint Paul passa
par Antipatride, lorscjuil fut. con-
duit de Jérusalem à Césarée {Acf.

xxni, 31'.

AOIJ. Ehoud, 'Aw5, fils de Ba-

lan (I Par. vu, 10), petit-fils de
Benjamin le Patriarche.

AOD, juge d'Israël, fils de Géra
(Jug. III, 15), tue Eglon, roi des

Moabites, oppresseur des Israé-

lites.

APELLE, 'AT£).).r):, fidèle ser-

viteur de Jésus-Christ, et salué

par saint Paul {Rom. \\'\, 10).

A PIIARA, Para, <l>ocfâ, ville de
la Palestine située dans la tribu

de Benjamin, peu éloignée de

Béthel [Jos. xviii, 2'i).

A P H A R S A c n E i: >' s ou
apiiarsathaciii:e.\s et a-
i'IIARSÉlCNS , Aphnrsatach ,

Apharas, 'Aç-aoaaOx/aïoi. 'Asap-

T7/aïot, 'AiafxTaïoi, p^niples as-

syriens, qui vinrent s'établir à

Samarie sous la conduite d'Asétia-

phar (I Esd. iv, 9, 10; v, 6).
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APHEC, Aphek, 'Asix, ville

royale desChananéens, dont le roi

fut vaincu par Josué {Jos. xii, 18 .

On pense que c'est la même
qu'Apheca {Jos. xv, 53).

APHEC, ville échue en par-
tage aux enfants d'Aser, était si-

tuée près du territoire de Sidon,
au pied du Liban {Jos. xix, 30).

APHEC, ville située dans la

tribu d'issachar ; c'est là que les

Philistins campèrent avant de
combattre le peuple d'Israël (I

Rois, IV, 1).

APHECA , Aphéka , (l>ay.ovâ
,

ville située dans la tribu de Juda,
peu éloignée d'Hébron {Jos. xv,

53).

APHAEREMA ou APHEBEMA

,

'Ayaîpeaa, ville du territoire de
Samarie. fut annexée à la Judée
(I Mach. xr, 34 .

APHIA, Apia'h, 'A;£/., nom
d'un des ancêtres du roi Saiil (I

Rois, IX, 1).

APHSÈS, Hapitsetz, 'Açectyi,

chef de la dix-huitième famille

d'entre les vingt-quatre quiétaient
consacrées au service du temple
(I Par. XXIV. 15).

APHUTÉEIXS, Pouthite (I Par.
II. 53).

APOLLON, 'AkoHmz, Juif ori-

ginaire d'Alexandrie, disciple fer-

vent de Jésus-Christ. C'était un
homme très-éloquent {Act. xviii,

24).

APOLLO?S'IA ou APOLLONIE,
'A7ro>,).wvta, ville de Macédoine

;

saint Paul y passa, ainsi qu'à
Amphipolis, pour venir à Thcssa-
lonique (Art. xvii, 1). Elle ne pré-
sente plus aujourd'hui que des
ruines sous le nom de Palano-

Chori.

APOLLOMUS . 'ATro),).wvto,-
,

fils de Tharsée, gouverneur de la

Cœlé-Syrie et la Phénicie, sous
Séleucus IV (II Mach. iv, 4; m.
5.
APOLLONIUS, officier d'Antio-

chus-Épiphanes
,
gouverneur de

la Samarie, fut vaincu et tué par
Judas Machabée (I Mach. m,
10; UMach. v, 24).

23 — ARABIE

APOLLOMUS, fils de Mnes-
tliée ou Mnesthéus (II Mach. iv,

21), fut envoyé comme ambassa-
deur d'Antiochus, auprès de Pto-
lémée Philométor.
APOLLOMUS, fils de Gennéus

(II Mach. XII, 2).

APOLLONIUS, gouverneur de
la Cœlé-Syrie, général des armées
de Démétrius Nicator, fut vaincu
par Jonathas, à Azoth (I Mach. x.

GO).

APOLLOPIIANES, 'Anoyio^pâ.-

vr;;. Syrien, tué par vingt soldats
de Judas Machabée, dans la forte-

resse de Gazara (II Mach. x, 37).

APPHAIM, Appaime, 'ATrsatv,

fils de Nadab ^I Par. ii, 30).

APPHUS, 'ATiqjoO;, surnom de
Jonathas Machabée (I Mach. ii.

5).

APPIUS, "Atittio;, marché, fo-

rum, peu éloigné de Rome {Act.

xxviii, 15). Ce nom lui a été donné
en mémoire d'Appius Claudius.
censeur, pour lequel on érigea
une statue sur cette place.

AQUILA, 'A/.'J),a;. Juif, origi-

naire du Pont, converti à la reli-

gion chrétienne, avec sa femme,
Priscille, par saint Paul [Act. xiii.

2), auquel l'un et l'autre sauvè-
rent deux fois la vie à Éphèse.
AR, Ar, ville capitale des Moa-

bites, située au sud de l'Arnon.
Son nom actuel est El-Raba {Is.

XV, 1;.

ARA, Hara, ville ou canton
d'Assyrie, située sur le fleuve

Gozan ; c'est là que les Israélites

des dix tribus furent transportés
par Téglathphalasar, roi d'Assyrip
il Par. V, 26).

ARA, .4ra, 'Apot, fils de Jéther
{IPar.wi, 38).

ARAAS, Uar'has, 'Apâ:, gar-

dien des vêtements à Jérusalem
(IV Rois, xxii, 14).

ARAB, Ai^ab, Alpffx, ville de
la tribu de Juda, située près
d'Hébron [Jos. xv, 52).

ARABES, Arhim, 'Apx6s;, peu-
ple de l'Arabie [Is. xiii, 20)

.

ARABIE, 'Apaêia, vaste con-
trée de l'Asie qui se trouve à
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l'occident du Tigre et de lEu-
plirate, et à l'orient et au midi de
la Palestine, et s'étend vers le

sud entre la mer Rouge et le golfe

Persique. Les habitants de l'Ara-

bie sont désignés dans la Bible
sous le nom d'Orientaux et Oc-
cidentaux [Gen. XXV, 6 ; Jug. vi,

;5 ; IV Rois, iv, 30 ; II Par. ix, 14).

KUe se divise en trois parties :

l'Arabie Déserte, l'Arabie Pctrée
et l'Arabie Heureuse (III Rois, x,

15 ; Jérém. xxv, 24 ; II Macli. v, 8;

Act. II, 11 .

ARACHÉENS OU ARAC, Erki,
'Apo-j/aïo;, fils de Chanaan (Gen.
X, 17).

.ARACH, Erech, 'Opf/., ville

capitale du royaume de S'emrod,
dans la terre de Sennaar Geîi. x,

10).

.VRACII OU ARACHITE, Ar-
rhtie, ' Apa/î, ville située dans la

tribu de iiuben [S. du Bocage), et

patrie de Chusai, conseiller de
David (Il Rois, xv, 32; viii, 5, 14 :

I Pa?-. xxvii, 33).

ARAD, Arnd, 'Açtio, ville située

dans la Palestine dans la tribu de
Juda, au sud d'Hébron {Juo. i,

.G).'

ARADA , 'Harada, XapaoiO,
station des Israélites dans le dé-
sert (Nomb. xxxiii, 24).

ARADE, ARAhUS ou ARA-
DON, "Apaôo:, île et ville de la

Méditerranée, sur les côtes de la

Phénicie , vis-à-vis d'Antarade
{Ezech. xxvii, 8 ; I Mnch. xv, 23).

.VRADIUS, Arvadi, 'Apàoio;,

(ils de Chanaan {Gen. x, 18).

ARAIA, 'Harhaiah, 'Apa/ato:,
père d'Eziel, et contemporain de
Xéhémie (II Esd. m, 8).

AR.VM, Arame 'Aç,i\i, fils de
Sem {Gen. x, 22).

ARA.M ou RAM, Ram, 'Apâix,

Hls d'Hesron et père d'Aminadab
(Ruth, IV, 20; î Par. ii, 9, 10;
Matth. I, 3, 4).

ARAM, fils de Somer (I Par. vu,

34).

AR.VM, fils de Jérameel {IPnr.
II. 25).

.VRAM, nom donné à tout le

pays compris entre la Méditer-
ranée, le mont Amanus, les mon-
tagnes de la Perse et celles de
l'Arménie, la Syrie dans sa plus
grande extension, toute cette vas-

te région était appelée Aram dans
l'Écriture, et Syrie dans les temps
postérieurs {Gen. xxxi, 18 ; III

Rois, XX, 1; Ge?i. xxiv, 10).

ARAMA. Rama, 'PajAsc, ville

fortifiée située dans la tribu de
Nephthali (Jos. xix, 3C).

ARA>', Horane, 'Appâv, troi-

sième fils de Tharé et frère

d'Abraham et de >achor;il mourut
à Ur, en Chaldée (Gen. xi, 26, 28).

AHAX ou ARAM, Arane.'Açiw,
fils de Disan {Gen. xxxvi, 28;.

ARAPHA, voir Rapha.
ARARAT, Ararate, 'ApapaT, ce

nom conservé dans la Vulgate au
chap. xxxvii, v. 38, est exprimé
par l'Arménie dans la Vulgate.

IV Rois, XIX, 37 ; Gen. viii, 4. On
dit que c'est à cet endroit que
l'arche s'arrêta après le déluge.

ARARI ou ORORI. Harari.
'Apo'j/aîo:, ce nom est cité dans
la Vulgate en parlant d'Age d'A-
rari, père de Semma (II Rois.

x.\iii, 11,25, .33; I Par. xi, 43.)

En hébreu, ce nom signifie Mon-
tagnard.

ARDATES. Èv 'Apêàrroi;, ville

de la Palestine située dans la

tribu d'Issacliar il Mach. v, 2-3).

ARB.VTII OU ARBATIIITE, ^r-
bathite, l'apxêa'.Oî, patrie d'Aljial-

bon, un des trente braves de Da-
vid (II Rois, xxiii, 31 ; I Par. xi.

32).

.VRBÉ, voir Cakiath-,\rbé ou
HÉnKox.
ARRELLES OU ARBELA , £v

'.\p6rj>ot:. ville de la Galilée,

tribu de Zabulon. située à peu de
distance de Masaloth (I Mach. ix,

2).

ARBI, Arbite, patrie de Pharai,

un des braves de David (11 Rois,

xxiv, 35).

.VRCIIÉLATS, 'Ap/£)ao;, fils

dHérode le Grand et de Maltacé,

sa femme. Il se montra si cruel

dans les premières années de son
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règne, que lorsqu'il vint à Rome
Auguste l'exila à Vienne, dans
les Gaules [Matth.n, 2-2).

ARCHI, Àrki, 'Apaxt, ville de
la Palestine (Jos. xvi, 2). Les uns
la placent dans la tribu de Ma-
nassé et les autres dans celle

d'Ephraim.
ARCeiPPE, 'Apx'.îTTCo;, nom

d'homme 'Coloss. n-,'l7^.

ARDO>'. Ardojie, 'Apowv, nom
d'homme [IPar. ii, 18)!

ARÉA , Ara'h , 'Aos; , nom
d'liommerii:.sY/.ii,5:II£'W. vi, 18).

ARERBA, Rabba, 2a)6r,Sà, ville

de la tribu de Juda (Jos. xv, 00).

ARECOX, Rakone. 'Ispà/.wv,
ville située dans la tribu de Dan,
peu éloioinée de Joppé {Jos. xix,

46).

ARED. Oi'de, 'Apdo.fils de Ben-
jamin jGen. XLvi, 21).

AREE..4rfl'^, 'Opï'x, descendant
d'Aser IPar. \^I, .39j.

ARÉLI, Ay^'éli, 'Apir.)., fils de
Gad (Gen. xlvi, 16).

AREM, 'Harime, 'Hoï'a. nom
d'homme (II Esd. vu, 42,.

ARETAS, 'Aplraç, ce nom est

commun à plusieurs rois d'Ara-
bie ; celui-ci est contemporain
d'Antiochus Épiphane et de Jason
(II Mach. V, 8;.

ARETAS, gouverneur des Juifs
k Damas du temps de saint Paul
Il Cor. XI, 33;.

AREUXA ou ORJXAX, Arnmie,
'Opvâ, natif de Jébus (Jébuséen),
qui vendit à Da\id un emplace-
ment ou son aire pour dresser un
autel au Seigneur ; cette aire était

située sur le mont Moria (I Par.
XXI. 18 et suiv. ; II Rois, xxiv, 18).

ARGOR, Argob, 'ApyôS, pro-
vince qui faisait partie du royau-
me de Bazan dont Og était le

souverain ; elle échut en partage
à la demi-tribu de Manassé, au
delà du Jom-dain [Dent, m, 4, 14;
tll Rois, IV, 13). La capitale de
cette province portait le même
nom.
ARGOR. D'après le texte hé-

breu, ce serait un nom d'homme
;

tué avec Phacéia, roi d'Israël, et,

o — ARIUS

d'après la Viilr/ate. Argob est pris

poui' un nom de lieu avec Arié et

situé dans la Samarie (IV Rois, xv,

25).

ARIARATHES,'Ap!ap(xer,;
;
plu-

sieurs rois de Cappadoce ont porté
ce nom (I Mach. xv, 16).

ARIDÀI. Arif/aï, 'Ap^raïo;, fils

d'Aman, massacré par les Juifs

avec ses frères (Esfh. ix, 9).

ARIDATHA, Aridatha. laç-
êav.à. fils d'Aman,massacré comme
celui qui précède {Esth. ix, 8).

ARIÉ, Arieh, 'Ap{a, voir Argob.
ARIEL, Ariel, 'Ap'.r,/, député

par Esdras auprès des fils de Lévi
pour amener les ministres du
Temple (I Esd. viii. 16).

ARIEL, fils de Gad et chef de
la famille des Ariélites [Nomb.
XVI, 17).

ARIEL, désigné dans Is. (xxn,

1) comme nom de ville.

ARI3IATHIE , 'Ap'.jj.aOaîa, pa-
trie de saint Joseph, disciple de
de Jésus. Saint Luc la nomme ville

de Judée {Luc, xxiii, .51, 52. 53'.

C'est dans cette ville que saint

Joseph ensevelit le corps de Jésus-

Christ. Elle est située dans la tribu

d'Éphraïm (selon B. du Bocage).

ARIOCH, Arioch, 'Apitoy,, roi

du Pont, roi d'Élassar selon" l'hé-

breu {Ge7i. xrv, 1-9).

ARIOCH, général des troupes
du roi Nabuchodonosor {Daii. ii.

14).

ARISAÏ ou ARISSAI, *Pou-

saTo;, fils d'Aman [Esth. ix, 9).

ARISTARQUE , 'Af ((TTap/oç ,

Macédonien de Thessalonique
{Act. XXVII, 2), un des compa-
gnons de saint Paul dans son
voyage {Act. xix, 29).

ÀRISTOBULE, 'Api(7T6gou).o;

,

Juif de la race des prêtres sacrés,

précepteur du roi Ptolémce VI,

surnommé Philométor (II Mach. i,

10).

ARISTORULE, disciple de
saint Paul, et un de ceux qu'il

recommande aux Romains Rom.
xvi, 11).

ARIUS ou .\nÉUS, roi des La-
cédémoniens (I Mach. xii, 7, 20).
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ARMAGEDON, 'Apjiaveôwv
,

|

nom de lieu cité dans VApoca-
j

iypse fxvi, IC).
,

ARMÉ.ME, Ararat, 'Af u.Evta , |

contrée de lAsie, au nord de la

Mcdie, de TAssyrie et de la Mé-
sopotamie ; elle embrassait tout le

pays où se trouvent les sources
du Tigre et de l'Euphrate, du Cy-
rus et de TAraxe, et comprenait
les trois pays de Tbogorma, d"A-

rarat et de Menni {Gen. viii. 4;
IV Rois, XIX, 37).

ARMON , Harmona , nom de
lieu cité dans Amos iii, 4).

AIlMO>I, Armoni, 'hpjiMvot,

fils de Saiil et de Respha, qui fut

pendu par les Gabaonites (II Rois,

XXI. 8).

Art>'.4X, Arnane, 'Opv-/, nom
dhomme I Par. m, 21}.

AUXO>', Arnone, 'Afvwv, tor-

rent ou fleuve, à Textrémité de
Moab, qui sépare les Moabites des
Amorrhéens , a sa source dans
la chaîne des montagnes de Ga-
laad et se jette dans la mer Morte,
au sud de la tribu de Ruben
{Nom/j. XXI, 1.3; Dct. ii, 24;
Is. XVI, 2). Son nom moderne est

Wadi-Moudjeb.
AROI>. Arod, 'Apor.oEÎ;, fils de

Gad (Nom/j. xxvi , 17), appelé
aussi Arodi {Gen. xlvi, 1G). Sa
famille est appelée les Arodites.

AROER. Arorr, '.Apor.p, ville

située dans la tribu de Rulaon, sur
l'Arnon, au sud de Dibon {IJeut.

II, 3G).

AROER, ville située dans la

tribu de Gad, au sud de Rabbath-
Ammon ou Philadelphie. Aroer
est encore cité dans II Rois, xxx,

28.

\nOVA, Aroérife," A^oL^i, patrie

d'Hotham, père de Samma et

Jéhiel, tous deux faisant partie

des trente braves de David (I Par.
XI, 44 .

ARIMIAI), Arpad, 'Açiçio, ville

ou district de la Syrie, dépendante
probablement de Damas (Jérém.
XLix, 23; IV Ruis, xviir, -34; /s. x,

9).

APHARSATIIACEEX.S,i4;)Aar-

satach, 'Açafdaôayato'., peuple de
l'Assyrie, qui vint s'établir plus
tard à Samarie (I Esd. iv, 9;.

ARPIIAXAD, A fpachschad.
'Aç,:a;*5, fils de Sem, vint s'éta-

blir dans lArrapachitide, au nord
de l'Assyrie, à laquelle il communi-
qua son nom [Gen. x, 22, 24 : xi.

10).

ARl'HAXAD, roi des Mèdes, fui

vaincu par Nabuchodonosor, dans
la plaine de Ragau. Il bâtit Ecba-
tane 'Juj. i, 1 et suiv.).

ARSA, Artsa, 'Qc^à. 'Aocrà

,

gouverneur à Thersa (III Rois.

xvi, 9).

ARSACES (Mithridate) , 'Ap-
câ7.r,ç, roi des Perses et des
Mèdes (I Mach. xiv, 2, 3,, rem-
porta plusieurs victoires sur Dé-
métrius Xicator, roi de Syrie.

ARTAXERCÈS , Arta'hschast

.

'Ap6a'7a'j6à, nom de deux rois de
Perse cités duns YA?icie}i Testa-

ment et surnommés l'un Longue-
main, l'autre Mnémon. Dans le

Livre d'Esdras, iv, 7, 23, le roi

(jui est appelé Artaxercès et qui

avait fait suspendre la réédifica-

tion du Temple, est désigné pro-

bablement pour le faux Smerdis
(I Esd. IV, 7, 8. 23, 24; vu, viii :

II Esd. II, 1).

ARTEMAS, 'A(;-£[i.à:, compa-
gnon et disciple de saint Paul
iTit. III, 12..

ARUiiOTII, Arouhoth, 'Apa-
ijûib. ville réunie àcellesdeSocho.
et d'Épher, fut donnée par Salo-

mon à l'un de ses officiers nommé
Béiiliesed. Elle était située dans
la tribu de Juda [WlRois, iv, 10,.

ARUM, Hoioume, 'laptv. nom
d'homme (I Par. iv, 8).

ASA, Assa, 'Aai, roi de Juda,
fils et successeur d'Abia ; sa mère
^'appelait Maaclia et était fille

d'Abessalom. Il abattit les autels

( rigés aux idoles et rétablit le

culte du vrai Dieu. Il vainquit

Zara. roi d Éihiopie. Le prophète
Ilanani lui ayant fait reproche de
n'avoir pas mis sa confiance en
Dieu, il le fit mettre en prison

(III Rois, XV, 8; 11 Par. xvi). Asa



ASA — J

lut affligé d'une maladie des pieds,

probablement la goutte. Il mourut
dans la 41^ année de son règne.

laissant pour successeur son fil ri

Josaphat. Ses funérailles furent

célébrées avec beaucoup de pom-
pe ; on coucha le roi sur un lit

parfumé.
ASA, filsd'Elcana ÏPar.ix, 16i.

ASAEL. Aschoel, 'Aiar,) , fils de
Sarvia et frère de Joab et d'Abisaî.

fut tué par Abner, général de l'ar-

mée de Satil, dans un combat à

Gabaon 11 Rois, ii, 18 et suiv.).

ASAIA, Assaia, ' Adaïa. fils aîné

de Siloni I Par. ix. .S).

ASAIA (I Par. IV. 36: xv, 6).

.VSAIAS, Assniah. officier du
roi Josias (IV Rois, xxii, 12;
II Par. xxxiv, 20).

ASALKLPHL'NI , HatsMponi ,

'ETr.Xcéowv, descendante d'Etam.
sœur de Jezrahel, Jesema, Jede-
bos il Par. iv, 3).

ASAX, Aschane, 'Aaiv, ville de
la Palestine. On n'est pas certain

de sa position : les uns la placent

dans la tribu de Juda, et d'autres

dans celle de Siméon [Jos. xv, 42 :

I Rois, xxx, 30 .

ASANA. Hasnoua, 'Aoavo\ia. de
la tribu de Benjamin, fils d'Odnia
(I Par. IX, 7 .

.4.SAPH, Assnph. 'kniz. fils de
Barachias, de la tribu de Lévi,

chef des chantres de la maison
de David, a composé différents

psaumes (I Par. vi. 39).

ASAPH, chancelier d'Ézéchias,

roi de Juda (IV Rois, xviii, 18).

ASAPII, grand maître de la

forêt du roi Artaxercès (II Esd. ii,

8).

ASARAMEL, Saramel, lapa-
U.É) , lieu de la Palestine où se tint

la grande assemblée des prêtres
et du peuple, pour donner à Si-

mon, grand prêtre, une grande in-

dépendance en reconnaissance
des services importants qu'il leur
avait rendus (I Mnch. xiv, 28).

ASARI:la, Assaréla, 'Epar./,

fils d'Asaph (I Par. xxv, 2).

ASAIillADDO>', Essar'hadane,
'A(7opôâv, un des rois d'Assyrie,

7 — ASEDOTn

fils de Sennachérib et son succes-

seur, réunit les royaumes de Ni-

nive et de Babylone, s'empara
d'Azoth,de la Syrie, etenvoyaune
colonie à Samarie ; il fit la guerre
à Manassé, roi de Juda, prit Jéru-
salem et emmena le roi prison-

nier à Babylone {IV Rois, xix, 37 ;

II Par. xxxiii, 12),

ASARMOTII, 'Hefsar-Mavetk,
Iao[j.w6, fils de Jeetan {Gen. x, 26 ;

IPar. i, 20).

ASASOX -THAMAR , 'Hafse -

tsone-Tamar, 'Acraiov^aiJ.àp, ville

de la tribu de Juda, située sur le

versant occidental de la mer
Morte, appelée aussi Engaddi
II Par. XX, 2), réputée pour ses

vignes [Cant. i, 13;. C'est dans
cette ville que les Amorrhéens et

les Amalécites furent défaits par
Chodorlahomor, roi des Élamites,

et les Ammonites et les Moabites
par Josaphat, roi de Juda {Jos. xv,

62).

ASBAI, Ezhaï, 'Arogaî, père de
\aarai (I Par. xi, 37) et un des
vaillants de l'armée de David.

ASBEL, Aschhel, 'A-jêr,). fils de
Benjamin {Gen. xlvi, 21; Nomô.
XXVI, 38: I Par. viii, 1).

ASCALOX. Aschkdone, ' knv.â.-

/wv, ville maritime du territoire

des Philistins, surnommée par les

Musulmans Arous el-Schàm (la

fiancée de la Syrie', située sur la

Méditerranée , entre Asdôd o^i

Azoth et Gaza. La tribu de Juda
s'empara de cette ville après la

mort de Josué, mais elle retomba
bientôt au pouvoir des Philistins.

Ascalon est la ville natale de Sé-

miramis et d'Hérode le Grand.
Elle fut détruite en 1102; on en

voit encore les ruines. Les Arabes
la nomment Askaalan {Jug. \, 18;

Jér. xi.vii, 7).

ASCE>'EZ, Achkenas, 'A-rya-

và^, fils de Gomer, qui était fils

de Japhet {Gen. x, 3; Jér. li,

27).

ASEBAIM, Hatsehaime, 'A^î-

6fi)£Îa, père de Phochereth (II

Esd'.wï, 59; \ Esd. ii, 57).

ASEDOTH de l'UASGA, Asch-
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doth de Pisga, 'Acyr,8à)9 ^acr^'à,

ville située dans la tribu do Ru-
ben, au pied du mont Pliasga,

qui n'est autre que le sommet
du mont Ncbo {.los. xii, 3).

ASEL, Atsel, 'Kar\l, un des
descendants de Saûl (I Par. viii,

37).

ASEM ou KSKM, Etseme, lacrôv

et 'A(76[ji, ville de la tribu de
Siméon, au sud de la tribu de
Juda (Jos. XV, 29 ; xix, 3).

ASÉ3IOXA , Atsinoiie , 'Affe-
(;,wvà. ville frontière de la tribu
de Juda, non loin du torrent
d'Egypte Uos. xv, 4), située sur
la limite méridionale de la terre
de Chanaan {Notnb. xxxiv, 4).

ASEXA, Aschna, "Ao-cra, ville

située dans la tribu de Juda {Jos.

XV, 33), entre Saréa et Zanoc.
ASENA, Asnn j ^Katiâ, nom

d'homme (l Esd. ii, 50).

ASEXAriIAR, Osnapar, Acrae-

vasâp, qu'on qualifie de grand et

glorieux dans 1 Esd. iv, 10, est
probablement le même person-
nage qu'Asarhaddon.
ASEi\ETII,^««aM/Acr£V£0, fille

de Putiphar [Goi. xli, 4ô), prêtre
d'Hcliopolis, femme de Joseph et

mère d'Ephraïm et de Manassé
(Gen. XLI, 50).

ASEIt^ Achèrc, 'Acrip, fils de
Jacob et de Zelpha, servante de sa
femme Lia [Gen. x, 13).

ASi:r (tribu d'), contrée de la

Palestine que possédait la tribu

descendue d'Aser, fils de Jacob.
Elle occupait une partie de la

Galilée, avait pour limite au N.
le territoire de Sidon, à l'O. la

mer Méditerranée, au S. la demi-
tribu de Manassé et la tribu

d'Issachar, à l'K. les tribus de Za-
bulon et de Xcplithali {Jos. xix,

24-31).

ASERGADDA , 'Hrtsar-Gada,
ville de la tribu de Juda, située

près de Molada et d'ilassemon
{Jos. XV, 27;.

ASHUR, Asch'hour , ' XayjM ,

'A<70'jp, nom d'homme (I Pai\ ii,

24 ; iv', 5).

ASIARQUES, 'Aaiâp/ai, nom

que l'on donnait aux souverains
pontifes de l'Asie Mineure, pour
présider aux jeux fondés par les

sept villes principales de cette

contrée; ils étaient nommés pai-

les principaux citoyens réunis à

Éphèse ; c'était une charge très-

onéreuse, car l'Asiarque était

oblige de faire la dépense de ces
jeux [Act. XIX, 21).

ASIE, 'A(7ta [Act. ii, 9: vi, 9:
XVI, C).

ASIEL, Assiel, 'Aair,)., nom
d'homme (I Par. iv, 35).

ASIMA , Aschima, 'AcrijAdO,

divinité adorée par les habitants
d'Emath (IV Rois, xvii, 30).

ASIOAGABER, Etsione-Gnber,
raaÎMv, Taêsp, port sur la pointe
de la mer Piouge, nonniié golfe

Elanitique au sud de la ville

d'Elath, dans lldumée. Ce fut

aussi la trente-deuxième station

des Israélites dans le désert
{Nomb. xxxiii, 35). C'est de ce port
que partit la flotte que Salomon
et Josaphat envoyèrent dans les

contrées d'Ophir (III Rois, ix.

20), les vaisseaux de Josaphat se
brisèrent à Asiongaber (III Rois,
xxii , 49) ; aujourd'hui elle se
nomme Calaat-el-Acaba.

ASIR, Assir, 'Affcîp, 'Aayio,
fils de Coré (I P(7>'. VI, 22).

ASIR, fils dAbiasaph (I Par. vi.

23).

ASIR, fils de Jéchonias (I Par.
m, 17).

ASLIA, Atsaliuhou, 'E^e/.îoç.

père de Saphan (IV Rois, xxii,

ASMODEE,'A(T(J.oSaïo;(royy. III,

8 ; VI, 14; viii, 3).

ASXAA, Assnaafij'AtjOL'/i, nom
d'homme (II Esd. m, 3).

ASOM , Otsème , A(j6(a , nom
d'homme (I i^fl?-. ii, 15, 25).

ASOR, Hatsor, 'Acwp, ville

fortifiée au sud de la tribu de
Xcphtliali, près de Capharnaum
{Jos. XIX, 30).

ASOR, 'Aoopiwvaiv, ville située

au sud de la tribu de Judà {Jos. xv,

23).

ASOR (la nouvelle), 'llatsor,
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'Hmfatha, 'AcepoJv, ville de la

tribu de Juda {.los. xv, 25).

ASOR ou IIESRON, 'Hatsor

ou 'Hefsroîie, ville de la tribu de
Juda (Jos. XV. 25).

ASOR, ville située au nord de la

tribu de Benjamin (I Esd. xi, 33).

ASOTH, Aschoath, -"Acrie, fils de
Jéphlat (I Par. vu, 3-3).

ASPIIAR, 'A<7:;;âp , lac de la

tribu de Juda, près du désert de
Tliécua ; Jonathas et Simon, son
frère, avec d'autres Juifs, s'y réfu-

gièrent (I Mach. IX, 33).

ASP1IK>'EZ. Aschpenaz, Wrjz-j.-

v£Î, chef des eunuques du roi

Nabuchodonosor, roi de Babylone
{Daniel i, 3).

ASRIEL ou ESRIEL, Aschriel,

Effptr,)., fils de Manassé [Jos. xvii,

2 ; NoiJib. XXVI, 31'.

ASSEIH3I, Tsidime, ville for-

tifiée qui se trouve dans la tribu

de N'ephthali (Jos. xix. 35).

ASSEM, Beyié-Hasclième, Aaâu.,

nom d'homme (I Par. xi, 33).

ASSIDÉE>'S, 'Ao-toaïoi, secte

de Juifs et vrais patriotes qui vin-

rent se mettre sous les ordres de
Mathathias ; on les appelait pieux
par opposition aux impies; ils

étaient les plus vaillants d'Israël

{I Mach. II, 42 ; II Mach. xiv).

ASSOX ou ASSOS, "Actcto;, ville

de l'Asie Mineure, située dans la

Mysie ; c'est là que les disciples

joignirent saint Paul, d'où ils al-

lèrent tous ensemble à Mitylène.

Elle s'appelle actuellement Saint-

Ouaranta (Ad. xx, 13).

ASSUÉRUS, A'hasuerus 'Acr-

(ToÛTipo;, nom donné à plusieurs
rois remarquables des Perses et

des Mèdes. Celui dont parle l'Écri-

ture n'est autre qu'Artaxercès
Mnémon, l'époux d'Esther, nièce
de Mardochée ; il existe du reste

bien des versions sur ce person-
nage (I Esd. IV, G; Da?i. ix, 1).

ASSUR, Achoiir, 'Aaarjûç,, fils

de Sem : bâtit Ninive, Chalé et

Rezen [Ge)i. x, 11, 12, 22).

ASSURIM, Aschouriine, 'i\g-

<jW[j'.v.\x, fils de Dadan (I Par. i,

32).

ATAROTH

ASSYRIE, Assh'ur, 'Acrtïoup,

vaste contrée d'Asie, située à l'est

du Tigre, dont la capitale était

\inive. Ce furent les descendants
d'Assur. qui originairement l'ha-

bitèrent : de là vient que le nom
d'Assur a souvent, dans l'Écri-

ture, le sens du mot AssjTie.
C'est aujourd'hui le Kurdistan
(Gen. II, 14; x, 11)-

ASTAROTII-CARIVAIM OU
ASTAROTH, Aschtnroth, 'ha-

TaptôO, ville du pays de Basan,
demi-tribu de Manassé, située à
l'est du Jourdain, sur la rive me
ridionale de l'Hiéromax, au nord
d'Edrei et de Raphon (Beut. i, 4).

Og, roi de Basan, demeurait dans
cette ville. On suppose qu'elle est

ainsi appelée du nom d'Astaroth
ou Astarte, déesse ou idole des
Sidoniens (Geii. xv, 5).

ASTAROTH ou ASTARTE ,

Aschtarot/i, 'Ao-TràpTr,, idole des
Sidoniens et adorée aussi par
toutes les peuplades chananéen
nés {.lug.x. 6; ii, 13 ; l\ Rois,xxm,
1

; I Rois, VII, i). On suppose que
c'était la lune que ces peuples
adoraient sous ce nom, et Baal le

soleil.

ASTARTÉ, voir Astaroth.
ASTYAGES, 'Ac-Tuâyri;, dernier

roi des Mèdes, eut Cyrus pour
successeur (Dan. xiii, 65).

ASYXCRITE , 'AcOy/piTO; ,

chrétien de Rome, salué par saint

Paul (Rom. xvi, 14).

ATAD (aire d"), Atad (Goren),

'A-riô ^à>.w:), lieu situé à l'est du
Jourdain. Ce fut jusqu'à cette

place ou cette aire que Joseph et

ses frères, avec tous les grands de
l'Egypte, conduisirent avec beau-
coup de pompe le corps mort de
leur père Jacob, et lui firent des
funérailles magnifiques. On l'ap-

pela depuis Abel-Mizraim, c'est-

à-dire le Deuil de l'Egypte ; cette

aire était peu éloignée d'Hébron
[Gen. L, 10. 11).

ATARA, Ataro, 'Axàpa, femme
do Jéraméel et mère d'Onain (I

Pur. II, 2G).

ATAROTH, Atharoth, 'Axa-
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p(I-6, une dos villes do la tribu do
Gad, d(''pfMidaiite des terres de
Jaser et de Galaad {NomO. x.xxii,

3, 34).

ATAKOTII, ville située sur la

limite de la tribu d'Éphraïm et de
Manassé {Jo-s. xvi, 2, 7).

ATAROIH-ADAU , Atroth-

Adar, MaaxapwS ' Opr/,ville située

à l'est de la tribu dEpliraim. assez

voisine du Jourdain, près de la

montagne (|ui est au sud de la

basse Betli-Horon {Jos. xviii, l^"!.

ATIIAC, Athach, ville située

dans la tribu de Juda, à laquelle

David envoya les dépouilles qu'il

avait enlevées aux Anialccites (I

Rois, XXX. :«(»).

ATII.VCH, Haf/toch, 'AxpaQaïo »

eunuque ou officier d'Assuérus.

et attaché au service d'Estlier

{E.stfi. IV, 5).

ATII.IIAS, Ataïa, 'AOata, fils

d'Aziam (II Est/, xi, 4).

ATIIALAI, Atahâ, 0a),t, nom
d'homme (I Eftd. x, 28).

ATIIALIAS. Athrdia, 'A9c/ta,

nom dliomme (I Esd. viii, 7).

ATHALIE, Athaliah, roOoXt'a,

fille d'Achab et de Jézabel. et

épouse de Joram, roi de Juda.

Après la mort de son fils Ocho-
zias, elle fit tuer tous ses enfants

et ceux des princes de la maison
royale pour s'emparer du gouver-

nement ; il n'y eut que Joas qui

fut sauvé par les soins de Josaba

ou Jocabed, sœur d'Ochozias et

femme du grand saciùficateur Joïa-

da, qui mit Joas sur le trône et

qui ordonna de tuer Athalie (IV

Rois, XI. 1 et suiv.).

ATftA>'AI, Atlmi, 'A6avt, con-

temporain de David (I Par. vi.

41).

ATHAR, Ether, '[eeép, ville de

la tribu de Siméon {Jos. xix, 7).

Elle paraît être la même qu'Etiier

qui avait ap])art(>nu à la tribu de
Juda [Jos. XV, Vi\.

ATHKXKS, 'AOv/at, célèbre

ville de la Grèce, capitale de l'At-

tique. Saint Paul y prêcha (Act.

XVII, !") et suiv.).

ATlIl'AiHUL'S. 'AOriVÔgio;, fa-

vori du roi Antiochus VII (I Mac/i.

XV, 28, :1G).

ATllERSATlI.i , Tirschata
,

'A6£p(xa<76d(, nom d'office ou de
charge qui désignait Néhémie
(I Esd. Il, 63 ; II Esd. vii, 65 :

1,11).

ATIIMATHA, 'Houmfa, ville

de la Palestine de la tribu de
Juda, peu éloignée d'Hébron (Jos.

XV, 53).

ATTALE, "ATta/oî, trois rois

de Pergame portèrent ce nom ;

celui dont il est parlé dans la

Bible (I 3foc/i. xv, 22), est At-
tale II, surnommé Philadelphe

;

c'est à lui que les Romains écri-

virent en faveur des Juifs.

ATTALIE, ^\TTdt),eia, ville ma-
ritime de la Pamphylie (Act.\i\'.

24). C'est là que saint Paul et saint

Barnabe descendirent avant de
se rendre à Antioche. Attale II

fut son fondateur. On l'appelle

aujourd'hui Sattalia.

AUGUSTE (César), AOyoùaro:,
empereur romain, fils d'Octavius
et d'Accia, fille de Julie, sœur de
Jules César. Ce fut cet empereur
qui ordonna le dénombrement
dont il est parlé dans saint Luc
(Luc. II, 1).

AURAIV, 'Havvone, AùpavÏTr,:,

province de la Palestine, vers le

nord de la demi-tribu de Manassé.
Ezécliiel (xlvii, 1G, 17) la nomme
parmi les districts limitroplies de
Damas. Le Hauran actuel em-
brasse outre l'ancienne Aurani-
tide, une partie de la Trachonitide
et de la Satanée.
AVA ou AVAH, Ava, Wli, ville

située en Assyrie. Salmanasar
transféra ses habitants en Sama-
rie, à la place des Israélites (IV

liois, XVII, 24; xviii, 34; xix, 13:

/.S-. xxxvii, 13). D'après le géogra-
phe Sanson, cette ville était située

sur la pointe occidentale du golfe

Persique, près de l'embouchure
de l'Euphrate.

AVIM, Avime, Aîeîv, ville située

dans la tribu de Benjamin, au sud
de Béthr-l [Jos. xviii, 23).

AVITII. Evith, rexOaîix, ville
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de ridumée (Ge/!. xxxvi, -35; I

Par. I, 46).

AXA, Achsa, 'A^yi, fille dp

Caleb et épouse d'Othoniel. flls

de Cènes. Caleb avait promis sa

fille Axa, à celui qui détruirait

Cariath-Sepher (/os. xvi, 16, 17'.

AZA. Ouza, 'ACw, nom d'hom-

me i^I Esd. Il, 49).

AZA, Aza, FaÎTiC, ville de la

tribu d'Ephraïm, située à l'est de

Sichem , d'après B. du Bocage
'I Par. VII, 38).

AZAHEL. Assael, 'AtTarj)., nom
d'homme (I Esd. x, 15).

AZAMAS, Azonia, 'AÇavîa:.

était un lévite père de Josué (II

Esd. X, 9 .

AZANOT-THABOR, Aznoth-
Tliahov. 'AîIavwO 0agwp, ville de

la tribu de Nephthali, au sud et

près du mont Thabor, d'après

B. du Bocage [Ji s. xix, -34).

AZAP.EF.L, Azoréel, 'OÇir,),

,

contemporain de David, lévite et

musicien II Esd. xii, 35).

AZARÉEL, nom de plusieurs

hommes (I Par. xii, (5; xxv, 18;
xxvii, n; II Esd.xj, 13).

AZAUIAS, Azaria, 'Adapta;,

fils d'Éthan(IPa;Mi, 8).

A Z A R 1 A S , fils d'Achimaas
(IPa/-. VI, 0).

AZA RI AS, fils de Johanan
I Par. VI, 10 .

AZA RIAS, fils du grand prêtre

Sadoc (III Rois, iv, 2>.

AZA P. IAS, grand prêtre sous le

règne dOzias, roi de Juda (IlPor.

XXVI, 17-20).

AZARIAS, grand prêtre sous le

règne dÉzéchias i II Par. xxxi, 10 .

AZARIAS, fils d'Helcias (I Par.

VI, 131.

AZARIAS, fils de Sophonias
i;l Par. VI, 36).

AZARIAS, fils de Nathan et

officier de Salomon (III Rois, iv,

AZARIAS, fils de Josaphat, roi

de Juda II Par. xxi, 2).

AZARIAS, voir Abdenago.
AZARI.4S , fils d'Oded

,
pro-

phète remarquable sous le règne
d'Asa, roi de Juda.

AZARIAS, fils d'Obed (II Par.
XXIII, 11.

AZARIAS, fils de Johanan
(I Par. VI, 10).

AZARIAS ou OZIAS, roi de
Juda. fils d'Amazias et de Jéchélie.

11 commença h régner à l'âge de
16 ans ; son règne dura 52 ans
(IV Rois, XV, 1 et suiv. ; II Pur.
XXVI, 1).

AZARIAS, fils de Jélm (I Par.
II, .38, -39).

AZARIAS, surnom de l'ange

Raphaël {Tob.\, 18).

AZARIAS, fils d'Ozaias {Jérém.

XLIII, 2).

AZARI.4.S, officier dans l'armée

de Judas Machabée '\ Mach. v, 18.

56, 60).

AZARICAM, Azrikante, 'E':;p'.-

y.àa, nom d'homme (II Esd. xi,

15).

AZAU, Hazo, ' A!;aû, fils de Na-
chor et de Melcha {Gen. xxii, 22).

AZAZ, Azaz, 'AÇo'jÇ, fils de
Samma (IPar. v, 8).

AZBOC, Azb'mk, 'AÇagoOx,
père de Néhémias 'II Esd. m, 16).

AZEC.4, Azrka, 'A!;r,v.d(, ville

située dans la tribu de Juda,

entre Jérusalem et Éleuthéropolis

[B. du Bocage). C'est là que David
tua le géant Goliath (I Rois, xvii,

1 ; Jos. XV, 35).

AZER. Ezer, 'A^ovp, fils de
Josué, chef de Maspha (II Esd.
III, 19).

AZGAD, Azgad, 'AayâS, nom
d'homme (I Esd. ii, 12;.

AZIAM, Ouzia, 'A^ia, fils de
Zacharie (II Esd. xi, 4'.

AZIZA, Aziza, 'Q'iÇâ, nom
d'homme (I Esd. x, 27).

AZMAVETH, Azmaveth , 'A^
[j.w6, un des braves de l'armée de
David II Rois, xxiii, 31).

A Z M AV E T II , Beth-A zmoth ,

canton de la Judée au sud-est de
Jérusalem, d'après B. du Bocage
(II Esd. vil, 28).

AZMOTH, Azmavpfh, 'Aî;u.w9,

fils de Joada ou Joïada et descen-
dant de Saul (I Par. vni, 36).

AZMOTIi, fils d'Abiel (I Par.

XI, 33).
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AZOU, 'AÇwp, fils d'Éliakim

{iMafth. I, 1:5).

AZOT. Ascitdod, "A^wToç, ville

des Pliilistins, qui échut en par-

tage à la tribu de Juda. Située à

très-peu de distance de la mer,
entre Ascalon et Joppc, elle est

célèbre par le temple de Da-
gon, où l'arche du Seigneur fut

transportée {Jos. xv, i? ; I liois.x,

1). Cette ville fut détruite par le

général romain Gabinius ; on l'ap-

pelle encore aujourd'hui Esdod.
AZOT. montagne dont on ne

BAAL

connaît pas la situation et au pied

de laquelle périt Judas Macliabée.

D'après B. du Bocage, cette mon-
tagne serait située près de la ville

d'Azot (I AJach. IX, lo).

AZUBA, Azouha, 'Movèâ.,
femme de Caleb (I Par.ii, 18).

AZUBA, mère du roi Josaphat
^III Rois, XXII, 42).

AZUn, Ezouv, 'Ai^oyp, père
d'Hananias

,
prophète (Jérém.

XXVIII, 1).

AZUR,pèrede Jéchonias(2i'2ec/i.

XI, 1).

BAAI-, Baal, Baà), fils d'Abi-

gabaon [Jéhieij; (I Par. vni, :jO).

BAAI., ville située au sud de la

tribu de Siméon, près du torrent

de Bésor (I Par. iv, ;j3). C'est la

même que Baalath-Beer-Ramath
{Jos. XIX, 8).

BAALA, Baala, Baâ>, , ville

située dans la tribu de Juda,
nommée aussi Cariathiarim, sur

les confins de la tribu de Benja-

min ù l'ouest. Le prophète Urie

est né dans cette ville [Jos. xv,

9, 10, GO).

BAALA, montagne qu'on sup-

pose être voisine de la ville de

Baala (Jos. xv, 11).

BAALA, voir Bai.a.

BAALAM, Bileamc, 'Isp.o/âav,

ville. située; dans la demi-tribu de

Manassé (I Par. vi, 70), à l'occi-

dent du Jourdain.

BAALATII, Baalatk, Baa)à6,
ville située dans la tribu de Dan,
peu éloignée de Gazara {Jos. xix,

4-4). Il est possible que cela soit la

môme vilhï qui est nommée au
chap. IX, 18 des Rois [lU).

BAALATII - HEi:n , Baalath-
Beer, Ba),:-/., voir Baai,.

BAAL-GAI), liaal-Gad, Ba),a-

yàô, ville de la Galilée, sur la

limite septentrionale de la tribu

de Nephthali, au pied du Liban.

près du mont Hermon [Jos. xi, 17
;

XII, 7 ; XIII, 5).

BAAL-llAZOR, Baal'-Hatsor,
15e),a(7wp, ville située près de la

tribu d'Éphraïm (II Rois, xiii,

:>;3).

BAAL - IIEIIBION , Baal- lier -

mone , 'Aep|j.wv, montagne que
l'on suppose être désignée sous le

même nom qu'Hermon ou de
lîaal-Gad, et qui est évidemment
la même. D'après B. du Bocage,
c'est une partie de la montagne
d'Hermon, comprise dans la demi-
ti'ibu de Manassé {Jug. m, ï).

B.iALIA, Realia, Baa/.ià, un
des trente braves de l'armée de
David (I Par. xii, 5).

BAALIADA, Becliuda, 'K),ia5c',

fils de David (I Par. xiv, 7].

BAALIS, liaalis, Ktltidai, roi

des Ammonites, lors de la des-

truction de Jérusalem par \abu-
chodonosor , roi de Babylone
{Jérém. xl, 14).

«AAL-MAOIV 0UBAAL-3IÉON,
Hàal-Méône, Jks) iJ.£wv, ville située

dans la tribu de Ruben, au sud-est
d'Ucsebon et près de Medaba {Jos.

XIII, 17 ; Nornb. xxxii, 38).

BAAL - l'IlARASIM, Baa. - Pé-
ratziine

,
plaine située dans la

tribu de Juda, dans la vallée de
Baphaîm, près de Jérusalem ; les
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Philistins y furent défaits par Da-
vid llRois, V, 20 .

BAAL-SALISA, Scholischa

,

BaiOaapio-à, ville de la tribu d'É-

phraim, près de Diospolis (I Rois,

IX, 4; IV Rois, iv, 42).

BAAL-THAMAR, B«a/-Jow«/',
Baa),-0a!jàp, lieu situé dans la

tribu de Benjamin, près de Gabaa
{Jug. XX, 33).

BAAAA, Bahna, Baavâ, fils de
Remmon de Beroth (Il Rois, iv, 2)

et officier d'Isboseth, roi d'Israël.

Il entra secrètement avec son
frère Recliab dans la chambre du
roi et pendant son sommeil ils lui

coupèrent la tète et la portèrent à

David ; mais celui-ci, indipné d'un
pareil crime, ordonna à ses gens
de les tuer. Après leur avoir

coupé les pieds et les mains, ils les

pendirent près de la piscine d'Hé-
bron (II Rois, iv, 2-12;.

BAA>'A. fils de Husi et un des
principaux officiers sous Salomon
et intendant dans tout le pays
d'Aser ^III Rois, iv, 16).

• BAA>'A, un des hommes qui,

ayant été emmenés captifs en Ba-
bylone par Xabuchodonosor, re-
vinrent avec Zorobabol à Jérusa-
lem [Esd. II, 2 : II Esd. vu, 7 1.

BAA>A, père d'Heled ou d'He-
leb, était de Aétophat et un des
braves de David (II l'.ois, xxiii.

29;.

BAASA, Baescha, Baa<7â, fils

d'Ahias de la maison d'Issachar,

roi d'Israël, usurpa le trône en
faisant mourir Xadab, fils de Jé-
roboam, roi d'Israël, sous le règne
d'Asa, roi de Juda ; sitôt son avè-
nement au trône, il fit mourir
tous ceux de la maison de Jéro-
boam et déclara la guerre à Asa,
mais ne put lutter longtemps avec
ce prince, qui avait été secouru
l)ar Ber.adad, roi de Syrie. Baasa
s'abandonnant à toutes les im-
piétés de Jéroboam, Dieu résolut
d'exterminer sa postérité et lui

envoya le prophète Jéhu pour l'en

prévenir, mais Baasa, irrité, le fit

mourir sur-le-champ. Son règne
dura 24 ans: il fut enseveli à

I

Thersa et eut pour successeur
son fils Éla (III Rois, xv, 27 et

suiv. ; II Pa}\ xvi, 1).

BABYLONE, Babel, Bagu),wv

,

ville capitale de cette contrée de
l'Asie, que les Anciens appelaient
Chaldée, située sur les deux rives

de l'Euphrate, fut fondée parNem-
rod(Ge?2.x, 10; l\ Rois, xxiv. 1).

La petite ville moderne d'Hilla ou
Helleh, en Turquie d'Asie, occupe
une partie de l'emplacement de
Babylone.
BACBACAR, BoMokar, Bay.-

ga/ào, lévite, descendant d'Asaph
il Por. IX, lô).

BACBUC, Bakhoilk, Bazgoûx

,

un des hommes qui revinrent de
Babylone en Judée avec Zoroba-
bel (I Esd. II. 51 ; II Esd. vu, 53).

BACCHIDE, Bav./ior,:, général
de Démétrius Soter, roi de Syrie
et gouverneur de la Mésopotamie,
vint en Judée pour y établir Al-
cime dans la grande sacriflcature.

Il fit la guerre à Judas Machabée,
qui périt dans le combat. Jona-
thas, successeur de Judas Macha-
bée, le força à abandonner la

Judée; il se retira à Antioclie
l Mach. VIII. 8).

BACCHUS, ou DIOYSIUS ou
LIBEB, Bà/./o;, A'.ovuao:. le dieu
du vin. On prétend que c'est lui

qui planta la vigne et qui apprit
aux hommes à tirer le jus du
raisin. On lui attribue diverses
conquêtes et divers voyages dans
les Indes et l'Arabie. L'Écriture
ne se sert pour désigner Bacchus
que des noms de Liber ou de
Dionysius (II Mach. vi, 7 ; xiv, 33).

B A C E >" O R , Ba/.r,vwp , nom
d'homme II Moch. xii, 35).

BADACER, Bidkar, liaoexâp,

capitaine des gardes de Jéhu, roi

d'Israël (IV Rois, ix, 25).

BADAD, Hc/dad, 'Aôâo, père
d'Adad, qui défit les Madianites
dans le pays de Moab (6'c«. xxxvi,

35; I Par. i, 4C).

BADAIAS, Bedin. BaSaîa, un
des fils de Bani (I Esd. x, 35).

R.VDAiN, Bédane, Bapix, un
des libérateurs qui furent envoyés
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par le Seigneur pour sauver Israël
(I Rois, XII, 11).

BAGATIIA OU BAGATHAIV,
Bigthan, Bapaî;t, un des eunuques
du roi Assuérus, qui tenta de tuer
1« roi; mais Mardocliée, ayant
découvert ce complot , avertit
Assuérus, qui le fit pendre [Est.
I, 10; II, •21-23).

BADUniM, Ba'hourime, Bapa-
v.î(j., BaoupEÎfj, village situé sur
les confijis de la tribu de Benja-
min, environ à deux lieues de
Jérusalem. On l'appelle aujour-
d'hui Bachori (II Rois, xvt, 5 ; m,
16).

BALA, Belâ, Bx)à, ou Ba).£,
ancien nom de Ségor Gen. xiv, 2),
une des cinq villes de la Penta-
pole, située au sud de la mer
Morte.
BALA, voir Baala.
BALA, Ba).£'x, fils d'Azaz, de la

tribu de Ruben, s'établit dans
Aroër et s'étendit jusqu'à Nebo
(I Par. v, 8).

BALAAM, Bi/ame, Ba),aâ[j., fils

de Béor, était un prophète, origi-

naire de Péthor, en Mésopotamie.
Ayant i-eçu de Balac, roi des
Moabites , l'ordre de lancer des
imprécations contre les Hébreux,
il s'y refusa, et, au contraire, les
bénit. Mais il conseilla à Balac
d'envoyer vers ses ennemis des
femmes moabites et madianites
qui les corrompirent et les por-
tèrent à l'idolâtrie. Quelque temps
après il fut tué par les Hébreux.
BALAA>', Bilhane, Ba)aâ|x, fils

d'Eser [Gen. xxxvi, 27 ; I Par. i,

42).

BALA.VTII, Pnalnth, Ba)aâO,
ville bâtie par Salomon: elle est
située, d'après B. du Bocage, dans
la vallée qui sépare le Liban de
rAnti-Liban,et que l'on nomme au-
jourd'lmi El-Beqâa (IlPr/?-. viii,G'i.

BALAC, Balak. Ba),âx, fils de
Séphor, roi des Moabites. Voir
l'art. Balaam {Nomb. xxii, xxiv).

BALADAN, lialachaie , Ba).a-
5âv, roi de Babylone, père de
Berodach-Baladan ou Mcrodach
{Is. x.xxix, 1).

BALANA>, UoUumane, Boi).-

).£vwv, fils d'Achobor, succède à
Saiil (GeJi. .xxxvi, 38).

BALDAD, liildad, Baîôâô, un
des amis de Job, qui vint le con-
soler

; il était originaire de Suh,
en Arabie ( 'ob, ii, 11).
BALÉ, Héla, Ba/d, fils de Béor,

régna sur le pays d'Edom, dont la

ville principale s'appelait Dénaba
[\ Par. I, 43).

BALOTH, l'enloth, Ba>îiatvâv,
Ba/.toQ, ville située au sud de la

tribu de Juda {Jos. xv, 24).

B.ILTHASAR , Belscharor
,

Ba),Tâ'jap, dernier roi de Baby-
lone, fils d'Evilmérodach, et petit-
fils de \abuchodonosor. S'étant
servi pour boire des vases d'or et
d'argent enlevés du temple de Jé-
rusalem dans un festin qu'il don-
nait aux seigneurs de la cour, il vit

une main qui traçait sur la mu-
raille ces trois mots : Mané,
Théchel, Pliarèz, il fit appeler
Daniel, qui surpassait en science
tous les mages et les devins de la

Ghaldée, et lui promit de riches-
présents, s'il pouvait lui donner
l'explication de ces trois mots.
Voici ce que lui dit Daniel : Ma-
né, Dieu a compté les jours de
votre règne ; Théchel, que vos
actions venaient d'être pesées

;

Pharèz, et que votre royaume se-
rait divisé (-ntre les Mèdes et
les Perses. Cette même nuit, Bal-
thasar fut tué. et Darius le Mède
lui succéda [Daniel, vi.

BAMOTII - BAAL ,

' Barnoth-
Baol, Baii;.à)v Baci)., ville située
dans la tribu de Ruben, pe\i éloi-
gnée de Dibon [Jos. xiii, 17).

BANA, Banna. Bava, fils d'A-
hilud et un des officiers de Salo-
mon, était gouverneur de Thanach
et de Mageddo, dans la tribu de
Manassé {Jos. xvii, 1 1 ; Juq. i,

27;in7?o«, IV, 12).

BAXA.V, Binea, Baavâ, fils de
iMosa

; un descendant de Saiil

(I Par. VIII, 37 ; ix, 43).
BA\AIA ou BANAIAS , Be-

nnyahou, Bava t'a;, un des trente
braves de David et originaire de
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Pharathon, de la tribu d'Ephraïm
(II Rois, XXIII, 30 ; I P(o-. xxvii,

14).

BA^AIA, descendant de Si-

méon (I Pai-. iv, 36).

BANAIA, lévite, contemporain
de David (I Par. xv, 18, 20 ; xvi.

5).

BA^'AIA, lévite de la famille

dAsaph (II Par. xx, 14).

BAîXAlA. descendant de Nébo,
(I Esd. X, 30, 43).

B.AXAIA
,

père de Pheltias

lEzech. XI, 1. 13',.

BAXAIA, prêtre, fils de Joïada.

chef des troupes du roi David
(I Pflr. XI, 22 ; xxvii, 5 ; II Rois,

XXII, I, 20; III Rois, i, 32, 38,
44). ,

BA>'E, Rene-Berak, Bavai6a-/.aT,

ville de la tribu de Dan {Jos. xix,

4.^).. ,

BAIVEA, Benaio, Bava-.a, nom
d'homme (I Esd. x, 25).

BAM , Bn»i , Bavo-Jt . nom
d'homme (I Esd. ii, 10; II Esd.
VIII, 7, 9; X, 13).

BA>'IXU, Beniiwu , Bavoyaî',

un de ceux qui signèrent l'acte de
l'alliance renouvelée avec Dieu
(WEsd.x, 13).

BARA, Boera., B:>aôâ, femme
de Saharaîm, descendant de Ben-
jamin (I Par. VIII, 8).

BARABBAS, Bapagoà:, c'est le

nom d'un voleur [Jean, xviii, 40),

d'un meurtrier, qui fut empri-

sonné pour ses crimes, et relâché

par Pilate, le jour de Pàque,
pour complaire aux Juifs, qui de-

mandèrent qu'on lui fit grâce,

plutôt qu'à Jésus-Christ, dont ils

voulaient la mort {hatth. xxvii,

n ; Marc, xv, 7 ; Luc, xxiii, '2b].

BARAC . Bai^ak , Bapâ-/. , fils

d'Abinoem de Cedès, de Neph-
thali, se joignit à la prophétesse

Débora. pour affranchir les Hé-
breux du joug de Jabin, roi des
Chananéeiis, et défit son général
Sisara. qui, ayant pris la fuite, se

réfugia dans la tente de Jahel,

femme de Haber, le Cinéen : ce

dernier le frappa avec un marteau
et le tua ; c'est ainsi qu'Israël fut

délivre de la servitude de Jabin.
Pour remercier le Seigneur de
cette victoire, Barac et Débora
composèrent un cantique d'actions
de grâces {hig. iv, v).

BARACII, voir Bané.
BARACIIA, Berachn, Bep/t'a,

benjamite, un de ceux qui vin-

rent se joindre à David (I Par. xii,

BARACIIEL. Berachel, Bapa-
/ir,), , originaire de Buz

,
père

d'Eliu {Job, xxxii, 2).

BARACHIAS OU BARACHIA.
Bereclda, Bapayîa, un des fils de
Zorobabel (I Par. m, 20)

.

BARACHIAS, lévite, père d'A-
saph (I Par. vi, 39).

BAR.VCIIIAS, fils d'Asa et lé-

vite [IPnr.w, 16).

BARACHIAS. fils de Méseza-
bel. un de ceux qui s'employèrent
à rebâtir Jérusalem (II Esd. m.
4j.

BARACHIAS, père de Zacha-
rie ( Mattli. xxiii, 35).

BARACHIAS (I Par. XV, 23).

B.VRAD, Baradc, BapiS, ville

située au sud de la tribu de Juda
Gen. xvi, 14).

BARAIA, Brdia, Baoaîa, fils

de Séméi (I Par. viii, 21).

BARASA, Bô(7<7opa, ville située

dans la tribu de Gad, au pays de
Galaad, d'après B. du Bocage. Elle

était grande et fortifiée (I Mach. v.

26).

BAREO, Bered, Bapâ5, descen-
dant d'Ephraïm (I Par. vu, 20).

BARIA, Bria, Beptâ, filsd'Aser,

descendant de la famille des
Briéites [IPar.wu, 30; Nomb.xxvi,
44).

BARIA, fils de Sémeia (I Par.
m, 22).

BARIA, benjamite, chef des
branches qui s'établirent en Aia
Ion, et qui chassèrent les habi-

tants de Geth (I Par. viii, 13).

BARI.i, lévite, fils de Séméi
[l Par. XXIII, 10).

BAR-JESU ou ELYMAS, Ba-
ptr,c<oO;, Juif et faux prophète,

que saint Paul rendit avi'Ugle en
la ville de Paphos, pour le punir
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d'avoir voulu détourner Scrgius
Paulus, proconsul romain, du
christianisme [AcL xiir, 6). Ely-

nias, en arabe, signifie magicien
{Act. XIII, 8).

BARNABE, Bapvàgaç, disciple

de Jésus-Christ, de la tribu de
Lévi, né dans Tîle do Chypre. Il

présenta saint Paul aux apùtres,

puis fut envoyé à Antiochc pour
affermir dans la foi les nouveaux
disciples : il voyagea ensuite avec
saint Paul en Syrie, en Grèce ; on
prétend qu'il fut lapidé par les

Juifs dans la ville de Salamine
(Act. IV, IX, XI, XII, XIII, XI v).

BARSAITH, Birzavith, Bepôat'O,

un des descendants d'Aser (I Par.
VII, 31).

BARTHELEMY, Bap8o>,o[iC(îo:,

un des disciples de Jésus-Christ
{Act. I, II).

B.4.RTI.MEE, Rapxtixaïo;, aveu-
gle de la ville de Jéricho, qui se

trouva sur le passage de Jésus-
Christ lorsqu'il se dirigeait vers
Jérusalem, et lui demanda de lui

rendre la vue, ce que Jésus-Christ
lui accorda {Marc, x, 46, 5"2).

BARL'CII , Barouch, Ba.i;>o'ri

,

fils de Néri, d'une famille noble
des Juifs, était disciple et secré-
taire de Jérémie, qu'il suivit en
Egypte ; de là il se rendit à Baby-
lone, où il mourut (Jérém. xxxii,

12; Jérém. xxxvi. 4, 5).

BARITCII, fils de Zachaï, un de
ceux qui s'employèrent à rebâtir

Jérusalem (II Esd. m, 20).

BARUCII, fils de Chollioza (II

Esd. XI, 5;.

^ASAVi, Bascharie, Baaâv, pays
situé à l'ouest du Jourdain et échu
à la demi-tribu de Manassé. Le
Basan embrassait tout le pays qui
s'étend entre la rivière de Jabor,

au sud, et le mont Hermon, au
nord, et entre le Jourdain à l'ouest,

et les déserts de l'Auranitide (Jos.

xii, 4; Dciif. III, 3, 10, 14; III

Rois, IV, 13).

BASCAMAN, liarjy.i, ville si-

tuée h. l'orient du Jourdain, dans
la tribu de Cad ; c'est dans cette

ville que fut assassiné Jonathas,

frère de Judas ÎNlachabée, par les

ordres de Tryphon (I Mach. xiii,

23).

BASCIIAT, Batsknth, ville si

tuée dans la tribu de Juda, peu
éloignée de Lachis {los. xv. 39).

BX^V.yi\'Yn,Uosmath,\W'jZ]}.àb,
fille d'Ismael, femme dÈsaii, eut

pour fils Rahuel [Gen. xxxvi, 3.

i, 13).

lîASEMATH, fille d'Elon {Gen.
.XXVI, 34).

BASKMATH, fille de Salomon.
épousa Achimaas (IlI/ÎOi.f iv, 15).

BATIIUEL, Béthouel, lîaOo-j-ô).,

fils de Melcha et de ]\achor, ne-

veu d'Abraham, etpère de Rébecca
{Gen. XXII, 22, 23 ; xxiv, 15, 24.

BATHUEL ou BETHUEL, ville

de la tribu de Siméon (I Par. iv.

30; Jo.s. XIX, 4).

BAVAI, Bawaï, Bcveî, fils d'E-

nadad, et gouverneur de la moitié
du district de Céila, contemporain
de Néhémie (II Esd. m, 18).

BAZATIIA, Bistha, Ba!;àv, un
des sept eunuques officiers du roi

Assuérus {Esth. i, 10).

BAZIOTHIA, Biziothia, ville

située au sud de la tribu de Juda
{Jos. XV, 28).

BÉAIV ou BÉON, Batàv, ville

de la tribu de Ruben, d'après

Vence ; ville fortifiée située sur les

confins du paysde Gad(S. du Boca-
ge) .Les habitants de Béan ou Béon,
furent assiégés par Judas Macha-
bée, qui mit le feu à la forteresse

où ils s'étaient retirés ( .l/o?'t'?7')
;

(I Mach. V, 4 ; Nomh. x.xxii, ?,).

BEBAI, Bebai, Ba6ai, BrêL un
de ceux qui retournèrent de Ba-
bylone en Judée (I Esd. ii, 11).

BEGBECIA, Bakboukia, lévite,

contemporain de Néhémie (II

Esd. XI, 17).

BECHER , Bêcher , fils d'E-

phraïni, chef de la famille des
Béchérites {Nomb. xxvi, 35).

BÉCHOR, Béchère, Bo/ôp, se-

cond fils de Benjamin [Geh. xlvi,

21 ; I Par. vu, 6).

BÉCHORATH, Bechorath, Ba-

Xip, filsd'Aphia(I /iot«, ix, 1).
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BEEL-PHEGOR , Baol-Peor
,

BEsXçsywp, divinité des Moabites
(Nomb. XXV, ôU
BÉEL-SEPHOX, Hal-Tsephone,

Bze'/'jz-çi~yj. ville située sur les

confins de la mer Rouge, entre
Phihahiroth et Etham ; ce n'est

pas loin de cette ville que les Hé-
breux traversèrent la mer, passa-
ge que Dieu leur avait ouvert
miraculeusement {Exod. xiv, 2,

9).

BEELZEBUTH OU BEELZE-
BUB, Baal Zpboub, Hàa), fi-jta,

di%'inité adorée à Accaron , et

consultée par le roi Ochozias,
pour savoir s'il guérirait d'une
blessure qu'il se fit en tombant
de la fenêtre de sa chambre à

Samarie IV Hois, i, 2, 3, 16).

BEER ou BEERA et SERA,
Beei\ Ba'.ïip, ville située dans la

tribu d'Ephraim, au sud de Béthel;
Joathan, fils de Gédéon, s'y retira

afin de ne pas tomber entre les

mains de son frère Abimélech
(Jug.jx, 21).

BEERA, Peera, Bfhh chef de
la tribu de Ruben, fut emmené
captif par Théglatphalasar,roi des
Assyriens (I Par. v, G).

BEERI ou BÉER. Héeri, Bzr,p

ou BcCipeî, père de Judith, femme
d'Esau (Geti. xxvi, 34;.

BEERI, Béeri. Bsr.od, père du
prophète Osée (Ove'''," i, l).

BÉKA, Béera, ïitr,ç.i, fils de
Supha, de la tribu d'Aser (I Par.
\ih 37).

BEEROTII ou BEROTH,
Beeroth, Br,pw-, Btr^oû>h7., ville

des Gabaonites [Jos. ix, 17), qui
entra ensuite dans la tribu de
Benjamin (II Bois, iv, 2 .

BÉEROTH - BEXÉ - JAACA>',
nommé dans la Vulgate, Béroth
des enfants de Jaacan, Béeroth-
Beni-Yâkane, Br,pw6 ulwv 'Iay.([A,

c'est une des stations des Israé-
lites dans le désert (Deu^. x, 6;
Nomb. XXXIII, 31, 32i.

BEGUAIOU BEGUI I Esd. vill,

14), Bigrai, Bavouai', un de ceux
qui retournèrent de Babylone en
Judée (I Esd. ii, 2, 14).

BEL ou BELUS, Bel, Br,>, idole
des Babyloniens (Dnfi. xiv), des
Chaldéens et des Sidoniens. Le
temple de Bel ou Bélus situé à
Babylone était une des merveilles
de ce temps-là Isaïe, xlvi, 1).

BELA, voir Balé.
BELA OU BILHA OU BALA,

Bilha, Ba),/â, servante de Rachel
qui la donna à Jacob son mari et
de laquelle il eut deux fils, Dan
et Xephthali.

BELGA, Bilga, Be/ydcr, prêtre
contemporain de David (I Par.
XXIV. 14).

BELGA ou BELGAI, un des
prêtres qui revinrent de Baby-
lone avec Zorobabel (II Esd. xii,

5, 18; II Esd. x, 81.

BÉLIAL, mot hébreu qui si-

gnifie, impie, sans joug, fourbe
;

dans le livre I des Rois, i, 12, les
enfants d'Héli sont appelés en-
fants de Bélial {Jug. xix, 22; II

Cor. VI, 15).

BELMA, htlhiu., ville située
dans la tribu de Zabulon. près de
Béthulie, et dans les montagnes
{B. du Bocage). C'est dans ce lieu

que campa Hoiopherne {Jud. vu,
3).

BENABI.XADAB. fils d'Abinu-
dab, vio: 'Aa'.vaoàê, officier de
Salomon et intendant de tout le
pays de A'éphatli-Dor ; il eut pour
femme Tapheth. fille de Salomon
(III Rois, IV, 11).

BE:\ADAD, Ben-Hadad, uiô;

"Aôsp, roi de Syrie, résidant à
Damas ; il accepta l'alliance d'Asa,
roi de Juda, contre Baasa, roi d'Is-

raël et envahit le nord de la Pa-
lestine jusqu'aux environs du lac

de Kinnereth (111 Rois, xv, 18 ; xi,

251

.

BEXADAD IL fils du précédent,
roi de Syrie. A la tête d'une forte

armée, il pénètre dans le pays
d'Israël et somme Achab de se
rendre ; ce dernier s'y refuse et
après une sortie heureuse, sur-
prend Bcnadad qui s'enivrait à
table, entouré de ses courtisans,

et l'oblige, lui et son armée, à cher-
cher son salut dans une fuite
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lionteusn. 11 ne fut pas plus heu-
reux dans une seconde tentative

;

il mourut à Damas et eut pour
successeur Hazaol, qui hâta sa

mort en lui faisant appliquer sur

le visage un linge trempé dans
de l'eau froide (IV liais, viii, 15;
111 Rois, XX : IV Rois, viii, 7, 8).

BENADAD III, fils et succes-

seur d'Hazaol, fut battu plusieurs

fois par Joas, roi d'Israël, qui le

força à lui rendre tout ce qu Ha-
zaci avait conquis (IV Rois, xiii, 3,

24, 25).

BENDKCAR, Deker, ulô; Aa-
v.ip, un des officiers de Salomon,
et gouverneur de Macès, Salébim.

Bethsamès, Elon et Bethanan (111

Rois,i\\ 9i.

BE>GABER, Gueber,Ta.êiç, fils

de Gaber. était intendant, sous le

règne de Salomon, de Ramoth-
Galaad, et comiuandait dans tout

le pays d'Argob en Basan (III Rois,

IV, 13).

BENIIAIL, Ben'Hoil, un des

premiers seigneurs de la cour de

Josaphat (11 Par. xvii, 7).

BENHESED, 'Hessed, ulè; 'Eo5{,

ou "Eaô, un des principaux offi-

ciers de Salomon (111 Rois, iv,

10).

BENHUR, 'Hour, BsÉv, un des
principaux officiers de Salomon
^111 Rois, IV, 8).

BENJAMIN, Binjaminp, Bevia-

p.îv, dernier fils de Jacob et de
Hachel, la(iuelle mourant dans
les douleurs de l'enfantement

près de Bethléem appela son fils

Benoni, c'est-à-dire pis de ma
ilouleur ; ce fut Jacob qui lui

doinia le nom de Benjamin [Gen.
XXXV, 18 ; XLii, xLiii, xLiv ; Dent.
xxxiii, 12'.

BENJAMIN, fils de Balan, et de
la tribu de Benjamin (I Par. vu,

10).

BENJA3IIIV, Israélite et con-
temporain d'Esdras (I Esd. x, 32).

BENNI, Rani, Bavî, lévite (II

i'v'/. III. 17).

BENNO, Beno, lévite descen-
dant de Mérari (1 Par. xxiv, 26).

BENNOl, Binoui, Bavai'a, lévite

et père de Noadaia, contemporain
d'Esdras (1 Esd. viii, 33 1.

BENNUI, Ronnia, Bavaïa, fils

de Phahath Moab (I Esd. x, 30).

BENNUi, descendant de Bani
(1 Esd. X, 38).

BENNUI, Bavî, fils de Henadad,
et un de ceux qui s"ofl"rirent à re-

bâtir Jérusalem (Il Esd. m, 24).

BENONI, Be7i-oni, ulô; ôSOvyi;

jjLO'j. Voir Benjami.n.

BENZ'OIIETH, 7ie??zo7(e;//, uîô;

Zioâê, descendant de Juda (I Par.
IV, 20).

BÉON, Béône, Baîav, c'est 1»

même ville que Baal-Méon, de la

tribu de Ruben, à l'est du Jour-
dain (A'o?«i. XXXII, 3, 38).

BÉOR, Béor, Bstôp, père de
Balé ou Bêla [Gen. xxxvi, 32

;

Notnp. XXII, 5).

BÉRA, voir Béer.
BÉRA, Béera. Beyifd, fils de

Supha de la tribu d'Aser (I Par.
VII, 37).

BEBlCOS, Barkos, Bapv.ôc, un
de ceux qui retournèrent de Ba-
bylone en Judée (1 Esd. ii, 53 : II

Esd. VII. 55 .

BERÉë ou BERÉA, Bc'pot7,

ville de la Macédoine ; saint Paul

y prêcha (.-Ic^. xvii, 10), actuelle-

ment appelée Verria ou Kara-
Veri'ia.

_

BÉRÉE, Beps'a, ville située dans
la tribu de Juda, peu éloignée de
Jérusalem ; c'est là que Bacchide,
général de Démétrius, eut un en-

gagement sérieux avec Judas Ma-
cliabée (I Much. ix, 4).

BERENICE, Bspvîxr,, fille aînée
d'Hérode Agrippa I", épousa son
oncle Hérode {Act. xii, xxv, 13,

23; XXVI, 30,'.

BÉRI, Béri, Jiaptv, fils de Su-
pha, de la tribu d'Aser (I Par. vu,

3G).

\\V.Yi\\,Rérin, Bepîa, voirB-MUA.

BÉRIA, fils d'Ephraim (I Par.

vu, 23).

BEROI>ACII-BALADAN, Bcra-
<hich-B(dadane, Map(oôày_ Ba).a-

ûâv, dans Isaïe, xxxix, 1, il est ap-

pelé Mérodach-Baladan , et les

assyriologues lisent son nom Mur-
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douk-Bal-Eflinno , il était fils de
Baladan roi de Babylonc. contem-
porain dFz'-cIiias roi de Juda iIV

Rois. xx. 1-2 .

BKROTII, voir Beekoth.
BERSA, Bircha, Bao-jâ, roi de

Gomorrlie. qui subit l'invasion de
Chodorlaliomor {Gen. xiv, 2).

BFRSABEE. Béer-Chehà, ville

la plus méridionale de la Judée
;

son nom signifie Puits du serment;
ce fut Abraham qui nomma ainsi

cet endroit à cause du serment
dalliance qui y eut lieu entre lui

et Abimélech. roi des Philistins.

Son nom moderne est Bir-Sabea
(Ge?«.xxi. 31 : xxvi, 31-33;.

BERZELLAI. Pnrziloi, Bcc-
Î^î/Ài. ami particulier de David,
qui le secourut lorsquAbsalon
voulut le détrôner ;1I Rois, xvii,

27 : XIX. 32-39; III Bois, ii. 7).

BERZELLAI. natif de Molathi
(II Rois. XXI. 8).

BERZELLAI 'I Esd. ii. 61; II

Esd. vn. 63;.

BESAI ou BESÉE, Betsni ou
Bessni, BsrTsL Br.'jt. un de ceux qui
retournèrent de Babvlone en Ju-
dée a Esd. II, 17, 4'.) ; II Esd. x.

18,.

BÉSÉCATH, Botskafh, Bacou-
fwO, ville située dans la tribu de
Juda ; B. du Bocage la place dans
la demi-tribu de Manassé : c'est

probablement la même que Bezec
ou Besec dont la position est in-

connue et qui est probablement
sitace entre Jérusalem et le Jour-
dain iIV Rois, I, 1).

BESELAM. Risc/tlame, officier

.sous le règne d'Artaxerxès (I Esd.
IV, 7 .

BÉSÉLÉEL, Betsfdel, Bc(7£>£r,>,

fils d'Uri. fut employé à construire
le tabernacle Exod. xxxi. 2-6] et
eut pour compagnon de travail
Ooliab. fils d'Acliisémech de la

tribu de Dan.
BÉSÉLÉEL. descendant de

Pliahatli Moab 'I Esd. x, 30).

BESODIA, Bessodin, HaawSîa,
père de Mosollam qui fut un de
ceux qui s'employèrent à rebâtir
Jérusalem (Il Esd. m, 6).

BESOR, Bessor, Bo(7Ôp, torrent
situé au S. de la Judée, il tra-

verse les tribus de Juda et de Si-

méon et se jette dans la Méditer-
ranée près de Gaza : c'est sur les

bords de ce torrent que David dé-
fit les Amalécites (I Rois, xxx, 9,

10, 21).

BETÉ. Béta'h, ville de SjTie,

que David, roi d'Israël, prit sur
Adarezer. et dans laquelle il trouva
une grande quantité d"or qu'il fit

emporter à Jérusalem (II Rois,

VIII. 8).

BETE>'. Betene, Bat6ô/., ville

située dans la tribu d'Aser [Jos.

XIX, 2.5).

BETHACIIARA ou BETHA-
CIIARAM, Beth-'Hakereme, Ua-.-

6a/7.&|j.i, ville située dans la tribu

de Juda. au S.-E. de Bethléhem et

près de cette ville, sur une hau-
teur H. du Bocage) [Jér. vi, 1

;

II Esd. III. 14,.

BETHA>A\, Beth-'Honane,
rr,6avàv, ville de la tribu de Dan,
entre Elon et Bethsamès i III Rois,

IV. 9 .

BETIIANATH, Beth-Enath,
BaiSfiafiÉ, BaiOîvÉO. ville de la tribu

de Xephthali à l'E. de Sepphoris
ou Dio-Csesarea iJos. xix, 38 ; Jug.
I. 33..

BETHAME, appelée aussi

BETHBERA. B/iOavia : c'est un
bourg de la tribu de Juda, à envi-

ron trois quarts de lieue de Jéru-
salem ; cest là que demeura La-
zare avec ses sœurs Marie et

Marthe iMatt/i. xxvi, 6, 7; Jean,
XI. 1, 18). Maintenant Béthanie est

un petit village de la plus miséra-
ble apparence.
BETHAXOTH , Beth-Anoth ,

Ea'.^aviu, ville située dans la tribu

de Juda. au nord d'Hébron {Jos.

XV, 59 1.

BETH-ARABA, Bcth-Araba,
B'j;'.6apaê7., ville de la tribu de
Benjamin, sur la limite de celle de
Juda [Jos. XV, 6, 61'.

BETIIARA.M OU BETIlAR.iN,
Betfi-Harame, Baiôa^âv, ville de
la tribu de Gad, vers le confluent

du Jaboc et du Jourdain, au sud



BETIIAVEN — 40 — BETHMARCHABOTH

d'Abel-Satim. Hérode le Grand la

rebâtit, et lui donna le nom de
Liviade ou Livias, en l'honneur de
Livie, femme d'Auguste. L'histo-

rien Josèphe l'appelle Juliade ou
Julias {Jos. XIII, "27

; Nomb. xxxii,

;{6).

BETHAVEN, Beth El, Batôwv,
ville située sur la frontière de la

tribu de Benjamin, près d'Hai. et

;\1"E. deBcthel Jos. vu. 2).

BETHAZJiOTU, voir Azma\t:th
(II Esd. VII, 28).

BETIIBEP.A, voir Bethanie.
BETIIBI:raI. Bcth-Biréi, oiy.o;

Bapouactopîjj., ville de la tribu de
Siméon, qui paraît être la même
que Beth-Lebaoth (I Par. iv. 31

;

Jos. XIX, 6'.

BETHBESSEX, BaiOgacrî, ville

dans la tribu de Juda, où Simon
et Jonathas Machabée taillèrent

en pièces l'armée de Bacchide. gé-

néral de Démétrius 'I Alach. ix.

{J2, 64).

BETHCAR, Beth Km-, Boli^/.C^,

ville de la tribu de Dan ; ce fut

jusque-là que les Israélites sortis

de Masphath poursuivirentles Phi-

listins (I Rois. VII, 11).

EETHDAGOJî, Heth-Dagone,
Bay«ôtr,),, ville de la tribu de Juda
(./ûv. XV, 41,. aujourd'hui Caser-

dago (Moréri).

BETHDAGOIV, ville située dans
la tribu d'Aser, sur la limite de
celle de Zabulon [Jos. xix, 27).

BÉTIIKL. Beth-êle, Ba-.Or,), ville

de la tribu de Benjamin, nommée
auparavant Luzi ou Luza. Bethel,

signifie maison de Dieu ; ce nom
lui fut donné à cause de la vision

que Jacob y eut d'une échelle mys-
térieuse, qui allait de la terre au

ciel et sur laquelle Dieu était ap-

puyé. Cette ville fut nommée par

dérision Bethaven, qui signifie

maison d'iniquité, à cause des

idoles qu'on y adora par ordre de
Jéroboam; dans la suite elle fut

assujettie pur Josué Jos. xii, 7
;

Ge7i. XII, 8 • xxviii. 19 ; Jos. xii,

16 ; xviii, 22 ; 111 Bois, xii, 29
;

Osée, IV, 15). Elle porte aujour-

d'hui le nom de Sargoreg, et elle

est peu considérable {Moréri).
BETIIEMEC. Beth-Emek, Bai6-

aé, ville située dans la tribu
d'Aser (Jos. xix. 27).

BETHER, Bether, ôpr, /.oùm\)A-

Ttov ; c'est une montagne dont on
ne connaît pas la position d'une
manière certaine {B. du Bocage),
la place dans le territoire de la

tribu de Benjamin [Cent, ii, 17).

BETllGADlCR, Beth-Gueder,
BsôfEowp, localité située dans la

tribu de Juda I Par. ii. h\).

BETHGA.MUE. Beth-GamoiU,
oJv.oi Taïaw/, ville du pays des
Moabites, située dans la tribu de
Buban (Jér. xlviii, 2-3).

BETH-HAGLA, Beth-Hogla,
Ba'.yay/dcaij.. ville de la tribu de
Benjamin [Jos xviii. 21) vers les

frontières de la tribu de Juda Jos.
XV, 6i.

BETH-lIORO>', Beth'Horone,
Baiôwoiôv, divisée en haute et

basse ville, située dans la tribu

d'Ephraim sur la limite de celle

de Benjamin au sud de Gazer {Jos.

xvi, 3. 5 : I Par. vu, 24 ; Jo%. x,

10, 11; I Mach. m. 24).

BETUJES13IOTII, Beth-Haïs-
chimotli, AItiuo'O, ville située dans
la tribu de Ruben (Jos. xiii, 20)
dans le pays des Moabites, au sud
de Betbabara. peu éloignée du
mont Xébo [Nomb. xxxiii, 49).

BETIILEBAOTII OU LE

-

:
BAOTII, voir Bethberai.
BETULEHEM OU BETHLÉEM.

Béthleliéine, Br/j/cÉ}!.. ville de la

tribu de Juda située au sud de
Jérusalem, à environ deux lieues.

I

autrefois appelée Ephrata (Gen.
' xlviii, 7), et patrie de David roi

d'Israël (Luc. ii, 4). C'est dans
cette ville aussi que naquit Jésus-
Christ (voir Chateaubriand pour la

;
description de la sainte caverne)
[Michée,\. i.Mait/i. ii, 1).

BETHLEIIEM, ville située dans
:
la tribu de Zabulon {Jos. xix. }h).

I
BETIIMAACHA, voir AitEL

' Beth-Maacha [Jér. xlviii, 23).

I BETll MAON, voir Ba^l-Méon
1 ou Maon. \

I

BETHMARCHABOTH,; Belh-

V
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Merkaboth, BatOtiof/éps'o, ville de
la tribu de Siméon [Jos. xix. 5 :

I Par. IV. :!1 , sur l'extrême limite

de la tribu de Juda.

BETHXEMRA , Beth-Ximra

,

Ba'.v6avaopâ, ville située à l'est

du Jourdain, dans la tribu de Gad,
appelée aussi Xemra {Somh. xxxii,

i : Jos. XIII, 27).

BETHPHAGÉ, B^ôsayr,, petit

village situé au pied du mont des
Oliners [Mntth. xxi, 1), à une
demi-lieue de Jérusalem, et près
de Béthanie : ce fut là que Jésus-
Christ envoya deux de ses disciples

chercher l'ànesse sur laquelle il fit

son entrée à Jérusalem.
BETHPHKI.ET. Beth-Pelete

,

Ba'."ça>à6. ville située dans la

tribu de Juda. tout à fait au sud
{Jos. XV, 37 ; II Esd. xi. 261.

BETPH ES ES . Beth-Patsetse

,

Br.ç.'jTLzr,;, ville de la tribu d'Issa-

char (Jos. xix. 21).

BETilPIlUGOR. Beth-Peor,
Baifiçjoywp, ville située dans la

tribu de Ruben, à l'est du Jour-
dain, et au sud de Bethjesimoth
(Jos. XIII, 20) et peu éloignée de
Betharan.
BETHRAPHA. Beth-Rnpha,

BaOpaîa, fils d'Esthon de la tribu

de Juda {\ Par. iv. 12".

BETHSABÉE . Beth-Schéba .

\W,o<jctoîé, fille d'Eliam. et épouse
d'Urie Héthéen : elle fut séduite
par David, qui l'épousa après la

mort d'Urie ; elle eut un fils appelé
Salomon (II Rois, xi).

BETHSAIDE, Hrfinaloi. bourg
de la Galilée, sur la frontière des
tribus de Xephthali et de Ma-
riasse, à l'est du Jourdain et peu
éloignée du lac Tibériade : c'est la

patrie des apôtres Pierre, André
et Philippe ( eari, i. 44 et siiiv. :

More, VI, 4.') : VIII, 22 -.Lui:, x. W.
BETIISAMES OU BETIISÈ-

MES (I Par. vi, 59), Betk-Sche-
mescli, Ba'.6'7a|j:0:, ville située dans
la tribu de Juda, du côté de celle

de Dan [Jos. xxi, 16). Ce fut là

que l'arche du Seigneur s'arrêta

lorsqu'elle fut renvoyée par les

Philistins (I Rois, vi, 12).

BETHSAMES, ville située dans
la tribu d'Issachar dos. xix, 22\
BETHSA.MITE, habitant ou na-

tif de Bethsamès i^I Rois, vi, i:5,

181.

BETHSA.X , Beih - Scheane

,

Ba'.Oiâv, ville située dans la demi-
tribu de !Manassé, à l'ouest du
Jourdain, appelée aussi Scytho-
polis. ville des Scythes, éloignée
de vingt-deux lieues de Jérusalem
(II Mach. xir, 29). elle se trouve
au sud d'Ephron. Ce fut aux mu-
railles de Bethsan, que les Philis-

tins suspendirent le corps de
Saûl ; aujourd'hui elle est connue
sous le nom de El-Baisan, et n'est

plus qu'un chétif village (I Par.
VII, 29 ; Jos. XVII. H : Jug. i. 2"

;

I Mach. V, 52 .

BETHSETTA. Beth-Schitta

,

Br.Oifîo, ville située dans la demi-
tribu ouest de Manassé près de
Bethsan [B. du Bocage). Ce fut

jusqu'aux frontières de cette ville

que les Madianites furent pour-
suivis par Gédéon choisi par Dieu
pour délivrer les Israélites {Jiig.

VII. 23 1.

BETHSI3IOTH, voir Bethiesi-
MOTH.

BETUSUR OU BESSUR et

BETHSURA, Beth-T.soiu\ hrfi-
no-jr, (Jos. XV, 58 ; II Par. xi. 7

;

II £«/. m. 16: I Madi. iv. 61 1,

ville située dans la tribu de Juda.
peu éloignée de Jérusalem, fut
rebâtie et fortifiée par Roboam :

sous les Machabées ce fut une
place de guerre très-importante.

BETHTIIAPHUA. Beth Ta-
poua'Jt. BaiOx/oJ, ville située dans
la tribu de Juda. à l'ouest d'Hc-
bron, appelée aussi Kiriath-Arba.
Son nom moderne, d'après Robin-
son, serait Tefl'ùh [Jos. xv, 53).

BETHLL, Betlioul, BouÀdc, voir
Bathtel.
BETHULIE. B£T\j).oOa, ville de

la tribu de Zabulon, à l'ouest du
lac de Tibériadf^. célèbre par le

siège qu'y fit Holopherne, général
des Assyriens, et par l'action cou-
rageuse de Judith, qui, aj-ant pu
s'introduire dans la tente du gé-
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néral, lui trancha la tôte {Judith,
VII. 1. 2. 3).

BETllZACHARA, Batô^a/ap^^''

ville située dans la tribu de Juda,
et célèbre par le combat f|ui se

donna entre Antiochus Eupator
et Judas Machabée (I Mach. vi,

32).

BETHZECHA, BtiÇeG, ville si-

tuée au \. de Jérusalem {B. du
BocMf^e). Bacchide, général de Dé-
métrius, campa dans cette ville, il

fit massacrer tous ceux qui tom-
bèrent en sa puissance et jeter
leurs corps dans un puits (I Mach.
VII, 19).

BETOMM, Betcmime, Boravip.,

ville située au \. de la tribu de
Gad (Jos. XIII, 2G).

BEZEC ou BEZECH (I Ri'is, xi.

8), Bezek, Bci^sx, ville située dans
la tribu de Juda, au S. de Jérusa-
lem ; Adonibezec y fut battu par
les tribus de Juda et de Siméon

;

c'est aussi à Bezec. que Saûl
passa en revue son armée avant
de marcher contre Jabès de Ga-
laad [Jug. i, 4, 5).

BITHYNIE, Btôuvia, province
de l'Asie Mineure, qui occupait
une partie de l'Anatolie moderne
et était située sur les bords du
Pont-Euxin et de la Propontide

;

son fleuve principal était le San-
garlus. Nicomède en fut le der-
nier roi. L'apôtre saint Pierre y
prêcha l'Évangile {Act. xvi, 7, 8j.

BLASTE, B>.7.(7To:, chambellan
d'Hérode Agrippa I (A<:(. xii. 20).

BOAAEBGES, BoavEpyi:, c'est

un nom que J.-C. domia à Jacques
et à Jean, fils de Zébédée, et qui
signifie , Enfants du tonnerre
[Marc, m, 17).

BOCCI, Bouki, Bozxî et Btoxaî,

grand prêtre, fils d'Abisué et père
d'Ozi il Pfn: vi, .>).

BOCCI, fils de Jogli. de la tribu

de Dan, fut un de ceux à qui le

Seigneur commanda le partage
entre les enfants d'Israël du pays
de Chanaan {Somh. xxxiv, 22).

BOCCIAl', Bùukinhou, Boyxia:,
fils d'Héman et musicien (I Par.
XXV, 4, \i).

BOCIIRI, Bkhvi, Boyop-:, père
de Séba, et de la tribu dé Benja-
min (II Bois. XX, 1).

BOEX, Bohane, Baâv, descen-
dant de Ruben {los. xv, fi).

BONI , Bani , Bav- , nom
d'homme {l Par. vi, 46).

BO>'M DE GADl, Bajii, un des
trente braves de l'armée de David
(II Bois, xxiii, 36).

BON>'I, nom d'homme (I Par.
IX, 4).

BONSPORTS, Ka/,o-j; )i|i.Évar,

port situé sur la côte de l'île de
Crète {Act. xxvii. 8). près de la

ville de Thalasse; d'après B. (lu

Bocage, ce port serait situé sur
la côte \.-E. de l'île de Crète,
non loin de Samonium-Promon-
torium.

BOOZ, Boaz, Boô!;. était un
homme puissant et très-riche, de
la famille d'Elimelech Ruth, ii,

m, IV) et fils de Salmon : il épousa
Ruth, veuve de Mahalon iRuth,
IV, lOi.

BOSOR, Betser, Bo^op, ville

située à l'est du Jourdain, dans
le pays de Galaad, et appartenant
à la tribu de Ruben fl Mach. v,

26, 36: Deut. iv, 44^
BOSRA, Botsra, Boaapà et Bo-

crôppa. Trois villes portèrent ce
nom, la première située dans la

demi-tribu de Manassé au S.-E.

iJos. XXI, 27) ; la deuxième située

dans le pays de Moab [Jér. xlviii,

24 1, et la troisième située dans
ridumée {Gen. xxxvi, 33; isaie,

XXXIV, 6). Il est probable que ces
deux dernières villes n'en for-

maient qu'une (I Par. I, 44).

BRIÉ, voir Bahia {!somb. xxvi,

44), le même que Bariafils d'Aser.

BUBASTE , Pi-Besseth , Boû-
êaffto;, en égyptien Pa-Brt^?, c'est-

à-dire demeure de Hast (déesse),

ville de l'Egypte, située dans le

Delta, sur la branche Pélusiaque
du Xil [Ezéc. XXX, 17).

BUGÉE, Bouyaîoî^ surnom d'A-

man [Esth XII, 6).

BU>'A, Boima. Bavaoi, fils de
Jéraméel (I Par. ii. Ta).

Bl'z, Bouse, BaO?, second fils
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de Xachor
XXII. 31).

BUZ, Bouz, Bo-JÎ, descendant

de la tribu de Gad I Par. v, 14;.

BUZI, Bouzi, Bov'ît, père du
prophète Ezéchiel iEzéch. i, 3;.

CAATH, Kehath, KâO, fils de
Lévi et père d'Amram, d'Adar.
d Hôbron et dOziel ; il vécut cent
irente-trois ans Ex. \i, 18 ; Gen.
xLvi. 11 ; Nom/j. iv, 4 .

CABSEEL, Cabtséel, Kiogv'O,
ville située au sud de la tribu de
Juda, vers les frontières de l'Idu-

mée ; cétait la patrie de Banaias.
un des braves de larmée de Da-
vid Jos. XV, 21 : II Rois, xxiii. 20;
I Par. XI, 22 .

CABUL ou CHABUL, Caboul,
Xtoêa|jiaTO|x£) , terre de Chabul
(III Kois, IX, 13) située dans le

canton d'Aser, où se trouvaient
vingt villes que Salomon donna
à Hiram, roi de Tjt [ios. xix. 27;.

C.VDEMOTH OU CEDIMOTH
[Jos. XIII, 18). Kedemotli. Kcoa-
(iwO, ville située dans la tribu de
Ruben (I Par. vi, 79 : Deut. ii.

26 1.

CADÈS ou CEDES ou CADÈS-
BARNE IJos. XV, 3i. Kedesch,

Hiort^i, ville située sur lextrème
limite de la tribu de Juda. dans
le désert de Pharan Somb. xiii,

27; Deut. i. 19; Jos. xv. 23 .

CADES, ville de refuge, située

dans la tribu de Xephthali, au X.-
0. {Jos. XX, 7 ; XIX. 37 ; xxi, 32 1

;

c'est dans cette ville que Jona-
ihasMachabée défit Bacchide. gé-
néral des troupes de Démétrius
Nicator ou Xicanor (I Mach. xi,

63).

CADUMIX ou CISO>', Kis-
chone, Ka6r,u.cîa ou Kfrôjv. torrent
qui a sa source au pied de la

montagne de Tiiabor en Galilée.

C'est près de ce torrent que l'ar-

mée de Sisara. général de l'armée
de Jabin. fut taillée en pièces, et

qu'Elie fit mourir les 450 faux
prophètes de Baal. D'après B. du

Bocage, le Cadumin serait un
affluent du Cison Jos. v, 21).

CAIN. Calne, Kâîv, fils d'Adam
et d'Eve, s'adonna à lagriculture,

et tua par jalousie, son frère Abel ;

il eut un fils qu'il appela Hénoch
yGen. iv).

CAINA^f, Kénatie, Kaïvâv, fils

d'Énos Ge7i. v, 9-14).

CAI>'AN, fiis d'Arphaxad et

père de Salé (Luc. iir. 36\
CAIPHE, Kaîâ=a:, grand prêtre

des Juifs, et successeur de Simon
;

ce fut Vitellius, gouverneur de
Syrie, qui lui ôta la souveraine
sacrificature : il se tua de déses-
poir. On dit que c'est lui qui dé-
termina les Juifs à se défaire de
Jésus-Christ, et qu'il accéléra en
quelque sorte sa mort [Matth.
XXVI, 57 ; Luc, m, 2 : Jean, xi. 49-

.52,.

CAIUS ou GAIUS, ràto;, Macé-
donien Pt disciple de saint Paul
qu'il accompagna dans ses voya-
ges, il fut pris avec Aristarque
par les séditieux d'Éphèse, que
Démétrius avait excités contre
saint Paul [Act. xix. 29; xx .

CALAXE ou CAL.VXAÉ, ou
CHALA»'E, Cainé,Xoù.iyr„ ville

située dans la terre de Sennaar.
près de Babylone, qui échut en
partage à Xemrod. ainsi qu'Arach
et Achad [Gpn. x, iOj. D'après
difl'érents interprètes, on croit que
Ctésiphon fut bâtie sur son em-
placement.
CALEB. Caleb. Xaîéo. fils

d'Hesron, épousa d'abord Azuba,
puis Jerioth. puis Ephrata : ses fils

furent Jaser, Sobab et Ardon (I

Par. u. 9. 18. 24i.

CALEB, fils de Jéphoné de la

tribu de Juda Sornb. xiii, 7); ce

fut le seul avec Josué qui était
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sorti de I lîgypte et qui entra dans
la terre de Clianaan ; il prit Hé-
bron (>t tua trois géants de la race
d'Héiiacli iJos. xiv, G).

GALtB, d'après Calmet, serait

un canton de la tribu de Juda (I

Rois, XXX, 14).

CALITA, Kalita, Ka).iTàç, lé-

vite, appelé aussi Celaia (I Esd.
X, 23.
CALLISTIIÈXES, Ka>,),iff0£VYi;,

partisan de iVicanor, général de Dc-
métrius, roi de Syrie ; c'était un
séditieux; c'est lui qui mit le feu

aux portes du temple de Jérusa-
lem

;
poursuivi par le peuple, il

se réfugia dans une maison peu
éloignée du temple, où il fut brûlé
{Il Mach. viii, 3:$\

CALPIII, Xa>?î père de Judas
Machabée, lequel était général de
l'armée de Jonathas Machabée (I

Mach. XI, 70).

CA.MO\, Camône, 'Paavwv,
ville située à l'E. du Jourdain, du
])aysde Galaad, dans la demi-tribu
de Manassé; c'est là que fut ense-

veli Jaïr, juge d'Israël [Jiig. x, 5).

CAMUEL, Kémouel, Kajj-ouiî).,

fils de Nachor et de Melcha, et

père d'Aram {Gen. xxii. 21).

CA.nUEL fils de Sephtan,prince
de la tribu d'Éphraïm, un de ceux
fiui furent chargés de partager
au\ enfants d'Israël la terre de
Chanaan [Nomh. xxxiv, 24, 29).

CAMUEL, lévite, père d'Hasa-
bias (I Par. xxvii, 17).

CANA, Ka\à, petite ville de la

Galilée, située dans la tribu de
Zabtilon, au S. de Damna et do
Cai)iiarnaum, remarquable par le

premier mii'acle qu'y fit Jésus-
Christ en changeant l'eau en vin

(Jefm,u, 1, 11; iv, 4G, b'i\ Jos.

XIX. 28).

i:\'S\Tl\,Kp7inth, KaâO. ville de
la ti'ibu de Manassé dans le pays
de Galaad à l'F,. du Jourdain.

Nobé prit cette ville et les villages

qui en dépendaient, et lui donna
son nom [isomh. xxxn, 42). Jaïr,

fils de Ségur, prit aussi cette ville

îi une autre époque (1 Par. ii, 23).

CANDACU, KavoàxY], reine

d'Ethiopie {Act. vin, 27): on sup-
pose que plusieurs reines d'Ethio-

pie portèrent ce nom.
ÇAPIIARA ou GAPHIKA et

CÉPIIIRA, Kephira, .\£?if-à {Jos.

IX, 17 ; XVIII, 20; I Esd. ii, 25; II

Esd. VII, 29), une des quatre vil-

les des Gabaonites {Jos.ix, 17), et

située dans la tribu de Benjamin.
CAriIARNAU.M, Kaçapvaouu.,

ville de la Galilée, à l'O. du Jour-

dain, située sur les confins des
tribus de Nephthali et de Zabulon
et sur le bord du lac de Génésa-
reth, au N. de Nazareth. Jésus y
avait fixé sa demeure, et y fit

beaucoup de miracles. Les ruines
de Capliarnaûm sont appelées par
les Arabes : Tell-Houm [Mattli. iv,

13 ; VIII. 5 ; Jean, vi, 17, 24 ; Marc,
I, 21 ; Luc, X, 15).

CAPHARSALAMA ou CA-
PHARSABA, \a5ap'7a).a!Aâ (T

Macli. VII. 31), voir Antipatride.

CAPHETETA, XaçcvaSâ. nom
d'une muraille entourant Jérusa-

lem, rebâtie par Jonathas Macha-
bée (I Mach. XII, 37 ^.

CAPIIIRA, voir Caphara.
<:apiitiior, caphtiiorim,

CAPllTHOUI.\S, Kaphtor, Ka-
phtoinme, faç-OopieiiA, XacpQop'.stiJ..

Caphtor est le nom que les (iaph-

thorins, peuples descendants de
Mezraïm fils de Cham [Gen. x, 14),

donnèrent au pays qu'ils habi-

taient; la position de Gaphthor
n'est pas bien déterminée ; d'a-

près Amos (IX, 7) et Jérémic,
(XLVii, 4), on pourrait supposer
que c'était une île ou tout au moins
une contrée maritime ; suivant

d'autres interprètes Caphthor se-

rait la Cappadoce (I Par. i, 12).

CAPPADOCE, KaTtTraôoy.îa.

province de l'Asie Mineure, bor-

née à l'E. par l'Arménie, au S. la

Cilicio, à rO. la Lycaonie, au \.

le Pont. Mazaca, aujourd'hui Kai-

sarieli, située au pied du mont
Argée, en était la capitale [Act.

II. 9).

CARCAA, Carcaha, Kdcor):, ville

située au S. de la tribu de Juda.

(Jos. XV, 3).
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CARCUIM ilPfl/-. XII. 6) : d'après

B. du Bocnge. cette ville serait

attribuée à la demi-tribu de Ma-
nassé ; le texte hébreu lit : Kora-
hites, et les Septante l'ont traduit

par 0". KopiTat.

CARÉE, Knréa'h, Kaprfi, père
de Johanan (IV Rois, xxv, 23) et

de Jonathan Je)', xl. 8, 13. 15,

1(3 ; XLi, 11-16 ; xliii, 2-5).

CARIATU, Kirinth, 'Iapt|J.,

ville située sur les confins de la

tribu de Juda et de Benjamin,
évidemment la môme que Caria-

thiarim [Jos. xviii. 28).

CARIATHAIM , Kiinataïme,
KapiaOàjjL. Dans la Geyièse iKi\,b),

cette ville est appelée Savé-Caria-
thaim;elleétaitsituée dans la tri-

bu de Ruben, au S. de Machœrus,
peu éloignée de la mer Morte
[Xoinb. XXXII, 37 ; Jos. xiii, 19).

CARIATHAIM i nommée Car-
than dans Jos. 'xxi. 32), ville de la

tribu de Nephthali 'I Po)\ vi, 76).

CARIATJI-ARBE, ville d'Arba,

Tzoliz 'Apoôz, voir Hébron {Jos.

xiv, 15; Jug. i, 10,.

CARIATU-BAAL, Kiriath-
Boal, Kap'.à6 BaàX, voir Cariath-
Jarim (Jos. XV, 60).

CARIATU - JARIM, Kirinth-

Jearim, voir Baala et Cariath.

CARIATU - SE>"\A, Kirinth-

Sann, 1:6)1; ypafxaâTwv, voir Da-
BiR [Jos. XV, 49

>

CARIATII-SEPHER, Kiriath-
Sepher, t^ô) i; Yp7.[j.tj.ocTwv, voir Da-
BIR {Jos.w, l.ï. 16 .

CARIE, Kapia, contrée de l'A-

sie Mineure, dans la partie S.-O.

bornée par la Lydie, llonie, dont
elle est séparée par le Méandre,
par la Phrygie et la Lycie. C'est la

patrie de Denys d'Halicarnasse.

Cette contrée forme aujourd'hui,

dans l'empire turc, le Sandjak de
Mentech (I Mach. xv, 23).

CARIOTH. Kerioth, KapiwO,
ville du pays des Moabites {Amos,
II, 2; Je/'. XLviii, 2't. 41).

CARIOTH, ville située dans la

tribu de Juda, au \. d'Arad et au
S. d'Hezron [Jos. xv, 2ô).

CARITII. Kerith, Xoppâ6, tor-

rent de la Palestine à l'O. du
Jourdain, entre les tribus de Ben-
jamin et d'Éphraïm (III Rois, xvii.

3, 5).

CAR3IEL, Cnrmel, Xepu-É).,

ville située dans la tribu de Juda,

au S. d'Hébron Jos. xv, 55). C'est

le Kurmeil moderne.
CARMEL, Kâp|j.r,)o;, montagne

située au S. de la tribu de Juda,

près des frontières de l'Idumée.

C'est là que Saûl érigea un mo-
nument en souvenir de sa victoire

sur les Amalécites (I Rois,xy, 12 ;

xxv, 2). Aujourd'hui cette mon-
tagne se nomme encore El-Carmel.

CARMEL, chaîne de montagnes
qui s'étendaient vers la Méditer-

ranée sur les limites des tribus

d'Aser, de Zabulon et d'Issachar,

au S. de Accho ou Ptolémaïde,
aujourd'hui Saint-Jean d'Acre, et

au N. de Dora. La hauteur du
Carmel est de 400 mètres environ

au-dessus du niveau de la mer : sa

longueur du N.-O. au S.-E. est de
5 milles, sa largeur au \. de 2 mil-

les et demi, au S. de près de 5
milles et toute son étendue est de
8 milles. Le Carmel fut la rési-

dence du prophète Élie et de son
disciple Elisée ; c'est sur le som-
met du Carmel qu'Élie confondit

les prêtres de Baal en présence
d'Achab, roi d'Israël. Des ermites
chrétiens y cherchèrent une re-

traite : ce fut là l'origine de l'ordre

des Carmes {Jos. xii. 22 ; xix, 26 :

III Rois, xviii, 20 ; IV Rois, xix,.

23 ; Jér. xlvi, is).

CARXAIM, Kapvaîv, ville située

dans le pays de Galaad, assiégée

et prise par Judas Machabée. Dans
II Mfich. (XII. 21 , elle est appelée
Camion (I Mach. v, 26, 43. 44).

voir Astaroth-Carxaim.
CAR>10>', Kapvi'ov, voir Car-

NAIM.

CARPE, KiçTTo:, disciple de
saint Paul qui habitait Troade (II

ri»i. IV. 13).

CAUTIIA, Karta, Kapeà, ville

de la tribu de Zabulon, au N. de
Nazareth {Jos. xxi, 34, 35^
CARTUAGE , CARTUAGI-
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NOIS, Kapyriôwv, Kap//|OÔvtot, on
pliihiicicn Kivgath-hndeschath

,

(( la ville neuve »; la Vulgate sup-

pose que c'est la ville qui est dé-

signée dans le texte hébreu d'É-

zcchiel (xxvii, 12) sous le nom de
Tarschich. Cartilage était une ville

célèbre de l'Afrique.

CAKTHA>% h'artane, 0£!J.[xwv.

ville de la tribu de Neplitliali

iJos. XXI, 32).

CASAIA, Couschayahou, Ki-

craîaç, père d'Éthan (I Par. xv,

17).

CASALOTH, Kessoulloth, Xa-
Ta^wO, ville de la tribu d'Issachar

iJos. XIX, 18) située au N. de Su-
nam.
CASBOX, Xacrçwv. D'après

B. (lu Bocage et Huré, cette ville

était du pays de Galaad, tribu de
Gad au N. Dom Calmet pense
qu'elle pourrait être la même
que Hésébon dans la tribu de
Ruben. Judas Machabée se ren-

dit maître de cette ville il Mach.
V, 36).

CASED, Kéchède, Xa^âô, fils de
Naclior et de Melclia [Gen. xxii,

22).

CASIS, Ketsitse, ' Au.exaffî;, val-

lée qui se trouve située dans la

tribu de Benjamin ; d'après B. du
Bocage, elle se trouverait entre
Jériclio et la mer Morte {Jos. xviii.

21).

CASPlIIiN, Kâ<77ii-/, forte place

située à l'O. du Jourdain, qui fut

prise après un grand carnage par
Judas Machabée (II Mach. xii, 13,

16).

CASPIIOR ou CASPHOiV.XaT-
çwp, ville située dans If pays do
Galaad ; on pense généralement
que cette ville est la même (|ue

Casbon (I Mach. v, 26).

CASSIA ou CASSIE, Ketsia,

Kotffia , la seconde fille de Job
{Job, xi.ii, 14).

CATIIK III ou CATKTII, A'fl-

tath, KatavoiO, ville de la tribu de
Zabulon {Jos. xix, 15;. D'après
B. du Bocage, elle serait la même
que Cartha.

CAl'DE, Kaùox, petite île si-

tuée au S.-O. de lile de Crète
{Act.xxvn, 13, 16).

CÉDAR. Kéder, Kr,8àp, un des
fils d'Ismaôl (Gen. xxv, 13 ; I Par.
i, 29). Les Cédréens ou Cédaré-
niens, descendants de Cédar. sont
souvent nommés dans l'Écriture
{Isaïe, XXI. 17 ; Ps. cxix, 5; Jér.
XLix, 28); ils demeuraient' princi-
palement dans la partie méridio-
nale de l'Arabie Déserte.
CÉDÉS, Kedesc'i, Keos:, ville

de la tribu d'Issachar (I Par. vi,

72); elle est nommé Césion, dans
Jos. (xxi, 28), et se trouve à l'O.

de Jezraël.

CEDMA, Kedma, Kcô{idc, un des
fils d'Ismaël [Gen. xxv. 15 ; I Par.
I, :H).

CEDMIHEL, Kadmiel, KaS-
[j.ir;)., fils d'Odovia (I Esd. n, 40;
II Esd. VII, 43).

CEDMOÉEXS, Kadmoniens,
Toù; Keô(j.wvatou;, peuples qui ha-
bitaient à l'orient de la terre de
Chanaan, et descendants d'Abra-
ham [Gen. XV, 19';.

CEDRO.V, Kidrone, Ksopwv,
torrent très-proche de Jérusalem,
courant entre la ville et le mont
des Oliviers, passe au milieu de
la vallée de Josaphat, et va se

perdre dans la mer Morte \II Rois,
XV. 23; III Rois, xv, 13; IV Rois,
XXIII, 4, 6, 12 ; Jean, xviii, 1). Jé-

sus passa ce torrent peu de temps
avant sa mort; il fut aussi traversé
par David fuyant devant son fils

Absalon.
CEDRON, ville frontière de la

Judée, et située non loin de Jam-
nia ; le Syrien Cendebée, d'après
les ordres d'Antioclius. la fortifia

{IMach XV, 39, 41 ; xvi. 5-9).

CEELATIIA, Kehalatha, Ma-
x£),Xâ9, station des Israélites dans
le désert [Nomb. xxxiii, 22).

CEIL.i, Kpilà. KeiXâ, ville si-

tuée dans la tribu de Juda. Les
Philistins attaquèrent cette ville,

mais elle fut vaillamment défen-
due et sauvée par David [Jos. xv,

44 ; 1 Rois, xxiii, 1-14).

CEILA, descendant de Caleb
(I Par. IV, 15, 19).
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CELAI, Kallaî, KaXXaî, prêtre

du temps de Joakim, et chef de la

famille sacerdotale de Sellai (II

Esd. XII, 20).

CELAIA, Keldiah, KwAÎa. voir

Calita.

CELESYRIE ou COELESYRIE,
Koî/T, l'jpîa, Syrie Creu-^e, partie

de la Syrie située au _\. de la Pa-

lestine, et composée des vallées

formées par le Liban et lAnti-Li-

ban (I Mach. x. 69 ; II Mach. m,
5,8; n-, 4; viii, 8;x. 11).

CELLO>' (terre de), Xs>.),aîcov.

Suivants, du Bocage, c'était une
contrée de lldumée orientale,

d'après Vence, un canton situé

entre l'Arabie et l'Euphrate [Jud.

II, 13).

CENCHREE, Key/Ç^ai' Port 4®
mer de Corinthe ; saint Paul s'y

fit couper les cheveux pour s'ac-

quitter d'un vœu qu'il avait fait. Il

est éloigné de Corinthe de 70 sta-

des ou environ 9 milles {Act.

xviii, 18 ; Rom. xvi, 1).

CEIVDEBÉE, KEvàsgaïoç, offi-

cier d'Antiochus VII, nommé par

ce dernier gouverneur de la côte

maritime de la Palestine (I Mach.
XV, 38). pénétra d'après ses ordres

en Judée et fortifia la ville de Cé-

dron ou Gedor (I Mncli. xvi, 8;.

Il fut défait et poursuivi par les

fils de Simon, Judas et Jean, jus-

que dans les plaines d'Asedoth.

CEIVERETH ou CEXEROTH,
Kïnereth, XîvvepÉÔ, ville de la

Galilée Inférieure, située dans la

tribu de Nephthali : dans III Rois

(xv, "20), on l'appelle contrée de
Generoth, et comprenant toutes

les terres de Xephthali. Elle a

donné son nom au lac de Tibé-
riade, appelé mer de Galilée, lac

de Cenereth ou Generoth et de
Genezareth {Jos. xi, 2 ; xii, 3

;

Nornh. xxxiv. 11 ; Deut. m, 1"
;

Luc,\. 1 ; Jeayi, vi, 1).

CEXEZ, Ke?iaz. Kôvéî;, fils d'É-

liphas fils d'Ésaii, il était gouver-
neur de lldumée (I Par. i, 53 :

Gen. xxxvi, 15, 42).

CENEZ, petit-fils de Galeb (I

Par. IV, 15).

CEXEZEEN, Kénlsien, Kevî-
!^ato;, peuple chananéen, descen-
dant probablement de Cenez sus-
nommé [Gen. XV, 19 ; Jos. xiv. G,

14).
,

CEXI, Cérd, K£v£!;î, ville située

dans la tribu de Juda, voir Gix,

CiNÉEXs (I Roix, xxvii, 10; xxx,

29).

CEPHAS, K-/)5à:, d'après le plus
grand nombre des commenta-
teurs, ce Céphas n'est autre que
saint Pierre. Voir Saixt Pierre
[Jean, i. 42 ; I Cor. i. 12 ; m, 22

;

IX, 5: Gal.u. 9, 10. 14'.

CÉRÉTHIE>'S, Kéréthiens, Xz-

^i^i'.. On désignait sous ce nom la

gai'de royale sous les ordres de
David (II Rois, viii. 18 ; xv, 18 ;

XX, 7, 23; m Rois, i, 38, 44: I

Par. xviii, 17). Banaias. officier du
roi David.commandait les hommes
de cette troupe. Selon dom Cal-

met, les Céréthiens seraient les

Philistins méridionaux originaires

de l'île de Grète {Ézédi. xxx, 14;

Soph. II, 5).

CEROS, Kerosse. Kâor,;, Xathi-

ncen. un de ceux qui retournèrent

de Babylone en Judce 1 Esd. ii,

44: II Èsd. VII. 47).

CÉSARÉE, Ka'.<7ap£:a, ville si-

tuée sur le bord de la mer, entre

Joppé et Dora, dans la demi-
tribu de Manassé : avant de s'ap-

peler Césarée. dénomination qui

lui fut donnée en l'honneur d'Au-

guste, par Hérode le Grand, elle

se nommait Tour de Straton {Act.

viii. 40: IX. 30 ; X, 1. 24; xi. 11;

XII, 19 ; xviii. 22 ; xxi. 8, 16; xxiii,

23, 33; XXV. 1, 4, 6, 13).

CÉSARÉE DE PHILIPPE,
RatTaçcia A^ùir.T.vj, ville située

au pied du mont Hermon dans la

Gélésyrie : elle se nommait aupa-
ravant Panéas. Philippe, fils d' Hé-

rode le Grand. tétrar(|ue de lltu-

rée, l'agrandit, et lui donna le

nom de Césarée en l'honneur de
Tibère (Matth. xvi, 13; Marc,
viii. 27).

CESELETH - THABOR, Kis-

lotlt-Thahor, Xarrs/wOaiO, ville si-

tuée sur les confins des tribus de
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Zabulon et d'Issacliar au pifd dvi

I mont Thabor. Probablement la

même ville que Ca.talotli {Jos.

XIX, 12).

CUSIL, Kessil, BatôriX, ville si-

tuée à l'extrémité de la tribu de
Juda, au S., le long des frontières

de ridumée. D'après différents

auteurs elle serait la même ville

que Bathuel ou Bethul {Jos. xv.

30 ; XIX, 4 .

CESION, Kischione, KtTwv,
ville située dans la tribu d'Issa-

cliar iJos. XIX, 20). Dans l'énu-

mération des villes lévitiques ci-

tées I Par. (vi, 72) elle est appe-

lée Cédés.

CETHIM, Kitime, Kr,Ttot ou
KÎTioi (Ce^Am?.s), K-i\x\zi\)., peuple
descendant de Javan, fils de Ja-

phet {Gen. x, 4). D'après I Mach.
(i, 1 ; VIII, 5), Céthim et Céthéen,
désigneraient la Macédoine et les

Macédoniens. Isaïe (xxiii, 1, 12)dé-

k signe .l'île de Chypre, Jérémie (ii,

P . 10), Ézédiiel (xxvii, 6), Nombres

^ (xxiv, 24K les côtes h l'O. et au
X.-O. de la Grèce et de l'Italie.

CCTHLIS, Kithlish , Maax<»>C

ou Xot6) wç, ville située dans la tri-

bu de Juda [Jos. xv, 40).

CETROX , Kitrnne , Ks'Spwv,

ville située dans la tribu de Za-

bulon [Jug. I, 30), elle est nom-
mée Catheth ou (latliath ou Car-

tha dans Jos. (xix, 15).

CETHURA, Ketourâ, XsTToOpa,

seconde femme d'Abraham (Gc??.

XXV, 1 ; I Par. i, .32) ; ses enfants

furent : Zamram, Jecsan, Madian,
.ii'sboc et Sué {Gen. xxv, 2).

CIIAMUI, Xaêfii:, ancien du
peuple ou de la ville de Béthulie

iJiifl. VIII. 9; VI, If); x. G), du
1iMni)s de .Indith.

<:ilAi(l'l.. voir Caiiii..

CIIALAL, Kelcil, Ka).r|), nom
d'iionuuc fl Esd. x. :?01.

<;iiALANIVE, voir Calane.

CIIALCIIAL, ('(dcol, Koi.l-/0,

fils ou descendant de Zara, il était

de la tribu de Juda (F Par. ii, 6).

CIIAECOL. Cidrol, Ka),xâo, fils

de Mahol (111 /{o/v, iv. :{n.

CIIALDEE, Casdiiiic, Xa)r>.ta.

\om donné à la partie méridio-
nale de la Babylonie, et quelque-
fois à la totalité de la Babylonie

;

cette dénomination s'appliquait
primitivement à une partie de la

Mésopotamie, au S. de l'Arménie,
voir Babvloxe (Jér. xxii, 2.'); l, 1,

8, 25 ; Ézédi. xii, 13; xxiii, 1.5).

CHALDEEXS, Xa),ôaïoi, peu-
ple de la Chaldée, descendant de
Chased, fils de Nachor, frère d'A-
braham {Gei}. XXII, 22; xi, 28). Le
premier roi des Chaldéens nom-
mé dans la Bible, est Nabuchodo-
nosor [Jér. xxii, 23).

CHALE, Knla'li, Xa).à/. ville

de l'Assyrie, située dans la Clia-

lonitide, peu éloignée du fleuve
Sillas ou Silla, affluent du Tigre.

Cette ville fut fondée par Asur.
fils de Sem Gen. x, 11, 12).

CH.VLI, 'Hali, 'A),É?, ville si-

tuée dans la tribu d'Aser {Jos. \i\,

25).

CHAM, 'Hame, Xàfx, fils de Noé
et frère de Sem et de Japhet [Gen.
IX. 18i ; il fut père de Chus. Mez-
raim, Phuth, et Chanaan [Gen. x,

G ; I Par. i, 8).

CIIAMAAL, Biméhal, Bajxaïi).,

fils de Jephlat, descendant d'Aser
(I Par. VII, 33).

CHAMAAM, Kunhame, Xa-
|j.aâa. fils de Berzellal de Galaad.
contemporain de David (II Rois,

XIX, 37, 38, 40).

CHAMOS, Kcmosh, Xao.w;, di-

vinité des Moabites [Nomh. xxi,

29; Jér. xlyiii, 7. 13. 4G). Salo-

mon bâtit près de Jérusalem un
temple à cette divinité [\\l Rois,

xr, 7 ; IV Rois, xxiii. i;t).

CHANAAN, Kenàûne, Xavaàv,
fils de Cham [Gen. x, G ; I Par. i,

8 , fut maudit avec son père par
Xoé.et cette malédiction s'étendit

jusque sur les Chananéens ses

descendants. Il eut onze fils qui

formèrent les peuples suivants

habitant la Palestine et une partie

de la Syrie : les Sidoniens, les

Héthéens. les Jébuséens, les

Amorrhéens, les Gergéséens. les

Hévéens, les Aracéens. les Si-

néens, les Aradiens, les Sama-
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rcens, et les Amathéens (Ce??, x.

15-19).

CHANAAN {ten^e de). Désigna-

tion primitive de la Phénicie et

de la Palestine. Peuplée par les

descendants de Chanaan, cette ré-

gion lut la terre promise yidiV Dieu
aux Juifs sortis d"Égvpte : lors-

qu'ils s'en emparèrent, elle prit le

nom de pays d'Israël (Nomô.
XXXII, 26-3"2; xxxiii, 51 ; Jos. xxii,

:V2 ; Gen. xii. 5 ; xxiii, 2,19; xxxi,

18 ; Nomb. xiii, 2, 17 ; Jos. xvi, 2
;

Jug. XXI, 12 ; Ex. xvi. 35;.

CHA>AA:>IA, Kenùcmn. Xava-
và. fils de Balan. qui était fils de

Jadihel ou Jadiel, descendant de
Benjamin (I Par. vu, lOj.

CHANAANA, père de Sédé-

cias. faux prophète de Samarie
(III Rois, XXII, 1 1 . 24 ; II Par. xviii.

10, 23).

CHA>'A>'ÉEXS, Kemkhiém,
Xavavaio'., peuple descendant de
Chanaan {(ien. x. 18; i,>. m, 8j.

CHAA'AIN'I, Kenani. Xwvevt, lé-

vite (II Es^l. IX. 4).

CHANATII, voir Caxath.
CHARACA. Xâpaxa, ville ci-

tée dans II Mach. (xii, 17 j. Ju-

das Machabée y poursuivit Timo-
thée, général d'Antiochus Epi-

phane.
CHARAN, Cherane, Xappâv,

un des fils de Dison, prince hor-

réen (xxxvi, 2« ; I Par. i. 41).

CHARAN, ville citée dans Toh.

(XI, 1).

CHARC A 311 S , Carkem isch

,

Xapxau.Oc,villesituée en Mésopota-
mie, à l'E. de l'EuphratP. au con-

fluent de ce fleuve et du Chaboras
(II Par. xxxv, 20,. D'après B. du
Bocage et autres, cette ville serait

le Circesium des Grecs, à peu de
distance de Thiphsach, et aujour-

d'Iiui appelée Kirkésia. Ce fut

près de cette ville que Xabucho-
donosor, roi de Babylone, vain-

quit Xécliao, roi d'Egypte [Jér.

XLVi. 2 ; Isaic x, !t). M. \lasnero a

proposé récemment (De Carc/ie-

mis oppidi situ) d'identifier (^ar-

cheniis avec la ville syrienne ap-

pelée Hiérapolis par les Grecs.

CHARCHAS, Karkas, 'Apxs-
naloz, un des sept chambellans du
roi Assuérus [Esih. i, 10).

CHAR3II, Carmi, XapiJLi, père
d'Achan, et de la tribu de Juda
[Jos. VII, 1, 18; IPar. ii, 7).

CHARMl, fils de Ruben 'Gen.
XLVI, 9'!

; ce fut lui qui fut la sou-
che de la famille des Charmites
(Somb. XXVI, 6 ; Ex. vi, 14 ; I Par.
V. 3; Jud. VI, 11 ; viii, 9i.

CHARSE>'A, Karscheiia, un
des sept principaux seigneurs des
Perses et des Mèdes, et un des
conseillers du roi Assuérus {Esth.
i, 14).

CHASELOX, Kislone, Xa-r^wv,
père d'Élidad, prince de la tribu

de Benjamin et un de ceux qui
furent députés pour assister au
partage de la terre de Chanaan
[Nornh. xxxiv, 21).

CHASI.UI.M, Caslou'hime, Xacr-

txwvistp., descendant de Cham par
Mezraîm [(^eyi. x, 14), d'où sont
sortis les Philistins et les Caphtho-
rins. Les auteui's ne sont pas
d'accord sur le peuple qu'il faut

entendre par ce nom de Cliasluim,
cependant l'opinion dominante se-

rait de l'appeler Colchien.
CHASPIIIA, Casifia. D'après

Moréri, Chasphia serait un village

situé près de Babylone : selon
d'autres auteurs, ce serait le

mont Caspie entre la Médie et

l'Hyrcanie (I Esd. viii, 17).

CHEBRON, Cabone, Xaêpat,
ville de la tribu de Juda [Jos. xv.

40) non loin d'Églon [B. du Bo-
cage .

CHEBRON (I Mach. v, G5), voir

HÉBEHOX.
CHELEAB, Kilah, Aa).outa, se-

cond fils de David et d'Abigail ;II

Bois, m. :5), appelé Daniel dans
1 Par. m, 1.

CHELIAU, Kelouhou, XE>,xîa,

nom d'homme (I Esd. x, 35).

CHEI.ION. Chilion, fils d'Éli-

méloch et de Xoémi. et époux
d'Orplia '/{«//(, I. 2-5) ; il était né à

Bethléliem dans la tribu de Juda
[Ruth. IV, 0).

CHELMAD, Kilmad, Xapixav,
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contrée de la Médie,désignant pro-
bablement la Caramanie {Ezéc/t.
xxvii, 23).

CIIELMON ou CYAMON, Kua-
fxwv, lieu situé vis-à-vis d'Ksdre-
lon {Jtid. VII, 3), dans la tribu
d'Issachar; c'est là que l'armée
d'Holopherne était campée avant
qu'il assiégeât Béthulie.

CIIELUB, Keloub, XeXoûg, père
d'Ezri (I Par. xxvii, 26).

CHENE, Chcmé, Xavaâ, lieu
cité dans Ezéc/i. (xxvii, 23). Dom
Calmet pense que c'est la môme
ville que Calane ou Chalanne
{Gen. X, 10).

CHEREAS, Xatpfa:, gouver-
neur de la place forte de Gazara
et frère de Timothée, général d'An-
tiochus Eupator. Judas Maclia-
bée assiégea Gazara où furent tués
CJiéréas et son frèi-e Timothée (I

Mach. V, G; II Macfi. x, 32-37).

CHERUB, Clii'oub, Xspoûg,
située près de Babylone ; les Juifs
qui en sortirent au retour de la

captirité de Babylone ne purent
jamais montrer des preuves évi-

dentes de leur origine (I Esd. ii,

59; WEsd. vu. 61).

CHESLON, Che.ssa/one, Xaa-
/ wv, ville située au N. de la tribu
de Juda, ])rès de Bethsamès et
du mont Jarim {Jos. xv, 10).

CHIDON ou NACHON (II Rois,
VI, 6), Kidône, Keiôwv, aire ou
champ situé près de Cariathiarim,
dans la tribu de Juda; c'est là

(ju'Oza fut frappé de mort subite
pour avoir témérairement ])orté

la main sur l'arche du Seigneur
qui vacillait sur le chariot où elle

était placée (I Par. xiii, 9).

CIIIO, Xioç, île de la mer Egée,
située entre Samos et Lesbos.
Saint Paul y passa {Act. xx, là).

Elle se nomme aujourd'hui Scio.

CIILOE , X),ôvi , nom d'une
femme habitant à Corinthe, dont
les hôtes avertirent saint Paul que
des contestations étaient surve-
nues dans la communauté qu'il

avait fondée (I Cor. i, 11).

CHOIIAU, Keljar. Xoèâp, fleuve
de la Mésopotamie

,
prend sa

source au pied du mont Masius,
et se jette dans l'Euphrate près de
Circesium. C'est près de ce fleuve
qu'Ézéchiel eut ses visions pro-
phétiques (Ezech. I, 1 ; m, 15, 23).
CHODORLAHOMOR, Kedor-

laômer, XoSoXXoYO(jL6p,roi des Éla-
mites {Gen. xiv, 1-24), descen-
dants d'Elam, fils de Sem. Il as-
sujettit les rois de Sodome, Go-
morrhe, Adama, Séboïm et Ségor,
et Loth. neveu d'Abraham, qui s'é-
tait trouvé au nombre des prison-
niers

; ce dernier choisit les plus
braves de ses serviteurs au nom-
bre de 318 et poursuivit Cliodor-
lahomor et ses alliés jusqu'à Dan,
les vainquit et ramena son neveu
[Gen. XIV, 12, 13, 14).

CHOLHOZA ou CHOLOZA

,

KoiHosé, XolsKi, père de Scllum
ou Sellun (II Esd. m. 15).

CHONENIAS , Chenaniahou
,

XwvEvt'a, chefdes lévites (I Par. xv,
22) et maître de la musique et du
chœur des chantres sous David
(I Par. XV, 27 ; xxvi, 29).
CHORRHÉEIVS ou IlORRÉENS,

'Hori, XoppaToi, peuple qui vivait
primitivement dans les monta-
gnes de Seïr ou Sehir en Idumée
[Gen. XIV, 6 ; xxxvi, 20, 21) ; il se
répandit ensuite dans l'Arabie Pé-
trée. Cliodorlahomor lui fit la

guerre {Geii. xiv, 6).

CIIOZÉBA, Coséba, Xta^rtêd.
Les habitants de Chozéba sont
nommés dans I Par. iv, 22, parmi
les descendants de Scia fils de
Juda. C'est probablement la même
ville (lue Achzib.
CIIUB, Coub, Ac'êucç (les'Chu-

béens), peuple ruiné par Na-
buchodonosor, roi de Babylone
[Ezéch. XXX, 5), on peut le consi-
dérer comme le nom d'up peuple
africain.

CllUiX, Canne, ville de la Syrie
sujette du roi Adarezer, et dont
David s'empara (I Par. xviii. S).

D'après li. du Bocage, cette ville

devait être située sur une colline
du Liban entre Baalath et Laodi-
cœa. Elle est appelée Beroth dans
II liois. viir. 8.

-N%.



CHUS

CHUS, Couche, Xoû;, fils de

Cham, eut pour fils : Saba, He-

vila, Sabatha, Rhegma, Sabatliaca

et Xemrod ; ses frères furent :

Mesraiin,Pliutli etChanaan (Gen.

X, 8 ; I Par. i, 8, 9, 10). Ses des-

cendants, non-seulement peuplè-

rent l'Ethiopie, mais s'étendirent

du Gange au Xil, de la mer de

Grèce à la mer des Indes.

CHUSAI, 'Houschaï, Xouiti, na-

tif d'Arach, conseiller et ami de

David (II Rois, xv, -32) ; il gagna

la confiance d'Absalon, et empê-

cha ce prince de poursuivre Da-

-s-id. ^
CHUSAX RARATHAIM, Coiis-

c/i««e-/iisc/iflte'»«e,Xo'j(7a(>(7a6ai[A,

roi de Mésopotamie, pendant huit

ans opprima les Israélites {Jug.

III, 8), qui furent délivrés par

Othoniel, fils de Cenez et frère

puîné de Caleb [Jug. m, 9)-
, ^ .

CHUSI, Couschi, Xou«n', c'était

un homme attaché à la personne

de Joab, général des armées de

David ; ce fut lui qui annonça à

David la mort d'Absalon (II Rois,

xviii, 21,22, 23, 31, 32). _

CHUSI, ancêtre de Judi, qui

était un officier de la cour de Joa-

kim ou Joachim, fils de Josias

IJér. xxxvi, 14).

CHUSI, père de Sophome pro-

phète (Sophon. I, 1).

CHUTEEKS ou CUTHEENS,
Couth, XoOe ; c'est sous ce nom
que les Juifs, désignaient géné-

ralement les colons assyriens,

avec lesquels s'étaient confondues

plusieurs familles Israélites du

pays de Samarie, connues sous

le nom de Samaritains ^Munk).

Colonie que le roi des Assyriens,

Salmanasar, envoya à Samarie

(IV Rois, XVII, 24, 30). Dom Cal-

met pense que ces peuples étaient

des Scythes, dont le nom paraît

venir de l'hébreu Cus ou Cuth.

CllUZA, Xo-j^àz, intendant de

la maison d'Hérode (Antipas) et

époux de Jeanne, une des saintes

femmes qui assistèrent Jésus

dans ses voyages [Luc, viii, 3).

CHYPRE, KÛTifO-:, une des plus

1
— CISON

grandes îles de la mer Méditerra-

née, était située entre la Syrie et

l'Asie Mineure ; une des villes

principales de cette île était Pa-

phos. Saint Paul et saint Barnabe

y prêchèrent (^c^xiii, 4 et suiv.).

CIBSAïai , Kibtsoimc , Kcxë-

ca£t(j., ville située dans la tribu

d'Ephraîm, près de la montagne
d'Éphraïm, et cédée aux Lévites

{Jos. XXI, 22). Dans I Par. vi, 68,

elle est nommée Jecmaam.
CILICIE, KO.ixîa, province si-

tuée sur la côte méridionale de

l'Asie Mineure, à l'O. de la Pam-
phylie, de la Lycaonie et au S.

de la Cappadoce, et séparée de la

Syrie par le mont Anianus et de

la Cappadoce par le mont Anti-

Taurus. Tarse, la patrie de saint

Paul, en était la capitale. Cette

province forme actuellement la

partie orientale de la Caramanie

(Jud. 1, 7 ; II, 12, 15 ; m, 1 ;
II

Mach. IV, 36 ; xi, 14 ; Ad. iv, 9 ;

XV, 23 ; xxi, 39 ; xxii, 3).

CIX, CINÉENS, Kéni, Ksvaiot

{No7)ib. XXIV, 21, 22), peuple de

race cananéenne établi aux fron-

tières S.-E. de Chanaan, parmi

les Amalécites {I Rùis,-s.x, 6 ; Gen.

XV, 19).

CINA, Ki7ia, 'Ixâa, ville située

dans la tribu de Juda, au sud, le

long des frontières de l'Idumée

{Jos. XV, 22). D'après B. du Bo-

cage peut-être la même que Céni.

CIS, Kisch, Ktc, fils d'Abiel

(Jéhiel) ou de Ner (I Par. viii,33),

et de la tribu de Benjamin, père

de Saûl (I Rois, ix, 1, 2 ; Act.

XIII, 21).

CIS, descendant de la famille

de Mérari, fils d'Abdi (I Par. xxix,

12 ; IPar. xxiii, 21, 22).

CIS, aïeul de Mardochée, du

temps de Jéchonias roi de Juda

{Esth. II, 5, 6).

CISON, A'wc/(0??e,Ki(7côv, fleuve

qui se change en torrent large et

impétueux dans la saison des

pluies, séparait la tribu d'Issa-

char de celle de Zabulon : il prend

sa source au mont ïhabor, coule

de l'E. îi rO. en traversant la
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plaine d'Esdrelon et se jette dans
la Méditerranée au N.-E. du mont
Carmel. Aujourd'hui c'est le Mo-
kata. C'est près de ce fleuve que
Sisara. général de l'armée de Ja-

bin, roi d'Azor, fut mis en déroute
[Jug. IV, 7. 14 ; v, 21 : III Rois,

XVIII, 40 ; Ps. Lxxxii, 9, 10).

CLAUDE, K>aù6io:, empereur
romain, successeur de Caius Ca-
ligula; c'est sous son règne qu'ar-

riva la famine prédite par le pro-
phète Agabus [Act. xi, 28 : xviii,

2'i.

CLAUDE (Z,?/.s/i7.<), K).a-Jôio: Au-
iji'a;, tribun des troupes romaines
qui gardaient le temple de Jéru-
salem. C'est lui qui arracha saint
Paul des mains des Juifs qui vou-
laient le faire mourir et le fit con-
duire à Césarée {Ad. xxi, xxiii).

CLAUDE [Félix, <I>ri).i5\ inten-
dant de la Judée et successeur de
Cumanus, est appelé Antoine Fé-
lix dans Tacite, Claude Félix dans
Suidas, et simplement Félix dans
les Ades et dans Josènlie. Il était

frère de Pallas affranchi de Claude,
et l'époux de Drusille fille d'Hé-
rode Agrippa I. Lorsque saint

Paul fut amené à Césarée, il le

traita avec bienveillance. Porcins
Festus lui succéda [Act. xxiii. 2C,

27 ; XXIV, 1, 2, :?. 24K
CLAUDIE OU CLAUDIA, K).av-

6;a, femme chrétienne citée dans
II Tim. IV. 21.

CLÉMi:iVT,K)Yi(xyiç, compagnon
de voyage de saint Paul lorsqu'il

alla à Philippes {Pliil. iv, 3 .

CLÉOPATRE. K),£07:âTpa; c'est

le nom de plusieurs princesses
égyptiennes, descendantes de la

fille d'Antiochus III, épouse de
Ptoléméc V Epiphane. Le nom de
Cléopâtre est cité dans Esther
(xi, 1) : c'est la femme de Ptolé-
méc VI, Philométor, et probable-
ment la petite-fille d'Antiochus ;

dans I Mach. x, .')8
; xi, 12, on

veut parler de Cléopâtre fille de
Ptolémée VI, Philométor, et de
Cléopâtre, et qui épousa en pre-
mières noces Alexandre Balles,

puis ensuite Démétrius \icator.

et enfin Antiochus VII, Sidétès,

frère de Démétrius Nicator.

CLÉOIMIAS, K)£Ô7ra:. époux
de Marie, sœur de la mère de Jé-

sus {Jean, xix, 25). Ce nom est

ainsi porté par un des deux dis-

ciples auxquels Jésus apparut
sur la route d'Emmaiis [Luc,
xxiv. 18).

COA, We/ouÉ; on ne sait si c'est

un nom propre ou un nom com-
mun ; les Septante l'ont traduit

comme étant un nom de lieu, et

d'après le texte hébraïque ce mot
signifierait, réunion ou société

(III Rois, X, 28 ; Il Par, i, IG).

COCY'TE, rivière de l'Epire en
Grèce, le texte hébreu n'en parle

pas, et dans les anciennes ver-

sions il n'y a rien qui ait rapport
au Cocyte [Job, xxi, 33).

COLALi. Colaia, Ktalda, des-
cendant de Benjamin (II JÇ.sv/.xi.7).

COLIAS, Lolnija, père d'A-
chab (./eV. xxix, 21).

COLOSSES ou COLOSS
Ko).0(7<7aî, ville de la Grande Phry-
gie en Asie Mineure ; elle est
située près du Lycus et du Mé-
andre, à peu de distance de Lao-
dicée et d'Hiérapolis ; saint Paul
adressa de Piome une épitre à se
habitants (Col. i, 1 ; iv, 9, 12).

COO,.voir Cos.

COnÉ, Kora'h, Kopé, fils d'Ésau
et d'Olibama (Geti. xxxvi, 5, 14,

18 ; IPar. i, 35*.

CORÉ, prince de l'Idumée, des-
cendant d'Eliphas, fils d'Esau et

d'Ada {(ie7i. xxxvi. IG).

CORÉ, fils d'Hébron (I Par. ii.

43).

CORÉ, fils d'Isaar. qui était fils

de Caath fils de Lévi {No7)ib. xvi,

1). Il eut trois fils : Aser, Elcana
et Abiasapli {Ex. vi, 24 . Ce fut

un des principaux chefs de la ré-

volte des Lévites contre Moïse et

Aaron ; il périt englouti dans la

terre [Noinh. xxvi, 10, 11).

CORÉ. Kwpyi. lévite, fils de
Jenina, gardien de la porte orien-

tale du Temple sous le règne d'E-

zécliias (II Par. xxxi. 14).

CORIM'JIE. Kôptvôo;, ville
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l'Acliaîe, autrefois Eplnre, située

sur risthme du Péloponèse, entre

la mer Egée et la mer Ionienne.

Saint Paul y prêcha Lict. xviii. 1-

18), et lui adressa d'Ephèse sa pre-

mière épitre (I Cor. iv, 18. 19 :

XVI. ô. 8 : II Cor. vu, 5-9).

CORNEILLK, Kopvr,)io;, capi-

taine de la cohorte italienne de
Césarée.fut instruit et baptisé par
saint Pierre [Act. x).

COROZAI.M. XopsI-v ou Xopa-
^ïiv . La position de cette ancienne
ville est incertaine, on peut avec

assez de vraisemblance la placer

dans la Galilée Supérieure, au
nord, à deux milles de Caphar-
naiim iMnft. xi, 21 ; Luc. x. 13).

COsi Kotz. Kiùi, père d'Anob
et de Soboba [I Par iv, 8).

COS, Kw;, petite île située à

l'entrée de la mer Egée, au S.-O.

dHalicarnasse, entre Milet et

Rhodes; on la nomme aujourd'hui
Stanchio. Saint Paul y passa {Acf.

XXI, 1). Elle est appelée Coo dans
I Mach. XV. -23.

COSATï, Koffâfi, fils d'Elmadan
iLuc.in, 28).

COZBI, Cozbi, X'X'jêi, femme
madianite et débauchée, fille de
Sur, l'un des plus grands princes
parmi les Madianites {Soynb. xxv.

«. 15).

CRESCE>'S, Kpr,(7Xïiç, un des
compagnons et des disciples de
saint Paul : il vint de Rome en Ga-
latie pour prêcher (II Tim . iv, 10).

CRÈTE, Kor~ri, grande île si-

tuée dans la Méditerranée à l'ex-

trémité de la mer Egée ; ses villes

principales étaient : Cnossus, Cy-
donia . Gortyna. Saint Paul y
aborda, et y institua Tite comme
évoque ; aujourd'hui on la nomme
Candie (Tite. i. 5 ; Act. xxvii, 7.

12. 13i.

CRETOIS, Kpr,T£(;, habitants de
l'île de Crète \Tite, i. 12).

CRISPE, Kpiaîio;, chef d'une
synagogue, fut converti et baptisé
avec toute sa maison par saint

Paul, à la suite de la prédication
de ce dernier à Corinthe (Acf.
xviii. 8 : I Cor. i. 14).

CVSl. Kisc'ii. K'.Ta, descendant
de Mérari, père d'Ethan et fils

d'Abdi fl Par. vi, 44).

CUTHA. Couth, Xouôà, pro-
vince de l'Asie, d'où Salmanasar
envoya des colons pour remplacer
les Israélites emmenés en capti-

vité ; ces colons devinrent plus
tard les Samaritains. On n'est pas
très-certain de la position géogra-
phique de cette province : les uns
la placent en Assjrie, d'autres

dans la Susiane {IV hois, xvii, 24,

29, 30).,

CYRÈ>E, KvsTivri, \i\\e située

dans la Libye, très-proche de la

mer : son port était ApoUonia ; elle

était la capitale de la Cyrénaîque,
et la principale des cinq villes qui
firent donner à cette contrée le

nom de Pentapole. Son origine

était grecque. On la nomme au-
jourd'hui (irennah Simon qui

porta la croix de Jésus était de
Cyrène [Matth. xxvii, 32 ; Marc,
XV. 21 ; Luc, xxiir, 26; Act. vi, 9

;

XI, 20 ; XIII, 1). Au livre IV des
(lois (xvi, 9), et dans Amos (i, 5),

Cyrène est nommée encore, mais
il est plus que probable que ce

n'est pas la même ville ; son nom
est écrit Kir en hébreu. etKapôàv,
dans la version des Septante. D'a-

près l'opinion la plus commune
ce serait une contrée située près

du fleuve Kur ou Cyrus en Alba-

nie.

CYRI>'US (Publius Sulpicius

Quirinus). Kupr.v.oç, gouverneur
de S3Tie, contemporain de Cé-
sar Auguste Luc, i, 1, 2).

CYRUS. Coresch, KOpo;, fonda-

teur de l'empire des Perses Dan.
VI, 28 ; XI, 13 ; II Par. xxxvi, 22. 23),

fils de Cambyse et de Mandane.
fille d'Astyagè roi des Mèdes. Cy-
rus est souvent nommé dans l'É-

criture ; il ordonna que le temple
de Jérusalem fût rebâti, et fit re-

mettre les vases d'or que le roi

Xabuchodonosor en avait enlevés

(I Es(/ras, i ; Isaïe. xliv, 28 ; xlv,

1 : Daniel, viii, 20). — Voir pour
l'histoire de Cyrus. Hérodote et

Xénophon.



DABERETU — [,t
— DAMAS

D

DABERETU, Dabnith, Aaêi-

pwO, ville située dans la tribu

d'Issacliar, sur les confins de celle

de Zabulon.au pied du mont Tha-
bor {Jos. XIX, 12 ; xxi, 28 ; I Par.
VI, 72).

nXBlR., Debir, Aaêt'p, ville de
la tribu de Juda au S. de Hi'bron

;

elle s'appelait primitivement Ca-
riath-Sepher, c'est-à-dire la Ville

des lettres (Jos. xv, 15, 49 ; x, 38.

39; XI, 21 ; xxi, 15; Jug. i, 11).

Dabir est encore citée dans Jos.

(xiii, 26', et paraîtrait avoir ap-
partenu à, la tribu de Gad.
DABIR, Debhir, Aaêi'v.roi d'E-

glon. ville de la tribu de Juda, un
des cinq rois qui furent pendus par
les ordres de Josué {.los x, 3, 23).

DABRI, Dihvi, Aaêpeî, père de
Salumitli, femme israélite, dont le

fils, qu'elle avait eu d'un Eg:yp-

tien, fut lapidé pour avoir blas-

phémé ( /.et', xxiv, 11, 12, 13).

DADAjV ou DEDAN et DEDA-
XIM, Dedane, û.ai&âv ou Aaiîâpi,

fils de Regma fils de Chus {Gen.
x, 7 ; I Par. i, 9) ; ses descendants
furent les Dedan ou Dedanim,
peuple de l'Arabie et d'origine
Iduméenne d'après B. du Bocage.
DADAN, fils de Jecsan, qui était

fils d'Abraham et de Céthura. Les
enfants de Dadan furent : Assurim,
Latusim et Loomim {Gpji. xxv,
1-3; I Par. i. 32).

DAGO."V. Dagônc, Aaywv, divi-

nité des Philistins, qui avait la

forme d'un poisson avec un buste
humain. Dag diminutif de Dago/i.
signifie poisson en hébreu. Cette
divinité représentait le symbole
de la fertilité {Jug. xvi, 23 ; I

Rois, V, 2).

DALAIA, Dclaija, Aa).aata, fils

d'Klioenai, descendant de David
(I Par. m, 24).

DALAIA (I Esd. n, (JO; II Esd.
VII, 02).

DALAIAS, fils de Métabeel et
père de Sémaias (II Esd. vi, 10).

DALAI.IS, fils de Sémaias, un
des princes de la cour de Joakim
{Jer. XXX, 12, 25).

DALILA, leliîa. A a), i5à, cour-
tisane qui demeurait dans la val-

lée de Sorec, de la tribu de Dan.
Samson en devint amoureux et

s'attacha à cette femme qui le li-

vra aux Philistins {Jug. xvi, i et

suiv.).

DALMA>'UTHA, Aa),ixavou6à,

petit pays des bords de la mer de
Galilée près de Magdala ou Mage-
dan, dans la demi-tribu de Ma-
nassé (Marc, viii, 10: Matth. xv,

39).

DALMATIE, Aa>.|J.aTta , pro-

vince située sur les bords de la

mer Adriatique, entre la Macé-
doine, la Haute Mésie et la Libur-
nie, désignée comme une partie

de l'Illyrie romaine ; elle porte
encore aujourd'hui le même nom;
ses villes principales étaient :

Delminium, Epidaurus et Salone.

Tite et saint Paul y prêchèrent
(II Tim. IV, 10).

DAMARIS , Aà!J.ap'.c, femme
athénienne convertie au christia-

nisme par saint Paul [Act. xvii,

34). (Certains auteurs font de Da-
maris la femme de saint Denys
l'Aréopagite.

DAM.iS. Dameschek, .AaiioLa-

Y.ozy ville de la Syrie : l'Ancien

Testament la cite déjà du temps
d'Abraham (Geu. xiv, 15). Elle est

située dans une plaine fertile qui

s'étend au pied de l'Anti-Liban,

ai-roséc i)ar lAbana liarada) et le

Pharphar : aujourd'hui c'est en-

core une des villes les plus floris-

santes du Levant. Damas fut la

ri'sidence des rois d(î Syrie ;

plus tard elle devint la capitale

dn la Phénicie (Gen. xv, 2 ;
II

liois, VIII, G).
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DAMASCUS, voir Damas.
DAMlETïE,voirPÉLU.sE(£'cec//.

XXX, 15, 16).

DAMXA, Dimna, Aâjj.va, ville

de la tribu de Zabulon, donnée
en partage aiix enfants de Mcrari
{JOS. XXI, \?,).

DAN, Dcme, Adv, cinquième fils

de Jacob et de Bala, ou plutôt
Bilha, servante de Rachel (Ge?i.

XXX, 3-5). Il n'eut qu'un fils ap-
pelé Husim {Ge7i. xlvi, 23), et

devint cependant le père d'une
grande tribu de son nom, qui à

la sortie de l'Egypte comptait
déjà 62,700 hommes capables de
porter les armes {Nomb. i, 39i.

DAN, ville située au N. de la

tribu de \ephthali, sur une des
branches du Jourdain, et peu
éloignée de Panéas ; cette ville se

nommait auparavant Laïs ou he-
fiem{Juff. XVIII, 7, 29 ,Jos. xix,

47). Comme c'était le point le

plus septentrional des posses-
sions israélites, l'expression de-
puis Dan jusqu'à Bersabée iJug.
XX, 1 ; II Rois, III, 10), est sou-
vent employée pour indiquer la li-

mite du pays de ce côté. Cette
ville fut prise par Benadad roi de
Syrie (UlRois, xv, 20).

DAN (camp de), lieu situé en-
tre Saara et Estaol, dans la tribu
de Dan (Jiig. xiii, 25 ; xviii, 12).

DAN (tribu de), une des douze
tribus d'Israël, formée des des-
cendants de Dan fils de Jacob :

elle était située sur le bord de la

mer, au sud de la Palestine, entre
le pays des Philistins, les tribus de
Juda, de Benjamin et d'Ephraîm

;

elle possédait un port très-impor-
tant, celui de Joppé {Jos. xix, 40-

47).

DANIEL, Dfmiel, Aavtr,),, pro-
phète {Matth. XXIV, 15), descen-
dant de race royale ou noble, et
doué d'une grande sagesse {Ezéch.
xxviii, 3), en donna la preuve en
sauvant la chaste Suzanne injus-

tement accusée {Dan i, 3; xiii) :

la troisième année du règne de
Joakim roi de Juda , il fut em-
mené très-jeune captif à Babylone.

Xabuchodonosor ordonna à Asphe-
nez, intendant du roi, de le choisir

pour être du nombre des jeunes
gens destinés à son service, et

changea son nom en celui de Bal-

thasar ( Dan. i, 7) ; le roi le nomma
intendant de la province de Baby-
bylone pour le récompenser de
son talent à deviner et à expli((uer

les songes {Dan. ii, 48). C'est lui

qui expliqua à Balthasar l'inscrip-

tion mystérieuse de la salle du
festin [Dan. v, 10 et suiv.). Sous
Darius le Mède il fut de nouveau
élevé au rang d'un des trois pre-

miers dignitaires de l'Etat (/'rt?2. VI,

3) ; les autres officiers de la cour du
roi en furent jaloux et arrachè-

rent à Darius un édit d'après le-

quel durant 30 jours il était dé-

fendu de prier d'autre Dieu que
Darius. Daniel, ne s'étant pas sou-

mis à cet édit, fut jeté dans la

fosse aux lions, d"où il sortit sain

et sauf {Dan.\i). Le livre de la Bi-

ble connu sous son nom, se divise

en deux parties, lune historique

et l'autre prophétique.
DANIEL, second fils de David

et d'Abigail Carméhte. qui était

né pendant qu'il demeurait à Hé-
bron (I Par. m, 1). Dans II Rois

(m, 3), il est appelé Cheleab.

DANIEL, descendant d'Ithamar

et un de ceux qui vinrent de
Babylone avec Esdras, sous le rè-

gne d'Artaxercès (I Esd. viii. 2).

DANNA, Dana, 'Pcwà, ville si-

tuée dans les montagnes de Juda
[Jos. XV, 49), probablement au
S.-O. d'Hébron.
DAl'HCA, Dophka, 'Paçaxâ,

campement ou station des Israé-

lites dans le désert (Nomb. xxiii,

12).

DAPHNE, Aàyv/i, bois délicieux

situe près d'Antioche capitale de
la Syrie, où l'on avait bâti un
temple consacre à Apollon et à

Diane, et qui avait le privilège du
droit d'asile. Le grand prêtre

Onias, craignant les perfidies de
Ménélaiis, se retira dans ce temple,

mais il en fut bientôt expulsé par

les ordres d'Andronifjue, qui gou-
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vernait à Antioche en l'absence

du roi Antiochus Epiphane, et il

fut bientôt massacré (II Mach. iv.

33, 34).

DAPHXIS, on lit dans la Vul-

gate [Nombres, xxxiv, II ) :« De Se-

phama ils descendirent à Rebla,

vis-à-vis de la fontaine de Daph-
nis ; le texte hébreu porte simple-
ment en face de la fontaine {aine

,

et dans la version des Sep-
tante, à-Tib àvaxoXwv vk\ TtYjyâ; (à

l'orient jusqu'aux fontaines)

(Nom/j. XXXIV, lli. D'après B. du
liocaye, Daphnis serait une fon-

taine située vis-à-vis de Rebla,
sur la frontière d'Israël, au N. de
iXephthali.

DARA, Dern'i, AapàS, fils de
Zara, de la tribu de Juda (I Pa)\
II, 6j.

DARCON OU DERCON, Dor-
ko7ie, Ac.fiy.wv, nom d'homme (I

Esd. Il, 5G ; II Esd. vu, 58).

DARIUS, Dari/iwescli, Aapeîo;:
c'est le nom de plusieurs rois de
Perse et de Médie. Nous ne
nous occuperons que de ceux qui
sont cités dans la Bible.

DARIUS le Mède {Dan. xi, 1),

fils d'Assuérus, de la race des
Mèdes I Pa}i. ix, 1). En succédant
à Balthasar, à l'âge de 62 ans
(Dan. y, 31), il était maître du
royaume des Chaldéens qui s'é-

tendait sur les Mèdes et les Per-

ses {Dan. VI, 8, 13), et était di-

visé en cent vingt satrapies {Dan.
VI. 2 . Il est appelé Cyaxare II par
Xénophon et Astyages dans Dtni.

XIII, (j.j).

DARIUS, fils d'Hystaspe, de la

famille des Achéménides, monta
sur le trône après le meurtre du
faux Smerdis (Artaxerxès) , et

donna aux Juifs la permission de
continuel- les travaux du temple
(I Esd. VI, 3).

DARIUS, surnommé Codoman,
serait Darius III, dernier roi des
Perses et des Mèdes. vaincu par
Alexandre le Grand (IMflc/(. i, 1 :

II Esd. XII, 22).

DATIIAN DntliniiO, AaOâv, de
la tribu de Hubcn, lils d'Eliab,

conspira contre Moïse et Aaron
avec Coré, Abiron et Hon [Nomb.
XVI, 1 ; XXVI, 9 ; Deut. xi. G).

dathi:ma ou datheman,
AiâÔEfAct, forteresse dans laquelle
les Juifs de Galaad se retirèrent,

persécutés et poursuivis par les-

habitants (I Mach. v, 9); Judas et

Jonathan Machabée les délivrè-

rent (I Mach. v, 24). D'après B.
du Bocage, cette forteresse était

située sur la frontière orientale

de la tribu de Gad.
DAVID, David, Aay(8, fils d'I-

sa! ou Jessé, d'après la transcrip-

tion des Septante, riche berger
de Bethléhem fl Rois, xvi, 1,11:
Ruth. IV, 17 ,fut sacré roi d'Israël

par Samuel (I Rois.wi, 13). Il pro-

voque Goliatli qui s'était mis à la

tète des Philistins
,

prend sa

fronde et le tue en lui lançant
une pierre au front; le géant tom-
be à terre, les Pliilistins pren-
nent la fuite, et David rapporte
la tête de Goliath à Saûl (I Rois,

XVII, 34, 49). Dès ce moment
Saiil voulut s'attacher ce jeune
héros et lui donna un commande-
ment ; mais bientôt il se laissa

aller h un mouvement de jalou-

sie, et tàclia de le faire mourir
l)ar la main des Philistins en le

mettant souvent aux prises avec
eux ; après lui avoir promis Mé-
rob, sa fille, il lui offrit Michol
sa cadette (1 Rois, xviii, 19, 20).

La haine de Saûl contre son gen-
dre augmentant de jour en jour,

David fut obligé de s'enfuir et de
se retirer à la cour d'Achis, roi

de Gelh 'I Rois, xxvii, 2). Après
la mort de Saûl, David se rendit

à Hébi-on où il fut sacré roi par
la tribu de Juda (II Rois, ii, 4\
remporta plusieurs victoires sur
les Philistins, les Moabites et les

Ammonites, défit le roi Adarezer,
roi de Soba (II Rois. viii). Il sé-

duisit Bethsabée dont il fit périr

le mari nommé Urie (II Rois, xi) ;

ce crime fut puni par la mort
d'un enfant né de Bethsabée et

par une peste qui frappa le peu-
])le. Absalon son fils se révolta
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contre lui. et David fut forcé de
le fuir (II Rois, w) : après la mort
d'Absalon et après avoir com-
battu encore les Philistins, il re-

vint dans ses Etats. Il fit sacrer

roi Salomon son fils 'III Rois, i.

34), mourut après un règne de qua-

rante ans et fut enseveli dans la

\-ille de Sion, ville de David (III

Rois. II. 10, 11). La Bible contient

cent cinquante psaumes compo-
*;és par lui.

DEBBASETH, I>rtèe*'c/(çrt.Ba'.8-

dcpaga, ville située sur la limite

de la tribu de Zabulon {Jos. xix.

11). .

DEBELAIM, Bibldime, Aîêr,-

7aiuL. père de Gomer, femme du
prophète Osée (Ost'e, i. 3).

DEBERA. Debir, ville située

au X. de la tribu de Juda. près de
la vallée d'Achor <Jos. xv, 7).

DEBLATHA OU D E B L A-
THAIM, Dihla, A£o>a67., ville si-

tuée dans un désert dépendant de
la tribu de Ruben [Ezéch. vi, 14

;

Jér. XLviii. 22).

DÉBORA, Debora, Asêôppa,
nourrice de Rébecca, mourut et

fut enterrée sous un chêne au
pied de la montagne de Béthel :

ce lieu fut appelé le Chêne des
pleurs (Gen. xxxv, 8).

DÉBORA, lieborah, Asêgàipa,

prophétesse et femme de Lapi-

doth(ce mot signifie flambeau : on

ne sait si c'est le nom de son

mari ou du lieu quelle habitait'! :

elle demeurait sur la montagne
d'Ephraîm, entre Rama et Bethel

(tribu de Benjamin), au temps où
Israël tomba sous le joug de Ja-

bin, roi des Chananéens ; elle en-

couragea Barac îi combattre Si-

sara, chef de l'armée de Jabin. lui

prédisant cependant que la gloire

de la victoire sur les Chananéens
reviendrait à, une femme. En ef-

fet, Sisara ayant été tué par Jaël.

femme de Haber ou Hebcr, la vic-

toire des Israélites devint com-
plète IJug. IV, 4 et suiv.). Débora
et Barac célébrèrent cette victoire

dans un cantique qui se lit au
ch. V des Juges.

DÉBORA. aïeule de Tobie (Tob.
I, 8. d'après la version grecque),
DÉCAPOLIS. Acxà-o/'.:, réu-

nion de dix villes, ou nom général
sous lequel était compris le terri-

toire de dix villes alliées, peuplées
en majeure partie par des Grecs
et des Syriens ; les limites de ce
territoire sont très-peu clairement
définies ; d'après B du Bocage
ces dix villes seraient situées
vers le bord du Jourdain et de la

mer de Galilée : d'après d'autres,

ces villes étaient situées à l'E. du
Jourdain et appartenaient au dis-

trict de Pérée. Selon l'opinion la

plus répandue, voici les noms des
dix villes : Sci/thopoli^', qui passe
pour avoir été la principale d'en-
tre elles, Hippos, Cacinrn, Pella,

Philadelphie. Gerasn, Dion, Ca-
noth'i, Damas, Raphona ( 'atth.

IV. 25 ; .Varc,y, 20 ; vu. 31}. Jésus-
Christ prêcha souvent dans cette

contrée.

DECLA, Dikla. Asx/à, fils de
Jectan {Gen. x, 27 ; I Par. i, 21) ;

ses descendants peuplèrent l'Ara-

bie Heureuse.
DEDAN ou DEDAMM. voir

Dadax.
DELEAX, Dilane, Aa/âo, ville

située dans la tribu de Juda {Jos.

XV, 38).

DELOS, A7i)o;, la plus petite

des îles Cyclades, célèbre autre-
fois par le culte que l'on rendait
à Apollon ; elle est citée dans I

Mach. XV. 23.

DELPHOA, Dalphon. AsXçwv,
fils d'Aman, fut massacré avec ses
frères par ordre du roi Assuérus
[E'th. IX, 7).

DEMAS, Sr,ii.iz, disciple et

compagnon de saint Paul, se re-

tira à Thessalonique {Col. iv, 14
;

II Tim. IV, 9).

DEMETRIUS, orfèvre, dont la

spécialité était de faire de petits

temples d'argent de la Diane d'E-

plièse {Act. XIX, 2i et suiv.) : il

essaya de soulever les Ephésicns
contre saint Paul.

DEMETRIUS I , Ar^tiTjTpio; .

surnommé Soter (Iw-r.ç , roi de
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Syrie, fils de Séleucus Philopator
et petit-fils d'Antiochus le Grand,
fut envoyé en otage à Rome par
son père, comme Antioclms le

Grand y avait envoyé son fils An-
tioclms Epiphane (1 Macli. i, lli

;

il réussit à s'échapper de Rome
et vint en Syrie où, après avoir

fait tuer Antioclms Eupator et Ly-
sias, son tuteur, il s'empara du
pouvoir (I MacJi vi, 17). Démé-
trius eut à combattre plusieurs
fois les Juifs ; après différentes

victoires, il fut contraint cepen-
dant par Jonathas Macliabée à de-
mander la paix (I Mach. vu. 1 :

IX, 1, 73 ; WMach. xiv, 3). Peu de
temps après Alexandre Balas lui

disputa le trône ; il fut défait, et
après une courageuse défense,
tiié dans la bataille (I Mac/i. x, 1,

60).

DEMETRIUS II , surnommé
Nicotor ou Nicanov (.Nixà-wp),

fils aîné de Démétrius Soter, se-

condé par Ai)ollonius gouverneur
de la Célésyrie (I Mach. x, G7),

et par Ptolémée son beau-père
(il avait épousé sa fille Cléopâtre),
parvint à chasser Alexandre Balas
ou Balles, qui fut massacré (jnel-

que temps après. Tryphon, un
des anciens capitaines d'Alexan-
dre Balas. aidé de l'appui de Jo-
nathas Machabée, voulut mettre
à sa place le fils de Balas, nommé
Antioclms VI, surnonuné Tliéos :

ayant donc rassemblé une bonne
armée, il défit Di'métrius et le

força à s'enfuir à Séleucie [IMacIt.
XI, 54, bh\ parvint à mettre le

jeune Antiochus sur le trône, le fit

mourir quelque temps après et
usurpa le trône de Syrie ; il ne
jouit que trois ans du pouvoir,
car Antiochus Sidétès, frère cadet
de Démétrius, prit sa place il

Mach. XV, n. Les Perses délivrè-
rent alors Démétrius, dans l'es-

poir que sa présence en Syrie y
ramènerait Antiochus, mais An-
tiochus fut assassiné, et le roi des
Perses se repentit bientôt de son
action. Démétrius revenu au pou-
voir se rendit tellem{;nt odieux

par ses injustices que ses sujets
demandèrent à Ptolémée, roi d'E-
gypte, un autre roi : Ptolémée
leur envoya Alexandre Zébina, qui
vainqviit Démétrius et le força à
prendre la fuite et à se retirer à

Tyr où il mourut. Selon Appien,
il fut massacré :\ Tyr à l'instiga-

tion de (lléopâtre, au moment où
il essayait de s'échapper par mer.
DEMOriION, ArifAoçwv, officier

sous les ordres d'Antiochus V , Eu-
pator (II Mnch. xii, 2).

DENABA, Dinhaba, Aewa^â,
ville de l'idumée et probable-
ment le lieu de naissance de Bêla
ou Balé, fils de Béor, roi de l'i-

dumée [Gen. xxxvi, 32 ; l Par. i,

43).

DEM'S l'Areopagite, Atowo-'.o?,

ô 'ApsoirayÎTri;, éminent Athénien,
converti au christianisme, après
avoir entendu prêcher saint Paul
[Act. XVII, 34. 22).

DERBE, Aîpêr,, ville située
dans la Lycaonio, sur la limite de
risaurie ; saint Paul et saint Bar-
nabe s'y retirèrent lorsqu'ils fu-

rent forcés de quitter Icône {Act.

XIV, 20, 21; XVI, i;.

DESSAU, A£(7(7aoO, village où
vinrent camper les Israélites sous
les ordres de Judas Machabée,
fuyant l'armée de Nicanor (Il

Mach. XIV, IG).

DIANE, "ApT£(j.t:, déesse du pa-
ganisme, principalement adorée
à Éphèse ; ce fut à l'occasion de
la prédication de saint Paul, qui
par ses conversions ruinait le

culte de Diane, que les Ephésiens
s'écrièrent : « \ive la- grande
Diane ! » [Act. xix, 34).

DIBO>'. Dihonc, AatStùv, appe-
lée aussi DIBON-GAD, Aaiêwv
Vào (Nom/). XXXIII, 45), ville si-

tuée auN. de l'Arnon et au N. de
Aroër, et rebâtie par les enfants
de Gad ou Gadites [Noinh. xxxii,

34 1 : elle fut ensuite attribuée à la

tribu de Ruben {Jos. xiii, 9, 17)

et plus tard conquise par les

Moabites [Isa'ie, xv, 2) : c'est dans
les ruines de Diban f|ue M. Cler-

mont-Ganneau découvrit, en 1870,
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la fameuse stèle du roi moabite
Mesa, le plus ancien monument
alphabétique connu \Jér. XL\nii,

22;.

DIBO>'. ville située dans la

tribu de Juda II Esd. xi. 2ôi : elle

est nommée Diraona dans Jos. xv.

22.

DIDYME (Aîô-jfioç, c'est-à-dire

Jumeau), surnom de l'apôtre saint

Thomas {Jean. xi. 16 : xx, 24
;

xxî. 2;.

DIE, Jomima, ^Huipa. nom de
la première fille queut Job, il

l'appela Die. Jour, parce qu'elle

était belle comme le jour [Job,

XLII, 14;.

DIEU, Btrjz, créateur et gouver-
neur souverain de l'Univers.légis-

lateur des hommes, vengeur du
crime et rémunérateur de la vertu.

Il est tout-puissant Gen. xvii. 1 :

xxxv.l 1 : XLVIII. 3 : I hoû. xrv.6 : Il

Par. XIV, 1 1 : i<ug. xi. 23 : Job. xlii,

2 ; Is. XL. 10: xlvi. 0; lix, 2 : Jér.

xxin. 1". 27 : Zocli. viii. G; Marc,
IX, 22: xiv. :îC: Lw:. i, 37 ; x\iu,

27 ; Eph. in. 20 ; Afjoc. xix. C/ :
—

gouverne tout selon sa volonté
{Job, xu. 12 ; Ps. cxiii, 3 ; cxxvi,

1; Prov. XVI. 4. 9 : Is. XL^^I. 7 :

Jér. XXVII. h : Dan. ii. 21 : Matth.
XX, 14 ; Jean, v, 17 : II Cor. m, S ;

Âpoc. IV, 11); — a permis la vente
de Joseph 'Gen. xlv. ô) : — dirige

les voies des hommes iProv. xx.

24 ; Jér. x. 23, ;
— il donne la

puissance et la gloire Z>a;j. v. 18) :

— fait miséricorde à qui il lui

plaît iRu/n. IX. 15): — opère en
nous le vouloir et le faire [P/iil.

II. 13i : — fait en nous ce qui lui

est agréable Hébr. xiii, 21 » ;
—

est le père de tous ceux qui obéis-
sent [Deut. :\xxii. C: Ps. en. 13:
Is. XI. h; Jér. m, 4. 19 : Mal. i. 6 ;

Osée, n. 20 : v. 9 : ilatth. xxin,
9 : Luc, XI. 2 : Rom. m, 3 : \iu.
15 ; I Cor. viii. 6: II Cor. vi. 18 :

Eph. n, 6: The.iS.i.Z: II Thess.
II. W/, — Père des miséricordes
(II Cor. I, 3) : — ne permet pas
qu'on soit tenté au delà de ses
forces (I Cor. x. 13. : — ne peut
se contredire lui-même (II Tim.

II, 13i ;
— Dieu est un dans son

son essence, il n'y en a pas d'au-

tre que lui {Ex. m, 14 : Deut. rv,

35 : VI. 4 : x. 17 : xxxn. :î9 : I Rois,

n, 2 : n Rois. vu. 22 : III Rois, \ii\.

60: XVI, 37: Sog. xn. 13: Is.

XXXVII, 16: XLiv, 6. 24: xLv. 5:
XXVI. 9 ; O.sée. xiii, 14 : Eccli. xxxvi,

5 ; Marc, xn. 29 : Jean, xvii, 3 : I

Cor. xju, 6: xn. 6; Gai. in, 20;
Epft. rv, 6 : I Tim. n. 5 : — Dieu
est éternel, il n'a ni commence-
ment ni fin (Ge«. xi, 33; Exod.
XV, 18 : Job. xxxvi. 26 : Is. xli. 4 ;

Lvn. Ib : Dan. vu. 9; Rom. x\i.

26 : Hebr. i. 8 : Apoc. xxi, 6i ;
—

Dieu connaît, entend et voit tout

'Exod. m. 19: Somb. xn. 2:
Deut. XXXI. 21: I Rois, n, 3; II

Par. XVI, 9: Job. xiv, 16 ; xx\iii.

24: XLii. 2 : Ps. xxxn, 13: xxxvii.

\():Prov. XV, 3, 11; xxiv, 12; Is.

XXIX. 15: XL, 27; xLviii, 4; Jér. i.

5; VII. 11 : XVII, 10; xxiii. 24;
xxxn. If; ; Ezéch. xi, 5 : Sag. i, 10 ;

Eccli. XVI, 16: xvii. 13: xxiii. 27
;

XXXIX. 24. 29 : II Mach. ix. 5 : xn.
22 ; Mutih. vi. 4 : xxi, 2 ; Marc, u,

8 : XIV. 13 ; Jean. i. 47 ; xiii, 21 ;

XVI, :30; xxi. 17 : Act. n, 24; xv.

8 : Kom. vin. 27 ; I Thess. ii. 4;
Hébr.w, 13: 1 Jea». m. 20y :— per-

sonne ne peut voir Dieu [Exod.
xxxin. 20: Deul. n*, 12: Jean, i,

18 : VI, 46 ; I Tim. w, 16 ; I Jean.
IV. 12 1 : — il est le protecteur, le

consolateur et le sauveur d'Israël,

et de tous ceux qui l'invoquent et

le senent fidèlement {Gen. xvn,

1,7; Exod. VI. 2 ; xx, 2 ; xxix, 45 ;

Lév. XXVI. \\:Ps. xm, 3 ; xlix, 6 ;

Is. XXX. \^;Jér. xxxi. -3-3: xxxn.
38; Ezéch. xxxvn, 23: Jean, x.

27j ;
— créateur et seigneur du

ciel et de la terre 'GeJi. i, 1 : xx,

11:1 Par. XXIX. 11 : Ps. lxxxviii,

12; cxin, 16; Is. xxxvii, 16: xl.

28 : xli. 13 : Jér. x, 12 : xxxn. 17 ;

bar. ni, 32 : - o?î. i. 9 ; Eccli. i, 8
;

Matth. XI. 25 : Jean, i, 3 : Act. iv,

24 : xvn, 24; I Cor. vin. 6: Eph.
m, 9: Col. i, 16; Hébr. i. 2, 10;

ni, 4: XI, 3: Apoc. iv, 11: x, 6;
XIV. 7.; — Dieu, juge de tout le

monde, rend à chacun selon ses
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mérites {Gen. xviii, 25 ; Deut. x.

17; Job, XXXIV, 11; Ps. l\i, \'i\

xciii, 2 ; xcv, 10. 13 ; Eccli. xxxv,

22 ; Is. XI, 4 ; Jér. xvii, 10 ; xxv,

14; Matth. xvi. 27; xxv, 31; II

Ti77i. IV, 8 ; Hé/»\ xii, 23) ;
— sa

bonté (Matth. xix, 17 ; Luc, xviii,

19); — sa sainteté (I Rois, ii, 2;
Apoc. XV, 4) ;

— sa force (I Hois,

II, 2); — sa justice (II Mach. i,

25); — sa puissance (I Tim. vi,

15) ;
— Dieu est immortel (I Tim.

VI, IG). — Dieu seul remet les

péchés (£?<c.v, 21 ; —à Dieu seul

honneur et gloire (Ps. cxiii, 1 ; Is.

xLii, 8 ; I Tint, i, 17) ;
— Dieu doit

être adoré (Exod. xx, 5 ; Lév. xxvi,

1 ; Deut. v, 9; Matth. iv, 10) ;
—

les Hébreux lui donnaient le nom
de Jéhova, mais, par respect, ce

nom ne se prononçait pas; on lui

substituait ordinairement soit

Acionaï. soit Elohim.
DIÉVÉKNS, Dehavé, Aavatoi,

peuple cité dans I Esd. iv, 9. se

trouvait classé parmi les colons
établis dans la Samarie par Asar-
haddon, i-oi d'Assyrie, après l'ac-

complissement de la captivité d'Is-

raël l'IV Rois, xvir. 24).

DIMAIVA. Ditnona,^'9t^^6. [Jos.

XV, 22), voir Dibox.

DINA, Idna. Asuo., fille de Ja-

cob et de Liah (Gen. xxx, 21) ;

lors d'un voyage qu'elle fit avec
son père de Mésopotamie à Cha-
naan, elle fut enlevée et outragée
par Sichem fils d'Hcmor.Ses deux
frères Siméon et Lévi la vengèrent
en massacrant Sichem (Ge?«.xxxiv,

12 ; XXXVII. 2 : Deut. .xxii, 28, 29
;

Jug. IX, 28).

biNÉKJNS, Dine, Asivatoi, nom
de certains colons de Cutlia qui
furent établis dans les villes de
Samarie après la conquête et la

captivité des dix tribus sous le rè-

gne de Salmanasar (1 Est/, iv, 9).

DIOTIli:i'lli;, AioTÇE^y;:, nom
d'homme cit(' dans la III' épître

de saint Jean, ix, avait une cer-

taine importance auprès de l'apô-

tre saint Paul, puisque celui-ci se

plaint de n'avoir pas été reçu
dans l'église où Diolrèp^je se plaît

à tenir le premier rang (III Jean,
IX, X).

DISAN. riischnne, 'Pktwv, le

plus jeune fils de Séhir le Horréen
(Gen. XXXVI, 21, 2G. 30 ; I Par. i.

38, 42).

niSOA, Di<chÔ7ie, Ayj'jwv, cin-

quième fils de Séhir (GeJi. xxxvi.

21, 26, 30 ; I Par. i, 38).

l>ISO>, fils d'Ana, petit-fils de
Séhir (Gen. xxxvi, 25).

DOCH, A(ôy., petite forteresse

près de Jéricho, bâtie par Ptolé-

mée, fils d'Abobus, dans laquelle

il fit emprisonner et tuer son
beau-père Simon Machabée avec
ses deux fils Mathathias et Judas
(I Mach. XVI. 14, 15). D'après Jo-

sèphe cette forteresse était située

au delà de Jéricho, et il la nomme
Dagon.
hODANIM, Dodnnim, 'Pôôiot

dans le texte hébreu (I Par. i,

7), on lit Rodanim. descendant de
Javan, fils de Japhet (Gen. x, 4).

DODAIT. l'Oflavahou, AwÔta,
père d Éliézer, natif de Marésa
situé dans la tribu de Juda (II

Par. XX. 37).

DODI. liodo, AoySt ou Awôwé,
père d'Éléazar Ahohite (II Rois.

xxiii, 9 ; I Par. xi, 12; ; lépitliète

d'Aholiite semblerait signifier, ha-

bitant d'Ahon, lieu situé non loin

de Bethléem dans la tribu de
Juda {H. du Uocage).

DOKG, Doëg, AiûT,/., Iduméen.
le plus puissant des bergers de
Saiil (I Rois, xxi, 7), il fut le seul

qui osa exécuter ses ordres en
massacrant les prêtres que Saiil

avait fait venir de Nobé(I Rois,

XXII, 9, 17, 22).

DOR, Dor, Aojp.Awpa, villedela
Samarie dans la demi-tribu 0. de
Manassé (Jos. xvii, 11), située en-
tre Acco (Ptolémaîs) et Césarée,
sur le bord de la mer Méditerra-
née, liabitée par les Chana-
néens (Jug. i, 27, 28). Elle fut as-

siégée par Antiochus Sidétès (I

Mnch. XV, 11), et rebâtie par fia-

binius consul romain ; Tryphon,
usurpateur du trône de Syrie, s'y

réfugia. Le village de Tantura oc-
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cupe l'ancien emplacement de

Dor \l\ Rois, iv, 11).

DOUCAS ou TABITHK, Aop-

xâr, femme chrétienne résidant à

Joppé, ressuscitée par saint Pierre

{Act. IX, 36, 40).

DORDA, Pordn, Aapâ)a, fils

de Mahol, et célèbre pour sa sa-

gesse (III Rois, IV, 31).

DORYME>'ES OU DORYMIA'E,
père de Ptoléraée surnommé Ma-
cron (I Macfi. m, 38 ; II Mach. iv,

451.
'

DOSITHÉE, AociiÔEor, prêtre

de la race de Lévi, apporta la tra-

duction du livre dEsther en
Egypte [Estfi. xi, 1. 2;. Il est peu
probable qu'il soit le même Dosi-

thée, un des officiers de l'armée

de Ptolémée VI, Philométor, dont
parle Josèphe. Le nom de Dositliée

est encore cité dans II Mach. xii.

19 et 35.

DOTHAIM ou DOTHAIX OU
DOTHA>", Dofhaïne, Dotiume ,

Aei)6a={a, endroit situé dans les

environs de Sichem ; d'après Eu-
sèbe, il serait placé à quatre lieues

de Samarie ; c'est là que Joseph
trouva ses frères {Gen. xxxvii,

17 ; IVfioîs, VI, 13).

DRUSILLE , A?ou(7Îr/.r,, fille

d'Hérode Agrippa I et sœur dHé-
rode Agrippa II, devait d'abord

épouser Antiochus Epiphane, roi

de Comagène ; elle épousa Azize,

roi d'Emèse ; bientôt apiès, elle

abandonna ce dernier et s'unit à

Félix, gouverneur de Judée. Ils

eurent un fils nommé Agrippa
(Act. XIX, 1, 19 : xxiv, 24).

DUDIA, / odai, Aojoîa, officier

qui commandait pendant le se-

cond mois de l'année, vingt-qua-

tre mille hommes de l'armée de
David (1 Par. xxvii. 4).

DUEL, Deoùel, "Pxyo-j/;),, père
dEliasaph, de la tribu de Gad
[Nom/j. I, 14 ; vu, 42, 47 ; x, 20).

DUMA, Douma, Ao-jai,'looupLà,

fils d'Ismaël {deii. xxv, 14:1 Par.
I, 30). Les Septante traduisent
Duma par lôoju.aia, lldumée.
Duma est encore citée dans haïe
xxi, 11), et semblerait être une

ville située près de la chaîne de
montagnes de Séir.

DURA, Doiu-a, Aciipi, est une
vallée ou plaine située dans la

province de Babylone [Dan. m.
1), \abuchodonosor y fit ériger

sa statue.

E

EBAL, Aubal, Evâ), fils ae
Jectan, et fondateur probable
d'une tribu arabe {Gen. x, 28 ; I

Par. I, 22).

EBAL, Ebal, Txièr) ou Tatgr,/.

fils de Sobal de la race d'Ésaû
{Gen. XXXVI, 23 ; I Par. i, 40).

ECBATANE, A'inveta, 'Ev.ga-

ràva, ancienne capitale de la Mé-
die Majeure, située au pied du
mont Ôronte ; d'après Hérodote
cette ville aurait été bâtie par
Déjocès, roi des Mèdes; le livre

de Judith (i, 1), attribue la con-
struction de cette ville à Arpha-
xad ; selon d'autres, il n'aurait fait

que l'agrandir et l'embellir. Il

est douteux que le nom de cette

place forte ou capitale soit con-
tenu dans le texte hébreu : d'après
quelques-uns ce nom ou plutôt

ce mot signifierait outre ou vase
dans lequel on conservait les ob-

jets précieux. Sur l'emplacement
d'Ecbatane, se trouve aujourd'hui
Hamadan, dans l'Irak persique,

peu éloigné de Téhéran (I Èsd.
VI, 22 ; Tob. v, 8 ; II Madi. ix,

3).

ECCETAN, Hakatatie, 'Axxa-
xàv, père de Johanan, un de
ceux qui sont venus de Babylone
avec Esdras ;i Esd, viii, 12).

ECHAIA, A'hia, 'Aîa, un de
ceux qui signèrent le serment
solennel que firent les Juifs de ne
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point violer la loi du Seigneur (II

i\s7/. X, 3G).

ECIII, £7<(,'AyxI-:, fils de Benja-
min {Ge7i. XLVi, 21). Selon les

Septante, Eclii serait fils de Bêla
ou Balé, et par conséquent pctit-

tils de Benjamin.
EDUO, h/do, 'A6aveî(i, chef de

ceux qui demeuraient à Caspliia,

et contemporain d'Esdras (I Esc/.

VIII, 17).

EDE>", E</rne,^Eoiii., résidence
première de l'iiomnie, jardin déli-

cieux où Dieu plaça Adam et Eve
;

rien n'est plus incertain que la

position de ce jardin de délices :

certains auteurs ont voulu prou-
ver que ce lieu pouvait être dans
l'Arménie où se trouvent les sour-

ces du Tigre et de lEuplirate

(Gc}i. II, 8; IV, IG). Eden en hé-

breu signifie délices. D'après H.

(/u Bocage, Eden serait un pays
appartenant à la Mésoi)Otamie
[Ezédi. XXVII, 23).

EDEX, lévite, fils de Joah (II

Par. XXIX, 12).

EDEJN, '056(JL, nom d'homme
(II Par. XXXI. 15).

EDER, E(/er, 'Eopaiv, ville de
la tribu de Juda, située au S. de
cette tribu, le long des frontières de
l'Idumée [Jos. xv, 21. /?. du IJo-

cage pense que c'est peut-être la

même ville qu'Adar. Les Septante
dans le verset 16 du ch. xxxv de
la Genèse prennent ce mot pour
un nom de lieu et le traduisent

par faoÉp, tandis que dans la Vul-

gate on lit tour du troupeau.
EDEU, Eder, "Eôep. fils de

Musi, de la famille de Mérari du
temps de David (I Pur. xxiii, 23

;

XXIV, 30).

EUISSE ou EDISSA, Uadassa,
nom qu'Estlier, nièce de Mardo-
chéc, portait primitivement {Esf/t.

11,7)'.

EI)>'A, Adnn, "Eôva, "Eova:,

nom de deux hommes de la tribu

d(! Manassé, contenqioraiiis de Da-
vid (\Par. xn,2U; WPar.wn, 15).

EDXA (I Esd. X, 30).

EDOiM, E(/ome, 'E5w[;., ce nom
d'Edom, qui signifie roux, fut

donnéàEsau(Ge«. XXXVI, 10) parce
qu'il était roux, et (ju'il vendit son
droit d'aînesse pour un plat de
lentilles rousses (Gen. xxv, 25,

30). Ses descendants furent ap-
pelés Edomites ou Iduméens (Gp7J.

XXXVI. 43) ; ils habitaient la mon-
tagne de Séir {Gen. xxxvi, 9; au
S.-E. de la mer Morte et au S. de
Moab. L'Idumée tire son nom d'E-

dom, et souvent dans la Bible

elle est appelée pays d'Edom. Voir
Idumée.
EDR.VI , Edréi , 'EooaEt'v ,

'Eopaiv, une des deux villes prin-

cipales du pays de Basan, l'au-

tre s'appelait Astaroth {Ncmb.
XXI, 33, 35; Deut. i, 4 ; m, 1-10;

Jos. XII, 14) ; elle était située dans
la demi-tribu de Manassé et fut

conquise par Moïse (Jos. xiii, 31).

C'est à Edraî que le roi Og fut

vaincu avec tout son peuple ; cette

bataille détermina la soumission
de tout le pays de Galaad et de
Basan aux Israélites. Les ruines

de cette ville portent encore le

nom de Draa.
EDRAIN, ville au N. de la Pa-

lestine et assignée en partage à

la tribu de Nephthali et située

près de Cédés (./• s. xix, 37).

EGÉE, Uégaï, Tat, officier com-
mis à la garde des femmes du
roi Assuérus ; Esther fille d'Abi-

hail lui fut aussi confiée [Est/i.

II, 3, 8, 15 1.

EGLA, Egla, Aiyà),, 'AyXâ, une
dos femmes de David et mère de
Jethraam (II Rois, m, 5 ; I Par.

III, 3;.

EGLON, Eglone, 'Ey).wv, roi

des Moabites. qui aidé des Ammo-
nites et des Amalécites, s'empara

de Jéricho ; les Israélites lui fu-

rent assujettis pendant dix-huit

ans. Il fut tué par Aod {Jug. m»
12 et suiv.j.

EGLOX, 'Oôo)^),â|j., AiX(i(i, ville

de la tribu de Juda, dont le roi se

nommait Dabir (Jos. x, 3, 5, 23 ;

.\v, 30) ; cette ville est peu éloi-

gnée de Lachis, et située au S.-O.

d'Eleuthéropolis. On la nomme
aujourd'hui Eglon.-
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EGYPTE, AiyunTo:, contrée de
l'Afrique, nommée en hébreu Me-
zraïm ou Mizraim ou Mazor ; elle

est encore appelée dans le texte

sacré, pays de Cliam. père de la

race des Egyptiens (Ge7i. x. G)
;

elle est bornée au N. par la Médi-
terranée, à l'E. par l'Arabie Pé-
trée et la mer Rouge, au S. par
l'Ethiopie et à l'O. par la Libye

;

elle est traversée dans toute sa

longueur par le Nil, qui se par-

tage en plusieurs bras et forme
vers la mer ce qu'on appelle le

Delta. Dans l'antiquité la portion
orientale se nommait Egypte asia-

tique, la portion occidentale, l'E-

gypte libyenne ; les anciens divi-

saient l'Egypte en trois parties :

la basse Egypte ou partie septen-
trionale, la haute Egypte ou Tlié-

baide, partie méridionale, et l'E-

gypte moyenne ou Heptanomide
(Gen. XVI, 43 ; II Par. xii, 2, 9

;

IV Rois, xvii, 4 ; xix, 9 ; xxiii, 29,

33, 35 ; XXIV, 7 ;
Jér. xliv, 30

;

Isaïe, XXXVII. 9). On remarquait
parmi les villes les plus impor-
tantes : dans la basse Egypte,
Péluse, place forte , Thamiatis
(Damiette), Bolbitine (Rosette),
Canope (Aboukir), Alexandrie,
Héroopolis, Tanis, Bubaste, Hé-
liopolis ; dans la moyenne Egypte,
Antinoé ou Besa, Memphis, Arsi-
noé ; dans la haute Egypte, Thè-
bes, Chemnis ou Panopolis. Aby-
dos, Coptos, Syène, Lycopolis, la

Grande-Apollinopolis, Tentyra.
EGYPTE {le Torrent d'), Xei-

[xâppo; AtyÛTîTou. Ce torrent forme
la limite méridionale de la Pales-
tine, et tombe dans la mer, près
d'El-Arisch autrefois Rhinoco-
roura. B. du Bocage dit qu'on
l'appelait Sihor {Gen. xv, 18; II

Par. VII, 8 ; Nomb. xxxiv, 5 : I

Bois, XXX, 10 ; Jos. xiii, 3 ; xv. 4).

ELA, Ela, 'H),âç, prince de l'I-

duraée, descendant d'Esaii [Gen.
xxxvi, 41 ; I Pur. i. 52).

ELA, 'ID.â, fils et successeur
de Baasa, roi d'Israël (III Rois, xvi,

8-10), il ne régna que deux ans,
et fut tué par Zanibri, son servi-

teur, pendant qu'il était ivre, dans
la maison d'Arsa, gouverneur de
Thersa.

ELA, père d'Osée, dernier roi

d'Israël (IV Rois, xv. 30; xvii, I
;

xviii, 1, 9) contemporain d'Achaz,
roi de Juda.

ELA, 'A5â, fils de Caleb (I Par.
IV, 15).

ELA, 'H),w, fils dOzi, Benja-

mite il Par. ix, 8).

ELÀ, 'HXà, de la tribu de Ben-
jamin, père de Scméi, et un de
ceux qui avaient soin de l'entre-

tien de la table du roi Salonion

(III Rois, IV, 18).

ELAD, E/ada, 'E).a5à, un des-
cendant d'Ephraîm (1 Par. VII, 20) ;

il fut tué par leshabitantsde Geth.
ELADA, Elead, 'Klsio, descen-

dant d'Ephraîm (1 Par. vu, 21).

ELAI, 'EXxîa, aïeul de Judith

et appartenant à la tribu de Si-

méon {Jiid. viii, 1).

ELAM, Eitame, 'E)à|j., fils de
Sem {Gen. x, 22 ; I Par. i, 17) ;

le nom d'Elam et des Elaniites est

souvent cité dans la Bible {Gen.
XIV, 1, 9; Isaïe, xi, 41; xxi, 2;
Jér. XXV, 25 ; xlix, 34, 39

;

Ezech. XXXII, 24; Dan. viii, 2;
Act. II, 9) ; c'était une province
qui serait située au S. de l'Assj^-

rie et à TE. de la Perse ; ses habi-

tants étaient ap])elés Elamites et

Chodorlahomor fut leur roi {Ge?i.

XIV, 1) ; selon certains auteurs, la

descendance d'Elam peupla en
grande partie le rivage du golfe

Persique à l'orient du Tigre. Sui-

vant Daniel {Dan viii, 2), Suse a

dû en être la capitale.

ELAM, fils de Mésélémia, des-

cendant de Coré et un de ceux
qui gardaient les portes du tem-
ple, contemporain de David (I

Par. xxvi, 3).

ELA3I, un des fils de Sésac et

de la tribu de Benjamin (I Par.
VIII, 24, 25).

EL.VM, Eilame, 'Aù.iiL (I Esd.
II, 7 : 11 Esd. VII, 12), est nommé
Alam dans I Esd. viii, 7.

ELAM (I Esd. II. 31; II Esd.
vil, 34).
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ELAM, un dos prêtres qui ac-

compagnèrent Néhémic à Jérusa-

lem pour assister à la consécra-

tion du Temple (II Esd. xii, 43).

KLAMITICS. voir Hlam.

ELASA. Elcassa, 'H).a(7(x, un
descendant de Pheshur, contem-

porain d'Esdras (I Esd. x, 22).

ELASA, Elassa, 'E).£affd(, fils

d'Hellès. un des descendants de

Juda(I Par. ii, 39, 40).

ELASA, fils de Saplian, un de

ceux qui furent envoyés en mis-

sion à Babylone par Sédécias, roi

de Juda, vers Nabuchodonosor, roi

de Babylone ( er. xxix, 3).

ELASA, 'lOaaà, fils de Rapha
ou Raphaia (I Par. ix. 43), descen-

dant de Saul (I Par. vin, 37).

ELATH ou AILATH (II Par.

vin, m, EiAath, AD.wv, ville et

port de ridumée, donna le nom
de golfe Elanitique au golfe de la

mer Rouge au bord oriental de
laquelle elle était située, aujour-

d'hui elle porte le nom d'Akaba

[Deut. II, 8). Cette ville fut assié-

gée par David et reconstruite par

Azarias (IV Rois, xiv, 22 : II Rois,

VIII, 14 ; III, Rois, ix, 20).

ELCA>'A, Elcana, 'E),-/.avâ, fils

de Coré, ses frères furent Asir et

Abiasaph Ex.\i,'i\).
ELCANA, un descendant d"A-

chimoth (I Par. vi, 20).

ELCANA, descendant de Ma-
hatli (I Par. vi, 35).

EL<:ANA, fils de Jéroboham et

père de Samuel juge et prophète
(I Par. VI, 27, 34).

ELCANA, lévite (I Par. ix, 10).

ELCA>A, un de ceux qui vin-

rent se joindre h. David ù Siceleg,

lorsque celui-ci fuyait Saiil (I Par.
XII, 0).

ELCANA, officier du roi Achaz
roi de Juda, occupant une haute
position, fut tué par Zéchri qui

était d'Ephraim (II Par. xxvin. 7).

ELCÉSAl ou ELKÉSAI, Elkos-

t7n7e, 'E),x£rïaîo;. On ne sait si ce

mot désigne 1(î lieu natal de Na-
hum Snh. i, I) ou si c'est un
surnom tiré de son ])ays; dans le

texte hébreu on lit : iNahum l'El-

koschite et dans celui de Sept.

K),x£craïoç, c'est-à-dire Nahum
Elkosien ; ce qui pourrait faire

supposer que le surnom d'Eko-

sien serait tiré du nom d'un pe-

tit village appelé Elkos , en Ga-
lilée (Saint Jérôme'.

ELCIIANAM ou ELCIIANAN,
ELILVNAM, El'hanane, "E/eavàv,

fils de Jarre d'après II Rois, xxi,

in ; un des hommes vaillants du
roi David ; il tua Goliath de Geth.
Il est nommé Adéodat dans I Par.
XX, l^. Dans ce livre il tue le frère

de Goliath de Geth. Elchanam est

encore cité dans II Rois, xxiir, 24,

et I Par. xi. 26. Le texte hébreu
lit : 1° I Par. xx. 5, Elhanam fils

de Jaïr ;
2" Il Rois, xxiii. 24 et I

Par. XI, 26, Elhanam fils de Dodo
de Bethlehem.
ELI>AA. Eh'lah/i, 'F)5av^.. 'E),-

5aSâ. fils de Madian {Gci}. xxv. 4 ;

I Par. I, 33).

ELDAD, Eldad, 'F)5à5. un des
soixante-dix anciens d'Israël choi-

sis par Moïse comme les plus ex-

périmentés et les plus aptes à

gouverner (Namf). xr, 16. 26).

ELÉALE, Elnlé, 'F.)£a)ri. ville

de la tribu de Ruben. à l'E. du
Jourdain, située au N. d'Hesebon
(Nomh. XXXII. 33, -37 ; fsaïp, xv.

4 ; XVI, 9 ; Jér. xi.viii, 341.

ELEA7.AR. EJpnr.nr, 'F).£ârap,

fils d'Aaron et d'Elisabeth fille

d'Aminadnb ; il épousa une des
filles de Phutiel dont il eut Phi-

nées ou Phinéas l.los. xxiv, 33 :

E.x VI. 23, 2.'i1 : sps frères se nom-
maient Nadab. Abin et Tthamar.
Eléazar succéda ?i son père dans
la dignité de grand prêtre et

prince des princes des Lévites

[Nomb m, 4,32 : xxvi. 1.3). Il fut

enseveli h Gabaath {.Jos. xxiv, 33).

ELEAZAIl, fils d'Aminadab,
c'est h lui que fut confiée la garde
de l'arche d'alliance, rendue par
les Philistins (I Rois, vu, 1).

ELEAZAR, fils de Dodi, l'AIio-

hite, un des trois honmies les

plus vaillants de l'armée de David
(II Rois, xxm. 9: I Pur. \\, Vh.

ELEAXAK, descendant de ÎMé-
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rari. et fils de Moholi (I Par. xxiii,

•21, 2-2; XXIV. -28).

ELEAZAR. prêtre (II Esd. xii,

4-2).

ELEAZAR, lévite, fils de Phi-

nées (I Esd. viii, 33).

ELEAZAR, fils de Saura, fut

écrasé sous un éléphant pendant
le siège de Bethsura par Antio-
clius Eupator I Mach. vi, 43,.

ELEAZAR, surnommé Abaron,
fils de Matliathias, et frère de
Judas Machabée (I Mnch. ii, 1-5).

ELEAZAR. vieillard de Jérusa-
lem, et l'un des premiers d'entre
les docteurs de la loi II Mach. vi,

18 et suiv.i, souft'rit le martyre
pendant la persécution d'Antio-
chus Epiphane ; il mourut en lais-

sant non-seulement aux jeunes
hommes, mais encore à toute la

nation, un grand exemple de fer-

meté et de courage (II Mach. vi.

31 .

ELEAZAR, père de Jason, am-
bassadeur de Judas Machabée à

Rome {I Mach. viii, 18 .

ELEAZAR, fils d'Eliud {Matth.
r, 16).

ELECTE, dame chrétienne à
qui saint Jean adresse sa seconde
épître (II Jea7î, i) ; les uns sup-
posent qu'Electe n'est pas le nom
propre de cette personne, mais
une épithète honorable, d'autres

y voient le nom de la sœur de
saint Jean {verset 13).

ELEPH, Haélef, SeXyixâv, Ir,-

>a)£:, ville de la tribu de Benja-
min près de Jérusalem {Jos. xviii,

28:.

ELEUTHERE, 'E/,c-J6£po;, fleu-

ve de la Syrie (I Mach. xi, 7 ; xii,

30;, sort de 1" Anti-Liban, et a son
embouchure à trois milles nord
de Tripoli, dans la Méditerranée :

selon les uns, il sépare la Célé-
syrie du reste de la Syrie ; selon
d'autres, il forme les limites entre
la Phénicie et la Syrie. Aujour-
d'hui l'Eleuthère est appelé
.\)*hr-el-Kebir.

ELIA, Elia. 'Epta, 'H>îa, fils

de Jéroham et descendant de
Benjamin (I Par. viii, 27).

ELLi, 'H) t'a. nom d'homme (I

Esd. X, 21. 2G .

ELIAB, E/io/j.' Eliiê, fils d'Hé-
lon, prince de la tribu de Zabulon
(Xom/j. 1. 9 ; ii, 7; vu, 24. 29 ; x, 16).

ELLiB, descendant de Ruben,
et fils de Phallu, il eut pour fils :

Dathan, Abiron et Xaniuel. qui
étaient les premiers d'Israël
{Nomb. XXVI, 8, 9; xvi, 1. 12;
Deut. XI, 6) ; ils se révoltèrent
contre Moise dans la sédition de
Coré.

ELIAB, fils d'Isa! et un des
frères de David, il eut une fille

nommée Abihail il Par. ii. 13
;

I Rois, XVI, G; xvii, 13, 28). Dans
I Par. XXVII, 18, il est appelé
Eliu.

ELIAB, lévite du temps de
David et musicien (I Par. xv, 18,

20 ; XVI, 5).

ELIAB, un des braves qui vin-

rent se joindre h David pour s'op-

poser à la persécution de Saûl : il

était de la ville de Gaddi ou Gadi
IPar. XII, 9).

ELIAB, un ancêtre de Samuel
le prophète, et fils de Nahath (I

Par. VI, 27).

ELIABA, Elia'hha, 'E)iaêà,
un des trente braves de David,
natif de Salaboni (II Rois, xxiii,

32; I Par. xi, 33j.
'

ELIACHIM, 'Iwaxiy., grand prê-

tre du temps de Judith [Jud. iv,

5, 7, 11), il est appelé Joakim au
ch. XV, 9 de Judith j.

ELIACHI.^I, Eliakime, pi-ètre

contemporain de Xéhémie (II Esd.
xii. 40).

ELlÂCIH, Eliakime, 'E>,taxi[x,

fils d'Helcias. grand maître de la

maison du roi Ezéchias (IV Rois,

xviii, 18, 26, 37 ; Is. xxii, 15-20;

xxxvi. 3 .

ELIACIM, fils de Josias, et roi

de Juda. il fut surnommé Joakim
par le Pharaon Nechao ^IV Rois,

XXIII, 34 ; II Par. xxxvi, 4). Voir

Joakim.

ELIACIM, fils d'Abiud et père

d'Azor [Matth. i, 13).

ELI.VCI.M. fils de Méléa {Luc,

m. 30, 31).
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ELIADA, Eliado, 'El:ôai, Ba-
a/.)irj.(iO. 'Diaôdc, un des fils de

David (I Po}-. III. 8) ; il est appelé

Elioda (II Rois, v, 16 1, et Baaliada

l Par, XIV, 7).

ELIADA, un vaillant homme de

la tribu de Benjamin sous Josa-

pliat roi de Juda (II Par. xvii, 17j.

ELIADA, 'E),iaoa£. père de Ra-

zon iIII, [{ois, XI, 33).

ELIAM, Eli'iine, 'E>.iàê, père

de Bethsabée femme d'Urie qui

ensuite devint la femme de David
(II, Mois, XI, 3K II est appelé

Ammiel (I Par. m. 5).

ELIAM, fils dAchitophel, natif

de Gilo ou Gôlon, un des trente

braves de l'armée de David (II

Rois, XXIII, 34).

ELIASAPH. Elinsaph, 'E),to:â?,

fils de Duel, chef de la tribu de

Gad [Nomb. i, li; ii, 14; vu, 42,

47 ; X, 20;.

ELIASaPH, fils de Lael, lévite

et descendant de la famille de

Gerson Somh. m, 24).

ELIASIB, Eliaschih. 'EIiolt-.-

fjûiv, 'EÀ'.aoî, 'E).ta(jci8, prêtre

contemporain de David (I Par.

xxiv, 12 .

ELIASIB, grand prêtre contem-
porain de Xéhémie ill Esd. m, 1,

20, 21) et allié de Tobie ; il était

fils de Joachim ou Joakim et père

de Joaida II E^rf. xii, 10, 22, 23 :

XIII, 4, 7).

ELIASIB. chantre du temps
d'Esdras (I Esd. x. 24).

ELIASIB , descendant de
Zethua (I Esd. x. 27).

ELIASIB, descendant de Bani

(I Esd. X. 36).

ELIASUB, fils d'Elioenai, un
des derniers descendants de la

famille royale de Juda (I Par. m,
24).

ELIATIIA, Eliatha, 'E>,ta6â,

un des fils de Hénian, chantre et

musicien désigné pour chanter
dans le temple du Seigneur (I

Par. XXV, 4, 27 .

ELICA DE IIARODI, Elaka
Harodite, 'Eva/.â, un des trente

braves de l'armce de David (II

Rois, .xxiii, 25).

ELIGIE^'S, 'E).y[xaîot, peuple
que Ion suppose avoir habité
dans lElimais. auprès de Suse, et
dont le roiErioch rendit de grands
services à \abuchodonosor, dans
la guerre que celui-ci fit à Ar-
phaxad, roi des Mèdes {B. du Bo-
cage) (Jitd. i, 6). Les Septante
lisent Elyméens.
ELIDAD, Elidad. 'EÀSâo, fils

de Chaselon, et choisi pour faire

le partage de la terre de Chanaan
;

il était de la tribu de Benjamin
(Nomb. xxxiv, 21).

ELIE, Elialiou, 'Hlio'j. pro-
phète surnommé le Thesbite, du
lieu de sa naissance Thesbé; il

prédit une sécheresse qui dura
trois ans et six mois 'Luc. iv, 25),
et qui engendra la disette (III

Rois, xvii, 1), il fut envoyé à Sa-
repta près de Sidon. là il fut en-
tretenu par une veuve et fit di-

vers miracles III Rois. wii. 7-24) ;

c'est en vain qu'Achab roi d'Israël
le fit chercher, Élie resta trois
ans à Sarepta (III liais, xviii, 1).

Il excita le peuple contre les
quatre cent cinquante prophètes
de Baal et les fit tuer près du
Cison (III Rois, xviii. 1-44). Il

précède le char d'Achab jusqu'à
Jezrahel (III Rois, xviii. 46;, et se
voit bientôt obligé de fuir vers
Bersabée (III Rois, xix. 3) ; il est
conduit jusqu'au mont Horeb, où
Dieu se révèle à lui, reçoit l'ordre
de sacrer Hazaël roi de Syrie et
Jéhu roi d'Israël III Rois, xix,

15). Il annonce à Àchab et à Jc-
zabel la ruine de leur race qui
s'accomplira dans la personne de
leur fils (III Rois, xxi;. Après une
dernière visite faite dans Galgala,
Béthel et Jéricho, à ses disciph's,

qui le suivent jusqu'au Jourdain,
il divise le fleuve en deux, en y
jetant son manteau, et le traverse
avec Elisée. Ils sont à peine éloi-

gnés du rivage qu'un char de feu.

attelé de chevaux de feu, sépare
le disciple du maître, qui monte
emporté dans un tourbillon vers
le ciel (IV Rois, u, 1-11;.

ELIEL, Eliel, 'E).i7'])., un des
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chefs de la tribu de Manassé, de
la portion qui se trouve à l'E. du
Jourdain il Pnr. v, 24).

ELIEL. fils de Thohu, aïeul de
Samuel le prophète (I Par. vi,

34), probablement le même qu"É-

lin et Éliab.

ELIEL, un des chefs de la

tribu de Benjamin, descendant de
Séméi [IPar. viii, 20).

ELIEL, descendant de Sésac.
et de la tribu de Benjamin ;I Par.
VIII, 22).

ELIEL, un des braves de lar-
môe de David, il était natif de
Mahumi (I Par. xi, 46).

ELIEL, un de ceux qui se joi-

gnirent à David, fuyant la persé-
cution de Saul, il était de la tribu
de Gad [\Par. xii. 11).

ELIEL, lévite, chef des descen-
dants d"Hébron T Par. xv, 9j, un
de ceux qui transportèrent .par or-

dre de David, larche de la maison
dObédédom à Jérusalem (I Par.
XV, II).

ELIEL, lévite sous le règne d"É-

zéchias. et garde des offrandes fai-

tes dans le temple ^IIPfl/'.xxxi,13,.

ELIEZEU, Eliezer. 'EAifïcs,

intendant de la maison d'Abraham,
fut envoyé par ce dernier en Mé-
sopotamie pour y choisir une
femme pour son fils Isaac i Gcn.
XV. 2 ; XXIV, 2;. On ne sait si Da-
mascus qui accompagne le nom
d'Éliézer est un surnom, ou sem-
blerait faire croire qu'il serait né
à Damas.
ELIEZER, second fils de Moïse

et de Séphora [Ex. ii. 22; xviii.

4), il eut pour fils Rohobia (I Par.
.xxiii, l.i. 17).

ELIEZER, un des fils de Béchor
[IPar. VII. 8;.

ELIEZER. lévite, un de ceux
qui étaient charges de sonner de
la trompette devant l'arche ^I Par.
XV, 24;. lorsque David la fit trans-

porter de la maison d'Obédodom
à Jérusalem.
ELIEZER. fils de Zéchri, gou-

verneur de la tribu de Ruben sous
le règne de David (xxvii, IG .

ELIEZER, fils de Dodan de

Mare sa, prédit à Josaphat, roi de
Juda. qu'à cause de l'alliance qu'il

fit avec Ochozias, ses vaisseaux se-
raient brisés et ne pourraient al-

ler à Tharsis II Par. xx, 37).

ELIEZER. un de ceux qui fu-
rent envoyés par Esdras à Eddo,
chef des Xathinéens, demeurant à
Casphia, pour ramener des minis-
tres ou des serviteurs du temple
(I Esd. VIII, 16).

ELIEZER, trois noms d'homme
cités dans Esdras 'x. 18. 23. 31).

ELIEZER, fils de Jorim {Luc.
III, 291.

ELIIiREPn,£Z27iore;3A,'E).':a9;,
fils de Sisa, secrétaire, avec son
frère Ahia, du roi Salomon (III

Rrjis, IV. 3).

ELI.M, Eilime. ADeîiji, sixième
station des Israélites dans le dé-
sert entre le mont Sinaï et le dé-
sert de Sin {B. du Bocage) [Ex.
XV, 27 ; Nomfj. xxxiii, 9;.

ELI3IELECH, habitant de
Bethléliem. qui fut obligé de s'ex-

patrier pour échapper à la famine ;

sa femme s'appelait Xoémi, de la-

quelle il eut deux fils, Mahalan et

Chélion iRuth, i, 1, 2,-3; ii, 1.

3; IV, 3, 9 .

ELIOD.4. Voir Éliada.
ELIOÉXAI, Elioenaï, 'EÀ'.wrî-

vaî, descendant de Benjamin, et

fils de Béchor ;I Par. vu, 8).

ELIOÉXAI, descendant de la

famille de Siméon I Par. iv. 36).
ELIOÉXAI, septième fils de

Méselemia, un de ceux qui gar-
daient les portes du temple (I Par.
XXVI, 3\
ELIOÉXAI, fils de \aarias, il

eut sept enfants : Odnia, Éliasub,

Phéleia. Accub ou Accab, Joha-
nan. Dalaia, et Anani I Par. m,
23, 34j.

ELIOÉXAI, fils de Zaréhé (I

Esd. VIII. 4^
ELIOÉXAI (I Esd. X, 22, 27\
ELIPHAL. Elip/ial, 'E),?â-r.fils

de Ur. un des braves de l'armée
de David (I Par. xi. 35).

ELiriI.VLETH, Elpalete, 'E).t-

za.i'i, 'R).i;a/.â, un des fils de Da-
vid qu'il eut pendant son séjour
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à Joi'usalom (II Rois, v, 16:1 Pa7\
XIV. 7). Il est appolc Éliplieleth

dans I Pfo: m, 8.

i:l11»IIAL1:tii, troisième tils

dÉsec, descendant de Saiil (I Par.
VIII, :{9).

ËLIPIIALU, EHp/ilehou, 'E),i-

cpevâ, lévite et gardien des portes

du Temple (I Par. xv, 18, 21;.

ELI PII AS, Eli/j/iaz, 'D,i?â:,

flls d'Ésaii et de Ada, fille d'Élon
Héthéen {Gen. xxxvi, 4). il eut
pour fils : Theman, Omar, Séphi
ou Sépho, Gatlian, Cenez, Tliam-
na, et Amalec (I Par. i, 35, 3G;.

ELirilAS de Tliéman, un des
trois amis de Job [lob. ii, 11 ; iv,

v, XV, xxn).

ELIPUELETII, Eliphélète,

'AXtya),£T, fils d'Aasbaï qui était

fils de Machati, un des braves de
l'armée de David (II Rois, xxiii,

34).

ELIPIIELETH, un des descen-
dants dAdonicam qui revint de
Babylone avec Esdras (I Esd. viii,

13).

ELIPIIELETH, descendant
d'Hasom, et contemporain d'Es-
dras, un de ceux qui avaient
épousé des femmes étrangères et

qui se décidèrent à les renvoyer
(liV/. X, 33).

ÉLISA, Elicha, 'EXtaâ, 'E^et-

<7a{, flls de Javan (Ge??. x, 4 ; I

Par. 1, 7). On dit qu'il donna son
nom à cette partie de la Grèce
qu'il alla peupler, et qui fut ap-
pelée depuis Éolie (Moréri).

ELISABETH, Eli^cheba, 'E).i-

ffaêîS, femme d'Aaron, fille d'A-
minadab, sœur de Nahason ou
Naliasson, elle eut quatre fils :

Nadab, Abiu, Éléazar, et Itliamar

Ex. VI, 23 ).

ÉLISABICTH, femme de Za-
cliarie, di; la famille sacerdotale
d'Abia, et mère de saint Jean-
Baptiste [Luc, I, 5), et parente de
Marie, mère du Seigneur {Luc.

I, 3G. 4-2).

ELISAMA, EUschamâ, 'IDt-

craaâ, fils d'Ammiud, et chef d(!

la tribu d'Éi)ln'aïm {No)nfj. i, 10;

II, 18 ; vu, 48 ; x, TJ ; l Par. \ii, ">(>).

ELISAMA, un des fils de Da-
vid (II Rois, v, IG ; I Par. m, 8 ;

•xiv, 7).

ELISAMA, descendant de Juda,
fils d'Icamia (I Par. ii, 41).
ELISAMA, père de Nathanias

et aïeul d'Ismaël (IV Rois, xxv,
25; Jér. Lxi, 1).

ELISAMA, secrétaire du roi
Joakim {.1er. xxxvi, 12, 20, 21).

ELISAMA, prêtre sous le rè-
gne de Josaphat, roi de Juda,
choisi pour instruire le peuple et
le faire renoncer à l'idolâtrie (II

Par. xvii, 8).

ELISAPIIAN, Elitsapha)ie,
'E)t<jaç!iv, prêtre, fils d'Oziel, et
de la famille des Caathites (Caatli)

(Noînb. III, 30 ; Ex. vi, 22 ; I Par.
XV, 8). Il fut chargé par Moïse,
ainsi que Misael d'emporter hors
du camp les corps de Nadab et

d'Abiu, fils d'Aaron, qui avaient
été consumés par le feu {Levit. x,

ELISAPHAIV, fils de Pharnac
et prince de la tribu de Zabulon,
un de ceux qui furent chargés du
partage de la terre de Chanaan
[Nomb. xxxiv, 25).

ELlSAi'IIAT , Elischaphate

,

'E)'.(Taçàv, fils de Zecliri, un de
ceux qui aidèrent Joaida, grand
prêtre, à reconnaître Joas roi de
Juda (II Prt?'. xxiii, 1).

ELISÉE, Elischn, 'E),taau', fils

de Saphat, natif d'Abel-Méhula,
disciple et successeur du pro-
phète Élie dont il continua et

acheva la mission (III Rois, xix,

10). La vie d'Elisée est racontée
dans IV Rois, ii-xiii ; il fit plu-

sieurs miracles; parmi les pi-in-

cipaux nous citerons : l'assainis-

sement du Jourdain pour les

habitants de Jéricho, en y jetant

du sel (IV Rois, ii, 21, 22) ; les ar-

mées de Juda et d'Israël sont dé-

vorées par la soif, Elisée obtient

une ])luie abondante qui les ra-

fraîchit (IV Rois, m, 20,: il mul-
tiplie la provision d'huile d'une
])auvre veuve pour ((u'elle puisse

l)ayer ses dettes (IV Rois, w, W,
il terrifie par une main invisible
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larmée des Syriens ; enfin, lors-

que le prophète repose dans son
tombeau, on y jette un mort,
qui au contact des ossements du
prophète ressuscite (IV Rois, xiii,

10, 21 ; Ecclés. XLviir, 13,14).

ELISUA, Elischouù, 'EÀt-roys,

'E/iaâ, un des fils de David (II

Rois, V, 15 : I Par. xiv. 5).

ELISUR, EUtsour, 'E>.i<Toûp,

fils de Sedeûr, et chef de la tribu

de Ruben (Nomb. i, 5 ; ii, 10; vu,
:J0, 35 ;x, 18)

ELIU, Elihou, •E/.'.ij.o'j6, un des
hommes vaillants qui vinrent à
Siceleg pour secourir David et le

protéger contre les persécutions
de Saûl {IPar. xii, 20).

ELIU, 'EXtoO, lévite du temps
de David, et un des gardiens de
la porte du Temple, fils de Sé-
méias et descendant d"Obededom
[IPar. XXVI, 4-7).

ELIU, 'E/ioûç, fils de Barachel
de Buz, et ami de Job [Job. xxxii,

2; xxxiv-xxxvi^.

ELIU, voir ÉLiEL.

ELIUD, 'E),ioû5,fils d'Achim,et
père d'Éléazar ( Uatfh. i, 14, 15).

ELKESAI, voir Elcesai.
ELMADA>% 'EI[lolo6l\i, fils de

Her {Luc, m, 28).

ELMELECil, Alamelech' 'E)i-

|A£).É/.- ville de la tribu d'Aser
{Jos.'\i\, 261.

ELMODAD, Almodad, 'E),(ji,w-

3à[i, fils de Jectan {Gen. x. 26 ; I

Par. I, 20).

EL>'ATHA>', El'hanane, 'E),-

vacïôâv, 'iwvâôav, Aà6av, fils d"A-
chobor, et personnage important
sous le règne de Joakim {Jér. xxvi,

22 ; XXXVI, 12, 25 ; III Rois, xxiv,

8).

EL>'ATHA>' (I Esd. viii, 16).

EL^'AEM, Elnaame, 'E/îaâa,
père de Jéribaî et de Josaia qui
étaient deux hommes braves de
l'armée de David (I Par. xi, 46).

ELOIV, Elonf, ' lO.wv, ville de
la tribu de Dan, peu éloignée de
Tliimna {Jos. xix, 43 ; III Rois,
IV, '.)).

ELO:V, Eilone, 'E),œv, Hcthcen,
et père de Basemath, une des

femmes d'Ésaû [Gen. xxvi, 34).

ELO>\ Eilone, 'Allôyi. chef de
la famille des Élonites {Nomb.
.XXVI, 26) et second fils de Zabulon
{Ge7i. xLvi, 14).

i:LO>', voir Ahialon juge.

ELO.\, ville de la tribu de
Xephthali {Jos. xix, .i3).

ELPHAAL, Elpaal, 'AAçâa>.,

benjamite, fils de Mehuzim, et

frère dAbitob (I Par. viii, 11, 12).

ELTECO>', Eltekone, t-);xoy|x,

ville de la tribu de Juda {Jos. xv,

59;, peu éloignée d'Hébron.
ELTIIECÉ, ELTIIECO {!os.

XXI, 24), Elteké, 'A>.xa6â, 'E).y.M-

6aîa, ville située sur la frontière

de la tribu de Dan {Jos. xix, 44).

ELTIIOLAD, Eltolad, 'E).6wu-

càû, 'KpffouAoc, ville située dans le

S. de la tribu de Juda ; elle fut

d'abord donnée en partage à la

tribu de Siméon jusqu'au règne
de David. Dans le passage des
Paralipomènes (iv, 29), elle est

appelée simplement Tholad.
ELUSAI, Elouzai, 'Arotî, guer-

rier de la tribu de Benjamin, et

un de ceux qui vinrent se -joindre

à David à Siceleg pendant la per-

sécution exercée par Saiil (I Par,
.xii, 5).

ELYMAIDE OU ELYMAIS,
'EXuiJ-ai:, ville célèbre de la Perse,

capitale de l'ancien pays d'Élam.

Antiochus Épiphane ayant appris

que le temple de cette ville ren-

fermait quantité d'objets précieux

laissés par Alexandre le Grand,
voulut l'assiéger et la piller, mais
elle fut vaillamment défendue par

ses habitants qui le forcèrent à

battre en retraite ,1 Mach. vi, 1-

5).

ELYMAS, voir Bar-Jesc.

ELZAB.VD. Elzabad, 'EXiaÇÉp,

lévite et fils de Séméias, et de la

famille d'Obededom, un des gar-

diens des portes du Temple (I Par.

xxvi, *).

ELZEB.XD, Elzabad. 'EXtaÇÉp,

un des braves de la ville de Gaddi
qui vint se retirer près de David
\).Par. xii, 12).

EMALCHUEL, Ei(J.a),xouai',
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prince arabe. Le roi Alexandre
iialès étant mort, il se chargea de
la conduite et de l'éducation d'An-
liochus, fils de ce prince, et le re-

mit ensuite à Tryplion d Mach.
XI, 39).

E9I.4?f, Hriinane, Aîu.âv, fils de
Zara (I Par. ir. Ci.

EMATH ou IIEMATII (Jér.

XLix, 2:5), Hemath, 'H[j.àf|, Al(j.â6,

ville de Syrie [Amos. vi. 2; dans
le voisinage du Liban {.lug. m, 3)

et qui devait former la limite sep-
tentrionale du pays des Hébreux
jusqu'au fleuve d'Egypte [Nomh.
xiir, 22 ; xxxiv, 8 ; Jos. xiii, 5 ; III

Rois, viii, 65). Selon Josèphe, ce
.serait la même ville qu'Epiphanie
sur rOronte. ou qu'Antioche ; d'a-

près D. Calmet, ce serait Émèse
sur l'Oronte. Emath appelée par
les Grecs Épiphania ('LTi'.sâveia),

grande ville de la Syrie, bâtie sur
l'Oronte d'après B. du Bocage.
Émath. ville qui était sur les fron-
tières septentrionales de la Terre
Sainte sur les bords de l'Oronte
(Nomb. xxxiv, 81 Vence). Thou,
roi d'Émath, entra en rapport
d'amitié avec David (II Rois, viii,

0). Salomon occupa une partie de
son territoire (II Par. viii, 4).

Dans ce passage des Paralipomè-
nes, elle est appelée Émath-Suba
ou Soba. Plus tard, Émath fut

soumis aux Assj-riens dsaïe, x,

y : xxxvi, 19) qui transportèrent
les habitants d'Émath dans la Sa-
marie (IV Roix, xvii. 24). D'après
Burckhardt, ce serait encore au-
jourd'hui une ville importante
sous le nom d'Hamah ; Burckhardt
visita cette ville en 1812.

EMATH, 'Hamath, 'QaaOaoa-
•/.;0, ville forte de la tribu de
Nophthali [Jos. xix, 35).

EMATH, Msi, nom d'une tour
bâtie sur les murailles de Jéru-
salem (II Esfl. XII, 38).

EMER, Innner, 'E[j.\i.Tip,'U\j.r,r>,

ville située en Babylonie d'où re-
vinrent les Israélites pour retour-
ner à Jérusalem (I Esd. ir, 59 ; II

ZiV/ VII, 61).

E.MI>'S (les), Emime, 'Oy.-

{latoi, '0[x.[Aiv, peuple belliqueux
dont le nom signifie terrible ; il

était d'une taille gigantesque, il

fut vaincu par Chodorlahomor
(Gen. XV, 5), et paraît avoir occupé
le pays des Moabites, d'où ceux-
ci les chassèrent t De«/. 11, 10, 12).

EMMANUEL. Immanouel, 'Eja-

(lavour,), ternie hébreu qui signi-

fie Dieu arec nous. Il se trouve
dans la célèbre prophétie d'Isaie

(vu, 14), et dans Matth. i, 23 :

« Une vierge concevra et enfan-

tera un fils, et il sera nommé Em-
manuel, Dieu avec nous » (Ber-

gier).

EMMAUS, 'Ea;j.ao'j;, bourg
éloigné de soixante stades et de-

mi de Jérusalem et situé au N.-E.

de cette capitale. Ce fut là que
Jésus-Christ se fit voir à deux de
ses disciples (Luc, xxiv. 13).

EMMAUS OU MCOI'OLÏS,
ville située en Judée à vingt-deux

milles de Jérusalem et à dix milles

de Lydda : elle fut fortifiée par

Bacchide. général d'Antiochus Epi-

phane (I Mach. ix, 50j- Judas Ma-
cliabée y remporta une victoire

éclatante sur les Syriens ' I Mach.
III. 40. 57; IV. 3j. \ln misérable

village appelé Amwas occupe au-

jourd'hui l'emplacement de cette

ancienne ville. Une autre ville

était située près de Tibériade ou
Tibérias en Galilée ; il est probable

que c'était l'ancien Émath.
EM.MER, hnère, 'E|jL!J.r,p, chef

dune famille sacerdotale fl Par.

IX, 10-13; II Esd. xi, 13; I Par.

XXIV. 14 ; I Esd. 11, 37 ; Jér. xx, 1 ;

II £:.sy/. m, 29 : \Esd. x, 20).

E.MONA, Hàamonai, ville de la

tribu de Benjamin, située à l'O.

de Jériciio [Jos. xviii, 24\

ENAC ou ENACI.n, Anak,
'Evax{(j.', 'Evâ/., père des Enacini.

Les Énacim habitaient au S. de la

terre de Chanaan. surtout dans

les monts de Judée autour d'Hé-

bron, et passaient aux yeux des

Israélites pour être d'une taille

extraordinaire ; ils étaient divisés

en trois tribus, celles d'Achiman,

de Sisai et de Tiiolmaï, noms des
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descendants dÉnac. Josué exter-

mina ces géants, ruina toutes
leurs villes, excepté Gaza. Geth et

Azot (Jos. XI. -21. 22; Jos.w, 13.

U; Nomb. xiii, n;Deut. i, 28;
Jug. I, 20.
ENAIM. Ename. Maiavî, ville

de la tribu de Juda \Jos. xv, 34 ,

au X.-E, dHébron, daprès B. du
Bocage.

E>'AiV. Einone, kVti-j, prince
de la tribu de Nephthali au mo-
ment du dénombrement des en-
fants d'Israël Nomb ,i. 15).

E>'A>' ou E\0>' {Ézéc/i. xlvii,

17 ; XLviii. 1 . Emane, village si-

tué sur la frontière septentrionale
de la tribu de Xephthali du côté
de Damas {yomb. xxxiv, 9, lOi.

EXA>', un des ancêtres de Ju-
dith Judith. VIII. 1).

E.>"DOR, Ened(j)\ 'Acvowp, ville

(ou bourg daprès les uns) de
la demi-tribu de Manassé en deçà
du Jourdain Jo?. xvii. 11;, située
auprès du torrent de Cison, d'a-

près B. du Bocage, et qui s'appelle-

rait aujourd hui Endar : Eusèbe la

place à 4 milles du mont Thabor.
Saiil vint y consulter une pjtho-
nisse qui y demeurait il Rois,
xxviii, 5-25). Sisara. général de
Jabin roi d'Asor. y fut vaincu \Jug.
IV. 13-17).

E>'ÉE, A'.vc'a;, homme de la

ville de Ljdde, paralytique depuis
huit ans et que saint Pierre gué-
rit iAct. IX. 32. 33 i.

E\GADDI. Eneguedi, 'EyraoS-:,

Eyyaooaî, voir Asasan-Thamar.
'E >"G A L L I M, En-Eglaime,

' Evayoc/./EitjL. ville de la tribu de
Benjamin située à l'embouchure
du Jourdain, dans la mer Morte
[Êzéch. XLvii, 10,.

E>GA>MM. Ene Ganime,
ville de la tribu de Juda (Jos. xv.

34,.

ENGAX.MM, ville de la tribu
d'Issachar [Jos. xix. 21 ; xxi, 29

1

On suppose qu'elle est la môme
({\îAnem, ou du moins dans la

nomenclature des villes lévitiques

Anem est mis à la place d'Engan-
nim (I Par. vi. 73,.

E-MIADDA, Ene-'Hada, Aifia-

pÉ-/., ville de la tribu d'Issachar
Jos. XIX. 21;.

EyilASOli. Ene-'Hatso»; r.r.yr,

'A(7Ôp, ville de la tribu de Neph-
thali, et, d'après quelques-uns.
peu éloignée de Cédés (Jos. xix.

37).

EXXOM (vallée d". ou des en-
fants à), ou Ge-einiom et Ge-
henna. c'est-à-dire vallée de la

tristesse et du carnage. Hinome.
^Evvôu. Cette vallée est au S.-E

de Jérusalem et près de Topheth
qui se trouve renfermée dans
cette vallée (IV Rois, xxiii. 10:

Jér. VII. 3i;. Ce lieu est célèbre
par le culte que les Israélites }"

rendirent à Moloch, idole des Am-
monites (Jér. XIX, 2, 6 , auquel ils

sacrifiaient leurs enfants (II Par.
XXVIII. 3; xxxiii, 6; Jos. xv, 8;

xviii, 16).

E>'XO>', Alvwv. lieu situé près
de Salim et à l'O. du Jourdain
[Jean, m, 23). où saint Jean bap-
tisait ; suivant les uns, c'était une
ville de la demi-tribu de Manassé,
située non loin du Jourdain, sur
un ruisseau qui court s'y jeter (le

Grithi. d'autres la placent à huit
milles S. de Scythopolis.

EXOS, Enosch, 'Evw:, fils de
Seth [Gen. iv, 26).

EXSEMÈS , Ene-Schemesch
,

Ba;0(7ap/J:, c'est-à-dire la Fontaine
du Soleil -Jos. xviii. 17 \ située

sur la frontière de Juda et de Ben-
jamin {Jos. XV, 7). D'après B. du
Bocage, elle était située sur la li-

mite de la tribu de Benjamin au
X. Ses eaux s'écoulaient dans le

Jourdain et formaient la ligne de
démarcation entre les deux tribus

d'Éphraim et de Benjamin.
EfAPHR.lS. 'E'rtaïoà:, compa-

gnon de saint Paul ; il était de Co-
losses, et fut le fondateur de la

communauté de Laodicée et

d'Hicrapolis (Col. iv, 13); il vint

à Rome lors de la captivité do
saint Paul et la partagea. Les
martyrologes le désignent comme
le premier évèque de Colosses
[Col. 1. 7).
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EPAPIIRODITE, 'ETiasçôSiTo:,

apôtro, des Philippiens. porta des

secours à saint Paul à Rome pen-
dant qu'il était prisonnier. Cer-

tains auteurs le confondent avec
Épaphras {Phil.n, 25-30; iv, 18).

EI'EA'KTE, 'r.TiaîvETO:, disciple

de saint Paul et salué par ce der-

nier dans son Épître aux Romains
(xvi, 5) ; il fut un des premiers
en Asie qui embrassa le christia-

nisme.
EPIIA, Eipha, Tesâp, Taisà.

fils de Madian {Gen'. xxv, 4; I

Par. I, 3-3) ; dans le passage d"I-

saîe (lx, 6J, Épha est considéré

comme un nom géographique
s'appliquant sans doute à une lo-

calité voisine du pays habité par
les Madianites.
EPIIA, Patçà, seconde femme

de Caleb ; elle fut mère de Haran,
Mosa et Gezez (I Par. ii, 46).

EPIIA. fils de Jehadai (I Par.

11, 47).

ErilER, Epher, 'Ascîp, 'Ossp,
un des fils de Madian ; dans le

passage de la Genèse (xxv, 4), il

est appelé Oplier.

EPHER, AçÉp, fils d'Ezra (I

Par. IV, 17).

EPHER, 'O-is'p, un des chefs

des familles de la tribu de Ma-
nassé à l'E. du Jourdain (I Par. v,

24).

EPHER, Hcpher, "O^éç, ville

située dans la terre de Chanaan,
à 10. du Jouraain (III Rois, iv,

10). Elle est appelée Opher dans
Jos. xii, 17. D'après B. du Bo-
cage, elle serait située près de
Socho qui est une ville de la tribu

de Juda.
ÉPHÈSE, "EçE<7o;, ville célèbre

de l'Asie Mineure et ancienne ca-

pitale de rionie {Anatolie) : elle

était située à l'embouchure du
Caystre, près de la mer Egée; le

plus célèbre de ses édifices était

le temple de Diane qui passait

pour une des sept merveilles du
monde. Cliersiphron ou plutôt

Ctésiphon, arcliitecte. en avait

commencé la construction ; ce

temple fut entièrement ruiné par

Constantin le Grand. L'apôtre
saint Paul et saint Jean y prê-
chèrent ^^c^. XVIII, 19-24; XIX, 1-

40; .XX, 1.5-38); ainsi que Timo-
thée, disciple de saint Paul {Ti-

mofh. IV, 14; II Thnoth. i, 0);

aujourd'hui ce n'est plus qu'un
pauvre village appelé Aiasolouk
ou Aiosalouk.

ÉPHÉSIENS, 'Eïeat'o'., habi-

tants d'Éphèse [Act. .xix. 28;.

EPHOD, Epliod, loust. père
d'Hanniel, chef de la tribu de
Manassé et un de ceux qui furent
chargés du partage de la terre de
Chanaan [Nomb. xxxiv, 23).

EPHRA, Ophrù, 'Kspaôà, ville

située dans la demi-tribu de Ma-
nassé [Jufj. VI. 11. 15), et proba-
blement peu éloignée de Sichem :

c'était la patrie de Gédéon, juge
d'Israël.

EPHRAI.H. Ephraïme, 'Eopatti,

fils de Joseph et d'Aseneth. fille

de Putiphar, prêtre d'Héliopolis

et frère de Manassé (Gen. xli,

50-52; XLVi. 20 . Il eut plusieurs
enfants dont les principaux sont :

Beria et Sara (I Par. vu. 2.3-26).

Il fut le chef d'une des douze tribus
d'Israël, la tribu d'Éphraim, qui
occupait tout le territoire qui s'é-

tend au N. des tribus de Benja-
min et de Dan ; elle s'ouvrait à

rO sur la mer Méditerranée, à

l'E. elle s'appuyait sur le Jour-
dain et au N. elle était bornée
par la demi-tribu 0. de Manassé
,Gen. XLviii. 1-19; Nomb. ii. 18,

19 ; Jos. XVI, 9 ; .Jug. viii, 1 ; xii,

1 ; i, 29; Jér. xxxi, 18; Osée, x,

11; I Par. ix ; II Rois, -^m. 23).

EPilRAlM, nom de l'une des
portes de Jérusalem au N. (IV
Rois, XIV, 13 ; II Par. xxv, 23; II

Esd. vni. IG: xii, .39)

EPURAIM (forêt et montagne
d'), c'est dans la forêt d'Épliraîm
que se livra la bataille décisive
entre Absalon et l'armée de David
(II Rois, xviii. G), et qu"Absalon
dans sa fuite fut accroché par les

cheveux à la branche d'un chêne;
elle était située au delh du Jour-
dain dans le pays de Galaad. Les
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inuiits d'Éphraîm cotnmertçait

vers la limite des tribus de Ben-
jamin et dÉphraim et s'étendait

au \. jusqu'à la tribu d'Issachar

[Jos. XVII, 15 ; Jug. ni. 27 : iv. 5
;

vu, 24 ; Jér. l, 19 ; la chaîne des
montagnes d'Éphraîm compre-
nait : le mont Gelboo, Ébol. Ga-
rizim, Gaas et Semeron. Voici la

description que fait M Munk de
la montagne d'Éphraîm : < Au midi
de Thabor, après avoir traversé la

plaine d'Esdrelon, on voit s'élever

une chaîne de montagnes qui s'é-

tend jusqu'au désert d'El-Tyh.
La partie du N. s'appelle monta-
gne d'Ephraîm, celle du S. mon-
tagne de Juda ; elles ne sont point
séparées par une limite natui-elle,

et se terminent à l'occident en
une plaine qui aboutit à la mer,
leur pente orientale forme la côte

pierreuse à l'O. de la plaine du
Jourdain et de la mer Morte.

EPHRATA, Efjhmth, 'Eïpa6dt,

'Eçpâô, seconde femme de Caleb,

lils d'Hesron, et mère de Hur (I

Par. II, 19, 50; iv, 4j.

EPHRATA, ancien nom de
Bethléem [Gen. xxxv, 19 ; xlviii,

ÉPHRÉE, 'Hopfira, roi d'É-

ïïypte, nommé Apriès dans Héro-
dote, était fils de Psammis et petit-

tils de Néchao, roi d'Egj'ple, et

contemporain de Sédécias, roi de
Juda, et de Nabuchodonosor. Ézé-

chiel et Jérémie lui prédirent

qu'il serait vaincu et livré à ses

ennemis {Jér. xliv, 30 ; Ezéch.
XXIX, 3-5) ; en effet, d'après Héro-
dote, Amasis le vainquit, et les

Égyptiens, entre les mains des-

quels il fut livré, l'étranglèrent.

Éphrée, dans Jérémie. est précédé
du mot Pharaon qui est un nom
commun à tous les rois d'Egypte.
ÉPHREM, 'Kxpata, probable-

ment le même lieu qu'Ophra, ne
serait éloigné que de i ou 5 milles
de Béthel et serait situé entre
Samarie et Jériclio. C'est dans
ci'l endroit près d'un désert que
J.-C. se retira pendant les pour-
siiiti'S dos Juifs (8. Jean, XI. 54;.

ESCOL

ÉPHRON, Ephrone, 'Eypwv.
fils de Séor Héthéen. Abraham
lui acheta une caverne et un
champ au prix de 400 sicles d'ar-

gent pour y enterrer Sara {Gen.
XXIII, 8-1"

; XXV. 9 ; xlix, 29, 30 ;

L, 13 .

ÉPHRO>', ville citée dans H
Par. xiii, 19, avec Jésana et Bé-
thel. qu'Abia prit sur Jéroboam.
ÉPHRO>', ville forte à lE. du

Jourdain entre Astaroth-Carnaîm
et Betbsan ; elle fut attaquée et

détruite par Judas Machabéf (I

Maçh. V, 46-52 ; II Mach. xii, 27).

EPHROX, montagne de la tribu
de Juda, sur les confins de celles
di' Benjamin et de Dan. près Ca-
riâthiarim [Jos. XV, 9;.

ERASTE. 'EoaTToç, disciple de
saint Paul, et appelé trésorier de
la ville, il était né à Corinthe. et

suivit saint Paul à Éphèse Rom.
xvi. 23 : .ict. XIX. 22: Tim. iv. 20).

ERCHUÉEXS. Erec/i, 'Ap-
•/•j'x'.oi, tribu assjTienne trans-
plantée par Asenaphar en Samarie
(I Esd. IV. 9i.

ERIOCH. Etp'.ûy, roi des Éli-

ciens {Jud. i, 6). D'après Huré
Érioch serait roi d'Élymaide, par-
tie de la Médie.
ESAAX. Esrhane, ïoai, ville

de la tribu de Juda [Jos. xv, 52).

ESAU, Esavc, 'H-raO, frère de
Jacob, fut le premier-né d'Isaac

et de Bébecca {Gen. xxv, 25j, ven-
dit à son frère son droit d'aînesse
pour un plat de lentilles {Gen. xxv.

33, 34 i, ce qui lui fit donner le

nom d'Édom, c'est-à-dire roux
{Gen. xxv, 30) ; il devint le père
de la race des Édomites ou Idu-
méens.
ES BAAL. Eschhaal. 'A'ytxoil,

un des fils de Saul (I Par. viii,

33; IX. 39).

ESBO'S, Etsfjone, 'Eat^wv, fils

de Bêla et petit-fils de Benjamin
'I Par. VII. 7i.

ESCOL, Erhkol, un des alliés

d'Abraham lorsque celui-ci pour-
suivit Chodorlahomor, roi des
Élamites, pour délivrer Loth son
neveu qui était prisonnier [Gen.
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XIV, !>, 13). Ses deux frères se

nommaient Aner et Manibrc (G^??.

XIV, 24).

ESCOL, voir Nehelescol.
ESDRAS, Ezra, 'EcrSpaç, prê-

tre et docteur de la loi de Moïse
(I Esd. VII, 11), descendant du
grand prêtre Saraïas (IV Rois, xxv,

18, 21). D'après les faits chrono-
logiques, il n'était pas fils de Sa-
raïas comme on le lit dans la Vnl-
gate (I Esd. vii, 1). le mot hébreu
hen, est pris dans le sens large de
descendant. Ce fut pendant le rè-

gne d'Artaxercès, roi de Perse,
qu'il ramena un grand nombre de
Juifs de Babylone à Jérusalem (I

Esd. vil, 0, 10, 11, 12), là il s'oc-

cupa des affaires religieuses, rap-

pela aux fidèles la loi de Dieu,
réorganisa le culte et les fêtes so-

lennelles. Il existe quatre livres

d'Esdras, les deux derniers sont
apocryphes, le deuxième est at-

tribue à Néiiéniic.

ESDRELON, plaine célèbre au
N. de la Palestine [Jud. i, 8 ; iv, h

;

VII, 3) ; cette plaine dans sa plus
grande étendue va du Jourdain
au N.-O. jusqu'à la Méditerranée

;

elle est bornée au N. par les monts
de Galilée, auxquels appartient le

Thabor, au S. par les monts d'E-

phraïm jusqu'au Carmel ; elle est

arrosée par le Cison. La partie S.-

O. se nomme aussi le Champ de
Mageddo ; à l'E. la plaine se ter-

mine par deux vallées dont l'une

est celle de Jezrahel {B. du Ihi-

caye l'appelle plaine de Mageddo,
ou Vallée de Jezrahel ou grande
plaine, d'environ treize lieues de
longueur sur six de largeur, située

dans le tribu de Zabulon entre le

mont Carmel et le Jourdain ; cc^ttc

plaine reçut les diff'érents noms
qui lui ont été appliqués de la

position des lieux importants qui
la dominent, tels que : Mageddo,
Jezrahel et Esdreloti). C'est dans
cette plaine que Débora et Barac
battirent les troupes de Sisara

[Jiif/. IV, 12-l.'i) ; (;édéon y défit

les MadianitcîS et les Amalécites
(JxKj. vn); Savil y fut vaincu par

les Philistins et y perdit la vie

fl Rois, xxxi); Nécllao roi d'Egypte

y vainquit Josias (IV Rois, xxiii,

29) ; c'estdans cette plaine encore
que campa Holopherne pendant le

siège de Béthulie [Jud. iv).

ESDRllV, "Eaôpiv, nom d'hom-
me (II Mach. XII, 3G).

ESEBAN, Eschbane, 'Aoêâv.
'Acrsêcôv, fils de Dison [Gen. xxxvi,

2G: I Par. i, 41).

ESEBOJV. Etsbone, 0a(7ogâv.

'E(7£owv,'A(7£ê(ôv, filsde Gad [Gen.
XLVi, 16) ; il est appelé Ozni dans
lesNotJib. ixxvi, Ki).

ESEC, Eschek, 'hatil, descen-
dant de Saul et père d'Asel (I Par.
viii, 39)

ÉSÉLIAS ou ÉSÉLIE, Atsa-
liahou, 'Ei^eli'aç (II Prtr. xxxiv, 8);

c'est le même qxi'Aslia.

ESEM, voir AsEM.
ESER, Etser, 'Affàp, fils de Séir

{Gen. xxxvi, 21).

ESNA, Aschna, "lava, ville de la

tribu de Juda, probablement la

même que Aséna [Jos. xv, 43).

ESPAGJfE. iTtavia {Rom. \\.

24, 28).

ESPHATA. Aspatha, fils d'A-

man {Esth. IX, 7j.

ESRIEL, voir Asriel.

ESRON ou HESROIV, voir

ASOR.

ESRON, 'Hetsron, 'Ecrpwjx, fils

de Phares; il est appelé Hesron
dans Gen. xlvi, 12 {Luc. m, 33;

Matth. i, 3; Ridh. iv, 18).

ESTEMO ou l'ISTIIAMO, Esch-
teniôn, 'V\a%a.[j.iJi, ville de la tribu

de Jnda située dans les montagnes,
elle fut donnée aux lévites. David
envoya des présents aux habitants

de cette ville après sa victoire sur
les Amalécites (I Rois, xxx, 28).

Cette ville est appelée Istémodans
Jossé, XV. 50 [Jos. XXI, 14; I Par.
VI, .'>8).

ESTIIAMO, descendant de
Juda il Par.w, 17, 19).

ESTIIA«)L,Ê'sr//i/;flo/,'AfTTacô).

'Affti, 'EoOaôX, ville ((ui d'abord

tomba en partage à la tribu de

Juda {Jos. XV, 33), ensuite elle; ap-

partint à la tribu de Dan ; ellf était
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voisine de Saraa, à 10. des monts
Ephraim iJug. xiii. 25; xvi, 31;
XVIII, 2, 8. 11) ; elle était située à

rO. de Cariathiarim daprès B. du
Bocage.
ESTHER, appelée aussi Edisse

ou Edissa {Esth. ii, 7), Esther.

'EcOvip. fille dWbigail et nièce de
Mardochée, elle était Juive, de la

tribu de Benjamin, épousa Assué-
rus roi de Perse (Darius, fils d'Hys-

taspei, et monta sur le trùne à la

place deVasthi sa première femme

.

(le fut ])ar son influence qu'elle

obtint du roi la révocation de l'é-

dit fjui ordonnait de massacrer
tous les Juifs. Esther est aussi le

nom dun livre de la Bible, appelé

du nom de cette princesse, parce

que son histoire et les événements
se rattachant à son règne y sont

racontés. On croit que ce livre a

été composé par Mardochée, son
oncle \Esth. ix, 20 ; Esth. ii-xvi).

Le livre d'Esther est divisé en
seize chapitres.

ESTHON, Eschtone, 'AcrCTaôtôv,

fils de Mahir (IPar. iv, 11, 12).

ETAM, Eitame, Aixâv : c'est

une localité dans les environs de
Bethléhem et de Thécua ou Thécué
que Roboam fortifia ; elle était si-

tuée dans la tribu de Juda (II

Par. XI, 6| ; le rocher d'Etam, dans
le creux duquel Samson se cacha
lorsqu'il était poursuivi par les

Philistins, se trouve près de cette

ville d'Etam (Jug.w. 8, 11). Une
autre ville d'Etam est encore citée

dans I Par. iv, 32, et serait attri-

buée à la tribu deSiméon.
ETHAI, Ithaï. Alp{,'Heou,Ben-

jamite, fils de Ribai de Gabaath.
un des braves de l'armée de Da-
vid (I Par. XI, -31 ; II Mois, xv, 19,

21). Dans II Hoxs, xxiii, 29, il est
appelé Ithai.

ETHAI. Afai. 'lerO-:, fils de Ro-
boam et de Maacha il Pu)\ xi, 20 .

E T II AM , Eithami- , 'mà\>..

deuxième station des Israélites

lors de leur sortie d'Egypte, à

l'entrée du désert bordant la

pointe extrême du golfe que le

peuple hébreu traversa à pied sec

(Exod. xiii, 20 ; 'Nomh. xxxiii, (i,

8), la partie du désert à l'E. se

nommait le désert de Sur [Exod.
XV, 22). D'après B. du Bocage.
Etam est entre Soccoth et la mèr
Rouge.
ETHAIV, l'Ezrahite, Ethane,

rai6âv, Aî6â(j., un des fils de Ma-
chol. et un des hommes les plus
sages de son temps (III Rois, iv,

31).

ETHAN, fils de Zara (I Par. ii.

4,6).

ETHAN, filsdeCusi ou Chusi,

contemporain de David (I Pa?\ vi,

44).

ETHANIM, Ethanime, 'AGaviv.

septième mois de l'année ecclé-

siastique des Hébreux et premier
de l'année civile, il répond en par-

tie à septembre et en partie à oc-

tobre (III Rois, viii, 2).

ETHBAAL, Etlihaal, 'Eôêai/,
roi des Sidoniens, et père de Jé-

zabel, femme d'Achab flll Rois.

XVI, 31).

ETHEEL, Ithiel, 'E8f<i),, Benja-

mite, fils d'Isaïe (II Esd. xi, 7).

ETHEI, Ataî. 'EÔt, fils de Jeraa

esclave égyptien (I Par. ii, 34-36).

ETHER, voir Athar.
ETHI, un des braves de l'armée

de David, et le même quEthéï
susnommé (I Par. xii, 11 1.

ETHIOPIE, Cousch, AîôioTCia,

contrée de l'Afrique que les Grec^
et les Romains appelaient .Ethia-

pia. et les Hébreux Chus, ce qui

peut faire supposer qu'elle fut

d'abord habitée par les descen-

dants de Chus fils de Cham [Geti.

X, Cl ; elle était située au S. de la

Libye et de l'Egypte, et compre-
nait les pays actuels de la Nubie,
Abyssinie, Kordofan. Sennaar. Le
pays resserré entre le Nil et l'As-

taboras et qu'on appelait Mémo
formait l'Etat le plus puissant

{Act. vin, 27 ; Gen. u, 13; Nom/i.

xn, 1 : l'V Rois, xix, 9; Jofj, xxviu,

19 : II Par. xiv, 9 : Hahac. m, 7 ;

Esth. I, 1 ; Jud. i, 9 ; Sopli. m, 10 ;

Is. xviii, 1 ; XX, 3 ; xliii, 3 ; XLV, 14 ;

Jér. xiii. 23 ; xlvi, 9 ; Dan. xi.

43).
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ETHIOPIEAS, AlOtoTtoi, peuple
de l'Ethiopie [Habac. m, 7).

ETIEA'NE (Saint), IrÉfavoç, fut

le premier martyr de la foi chré-

tienne ; il fut lapide par les Juifs

(Act. vi-vii).

ETROTH, Atroth, ville de la

tribu de Gad [Xomb. xxxii, 35).

EUBULK, Eijêou),o;, chrétien de
Home (II Tint, iv, 21).

EUMÈ^E II, Eù[j.£VYi:, roi de Per-
ijame, succéda à son père Attale
l'r, et se joignit aux Romains dans
leur guerre contre Aniioclius le

Grand, qui lui donnèrent le pays
des Indiens, des Mèdes et des Ly-
iliens (I Mach. viii, 8).

EUJXICE, Kùvîxri, mère de Ti-

iiiothée (II Tirn. i, b), elle était

.luive [Act. XVI, 1).

EUPAïOR, voir Antiochus.

EUl'HRATE, Eup/u-ate, Eùcppà-

Trj;, un des quatre grands fleuves

du paradis terrestre (Ge?2. ii, 14).

Ge fleuve naît dans les montagnes
d'Arménie, d'où il coule par deux
bras ; celui du N. a sa source vers
Erzeroum, celui de l'E. au mont
Ararat; lorsque les deux bras su

>ont réunis, l'Euphrate séparant
la Cappadocede l'Arménie devient
un fleuve large, forme les limites

de la Syrie et de la Mésopotamie,
puis près d'Apamée, aujourd'hui
korna, se confondant avec le Ti-

ijre, se jette, sous le nom de Pasi-

1 igris (Schatt al Arab) dans le golfe

Persique. La longueur du parcours
total de l'Euphrate est de 2,000 ki-

lomètres [(icn. XV, 18; Deut. i, 7 ;

xr, 2 i ; Jo-s. i, 4 ; I Par. v, 9 ; II Rois,

vin, 3 : IV Rois, iv, 21 ; II Par.
XXXV, 20 ; Jér. xlvi, 2).

EUPOLÈ.ME, EÙ7rô>,£|Ji.o;, tils de
.lean, député à Rome par Judas
Vlachabée (I Mach. viii, 17 ; II

\fach. IV, 11).

EUTYQUE, Ev)tux&-', jeune
liomme qui tomba d'un troisième
'tage pendant ([iie saint Paul prê-

chait, et que ce dernier sauva mi-
raculeusement [Act. XX, 9, 10).

EVE ou IIÉVE, [lava, Zuy-/], nom
ilr la première femme que Dieu
lin-nia de la côte d'Adam et qui fut

placée dans le paradis terrestre
[Geti. Il, 21-23). Elle- se laissa

tenter par les représentations men-
songères du serpent (Ge7i. m. 1),

prit du fruit défendu, et entraîna
Adam à violer la défense du Sei-

gneur [Gefi. m. G) ; Adam nomma
sa femme Eve, en hébreu 'Havas
qui signifie vie, parce qu'elle de-
vait être la mère de tous les vi-

vants.

EVI, Evi, EOt, un des cinq
princes des Madianites qui furent
massacrés par les Israélites(A'o;«i.

XXXI, 8 ; Jos. XIII, 21).

EVILMERODACH, Avil Mero-
duch, Eùia/iAapwôcx, roi de Baby-
lone, flls et successeur de A'abu-

chodonosor (IV Rois, xxv, 27): c'est

lui qui fit sortir de prison Joakim,
roi de Juda [Jér. lu, 31). 11 eut
pour successeur Nériglissor d'a-

près Josèphe.
ÉVODIE, EOwôîa, femme chré-

tienne native de Philippes, dont
parle saint Paul dans son épître

aux Philippiens [PkH. iv, 2).

EZECHlAou H EZECHIAS, /e'-

/lizkiah ou 'Hizkia, 'E^exia, nom
d homme (I Esd. ii, 16; II Esd.
vit, 20).

É/ECHIAS, 'Hiskiah, 'E^Ext'aç,

roi de Juda, fils d'Achaz et d'Abi
fille de Zacharie (IV Rois, xviii, t,

2) ; il avait vingt-cinq ans lorsqu'il

monta sur le trône et régna vingt-

neufans à Jérusalem. C'était un roi

très-pieux et dès le commence-
ment de son règne il abolit le culte

des idoles, renversa les hauts
lieux consacrés à l'idolâtrie, brisa

le serpent d'airain qui existait de-

puis Moïse \No>n(/. xxi, ()-9), et fit

ouvrir et consacrer de nouveau le

temple, célébra la fête de Pàque,
et lit reprendre les fonctions des
])rêtres et des lévites (11 Par.
XXIX, 2.'j-27

; xxx, 2G). 11 battit les

Philistins jusqu'à Gaza, ruina leur
territoire (IV Rois, xviii, 8), et

parvint à repousser Sennachérib,
roi des Assyriens (IV Rois, xviii).

Son règne fut calme et prospère,
il consti'uisit un acjuedac qui con-
duisait l'eau du Gihon dans Jéru-
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salem, fortifia plusieurs villes, bâ-
tit des magasins de provisions et

amassa de grandes richesses ill

Por. XXXII. •l'i. 301. Il mourut
dans la vingt-neuvième année de
son règne, et fut enseveli dans un
lieu plus élevé que les tombeaux
des rois ses prédécesseurs. Son
fils Manassé lui succéda (II Par.
XXXII, 32, 33).

ÉZÉCHIAS, 'Hiskiah, 'E^exia,
fils de Xaaria, un des descendants
de la famille royale de Judail Par.
III, 23).

ÉZÉCHIAS. fils de Sellum (II

Par. XVIII. 12. 13).

ÉztCHlEhJe'hezkel.'UU-'^inl,
un des quatre grands prophètes,
fils de Buzi 'Ezéch. i, 3), fut em-
mené captif à Babylone par \a-
buchonosor avec le roi de Juda
Joachim. Il était contemporain de
Jérémie ; ses prophéties sont dé-
crites dans un des livres de l'E-

criture.

ÉZÉCHIEL, nom d'homme ,1

Esd. VIII. 5).

EZEL. Ezel, c'est le nom dun
rocher près duquel se cacha David
fuyant Saul d Rois, xx, 19).

EZER, Ezer, "Ereo. fils d'E-
phraim, qui fut massacré par les

habitants de Geth IPar. vu, 21).

EZER. prêtre II Esd. xii, 42).

EZER. père dHosa de la tribu
de Juda I Par. iv, i).

EZIEL. Ouziel, 'O^t^),, fils dA-

raia, orfèvre, s'employa à rebàtii-

Jérusalem (II Esd. m. 8).

EZRA, Esra, 'E<jç,i, un homme
de la tribu de Juda 'I Par. iv,

17 1.

EZRAHITE, Ezra'hite, ô Zarpî-

xr;:. nom donné à deux personnes :

1° à Ethan, dans III Rois, iv. 31

et Ps. Lxxxviii, 1 ;
2° à Eman,

dans Ps. lxxxvii, 1.

EZREL, Azarel, ^Eîlptr,) , un des.

descendants de Bani (I Esd. x.

41).

EZRI, voir Abiezer [Jug. vi, 11.

24). Dans le texte hébreu on lit

Aoiezer.
EZRI. Ezri, 'E'jopî, fils de Ché-

lub, intendant du roi David, avait

la conduite du travail des champs
I Par. xxvii, 26j.

EZRICaM, Azrikarne,'YZ^i-ii.'xu..

fils de Xaarias (I Par. m, 23).

EZRIC.4.M. fils d'Asel (I Par.
VIII, 38 ; IX. 44 .

EZRIC.VM. grand maître de la

maison du roi Achaz (II Par.
XXVIII, 7).

EZRICAM, filsd'Hasébia 'IPar.
IX. 14), voir AzARiCAM (II Esd. xi,

15).

EZRIEL. Asriel, 'Is^ptr,)., chef
de famille de la tribu de Manassé
(I Par. V, 24).

EZRIEL ou EZRIHF.L, fils de
Jéroham (IPar.xxvii, 22).

EZRIEL, nom d'homme (Jér.

xxxvi, 26).-

FÉLIX, voir Claude.
FESTUSfPorcius^nôpy.'.oî^TiT-

To;, successeur de Félix dans le

gouvernement de la Judée {Act.

XXIV, 27). Il fit comparaître l'apô-

tre saint Paul devant son tribu-

nal, et, quoiqu'il reconnût l'inno-

cence de l'accusé, il voulut cepen-
dant le livrer aux Juifs, mais

saint Paul en appela à l'empe-
reur qui arrêta les poursuites des
Juifs.

F0RTUIV.4T, <I>opToiJvaTo;, Co-
rinthien très-aimé de saint Paul,

et fut un de ceux qui portèrent

la première épître de saint Paul
aux habitants de Corinthe d Cor.

XVI, 15, 17).
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GAAX., Gôal, rioLl, fils il'Obed,

secourut les Sichémites qui se

trouvaient sous le joug dVbimé-
Ipch; il fut cependant vaincu et

obligé de prendre la fuite : Zébul,

gouverneur de Sichem au nom
d'Abimélech, lempêchade rentrer

dans la ville {Jug. ix, 26-42).

GAAS, Gàasch, Tad;, montagne
dépendante de la chaîne d'E-

phraim, au N. de laquelle était

située Thamnatlisaré où Josué fut

enseveli [Jos. xxiv, ^0;Jug. ii, 9).

Le torrent de Gaas dont il est fait

mention dans II flois, xxiii, 30, et I

Par. XI, 32, était évidemment
situé au pied de cette montagne.
GABA, Guiôa, ville de la tribu

de Benjamin {Is. x. 29).

GABA.\ ou GAItAC. GABEE ou
GEBA, Guéba, Tagâa {Jos. xviii,

24 ; I Esd. II, 2G; H Esd. vu, 30
;

XI, 31), ville de la tribu de Ben-
jamin (Jug. XX, 4), située au N.-

O. de Jérusalem, lieu de naissan-

ce de Saul (I Rois, x, 26; xi, 4).

GABAA, ville de la tribu de
Juda \Jos. XV, 57).

GABAATH, Guiba, probable-

ment la même ville que Gabaa,
puisque le prophète Isaîe [Is. x,

29) la nomme ville de Satil [Jos.

XVIII, 28).

GABAATH, ville citée dans
Jos. (xxiv, 33) ; Eléazar, fils d"Aa-

ron, y fut enseveli ; cette ville ap-

partenait à Phinée son fils, et

était située dans les montagnes
dEphraïm.
GABAON, Guihone, raêacôv.

grande ville royale (Jos. x, 2), si-

tuée environ ù, deux lieues N.-O.

de Jérusalem, et formait avec Ca-

phira, Berotli et Cariathiarim la

confédération des Gabaonites; elle

fut assujettie à la tribu de Ben-
jamin [Jos. xviii. 25). Cette ville

fut dépositair(! du tabernacle (I

Par. XXI. 29; II Pur. i. 3). Salo-

mon y offrit des holocaustes (III

Rois, iri, 4 ; II Par. i, -3-15) ; elle

fut assiégée par cinq rois, Adoni-
sedec, Oham, Pharam, Japhia et

Dabir ; Josué vint à son secours,
poursuivit ces cinq rois amor-
rhéens et tailla leur armée en
pièces près Azcca et Maceda ; ce
fut dans cette occasion que Josué
commanda au soleil de s'arrêter

! o.y. X, 1-14). Aujourd'hui le vil-

luge de El Dscliib occupe l'em-

placement de Gabaon.
GABAOISITES, Guibeonites,

raêawvtxai, peuple de Gabaon,
Caphira, Beroth et Cariathiarim,
formant une confédération yJos.

IX, 17j.

GABATHAN ou GEBBETIIOX,
Guibtone, Beyeôo'jv, reôeôâv, ville

attribuée à la tribu de Dan [Jos.

XIX, 44 ; XXI, 23) ; c'était une ville

forte des Philistins, et désignée
comme lévitique. Ce fut là que
Baasa roi d'Israël tua \adab fils

de Jéroboam (III Rois, xv, 27, 28
;

XVI. 15),

GABÉ ou GABÉE, voir Gabaa.
GABELUS. lagaY)),. un pauvre

homme de Rages, ville des Mèdes,
auquel Tobie prêta dix talents

[Tob. I, 16, 17 ; iv, 21 ; v, 8 ; ix,

X, 2).

GABER, voir BE^ Gaber.
GABER, Gueber, TagÉp, fils

d'Uri, un des principaux officiers

de Salomon (III Rois, iv, 19).

GABIM, Guébime, riêgeip, lieu

cité dans Isaïe (x, 31), et dont la po-
sition n'est pas connue: quelques
auteurs le placent au N. de Jéru-
salem et peu éloigné d'Anathoth.
GABRIEL, Gabriel, raêpiri>,

(homme de Dieu), messager de
l)onnes nouvelles, et interprète
(les révélations divines [Dan.
viii, 16 ; IX, 21 ; Luc, i, 19, 26). Il

est considéré comme l'ange pro-
tecteur.
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GAD, Gad, Tâô, fils de Jacob et

de Zelpha, servante de Lia {Ge7i.

XXX, 9, 14J. Gad eut sept fils :

Sépliion, Haggi, Suni, Hésebon,
Héri, Arodi et Aréli (Geîi. xlvi,

16) ; dans le passage des Nombres
xxYi, 15, 18), les noms sont ainsi

orthographiés : Séphon, Aggi, Su-
ni, Ozni. Her, Arod et Ariel. 11 de-

vint la souche d'une des douze tri-

bus israélites {Jsomb. i, 25 ; ii, lo)

.

\ cette tribu située à TE. du Jour-
dain, fut abandonné tout le pays
de Galaad ; elle est placée entre
la tribu de Ruben au S. et la de-

mi-tribu de Manassé au N. Ses
villes principales furent : Aroer,
Dibon, Jazer. Ramoth-Galaad et

Maspha ; elle possédait la moitié
du pays des Ammonites {Jos. xiii,

'Ih). Lorsque David fuyait devant
Saul, les Gadites s'attachèrent à

lui et vinrent à son secours (I Par.
XII, 14, 37).Hazaël,roideSyrie,les
vainquit (IV Rois, x, 32, 33). Le
torrent Jaboc ou Jabok. qui se

jette dans le Jourdain, sert de li-

mite au N. à la tribu de Gad ; ce-

pendant dans le passage de Josué
ïxiii, 27), il est dit : « Son pays se

termine ainsi au Jourdain jusqu'à
l'extrémité de la mer de Cenereth
ou lac de Génézareth au delà du
Jourdain vers l'orient, »

GAD. prophète et voyant de
David (Il Rois, xxiv, 11; ; il ac-

compagna ce prince fuyant Saul,

et l'aida de ses conseils (I Rois,

xxii, 5). Gad laissa un livre dans
lequel la vie du roi David a été

décrite (I Par. xxix, 29).

GADARA, ville située dans la

Pérée au S. du lac de Génésareth
;

dans les passages de saint Mat-
thieu (viii, 28), saint Luc (viii,

26), saint Marc (v, 1), il est parlé

du pays des Géraséniens qui se-

raient habitants de la ville de Gé-
rase.laquelle ne serait autre que la

ville de Gadara qui se confondrait
encore, selon quelques auteurs,
avec celle de Gergeza et Gazer.

GADDËL, Guidel, reoÔYiX, un
de ceux qui retournèrent de Ba-
bylone en Judée (I Esd. n, 4").

GADDI, Gadites, TaSôî, cité

dans le passage des Paralipo-
mènes, xii, 8, signifie, habitants
de Gad ou Gadites.

GADDI, Guadi, TaSôî, fils de
Susi, était de la tribu de Manaasé,
et fut un de ceux que Moïse choi-
sit pour reconnaître la terre de
Chanaan ou terre promise {Nomb.
XIII, 12).

GADER, Guéder, TaSép, le roi

de Gader, fut un des trente et un
rois vaincus par Josué vers l'O. du
Jourdain. D'après B. du Bocage,
Gader, ville royale, serait située
dans le S. de la Judée du côté de
Dabir. Elle serait probablement la

même ville que Gador ou Gédor
iJos. XII, 13).

GADEROTH, Guederoth, Ta-
Xripw, reôûwp, ville située dans la

tribu de Juda, au S., le long des
frontières de l'idumée (II Par.
xxviii, 18; I Par. xii, 4). C'est

probablement la môme ville que
Gideroth citée dans Jos. (xv, 41).

GADGAD, Guidgad, raôyâô,
montagne située en Arabie dans le

désert de Pharan, entre Bene
Jaacan et Jetebatha [Nomb. xxxiii.

32; Deut. x, 7), et vingt-neuviè
me station des Israélites.

GADI, Gadi, FaSôî, père de
Manahem qui était venu de Ther-
sa à Samarie pour attaquer Sel-

lum et régner à sa place (IV Rois,

XV, 14, 17).

GADOR, voir Gedor (I Par. iv,

39).

GAHAM, Ga'hame, Taà[A, fils

de Nachor frère d'Abraham et de
Roma [Gen. xxii, 24).

GAUER. Ga'har, raàp, de la

famille des Nathinéens, dont les

enfants retournèrent de Babylone
en Judée [lEsd. ii, 47 ;II Esd. vu,

49).

GAIUS, voir Caius.

GALAAD, Guilad, To/dtaô, con-

trée de la Palestine qui se trouve
à l'E. du Jourdain ; le 1V« livre des
Rois (x, 33), et le Deutéronome
(xxxiv, 1), en donnent les limites,

savoir : tout le pays de Galaad, de
Gad, de Ruben et Manassé, de-
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puis Aroër près du torrent d"Ar-
non jusqu'à la montagne de Ga-
laad et de Basan. B. du Bocafje
désigne ainsi cette contrée : par-
tie de la Palestine située à l'orient

du Jourdain et s'étendant entre ce
fleuve et les montagnes de Ga-
laad depuis le pied du mont Her-
mon jusqu'au fleuve d'Arnon. Le
Jaboc la coupait à peu près vers
le centre ; le sol de cette contrée
étant très-fertile, elle fut assignée
aux tribus qui possédaient le plus
de bétail, à celles de Ruben, de
Gad, et demi-tribu orientale de
Manassé (Getu xxxi, 21 ; Deut. m,
12-17; 1 Mach. v, 17, 20, 25, 27,
36, 45; XIII, 22).

GALAAD, chaîne de monta-
gnes qui s'étend entre la Pcrée
et l'Arabie, à l'E. du pays de Ga-
laad {Gen. xxxi, 21 ; Jér. XLVi, 11 :

L, 19 ; Jut/. VII, 3).

GALAAD, fils de Machir, petit-

fils de Manassé \Nornb. xxvi, 29,

30).

GALAAD;, père de Jephté {Ju'j.

XI, 1,2).
GALAADITES, Guilacl, ra).aa-

5î, habitants du pajs de Galaad
(Nomb. XXVI, 29).

GALAL, Gaial, ra>,àa>, nom
de deux lévites (I Par. ix, 15,

16).

GALATES, ra),âTai, habitants
de Galatie. Ces Galates appelés
aussi Gaulois (le mot Galatie en
grec veut dire Gaule) étaient ori-

ginaires de la Gaule. C'est d'ft-

phèse que saint Paul écrivit aux
Galates (Galat. m, 1 ; II Mar/i.
VIII, 20).

GALATIE, raXaxi'a, province
de l'Asie Mineure située entre la

Bithynie, la Paphlagonie, le Pont,
la Cappadoce, la Lycaonie et la

Phrygie, était nommée aussi Gallo-
graecia ; elle reçut le nom de Ga-
latie de ses habitants appartenant
à la grande nation des Celtes qui
avaient abandonné l'Occident pour
émigrer en Asie. Saint Paul vint
deux fois en Galatie (Act. xvi, 6 ;

xviii, 23 ; II Tim. iv, 10).

GALGAL, Guilgual, VaXù.o.i'x,

ville située dans Josué (xii, 23).

D'après D. Calmet ce serait la

Haute Galilée qui s'étendait prin-

cipalement au delà du Jourdain
nommée dans haie (ix, 1). B. du
Bocage la nomme aussi Galgala

et la place dans la plaine de Sa-
ron en Samarie dans la tribu d'É-

phraîm.
GALGAL ou GALGALA, Guil-

(jal, rà/ya)*, lieu où campèrent
les Israélites dans la vallée du
Jourdain à l'E. de Jéricho {Joa.

IV, 19, 20 ; Michée, vi, 5). C'est

là que le peuple s'assembla au-

près de Saûl lorsqu'il eut battu

les Philistins (I Hois, xiii,4-7, 12) ;

Samuel y rendait aussi la justice

il Bois, VIT, 16), et y immola 1
Bois, X, 8 ; xi, 15; xv, 21, 33 ; Il

Bois, XIX, 15 ; Osée, iv, 15 ; ix,

15 ; xii, 11 ; Atfîos, iv, 4 : v, 5).

GALGALA, ville située près de
Bethel et des monts Hébal et Ga-
rizim (IV Bois, ii, 1, 2 ; Dent, xi,

30). Élie et Elisée y demeurèrent
(IV liois, IV, 3s). Le village qui

occupe son emplacement s'appelle

Dschildschilia.

GALILÉE, raXi),ata, contrée de
la Palestine située au N. de Sa-

marie et au S. des montagnes du
Liban, bornée à l'E. par la mer do
Galilée ou lac de Génésareth et le

Jourdain et à l'O. par la Méditer-

ranée. On la divisait en Galilée

Supérieure et Galilée Inférieure
;

elle renfermait les tribus d'Issa-

char, de Zabulon, de Nephthali

et d'Aser. D'après Josèphe, voici

quelles en seraient les limites.

Elle est terminée au couchant par
la ville de Ptolémaïde et par le

mont Ciarmel, au S. par la Sama-
rie et par Scythopolis, à l'orient

elle a pour limites les cantons
d'Hippos, de Gadare et de Gau-
laii, et du côté du N. elle est bor-

née par les confins des Tyriens.

La Galilée est la partie de la Pa-

lestine la plus fréquemment citée

dans le Nouveau Testament. Les
habitants de la Galilée s'appe-

laient Galilcens ; les disciples de
Jésus-Christ étaient aussi nommés
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ainsi ^^Jos. xx, 7 ; Isate, ix, 1 :

Matth. IV, 15 ; I Mach. iv. 15 : v.

20-23 : Ad. ix, 31 ; Luc. xvii, 11 :

VIII. 2G : Act. II, 7).

GALILÉE (merde), voir Gene-
SARETH et CÉNÉRETH.
GALLIM, Galime, ra),).£Î!i, lieu

cité deux fois dans la Bible I

Rois. XXV, 44 ; h. x. 30 ; xv, 8 :

d'après les uns, il serait situé

dans la tribu de Benjamin près

d"Anathoth, et d'après les autres

dans celle de Ruben. Eusèbe le

place près d'Accaron ou Esron.

GALLION, Lucius Junius, Ta)-

Xwv, proconsul dAchaie. pendant
que saint Paul était à Corinthe

sous l'empereur Claude [Act.

XVIII, 12, 14). Il était père de Sé-

nèque qui lui dédia son li^Te De
ira.

GAMALIEL, GowZ/e/jraaaXîr,),

fils de Phadassur, prince ou chef

de la tribu de Manassé (Nomb. i,

10 ; II, 20 ; VII, 54, 59 : x, 23).

GAMALIEL, pharisien et doc-

teur de la loi Act. v. 34 : xxii, 3i,

il eut saint Paul pour disciple.

GAMARIAS, Guemaria. rajia-

p(a;, fils d'Helcias. fut envoyé par

Sédéciasroi de Juda, àNabuchodo-
nosor, roi de Babylone, et fut aussi

chargé de la lettre que Jérémie
adressait aux captifs de Babylone
{Jév. XXIX, 3 et suiv.).

GAMARL4S, fils de Saphan et

père de Michée, conseiller du roi

Joakim et docteur de la loi Jér.

XXXVI, 10 et suiv.).

GAMUL. Gamoul, Fa.ii.o'JÏ., prê-

tre (I Par. XXIV, 17).

GAMZO, Guimzo, ToluX.Û), ville

de la tribu de Juda située au S.,

qui fut prise par les Philistins

sous le règne du roi Achaz ill

Par. xxviii, 18).

GAREB, Gareh, Tapeg, un des
braves de l'armée de David II

Rois, xxiii. 38).

GAREB, rapr.o, colline située

dans le voisinage de Jérusalem
(Jér. XXXI. .39».

GARIZIM, Garizinie, Taoï^-lv,

montagne située dans la tribu

d'Ephraim, au S. du mont Ebal ou

Hébal et près de Sichem en Sa-
marie Jug. ix, ',]. Les Samari-
tains adoraient Dieu dans le tem-
ple qui y fut bâti et le préférèrent
à celui de Jérusalem ; Josué y fit

élever un autel de pierres pour
offrir à Dieu des actions de grâ-

ces {Deut. XXVII. 12). Jean Hyrcan,
lorsqu'il fit la conquête de Sichem.
détruisit le temple des Samari-
tains construit sur la montagne
de Garizim 'Jos. viii, 33 ; Dent
XI, 29).

GARMI, Gannite, rappit. Le
texte hébreu donne Ceila le Gar-
mite. Ce nom est cité dans I Par.
dv, 19), où est mentionnée d'une
manière très-obscure la liste gé-

néalogique des familles de Juda.
GASPHA. Guischpa, Tidiâ, un

des chefs des Xathinéens demeu-
rant dans Ophel II Esd. xi. 21 .

GATHA3I ou GATHA>'. Gâ-
tame, roOwtx, row^àu., fils d'Eli-

phaz qui était fils d'Esaû 'Gen.
xxxvi. 11, 16 : I Par. i, 36).

1

GaULO>' ou G0LA\, Gôlane,
ra'j),iov,\-ille située en Basan dans
la tribu de Manassé Deut. iv,

43 ; Jos. XXI. 27), à l'E^ du Jour-
dain (Jos. XX, 8 ; I Par. vi. 71).

Certains auteurs la placent au N.
de Jaboc près de la mer de Céné-
reth. Cette ville a donné son nom
à la Gaulonitide. Moïse en fit une
ville libre et la donna pour de-
meure aux Lévites.

G.4VER, Gour. Ti\, colline si-

tuée dans Va demi-tribu O. de Ma-
nassé près de Jeblaam ; ce fut là

qu'Ochozias.roide Juda. fut blessé
à mort par Jéhu (IV Rois, ix, 27).

GXZK.Aza, râÇa, ville foitifiée

attribuée à la tribu de Juda Jug.
I, 18 ; Jos. XV, 47'

: c'est une des
dernières villes de la frontière S.-

0. de la Palestine; elle était si-

tuée sur une éminence, à environ
quatre kilomètres de la mer. Au
temps de Samson et de Samuel
elle était au pouvoir des Philis-

tins Jug. XVI, 1 ; I Roi>:. vi, 17 ;

IV Rois, XVIII, 8 ; Amos, i, 6. 7) ;

Alexandre, lors de son expédition
en Egypte, s'en empara. Jonathas

5.
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Macliabce en brùla les environs

(I Mark. XI, Gl). Simon Macliabée
s'en empara (I Mach. xiii, 43-48).

Gabinius la restaura, et dans la

suite elle fut réunie à la province
de Syrie.

GAZARA, râ!;apa, place forte

d'une grande importance du temps
des Machabées, située sur la fron-

tière du pays d'Azot {IMach. xiv,

34;. Judas Machabée l'assiégea et

s'en rendit maître ; il y poursui-
vit Timothée, général d'Antiochus
Eupator, et le tua ainsi que Ché-
réas et ApoUophanes, ses frères

(II Mach. X, 32-38 ; I Mach. ix,

:>2 ; XV, 28).

GAZEU, Guezer, TaÇép, Te^ép,

probablement la même ville que
Gezer (II liois, v, 25;, ou Gazara
et Gazera; d'après Josué (xii, 12;,

ce serait une ancienne ville royale

de Canaan, à la limite occidentale

d'Ephraïni entre Bethhoron et

Lydda. Eusèbe la place à quatre
milles de Nicopolis (I Par. vu,

28 ; Jos. XXI, 21 ; I Par. vi, 07
;

lug. I, 29). Pharaon roi d'Egypte
avait pris Gazer, et l'avait réduite

en cendres ; Salomon la rebâtit

(III Rois, IX, 16, 17 ; I Par. xx,

4 ; Jos. XVI, 3 ; I Par. xiv, IGj.

GÉBA, Guéha, ragàa,voir G.4-

l'.AA.

GÉBAL, GuéhaL TeSâ). [Ps.

i.xxxii, 6), chaîne de montagnes
dans l'Arabie au delà du Jour-

dain. D'après quelques commen-
tateurs c'est la ville de Byblus ou
Byblos etGiblos ville phénicienne
entre Tripoli et Béryte (III Rois,

V, 18), appelée encore aujour-

d'hui par les Arabes Goble.

GEBBAI, Gabhaï, Vr.èi, chef
d'une importante famille descen-

dant de Benjamin et résidant à

Jérusalem (11 Esd. xi, 8).

GKBBAU, Guihhar, raêép.nom
cité dans 1 Esd. (ii, 20), et appelé
Gabaan dans II Esd. (vu, 25).

GEBBETIlUrf, voir G.ibathon.

GEDDEL ou JEUDEL, Gui-
(M, rtôèr,l (I Esf/. Il, 56 ; II

Es(/. vu, 5S\
GEDDELTI OU GEUDELTUI,

Guidalti, ro5o),),a6f, un des fils

d'Héman l'I Par. xxv, 4).

GEDDIEL, Gadiel, rouôty)),, fils

de Sodi, de la tribu de Zabulon
{No>7ifj. \ni, W.
GÉDÉLIAS, Guedaliahou, fils

de Phassur (.1er. xxxviii, 1), un
de ceux qui furent cause de l'em-

prisonnement de Jérémie.

GÉDÉON, reo£u)v, fils de Ra-
phaïm, un des ancêtres de Judith
[Jud. VIII, 1).

GEDÉO^. fils de Joas, de la

tribu de Manassé, juge d'Is-

raël ; il fut choisi pour déli-

vrer les Israélites du joug des Ma-
dianites, et détruire les autels

consacrés à Baal ; il défit donc les

deux rois des Madianites Zébée
et Salmana et les tua môme de sa

main. Les Israélites furent telle-

ment heureux d'être délivrés q uils

offrirent la couronne à Gédéon
qui la refusa et leur demanda
seulement les pendants d'oreilles

portés par leurs ennemis {Jug.

VIII, 24) ; le pays demeura en paix

pendant quarante ans. Il eut
soixante-dix fils, et entre autres
Abimélech d'une de ses femmes
qui habitait Sichem. 11 mourut
à un âge très-avancé et fut ense-
veli à Eplira dans le sépulcre de
Joas son père {Jug. vi-ix).

GÉDÉOA', dans le texte hébreu
Guidoni, dans les Septante To-
ÔEwvî; Abidan fils de Gédéon était

chef de la tribu de Benjamin
(Somb. i, 11 ; ii, 22 ; vu, GU, G5

;

X, 24).

GEDEBA ou GADER.V Gue-
dera. r(xôr,pa, ville de la tribu de
Juda, située au S. le long des
frontières de l'Idumée [Jos. xv,

3G).

GEDEROTHAIM, Guedero-
Ihaime, ville située dans la tribu
(le Jiida vers le sud {Jos. xv, 30).

GÉDOR, Guedor, reôôtôv, ville

située dans les montagnes de
Juda au nord d'Hébron et peu
('loignée de cette ville {Jos. xv,

.')S ; ÏMach. xv,3!), 40 ;I Par. xii,

ij-

GÉDOR, Tedoûp, descendant de
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Saûl, tils dAbigabaon (Jéhiel père
de Gabaonj et de Maacha (I Par.
MU, 31 ; IX, 37).

GÉDOR, Teôtôp. Ce nom est cité

dans la généalogie de Juda: Pha-
nuel père de Gédor (I Par. iv, 4)

et Jared père de Gédor (I Par. iv,

i'i}. D'après D. Calmet Gédor
dans ce passage serait un nom de
ville.

GÉEA>OM ou GÉHENKOM et

GEHEÎV>'A, Hinome, Teéwa, voir
E.WOM.
GÉHON, Guichon. Teôiv, nom

du second fleuve du paradis ter-

restre, qui entourait le pays de
Chus (Ethiopie) {Gen. ii, 13i. On
suppose que c'est l'Araxe dont la

source est en Arménie, et va se
jeter dans la mer Caspienne

;

d'autres commentateurs recon-
naissent dans le Gchon le î\il, ou
rOxus. ou rOronte.
GELBOÉ. Guilhoa, Tû.êo-jé,

montagne dans la tribu d'Issachar,

formant l'extrémité N. des monts
Ephraïm, et sur la limite de la

plaine d'Esdrelon, au N.-O. elle

se lie au Carmel ; Eusèbe la

place à six milles de Scythopolis
;

cette montagne est célèbre depuis
la défaite des Israélites par les

Philistins, et la mort de Saiil et

de ses fils Jonathas, Abinadab et

Melchisua ; elle est à environ
mille pieds au-dessus du Jourdain
et à douze cents au-dessus de la

mer : on la nomme aujourd'hui
Djebel Djilbo (I Rois, xxviii. 4 :

XXXI, 1 ; II Rois, i, (i ; xxi, 12 ; I

Par.\. 1, 8 ; II Rois, i, 21).

GELO, voir Gilo.

GEAtALLI. Guémali, rafxaXî,
fils d'Ammiel, gouverneur de la

tribu de Dan [Nomb. xiii, 13,i.

GÉNÉSAR ou GÉXÉSARETH
et GEXAESARETH, /{(jlvti Tjvvy]-

(7ap£t, grand lac au N. de la Pa-
lestine, dans la tribu de Xeph-
thali (Luc, v, 1 ; I Mach. xi, G"),

et au S. du lac de Mérom ou Sa-
mochonites, appelé aussi mer de
Galilée {Matth. iv, 18 ; Marc, vu,
31 ; Jean., vi, 1), et mer de Tibé-
riade {Jean, xxi, 1), mer de Céné-

reth ou Cinereth {Nomb. xxxiv,

11 ; Jos. xii, 3) ; ce lac a environ
six lieues de long et trois de large,

le Jourdain le traverse, ses envi-

rons [Matth. XIV, 34), sont très-

fertiles et très-beaux ; les villes

les plus importantes dont il est

entouré sont : Tibériade, Beth-
saïde. Çapharnaum, Corozaîm.
GENÈSE, révîTi:, nom donné

au premier des livres de la Bible
;

il est ainsi appelé parce qu'il con-

tient l'origine du monde, et la gé-

néalogie des premiers patriarches

depuis Adam jusqu'aux fils et pe-

tits-fils de Jacob ; en hébreu ce li-

vre s'appelle Bereschith. c'est-à-

dire Au commencement ; il est

divisé en cinquante chapitres
;

c'est Moïse qui composa la Genèse
qui est un des cinq livres du Pen-
tateuque.

GÉ>'ÉZÉE?*'S {Gen. xv, 19),

voir CÉXÉSÉENS.
GENNEUS, Tswaïo;, père d'A-

pollonius (II Macch. XII, 2).

GENTHOA, GuiTinthone, Fav-

va^wv, rava6u)6, un de ceux qui

signèrent l'acte d'alliance renou-
velée avec Dieu ^11 Esd. x, 6).

GENTILS, "E),).riv£;, 'EàXïjvixoî,

Gojim ou Goiim en hébreu, signi-

fie nations qui n'ont reçu ni la

foi ni la loi du Seigneur, enfin

tout ce qui n'était pas Israélite.

Dans saint Paul les Gentils sont

compris sous le nom de Grecs
{Rom. I, 14, 16 : ii, 9, 10 ; m, 9 ;

x. 12 ; I Cor. i, 22, 24 ; Galat. ni,

2S ; ArA. VI, 1 ; xi, 20 ; xviii, 4 ;

Gen. XLix, 10 ; JSomb. xxiv, 17
;

Dent, xxxii. 43 ; II Rois, xxii, 44,

50 ; III Rois, viii, 41 ; Ps. ii, 8 ;

XXI, 28 ; Lxvii, 32 ; lxxi, 8, 17
;

Lxxxvi ; Is. Il, 2 ; xi, 10 ; xxvii,

13 ; XXIX, 17 ; xxxv ; lxi, 25 ;

XLIX, 4 ; Lxvi, 20 ; Jér. ix, 24 ;

XVI, 19 ; Mich. iv. 2 ; Zach. ix,

10 ; I Cor. XH, 13.

GEXUBATII, Guenoubath, Ta-

vr,éà6, fils d'Adad Idumcen, et

d'une princesse égyptienne, sœur
de Taphnes, épouse de Pharaon
roi d'Egypte (III Rois, xi, 20/.

GERA, Guera, rTjpà, descen-
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dant de Benjamin et fils de Bêla

Gen. XLVi. 21 : I Par. viii, 3).

GÉRARA ou GÉRARB. Gllf-

rare, Tepapà, ville du pays des

Philistins, située au S.-E. de Gaza

sur les limites de l'Idumée. Abi-

mclech en était le roi ;
Abraham

et Isaac séjournèrent quelque

temps dans cette ville. Asa fils

d'Abia, roi de Juda, poursuivit

Zara roi d'Ethiopie, jusqu'à cette

ville, et ravagea tout le pays (II

Par. XIV, 13, 14 ; Gen. x, 19 ; xx,

1 ; XXVI, 1, 6). Près de cette ville

se trouvait un torrent du même
nom {Gen xxvi, 17).

GERASA, voir Gadara. B. du
Bocage dit que Gerasa est une
des villes de la Décapole et la

place auN.-E. de la mer de Galilée.

GÉRASÉMEÎVS ou GERGÉ-
SEE?fS, ou GERGEEîSS {Deut.

VII, 1 ; Jos. XXIV, 11), Tepotavivot.

Ce peuple descendait probahlo-

tnentdeGergéséus, cinquième fils

de Chanaan (Gefi. x, 14 ;
I Par. i,

13 ; Matth. viii, 28). Voir Gadara.

GERRÉMENS, reppr,vot, habi-

tants de Gérara (II Mach. xiii, 241.

GERSAM,Gî/ersc/iOwe.rTîpcâa.
fils de Moïse et de Sephora yExod.

n, 22 ; viii, 3 ; Jug. xviii, .30) : il

est appelé Gerson dans I Par.

XXIII, 1.^, 16 ; XXVI, 24.

GERSOM. Guerschome, Tepawv,

descendant de Phinée et un de

ceux qui revinrent avec Esdras

de Babylone à Jérusalem (I Esrf.

VIII, 2).

GERSON, Guerehome, reôcwv,

Tyip^oV;, fils de Lévi (Gen. xi.vi,

U ; Exod. VI, IG) ;il fut la souche

de deux familles, celle de Lebni

et celle de Séméi {Nomh. m. 18-

GERSOMTES, reoswvt, des-

cendants de Gerson {Nomh. iv,

24, 28 ; XXVI, bl).

GERZI, Guerisien, lieu situé au

S. de la Palestine, au S. de la

Judée, dit B. du Bocage; il n'<!st

pas mentionné dans le texte des

Septante. David y faisait de fré-

quentes excursions (I Rois, xxvii,

8).

GESSEN (terre de), Go.^chhie,
reae'jx, reuév, contrée de la Basse
Egypte dont la situation entre la

branche Sébennytique du Nil et
le désert n'est pas encore bien
précisée. C'est cette contrée que
Joseph assigna à son père et à ses
frères pour leur demeure iGen.
xLvi, 28). Les Septante dans le

passage de la Genèse susmen-
tionné emploient l'expression di;

Terre de Ramesès en place de
Terre de Gessen {Gen. xlv, 10 ;

XLVII, 1, 6).

GESSUR ou GESSURI, Ges-
chour ou Geschouri, rsôdoûp,
rapyao-;, district situé au X.-E. de
Basan et attenant h la province
d'Argob et au pays d'Aram et fai-

sant partie de la demi-tribu E. de
Manassé. Il était voisin de Ma-
chati. David avait épousé Maacha
qui était la fille de Tholmai. roi

de Gessur ill Rois, m, 3 ; Deut.
III, 14 ; I Par. ii, 23 ; Jos. xiii. 13 ;

II Rois, XIII, 37 ; xv, 8). Il est très-

probable que Gessur était une por-

tion du pays sauvage appelé nou-
vellement El-Lejah. Isboseth. fils

de Saiil, fut nommé roi de Gessur
{WRois.n, 8).

GETH, Gath, Ti-zia, une des
cinq principales villes des Philis-

tins {Jos. XIII, 3; I Rois, vi, 17),

et patrie de Goliath d Rois, xvii,

4, 23) : elle était au S. de Jamnia,
au S.-O. d'Accaron ou Ekron, au
N.-O. d'Éleuthéropolis et sur le

bord de la mer. Aujourd'hui ce

n'est plus qu'un village connu
sous le nom d'Ibna, sur la remar-
quable colline de Tell-es-Sâfieh.

Voici la description qu'en doime
M. Poujoulat. Ibna est situé à une
heure et demie de la mer, à qua-

tre heures au S. de Jaffa, à trois

heures S.-O. de Ramla et ren-

ferme une centaine de familles.

Les maisons sont bâties, les unes
en pierres, les autres en terre sè-

che ; leur toit est formé du feuil-

lage d'un arbrisseau du territoire

d'Hébron, appelé ah-ressrr ; Gi'ih

au moyen âge s'appelait Ibelim, et

c'est avec les débris de sa forte-
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resse bâtie en 114"2, que fut con-

struit le village dibna. La ville de
Geth fut prise par les Israélites

sous Samuel il Rois, v, 9). Le roi

Achis s'en empara de nouveau.
Lorsque David devint roi d'Israël

dans la guerre qu'il entreprit

contre les Philistins il prit Geth
'I Pa)\ xviii, 1). Roboam, roi d'Is-

raël, la fortifia (II Par. xi. 8). Ha-
zaël, roi de Syrie, assiégea cette

ville et la prit (IV Rois, xii, ITi,

mais, peu de temps après, elle fut

reprise par Joas, fils de Joachaz
(IV Rois, xni, 25). Le roi Ozias
en fit une place ouverte en rasant

ses murs (II Par. xxvi, 6 ; I Rois,

XVII, 52).

,

GÉTHÉEN, rsOaïo:, habitant de

Geth {Il Rois, w, 19).

GETHAIM. Guittaime, Tsea-u.,

ville de la tribu de Benjamin II

fioi's, IV, 2, 3,. probablement si-

tuée près de Béroth. Quelques-
uns la confondent avec Geth.

GETHEPHER ou GETHHE-
PHER, Gath-'Hepher, ville de la

tribu de Zabulon \.]os. xix, 1-3)

peu éloignée de Japhié ou Japhia.

aujourd'hui Yâfa. C'est le lieu de
naissance du prophète Jonas 'IV

Rois, XIV, 35'. D'après saint Jé-

rôme, Gethepher était à deux
milles de Sepphoris (Diocésarée).

Sur l'emplacement de cette ville

se trouve le village de El-Mahed.
GETHER, Guether, Tarsp, fils

d'Aram ( Geri. x, 23).

GETHRUJtmoy, Gath-Rimoiie,

r£6p£|j.[jLa)v, ville des Lévites, si-

tuée dans latiibu de Dan. D'après
Eusèbe, elle serait située à quel-

ques lieues de Diospolis iJos. xix,

45;^xi, 24 ,1 Par. vi, 69).

GETHREMMOX, ville de la

demi-tribu de Manassé à l'O. du
Jourdain fut assignée aux Lévites
'Jos. XXI, 25).

GETHSEMANI , r£e<Tr,(jLav£i'.

r£6(jr,u.avri, vallée ou jardin situé

au pied de la montagne des Oli-

viers où Jésus-Christ allait habi-

tuellement passer la nuit {Luc,

XXI, 37; Matth. xxvi, 30). Il s'y

retirait souvent pour échapper à
.

la persécution de ses ennemis et

à l'importunité de ses disciples
;

c'est encore là que découragé de
combattre avec lui-même il pro-
nonça ces paroles : < Mon Père,que
votre volonté soit faite, et non la

mienne. » C'est là qu'il fut pris et
arrêté par Judas. Le Cédron tor-

rent] coule dans cette vallée

Veon, XVIII, l;Marc, xiv, 32). Il

existe encore aujourd'hui, près du
pont qui mène de la porte Saint-

Étienne au mont des Oliviers,

sous le nom de Dschesmanije, une
pièce de terre quadrangulaire en-
tourée d'un mur, qu'on donne
pour l'ancien Gethsémani.
GEZEM, Gnzam, Tarsa, rr.^àti,

Nathinéen dont les enfants revin-

rent de la captivité avec Zorobabel
ill Esd. VII, 51). Il est appelé Ga-
zam dans I Esd. ii, 48.

GEZER, voir Gazer.
GEZEZ, Gazez, FsîiouÉ, fils de

Caleb et d'Épha II Par. ii, 46).

GIRLOS. voir Gébal.
GIDEROTH. voir Gaderoth.
GIEZI. Gué'hazi, r-.EÇt, servi-

teur du prophète Elisée ; il fut

frappe dé la lèpre pour avoir reçu
de Xaaman. général d'armée de
Benadad. roi de Syrie, de l'argent

et des présents que son maître
avait refusés (IV Rois,\, 20 et suiv.

;

viii, 4, 5, 6).

GIHON, Gui'hône, Tttov, r£tta)v,

lieu situé près de Jérusalem
; ce

fut là que Salomon fut sacré roi

d'Israël par le grand prêtre Sadoc
et le prophète Nathan flll Rois, i,

33, 38, 45). Dans le passage des
Paralipomèiies iliv. ii, ch. xxxii,

v. 30), ce nom désignerait une
fontaine, une source. « Ézéchias
boucha la haute fontaine des eaux
de Gihon et les fit couler sous
terre. »

GILO, Guilo, rr;)w(x, ville si-

tuée dans les montagnes de Juda
{Jos. XV. 51 1. C'est la patrie d'A-
chitophel. conseiller de David ill

Rois, XV, 12 ; xvii, 23). Cette ville

est appelée Gélo dans II fioî.s-'xxiii,

34).

GINETH, Guinath, Tovâe, père
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de Thebni (III Hois, xvi, 21. T2,.

GMDE, GMI»0 OU CIVIDE,
Kviooç, ville de l'Asie Mineure si-

tuée en Carie, sur le promontoire
Triùpium, nouvellement appelé
Cape Crio. Saint Paul vint tou-
cher à Gnide, en venant d'Alexan-
drie pour se rendre à Rome (Act.

XXVII, 6, 7). On admirait dans le

temple de Vénus, la magnifique
statue de cette déesse, œuvre de
Praxitèle.

GOB, Nob, ne, P6[x, lieu cité

dans II Rois xxi, 18, 19), où les

Israélites combattirent les Philis-

tins ; il est nommé Gazer dans I

Par. (xx, 4j.

GOOOLIAS, Guedaliahou, To-
oo){a;, fils d'Aliicam. IVabuchodo-
nosor lui donna le commandement
des villes de Juda. Jérémie de-
meura avec lui pendant quelque
temps à Masphath. Il fut massa-
cré pendant son repas par Ismael,
fils de Nathanias, député par Baa-
lis, roi d'Ammon, pour commet-
tre ce crime Uér. xl, xli).

GODOLIAS. aïeul de Sophonie
[Soph. i, 1 .

GODOLIAS, Lévite, fils d'Idi-

tliun I Par. xxv, :}, 9 .

GODOLIAS ou GODOLIA, prê-
tre, contemporain d'Esdras {lEsd.
X, 18/.

GOG, Gog, To-jy, Rubénite, fils

de Samaîaou Sémaia (I Par. v,

4). Dans Ézéch. ixxxviii, 2, 3), il

«st dit prince et chef de Mosoch
et de Thubal. Gog et Magog,qui ne
sont jamais séparés dans l'Écri-

ture, désigneraient, d'après diffé-

rents interprètes, soit les Scythes,
soit les Perses, soit les Goths ; ou
bien encore ces deux noms de-
vraient être pris dans une accep-
tion allégorique, pour les princes
et les peuples ennemis de l'É-

glise.

GOLAN, voir Gallo.n.

GOLGOTHA, ro/.yoOà, nom hé-
breu qui signifie Calvaire (Jea7i,

XIX, 17j, lieu où Jésus fut crucifié

(Matth. xxvii, ;):! ; Marc, xv, 22j ;

ie terme de Ucm est celui dont se
servent les évangélistes quoique

habituellement on l'appelle mont
ou montagne de Golgotha, voisine
de Jérusalem à l'O. de cette ville.

GOLIATH, Goliath, ToXiâO, cé-
lèbre géant de Geth, provoqua au
combat David qui était alors pâ-
tre; ce dernier, muni d'une fronde,
lui lança une pierre au front et le

tua ; la mort de Goliath troubla
tellement les Phili-stins, qu'ils pri-

rent la fuite et se laissèrent pour-
suivre par les Israélites qui pillè-

rent leur camp et demeurèrent
vainqueurs (I Rois, xvii). Dans le

passage des Rois ill Rois, xxi. 19),

il est dit que Elhanan tua Go-
liath ou, du moins, un autre Go-
liath ; le passage des Paralipomè-
nes plus complet fl Par. xx, 6),

explique que c'est un frère de Go-
liath.

GOMER, Gomer, TapLÉp, fils de
Japhet, et père de Ascenez, Ri-
phat et Thogorma Gen. x, 2, 3

;

frecA. XXXVIII, C). D'après B. du
Bocage, la descendance de Gomer
paraîtrait s'être établie dans le N.
de l'Asie Mineure. Les anciens
habitants du pays qui fut de-
puis occupé par les Galates, se
nommaient Gomares. Gomer fut

aussi la souche des Cimmériens,
établis au N. du Pont-Euxin, dans
la Crimée actuelle, et sa postérité

peupla également la Grèce, l'Ita-

lie, la Germanie et les Gaules.
GOMER, fille de Débélaim,

épouse du prophète Osée (Osée, i,

•3j ; elle eut un fils appelé Jezrahel,
puis une fille que Dieu lui or-

donna de nommer La Rou'hama
(sans miséricorde), puis encore
un fils nommé Lo Amnii (non mon
peuple) {Osée, i, 4, 6, 9).

GOHORRIIE, Amora, ToLiôppa,

une des villes de la Pentapole
dans la vallée de Siddim ou des
Bois. Les abominables excès de
ses habitants provoquèrent la

vengeance divine et elle fut dé-
truite par le feu céleste (Geîi. xiv,

2-8: XIX, 24). Son emplacement
est recouvert par les eaux de la

mer Morte.
GORGIAS, ropyia;, général au
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semce d'Antiochus Épiphane, fut

envoyé par Lysias, lieutenant du
roi, pour combattre Judas Ma-
chabée : il ne fut heureux dans
aucune de ses expéditions, sauf

à Jamnia où il battit les deux
capitaines juifs, Joseph et Aza-
rias (I Mach. v. 60: m. 38: iv.

1 ; II Mach. viii. 9 ; xii, 33 ; x.

14).

GORTY>'F., rop-jvat, une des
principales villes de lîle de Crète,

située au pied du mont Ida, sur

le bord du Léthé et au S.-O. de
Cnossus. Ses deux ports princi-

paux étaient Leben et Matalia (I

Mach.w, 2:3).

GOSEM ou GOSSEM, Gues-
cheme, Yr^ni'j.. Arabe, s'opposa

avec Sanaballat et Tobie, à la re-

construction des murs de Jérusa-

lem (U Esd. II, 19: VI. 1,2. 6).

GOSEX. ville citée dans/o.y. (xv,

51 ; X, 41/. et qui serait située

dans la tribu de Juda au S. Mais
d'après certains auteurs, elle serait

la même ville que Gessen.
GOTHOMEL, ro6ovtTiX, un des

gouverneurs de la ville de Bé-
thulie. C'est le même personnage
que Charmi {Jud. vi, 11).

GOZ.VX, bozune, Tu^âv. Dans
le passage des Pa>'. (v, 26), ce

nom semblerait désigner un fleu-

ve, mais dans celui des Rois (IV

Rois, XVII, G : xviii, 11) et surtout
dans celui à'Isaie xxxvii, 12;, ce

nom indiquait une contrée : les

commentateurs n'ont rien de cer-

tain à ce sujet ; la plupart voient

dans Gozan une contrée située

«mtre le fleuve Chobar et le fleuve

Saccoras et qu'on appelle aujour-
d'hui Kanscham ; d'autres suppo-
sent que c'est le nom du pays ar-

rosé par un fleuve qu'ils nomment
Habor ou Chaboras. B. du Bocage
dit que c'est un fleuve situé vrai-

semblablement dans la province
modique de l'Arie, et sur les

bords de laquelle s'élevait !a ville

d'Ara, une de celles dans les-

quelles furent transférés, par or-

dre de Tcglath-Phalasar. une
partie des habitants des tribus

qui demeuraient à l'orient du
Jourdain

; quelques auteurs in-

diquent ce fleuve dans la Méso-
potamie, d'autres le placent en
Assyrie dans la Chalonitide.

GRÈCE, 'avane, 'E)/.â;. Dans
les saintes Écritures, ce nom
s'emploie pour désigner tous les

pays habités par les descendants
de Javan, tant en Grèce qu'en

lonie et en Asie Mineure. Le mot
Hellas chez les Grecs, ne signi-

fiait pas une contrée particulière,

ce terme était employé pour si-

gnifier le séjour des Hellènes, en
quelque endroit qu'ils fussent

établis. Ainsi les colonies grec-

ques de Cyrène en Afrique, de
Syracuse en Sicile, de Tarente en
Italie, et de Smyrne en Asie sont

considérées comme faisant partie

de l'Hellade. Dans les temps les

plus anciens l'Hellade était un
petit district de la Phthiotide en
Thessalie, mais peu à peu Jes
Hellènes s'étendirent sur les pays
environnants. Leur nom fut

adopté par d'autres tribus, jus-

qu'à ce qu'enfin tout le N. de la

Grèce, depuis les monts Cérau-
niens et Cambuniens jusqu'à

l'isthme de Corinthe. fût désigné

par le nom d'Hellade. La plus
grande longueur de la Grèce pro-

pre, du mont Olympe au cap Té-
nare, est d'environ 2.^0 milles an-

glais ; sa plus grande largeur, de
la côte O. de l'Arcananie à Ma-
rathon en Attique, est d'environ

180 milles. Sa surface est un peu
moindre que celle du Portugal.

Au X. elle était séparée de la

Macédoine et de riUjrie par les

monts Cambuniens et Cérauniens.

Des trois autres côtés, elle est bor-

née par la mer Ionienne à l'O.. par

la mer Egée à l'E. et au S. Plus
tard, le N. de la Grèce fut partagé

en 10 districts : l'Épire. la Thes-
salie, l'Acarnanie, l'Étolie. la Do-
ride, la Locride, la Phocide, la

Béotii'. l'Attique et la Mégaride : le

S. de la Grèce ou Péloponèse était

partagé aussi en 10 districts : la

Corinthie. laSicvonie, la Phliasie.
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rAcliaïo, rÉlidii, la Messcnie, la

Laconifi, la Cynurie, l'Argolide ot

l'Arcadie. Les plus célèbres des
habitants primitifs de la Grèce
étaient les Pclasges [Zach. ix, 13;

Dan. VIII, 21 ; Ezéch. xxvii, 13;
Act. XX, 2).

GUEL, GpoupI, roySf/])., fils de
Machi, de la tribu de Gad, et un
de ceux qui furent envoyés par
Moïse pour examiner la terre pro-

mise [Nornb. xiii, 10).

nACHAMONë

GUNI, Gotmi, rwvi, lils dr
Nephthali, et chef de la farnilh'

des Gunites {Ge7i. xlvi, 2 i ; 1

Par. VII, 13; Nomb. xxvi, 48).

GU>'I, descendant de Gad, père
d'Abdiel (I Par. v, 15).

GURBAAL, GourBaal, IleTpa.

ville ou district habité par les

Arabes. Sa position est très-in-

certaine
;

quelques auteurs la

placent dans l'Idumée (II Pw.
XXVI, 7).

H

IIABA Jelwuha, 'laêà, fils de
Semer, et de la tribu d'Aser 1

Par. VII, 34).

HABACUC, Hub'akuc, 'Aoêa-
xoûx, 'A(j.êaxoûn, un des douze
petits prophètes; on ne connaît
rien de bien certain sur l'exis-

tence de cet homme. D'après Do-
rothée, ce prophète serait de la

tribu de Siméon et natif de Beth-
zacar. Il fut transporté à Baby-
lone par un ange qui le déposa
dans la fosse aux lions où Daniel
était enfermé {Dan. xiv,32). Sous
Nabuchodonosor, il s'enfuit à

l'approche des Chaldéens, vers
Ostracine, revint plus tard dans
sa patrie, et mourut deux ans
avant le retour de la captivité. On
dit que du temps de saint Jérôme,
on montrait encore à Kaîla le tom-
beau du pi'ophète. Quant aux pro-
phéties d'Habacuc, elles ne s'ap-

pliquent ((u'aux Chaldéens.
HABIsU, 'Heber, Xaês'p, des-

cendant de Gin, et époux de
Jahel qui tua Sisara, général de
Jabin {Jag. iv, 11-18).

IIABIA ou IIOBIE, 'Hebaiah
ou 'Hobai/a, un de ceux dont les

enfants ne purent faire connaître
leur généalogie et qui furent pour
cette raison rejetés du sacerdoce
(I AV/. II, (H ; vu, 03).

ilABOIt, 'Ilabor, 'A6tôp,Xagwp.
On suppose que c'est un fleuve

de Mésopotamie et un affluent de I

l'Euphrate qui serait le mémo (ju^

Ghabor, Chaboras ou Chobar
;

fleuve deGozan,dit le passage des
Rois (IV Rois, xvii, 6 ; xviii, 11) tra-

versant cette ville ; ce serait près de
ce fleuve que Salmanasar, roi des
Assyriens, transféra les Israélites.

B. du Bocage prétend que c'est

une ville située sur le fleuve Go-
zan. Strabon et Procope appellent
ce fleuve Aborrhas vers la pro-
vince d'Anthémusie ; Isidore do.

Ghorax, Aburas, Zosime l'appel-

lent Abora, Pline et Ptolémée
Chaboras (I Par. v, 26).

HABSANIAS, 'Habatsinia, Xa-
êaffîv, fils de Jérémie, et appar-
tenant à la famille des Réchabites
iJér. xxxv, 3).

HACCUS, voir Accus.
HACELDAMA,'Ax£),ôajjià (àipô;

aïiiaxo:), c'est-à-dire le Champ du
sang, nom donné au champ d'un
potier, que les princes des prêtres
du peuple juif achetèrent avec
les 30 pièces d'argent que Judas
leur avait rapportées, et qui
étaient le prix du sang de Jésus-
Christ. Ce champ était situé dans
la vallée de Tophet au S. de Jéru-
salem (Ad. I, li); Matth. xxvii,

8). Haceldama est un des lieux

sacrés qui appartiennent aujour-
d'hui à la nation arménioFine
PiMijouIat, 1831).

IiÀCIIA.MOiM ou IIACIIA-
MOi\, 'Hachmoni, 'Axa[/.î, nom
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d homme (I Par. xi. 11 : xxvii.

32).

HACHILA ouACUILA (colline

d'). 'Hachila ; cette colline était

située dans la tribu de Juda, vis-à-

vis du désert de Ziph ; David s'y

retira pour échapper aux pour-
suites de Saûl d Roh, xxvi. 1 :

XXIII. 19).

HACUPHA, 'Hakoupha, ^Axo-j-

fà, 'A/'.si, un de ceux dont les

enfants revinrent de Babylone en
Judée (I Esd. ii, 51 ; II Esd. vu,
53j.

HADAD, Hadad,''Acio,XrMi'j,
un des fils dlsmaël (I Par. i, 30i ;

il est appelé Hadar dans le pas-

sage de la Genèse fxxv, 15).

HADAIA, Addiah, 'Eostà, père
de la reine Idida qui fut mère de
Josias : il était de Bésécath IV
Rois, xxii, Ij.

HADAR, voir Hadad.
HADASSA, Hadascha, 'Aoadàv.

ville située au S. de la tribu de
Juda sur les frontières de lldu-
mée {Jos. xv, 37;.

HADID, Hadid. 'A5(ô. La posi-

tion de cette ville est incertaine :

les uns la placent dans la tribu de
Benjamin au S. de Jérusalem,
d'autres la confondent avec Adi-
tha ou Adatha et la placent à lE.
de Diospolis (Lyddai (I Esd. ii,

33; il Esd. vu, 37 : xi, 34).

UADRACH, 'Hadradi, leSpàx,
ville de Syrie, située près de Da-
mas, et menacée par les prophé-
ties de Zacharie iZach. ix, 1).

HADKIEL, Adriel, 'Aôpîr,).,

fils de Berzellai, et époux de
Mérob. fille de Saiil ; ses cinq fils

furent livrés aux Gabaonites qui
les crucifièrent sur une montagne
(I Rois, xviii, 19 ; II Rois, xxi, 9).

HAGAB ou HAGABA. 'Hagah.
'Hagaha, 'Ayâê, 'Ayaêâ. Nathi-
néen dont les enfants revinrent
de Babylone en Judée (I Esd. ii,

46; II Esd. vu, 48).

HAGGI, voir Aggi {Gen. xlvi.

16).

HAGGIA, 'Haguia, Ayyia, Lé-
vite, descendant de Mérari fl Par.
VI, 30).

HAGGITH, voir ÀGGI.

HAI, Ai. 'Ayyai, ville située à

TE. de Béthel et près de Bethaven
(Jos. vil, 2; Gen. xii, 8). Cette

ville fut prise, incendiée et pillée

par les Israélites conduits par

Josué ; toute sa population fut dé-

truite et son roi fut attaché à

une potence, puis lapidé Jos.

VIII. 23, 29 ; X, 1 : xii, 9 ; II Esd.
XI, 31; Jér. xlix. 3).

HALA, 'Hala'h, 'A) as, Xa),â/.,

nom d'une province de l'empire

assyrien, est appelée Lahéla dans
I Par. v, 26

;
plusieurs géographes

supposent que c'est Chalé ville

dAssjTie {IV Rois, xvii, 6 ; xvm,
11).

HALAA, 'Helea, 'Awoà. une des
femmes d'Assur, dont les fils fu-

rent : Sereth, Isaar et Ethnan il

Par. rv, 5).

HALCATH, 'Helkath, 'LX,ù.t-

y.É6, ville de la tribu d'Aser iJos.

xix, 25), elle est appelée Helcîth
dans Jos. (xxi, 31). D'après B. du
Bocage, elle serait située sur le

bord de la mer au N. de Ptolé-

mais.
HALHUL, 'Hal-Jioid, AîXo-jà,

ville de la tribu de Juda Jos. w.
58 ; B. du Bocage dit qu'elle était

située au S.-E. de Bethléem.
HALICARA'ASSE , 'AX.xap-

vàffcro;, ville célèbre de l'Asie

Mineure, était située en Carie au
S.-O. en face de l'île de Cos. sur

le bord du golfe Céramique ; elle

fut fondée par les Doriens de
Trézène, tomba sous la domina-
tion des Perses. Alexandre con-

quit cette ville : le mausolée élevé

par Artémise II, épouse du roi

Mausole. était considéré comme
un chef-d'œuvre ; les plus célè-

bres sculpteurs de l'époque y
avaient travaillé ; des fragments
des sculptures de ce mausolée
sont actuellement en la possession

du Musée britannique. Halicar-

nasse fut la patrie des deux histo-

riens. Hérodote et Denys ; cette

ville aujourd'hui se nomme Bu-
drûm il Mach. xv, 23'i.

HAM, HEM ou HOME,nom qui
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iif se trouve que dans le texte
licbreu (Gai. xiv, 6) ; ce serait

une ville située dans le territoire

(les Ammonites. La Vulgate dit :

n Chodorlahomor défit les Raphaï-
tcs et les Zuzites avec eux. » Le
texte porte : «. les Zuzites à Ham
ou Home. »

HAMDAM, 'Hemdane, 'Ajj-aôi,

fils de Dison [Gm. xxxvi, 2Cj ; il

est appelé Haniran dans I Par.
(I, 41).

HAMELECH, 'Hnmelech, ulô;

Toù ^oLGÙim:. On lit dans la Vul-
gate Jérémiel fils d'Amelech (Jér.

xxxvi, 26). Melchias, fils d'Ame-
lech (Jér. xxxviii, 6), Joas, fils

dAmélech (III Rois, xxii, 2G), ce
qui semblerait faire croire qu'A-
mélech est un nom propre, tandis
qu'il n"est qu'un nom commun et

signifie « le roi. »

HAMMOTHDOR, 'Hamoth-Dor,
Ne[xtjLâ6, ville lévitique et de re-

fuge de la tribu de Nephthali (Jos.

XXI, 32;, serait la même que Ha-
mon citée dans I Par. (vi, 76j.

HAMOA, 'Hamone, Xa[ito9,

ville situé dans la tribu d'Aser
{Jos. XIX, 28).

IIAMUEL, 'Hamouel, 'A|JLOur,).,

descendant de Siméon, fils de
Masma (I Par. iv, 26).

HAMUL, 'Hamoul, ^ïz\xo\i-i\\, le

plus jeune des fils de Phares qui
était fils de Juda et de Thamar
{Gen. xLvi, 12 ; I Par. ii, 5) ; Ha-
mul était chef de la famille des
Hamulites iSornh. xxvi, 21).

HAA'AMÉEL, 'Hanaméel,' kva.-

[iÀr{>., fils de Sellum et cousin de
Jérémie auquel il vendit un champ
qu'il possédait ùAnathoth, un peu
avant la prise de Jérusalem Çlér.

XXXII, 7-12, 44).

HAXAX, Benhaïunip., ulô; <I>a-

và, fils de Simon ;I Par. iv, 20).

IIAXAA, Hanane, 'Avâv, un des
fils d'Asel (1 Par. viii, :58 ; ix. 44).

HA!NAi>, ciief de famille ap-

partenant à lu tribu do Benjamin
(I Par. viii, 2:5. 28).

HANAN, fils de Maacha (I Par.
XI. 43).

IIANAN, un de ceux dont les

enfants revinrent de Babylone en
Judée (I Esd. 11, 46; II Esd. vu,

49) et appartenant à la famille na-
thinéenne.

HANAX, un des lévites qui as-

sistèrent Ésdras lorsqu'il lut la

loi de Dieu devant tout le peuple
(II £.s^/. VIII, 7 : X, 10).

II.\JVA>- (II Esd. X, 22, 26,1.

HA>'Ai\, fils de Zachur qui était

fils de Matlianias; Néhémie, le re-

connaissant fidèle, lui donna la

garde et la surveillance des gre-
niers à blé (II Esd. XIII. 13).

H AN A IV, fils de Jégédélias,

homme de Dieu ou prophète de
Dieu (Jér. xx.xv, 4).

HANANEEL, 'Hananécl, 'Ava-

\j.iri)., nom d'une tour qui faisait

partie du mur d'enceinte de Jé-

rusalem (Jér. XXXI, 38; II Esd. iii,

1 ; XII, 38 ; Zac/i. xiv, 10).

IIA.>'A?(1, 'Hanaiii, 'Avavi', un
des fils de Héman, il était musi-
cien (I Par. XXV, 4, 25).

HÀNAM, prêtre il Esd. x, 20).

HAXAIVI, prophète qui repro-
cha à Asa, roi de Juda, d'avoir

préféré la protection du roi de
Sj'rie, Benadad I, à celle de Dieu,
lorsqu'il eut à lutter contre Baasa
roi d'Israël (II Par. xvi, 7). Asa le

fit mettre en prison (x). On ne sait

si c'est ce môme Hanani qui fut

père du prophète Jéhu (III Rois,

XVI. 1, 7 ; II Par. xix, 2; xx, 34).

IIANaS'I, un des frères de
Néhémie (II Esd. i, 2) qui vint le

rejoindre de Jérusalem à Suse, et
I qui lui donna des nouvelles des
Juifs revenus de la captivité.

Lorsqu'il revint en Judée, il fut

chargé par Néhémie de veiller à
l'ouverture et à la fermeture des
portes de Jérusalem (II Esd. vii,

2, 3).

IIAIVAMAS OUHANANIA.'/^a-
naniah., 'Avanx, faux prophète,
vivait au commencement du rè-

gne de Sédécias, roi de Juda ; il

était fils d'Asur^VeV. xxviii, 1-17) ;

il se fit remarquer par la har-

diesse avec laquelle il débitait

ses oracles ; Jérémie lui on fit

reproche et lui annonça qu'il
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mourrait dans l'année, ce qui ar- i

riva en effet [Jér. xxviii, 17). I

HAJXAMAS ou HANAME, fils
j

de Zorobabel (I Par. m. 19). Cet
Hananias serait le même que
Joanna, que saint Luc (m, 27)

rappelle dans la généalogie de
Jésus-Christ (Smith).

HAAANIAS, un des fils dHé-
man, il était chantre et musicien
sous le règne du roi David {\ Par.
XXV, 4, ô, 23;.

HANAISIAS, un des généraux
du roi Ozias (II Par. xxvi, 11).

HAJXANIAS, père de Sédécias.

contemporain de Joakim, roi de
.fuda ijijr. xxxvi, 12j.

HAXAXIAS, grand maître du
palais II Esd. vu, 2).

HANAJVIAS.fils deBebaï(IjE'sc?.

X. 28).

HANAN'IAS, fils de Sélémias,
s'employa à rebâtir Jérusalem

i
II

Esd. III, 30). C'est lui qui arrêta

Jérémie lorsqu'il s'en allait en
Chaldée Uér. xxxvii, 12).

HANAMAS. chef de la maison
de Benjamin (I Par. viii, 24).

H AXAT H O N, Ha?iathojie,

'A(i.w6, ville située au N. dans la

tribu de Zabulon {Jos. xix, 14).

HAA'ÈS, Hanesse {'Hanesj,\ille
de l'Egypte centrale, située dans
une île à l'orient du Nil et à l'O.

du canal deMenhi ; les Septante la

désignent par àyysXo'. Trovripot (Ca-

henj : Hérodote la nomme Anusis ;

son nom égyptien était Khnensu,
transcrit Hininsi dans les inscrip-

tions assyriennes; il se reconnaît
dans la dénomination actuelle

Ahnas-el-Medineh. C'est l'Héra-

cléopolis des géographes grecs
qui ont assimilé à Hercule le dieu
guerrier adoré dans cette ville . Voy.
P. Pierret, Dictionn. d'archéologie
^gypt. p. 255 (haïe, xxx, 4;.

ilAXIKL, Haniél, ' k-nr^, un des
fils d'Olla, de la tribu d'Aser (1

Par. VII, 30;

.

HANM, Ouni, 'A^cti. lévite (II

Esd. XII, d).

HA>MI;l, Haniel, 'Avtr,). fils

d'Ephod. prince de la tribu de Ma-
iiassé, assista au partage de la

terre promise (A'owô. xxxiv, 23).

HA>0!V, Hnnoune, 'Avvwv, fils

de Xaas roi des Ammonites : il in-

sulta les ambassadeurs que David
lui envoya à l'occasion de la mort
de son père et entraîna les Ammo-
nites dans une guerre désastreuse
malgré les secours que Adarezer
roi de Syrie lui envoya II Rois, x,

1, 4 ; II Rois, XII, 31 ; I Par. xix,

1,2).

IIANUM, 'Hanoune, sixième fils

de Séleph, s'employa avec Hana-
nias à la reconstruction de la par-

tie E. du mur d'enceinte de Jéru-
salem (II fsrf. m, <iO).

HAPHAKAIM , Hep/taraïme y

'Aytv, ville de la tribu d'Issachar

{Jos. XIX, 19).

HAPHSIBA, 'Hephtsiba, 'A^/tgà,

mère de Manassé (IV^ Rois, xxi, 1).

Dans le même passage des Para-
lipomènes, 11, 1, lenomd'Haphsiba
est omis.

HAF^HIM, 'Houpime, 'Aîr-ptv,

frère de Maacha. épouse de Machir
(I Par. VII, 1.1 ).

HARAD, 'Harod, 'Apâô, source
ou fontaine située dans la tribu

d'Issachar au pied du mont Gel-

boé. Gédéon juge d'Israël y campa
lors de son expédition contre les

Madianites (Jug. vu, 1).

HARA>', 'Harane, 'Apâu, fils de
Caleb et d'Epha ; il eut un fils

nommé Gezez (I Par. ii, 46).

HARAJV ou CHARAX (Jud. V,

9 ; Act. VII, 2, 4), 'Harane, Xappàv,
ville située en Mésopotamie au
S.-E. d'Edesse ; elle est connue
dans les temps postérieurs sous
le nom de Carrée, et ville de Na-
chor. C'est dans cette ville qu'A-
braham séjourna lorsqu'il quitta

Ur en Chaldée. Sous le règne du
roi Ezéchias cette ville fut conqui-
se par les Assyriens, d'après lîzé-

chiel elle était très-impoilante
sous le rapport commercial. Au-
jourd'hui on n'y voit plus que des
ruines [Ge7i. xxvii, 43; IV Rois,

XIX, 12; Ezéch. xxvii, 23).

llARItU>'A. Harhona, <-)âppa,

officier ordinaire du roi Assuérus,
c'est lui qui fut chargé de peu-
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dre Aman Edh. i. 10; vu. î) .

HAREPIl ou ilAItlPH, 'Ha-
riph, 'Ap'ii, nom cité dans la gé-
néalogie de Juda ; ce serait un dfs
fils de Caleb et le père de Betliga-

der (I Par. ii, 51 ; vu, 24, II Esd.
X, 19),

,

IIARES, Héresse, montagne si-

tuée dans la tribu de Dan, la ville

d"Aîalon est située au pied de cette

montagne [Jiiy. i, 3ôj.

HAÛETII ou H ARET(forèt de),

Heretz, lapi-/., cette forêt était

située dans la tribu de Juda ; David
s'y réfugia pour échapper aux per-

sécutions de Savil (II Rois, xxii.

5).

HARHUR. 'Har'hour, 'ApoOp,
un de ceux dont les enfants re-

vinrent de Babylone avec Zoroba-
bel, il était de la famille Nathi-

néenne (I Eftd. ii. 51).

HARIM, 'Hariine, Xapîë, prêtre

(I Par. XXIV. 8).

HARIM, 'Hpî'fjL, nom d'homme,
ses descendants au nombre de
1017 revinrent de Babylone en Ju-

dée (I Esd. II. 39), il est appelé
Arem dans II Esd. vu, 42, et Ha-
rem dans II Esd. x, 5.

HARIM, 'Apj. prêtre contem-
porain de Joakim, il est cité dans
le passage de II Esd.xu, 15, parmi
les chefs des familles sacerdota-

les. Il est aussi appelé Haramdans
ce passage.

HARI.>1 , nom d'homme, ses des-

cendants au nombre de 300 revin-

rent de Babylone en Judée (I Esd.
II, 32).

HARIM ou IIKRE.M , nom
d'homme, dont les descendants
avaient épousé des femmes étran-

gères et qui consentirent à les

chasser ensuite (I Esd. x, 31).

IIARMA OU ilERMA, OU IIOR-
MA, 'Hormn, 'Epîxâ, cette ville

s'appelait primitivement Séphaat.

ce n'est que plus tard qu'elle fut

appelée Harma ou Horma, c'est-à-

dire anathème (I Jufj. 17). Elle

appartenait d'abord à la tribu de
Juda (Jos. XV, 30) elle fut cédée
plus tard à la tribu de Siméon {Jos.

XIX, 4), c'était une ville royale des

Chananéens 'I Par. iv, 30: Nor/(/j.

XXI, 3), elle était située au S. de
Thamar et au S.-O. d'Aroër.

H A R NA P H E R, 'Harneph'^i

\

'Apva^àp, un des fils de Supha,
de la tribu d'Aser (I Po;-. vu, 3<);.

HARODI, Harodite, à 'Pov-
Saïo;, voir Arori.

HAROMAPII, Haroumof;'Eç,i.i-

|jiàç. père ou aïeul de Jédaia 'Il

Esd. m, 10).

HAROSETH des Gentils ou d.>s

Nations, 'Haroscheth-Hagoime
,

'Api(7w6, ville située dans la Gali-

lée supérieure, proche du lac Sa-

mochonites ou Mérom dans la ti'i-

bu de Xephthali, et au N. de
Bethsaïde, c'était la résidence de
Sisara général des troupes de Ja-

bin roi d'Asor {Jug. iv, 2, 13, 16).

HARSA, 'Harscha, 'Apaâ, un
de ceux dont les descendants re-

vinrent de Babylone avec Zoroba-
bel ; il appartenait à la famille

Nathinéenne (I Esd. ii, 52 ; H Esd.
VII, 54).

HARUPHITE, 'Haroiiphite,

Xapatipir,)i, surnom donné à Sa-
phatia qui était un des braves qui

vinrent se joindre à David lors de
la persécution de Saiil {I Par. xii,

5). L'haruphite signifierait que ce
Saphatia était né à Haruphi qui,

d'après B. du Bocage, serait une
ville appartenant à la tribu de
Juda.

H.iRUS, 'Haroutz, 'Apoû:, père
de Messalemeth qui était la mère
d'Amon roi de Juda. Harus était

natif de Jétéba (IV Rois, xxi, 19).

H.4SABA>', HASABA, Has-
rhouba, 'Affouêc', un descendant
de Zorobabel (I Par. m, 20).

HASABIA, 'Heschabia, 'Aatêia,
descendant de Mérari, et fils d'A-

masias (I Par. vi, 45). Le mônu;
probablement qu'Hasebia, cité

dans I Par. ix, 14.

HASABIA. fils d'Idithun qui

était chantre et musicien sous Da-
vid (I Par. XXV, 3, 19).

HASABIA, 'Heschabiahou ;

'Airaêîa:, chef des lévites sous.

Josias roi de Juda (II Par. xxxv,

9).
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HASABIA. 'Heschabia. fils de
Camuel, chef de la tribu de Lévi

sous le roi Da\-id (I Par. xxvn, 17
;

XXVI, 30;.

HASABIA, 'Haschabia, 'Affeg-a,

lévite descendant de Mérari. ac-

compagna Esdras lorsqu'il revint

de Babylone à Jérusalem I Esd.
vin. 19 1.

HASABIA OU HASABIAS (I
j

E^r/. VIII, 24!.
I

HASABIA OU HASEBIAS, un
de ceux qui s'employèrent à rebâ-
tir Jérusalem, il était chef de la

moitié du quartier de Céila (Il

Esd. ni. 17,.

HASABIA, léme, fils de Boni
II £>•'/. XI. 15).

HASABIA. fils de Mathanias
Il Eid. XI. 22).

HASABIA ou HASEBIA, un des
chefs des familles sacerdotales (II

£*</. XII, 21).

UASADLAS, 'Hassadia, ' kaa.-

^ia, fils de Zorobabel (I Par. ni,

20).

HASARSUAL OU HASER-
Si:Al..'HetsorSchoual,XoyoLr:t(a)%,

'AjKTw/.i, ' E'7zç,'jO'ji'/.. ville située

au S. de la tribu de Juda. quel-
ques-uns la placent dans la tribu

de Siméon près de Bersabée {Jos.

XV. 28; SIX, 3; I Par. iv, 28: 11

E-^d. XI. 27.
HASARSUSA OU HASARSU-

SIM , 'Het^ar-Sonssa , 'Hatsar-
Soussi/ne, l"ap<7o-j'7Îv, 'Hu.'.'yyjatw-

«7ÎV, ^'ilIe attribuée à la tribu de
Siméon. située au S. B. du Boca-
<je la place au N. de Gérara \Jos.

MX. .'>: I Pur. IV, 31).

HASBADAAA, 'Haschbadanah,
'.\aaêao;ià, un de ceux qui assis-

tèrent Esdras, lorsqu'il lut la loi

de Dieu devant le peuple ,11 Eid.
VIII. i .

HASEB.>.A, 'Haschabnah, 'Eg-
Tïox/i, un des chefs du peuple
UEs.l.\, 2ô,.

HASEB.MA , 'Haschabaniah

,

lévite, contemporain de Néhémie
(Il Esd. IX, 5 .

HASEBO-M.AS, 'Haschabnia

.

' XsoLÔx/iy., père de Battus qui fut
nu .1 ct'ux qui s'employèrent .n

rebâtir Jérusalem 'H Esd. m, 10).

HASE.M ou HASUM, 'Haschou-
me, 'A(7oO|jL, 'H-râu., nom d'homme,
ses descendants revinrent de Ba-
bylone avec Zorobabel (I Esd. ii,

19; II Esd. VII. 22).

HASERI.M, Hatsérirne, 'Acr,-

lùib. Ce nom, d'après quelques
commentateurs, ne serait que le

pluriel d'Haser qui signifie, de-

meure ou bourg ; selon d'autres,

Hasérim serait une ville au midi
du pays de Chanaan dans la tribu

de Siméon. D'après le passage cité

dans le Deut. ii. 23. ce fut la de-

meure primitive desHévéens.
HASEROTH, 'Hatseroth. 'karr

çti>6, station des Israélites dans le

désert {Nomb. xxxiii. 17 ; Deut. i,

1).

IIASIM , Houschime, 'A^tôui,

di scendant de Benjamin et cité

dans la généalogie de ce dernier,
était fils d'Aher il Par. vu, 12).

HASRA. Hasra, 'A?â:, père
de Thécuath, il était gardien des
vêtements du roi Josias (II Par.
xxxiv, 22), il est appelé Araas
dans le passage des Rois, liv. IV,

cl), xxii, 14.

UASSEMO, 'Heschmone, ville

située dans la tribu de Juda au S.

{Jos. XV, 27). Quelques auteurs
l'assimilent à Asémona citée dans
les Nomb. xxxjv, et dans Jos. xv,

4i.

HASUB, 'Ha<:choub, ^ Xaéo, Lé-
vite et descendant de Mérari, était

fils de Ezricam ouAzaricam(I Par.
IX. 14; II Esd. XI. 15 .

HASL'B, fils de Phahat-Moab,
>'employa à rebâtir la moitié d'une
rue de Jérusalem II Esd. m, 11).

HASL'B, nom d'un de ceux qui
s'employèrent à reconstruire Jé-

rusalem (II E^:d. III, 231.

HASUB, Lévite {II Esd. x, 23).

IIASU5I, 'Hoschoumr, 'A(70-J[i,

un des chefs du peuple (II Esd. x,

18,.

HASU.M. nom d'un de ceux
qui assistèrent Esdras lorsqu'il
lut la loi de Dieu devant le peu-
ple Il Esd. VIII, 4;.

UASriMIA, Hfiss'jupha, 'A(70-j-
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ipâ, un de ceux dont les descen-

dants revinrent de Babylone avec
Zorobabel (I Esd. ii, 43 ; II Esd.

VII, 47).

HATIIATII, 'Hethnfh, 'A6â0,

descendant de Juda, et fils d"0-

thoniel (I Par. iv, 13).

HATIL, 'Hotil, 'AtîX, 'Etti^X,

ses descendants revinrent de Ba-

bylone avec Zorobabel, il apparte-

nait à la famille natliinéenne {I

Esd. II, 57 ; II Esd. vu. 59).

HATIPHA, 'Hatipitn, 'Axouçâ,

'Atiçà, ses descendants revinrent

de Babylone avec Zorobabel, il

appartenait à la famille natlii-

néenne (I Esd. II, 54 ; II Esd. vu,

56).

HATITA, 'Hotita, 'ATiTot, un
des portiers du temple, dont les

descendants revinrent de Babylo-

ne avec Zorobabel (I Esd. ii, 42 ; II

Esd. VII, 45).

HATTUS. 'Hatouche, XaTxoOç,

fils de Sénwia (I Pnr. m, 23), un
homme du même nom est cité dans
I Esd. VIII, 2, et serait un des fils

de David.
IIATTUS, prêtre qui accompa-

gna Zorobabel à Jérusalem (II Esd.

XII, 2).

HATTUS, Hatoiisch, 'Attoû6,

fils d'Hasebonias, et fut un de

ceux qui s'employèrent à rebâtir

Jérusalem (II Esd. m, 10).

IIAVOTH-JAIR, 'Havoth- Ynir,

xôi[j.at "Iai:> (c'est-à-dire bourgs de
Jaîr). Jaïr fils de Manassc entra en
possession de tout le pays d'Argob,

jusqu'aux confins de Gessuri et

de Machati. et il appela de son

nom les contrées et les bourgs
conquis qui étaient au nombre de
soixante {l:eut. m, 14; Nomb.
xxxH, 41 ; Jos. XIII, 30 : Jiig. x, 4 :

III Rois, IV, 13).

IIAZAEL, 'HnzaPÏ. 'AÇai^X, roi

de Damas ( Syrie i, succéda à Be-
nadad II (III 'Rois, xix, 15). Ce fut

lîlisée qui lui avait prédit qu'il

monterait sur le trône (IV Rois,

VIII, 7-13) Il défit après une ba-

taille décisive près de Ramotli de

Galaad, les deux rois alliés Joram
roi d'Israël et Ocliozias roi de

Juda ; il menaça môme Jérusalem
sous le règne de Joas successeur
d'Ochozias, et finit par conqué-
rir et par dévaster sous le règne
de Jélui toute la contrée au delà

du Jourdain depuis le torrent
d'Arnon jusqu'en Galaad et Basan
(IV Rois, X, 32). Hazaël continua
ses guerres et ses persécutions
contre le royaume d'Israël sous
Joachaz (IV Rois xiii, 3, 22), il eut
pour successeur Benadad III, son
fils [\N Rois, XIII, 24)

HAZIA, Hazain, 'OÇîa, descen-
dant de Juda de la famille des Si-

lonites (II Esd. xi, 5).

HAZIR, 'Hezir, Xr,!:îv, un de^
chefs du peuple (II Esd. x, 20).

IIF.BAL, Ebcd, raioà)., monta-
gne faisant partie de la chaîne
d'Ephraim et formant avec le mont
Garizim qui se trouvait en face,

une vallée dans laquelle se trou-

vait la ville de Sicliem ; le mont
Hébal était au N. de cette ville ;

c'est du haut de cette montagne
que furent prononcées les malé-
dictions contre ceux qui n'obéi-

raient pas aux lois de Dieu. Josuc
éleva au Seigneur un autel sui-

cette montagne [Dent, xi, 29; xxvii.

13 ; Jos. Yiii, 30-35; Deut. xxvii,

4). Le nom moderne de la monta-
gne d'Hébal, est Sitti Salamiyali.

HKBER, Eiher, "Kêsp, fils de
Salé et arrière-petit-fils de Sem
(Gen. X, 24; I Par. i, 19), il eut

deux fils Phaleg et Jectan.

HÉBREUX, Hibrim, 'Egpaîot,

descendants d'Abraham qui est ap-

pelé dans la Genèse (xiv, 13) l'Hé-

breu {Gen. XL, 15 ; xliii, 32 ; Exod.
XI, 13) surnom semblant indiquer

un homme venu du pays situé au
delàde lEuphrate; selon d'autres,

le nom des Hébreux leur serait

venu de leur ancêtre Héber, petit-

fils de Sem [Gen. x, 24). Les Hé-
breux se nommaient aussi Jaco-

bites, Israélites et Juifs. Ainsi

l'histoiredes Hébreuxdans le sens

le plus strict, serait Ihistoire du
peuple issu d'Abraham ; elle peut
se diviser en six périodes, savoir,

celles des patriarches, de Moïse
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des juges, des rois, de la captivité

et du retour.

HEBRI, Ibri, ' Aêai, descendant
de Mérari, Lévite et contemporain
de David (I Par. xxiv, 27).

IIÉBRON, 'Hebrojie, Xeêpwv,
XeopwjjL, ville située à sept lieues

environ de Jérusalem au S. surla

montagne de Juda au bord de la

vallée deMambré {Jos. xv, 54), elle

fut appelée d'abord Cariath-Arbé,
fondée par Arbé le père d'Enac de
la race des Géants {Jos. xiv, 15) :

c'est une ville très-ancienne bâtie

sept ans avant Tanis ville d'Egypte
(Nomb. XIII, 23). C'est dans cette

ville que vécurent Abraham, Isaac

et Jacob, et c'est là aussi qu'ils

furent ensevelis avec leurs femmes
{Gen. XIII, 18 ; xiv, 13 ; xviii, 1

;

XXIII, 2; XXV, 9; xlix, 29). Josué
s'empara de cette ville et la donna
à Caleb (Jos. xiv, 1.3). David y sé-

journa {Il Rois, V, 13). Absalon y
fit sans succès ses premières ten-

tatives de révolte (II Rois, xv, 9,

10). Roboam fortifia Hébron (II

Par. XI, 5, 10) et en fit une place

très-forte. Les Iduméens s'empa-
rèrent de cette ville qui fut recon-
quise par Judas Machabée (IMach.
V, 65). Les Arabes la nomment ac-

tuellement El Khulil, et sa popu-
lation est d'environ quatre ou cinq
mille âmes, composée d'une cin-

quantaine de familles juives. Dans
I Mach. v, 65, elle est appelée
Chébron.
HÉBRON, fils de Caath qui était

le second fils de Lévi, il était frère

cadet d'Amram père de Aaron et

de Moïse {Exod. vi. 18; Notnb.
m, 19 ; I Par. vî, 2, 18; xxiii, 12).

II fut la souche de la famille appe-
lée Hébronite (Nomb. m, 27

;

xxvi, 58).

HÉBRON, ce nom est cité dans
la liste généalogique de la trib>i

de Juda (I Par. ii, 42, 43), cet

Hébron serait le fils de Marésa.
HÉBRONA, A,brona, 'Eêpovâ,

campement des Israélites dans
le désert [Notnb. xxxiii, 34, 35).

HEDDAI, Hiddaï, 'A'jOat. un des
trente braves de l'armée de David

fil Rois, XXIII, 30). Il est appelé
Huraï dans I Par. xi, 32.

HEDER, Ader, "ESep, descen-
dant d'Elphaal (I Par. viii, 15).

HEGLA, Hogla, "EY).a, fille de
Salphaad (Nomb. xxvi, 33 ; xxvn.
1 ; xxxvi, 11 ; Jos. xvii, 3).

HELAM, 'Hélante, AD.dctj., lieu

situé à l'E. du Jourdain etàl'O.
de l'Euphrate; B. du liocage dit

qu'il est situé au delà de Palmyre.
Ce lieu est remarquable par la

victoire qu'y remporta David sur
Adarezer, allié des Ammonites (Il

Rois, X, 16, 17).

HELBA, 'Helbâ, Xsgoà, ville

de la tribu d'Aser, peu éloignée
de Sidon [Jug. i, 31).

HELCATH, voir Halcath.
HELCI, 'Helkaï, 'E),-,iaî, prêtre

de la famille de Maraioth, contem-
porain de Joakim, et un de ceux
qui retournèrent à Jérusalem avec
Zorobabel (II Esd. xii, 15).

HELGIA ou HELGlAS,7f<7Ai«//,
'Hilkiahou., X£)x{a:, prêtre et un
de ceux qui assistèi-ent EsdniN
lorsqu'il lut la loi de Dieu devant
le) peuple (II Esd. viii, 4) ; c'est

peut-être le même Helcias qui est

cité dans II Esd. xii, (5, 21.

HELGIAS ou HELCHIAS, 'Ho-
kaliah. XeXxia, 'Ax*^''*"» P^''^ de
Néhémie (II Esd. i,"l), il est app<^-

lé Achélai dans II Esd. x, 1.

HELGIAS, père d'Eliacim (IV

Rois, xviii, 18, 37; h. xxii, 20:
XXXVI, 22).

HELCIAS, 'Hilkia, Lévite de la

famille de Mérari, et fils d'Ama-
saï [IPar. vi, 45).

HELGIAS, Lévite de la familh'

de Mérari etfilsd'Hosa, il était un
des portiers du temple sous le rè-

gne du roi David (I Pur.wM, 11).

HELGIAS, un des prêtres qui
demeuraient à Anathoth et pèr»'

du prophète Jcrémie [Jcr. i, 1).

HELGIAS, père de Gamarias.
un de ceux qui furent envoyés par
Sédécias roi de Juda à. Nabucho-
donosor roi de Babylone [Jér. xxix,

3).

HELCIAS, grand prêtre sous le

règne de Josias (IV Rois, xxii, î :
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11 yar. XXXIV, 9], fils de Sellum (I

Par. VI, 13) et aïeul d'Esdras (I

Esf(. VII, 1). Ce fut lui que Josias

chargea de faire travailler aux ré-

parations du temple et qui trouva
dans ce temple un livre de la loi

de Dieu, que Ton suppose être le

Deutéronome (WPar. xxxiv, 14).

HELEC, 'Hétek, X£),éy, un des
descendants de Manassé, et second
fils de Galaad et chef de la famille

des Hélécites [Noinh. xxvi, 30;.

HELED, 'Heleb, fils de Baana,
un des braves de l'armée de David,
il était de Nétophath (II Rois, xxiii,

•2!); I Par. xi, 30).

HELEM, 'Heleme, 'E)à!JL, un des
descendants d'Aser, il était frère

de Somer (I Par. vu, 35).

HELEM, nom d'homme cité

dans Zflc/i.,vi, 14, il est appelé
Holdai au verset 10.

HELEPH, 'Heleph, MooXàpi, vil-

le appartenant à la tribu de Neph-
thali (7pî. XIX, 33).

HELÈS, 'Hetefz, Zùlriz, un des
braves de l'armée de David, il était

dePhalth (II ftozs, xxiii, 26). Dans
1 Par. XI, '.il et xxvii, 10, il est ap-

pelé Hellès de Phalloni de la tribu

d'Ephraim.
HELl, Eli, 'H).t, 'H),et, grand

prêtre et juge d'Israël, descendait
delà famille dithamar filsd'Aaron

1 Rois, I, 9 : XIV, 3 ; xxii, 20). Cet
homme irréprochable (I Rois, i,

13-17), fut cependant puni très-

rigoureusement par la justice di-

vine, pour n'avoir pas châtié sé-

vèrement ses deux fils Ophni et

Phinées, qui profanaient le minis-

tère sacré par leur violence et leurs

débauches (1 dois, ii, 12-17, 22.

25), c'est Samuel qui ainionça au
grand prêtre que les fautes de ses

fils causeraient sa perte (I Rois,

m, 10-18). L'oracle s'accompUt, car

SCS deux fils furent tués dans la

bataille que les Philistins livrè-

rent aux Israélites, l'aixhe d'al-

liance fut prise ; Héli frappé d'é-

pouvante tomba de son siège à la

renverse, se cassa la tète et mou-
rut (I Rois, IV, 1-18). Il avait

éli'- juge pendant 40 ans. Son suc-

cesseur fut Samuel (I Rois, ii, 11
;

III, 1). Selon l'opinion la plus
commune, il eut pour successeur
dans la souveraineté pontificale
Achitob.

HELI, père de Joseph (Luc. m,
23;.

,

HELIODORE, 'H).i6Swpoç, tré-

sorier de Séleucus Philopator roi

de Syrie, fut envoyé par ce prince
à Jérusalem pour enlever les tré-

sors du temple, mais il en fut em-
pêché, et ce n'est que grâce à
l'intervention du grand prêtre
Onias qu'il put échapper au dan-
ger qui le menaçait II Mach. m).
HÉLIOPOLIS, 0«e,"£iv, 'HXtoû-

TToÀi;, c'est-à-dire ville du soleil

(haïe, XIX, 18), ville de l'Egypte
située sur le côté E. de la branche
Pélusiaque du iVil, un peu au-des-
sus de l'ouverture du Delta, au N.
de Memphis, il s'y trouvait un cé-
lèbre temple du soleil. Les géo-
graphes modernes reconnaissent
l'emplacement de cette cité sur le

lieu appelé Mathariah ou le villa-

ge de Matarée à deux lieues N.-E.
du Caire et peu éloigné deKélioub.
Cette ville était d'une grande im-
portance sous les rois égyptiens de
la XII' dynastie. Putiphar père d'A-
seneth épouse de Joseph, était

prêtre d'Héliopolis{Ge?î. xlvi, 45;
Ezéch. XXX, l'i;Gen. xlvi, 20).

HELLÉMSTES, 'tXXnvicTTai,

c'est-à-dire Juifs parlant grec et

convertis \Act. vi, l),ou Juifs grecs
non convertis (Acf. ix, 29), ou bien
encore Grecs gentils ou païens
(Art. XI, 20).

HELLES, 'Heletz, XOMi, fils

d'Azarias, il était de la tribu de
Juda et descendant de Jéraméel de
la grande famille d'Hesron (I Par.
II. 39).

HELMO.\-I>EBLATHAI(M , Al-
mo)ie-Diôlntaïma, r£).jxwv AeêXa-
ûaî(j., une des stations des Israé-

lites, située entre Dibongad et les

montagnes d'^barim (Nomb.
XXXIII, 4G. 47), et un peu au IN. du
torrent d'Arnon.

IIELOiN, voir Ei,oN.

HELO>', Hèlonc, XaiXtov, père
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d Eliab qui était chef de la tribu

de Zabuion {Nomb. i, 9 ; ii, 7
;

MI, 24, 29; X. 16j.

HELOX, 'Holone, XeXwv, ville

du pays de Moab à l'E. du Jour-
dain (JeV. XLVIII, 21).

UEM, 'Hene, fils de Sopbonie
{Zach. VI, 14).

HÉMAIV, 'Hemame, Ai[i.âv, fils

de Lotan fils aîné de Séir ; il était

frère de Hori iGen. xxxvi, 22j.

HÉMA>, Hémane, fils de Joël

't petit-fils de Samuel, descendant
de Caath lPar.x\, 16-22;, maître
de chant et de musique choisi par
David pour chanter les louanges
flu Seigneur (I Par. xxv, 3,. La fa-

mille de Héman était très-nom-
breuse (voir pour la généalogie I

Par. VI, 3-3-38;. il eut quatorze
fils et trois filles. Voici les noms
de ses fils : Bocciau. Mathaniau,
Oziel, Subuel, Jérimoth, Hananias,
Hanani. Eliatha, Geddelthi, Ro-
memthiezer, Jesbacassa, Mellothi,
Otliir. Mahazioth (I Pm: xxv, i).

aÉnxiS, fils de Machol ; c'était

un homme réputé pour sa sagesse
III Hois, IV, 31).

HEMATH (II Par. xviii, 3, 9),

voir Émath.
HÉMOR, Hémor, 'Efxawp, père

de Sichem le ravisseur de Dina
fille de Jacob, était roi des Hé-
véens {Gen. xxxiv, 2, 4, 6, 8, 13,

18, 20. 24, 26). Il fut massacré par
les frères de Dina, Lévi et Siméon

.

HÉNOCH, 'Hénoch, 'Evw/, fils

lie Gain {Geti. iv, 17).

HÉNOCH, ville bâtie par Gain
qui l'appela Hénoch du nom de
son fils [Geti. iv, 17). La position

de cette ville est très-incertaine :

les uns la placent dans la Susiane,
d autres à l'orient du Liban vers
Damas, d'autres enfin dans l'Ara-

bie Déserte.

HÉNOCH ou ENOCH, septième
patriarche après Adam, il était fils

de Jared et père de Mathusalem
[Gen. v, 18 et suiv.); en récom-
pense de sa fidélité et de sa sain-

teté, il fut enlevé par Dieu pour
qu'il ne vît pas la mort {Eccli.

xi.rv, 16; xlix, 16; Héb. xi, ô).

HENOCH, fils de Ruben (Ge7i.

XL VI, 9 ; Ex. VI, 14; I Par. v, 3),
il fut la souche de la famille des
Hénochites {Nomb. xxvi, 5).

HÉNOCH, fils de Madian qui
était fils d'Abraham et de Cethura
Geri; xxv. 4).

HÉl'HER, 'Hepher, un des bra-
vas de l'armée de David, il était de
Méchérath (I Par. xi, 36).

HEPHER, 'Oys'p, un descendant
de Manassé, et le dernier des
fils de Galaad ; il fut père de Sal-

phaad et chef de la famille des
Héphérites {Nomb. xxvi, 32, 33;
XXVII, 1).

HER, Ere, 'Hp, fils de Juda le

patriarche et d'une femme cha-
nanéenne {Ge7i. xxxviii, 2; il

épousa Thamar. Dieu le frappa de
mort subite (Ge?i. x.\xviii, 7).

HKR ou IIERI, Eri, 'AÔYietr,

fils de Gadetchef de la famille des
Hérites (Gen. xlvi, 16 ; Nomb.
XXVI, 16).

HER, descendant de Séla fils de
Juda (I Par. iv. 21).

HER, nom d'homme cité dans
la généalogie de Jésus-Clmst(i,MC,
m. 28 .

HERAN, Erane, 'ESiv, fils de
Suthala, et chef de la famille des
Héranites [Nomb. xxvi, 36).

HERCULE, 'Hpax."/Yj:, le plus
célèbre des héros de l'antiquité, il

étiiit fils de Jupiter et d'Alcmène
;

il n'est cité que deux fois dans la

Bible (l'impie Jason envoya de
Jéiusalem des hommes criminels
porter trois cents drachmes d'ar-

gi-nt pour le sacrifice d'Hercule à

Tyr (II Mach. iv, 19, 20 1.

HERED, Arde, 'Apâ5, 'Aoâp,
fils de Bêla, et petit-fils de Benja-
min, il était chef de la famille des
Hérédités {Nomb. xxvi, 40).

HëRED, Arad {Jos. xii, 14),

voir Arad ville.

HEREM (lAV/. x, 31; II Esd.
ni. 11), voir Harim
BER.M.V, voir Hakma.
HEUM.iS, 'EpjAà;, .chrétien ha-

bitant Rome et salué par St Paul
'liom. XVI, 14;.

HER.MÈS, 'Ep[x^;, chrétien de
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Rome et »lué par St Paul [Rom.
XVI, 14). D'après D. Calmet il fut

fcvêque de Dalmatie.

HERMOGÈ.NE, 'KfpLOvÉvr,?, dis-

ciple de St Paul, qui, après l'avoir

accompagné à Rome, l'abandonna
<'t retourna en Asie (II Thn. i, 15).

HERMO>', Hermone, 'AepfAwv.
montagne formant le prolonge-
ment de lAiiti-Liban, se trouve si-

tué au delà du Jourdain. Les Si-

doniens l'appellent Sarion et les

Amorrhéens Sanir (Deu^. m, 8,9).
Le pic le plus élevé de IHermon
est à o,333 mètres au-dessus de la

Méditerranée, son sommet esttou
jours couvert de neige. Aujour-
d'hui cette montagne se nomme
Dschebel-esch-Scheikli [Ps. cxxxii,

:} ; Deut. iv, 48 ; Jos. xi, 17 ; I Par.
V.23). Voir Baal-Hermon.
HÉRODE.voir Agrippa.

HÉRODE, 'Hptôor,;, roi de Ju-

dée (Luc, I, 5 : Ad. xxni, 35), sur-

nommé le Grand, fils d'Antipater

et de Cypros, eut pour frères Pha-
saël, Joseph et Phéroras. et pour
sœur Salomé. Il épousa plusieurs

femmes : 1" Doris dont il eut An-
tipater ;

2" Marianne fille d'Alexan-
dre et petite fille d'Hyrcan dont il

eut Aristobule , Alexandre , Sa-

lampsio et Cypros ;
3° Marianne

fille de Simon dont il out Hérode;
4" Malthacé dont il eut Antipas.
Archclaiis et Olympias : 5° Cléo-
pâtre dont il eut Hérode et Phi-
lippe ;

6° Pallas dont il eut Pha-
saél; "i" Phacdra dont il eut Roxa-
ne : 8° Elpis ou Elpès dont il eut
Salomé. Ombrageux et cruel,

soupçonnant partout des ennemis
et des embûches, ce prince fit

mettre à mort dans Bethléem et

dans les pays d'alentour tous les

enfants mâles [Matth. ii, 1(5), fit

tuer sa femme Slarianneet ses fils

Aristobule et Alexandre et Anti-

patcr son fils aîné. Il mourut âgé
de '0 ans après un règne de 34
ans (voir Josèphe, Hist.).

HÉUODi: (Antipas,'AvT(îraT(io:),

fils d'Hérode le Grand et de .Mal-

thacé, fut tétrarque de la Galilt-c

et delaPérée. il épousa en secon-

des noces Hérodiade femme de son
frère Philippe (.tf«rc. vi, 17}. C'est
sur les sollicitations d'Hérodiade
sa femme qu'il fit mourir St Jean
Baptiste (Mutth. xix ; Luc, iir, 19;
IX, 7 : Act. xm, 1).

HÉRODE. surnommé Philippe
(Marc, VI, 17". fils d'Hérode le

Grand et de Marianne, fille de Si-

mon grand prêtre, avait épousé
Hérodiade qui devint ensuite la

femme d'Hérode Antipas [Matth.
XIV, 3).

HÉRODIADE ou nÉRODIAS,
'HfcôÔYî;, 'Hpwôiaç, fille d'Aristo-

bule et petite-filie d'Hérode le

Grand, épousa en premières noces
Hérode surnommé Philippe et en
secondes noces Hérode Antipas.
C'est à sa demande que St Jean-
Baptiste, qui avait reproché à Hé-
rode Antipas l'illégitimité de son
mariage, fut décapité [Matth. xiv :

Marc. VI, 17, 18).

HERODIENS, 'Hpwôtavot, secte

juive, c'étaient des partisans d'Hé-
rode Antipas,alors régnant (Matth.
XXII, IG; Mure, in. G: xii. 13).

IIÉRODIOIS, 'Hptoo'cov, parent
de St Paul IRom. xvi. 11).

HÉSÉBO.\,7/e«r7(6o«p,'F,'7£6tôv,

ville située à l'E. du Jourdain, en
face de Jéricho et bordant les tri-

bus de Ruben et de Gad. elle ap-

partint d'abord aux Moabites et

devint en-^uite la capitale de Séhon
roi des Amorrhéens INomh. xxi,

26; Deut. ii. 24, 2G:Jos. xii, 2);
elle fut reconstruite par la tribu

de Ruben (Nomf/. xxxii, 37). puis
cédée à la tribu de Gad et donnée
aux Lévites (Jos. xxi, 30 : I Par. vi,

81); cette ville retomba sous la

puissance des Moabites '/.s\ .xv, A ;

xvi, 9; Jér. xLvni, 2, a4, 45); ses
ruines furent découvertes par le

voyageur allemand Seetzen. elles

sont situées au haut d une colline

et connues sous le nom A'Ileshaii.

IIESER, voir Asor (III Rois, ix.

151.

HESLI, 'E(7).î, fils de iXaggé
[Luc, m, 25).

lIESRAIouHESRO.duCarmel,
'Hetsraï,' AaoLçai, 'Hospé, un des
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braves de larmée de David (II

Rois. XXIII. 35 : 1 Par. xi, 37).

HESROX. Hetsrone, 'Affçiwv, fils

de Ruben et chef de la famille des
Hesronites {Ge7i. xlvi. 9 ; Exod. vi.

14: Somb. xxvi, 6).

HESI\0>'/E(7pu)v, fils de Phares,
et un des ancêtres de David (Ge?i.

XLVI. 12 : 1 Par. ii, 5 ; Ri'th, iv, 18K
HETH, 'Heth, Xi-, fils de Ca-

naan : il fut la souche des Hé-
théens {Gen. x, 15; I Par. i. 13).

Cette peuplade cananéenne (Gen.
XV, 20; Ex. m, 8, 17; xxiii, 23:

Deitt. VII, 1 ; Jos. m, Ki) habitait

les montagnes de Judée, non loin

d'Hébron et de Bersabée ly'omf/.

XIII. 30y. Sous le règne de Salo-

mon, les Héthéens furent tribu-

taires de ce prince i III Rois, ix, 20,

21). On a assimilé les Héthéens
aux Khctas avec lesquels les

Ég}-ptiens eurent à combattre sous
la XIX' dynastie.

HETllALOA, 'Hethlone, ville

bornant le N. de la terre promise
{Ezéch. xLvii, 15 ; xlviii, 1 . Ce
serait une ville de Syrie, située

dans le Liban, près de l'entrée

d Emath.
HÉTHÉEXS, XïTTa'toi. Voir

Heth.
HETTHIM (pays d'). Ce nom.

cité dans les Juga^ (i, 26), signifie

pays des Héthéens,
HÉVÉUS, 'Hivi. EOaTo:,, fils de

Canaan [Gen. x, 17).

HÉVÉÈXS, ECa'.o', peuplade
cananéenne, descendant d'Hévéus
{Ex. m. 8. 17: xxiii. 23: Deut. vu,

1; Jos. m. lOj. Les Hévéens oc-
cupaient le pays aux alentours de
Gaza, Sichem et Gabaon ; ils furent

comme les Héthéens tributaires

du roi Salomon {Jos. xi. 3, 19
;

Jug. m, 3 : II Rois, xxiv, 7 : III Rois,

IX, 20 .

HÉVILA. 'Havila, EvEÏ/.â.E-LiXà,

fils de Chus (Grti. x, 7), peapla,
selon difi"érents auteurs, une partie

de l'Arabie-Heureuse.
HÉVILA, fils de Jectan (Gen. x,

29).

HEVILATH, Havila, Eùt).àT.

D'après la Genèse (ii, 11), c'est un

pays entouré par le Pliison ; et,

considérant le Pliison comme s'il

s'agissait du Phase, qui prend sa

source près de l'ancienne Col-

chide. dans l'Arménie, et se jette

dans la mer Xoire, on a conjecturé
que ce pays d'Hevilath était la

Colchide.

HÉZÉCHIEL, Je'hezkiel, 'EX,z-

/.•.r}.. chef de la famille sacerdotale

qui tenait le vingtième rang dans
le dénombrement que David en fit

{Par. xaiY, 16).

HEZÉCI, Hiski, 'AÇaxt, fils

d'Elphaal, il est compris dans la

généalogie de Benjamin (I Par.
VIII. 17).

HEZÉCIAS, Hizkia. 'EÇcV-ia, un
de ceux dont les descendants revin-

rent de Babylone ill Esd. vu, 21).

HÉZIO>', 'Hesione, 'Al^iv, roi

d'Aram SjTie), père deTabremon
et aïeul de Benadad I (lU Rois, xv,

18).
,

HÉZIR 'Hezir, Xy,î{v, prêtre
sous le règne du roi David {IPar.
XXIV, 15).

HIEL, 'Hiel, 'A/'.ri), natif de
Béthel. rebâtit Jéricho sous le

règne d'Achab, malgré la malédic-
tion que Josué avait prononcée
contre celui qui le ferait : aussi

perdit-il ses deux fils Abiram et

Ségub après l'achèvement de la-

dite ville (III Rois, xvi, 34j.

HIÉP.APOLIS, 'Icpi-o/tc, ville

de la Phrygie (.Anatoliej située

entre le Lycus et le Méandre, au
X. de Colosses, célèbre par le

culte de Cybèle, renommée égale-

ment par ses sources d'eau chaude.
Saint Paul adresse une épitre aux
habitants de ladite ville {Col. iv,

13). C'est la patrie du philoso-
phe Epictète. Les ruines que l'on

a trouvées près du bourg de Pam-
bouk-Kalessi seraient considérées
comnif les restes d'Hierapolis.

UIÉUONVME (JÉRÔME), 'ispw-
VJIJ.0:, général syrien du tenips
d'Antiochus V, Eupater (Il Mach.
XII, 2).

mu. /)o?VHp, fils de Caleb, fils

de Jéphoné (I Par. iv, 15 .

IIIR, OOpi, "iip, descendant de
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Benjamin (I Par. vu, 12) ; il serait

probablement le même que Uraï,

fils de Bcla (I Par. vu, 7j.

HIRA. Ira, "Ipa;, 'Qpi, fils d'Ac-
cès, était un des braves de l'armée

de David, et natif de Thécua
(II Rois, XXIII, 26; I Par. xi, 28;
xxvii, 9).

HIRAM, Irame, Zastotv, prince

ou gouverneur du pays d'Edom
ou de ridumée (I Par. i, 54 ; Ge».
XXXVI, 43).

HIRAItf, 'Hirame, Xe'.pâu,, fils

d'Abibal ; il était roi de Tyr et lié

d'amitié avec David et Salomon ; il

fournit à ce dernier Ips bois né-
cessaires pour la construction du
temple de Jérusalem et lui envoya
aussi les artistes les plus habiles.

Salomon, pour remercier le roi de

Tyr, lui fit don de vingt villes dans
le pays de Galilée (III Rois, ix, II),

qu'Hiram appela terre de Chabul
(III Rois, IX, 13). Hiram, d'après

certains auteurs, aurait régné
trente-trois ans et serait mort à

cinquante trois ans (II Rois, v, 11 :

I Par. X, 1 ; III Rois, v, 1 ; II Par.

II, 3-16; IX, 10; III Rois, ix, 27).
- HIRAM, fils d'une femme veuve
de la tribu de Nephthali (III Rois,

VII, 14), ou de la tribu de Dan
(II Par. II, 13), et dont le père

était de Tyr; c'était un artiste

habile envoyé par le roi Hiram à

Salomon.
IIIRAS,'ffjVo, Eîpti?, ami, selon

quelques-uns pasteur de Juda, il

était d'OdoUa ou Odollam {Gen.

XXXVIII, 1, 12, 2(»).

lllRCAN,'rpy.av6ç,filsde Tobie,

ou plutôt fils de Joseph et petit-

fils de Tobie; c'est à lui qu'appar-

tenait la plus grande partie dos

trésors renfermés dans le temple
qu'Héliodore était chargé d'enlever

par ordre de Scleucus Philopator

(II Mach.in, 11).

HIRSAMÈS OU IIIRSEMÈS,
Schemes 'h, llô),£iç I,ix\j.\lolù;, ville

du Soleil, et appartenant à la

tribu de Dan {Jos. xix, 41), serait

la même que Bethsamès.
IIOBA, Hoha, Xo6à, ville de la

Syrie, au N. de Damas {Gen.xi\,

là). Abraham poursuivit les rois

alliés jusqu'à cette ville.

HOBAB, 'Hohab, '06d(ê, 'Iwêàg,
fils de Jéthro et beau-frère de
Moïse. Dans le passage des Somli.
X, 29, on lit: Hobab, fils de Raguel
le Madianite, mais Raguel n'fst

qu'un surnom de Jéthro. Hobab
accompagna Moïse lorsqu'il partit

pour aller à la conquête de la

terre promise {Jiig. i\, 111.

HOBIA ou HOBIE, 'Hebdiah,

AaêEÎa, un de ceux dont les en-
fants ne purent faire connaître

leur généalogie (I Escl. ii, 61).

HOD, 'Hod, "Qâ, un des fils de
Supha et descendant d'Aser [\Par.

VII, 37).,

HODÈS, 'Hodesch, 'A8â, épouse
de Saharaïm ; elle est citée dans
la généalogie de Benjamin il Par.

VIII, 9).

IIODSI, Ta'htim-IIodschi, c'est-

à-dire au pays bas nouveau ou
nouvellement conquis, eI: yriv 0a-
^affwv Yj IcfTtv 'Aoao'aî; c'est ui>

lieu visité par Joab pendant le

dénombrement du peuple d'Israël

(II Rois, XXIV, 6} ; sa position est

inconnue.
HOLDA, Houldah, 'OXôav, pro-

phétesse, femme de Sellum, prédit

;\ Josias, roi de Juda, les malheurs
qui arriveraient aux habitants de
Jérusalem (IV flozs, xxii, 14). Elle

est nommée Olda (Il Par. xxxiv,

22).

HOLDAI. Voir Helem.
IIOLDAI, 'Helddi, Xo).5îa, des-

cendant de Gothoniel et un des
chefs des troupes de David (I Par.
xxvii, 15).

IIOLON ou OLON, 'Holone, Xa-
)où, Xavvâ, Te)) à, ville située

dans les montagnes de Juda (Jos.

XV, 51) ; c'était une ville de refuge
[Jos. XXI, 15).

lI<)LOPllERNE,'0),oç£'pvyi<:, gé-

néral des armées de Nabuchodo-
nosor, roi des Assyriens; fut tué
par Judith pendant le siège de
Béthulie {.hid. ii, 3). Voir Jidith.

IIO>, 07ie, A\iv, fils de Phcleth,

un des chefs de la tribu de Rubeii.

se révolta contre Moïse avec Gon',
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Dathan et Abiron (Nomb. xvi, 1).

HOPPHA, 'Houpa. 'O^zzi, pnî-

tre sous le règne de David 1 1 Par.

XXIV, 13).

HOR, Ha)\ "Qp, montagne si-

tuée vers les confins de l'idumée,

au S.-E. de la Palestine (Nomb.
xxxiii, 37). C'est sur cette monta-
gne que mourut Aaron (Nomb.
x.xxiii, 38, 41 ; Deut. xxxii, 50

;

Nrmb. xx, 22. 25, 27).

HORAM, Horame, 'E).â(x, roi

de Gazer; il voulut secourir la

ville de Lachis, mais il fut défait

par Josué avec tout son peuple

(Jos. X, 33

\

HOREB, 'Horeb, Xu>ç>r,6. L'Écri-

ture l'appelle montagne de Dieu
{Ex. m. 1 ; III liois. xix, 8) et la

confond avec la montagne de Si-

naî ; ce serait la même en effet,

ou du moins cette montagne ferait

partie de la même montagne de
Sinaî séparée en deux collines et

située dans l'Arabie-Pétrée. D'a-

près Cahen, le mont Horeb est un
mamelon de la montagne de Sinai

et non un pic séparé. Ce fut là

que Dieu apparut à. Moïse dans le

buisson ardent (Ex. m, 2 ; xxxiii,

6). C'est au pied de la même mon-
tagne que Moïse frappa le rocher

et en fit jaillir de leau (E.r. xvii.

5, 6; Deut. i, 2. G, 19; iv, 10, 15;

V, 2; IX, 8; xviii, 16; xxix, 1:

III Rois, viii, 9; II Par. v, 10;

Mal. IV, 4).

HORE.M, 'Haremc, Mcya),aapî|j..

On lit dans le passage de Josué
fxix, 38), Jeron, Magdalel, Horem,
etc.. Les Septante ont traduit

comme si ces deux noms de ville

ne formaient qu'un nom, c'est-à-

dire Magdalel -Horem. C'était une
des villes fortes située dans la

tribu de Nephthali.

HORI, Hori, Xoopi, fils de Lo-
tlian, qui était fils de Seîr Horréen
{Gen. xxxvi, 22: I Par. i, 39).

HORMA, voir H arma.

IIORMA, Raina, 'Paaà, ville de
la tribu d'Aser [los. xix. 29).

IIOROXlTIi:, 'Horonr, 'Ajiwvi'.

Sannaballat, chef des Samaritains

et antagoniste de Néhémie (II EmL

II, 10, 19 ; XIII, 28), est appelé
Horonite. du nom de la ville moa-
bite d'Oronaim [Jér. xlvtii, 3).

HORUIIÉEi\S,voirCHO[iRHÉENS.
IIOSA. 'Hossa, Ivjryi, ville de

la tribu dAser (Jos. xix, 29).
'

IIOSA, 'Ocra, un des portiers
du temple choisis par David
I Par. xvi, 38); il descendait de
Mérari fl Par. xxvi, 10).

IIOSA, un descendant de Juda
(l Par. IV, A).

HOSIEL, 'Haziel, 'leir,),, Lévite
sous le règne de David, fils de
Séméi il Par. xxiii, 9).

\\OTil\XM,'Hothame, \oMv, fils

d'Heber, et de la famille de Baria
(I Par. vu, ;!2).

HOTIIA>f, père de Samma et

de Jéliiel, deux héros de l'armée
de David.
HOZAI, Hozai. On lit dans la

Vulgate dans le passage desPara-
Upornènes(\\ Par. xxxiii, 19): « Les
actions et les crimes de Manassé,
roi de Juda, sont écrits dans les

livres d'Hozai ;
n Hozai serait con-

sidéré dans ce passage comme un
nom propre d'homme, et d'après
D. Calmet ce serait un prophète.
Les Septante le prennent dans
un sens générique (l7ti twv Xôywv
Twv ôpwvTwv, super sermones vi-

(lentium) et le traduisent par les

prophètes ou les voyants.
IIUCAC, 'Houkok,'kv.7.y. (I Par.

VI, 75), ville de la tribu dAser et
substituée parHelcath ou Halcath,
dans le passage de Josué (xxi, 31).
D. Calmet pense que c'est la

même ville que Hucuca [Jos. xix,

;i4).

IIUCUCA. 'Houkok, 'laxavà,
ville sur la frontière de la tribu
de Xephthali [los. xix, 34).

HUL, 'Houl, O-j),, second fils

d'Aram et petit-fils de Sem [Gen.
x, 23; I Par. i, 17). La position
géographique de la ville ou con-
trée que ses descendants ont ha-
bité'' ou peuplée est incertaine ; les

uns la placent en Arménie, d'au-
tres dans la partie sud de la Mé-
sopotamie.

IIUPIIAM , 'Houphame (les

6.
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Septante ont omis ce noui^. lils de
Benjamin et chef de la famille des
Huphamites No7)ib. xxvi, 39).

Dans le passage de la Genèse (xlvi.

21), il est appelé Opliim.

HUR, 'Hour, "fip, fils de Caleb
et d'Ephrata, père de Uri, aïeul

de Bezeléel et petit-fils d'Esron

(I Par.u, 19, 2tt; iv, 1, 4 ; II Par.

I, 5; Exod.wiï, JO, 12; xxiv, 14;

XXXI, 2: XXXV. 30; xxxviii, 22).

IIUU, Oùp, un des cinq rois

des Madianites qui furent défaits

et exterminés par Tordre de
Moïse (Nomb. xxxi, 8 ; Jos. xm.
21).

HUR. loup, père de Raphaia,
qui était gouverneur d'un quartier

de Jéruï^alem (II Esd. m, b).

HURAI, 'Houraï, Oùpî, il est

appelé Huraï du torrent de Gaas
(I Pa)\ XI, 32;. Voir Heddai.
HUUAM, 'Hourame, Oijpi(x,

BenjamilP, fils de Bêla ou Balé
(I Par. VIII, 5).

HURI, 'Houri, 'loat, père d'A-

bihail, et de la tribu de Gad (I Par.
V, 14).

HURI, Hori, Soupi, père de
Sapliat ; il était de la tribu de
Siméon (No)7t/j. xiii, 5).

HLS, Oiits, Oûî:,"Q:,fils d'Aram
et petit-fils de Sem {Ge7i. x, 23).

Dans ce passage il est ainsi ortho-
graphié Un (I Par. I. 17).

HUS, fils de Nachor et de Mel-
rha {Gen. xxii, 21).

HUS, fils de Disan et petit-fils

de Séir (Ge?î. xxxvi, 28 .

HUS, contrée qu'habitait Job
^.lo/j, 1, 1). D'après les textes de

l'Écriture {Jé7\ xxv, 20 ; Luntcnt.

IV, 21) et la plupart des auteurs,

cette contrée ou terre de Hus se

trouvait située dans la partie sep-

tentrionale de l'Arabie -Pétrce,
vers l'Euphrate et la Mésopota-
mie.

liUSAM, 'Houschayne, 'Aawji»,

roi de Theman partie de l'Idumée).

succéda à Jobab (Gen. xxxvi, 34.

35; 1 Par. i, 4.i, 40;.

HUSATHI ou HUSATI, Hous-
ch'ilite ou'Hoiisc/iatitc,'A'j-zcfi-(>i^i'.,

OOcaôi, louattô;. C'est la qualifi-

cation qui appartient à deux braves

de l'armée de David ;
1" h Sobo-

chaï (II Bois, xxi, 18; I Par. xi,

29; XX, 4; xxvii, 11), et 2" à Mo-
bonnai (II Rois, xxiii, 27;. D'après

Smith, Mobonnaî serait le même
que Sobochaî.

IIUSI, '//ojwc^f, Xoufft, père de
Baana (III Rois, iv, IG).

IIUSIM, Housdiiine, 'kcô^, fils

de Dan tGen. xlvi, 23). On lit

dans le texte hébreu : les enfants

de Dan étaient Husini ; en effet la

terminaison im indiquerait la

marque du pluriel ; dans le pas-

sage des Nombres (xxvi, 42, 43)
il est appelé Su'iam.
HUSIM, Houschime, 'Û«7Îv, une

des femmes de Saharaïm, descen-
dant de Benjamin (I l'ar. viii, 8).

HUXAL ou HUSAL, Ouznl, M-
tr,-/., un des fils de Jectan (I Par.

1, 21).

HVJIÉKÉi:, 'l>£vatoç, chrétien

apostat d'Ephèse (|ui fut excom-
munié par saint Paul (l Tini. i,

20; II Tim. ii. 17;.

ICAMIA, lecamia, 'lE-/£|Aia;, fils

de Sellum (I Par. ii, 41).

ICHAKOD, Iknbod, Oùaiêap-
yaêoiO, fils de Pliinée et petit-fils

d'Héli; sa mère mourut en le

mettantau monde (I Rois, iv, 21;
XIV, 3).

ICONE, 'Ixôv.ov, ville de l'Asie

Mineure, située en Phrjgie selon

((uelques auteurs ; selon d'autres

elle était la capitale de la Lycaonic
et située au K'. du mont Taurus.
Saint Paul y vint avec Barnabée
l)Our fortifier la foi des fidèles



ICUTUIEL 103 ISAAC

(Act. XIII, 51; XIV, 1, 21; xvi, 2;
II Tim. II, 11 . Cette ville se

nomme aujourd'hui Konieh.
ICL'THIEL, Ickoiithiel, Xe-zir,).,

nom d'homme cité dans la généa-
logie de Juda, et fils d'Ezra et de
Judaie (I P(i7\ iv, 18) et fonda-
teur de la ville de Zanoc.
IDAIA. ledaïa, 'leôîa, fils d'Al-

lon et aïeul de Ziza, un des chefs

de plusieurs familles de la tribu

de Siméon sous le règne d'Ézé-

chias, roi de Juda (I Par. iv, 37j.

IDAIE (Zach. VI, 10, li;U Esd.
VII, 39;.

IDIDA, ledidah, 'Iso-a, fille

d'Hadaia et mère du roi Josias;

elle était née à Besecatli (IV Rois,

XXII, J).

IDITIIUM, ledithoume, 'I6ou-

6wv, 'IS160ÛV, lévite de la famille

de Mérari, choisi comme chantre
avec ses enfants par David (IPor.

IX, 16; XVI, :i8, 41, 42; xxv, 1, 6;
II Par. V, 12; xxix, 14; xxxv, 15;
II Esd. XI, IT). Ses enfants se

nommaient : Idithum, Godolias,

Sori, Jeseias, Hasabias et Matha-
thias (I Par. xxv, 3;.

IDOX, 'iî;, aïeul de Judith {Jud.
VIII. 1).

IDUMÉE, Edorne, TÔwia, 'Ioo'j-

[xata, contrée où s'établirent les

descendants d'Esaû ; on l'appelle

souvent dans l'Écriture Èdom,
Terre ou mont Seir ( Gen. xxxii.

3; Ezéch. xxxv, 15;. Ses habitants

se nommaient Edomites ou Idu-
méens; ce paj-s fait partie de
l'Arabie-Pétrée et tient aussi à la

Judée du côté du midi. Les villes

principales étaient : Elath, Asion-
gaber, Avith, Théman, Bosra, De-
dan, Duma, Séla ou Pétra. Les
Idumcens furent vaincus par
Saûl, puis par David (I Rois,xi\,

47; II Rois, viii, 14; I Par. xviii,

11-13; III Rois. XI, 15). Amasias,
roi de Juda, les défit dans la

vallée des Salines (IV Rois, xiv, "
;

II Par. xxv. 1 1), et enfin ils furent

complètement défaits par Jean
HjTcan et incorporés au royaume
de Juda.

JDUMÉENS, 'Ioov(j.aT&t (Getl.

XXXVI, 43), habitants de ridumée.
IGAAL. ligal. Lai),, un des

braves de l'armée de David ; il

était fils de ^'alhan (Il Rois, xxiii,

36). Il est appelé Joël et frère de
Nathan dans le passage des Para-
lipomènes (I Par. xi, 3s).

IGAL, Igual, 'D.aâ/, prince de
la tribu d'Issachar. fils de Joseph,

et choisi par Moïse pour aller

reconnaître la terre de Chanaan
ou Terre promise {Nomb. xiii, 8 .

IHÉLOA, làlamé, 'l£y/,ô[i, fils

d'Esati et d'Oolibama ; ses frères

se nommaient Jéhus et Coré {Ge7i.

xxxvi, 5, 18; I Par. i, 35).

ILAI, //ai, 'H>,î. un des braves
de l'armée de David (I Par. xi, 29).

ILLEL, 'Hillel, 'E>.),ri/, père
d'Abdon, un des juges d'Israël, il

était natif de Pharathon (Jug. xii,

13, 15).

ILLYRIE, 'I).)-jpiy.ôv, était, dans
le sens le plus étendu, tout le

pays à rO. de la Macédoine, et à

l'E. de l'Italie et de la Rhétie,

s'étendait au S. jusqu'à l'Epire,

et au N. jusqu'aux vallées de la

Save et de la Drave et jusqu'au
confluent de ces rivières et du
Danube. Ce pays était divisé en
deux parties : l'illyrie barbare ou
romaine, allant de l'Arsia au Dri-

no, et l'illyrie grecque ou lUyrie
propre , nommée aussi Nouvel
Epire, s'étendant du Drino à
rÂoiis et faisant partie de la Ma-
cédoine. Saint Paul, dans son Epi-
tre aux Romains, dit avoir prêché
l'Évangile dans cette contrée
{Rom. XV, 19).

IRA, Ira, 'Ipâ:, prêtre de Da-
vid, d'autres disent conseiller (II,

Rois, XX, 26) et descendant de
Jalr.

IRA, dit de Jethrit, était un
des braves de l'armée de David.
;I1 Rois, XXIII, 38; I Par. xi, 40 .

IRAU, lirad, FaiSâô, fils d'Hé-
noch, petit-fils de Caïn et père de
Maviael (Goi. iv, 18).

ISAAC, lits'hac, Ttjaâx, fils

d'Abraham et de Sara ; Abraham
avait cent ans et Sara quatre-
vingt-dix, lorsque Dieu leur pro-
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mit cet enfant (Gen. xvii, 17). Son
nom indique le rire et lui fut

donné, soit parce que Sara avait

souri d'incrédulité lorsque la

naissance d'un fils lui avait été

annoncée, soit à cause de la joie

que lui causa la naissance de ce

fils si longtemps désiré {Gen.

XVIII, 13; XXI, 6). Lorsqu'Isaac eut

atteint sa vingtième ou vingt-cin-

quième année, Abraham reçut

l'ordre de l'offrir en holocauste à

Dieu, ce qui ne se réalisa pas
(voir Abraham). Après la mort de
Sara, Isaac, âgé de quarante ans,

épousa Rébecca, de laquelle il eut

deux fils jumeaux, Esaû et Jacob
(Gen. XX. 25) ; il se retira à Gérara
et fut favorisé par Abimelech
[Gen. XXVI, 1-11) ; au moment de
mourir il fut trompé par son fils

Jacob, qu'il bénit à la place de

son frère Esaû. Ce patriarche

mourut à l'âge de cent quatre-

vingts ans (Ge?K XXXV, 28).

ISAAR ou JKSAAR {Nomb. m,
19, 27), litshar, 'laaaàp, 'iTaâp,

fils de Caath, petit-fils de Lévi,

oncle d'Aaron et de Moïse, et père

de Coré [Exod. vi, 18, 21 ; l^omb.

III, 19 : XVI, 1 ; I Par. vi, 2, 18).

Dans le passage des Paralipo-

mènes (I Par. vi, 22), Aminadab
est remplacé par Isaar. Isaar fut

le chef de la famille des Isaarites

ou Jesaarites {Nomb. m, 27).

ISAAR, Tso'har, Saâp, fils d' As-

sus et de Halaa (I Par. iv. .S, 7).

ISAI ou JESSÉ, lischaï, 'hcr'îaî,

fils d'Obed ; il eut sept enfants

dont voici les noms : Eliab, Ami-
nadab, Simmaa ou Samna, Natlia-

naël, Raddaï, Asom et David (I

Par. Il, 12-16).

ISAIE, Irschaïahou, 'HTaîa:,

prophète, fils d'Amos, contempo-
rain des rois de Juda Osias, Joa-

than, Achaz et Ezcchias (/n". i, 1 ;

I Par. XXXII, 32). Il était marié et

avait deux fils {h. vu, 3; viii, 3).

Le livre d'isaîe se compose de
soixante-six chapitres et traite de
la captivité de Babylone, du re-

tour de cette captivité et du règne
du Messie.

ISAIE, Iwfftaç, fils de Raliabi
(I Par. xxvi, 25).

ISAIE, leschaïa, 'Iiraîa;, fils

d'Athalias, un de ceux qui revin-
rent de la captivité avec Esdras
(I Esd. VIII, 7).

ISAIE (1 Esd. VIII, 19 ; II Esd.
XI, 7).

ISARI, litsri, 'Isdpî, Lévite (I

Par. XXV, 11).

ISRAAD, leschebad 'l£<T6aà)>,

chef de la quatorzième famille sa-

cerdotale qui servait au temple (I

Par. XXIV, 13).

ISB<.»SETH, Is<:hboscheth, 'Ie-

ëoa&i, un des fils de Saiil et son
successeur (II Rois, ii, 8 ; iv, 1).

Il s'appelait primitivement Esbaa!
(I Par. VIII, 33 ; ix, 39^. Après la

mortd'Abner, général des troupes
de Saûl, Isboseth fut assassiné, on
lui coupa la tête qui fut présentée
h David, qui était à Hébron. Il

était âgé de 42 ans et avait régné
deux ans.

ISCAUIOTE, 'IffxapiÛTYiç, qua-
lification donnée à Judas, fils de
Simon, dans plusieurs passages de
la Bible [Jean, vi, 71; xiii, 2, 26 ;

Malth. X, 4 ; xxvi, 14; Marc, m,
19; Luc,\i, IG) et dérivée, selon

B. du Bocage, du nom d'un bourg
de la tribu d'Ephraïm, selon d'au-

tres, de la ville de Carioth, située

dans la tribu de Juda, ou Carthan
en Galilée.

ISMAEL, lichmaël. 'Iffixârj).,

fils d'Abraham et de l'Égyptienne
Agar ; Abraham avait ({uatre-

vingt-six ans lorsque Agar lui

donna ce fils [Gen. xvi, 1.'), 16).

Ismaël, à l'âge de 17 à 19 ans,

abandonna avec Agar la maison de
son père {Gen. xxi, 9 et suiv.),

mais Dieu le protégea ; il habita

le désert de Pharan, et sa mère
lui donna pour épouse une Egyp-
tienne de laquelle il eut douze fils

<(ui devinrent les chefs d'autant

de tribus arabes; voici les noms
de ses enfants : Nabajoth, (k'dar,

Duma, Tliéma, Addéel, Mabsam,
Masma, Massa, Cedma. Hadar, Jé-

thur et \aphis [Gen. xxv, 13 et

suiv.) ; il eut une fille nommée
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Basemath ou Maheleth [Gen.
xxviir, 9 ; xxxvi, 3). Ses des-

cendants (les Ismaélites) s'étendi-

rent peu à peu dans toute la

péninsule sinaïtique et l'Arabie

septentrionale; d'après le passagii

de l'Écriture (Gen. xxv, 18;, le

territoire d'Ismaël s'étendait de-

puis Havila jusqu'au désert df
Sur qui regarde l'Egypte. Ismai'l

mourut à l'âge de 137 ans (Gen.
xxv, 17).

ISMAEL, fils de Xathanias.
jaloux de l'autorité qu'exerçait
Godolias, l'assassina au milieu
d'un repas; il fut encouragea d'

crime par Baalis, roi des Ammo-
nites, qui voyait probablement
avec peine la protection accordé'
par Nabuchodonosor, roi de Babj-
lone, aux restes du peuple de
Juda. Il fut poursuivi par Johanan

.

fils de Carée, jusqu'à Xîabaon.
mais il parvint à s'échapper et se

réfugia auprès de Baalis IJet\ xl.

8 ; XLi, 1-15 ; IV Rois, xxv, 23.

•25).

ISMAEL, père de Zabadias.
chef de la maison de Juda, sous le

roi Josaphat (II Par.xix, 11).

ISMAEL, fils d'Asel, descen-
dant de Saul (I Par. viii, 38; ix.

44.

ISMAEL ou ISMAIIEL, fils do
Johanan (Il Par. xxiii, 1).

ISMAEL, prêtre, descendant
de Pheshur (I Esd. x. 22).

ISMAÉLITES , lichmaëlitex ,

'I<7(jiayi),ÏTai, descendants d'Ismael

[Gen. xxxvii, 25, 27, 28; xxxix, 1 :

Jug. VIII, 24). \q\v Ismaël.
ISMIEL, Schimiel, 'leriiaifi)

,

descendant de Siméon (I Par. iv,

30, 38).

ISRAËL, hraèl, 'lo-paï])., nom
donné h Jacob, fils d'Isaac, h cause
de la victoire qu'il remporta con-
tre l'ange avec lequel il lutta

(Gen. xxxii, 28; Oséfi,xu, 3). Ce
mot en hébreu signifie « foi't con-
tre DieiDi. Ses descendants furent

appelés Israélites ; l'Écriture les

appelle indifféremment Hébreux
ou Juifs. On donne le nom de
royaume d'Israël à la totalité du

pays occupé par les Israélites,

composé des dix tribus dont les

noms suivent (celles de Juda et de
Benjamin non comprises) : Aser,

Nephthali . Zabulon , Issachar.

Manassé, Ephraïm, Dan, Siméon,
Gad et Ruben ; la capitale de ce

royaume fut d'abord Sichem, puis

Thersa ou Thirza et Samarie. Sal-

manasar s'empara de cette der-

nière et emmena une partie des
habitants en captivité; ainsi finit

le royaume d'Israël [Matt. viii, 10 ;

Luc, I, 80; II, 34; Nomh. ii, 12 ; I

Esd. X. 25 ; II Rois, xxiv, 1 ; Jér.

xxxvi, 2: XL, 5; Zack. i, 19; xi, 14;
III Rois, xii, 16 ; II Par. xii, 1 :

Ezéc'i. XIV, 1; XIX, 1 ; Rom. xi, 26;
Eccli XXXVII, 28).

ISRAELITES, 'IffpaYiHxai (II

ror. XI, 22 ; Levif. xxiv, 10; Act.

II, 22 ; Rom. ix, 4; Jean, i, 47).

Voir Israël.

ISRECLA, lescharela, 'Iffsptri).,

un chef des Lévites sous le règne
de David (I Par. xxv, 14).

ISSACHAR, Issachar, 'lartyiç.

'1(J(7d:x«°7 neuvième fils de Jacob
et cinquième de Lia {Gen. xxx,

18) ; il eut (juatre fils, Thola, Phua,
Job ou Jasub et Semron [Gen.
XLVi, 13), dont les descendants
divisés en quatre familles : les

Tliolaïtes, les Phuaïtes, les Jasu-
bites et les Semronites (Nomb.
XXVI, 53), formèrent la tribu d'Issa-

char qui était située au .\. de la

demi-tribu O. de Manassé et au
S. de celles de Zabulon et d'Aser;
le Cison la séparait de cette der-

nière, elle renfermait le mont
Garmel, le montGelboc et la gran-

de plaine d'Esdrelon ; ses villes

principales furent : Jezrael, Casa-
loth, Sunem, Aapharaïm, Séon,
Anaharath.Rabboth. Césion, Abès,
Rameth, Engannim, Enliadda,
Bethphesès [Jos. xix. 17-23).

ISTÉMO OU ISTIIÉMO, Voir
E^tono.
ISTOB, iTTwê. Ce nom. que la

Vnlgate et les Septante écrivent
Istob. veut dire en hébreu homme
de Tob ; voir Tob (II Rois, x, 6).

ISVHXlA^Iescholiaia, 'ladouîa
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descendant de Siméon (I Par. iv,

30).

ITALIE, Kittime, 'Ira) ta (Act.

XVIII. 2 ; xxvii, 1, 6; Héb. xiii, 24
;

Nomb. XXIV, 24 ; Ezéch. xxvii, G;
h. Lxvi. 19).

ITIIAI, Voir ETHAI.
ITIIAMAR, Itcoiutr, 'IBafiâp,

jirctrc ySotnh. m. 3!, fils d'Aaron
ot d'Elisabeth ; il eut pour frères

Nadab, Abiu et Éléazar (Exod. vi,

23 ; Lev. x, 1 ; Exod. xxvm, 1 ; I

Par. XXIV, 2). Les enfants d'Itha-

mar vinrent de Babylone à Jérusa-
lem avec Esdras sous le règne
d'Artaxei-cès (I Esd. viii. 2).

ITLRÉE ou ITHURÉE, 'Ixoo-

pata, province de la frontière N.-

E. de la Palestine, la Gaulonitide

et une portion de Basan formaient
ses limites S.-O. et au S. et

à TE. la grande route de Damas
la séparait de la Trachonitide el

de l'Auranitide. Philippe, fils

d'Hcrode. fut tétrarque de cette

province {Luc, m, 1).

ITURÉENS, /c^owr, 'Ixoupaïoi,

habitants de l'Iturée (I Par. v, 10).

D'après la plupart des commen-
tateurs, ce nom d'Iturée et Iiu-

réens, viendrait de Jéthur, un des
fils dismaël [Gen. xxv. 15 ; I Par.
I. 31).

IZRAHIA, lizra'lda, 'Ic^païa.

descendant d'Issachar, etfilsd'Ozi

{IPar. VII, 3).

JAASIA, la'hzeia. 'laX^laz. fils

de Thécué, chargé de rechercher
exactement ceux qui avaient épou-
sé des femmes étrangères (I Esd.
X, 15).

JABEL, labal, 'Iw6:n>, fils de
Lamcch et de Ada {Gen. iv, 20).

JABÈS, labesch, 'laCic, père

de Selhun roi d'Israël ;IV Wow,
XV, 10, 14).

JABÈS, nom d'homme cité

parmi les descendants de Juda (I

Par. ly, 9, 10.
JAltÈS, ville citée dans les Pa-

ralipomènes ^I Par. ii, 55), et qui

était habitée par les t^inéens.

JABÈS-GALAAD. labesch Gui-
lad, 'laoî; TaÀâaô, ville du terri-

toire de Galaad, située dans la

demi-tribu E. de Manassé ( lu(j.

.\xi, 8 ; 1 l\ois. XI, 1). Les habitants

de Jabès furent passés au fil de

l'épée, j)our avoir refusé de pren-
dre part à la guerre qu(! les Israé-

lites firent à la tribu de Benjamin
{Jug. XXI, 8-15). Naas, roi des
Ammonites, voulut assujettir Ja-

bès, mais il en fut empêché par
Saul qui la délivra ; les habitants
en conservèrent une si grande re-

connaissance, qu'à la mort de ce

prince, ils transportèrent son
corps dans un bois voisin de Jabès

(1 Rois, XXXI, 13) et l'ensevelirent.

JABIN, Jabinc, 'laêiç. roi d'A-
sor, ((ui fut défait par Josué (Jos.

XI, 1) près des bords du lac Mérom
ainsi que les rois chananéens ses
alliés. Dans le passage des Ju-
ges IV, 3, 13) il est parlé aussi

d'un Jabin, roi d'Asor, qui avait

Sisara pour général de ses trou-

pes, lequel général fut défait par
Barac, au pied du mont Tiiabor.

JABINIA. Voir Jamnia.
J.IBOC, ou JEBOC, Jabocli.

'laêwx, torrent ou rivière de la

Palestine, :i l'E. du Jouj-dain, a

sa source dans les montagnes de
Galaad, il séparait le pays des
Ammonites du royaume de Basan,
et se jetait dans le Jourdain à trois

lieues environ de la mer ou lac de
Tibériade: Jacob, en revenant de
Mésoi^otamie, passa le gué de
Jaboc (Ge«. XXXII, 23.Aujourd'hui
on l'appelle Zerka (Nomb. xxi,

24; Drut. il, 37; m, IG ; Jos. xii,

2 ; J7ig. XI, 13).

.lACAN. Voir Acan. Il estnom-
mé Jacan (I Par. i, 42).

JACIIAIV, laekaite, 'Iwaxâv,
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Jils dAbigail. un des chefs de la

tribu de Gad (I Par. v, 13).

JACHANAN, Yoknenme, 'Isxo-

và[JL. ville appartenant à la tribu

de Zabulon [Jos. xii, 22). elle est

appelée aussi Jecnam (Jos. xxi,

34) et Jéchonam (Jos. xix, 11).

Elle était située au pied du mont
Carmel.
JACmx, Jachiiie. 'A/eîv, 'la-

/îtv, 'laxiv. fils de Siméôn [Gen.
XLvi, 10 ; Ëxod. VI, 15); il fut chef
de la famille des Jachinites.
iNonib. XXVI, 12^

JACHli'V, chef de la vingt et

unième famille sacerdotale [IPar.
IX, 10 ; XXIV, 17 ; II Esd. xi. 10).

JACI31, lakimc, 'laxifjL, chef de
la douzième famille sacerdotale
sous le règne de David (I Par.
XXIV, 12).

JACIM, descendant de Benja-
min, fils de Séméi (I Par. viii, 19).

JACOB, Jacob, 'laxwg, fils d"I-

saac et de Rébecca, il était frère

jumeau d'Ésaii. Jacob signifie en
hébreu Calceni tenais, fraudu-
lentus ; on suppose que ce nom
lui a été donné soit parce qu'il

tenait en naissant le pied de son
frère Esaii, soit parce qu'il le

supplanta dans ses droits (Ge7i.

XXV, 26 et suiv.). Jacob fut la sou-
che des douze tribus d'Israël ; il

réussit à se procurer le droit

d'aînesse en échange d'un plat de
lentilles, et obtint la bénédiction
paternelle en trompant Isaac alors

aveugle; enfin, craignant le cour-
roux de son frère Esau, il s'en-

fuit en Mésopotamie près de La-
ban, frère de Rébecca, sa mère ;

accablé de fatigue pendant ce

voyage, il s'endormit ; c'est alors

que Dieu lui envoya cette vision

de l'échelle qui
,

partant de la

terre pour se perdre dans les

cieux, servait d'intermédiaire en-

tre l'homme et l'Eternel par le

moyen des anges; il reçut la pro-

messe que Dieu le protégerait

partout et rendrait sa postérité

nombreuse. Il épousa les deux
filles de Laban, Lia et Racliel,

desquelles il eut Ruben, Siméon.

Lévi, Juda, Issachar, Zabulon,
Joseph, Dina et Benjamin, et de
ses deux servantes Bala et Zel-
pha. Dan, \ephthali, Gad et Aser.
Jacob fat surnommé Israël à cause
de sa lutte avec l'ange du Sei-
gneur. Quelques jours avant sa
mort, il fit venir les deux fils de
Joseph, son fils, Ephraïm et Ma-
nassé, et les bénit, puis ordonna
qu'on l'ensevelit dans la terre de

I

Chanaan Gen. xxv-l).

I

JACOB (fontaine ou puits de),

I

près de laquelle eut lieu l'enti-e-

tien de Jésus-Christ avec la Sa-
maritaine ; elle était située près
de Sichem (Naplouse) en Samarie
[Jean, iv, 6).

JACOB, fils deMathan(3/a^M.
I, 15).

JACOBA, faékoba , 'laxwêà,
chef de plusieurs familles de la

tribu de Siméon (I Par. iv, 36).

JACQUE ou JACQUES le Ma-
jeur, 'lâxwêoç, apôtre de J.-C,
fils de Zébédée et de Salonié, et

frère de saint Jean l'Evangéliste,

{Matth. IV, 21 ; X, 2 ; Marc, m, 17,

XV, 40). Jésus-Christ donna à Jac-

ques et à Jean le surnom de Boa-
MERGES , c'est-à-dire enfants du
tonnerre,d'après saint Marc (3/arc,

m, 17). Le roi Hérode Agrippa,
pour se rendre populaire parmi
les Juifs, persécuta tous les chré-
tiens et entre autres Jacques, le

fit arrêter et ordonna qu'on lui

tranchât la tète lAct. xii, 2).

JACQUES le Mineur, apôtre,

fils d'Alphce et de Marie [Matth.

X, 3; xxvii, 56; Marc, m. 18; xv,

40 ; Luc, VI, 15 ; Act. i, 13) ; il était

cousin germain de Jésus-Christ, et

est appelé frère du Seigneur dans
l'Épître de saint Paul aux Galates

(Galat. 1, 19), il fut surnomme le

Juste à cause de sa grande piété

et jouissait d'une grande consi-

dération non-seulement parmi les

chrétiens, mais encore parmi les

Juifs ; on le nomma évèquc de
Jérusalem. Ananus le jeune, grand
prêtre, le fit lapider. Saint .lacques

est l'auteur de la première épître

catholique de notre canon.
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JADA, ladu, MaSas, fils d"0-

iiaiTi et père de Jéther et de Jo-

nathan, il était frère de Séméi
(I Par. II, 28, 32).

JADAIA, ledaeiah, 'laôti, prê-

tre (I Esd. II, 36).

JADASON, un des affluents du
Tigre. Dans le texte des Septante
on lit : Hjdaspe, 'loâc^Ttri;. C'est

dans la plaine de Ragau près de
Jadason qu'Arphaxad, roi des Mè-
des, fut vaincu par Nabuchodono-
sor [Jud. I, 6).

JAODO, Iddo, 'lôaa-:, fils de
Zacharie, et chef de la tribu E.

de Manassé, sous le règne du roi

David I Par. XXVII, 21).

JADIAS, lédoeiahou, 'laSiaç,

intendant de David et chargé de
la garde des ânes (I Par. xxvii,

30), il était de Méronath.
JADIHEL, le même qu'Asbel.
JADIHliL , lediael , 'Ia8tri>,

portier du Temple sous le règne
de David, fils de Mésélémia et

petit-fils do Coré {IPar. xxvi, l,ï).

JADOA, Jadone, Eùâptov, un
de ceux qui s'employèrent à re-

bâtir Jérusalem (II Esd. III, 7).

JAGUR, lagour , 'Aawp, ville

située dans la tribu de Juaa au S.

le long des frontières de l'Idu-

niée [Jos. xv, 21).

JAIIADDAI, làhdai, 'Aôoaî,

nom d'homme (I Par. ii, 47).

JAHALA, loala, '\z)r^, nom
d'homnir fît Esd. vu, 58).

JAIIATIl, la'hotii, 'I.-6, fils de
Lobni qui était fils de Gerson (I

Par. VI, 20).

JAIIATH, lévite, descendant
de Mérari, contemporain de Jo-
sias, un de ceux qui s'employèrent
à réparer le temple (II Par. xxxiv,

12).

JAll.lTll, fils de Raia, il est

cité dans la généalogie de Juda,
ses deux fils furent Ahumaî, et

Laad (1 Par.w, 2).

JAIIATH, 'Ivie, Lévite, fils de
.Sélémolli ou Salemoth (I Par.
xxiv, 22;.

JAIIAZIKL, la'hziel, 'leÇirA,

fils d'Hébron, il était Lévite (I Par.
xxiu, 19 ; xxiv, 23).

j

JAHAZIEL, 'OÇir,),, fils de Za-
charie; c'était un Lévite de la fa-

mille d'Asaph sous le règne di-

Josaphat (II Par. xx, 14).

JAIIEL, laël, 'Iar)X, femme de
Haber le Cinéen, tua Sisara, gé-
néral des troupes de Jabin roi

d'Asor ; c'est pendant son som-
meil qu'elle commit ce crime, lui

perçant la tempe avec un gros
clou {Jug. IV, 17 et suiv.).

JAHÉLEL,7rt7i/ée/, 'kyo-^l, fils

de Zabulon [Geii. xlvi, 14), il est

appelé Jalel dans les Nombres
{Nomb. XXVI, 26) ; c'était le chef
de la famille des Jalélites.

JAUIEL, Yi'kiel, 'Uir{>., un des
Lévites chargés par David d'assis-

ter au service du temple (I Par.
XV, 18, 20; XVI, 5).

JAHIEL, fils d'Hachamon ou
Hachamoni (I Par. xxvii, 32).

JAHIEL, fils de Josaphat, roi de
Juda (II Par. xxi, 2).

JAHIEL, un des premiers offi-

ciers du temple sous le règne de
Josias (II Par. xxxv, 8).

JAHIEL, lévite, fils de Léedan
et descendant de Gerson; il était

chargé de la garde du trésor (I

Par. xxiii, 8 ; xxix, 8).

JAHIEL, nom de deux lévites

du temps d'Ézéchias (II Par. xxix,

13, 14; X.XXI, 13).

JAHIEL, près d'Obédia (I Esd.
VIII, 9).

JAIR, Jaïr, 'laïp, fils de Ségub
qui était fils d'Hesron et de la

fille do Machir (I Par. ii, 21-23;
Nomb. x.x.xii, 41 ; Deut. m, 14) ;

il s'empara de tout le district

d'Argob, le royaume d'Og, jusque
vers Gessiir et Maacha avec ses
soixante villes ou bourgs et leur
donna son nom (Jos. xiii, 30).

JAIR, juge d'Israël, il était de
Galaad, jugea le pays pendant
vingt-deux ans, et fut enseveli à
Camon (Jug. x, .3-5).

J -V I R, père de Mardochéc
[Esfh. Il, 5), de la tribu de Ben-
jamin.

JAIRE ou JAIRUS, 'làeipo;,

chef de la synagogue de Caphar-
naum {Matth. ix, 18 ; Marc, v,
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32 ; Lur, vin. 4^. dont le Sauveur
ressuscita la fille.

JALA, laalah, ^£r,).â, chef de
la famille Xatliinéenne \ Esd. ii.

JAKALÉKL OU JEHALÉEr,
le/ialéel, 'D-jt/r}., descendant de
Mérari. fils d'Azarias et lévite

sous le règne d'Ézécliias (H Pnr.
XXIX, f2).

JALEL ou JAiCELEL, la'filéel,

Ayor,),. un des fils de Zabuloii

Ge7?.XLvi. lij. chef de la famille

des Jalélites {Xom/j. xxvi, :î(j).

JALELÉEL, Ychalelel, ' k'tr,ii.,

descendant de Juda ; ses fils fu-

rent : Siph. Ziplia, ïhiria et As-
rael (I Par. iv, 16).

JAl.OX, Jnlone. 'lay.wv. un des
fils d"Ezra. il est cité dans la gé
néalogie de Juda (I Pnr. iv, 17..

JAMURI, 'jaagpt, nom d'hom-
me : ses enfants en sortant de
Madaba ou Médaba attaquèrent
Jean, frère de Jonathas et Simon
Machabée, le tuèi-ent et prirent

tout ce qu'il possédait, et ces
deux Macbabées se vengèrent de
cet attentat en massacrant une
partie de la famille de Jambri (I

Mach. IX, 36-411.

JA.>ll.>',.yflr/?mc.'Iaa£iv, second
fils de Siméon 'Gen. xlvi, 10:
Exod. VI. 15 ; IPor. iv. 24). chef
de la famille des Jaminites [Nom/j.

xxvi, 12).

JAMIX, 'lageîv. fils de Ram. il

était de la tribu de Juda (I Par.
II, 27).

JAMIX. lc^^te chargé d'assister

Esdras lorsqu'il lut la loi de Dieu
devant le peuple (II Esd. viii, 7;.

JAMA'É ou JE.M>A, hinnn.
'I;aa.a 'Uu.vâ. fils d'Aser, et chef
de la famille des Jemnaites {Gen.
XLVI, 17 ; I Par. vu. 30; NomO.
XXVI, 44).

JAMNÉ ou-JEM>'A, fils d'He-
lem (1 Par. vu. o.j .

JAMMA (JABMA, II Par.
XXVI, 6 . Jahm;, 'iaêvrip, ville de la

Palestine, située à "-'40 stades _\.-

O.de Jérusalem 'II Mach. xii, 9)
;

'''est probablement la même ville

que Jebnéel {./ov. xv. 1 1 1. Dans le

passage du Livre de Josué (Jo>.

XIX. 33), il est parlé d'une autre
ville de Jebnéel ou Jebnael ('kofta-

aaiU qui aurait été attribuée à la

tribu de Xephthali. Ozias, roi de
Juda. renversa les murailles de
cette ville (II Par. xxvi. G) : c'est

jusqu'à cette ville que Judas Ma-
chabée poursuivit Gorgias. chef
des armées d'Antiochus Épipha-
ne : il en brûla le port il Mach.
IV, 15: II Mach. XII, 8, \)). Le
nom actuel de Janniia est Yebna.
JAM.NOR. un des ancêtres de

Judith [Jud vin, 1).

JA.MRA, limru, 'Ifipâv, fils de
Suplia et descendant d'Aser 'I

Par. vu. 30).

JA.>1L'EL, Jemouel, fils de Si-

méon {Gen. XLvi, 10 : Exod. vi,

!.)), Dans le passage des Nombre'-
ixxvi, l2) et dans celui des Para-
liponiènes (I Par. iv, 24), il est

appelé Xamuel.
JAIVAI, laenaï. 'lavîv, un des

chefs de la tribu de Gad (I Par.
V. 13).

JA>'IVA. 'lavvà, fils de Joseph
et père de Melchi, est cité dans
la généalogie de Jésus-Christ

Luc, III, 24).

JAX.\ÈS, 'lâvvriç, magicien
éayptien qui s'efforça de résister

à Moïse et d'imiter ses miracles
'\l Tim. III. 8).

J.VNOÉ, la/io'ha. 'lavw/.d, ville

située sur la frontière de la tribu

d'Ephraîm et de Manassé [Jo.f.

XVI, 6. 7: IV Rois, xv, 29). Les
ruines qui se trouvent situées

sur le côté \.-E du village de
Yanùn. appelées Kiiirbet, repré-

sentent l'emplacement de Janoé.

JA>"UM, la/toii)/ir, 'lcu.atv, ville

située dans les montagnes de la

tribu de Juda et peu éloignée

dilébron Jos. xv. 53).

JAIMIET. lapheth, 'lâssO. fils

de Noé: ses frères se nommaient
Chain et Sein ; il eut pour fils :

Goiiier . Mauog, Madaï . Javaii

.

Thubal. Mosoch et Thiras(G'e». v.

34 : VI, 10; x, V). Les émigrations
de ses fils et descendants s'éten-

dirent très-loin : ils se répandi-
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rfjiit par dfilà 1 Asie Mineun-, lAr-
ménie, la Médie jusqu'à l'Indus,

donnèrent des habitants à toute

l'Europe, au -N. et à l'E. de l'Asie

et s'avancèrent jusque dans les

Indes.

JAPHET, ville citée dans le

Livre de Judith iJud. ii, loi, est

au nombre de celles qui ont été

conquises par Holopherme, géné-
ral des armées de Xabuchodono-
sor. L'exactitude de ce nom de
ville est très-douteuse : les uns la

placent au midi de la Cilicie :

d'autres supposent que c'est Jaffa

ou Japhia. enfin, d'après Burck-
hardt, elle serait la moderne Sa-
fi't au N.-O delà mer de Galilée.

JAI'HIA, Yaphia, «tay^ai,

ville de la tribu de Zabulon {Jos.

XIX, 12).

JAPHIA. 'lesOà, roi de Lachis.

un des cinq rois amorrhéens qui
furent défaits et tués dans la ca-

verne de la ville de Macéda où ils

s'étaient réfugiés {Jos. x, '^).

JAPHIA. 'Ja=is, un des fils de
David (|ui naquit à Jérusalem (H
Rois, v, lOi.

J.VRA, laem, fils d'Ahaz et

descendant de Saul (1 Par. ix, 43j.

il est appelé Joada dans I Par.
VIII, .36.

JARA, nom d'homme (I Par.
v. 14).

JA R A »l O T H

.

)'armouth ,

'P£|X[j.â5, ville de la tribu d'Issa-

char (Jos. xxi, 29). Dans le pas-

sage des Paralipomènes (I Par.
VI. 73j et dans celui de Josué
(XIX, VI), elle est remplacée par
Ramoth ou Rameth.
JARE, Jera'h, 'lapây. fils de

Jectan [Gen. x, 2G; I Pur. i, 20.
Ses descendants ont formé une
tribu qui habitait au S. de lAra-
bi<'.

JARKD, JérerJ, 'làpEÔ, fils de
Malalcel et père d'Hénoch (On.
V, 15, 18 ; I Par. i. 2i.

JARED, fils d'Ezra et de Ju-

(laie. et père de Gédor i J Par. iv.

18 , il descendait de Judn.

JARBPUEI>, lirpppl. Kasàv,
ville de la tribu de Benjamin (Jos.

xviii. 2"), à l'O. de Jérusalt-m d a-

près B. fin Ho<:age.

JARIB, larih, 'lapiS. fiK d.'

Siméon (I Par. iv. 24)

JARIB 1 Mach. .\iv, 29 .

JARIB, un des chefs qui revin-

rent de Babylone à Jérusalem
avec Esdras (I Esd. viii, 16i.

JARIB, prêtre, fils de Josédec
(I Esd. x. 18,.

J.VRIM, learinie, 'lapt'v, mon-
tagne située entre les tribus de
Juda et de Benjamin Jos. xv, 10,.

JASA, Jahats, 'Ja<7(7a, ville de
la tribu de Ruben. située au S.

de Vlédaba. c'est près d'elle que
Moïse défit Séhon, roi des Amor-
rhéens [Nomfj. XXI. 2:î; Deuf. ii.

32; Jug. xi, 20; Jér. xlviii. 32/ :

elle est appelée Jassa dans Josué
(xiii, 18) et dans les Paralipomè-
nes (I Par. VI, 78).

JASKR ou JAZKR, lâzer, 'Ja-

Iyiç,, ville située à lE. du Jour-
dain dans le pays de Galaad
{Nûinh. xxxii, 1, 3: 1 Par. xxvi,

31), elle appartenait aux Amor-
rhéens [Soiiih. XXI, 32). Elle fut

rebâtie par les enfants de Gad
[Soinh: XXXII. 35) et fut une ville

importante de leur territoire {Jos.

XIII. 35; Il Rois. xxiv. 5), puis
elle fut donnée aux Lévites des-
cendants de Mérari (Jo.y. xxi, 29;
I Par. VI, 81). Selon quelques au-
teurs, elle serait située à 10 milles
romains 0. de Rabbath-Ammon
et à 15 milles d'Hesbon . ei

sur son emplacement a été cons-
truit le Szyr ou Szar moderne.
Dans un passage de Jérémie
(xLviii, 32;. il est parlé d'une mer
de Jaser : d'après H. du Bocage ci;

serait un lac situé près de lavillr

de Jazer.

JASER, /escAer, 'Ia(Tâp,un des
fils de Caleb d Par. ii. 18).

JASI, Jaassaiy nom d'homme
(I Esd. X. 37).

JASIEL, /aessie/. 'lc<r(7'.T)/, un
dis braves de l'armée de David.
il était de Masobia ou Mesobia d
Par. XI, 4(j/.

JASIEL ou JESIEL (Xom^i.
XXVI. 48). la'htzrel, 'Aair,),, 'la-
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n'.r,\, fils de Xephlliali 1 Pur. vu.

i:j ; Gen. xlvi. 24/.

J.\^SIEL. laesiel, Benjamite. fils

d'Abner I Par. xx\n. 21 .

JaSO>', 'Iâ(7a)v, 'It.toO;, fils

d'Éléazar. député à Rome par Ju-

das Machabée pour traiter avec

les Romains 1 MacU. viii. 17; : il

»^ut pour fils Antipater (I Moch.
XII. 16: XIV, 22 .

JASO>', historien juif de Cyic-

!ie. écrivit en cinq livres l'his-

toire des Juifs sous Antiochus
Eupator: c'est dans ces cinq livres

«(ue l'auteur du deuxième livre

des Maciiabées a puisé son récit

[llMar/i. II. -A).

JASOX, grand prêtre, fils de
Simon II et frère d'Onias III : il

obtint à prix d'argent d'Antio-

chus Épiphane le souverain pon-
tificat et chercha à introduire les

mœurs grecques au milieu des
Juifs II Madt. iv. 7 et suiv.;.

Quelque temps après remplacé
dans la grande sacrificatm-e. par
Ménélaùs. il fut obligé de se ré-

fugier auprès des Ammonites JI
Mark. IV. ,^\.hfi faux bruit de la

mort d'Antiochus s'étant répandu,
il vint attaquer Jérusalem |II

Mach. V. 5-7;. mais il fut bientôt

obligé de se retirer et de s'enfuir

d'Egypte : poursuivi de ville en
ville, il vint à Lacédémone où il

mourut ;II Mach. v. lOi.

JASO.>', parent et compagnon
de saint Paul ; il le reçut à Tlies-

salonique et le sauva d'une
émeute iRom. xvi, 21 ; Acf. xvii.

5,6. 7. 9;.

J.iSSE\, laschène (II Boi^.

xxiii. 32 . Voir Assem.

JfASL'B, laschoufj, 'l-xio-io, fils

d'Issachar. et chef de la famille

des Jasubites (Nomb. xxvi, 24 : I

Par. VII. 1,.

JASUB, un des fils de Bani. il

était chantre du temps d'Esdras
fl Esc/ X, ;9,>.

JASL'B, fils disaie prophète
/v. VIT. 3).

.lATHANAEL, lat/mipt, 'h-

•''.y'O , fils de Mésélémia. urt des
l>oriii rs du temple 'I Par. .\xvi.2^.

JAL'S, leousch, 'Iwàç, lévite,

descendant de Séméi, de la fa-

mille de Gerson. contemporain
de David .1 Par. xxiii, 10. 11 •

JAVA>, Jaia/ie. 'IcoJav, fils-dc

Japhet et père de Éhsa, Tharsis,

Cetthim et Dodanim Gen. x. 2.

4). De Javan descendirent les Io-

niens ou Grecs qui peuplèrent
l'Asie Mineure.
JAZIEL, Iziel. 'Ia)y,>., Benja-

mite. fils de Azmoth. un de ceux
qui vinrent se joindre à David
fuyant la persécution de Saûl 1

Pïir. XII, 3).

JAZIEL, lévite chargé de son-
ner de la trompette devant l'ar-

che (I Par. XV, 18: xvi. G).

JAZIZ. laziz, "la^i;, intendant
du roi David, il était chargé de
la garde de ses troupeaux. Il était

Agaréen (I Par. xxvii. :31;.

J É A BA R I M, Yifl'aharime,
' A/a/.ya;, une des stations des Is-

raélites : ce lieu est situé sur la

frontière méridionale du pays de
Moab [Somh. xxi, il ; xxxiii, 44".

JEAN, 'Iwàvvr,:, père de Ma-
thathia* et gi-and-père de la fa-

mille ^lachabéenne I Mach . ii. 1;

.

JEA>. fils de Mathathias et

surnommé Gaddis (Kaôôi; , il fui

tué par les enfants de Janibri (1

Mach. II, 2 : i.\. :î(). :38,.

JEA>', père d Eupolémus. un
de ceux (jui furent envoyés ;•

Rome par Judas Machabée (1

Mach. VIII. 17 : II Mach. iv. H).
JEA>:, fils de Simon, frère de

Judas Machabée, c était un hom-
me de guerre d'une grande vail-

lance I Mach. XIII. oi ; xvi. 1..

JEÀ\, chargé par Judas Ma-
chabée d'une mission auprès de
Lysias, général de l'armée d'An-
tiochus Eupator 11 Mach. xi, 17;.

JEAN (.le/. IV. g;.

JEA>', voir Makc [Act. xii. 12.

2ô : XIII. .'i. ï'i ; .w, :J7).

JEA>' Saint .un des douze apô-

tres de Jésus-Christ né à Beth-
zaide en Galilée (Matlh. x, 3 ;

Marc, III. 17 .Luc, vi. 10). est fils

de Zébédée, pécheur, et de Sa-

lomé : son frère se nommait Jac-



ji:an-haj'Tistk — H-i — JKCMAAN

que* If Majeur (I Marc. i. 20 ;

Matth. IV. 21 : x, ;j : xxvn, 5G ;

Mnrr. m. 17 : xv, iO: xvi, 1 : Lm..
V. 10). Cet apôtre se distingua par
sou esprit et son amour pour le

Seigneur : il fut cliargé de proté-
ger la mère du Christ (|ui la lui

recommanda au ])ied de la croix :

il parut le premier avec Pierre
dans Jérusalem, aMnon(:ant la ))a-

role du Sauveur: un jiru ]ilus tai-d

il se l'tmdit à Samarie. puis à

Eplièse où il mourut sous le rè-

gne de Trajan dans un âge très-

avancé. 11 a écrit I" le 4"^ Évan-
gile : 2" rApocal\ ])se {Rcvélation)^
'\" trois Kpitres canoniques.
•lEAA - BAPTISTE (Saint)

Icootvvr,; ô BotTiTiff-r,:, tils de Za-
rliarie, jjrétre de la famille sacer-

dotale d' \bia. et dÉIisabetli de la

race d'Aaron iLuc, i. ô) ; j)récur-

seur de Jésus-(;!irist, naquit six

mois enviion avant le Sauveur:
dès sa première enfance il prèclia

sur les bords du Jourdain la ve-

nue du Messie : un ^rand nombre
de Juifs lui demandèrent le bap-
tême : c'est ce qui Ta fait Mir-

nonnner Baptiste. Jésus lui-même
voulut le recevoir de sa main. Il

l'ut empi isonné ])our avoir repro-
ché il Hérode \ntipas. t('trai-<iue

de Galilée, son union incestueuse
avec Hérodiade. sa belle-sœur, et

sur la demande de Salomc. tille

d'H('rodiade. il fut mis à mort.
Sa nativité est célébrée le '1\ juin
[Lui:, I, -m. 80; III Jron. i, 20. :il.

:î:5 : Marc, i. 4. 0: vi. 17 : Matth.
III, G, i:$ et suiv. : iv. 12 : xiv. V-.

JEAÎSiNE, 'iwàvva. femme de
(^huza. intendant d'Hérode: rllc

assistait, avec d'autres femmes,
Jésus-Christ et le suivait dans ses

voyages {Luc, viii. ."î].

JEnAII.VR, lifi'/iar, 'liéeâp,

'Eêaàf, IJaàp, fils de; David, né à

Jérusalem (11 Hois. v, 1."i : 1 tV^/rr

ITT, C : XIV, 5).

JEBA>'IAS, Ht/nia. leixvat,

Benjamite 1 Par. ix, 8).

JEBLAAM, lilili'onir. "IsÉAaà.u.,

ville de la demi-tribu O. de Ma-
nassi". située jirès dn Gaver (I\

Hois. IX. 27 ; Jos. xvii. 1 1 : .lu;), i.

27 .

JEB>'AEL on JEBNÉEL. voir

Ja.mma.

JEBSEM, lit/xaatc, 'l£[xa(7av,

tils de Thola (I Par: vu. 2 .

JEBLS, Icl/omse, 'l£6o0;, c esl

le nom <|ue portait Jérusalem
Jug. XIX, 10. 11:1 Par. xi, 41, ou
])lutot la localité sur l'emplace-

ment de laquelle fut bâtie Jéru-
salem. Les Jébuséens issus de

(^hanaan, c'est-à-dire de Jébxi-

séus ou Jébusée, fils de Clia-

naaii fGew. x, IC). vivaient sur li"~

montagnes qui enviroiineiil Jéru-

salem, ils furent vaincus i)ar Jo-

sué iJoa. XI, 3 ; xxiv. Il . David
conquit la forteresse de Sion où
ce i)euple avait pu jusqu'alors se

maintenir (Il Rois. v. h-^).

JÉBL'SÉEXS, voir JÉBCs.

JFCEMIA, lehornia. 'Isxîuia.

lils de Jéchonias il Par. m. 18'.

JECHELIA, lectiatiahou, 'Jc-

yj'i'x. femme d'Amazias, roi dr
Juda et mère d'Azarias son succes-
seur (IV Rois.w. 2): elle était de
Ji-rusalem (II Pai-. xxvi. :5(.

JECIIOMAS, ler/iania, 'Is/c-

vîa.-, fils de Joachini ou Joakini.

l'oi de Juda et de Xohesta. succède
;i son père l.lcr. xxii. 24). Il est

appelé Joachim dans les autres
passages de l'Écriture. Il avait

18 ans lorsfiu'il commença à ré-

gner, et ne i-esta sur le trône que
trois mois (IV Rois, xxiv. 8 . il se

rendit à disciétiou à .Nabucliodo-

nosor. roi de Babj lone : ce fut

Kvilnierodach, successeur de Na-
buchodonosor, qui le fit sortir d»'

l)rison et le traita avec beaucoup
d'égards et d'amitié ^IV Rois, xxv.

27).

.IECMAAIV,/oA*//eft?;<e,'|£xtj.aàv,

ville située dans la tribu d'É-

])hraïni proche de Abelmehula 111

Rois. IV, 12); elle fut donnée aux
Lévites de la famille de Caatli

comme ville de refuge (1 Par. vi.

G8). Dans le passage de Josué
(NXI, 22). elle est remplacée par
Cibsaim.

.IECM.V..V.>, IrIrO.iiirami'. 'h/.i
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aiar. lévite, sous \o l'égiii.' de Da-
vid, un dp? tils dHébroii [\ Prir.

XXIII. 19: xxrv, 23).

JEC>'A3I. voir JAf.HAX.vN.

JECSA.N, Jokdiano, '\tt'x>. tils

d"Abraham et de Cétluira {(Irn.

XXV, 2 : f Par. i, -32). ses fils se

nommaient Saba et Dadan. Sa

postérit45 s"«'tablit en Arabie.

JECTA-Xou JOCTAX, .loktani',

'lï/.Tav. fils de Héber. frère de
Plialeg et père de treize enfants :

Elniodad, Saleph. Asarmot'.i. Jan'-.

Aduram. Uzal, Décla, Ebal. Abi-
mael, Saba. Ophir. Hévila et Jo-

bab 'Gen. x. ih : I Par. i. 19i : le

paj-s où ils demeurèrent sétendait
depuis la sortie de Messa jusqu'à
Sépliar, qui est une montagne du
côté de l'orient {Gen. x, :iO). Mes-
sa a été considérée, par diflérents

auteurs, comme représentant la

l'égion où se trouve le mont Ma-
sius en Mésopotamie, et Sépliar

représenterait le mont Imaùs.
Voici linterprétation de M. S.

Alajersur ce passage de la Genèse :

H Messa est Mauschid on Monsa
non loin de la moderne Morhlia.
Quant au mont Sepliar. il était

près de l'ancien port de mer Sé-
pliar {Zàfar . la ville la plus éloi-

gnée de l'Yémen. au rivage S.-E.

de l'Arabie. «D'après la plupart
des commentateurs, les enfants

de Jectan s'établirent dans l'Ara-

bie méridionale vers l'Yémen.
JECTEHIÎL, loktliéeL 'IcGor,/,,

forteresse qu'Amasias prit d'as-

saut lorsqu'il combattit les Idu-
niéens (IV Rois, xiv. 7 : II Par.
XXV, 11-13; elle était située dans
la vallée des Salines.

JECTIIEL on JECTEIIKL, lok-
tét'/. 'Ia-/apîYi)., ville située dans la

tribu dfj Juda iVov. xv. 38).

JEUAIA. ledaeia, 'luôaï', prê-
tre (I Par. IX. 10).

JEn.ilA. fils d'Haromaph, lui

de ceux qui s'employèrent à rebâ-
tir Jérusalem (II Esil. m, 10 .

JEDALA. lidela. Mepi/w. ville

de la tribu de Zabulon {Jos. xix.

1.^).

JEDDO. la'hdo, 'h^oai. lils de

Buz. il l'tait de la iribu de Gad
I Par. \. 14;.

JEDDOA. laddoitn. 'laôov, tll>

et successeur de Jonathan, grand
prêtre W Esd. xii. 11. 22'i.

JEDI>U. laddai, 'laoai, un des
fils de Nébo (I E.^d. x, 43).

JEDDUA. laddoun, 'leZao'Ji, un
de ceux qui signèrent l'acte d'al-

liance (II Esd. X, 21).

JEDEBOS. lidhasche. 'Ic6ôâ:.

un des iils d'Etam; sa sœur s'ap-

pelait Asalelphuni (I Par. iv. 3-.

JEDEI. ledaeija, 'hSia, prêtre

I Par. XXIV, 7).

JEDIHEL, ledl.ael, 'hoir,'/., fils

de Samri. un des braves de l'armée

de David (I Par. xi, iô). On ne
sait si c'est le môme personnage
qui se trouve cité dans le pas-

sage des Paralipomènes (I Par.

su. 20 1.

JEDLAIMI. Iidlaph,''\z',Ziz, fils

de \aclior iGph. xxii. 22).

JEGAAL, lignl. 'Iwy;),, fils de
Senieia ou Semeias. descendant
de la maison royale de Juda I Par.
III. 22 .

JEGBA.4, logbéa, 'leysêâ). ville

située à lE. du Jourdain; elle fut

rebâtie par la tribu de Gad qui la

compritdans son territoire [Somh.
XXXII. 3.J); elle était peu éloignée

de Jazer.

JEGEDELIAS. Ylç/ucdnliahou

.

rooo/.iaç, homme de Dieu ou pro-

phète de Dieu {.1er. xxxv, 4).

JÉHÉDÉIA, le'hcdia'iou. •"Icota,

lévite.descendant de Subael 'I Par.

XXIV. 20).

JÉHÉZIEL. la'hnz'.el, '\zZ,:rX,

un des braves qui vinrent se join-

dre à David, lors des persécutions

de Saiil (I Par. xii, 4).

JÉIIIAS. li'Ina. 'Isb, lévite

i\ Par. XV. 24).

JÉHIEL, Ififl, 'Iwy)>., un des

chefs do la tribu de Ruben (I Par.

V. 7 .

JÉlilEL. Voir AitiiiABAox.

JÉHIEL. un des fils d'Hotham
Ararite et un des braves de l'ar-

mée de David (I Par. xi. 44).

JÉHIEL, leiin), ministre d'O-

zins. roi de Juda (II Par. xxvi. IT.
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JKHIKL. descendant d \doni-
;

cani I Esd. viii. 13 .

JKUIEL lEsd. x. 31 .

JKHIEL I Escl. X. \:\ .

JÉIIII'XI. la'/iieli. 'lotTir,) . If'vite

gersonite de la famille de Lédan
;

il eut deux fils : Zatlian et Joël,

qui étaient chargés de la garde du
trésor 'I Par. xxvi. 31. 23).

JÉHL'. Ii'hou, 'lo-j, prophète, fils

d Hanaiii III /io/s, xvi, 1, '\
: il

prédit à Basa ou Baasa, roi d'Israël,

la ruine de sa posti-rité. Il repro-
cha à Josapliat d'avoir secouru
l'impie Achab II Par. xix. 3).

JÉHU. fils de Jojaphat. fut roi

d'Israël pendant vingt-huit ans
(IV fto/.y, X. 3(5). Il extermina la

maison d"Achab. marcha vers Jez-

raél où se trouvait le roi Joram
blessi-, le perça de sa lance et le

tua; il poursuivit aussi Ocliozias

et h; blessa grièvement, fit son
entrée à Jezraël et ordoinia qu'or?

précipitât du haut d'une tour la

reine .lézabel: il fit mourir enfin

tout ce qui restait de la maison
d'Achab. ensuite il vint à Samarie
et ayant rencontré les frères d'O-
chozias. roi de Juda. chargea ses

gens de les égorger. Il détruisit

aussi le temple de lîaal. Cepen-
dant il tomba bientôt dans la cor-

ruption ft l'idolâtrie ainsi que son
peuple. Sa famille demeura pen-
dant quatre générations sur le

trône (IV fto/.v, x, 30 . Il mourut à

Samarie: ce fut son fils .loachaz

qui lui succéda (IV Hoh. ix. x\
JÉHU. 'Ir,0'j,'fils d'Obed qui

descendait d'un esclave égyptien
nommé Jéraa et d'une des filles

de Sesan I Par. ir. 38 1.

JÉHUKL. IcoupI, 'hr,). fils df
Zara 'I Par. ix. G .

JÉIIl'S. Ii'oitsr/i, ''izo-jç. un des
fils de Roboatrt et d'Abihail

(II Par. XI, 19).

JÉHUS, fils d'Esau et d'Ooli-

bama {^Ge)i. xxxvi. 5, 18: I Par. i.

3.i;.

JÉHUS, fils de Balan : il était de
lu tribu de Benjamin ' I Par. vu, 10 1.

JÉlirS. fils (1 Kscc I /V/;. VIII.

39'.

JÉMAI. la'hmat, ia|ji.ai. fils de
Thola et petit-fils d'Issachar

1 Par. VU. 3|.

JEMIM. Yémini. 'ia|x(v, nom
que Jacob donna à son fils Ben-
jamin: on le trouve quelquefois

dans la Vulgate, exprimant soit le

pays, soit la tribu de Benjamin
I Rois, IX. 4; 1 Par. xxvii. 12).

JTMLA, limla, 'haS'fi, père
du prophète Michée (II Par. xvni.

7, 8: III Rois, xxii, 8, 9).

JEM>'A, limna. 'havdl, lévite

du temps d'Ézéchias (II Par. xxxi.

l'*i.

JEI'HDAIA, liphdia, 'hiao-a:,
descendant de Benjamin '-t un des
fils de Sésac. Il fut chef des fa-

milles qui s'établirent à Jérusalem
I Par. vni. 2.'i, 38i.

JEPHLAT. laphlete. 'Ia=)r;T,

filsd'Héber : c'était un descendant
d'Aser 'I Par. vu. 32K
JEIMILKTI. laphlefi, 'ATTa/t'/.

ville appartenant à la tribu d'E-

phraim et située sur la frontière

de ladite tribu et de celle de Ben-
jamin Jos. XVI. 3'.

JEPHONÉ. [pp/ioimé, 'leaovvr,,

père de (laleb 'Somb. xiii. 7 ; xiv.

6. 38). Il est surnommé Cénézéen
dans les Nombres (xxxii, 12} et

dans Josué ^xiv. 14K
JEl'HOrS'É. 'lestvâ. fils de Je-

ther et descendant d'Aser (I Par.
vit. 38).

JEPHT.V. lifthta'h, ville située

dans la tribu de Juda au S. {.las.

XV. 43).

JEl'HTAHEL. lijjhta'h-El, Tat-

^ctr}, vallée située dans. la tribu

de Zabulon {.los. xix, 14, 27).

JEIMITÉ, liphta'/i, 'UîOâe, juge
d'Israël pendant six ans. Il était

fils de Galaad et d'une courtisane.

Repoussé de sa famille il vécut

longtemps en aventurier dans les

solitudes de Tob en Syrie, mais
les Israélites le rappelèrent bien-

tôt pourmarcher à leur tète contre

les \mmonites; ce fut à Masplia

qu'il rassembla ses troupes: avant

de livrer bataille il fit vuru d offrir

en holocauste au Seigneur la pre-

inièi-e créature qu'il rencontrerait
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dans sa maison au retour de sa

victoirp; la première pei sonne qu il

rencontra fut sa fille qu'il n'hésita

pas à sacrifier (Jw^. xi-xii, T..

JERAA. lar'ha, '\u>yr}, esclave

égj'ptien auquel Sesan donna sa

fille en mariage. Son fils s'appelait

Ethéi il Par. lu 34).

JÉRA3IÉEL. leva'lnneeL M:pa-
aar,). 'l£pî;jLîV,>, lévite descendant
de Mérari et fils de Cis (I Par.
XXIV. 20 .

JERA.MÉEL. fils d'Hesron et

père de Ram. Buna. Aram, Asom,
Acliia et Onam I Par. ii, 9, 2.î. 27,

n. 42).

JÉR.VMÉEL. district de la par-

tie méridionale de Juda et occupé
par les descendants de Jéraméel

I Rqw, XXVII. 10: xxx. 21)).

.lÉRÉ.MlE. Yhmiahou, Môps-
;j.ia:. prophète, fils d'Helcias, né à

\nathoth. Il commença à pro-

phétiser sous Josias, fils d'Amon.
roi de Juda, la treizième année de
pon règne Uér. i. 1, 2;. Il lui pré-

dit toutes les souflFrances qu'il au-

rait à supporter, et annonça plus

tard à Joakim. roi de Juda. que s'il

persistait dans ses désordres, il

attirerait sur lui la colère divine ;

il prédit enfin la destruction du
temple, la captivité des Juifs q\ii

devait durer soixante-dix ans, et

lors de la prise de Jérusalem il

alla demeurer avec Godolias:

après l'assassinat de ce dernier il

se retira en Égjpte. On dit qu'il

tut lapidé à Taphnis par ses

propres compatriotes: l'Écriture

ne nous donne aucun détail sur sa

mort. Jérémie a com])osé 1" un
livre de prophéties formant cin-

quante et un chapitres ; le cin-

quante-deuxième n'est pas de lui.

puisque le cinquante-unième ch.de
ses prophéties se termine par ces
mots : '< Jusques ici sont les pa-
l'oles de Jérémie : w 2" les Lamen-
tations composées de cinq chapi-
tres; :î" une lettre formant le

(11. VI du livre de Baruch.
JÉRÉMIE. père d'Amital. qui

t'iait mère du roi Sédécias et de
Joachaz. Il était natif de Lobna nu

Lebna (IV Rois, xxiii. 31 ; xxiv, 18 :

Jér. Lii,_ r.
JÉRÉMIE, un homme d'une

grande bravoure appartenant à la

tribu de Ma nasse 'I Par. v, 24).

JEREMIE. nom de trois braves
de l'armée de David i^I Par. xii,

4, 10, 1,3;.

JÉRÉMIE. prêtre qui signa

l'acte d'alliance (II Esd. x, 2 ; xii,

2, .33).
,

JÉRÉMIE, fils d'Habsanias. ap-

partenait à la maison des Récabites
Jér. XXXV. 3).

JÉRÉMIEL. lera'hmeel, 'hpa
aar,/., fils d'Amelech. fut chargé

par Joakim d'arrêter Baruch et

Jérémie le pi-ophète (Jér. xxxvi.

2G).

JÉRIA, leria, OOpîaç. un des

chefs de la famille d'Hébron (I Par.

XXVI, 31).

JÉRIAS, lit'ia, i:apovta, fils de
Sélémias. capitaine et gardien

d'une des portes de Jérusalem,

appelée porte de Benjamin, arrêta

Jérémie au moment où il allait

sortir de la ville \Jér, xxxvii, 12.

13 1.

JERIAU. leriahou, 'iepiâ, fils

d'Hébron I Par. xxiii, 19).

JÉRIRAI, leribaï. 'lap'.ei, un
des braves de l'armée de David
(I Par. XI, 46).

JÉRICHO, lere'ho, 'hpt/w, ville

de la tribu de Benjamin, située à

environ sept lieues X.-E. de Jé-

rusalem et deux lieues et demie
du Jourdain, dans une contrée

agréable et fertile. Cette ville fut

conquise par Josué iJos. ii, 1 : vi.

1 et suiv.). Sons le règne de Josa-

phat. Hiel essaya de la relever et

de la fortifier, mais il fut puni de
sa témérité par la perte de son

fils aîné Abiram, au moment où il

jetait les fondements des mu-
raille-i. et de son plus jeune fils

Sésub. lorsqu'il en posait les por-

tes III Rois, XVI. 36\ Sous les

Machabées Jéricho fut encore
fortifiée <\ Mach. ix. ô'i). Cette

ancienne ville n'est plus aujour-

d'hui qu'un misérable village com
I po^é de quelques cabanes habitée
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par des Arabes et connu sous le

nom de Récha ou Rjhali (IV Rois.
II. i : Luc, XVIII. 3.J ; xix, l ; Mntth.
\x. 29; Marc, x, 'iC.Jér. xxxix. j).

JÉRIEL. IrieL 'Ispir;). descen-
dant dlssachar et tils de Thola
(I Par. vu. 2).

JlilKlMOTfl OU JÉUIMUni
(II Ë^r/.xi, 29

i, Yarmouth, Mïpi-
IJL0Û6, ville de la tribu do Juda

;

son roi s"apj)elait Pliaram {.los. x,

:>, h: XV, :}5). Elle était située,

d'après (|uelf4ues-uns, à dix milles
romains S -O. de Jérusalem, vers
fileulhéropolis. On l'appelle ac-
tuellement Jarmuk.
Jihu.MOTH. 'iepi[xoij9, fils du

i-oi David ; sa fille Mahalath épousa
Roboam fil Par. xi. 18). Ce nom
n"est pas cité dans la nomencla-
ture des enfants de David faite

dans le passage des Paralipomé-
nes (I Par. m, 1 et suiv.). il est

donc probable que ce fils est né
d'une concubine.
JÉRIMOTH. fils d'Ozriel et un

chef de la tribu de Xephtliali

I Par. XXVII, 19j.

.IRRIMUTH. 'Aptawfl. Bfnja-
niite descendant de Baria (I Par.
VIII. I i".

JÉRI.MOTII. descendant de Mé-
rari, fils de Musi I Par. xxni, 2:5).

JÉRI.nOTlI. 'Acixcô6, un des
fils d'Klam I Esfl. k, 20.
.TÉRI.MOTII. fils de Bêla fl Par.

VII. 7); cest peut-être le menu-
nui est appelé .lérimutli dans
l Par. XII, 5. et qui vint se joindre
à David à Siceleg.

JKRI.MOTII, fils de Béchor
I Pur. VII. 8,.

J l'i R I .>l o T II . fils d'Héman
,1 Par. XXV, 4, 22).

JF.R'.MOTH. lévite sous le rè-

gne dÉzéchias, préposé à la garde
d'unf^ des portes du temple (Il Par.
.vxxi. i:i,.

JI'Rl.ni'TH, Irimoth, 'Ap[j.oOO.

un des braves qui vinrent se
joindre à David à Siceleg. Voir
JÉIUMOTH, fils de Bêla.

JKRI.UU'riI, 'Apawô, fils de
Zétliua (I Esd. X, 27).

Ji'MUOTII. Iprioth , 'IsoiwO.

Dans le passage de la Vulgati-

(I Par. II. 18), Jérioth est con-
sidéré comme fils de Caieb et

d'Azuba ; le texte hébreu semble-
rait faire croire au contraire que
Jérioth serait aussi une des
femmes de Caleb. Selon toute

probabilité Jérioth serait la fill'-

de Caleb (Smith).

JF.R.M.il, leremaî, 'IspaïAÏ, fiK

d'Hasom 1 Esd. x, 33 .

ÔVAKOKX.K^l.. lerrmb-Bùal,'^\tç.rj-

ti'/.'t., surnom donné à Gédéon.
juge d'Israël ' /«.y. vi, 32).

JÉROBOA.M, larohame. léru-

bfame,'iîoorjoi.ij.. fils de \abath et

de Sarva, était né à Saréda situé

dans la tribu d'Ephraîm (III /{ow,

XI. 2G). Il eut deux fils. Abia ei

\adab. Sétant fait remarquer par
son intelligence, il obtint de Sa-

lomon l'intendance des tribus

de toute la maison de Joseph
III /{o/.s\ XI. 28). Il rencontra un
jour le prophète Allias qui lui

aiuionça qu'il serait roi des dix
tribus d'Israël ; encouragé par
cette prédiction, il chercha à

soulever le peuple contre Salo-

mon. mais il échoua dans sa

tentative et fut obligé de s'enfuir

en Egypte auprès du roi Sésac
'111 Hois. XI. 20. iO). Après la

mort de Salonion, Roboam. son fils

et son successeur, fut dépossédé du
pouvoir par Jéroboam (|ui devint
roi d Israël et établit sa résidence
à Siclifm. Ilrétablit à Dan et à Bé-
thel le culti' du veau d'or. >'ache-

niina petit à pi'tit vers l'idolâtrie

et abolit le culte de la vraie reli-

gion. Knfin. toujours en guerre
avec Roboam. il finit par être;

vaincu et j)ar ])erdre h.-s villes

qu'il avait conquises. Son règne
avait duré vingt-deux ans; ce fut

son fils Nadab qui lui succéda
^111 liais, -MI. XIV;.

JÛliUUdAM, roi d'Israël, fils

de Joas. Il rétablit les limites

d Israël depuis Emath jus((u'à la

mer du désert (IV Rois, xiv, .3-29^

ft no céda rien en impiété à ses

pri'décesseurs: cependant son ré-

tine, qui dura quarante et un ans.
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lui florissant. Ce fut son Hh Za-

rharias qui lui succéda.
JÉROIIAM. Ifio'harné . 'hoo-

ooâu., fils dEliab I Par. vi. SI .11

est appelé Eliel au verset 34 et Eliu

dans I Rois, i. 1. Tl eut pour fils

Ricana.

JÉROH.4M, 'looiu, Benjamite
(I Par. VIII, 27: l'x. 8).

JÉROHAM, 'Ipaâ'j.. un descen-

dant d'Aaron : il était fils de Phas-

sur et père d'Adaia I Par. i\. r2:

ïlEsd.yii,\i).

JÉROH.iM. un homme de la

ville de Godor. dont les fils Joéla

et Zabadia vinrent se joindve à

David fuyant Saïil I Par. xii. '
.

JÉROH.VM. 'lowào. un homme
de la tribu de Dan : son fils Ezi-ihel

fut chef de ladite tribu .1 Par.
XX VII. 22:.

JÉROHAM. 'leopâu.. père d'Aza-
riasjIIPo/'. XXIII. 1).

JÉROX. [irônp, Kspwc'. ville de
la tribu de Xephthali (Jos. xix, 38).

JERSIA. laeresrhia. 'lapa-ria,

Benjamite. fils de Jéroham I Par.
VIII, 27).

JERUEL, lerouel, "Izç.'.r,)., dé-
sert situé dans la partie méri-
dionale de la tribu de .îuda. :t l'O.

de la mer Morte et pi-oclie de Thé-
cua; le roi Josaphat y remporta
une grande victoire sur les Am-
monites et les Moabites (II Par.
XX, 10'. Ce nom n"est cité qu'une
fois dans la Bible.

JÉRl'S.4. Ierou<tt/ia, 'hpo-j^i.

fille de Sadoc et mère de Joatlian,

roi de Juda IV Rois, xv. 33 : II Par.
XXVII. 1 ;.

JÉRUS.VLEM, lerouscluilahiip.

^l£oo'jTa>.r,|j.. capitale de l'ancienne
Palestine. nomm<^e autrefois Sa-
lem . fond'-e par Melchisedech
(ien.\i\. 18) puis étant tombée
au i)ouvoir des .lébust'pns fut ap-
pelée Jébus (./o-f. XIX. 10\ située à

dix lieues environ du Jourdain et

à seize de la mer Mi'diterranée. au
point le plus élevé des montagnes
de la Jud<''e. sur les limites des
tribus de Benjamin et de Juda, à

210 kilomètres de Damas, sur le

torrent de Cédron. David enleva

cette ville aux Jébuséens dl Rois.

v. G-9'. Sésac. roi d"Ég\"pte. con-
quit et pilla cette ville (III Rois.
XIV. 2G). Plus tard. Joas. roi d'Is-

raël, la dévasta (IV Roix, xiv, 13;.

1

Elle fut prise par Xabuchodonosor
I et réduite en cendres, les habitants
! furent emmenés cajjtifs h Baby-
lone : au bout de 70 ans d'exil,

sous le règne de Cyrus, environ
42,000 Juifs revinrent, sous lacon-

,
duite de Zorobabel, dans leur pa-

I

trie et reconstruisirent la ville ;

\

elle passa ensuite des mains des
\ rois de Perse entre celles d'Alexan-
dre et de ses successeurs. An-

I

tiochus Éi)lphane s'en empara et

\

la ruina : les Machabées la réta-

I

blirent. Pompée s'en empara. Ti-

tus, fils de Vespasien, la détruisit

I entièrement l'an 70 après J.-C.

j

L'empereur Adi-ien éleva une nou-

I
velle Jérusalem près des ruines

I

de l'ancienne et la nomma _Elia

I
Capitolina : l'empereur Constantin

I

lui rendit son premier nom. Elle

tomba au pouvoir des Arabes en

I

638 et sous cphii des Turcs en

I
10.').i: les croises s'en emparèrent

j

en 1009. elle retomba entre les

j

mains du sultan Saladin en 1187,
pui.-i passa entre les mains des
Mamelouks. Enfin le sultan des

!
Turcs Sélim conquit, en 1.M7.
l'Egypte et la Syrie, la Palestine
et Jérusalem tombèrent au pou-
voir des Ottomans, qui y demeu-
rèrent jusqu'à nos jours. Jérusa-
lem occupait quatre collines :

Sion au S.. Acra à l'O.. Bézétha
au \.. Moria à K.: à l'O. du luont

iloria est le mont Calvaire ou Gol-
gotha. à TE. au delà du torrent de
Cédron est le mont des Oliviers.

Ji'rusalem compte aujourd'hui
2r).0ii0 habitants arabes, armé-
niens ou juifs, les catholiques
sont au nombre de l.âOO environ.

JES.il.V, leschaialiou, 'iTia:,

'ItuT-a, un des fils dldithun ; il

était musicien I Par. xxv, 15); il

est appelé Jéséias au verset 3.

JES.VM.VRI. Hschruirai, 'Imx-

(xapi. fils d'Elphaal [IPar.wn, 18..

JESA>'A, lesrhana, 'lecwi,

7.
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villK de la tribu d'Kpliraim, ppu
éloignée de Bétiiei : elle l'ut en-

levée à Jéroboam par Abia (Il Par.

XII. 19).

.IKSBA. Ischha'li, 'Ic(7êà, tih

d'Ezra (I Par. iv, 1*,.

JESBAAM, loschaheame. 'Ute-

êaoi. un df s chefs de l'armée de

David: il était fils d"Hachamoni
il Par. XI. 11). C'est sans doute

le même personnage qui est cité

au eh. xn. ver. G des Paralipo-

raènes, et qui serait natif de Ca-

rehim.

JKSBACASSA, lasclibeknsrha,

'leiêiTfty.à, fils dHéman {l Par.
\xv. i. 24 .

J rSBIBK.NOB . lischhi-Bénoh

,

'\tnf:i, fils de Rapha, de la race

des séants: il fut tué par Abisaï.

fils de Sarvia. au moment où il

attaquait David II Hoix. xxi, 1G,

171.

JKSBOAM. /airha/ji'faiii', "It-

fjoi'C. fils de Zabdiel.

JESBOC. lisc'tbaky 'leugwvc, fils

d'Abraham et de Céthura {Gen.

XXV. 2; I Pfir. i. :}2).

JKSCHA. lisdia, 'hnyi, fils

d'Aran {iien. xi, 29i.

JESEIAS, Ihfhm/ii . 'IsfTÎa:.

D'après le texte hébreu il serait le

fils d'Hananias. le frère de Phal-

tias et petit-fils de Zorobabel ;

d'après la Vulgate et les Septante

il serait le fils de Phaltias (I Par.

m. 21)^
JESÉ.HA, Jisc/nna. 'h^piâv. ?iom

d'homme cité dans la généalogie

(le Juda I Prrr. iv. .3).

JESEK, létz^r. 'lijTOLip. fils de

Xephthali et chef de la famille des

.léséritfs {\oinfj. xxvi. 49: (ifn.

xi.vi. 3i : I Pfir. vrr. Vi).

JESERI, Jpxfftixc/iaï. 'IcTat, fils

de .leddo ou Jaddo (I Pnr. v. 14).

JESI. lixr/ii. 'i<7£fi'.r;). un des-

cendant de Juda, fils dApphalm
(I Pnr. Il, :îI).

JESI, ÎEÎ. Dans la généalogie

de Juda 'I Par. iv. 20i ce nom est

encore cité : c'est évidemment le

même personnage que Jési ci-

dessus nommé.
JESI, 'hii. Ses enfants furent

chefs de la tribu de Simëon ! Pai

.

IV, 42i.

JESI. un des chefs de la tribu

de Manassé F Par. v. 24).

JESIA. lischia, 'h^îa, fils d-j

Izraliia. un des chefs de la tribu
d'Issachar sous le règne du roi

David (I Par. vu. :{).

JESIA, U'.i, fils d'Oziel (I Par.
xxiii. 20; XXIV. 2.5).

JESIAS, 'hii-x, un de ceux nui
vinrent se joindre à David pen-
dant la persécution que Saiil lui

fit subir (I Par. xii, (!).

JESl.lS. lisrhia, 'IcTia:. des-
cendant de Aloïse et chef de la

nombreuse famille de Ptohobia
sous le règne du roi David (I Par.
XXIV. 21».

JÊSIMOJV. fe.tchitmme, 'Izcsnan-

ix'jZ, "lîTactio: 'I Rois, xxiii, 24). Ce
nom. qui signifie désert, est rendu
par ce mot dans certains passages
de la Vulgate (Sornb. xxi, 20:
xxiii, 28; I Hoi^. xxm, 15. 19:
xxvi, I-.31 ; il serait situé dans la

tribu de Juda. peu éloigné de la

colline d'Hachila(Irto(v. xxiii. 19 .

JESM.iCHI.VS , lismorhia/iou .

-aaot/îa, un des surveillants des
sacrifices. sous le règne dÉzéchias
II Par. XXXI, 13).

JESMAHIAS , lischrnaialiou .

laaata;, fils d'Abdia et chef de la

tfibu de Zabulon du temps du roi

David il Par. xxvii. 19 .

JESrHA. [isrhpa, h-Tsa. Ben-
jamite. de la famille de Baria, et

un des chefs de la tribu de Ben-
jamin (I Par. vin. 1G).

JESI'HA.H, Ihchpam-, 'hnzàv,
fils de Sésac F Par. viii. 25^.

JESSÉ. Voir IsAi.

JESSÉ. Voir (Jksskn. Dans le

Livre de Judith t.lurt. i, 9) la terre

de Gessen est appelée Jessé.

JESSUI, lisehrl. 'Itivj ,
fils

d'Aser {(ifiii. xlvi. 1*
: I Par. vu.

M)) et chef de la Aimille des J es-

suites iSom/j. XXVI, 44).

JESSri, 'hijrj'.ryj, fils de Saiil et

dAchinoam 'I Roi.i. xiv. 49 1.

JÉSIM. fisrM'a. 'IsTdo-ji, tils

d Aser [Ge?t. xi.vi, 17 : I Pa): vu.

:JOi.
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•IKSL'A, leschoua, 'Ir.ffoù, nom
il'Jiomme II Pnr. xxiv, 11).

JESUA, lévite II Es'L xii, S,.

JESL'É, 'Ir,<70-Jç, lévite ill Pfir.

XXXI, 15).

JESUÉ, Irirroy, ville de lu tribu

de Juda (H Esd. xi, 20).

JÉSUS. Voir Josi-É.

JÉSUS, 'Ir.ToO:, loOcrTo;, com-
pagnon de saint Paul: il est sur-

nommé le Juste (Col. iv, 11).

JÉSUS, fils de Siracli de Jéru-

salem : il est lauteur du livre do
l'Ecclésiastique {Ecclt. l, 29). le-

quel livre contient cinquante et un
chapitres; il peut se diviser en

deux parties principales : la pre-

mière fchap. i-XLiiil renferme une
quantité de règles de- conduite et

de maximes morales ; la seconde
chap. xLiv-Lj contient l'éloge des

personnages remarquables de l'an-

cienne théocratie et se termine
par une exhortation à la sagesse.

JÉSUS-CHRIST, 'hToyç Xpi-

TTÔ; 'le premier nom signifie Sau-
veur et le second Oint ou sacré i , le

Fils de Dieu fait homme, le Ré-
dempteur et le Sauveur du genre
humain, né à Bethléhem de la

Vierge Marie [Motth. i, 18-"2.î:

fMC, I, 26-88). — Vrai Dieu et

homme promis à Adam (Geji. m,
15); — à Abraham (xir, -3: xvii,

19; xxii. 18;: — à Isaac /xvi. 4^;

— à Jacob (xviii. IL : — à Juda
xLix, 10 t. — Prédiction de Ba-

laam iSomb. xiv, 17) : — de Moise
(Dent xvni, i8î: — d"Anne. mère
de Samuel i Hois, ii. id, '^h) ;

—
de Xathan à David (II flow. vu,

13) ; — de David ^ Ps. ii, xxi. cix) ;

— d'Isaîe (VII. )4; ix. G: xi, t, 10;
XVIII, 10; XL, 9; xui, 1 ; xlv. 1 ;

xLvi, 15; XLIX, 1,6, 10; LU, 10, 15;

LUI ; Lix, 20 ; lx, i ; lxii. 1 1 : Jér.

XXIII, 5: xxx. 9; xxxi. 22; xxxiii.

15; Brn'uch, m. 38; Ezécli. x.xxiv,

23; xxxvii, 24: l<an. ii. 44; vu.
1 3 ; IX, 25 : Osée, m, 5 : Joël, ii, 23;

Amos, IX. Il; AMias. xxi ; Jo-

7ia-<t, II. 1: Mich. v, 2; .Vû/(. i, 15 ;

Hab. m. 13; Sop/i. m. 15; Agg.
II. 8: Zacli. ii, 10; m, 8; vi, 12;
Malnch. m. r. — r,hri«t fait chair

(i, 14; Col. Il, 9; I Tim. m, IG;
I Jecm, IV. 2). — Est vraiment le

Fils de Dieu [Matth. xiv. 33; xvii,

5 : Marc. i. 11 ; v, 7 ; ix, 6 ; xv,

39: Lw:. i, 52 ; m, 22 .Jean, i, 34,

49 : VI. 70 : ix, hb ; xi, 27 ; xix, 7).— Selon son humanité, il a été

formé dans le sein de Marie par le

Saint-Esprit {Matth. i. 23; l.uc, i,

35) ;
— né de Marie, vierge {Matth.

I, 13; Luc, II, 7 ; Gai. iv, 4) : — né
il Bethléhem {Matth. u, 1 : Jen?},

vu. 4"-'
: Mich. v, li ; — porte les

péchés de tous (Isaïe. lui, 9 ;

II Cor. v, 21 : Héb. iv, 15 : vu. i6;

I Jean, m, 5) ;
— circoncis le

huitième jour {Luc, ii, 21 :
—

baptisé (m, 21) ;
— manifesté par

le témoignage de l'ange parlant à
Marie (Lue. i. 31) : — de son père
dans sa transfiguration {Matth.
XVII, 2) ;

— par ses miracles
{Motth'. XI, h ; Jean, ii, 11 ; ix, 32)

;

— par les Écritures (v, 39 ; vu,
42 ; Rom. i, 2) : — par la résurrec-
tion de Lazare {Jean, xi, 44) ;

—
par son agonie {Marc, xiv, 34 ;

Matth. xxvi, 38 : Luc. xxii, 42). —
par sa propre résurrection (Matth.
xxviiij : — par son ascension
(Mnrr, XVI. l9 : .Ic^ i. 9). — Le
Christ a annoncé le royaume de
Dieu [MattJi. iv. 17) ;

— a instruit

les peuples (v, vi, viij ; — a

annoncé l'Évangile aux pauvres
{Matth. XI, 5: Liic.ix, 18); — a

confirmé sa doctrine par ses mi-
racles {Matth. IV. 23: viii, 16; —
Act. X, 8). — Il a été trahi par
Judas {Matth. xxvi. 14; Marc,
XIV, 10; Luc. xxii, 3; Jean, xiii,

2) : — il a soufïert pour nous
{Matth. XVI, 21 ; xvii. 12. 22; xx,

18. 22: XXVI, .37, 66; Marc, viii,

3i ; IX, 30: XV ; Luc. xvii, 2i
;

xviii. 31; XXIII : Jean, xviii. 28:
XIX : Act. m. 18; vin, 32: xvii,

3: liom. viu. 32; Héh. ii, 18;
XIII, 12:1 Pierre, ii, 21 ; iv, 1) ;

—
il a été crucifié {Matth. xxvii. 35 :

.More. XV, 24 : Luc, xxiii, 32 ; Jea7i.

XIX, 18 : Act. II. 23 : iv. 10 ; I Cor.
II. 2 : II Cor. xiii, 4) ; — il a souf-

fert la mort et a été enseveli
\Mottk. xxvii. 4n. 58: Murr. xv.
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:}1. i2; Luc, xxiii. 47). 'i!): ./r'«/*,

XIX, 30. 40) \—Act. xiii. 20 : Rom.
V, 6 ; VI, 10 ; vni, 34 ; xiv, 9 ; I Cor.

XV, 3 ; II Cor. v, 15: I Thess. v,

10 1 : — il est ressuscité trois

jours après sa mort Matt/i. xxviii.

(î; Marc, xvi, 6; Luc, xxiv. ô :

7eflH, XX, 9 ; Act. II, 24, 31 : x, 40;

XHi, 30; XVII, il ; fio/». iv, '2b:

vui, 34 ; XIV, 9 ; 1 Cor. xv, 4, 12:

II Tim. Il, s); — il est monte aux
deux (Marc, xvi, i9; Luc, xxiv.

51 : Act. I, 9; Eph. i. 20; iv. 8 ;

tf<j6. IV, 14 ; I Pierre, m. 22) :
—

il est assis à la droite de Dieu
(Matth, XXII. |4; J/û/t, xvi. i9:

Luc. XXII, 09; .Ic^ vu, ;)f»: Himi.

VIII. 34: Eph. I, :20 ; Co/. m. l :

Héb. I, 13 ; X, 12 ; xii, 2 ; I Pierre.

III, 22) ;
— il viendra juger les

vivants et les morts iMalth. xvi,

27; XXIV, 30; xxv, 31 ; Luc, xvii,

24, 3u; XXI, 27 ; Jean, v, 22; Act.

i, 1 1 : X. 42 ; lioin. ii. lO; Il Cor. v.

lO ; II Tiiii. IV, 1 ; 1 Pierre, iv, 5 ;

Heh. IX, 2,s; Jude, l4 ; Apoc. i.

7 ; XXII, 12 ;
— agneau de Dieu

(7s. LUI, 7 ; Jean, i, 29 ; I Cor. v,

7 ; Apoc. V, 6, 12: vu, 9, 17 ; xiv,

1 : XVII, 14 j : — seul puissant, roi

des rois (Ps. ii, (>; xxi, ,9 : Ezér/i.

XXXVII, 24; Col. ii. 10; I Tim. vi.

15; Apoc. i. 5: xvii, 14): — le

Père lui a soumis toutes choses

(Matth. xxviii, is; Luc, x, 22 ;

Jean, m, 3.S ; xvii, 2 : E/jh. i, 2v) :

créateur de toutes choses [Jean,

I, 3 : Eph. m, 9 : Col. i, 16; Hélj.

I, 2): — éternel {Jean, xii, 34) :

— il est un avec son Père (Jean,

X. 30; XIV, 10, 20: xvii, -'1 :" — et

iio\is sommes avec lui [Mutth.

XVIII, 5; xxv, 3.i ; Marc, ix, i" :

Luc, X. IG; Jean. xvii. 23; Ad.
IX, 4: Eph. IV, 15. IG; v, 30:
I Thess. IV, s).

JI;TA. Voutâ, '\xà.v, ville de la

tribu de Juda (.los. xxi. IG); elle

est appelée Jota dans Jos. xv.

55.

JKTIÎBA. lotha, 'InifjOL. patrie

de Messalemeth, mère d'Anion.
roi de Juda 'IV liois. xxi, I9i. Cet
endroit n'est pas nommé ailleurs

comme vioe tille de la Palestine

et est ' généralement assimilé à

Jétébatha.

JETEHATHA, lotbatha, "Etc-

ox6â. station des Israélites dans
le d('-sert : c'était une terre pleine
d'eau et de torrents [heut.s.. 7) :

au -\. d'Hébrona et d'Asiongaber
d'après B. du Bocage {^omh.
XXXIII, 33).

JETIIELA, lit'ila, lO.aÔâ, ville

dr la tribu de Dan [Jos. xix, 42)

.

JETUEIl, latir. Isbcp, Ai)w[j:,

PeOop. Nifiàp, ville de la tribu de
Juda {Jos. XV, 4!S). D'après Eusèbe
elle serait située dans le canton
appelé Daronia, près de la ville

de Maratha, à vingt milles d'Eleu-

théropolis : Robinson l'assimile à

Ether ou Mhar et la place à dix

milles S. d'Hcbron. B. du Bocage
la place au S. d'Estemo Cette
ville fut donnée par Josué. comme
ville de refuge, aux descendants
d'Aaron {Jos. xxi, 14 ; I Par. vi,

;i7) David envoya des présents aux
habitants de cette ville (I Bois.

XXX, 27).

.1 ETHER, lether, fils de G('déon
{Jug. viii. 20).

JETIiEK, père d'Amasa. capi-

taine de l'armée d'Absalon
(III Rois, II, 5). Il est appelé Je-

thra dans le passage des Rois
(II Bois XVII, 2jj; il était l'époux
d'Abigaîl, sœur de David (I Par.
II, .7).

JKTIIEU. fils do Jada, un des-

cendant d'Hesron, de la famille

de Juda t\ Par. ii. 3 ).

JETilEIt, fils d'Ezra. descen-
dant de Juda (I Par. iv, 17).

JETIII'.lt. père de Jéphoné.
descendant d'Aser et chef de
famille des plus braves qui com-
mandait les armées (I Par. vu.
:38. U)).

JETIlETil, Jetheth, 'Izhi^, un
des princes ou phylarques descen-
dants d Esaii {Gcn. x.\.\vi. 40:
I Par. I, .)l).

,1 i;T1I.M a , lithma . 'hOa|xâ .

Moabile. un des braves.de l'ar-

mée de David (I Par. xi, 4G).

.IEiiI>AM ou JETIIAAN,
litJûiane. Li's ScntMiiic ont nui



JKTHKA — I-JI — Ji;/,IA

ivue ville à Asor. qui la piécèdr.

et l'ont traduit pai- 'Acroptcùvaiv.

C'est une ville située au S. de la

tribu de Juda ./</>\ xv. T> .

JKTÏIll A. Vûii- Jeïhek
JETHUAAM, lif/iréame, 'Mz-

oscxîj., un des fils de David ; il

ieut à Hébron d'Egla sa lemnio

,11 lioi.>\ III, 3: II Par. III. 3).

JK'rilItAI, /t'ft/''/'(//Vlz6pi,lcvite

de la famille de Gerson, fils de
Zara (I Par vi, 21). David lui

donna l'intendance sur les chan-
tres de la maisoii du Seigneur I

Par. VI. -il .

JETHRAM ou JETHRA>. li-

//j'r/??e,'IOGàv,'l£^f,aia.filsdeDi50n,

prince horréen [Gen. xxxvi. 2'>;

1 Par. I. Il) et petit-fils de Séir.

JETHRAN, "h6&à, un descen-
dant d'Aser 1 1 Par. VII, 37).

ÔEi'ni.i:EyHjithritP,É<iioa.lrj:,

K'JE/7.to:, "kOû{. habitants de Jéthri

ou Jcthriie. ville qui serait située

dan.=î la tribu de .luda et peu éloi-

gnée de Cariathiarim. Dans le pas-

sage des Paralipomènes 'iPar. ii,

j."},, il est dit que Sobal, père ou
plutôt prince de Cariathiarim, eut

des fils et que, des familles qu'ils

établirent dans Clariathiarim, sont

descendus les Jéthréens. Ira et

Gartb. deux bi'aves de l'armée de
David, étaient de.Ii'tln-i (I Par. xi.

'»() : Il Hoi-i, xxiii, 38;. Quelques
auteurs font descendre les Jé-

thréens de la famille de Jether ou
les considèrent comme habitants

de la ville de .Idlier.

JETIIUl ou .1ÉTUR1TE. voir

.If.thukens.

JETllKO, liUiro, "joOop, prêtre

lie Madian et beau père de .Moïse

.luqucl il avait donné sa fille Sé-

|)liora en mariage. Il est appelé

Jether, Hobab; dans le passage

de l'Exode ii. l.S). le prêtre de

.Madian est appelé Haguel ;daiis le

ch. m, ver. 1, c'est Jéthro qu'on le

nomme comme au ch. xviii. Dans
les Nombres x, T^K Ilobab fils de

Raguel Madianite est appelé beau-

père de Moïse.

JI:THS<).>' Jos. XXI, 3G,. C'est

la même \ille que Cûdemoth.

JETIIUR, Jetow, 'lETO'jp, Me-r-

TO'Jo, fils dlsmaël {Gen. xxv, lï> :

I Par. i, 31). il fut la souche des
Itiniréens.

.lEZABAU, luzabad, 'Idja^agiè,

un des bravesde l'armée de David ;•

il é'tait de Gaderoth d Par. xii, 4j.

JEZAlîllL. hehel, 'Ic^agri)..

femme d'Acliab, roi d'Israël, et

mère d'Athalie, d'Ochozias et de
Joram. rois d'Israël (IX Hois. ix.

T2, ; elle était fille d'Ethbaal ou
Ithobaal, roi de Sidon ; ce fut une
princesse cruelle et impie qui pro-

tégea le culte de Baal. et excita son

mari.\chab à toutes sortes de su-

perstitions (III Rois, XXI. 25'; c'est

elle qui demanda la condamnation
àmort de \abo(h qui avait refusé de
vendre sa vigne à Achab (III Rois,

XXI. 12-l(i/ : comme ce dernier re-

venait un jour de Jezrael où il

avait pris possession de sa vigne,

le prophète Elle le menaça de
faire périr toute la race d"Achab.
et quant à Jézab("l il lui dit que
son corps serait dévoré par les

chiens. Cette prédiction s'accom-
plit. Dieu vengea tous ses crimes
par le ministère de Jéhu IV Hois.

IX. (j-10 qui extermina toute la

race d"Achab et qui fit jeter la

cruelle Jézabel du iiavit des fenê-

tres de son palais 1 1\ Hois, ix. 33-

3Gi. Dans le passage de l'Apoca-

lypse de saint Jean [Apnc ii, 20).

il est parlé d'une femme de Thja-
tire qui porte le nom de Jézabel :

ce n'est probablement qu'une épi-

thète en souvenir d(^ l'anciennt-

Jézabel (|u'elle rappelait par sa

scandaleuse conduite.

.l!:Z.VTII.i, Vaïsat/ia, ZaSovj-

baîo;. fils d'.\man qui fut massa-

cré par h's Jviifs avec tous ses frè-

res. £.•?//(. IX. f). lOi.

JEZER, .ii'zcr. 'A/iîÇep, fils de
Galaad. et chef de la famille des

Jézérites {Soi/ifj. xxvi, 3 >).

.lE/ER. voir Jazek ou J.asek.

Ji;/.I.V Iizia,'A'^i7..\u\ descen-

dant de Pharas. et un de ceux qui.

ayant épousé des femmes étran-

gères, se décidèrent à le< renvoyer

(1 Esr/. X, 2Ô>
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JËZLIA. lizUah. "!£!;).•:«;, Beii-

j.unité, fils d'Elpliaal. un des chefs
lies familles qui s'établirent it Jé-

rusalem (I Par. VIII. 18. 28 1.

JE7.0.MAS, htzo/iia/ioi/. h^o-
vîa;, un des officiei-s de guerre
((ui vinrent trouver Godolias qui
avait été institué gouverneur par
Nabifchodonosor ; il était fils de
Vfaachati (IV Hois, xxv. Ti).

JEZOMAS, JftazoniriU, 'hyo-
^noLc, descendant des Kécabitês,

fils de Jérémie {Jpr. xxxv, 3 .

Jl'ZOXI.4.S, fils de Saplian. un
des soixante-dixanciiMis de la mai-
son d'Israël (i';^''//. VIII. 11).

JEZOMAS, fils d'Azur, prince

du peuple Œzéch. xi. 1).

JEZOMAS, loznniafi, "EîCovîa:,

"Aî^aoîa:. fils d'Osaîas, un des of-

ticiers de guerre qui furent en-

voyés auprès de Jérémie qui leui-

annonce (|ue si les Jtiifs restent

en repos ils ne seront pas tour-

mentés : mais que s'ils se retirent

en Egypte, ils périront par l'épée

\Jéi\ XI.1I .

JEZRA. In'l'zera, 'leîloîa:. 'Eri-

&â:, prêtre, ancêtre de Maasaï. et

fils de Mosollam 'I Par. ix. \'l .

JEZRAEL. Yiz)"el, 'lao'.r,).

ville de la tribu de Juda au S. du
mont Carmel 'Joi^. xv. .j6 ; I Roif;,

XXVII, ;i; XXX. .1!.

JEZRAEL ou JEZRAIIEL, lis-

réel, 'laîr,)., ville de la tribu dls-

sachar située aux environs de Ca-
saloth et de Sunem f.Io<;. xix. 18):

capitale des Etats d' \cliab et de

Jézabel, le lieu de la moi-t de \a-
both 111 Rois. XXI. l.S^ puis de
celle de Joram et de l'impie Jéza-

zabel (IV Rois. ix. 16-37 i. Son nom
moderne est Zeraïn. village occu-

pant une lianteur qui se relie aux
dernières pentes des monts de (lel-

boé ; il compte une vingtaine de
masures : de Zeraïn on a une très-

belle vue sur la plaine d'Esdrelon.

JEZRAEL OU JEZRAIIEL, //;-

/(ipI, "Is'par,), un descendant d'E-

tam (I Pfif. IV. 3'.

JEZRAEL, fils du prophète

Osée etdesa femme Gomer [Osiir,

I. 4).

JEZRAIA. liszra'fiia, chef (ii>

chantres 'II E.s'l. xu. H).
JIM, Yiiiir, l5ay.tox, ville de la

tribu de Juda située au S. (Jon.

XV, 20i.

JOAB, .l',(il,. 'IwàÇ, fils de Sar-
via qui était fille d'Isai Jessé) ei

frère d'Abisaï et d'Asaël (I Par. ii.

13, 10 : Il Rois, ii, 18^ ; c'était un
des plus braves et des plus vail-

lants capitaines de David auquel il

rendit de grands services: il vain-

quit Abnerancien général de Saiil.

Asaël ajant été tué par Abner.Joab
assassina traîtreusement celui-ci

un jour qu'il était venu offrir ses
services à David(II Rois.w. 12 et

suiv.) Ce fuc Joab qui monta le

premier à l'aysiut de Jérusalem.
David le récompensa en le nom-
mant général i\Por. M. fil. Il bat-

tit près de Malianaim les Ammoni-
tes et les Syriens, ainsi (pi'Absalon
qui. ayant pris la fuite après cetti-

bataille, était resté suspendu pai-

les clieveux aux branches d'un
chèiip. Joab le tua H Rois, x-xii

.

II Rois, XIV. 1 et suiv.. XVIII, (i-l.'>;.

David, irrité contre Joab. nomma
Amasa général en chef de son ar-

mée 'Il Rois. XIX, 13 . David. ?i'

sentant à l'heure de sa mort tou-

ché d'un sentiment de justice, re-

commanda à Salomnn son fils,

qu'il avait fait sacrer et couronner
roi par le grand prêtre Sadoc.
de ne pas laisser tant de crimes
impunis. C'est pourquoi Joab
ayant suivi le parti d'Adonias.
Salomon crut devoir le faire mas-
sacrer par Banaïas, fils de Joîada et

capitaine des gardes de David,
dans letabernaclesacréoùil s'était

réfugié (III Rois. i. 7, 19. 41 ; ii.

JO.iB, Jouh. 'lojoig, fils de Sa-
raia et descendantde Onez (I Par.
IV. 14) et père ou fondateur de la

vallée d(!S Ouvriers.

JOAB. 'Iwao (I Ead . II. G :

VIII. 9 : WEsfl.xn. 11),

JO.iCllAZ, Iffioa'haz, 'Iwâya;,
fils et successeur de Jéhu. régna
dix-sept ans sur Israël en Samaric
(IV Rois, XIII, 1-9). Il suivit les
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impiétés de Jéroboam, et lut vain-

cu par Hazaël. roi de SjTie, qui

ravagea plusieurs de ses villes et

qui emmena une grande partie de

son peuple en captivité. Ce fut

son lilsJoasqui lui succéda.

JOACHAZ, roi deJuda. fils de

Josias, son règne ne dura que
trois mois, il commit les mêmes
crimes que ses ancêtres et ayant

été pris par Nécliao, roi d'Egypte,

il fut jeté en prison àRebla: quel-

que temps après Xéchao l'emme-
na en Egypte où il mom-ut (IV

Rois, XXIII. Sl-Si). Il est appelé

Sellum dans le passage de Jérc-

mie (xxii. 11 1 et dans celui des
Paralipomènes il Par. m. IS .

JOACHAZ, voir Ochosias.

JOACHIM, fils d"Helcias (Krtr.

I. 7 '.

JOACHIM, voir Jéchoxias.

JOACIM, loinkiniP, 'Iwaxîfj..

tils de Josué (II Esd. xii. 10 .

JOAD.\, lehoaddo, 'iaôâ. fils

d"Achaz,descendant de Saûlfl Pnr.

VIII, 36).

JOADAN. lelioaddane, 'Iwaot[x.

mère d'Amasias roi de Juda (IV

Rois, XIV, 2).

JOAH, loali. Mwâê, descendant
de Gerson |I Par. vi. 21 1.

JOAHA. loah, 'Iwàô, filsd'Obe-

dedom (I Par. xxvi, 4).

JOAHE, loa'li, 'Iwà;. fils d"A-

sapli (IV Rois, xviii. 18;.

JOAKIM . If/io'iakime, Muav.sîiJ.,

fils de Josias. roi de Juda, et de

Zébida. fille de Phadaïa de lUima
(l\ Rois, xxiii. :îfi\ que le Pharaon
Nécliao établit roi à la place de

Joachaz son frère et dont il chan-

gea le nom d'Eliacim en celui de

Joakim (IV Rois, xxiii, 34 : II Par.

XXXVI. 4). Dès le commencement
de son règne il accabla le peuple

de lourds impôts iIV Rois, xxiii,

35) : il eut à combattre Xabucliodo-

nosor qui le tint sous sa puissance

pendant trois ans; il secoua ce-

pendant le joug de ce roi : on na
rien de bien certain sur lissue de

cette guerre. D'après le passage

des Rois on voit que Jérusalem n(,'

fut pas conquise, puisqu'il est dit

qu'api-ès la mort de Joakim. son
fils Joachim i-égna :'i su place :I\'

Rois, xxiv. G). Quant à sa mort,
voici ce que dit le texte de la Bi-

ble : « Et Joakim s'endormit avec
ses pères 'J\ Rois, xxiv. 5 : > il ne
fut donc pas massacré et jeté à la

voirie comme certains auteurs le

rapportent, se basant sur la pré-
diction de Jérémie. Joakim fut un
des rois les plus pervers de Juda.
et ne se plaisait qu'à faire verser
le sang innocent ; c'est lui qui fit

périr le prophète l rie [Jér. xxvi.

20-33)

.

JOAKIM, époux de la chaste
Susanne fille d'Helcias (Dan. xiii.

11.

JOANXA. 'Iwavvâ;, filsde Resa
(Lur. m. 27 );il fut un des ancêtres
de Jésus-Christ.

JOA»A, voir Jeanne.
JOARIB ou JOIAIUB, Ip/ioya-

rih il Par. xxiv. 7^i chef de la pre-
mière classe des prêtres sous le

règne de David, et aïeul des Ma-
chabées (\ Mach. ii. 1), il est ap-
pelé Jarib dans I Mach. xiv. 29.

JOAS, Ioascb,'\M6.z, fils d'O-
chozias. roi de Juda. Josabeth. fille

du roi Joram. sœur d'Ochozias e(

épouse du grand prêtre Joïada,par-
vint k le soustraire à la fureui-

d'Athalie et le tint caché pendant
six ans dans le temple : après la

mort d'Athalie, Joïada le fit recon-
naître roi : tant qu'il fut sous
l'influence du grand prêtre il gou-
verna son peu|)le conformément à

l'esprit de Dieu, mais aj)rès la

mort de Joïada il favorisa l'idolâ-

trie ; les Syriens conduits par Ha-
zaël marchèrent alors sur Jérusa-
lem, en conquirent une pai-tie et

forcèrent Joas à livrer tout ce
f(u'il possédait. Enfin une révolte
('data, et Joas fut tué par ses pro-
pi-es serviteurs. Son règne avait

duré quarante ans ; ce fut son fils

Aniasias (|ui lui succéda (IV Rois,
xi-xii : H Par. xxiv. 3i-2âi.

JOAS, fils et successeur de
Joachaz. vainquit Amasias. roi de
Juda; encouragé parle prophète
Elisée, il défit trois fois l'armée
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>jirieiuii' commaiidép pur bciia-

dab ou Bpuadad, ot reprit touti'S

les villes qui avaient été coiHiui-

ses sous Joachaz ; il n'abolit pas

cependant le culte des idoles et

Imita en cela la conduite de .lé-

l'oboam. Il mourut après un règne

de seize ans et fut enseveli à Sa-

marie ; ce fut Jéroboam II. t^on lils,

qui lui succéda (IV /{ois, xiii. I i-

•25 .

JOAS, père de, Gédéou \hiy.

M. 11, 39, 30. 31 ; vn, 14: viii.

13. 21), 3-2 1.

JoAS. filsdAchab (IlI/{ow,xxii,

20; II Par. xviii, T.t). il garda pri-

sonnier le prophète Miclu-e. Dans
la Vulgate, on lit illl Rois, xxii,

•26), Joas fils d'Amelech (voir H.v-

MELECH }

.

JOAS, un descendant de S(''l,i,

chef des Moabites [l Par. iv. -21,

•2'2).

JOAS, lils de Samaa de da-

huaili. un de ceu\ ()ui vinrent si-

joindi-e à David à Siceleg [l Par.

xii, 3i.

JO.VS, intendant des magasins
d'huile (I Par. xxvii, 28!.

JOAS! fils de Béchor, et chef

(le la famille des Benjamites (I

l'ar. VII, 8).

JOATHAM ou JOATHAX, /')-

llianie, 'ItoaÔxij., le j)lus jeuni' fils

de Gédéon surnommé Jérohaal. il

échappa au massacre que fit Abi-

melech à Kphra de soixante-dix de

ses frères [Ju;^. ix, .'),Gi et se re-

lira à Béra.

JOATIIAM. fils d'Ozias ou Aza-

rias, roideJuda, et de .lérusa 11

Par. xxvii, 1-7) : il était âgé de

vingt-cinq ans lorsqu'il monta sm-

le trône, il régna seize ans à .lé-

rusalem ; ce fut un prince très-

vaillant et très-religieux : il sub-

jugua les Ammonites, bâtit la

grande porte du temple et fit faire

de grands travaux dans .léi'usa-

lem. Ce fut son fils Achaz qui lui

succéda [\\ liais, xv, 2 : Par.

xxvii).

JOATIIAX. un descendant de

Juda fils de .lahaddai (I Pa/'- n,

47 M

JOIl, lo/>. ".\ff0'j[i., fils d'issa-

ciiar (XLVi, 13 , appelé Jasub dans
le passage des Paralipomènes (i

Par. VU, 1).

JOB, patriarche célèbre par sa

patience, par sa soumission à

Dieu,,sa sagesse et ses autres wcv-

tns (Ézéc/i'^ XIV, 11-2(1; Toh. ii.

12, lô ; .lacq. v. 11), il vivait dans
la terre de Hus ; il se vit un jour

dépouillé de tous ses biens, privé

de ses dix enfants, puis dévoré
par une afi'reuse maladie ; Dieu,
touche de sa résignation et n'ayant

voulu que l'éprouver, lui rendit la

santé, doubla ses richesses, lui

donna une nouvelle famille et pro-

longea sa vie jusqu'à 140 ans. Le
livre qui porte, le nom de Job
dans l'Ancien Testament, contient

l'histoire de ce patriarche, et se

divise en quarante-deux chapitres:

le but du livre est de démontrer
(|ue les souffrances des hommes
sont des suites et des châtiments
du péché, mais que cependant
elles atteignent les hommes pieux

pour les éprouver, les purifier et

les sanctifier.

JOBAii, .lobnh, lioëiê, fils de

Jectan [Cen. x, 29: I Par. i. 23).

JOBAB, roi des Iduméens. fils

de Zara de Bosra; ce futllusam du
pays des Thémanites qui lui suc-

céda :Ge)i. XXXVI. 33, 34 ; I Par. i,

'li, 4."}j.

JOBAB. roi de \Iadon qui se

joignit à Jabin powv combattre Jo-

sué {Jos. XI. 1 i.

JOBAB, descendant de Benja-

min (l Par. VIII. m).

JOBAB, fils d'Klphaal- (I l'ar.

VIII. 18).

JOBANIA, lilntia. 'U(xvaà, fils

de Jéroham. Benjamite, un de

ceux qui s'établirent les premiers

à Jéi'usalem 1 Par. ix, 8).

JOr.llABi:!). lurhphrd, 'lo/a-

oîô, épouse et tante d'Amram et

mère d'Aaron. Vloise et Marie

[.\o)iiM. XXVI. 59 : E.ro(L vi. 20;.

J(HCI>. /oc'/, 'lmà3. Benjamite.

fils d(î l'hadaïa 'II Esd. xi. ").

JUKI, ou JOIl KL, locl, 'lor,)..

fils de Samuel le prophète et père
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d Hûuiau, cliaiitre '1 Jioin. viii. 2 :

I Par. XV, 17j, il exerçait avec son

l'rère Abia la charge déjuge dans
Bersabée.

JOi-:L, chef de plusieurs fa-

milles dans la tiibu de Siméon I

Par. IV. 3.il, il était, fils de Jo^a-

l)ia.

JOËL, voir Igaal.

JOËL, fils de Phatuel.etundes
douze petits prophètes {Joël, i, 1 .

il était né à Bétlioron ou Bétharan
entre Jérusalem et Césarûe. Sui-

vant certains auteurs, ce pro-

phète vivait du temps du roi Joas.

suivant d'autres il aurait été con
temporain d'Amos ; d'autres enfin

le font contemporain d'Osée. Le
sujet de la prophétie de .Toél traite

de la Judée désolée par un ef-

froyable fléau d'insectes et par

une longue sécheresse : ces in-

sectes dévastateurs ne seraient,

d'après la plupart des commenta-
teurs, que les ennemis du peuple
juif, exprimés d'une manière allé-

gorique. Ce prophète est men-
tionné par saint Pierre dans les

Actes des apôtres '.^c^. 11. 16,. Le
Livre de Joël ou plutôt les prophé-
ties de Joël se divisent en trois

chapitres.

JOKL, un descendant de P«u-

ben .1 Par. v. 4-8 . D'après cer-

tains auteurs, il serait le fils d'E

noch.

JUEL. chef des Gadites (I Par.

V, 12).

JOËL, lévite, chef des descen-
dants de Gerson. sous le règne
du roi David {l Par xv. 7. I!|.

JUEL. un des tils de \ébo, et

un de ceux qui avaient épousé
des femmes étrangères ^I E.ul. x.

«).
JOËL, lévite, descendant de

Gerson, sous le règne de David,

fils de Héedan (I Par. xxiii, 8;
XXVI, '22). C'est probabh^ment le

même que celui nommé au ch.

XV. 7.

JOËL, fils de Phadaïa, de la

tribu de Manassé' il Par. xxvii,

10).

JOËL, lévite, descendant de

Caath, tils d'Azarie ou Azaria (11

Par. XXIX. r2 .

JOËL, fils de Zecln'i.Benjamiie.

ini des chef> de la tribu de Juda
M Esd. XI, 0).

JOELA. loela, 'lôÀia. fils de
Jéroham de Gédor. il vint sejoin-

ch-e avec son frère Zabadia à Da-
\id à Siceleg 'I Par. xii, ";).

JOEZER, loczer, 'Iw'apâ, un
de ceux qui prirent le parti de
David, lorsque ce dernier fuyah
la persécution de Saùl il Par, xii.

(i).

JOGH. Foyli. 'Eyli, nom
d'homme \Xomh. xxxiv. 22 .

JOUA, lo'ha, '\Moi, un des fils

de Bai-ia, Benjamite. et chef des

diflférenies brandies qui s'établi-

rent à Aïalon, et qui chassèrent

le? liabit.mts df> Getii 1 Par. viii,

it;).

JOilA, 'IwraH. un des braves

de l'armée de David, il était fils

de Samri et frère de J(''dihel 1

Par. XI. i.')).

JOUA, 'loua/, fils de Joachaz.

fut envoyé par Josias pour réta-

blir le temple du Seigneur 'Il

Par. XXXIV. 81.

JOIIA.NAX. lohauanr. 'Iwavàv.

fils d'Azarias. petit-fils d'Achi-

maas et père d'un autre Azarias

I Par. VI. 9. 10 1 ; ce fut lui qui

exerça le sacerdoce dans le tem-
ple que Salomon fit bâtir 'I Par.

VI. 10 1.

jailANAX. fils de Carée, un
des capitaines des armées de \.i-

buchodonosor : c'est lui ([ui pré-

vint Godolias. institue'- comme
gouverneur en Palestine, qu'ls-

niaël fils de Xathanias avait l'in-

tention de l'assassiner. Godolias

ne le crut pas et fut massacré
peu de temps après W liuif. x\v,

r-\: .1er. XL. 8, i:$. loi.

JOUA>".\.\'. fils d'Klioenai qui

était fils de Naarias (I Par. m.
34 i.

J0IIA>'AX, fils de Josi;iv, roi

de Juda ^I Par. m. l.")).

J0HA>'.V>', Benjamite. (pli vint

se joindre à David lois(|n'il t-taii

I
à Siceleg I Pai-. \\\. i .
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JOHANAX ou JOHANAM. ')(ù-

vav. un des braves de la ville de
(jaddiqui vinrent se joindre à Da-
vid lorsqu'il était caché dans le

désert I Par. xii. VI .

JOIIAXAX, 'IwavTj; (II Par.
XXVIII. M .

JOIIA>A>' , fils dEccetan (I

Esd. VIII. 12).

JOIIANAX . fils de Tobie, il

avait ('pousé la fille de Mosollam.
prêtre 11 Esd. vi. 18].

JOH.4.XA>', lévite, un des por-

tiers du temple, il était le sixiè-

me fils de Mésélémia [IPor. xxvi.

JOIIA>'AX. un des principaux
officifrs du royaume de Juda
sous le règne du roi Josaphat. il

commandait 280.000 hommes (II

Par. XVII, l.j .

JOHA-XAX II Par. XXIII. 1;.

JOHAXA.X. descendant de Bé-
bai [lEsd. x. 28..

JOHAXAX, prètrf. et clief de
la famille sacerdotale d'Amarias
sous le règne du roi Joacim ou
Joakim {Il Esd. xii, 13).

JOHAXAX, prêtre et chantre

'M Esd. xii. 12).

JOIIKL, foel, 'Iwr,/, fils d'I/.ra-

liia, de la tribu dissachar (I Par.
VII. 3 .

JOIADA , Ip/ioïada . 'Iwôaè .

grand prêtre du temps de la reine

Athalie et du roi Joas qu'il sauva
de la mort lorsqu"Athalie avait

résolu de faire périr tous les re-

jetons de la race royale pour
s'assurer la possession du trône
de Juda. Joiada protégea la rfli-

gion et abolit le culte de lidolà-

frie. Il mourut à l'âge de 130 ans
'IV Hoi.t, xi: II Par. xxiii. xxiv.

1-10) ; il eut un fils appelé Za-

charii- qui fut grand prêtre et que
Joas fil lapider (II Par. xxiv, 20.

'IV.

JOIADA. loïada/\(ùô(xé, grand
prêtre, successeur et fils d'Eliasib.

il eut pour successeur son fils

Jonathan II Esd. xii, 11, 22;xiii.

2K'.

.lOIAIlA. père de Banaîas (II

Huis, vm, 18 ; I Par. wiii, 17;.

JOIADA. 'Iwaôà;, prince et

chef de la race dWaron ; il vint

avec 3.700 hommes se joindre h

David qui était alors à Hébron
(l Pur. XII. 27).

JOIADA. fils de Banaias et

conseiller du roi Da^^d. avait suc-

cédé à Achitophel (I Par. xxvii.

34).

JOI.4DA, 'Iwtôâ. fils de Phaséa.
assista à la réparation ou con-

struction de l'ancienne porte de

Jérusalem (II Esd. m. .

JOXA, lor/à {Luc. m. 30; ; ce

nom est mis par contraction pour
Johanna (Jean'.

JOXADAB. lunadah, 'Wt-ifAt.

fils de Semmaa frère de David, et

cousin d'Amnon : c'était un hom-
me très-prudent et subtil ; ce fut

par ses conseils qu'Amnon par-

vint à abuser de sa sœur Thamar
!ll «OM.xiii. 3-.'). 32. 33).

JOXADAB. fils de Bécab on

Réchab, chef de la famille de-.

Récabites [Jér. xxxv. G. 10. 19].

On suppose qu'il l'-tait de Sama-
rie i\\ Rois, x, l.'j. 10): c'est eu
sa pré-sf'nce que Jéhii fit tuer tout

ce qui restait de la maison d'A-

chab.

JOX.VS. lutudi. 'Itovà:. un des
doti/.e petits prophètes, fils d'A-

mathi. né à Geth-Opher IV Rnis.

XIV, 2.ii. Il prédit à Jéroboam II.

qu'il serait vainqueur des Syriens.

.\vant de s'acquitter de la mission

que Dieu lui donnait d'aller con-

vertir les Ninivites. Jonas voulni

résister à cet ordre l'i chercha à

fuir versTharsis. mais une tem-
])ête s'éleva, et le prophète fut

jeté à la mer; il fut englouti par
une baleino Matth. xii. 40) : après

trois jours il sortit vivant du
ventre de ce poisson ; Jonas alla

donc prédire aux Mnivites leur

ruine, cenv-ci se convertirent ei

Dieu leur pardonna. D'après saint

Kpiphane. Jonas de retour de
Mnive, se retira avec sa mèn'
près de Tyroù il demeura jusqu'il

sa mort dans la campagne d''

Saar. Le Livre de Jonas sf com-
pose do (plâtre chapitres,
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JOKATHAN, lonathuni'. Iw- 1

'/i^oi'/. grand prr-trp et chef de la

famille sacerdotale de Milirlio.

contemporain de Joacim ou .lou-

kim : il était fils de Joîada (II J?.>y/.

XII. 11 14).

JO>".\TIIA>î. tils de Saniaa,
frère de Jonadab et neveu de Da-
vid II Mois, XXI. '21^: il tua un
géant qui avait six doigts à clia-

que main et dix à chaque pied
(I Par. XX. G, 7).

JO>'ATHA>. fils de Sage d" \-

rari. et un des braves de l'armée
de David [Ï-Par. xi, 34; II fio/.9,

XXIII, .32).

JOXATHAX, lévite, tils de Ger-
son ou Gersam. et petit-fils de
Moïse ; il fut institut- jjrètre dans
la tribu de Dan (Jug. xviii, 30'.

JO'ATHAX. filsd'Azahel. qui
aida Esdras à abolir les alliances

illégales des Juifs avec des fem-
mes étrangères (I Esi/.x, l.ï'i.

JO?îATHA\. tils de Garée et

frère de Johanan (Jér. xl. 8), ini

des principaux officiers de Xabu-
chodonosor (IV Rois, xxv. 23i.

JO>'ATHA>', fils d'Ozias. inten-

dant des finances du roi David
I Pnr. XXVII. io).

JOATHAN, lévite sous le rè-

gne deJosaphat (II Por. xvii. 8i.

JONATH.iX, prêtre représen-
tant la famille de Séméia fil Ef/.
XII. 6, 18;.

JOAATHAS. lonathfine, "lo-

viOav, fils de Saiil, remarquable
par sa bravoure : il voua à David
une grande amitié et se fit re-

marquer dans les guerres que
Saïil eut à soutenir contre les

Philistins (I flo/v. xiii, 3 et suiv..

XIV, XVIII. :i). Lorsque Saiil, jaloux
des succès de David, songea à at-

tenter à sa vie. et que ce dernier
dut se cacher dans le désert de
Siph. Jonathas. toujours fidèle ;\

son ami, vint le voir, releva son
courage et lui annonça qu'il suc-
céderait à Saûl sur le trône (I

Hais. XIX ; II Rois, xxiii, IÔ-18).

Jonathas succomba dans la der-
nière guerre que Ht Saiil aux
Philistins. David en imu \in pro-

fond cliagrin '\\Rois, I. 19-27;. il

laissa un fils nommé Miphibo-
selh ou Méphiboseth. que David
traita avec beaucoup d'égards (II

Rois. IV. 4, i\\

JONATHAS, fils d'Abiathar.
grand prêtre , qui vint avertir

Adonias que David avait déclaré

Salomon son successeur et l'avait

fait reconnaître roi (III Rois, i.

42-48).

JO'ATHAS . surnommé Ap-
pluis !'A'r:2o-j:i il Mach. ii. -i;.

fils du prêtre Alathathias. et frère

de Judas Machabée. fut élu chef

de l'armée à la place de son frère

qui avait été tué en combattant
contre Bacchide. général de Dé-
métrius fl Mcn-h. ix, 29-311 : Jo-

nathas remporta plusieurs vic-

toires sur ce général qui finit par

faire une paix avantageuse pour
Jonathas. Quelque temps après,

dans une guerre entre Démétrius
et Alexandre Balès, il embrassa
le parti de ce dernier ciui le fit

venir à Ptolémaide et le combla
de présents pour le récompenser
des services qu'il lui avait rendus
et principalement par la bra-

voure et l'énergie qu'il avait

montrées en combattant avec suc-

cès contre Apollonius . général

des armées de Démétrius \ica-

tor (I Mac/i. x). Ai)rès la mon
d'Alexandre . Démétrius voulut

rentrer dans les bonnes grâces de
Jonathas qui lui prêta son con-

cours pour réprimer la "révolte

qui avait éclaté îi Antioche (I

Mach. XI i; bientôt Antiochus.
fils d'Alexandre, chassa Démé-
trius. et monta sur le ti-ône de
Syrie à sa place et s'allia îi Jona-

thas, mais Tryphon voulant ren-

verser Antiocluis et craignant

d'en être empêché par Jonathas.

assassina ce dernier près de Bas-

caman 1 Moch. xiii, 23).

JO'ATIIAS. fils d'Absalon, ei

frèie de "Mathathias (I Mach. xi.

70.: il fut envoyé par Simon Ma-
chabée contre Joppé pour en

chasser les ennemis, ou du moins
dans la crainte (|ue les habitants
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de cette ville ne se i'eudit5.-.eiit à
Trvpiion (I Mnch. xii. :j:i).

JOA.VTIIAS. Sf'crctaii-f du roi

Scdécia» : il traita très-durcnieiit

Jéréniie pendant sa captivité Jer.

X,\XVII. lô. 20;.

JONATHAS, prêtre W Marli.

I, n).
JOIM'É. Yaplii), 'IÔ7t7:r,, ville de

la tribu de Dan (Jos. xix. iO.. au
\.-0. et peu ('loigiiée de Lydde ou
Diospolis. aux bords de la Médi-
terranée, à environ lô lieues au
\.-0. de Jérusalem, elle avait un
port, le seul de la Palestine qui
mît les Hébreux en conuiiunica-
tion avec la Méditerranée. Cest
dans cette ville (jue furent débar-
iiués les fameux cèdres du Liban
destinés au temple de Jérusalem
Il Vnr. II. 16i; c'est là aussi
f|ue Vembarqua li- prophète Jo-
uas pour ïarcliis Jo/j. i. :$, : prise

sur les Syriens \)nv Judas Macha-
bée. elle tomba ensuite au pou-
voir des Romains, <jui la brûlè-

rent 'Jl Mctih. \. i7-7(i: xii. :54
;

\iv, i:>, .'J4: XV. 38,. KUe fut rebâtie

par les Juifs, mais \ espasien la

lit i-aser de nouveau et la rem-
plaça par une forti'resse. Sous
Constantin elle devint le siège

dun évéque: elle fut fortifiée par
Baudouin 1", et reprise par Sala-

(iin en 1188. Son nom moderne
i-st l'ill'n; elle fut ])rise d'assaut

le G mars 1799 i)ar l'armée fran-

çaise : l'histoire a ein-egistré le dé-
vcmement du chirurgien Desge-
nettes au milieu des pestiférés.

Jaffa s'élève en amphithéâtre au-
dessus de la mer sur une collhie

.-abloinieiise . elle est entourée
d'unf enceinte fortiliée : sa popu-
lation est de .> (JOU habitants, les

chrétiens iii forment le cin(|uième

11 Pnr. Il, 14: Jon. i. :5 ; 1 Esd.
m. 7 ; I Mdcli. xiv, ; II Mach. xii.

', et suiv.j.

JOIl.i, /or«//,'Iajfâ,ses enfants
ou descendants revinrent de Baby-
lonc en Judée 1 Esd. n. 18): dans
le passage- d'Rsdras II /iv//. vu.
•,'4

. le nom de Jora est rr-mplacé

p.ir celui de Hareph.

JUlV.il. lorai. IwpEc. un des
chefs de la famille des Gadites I

Par. v. i:}).

JUR.V.M. lelioni/tie. 'Iwpàix. lils

et successeur de Josaphat. roi de
Juda. il fit périr tous ses frères

i Azarie. Jahiel, Zacharie. Azarie.

Michel et Saphatie, et le? p.'-inci-

paux du royaume; il ('-pousa Atha-
lie. tille d'Àchab et de Jézabel, et

excité j)ar sa femme il s'adonna à

I idolâtrie (Il Par. xxi : IV liais.

VIII, 18). Elie lui reprocha son
apostasie et lui amionea qu'il

devait se préparer, lui et son peu-

jile. à souffrir de grands mal-
heurs Il Par. XI, i4 et suiv.). En
effet 1 Idumée se révolta, la ville

de Lobna elle-même ne voulut
pas le reconnaître pour roi II

Par XXI, 1(1^: les Philistins et le>

Arabes i-avagèrent la Judée, pillè-

rent Jérusalem et emmenèrent
prisonniers les fils de ce roi im-

pie, sauf Joachaz ill Par. xxi. 10 .

II fut frappé d'une maladie d'en-

trailh's incurable . souffrit pen-
dant deux ans, et moiirut enfin

au milieu d'affreuses douleurs
JlPflr. .xxi. 18. 19). Joram avait

;ri ans quand il commença Ji ré-

gner, et il régna 8 ans à Jérusa-

lem (Il Par. XXI. 20).

JOItA.M. fils d'Achab et de Jé-

zabel. succéda à son père Ocho-
zias. imita l'exemple de ses ancê-

tres et s'adoinia à l'idolâtrie : il

eut à combattre Mésa. roi des
Moabites, et Benadad. roi de Sy-
rie, (jui assiégea Samarie : cette

ville fut ravagée par une famine
épouvantable : Joram. qui attri-

buait cette calamité au prophète
Elisée, voulut le faire mourir : ce
dernier promit alors que la fa-

mine se terminerait le lendemain.
s:i j)rophétie s'accomplit. Que\-
(jue temps après Joram fit la

guerre à Hazaél, successeur de
Benadad. Il fut blessé dans cette

expédition et revint à Jezrahel :

Jélui. un de ses gén('Taux. l'ayant

rencontré, le tua et dit à Badarer.
capitiiine de ses gardes, do jeter

son cadavre dans le champ de \a-
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both {l\ Mois. IX, -2:^. 11 avait ir-

prnc 13 an*; 'IV Rois, m. vi, ix : II

Par. XXII. 't et suiv.;.

JORAM. voir Aikjkam.

JORAM ou JORA.>. prèti-p

sous le règne de Josaphat. un de
ceux qui instruisirent le peuple
de Juda (I Par. xvii. 8 .

JORAM, fih de Zéchri. des-
ri^ndant de Gerson. fils de Moïse
I Par. XXVI. ib).

JOi'.IM, 'Iwpît'fj.. Hls de Ma-
tliat, cité dans la généalogie de
Jésus-Christ 'Luc. m. 291.

JOSA. losrha/l.ryi'x. fils d"A-
raasias. un des principaux chefs
de la tribu de Siméon I Par. iv.

:U. 38).

JOSABA ou JOSABETH. l^ho-
^dteba, lehoKclioljcat, 'Iw^aêsc.
fille de Joram. femme du grand
prêtre Joïada. et sœur d'Ochozias
II Par. XXII. 1 1 : I\ Ruis. xi. 2, :]'

:

elle sauva la vie à Joas. fils d'O
chozias. lorsque la cruelle Athalie
fit massacrer tous les enfants mâ-
les de la race des rois de Juda.
JOSABADOU JOZADAD,/o;''/-

liad. 'hZioo-jf). fils de Som^r. un
des serviteurs et des meurtriers
du roi Joas [l\ Rois. xii. 21 .

JOSABIIESED. lotixcha'/Hfs-

sed, 'Aaooio. fils de Zorobabel l

Par. m. 20-.

JOSABIA. losrliihin. 'ha^oli.

père de Jéhu. il était de la tribu

de Siméon il Par. tv. :55,.

JOSACIIAR. lozor/iar. 'lz':,'.o-

/ip, fils de Sémaatii. serviteur

et meurtrier de Joa-, IN Rois, xi.

2i . Il est appelé Zabad dans II

Par. XXIV, 2Ô.

JOSAIA. losrhavia, '[uxiirt. fiN

dElnaem, un des braves de l'ar-

mée de Du\id ^1 Par, xi. iC^.

JOSArUAT , Ir/uj.ichaji/iate .

'Iw<7a;â-. fils d'Aliilud. avait la

charge des requêtes auprès de
David (Il RoLt. vin. 10; et fut

chancelier sous h- roi Salomon illl

Rois, IV, :5 .

.rosAril.VT, prêtre sous le roi

David ; il était charge de sonner
de la trompette devant l'arche (I

Par. XV. 24).

JOSAPHAT, fils de Pharné.
intendant des vivres ])our la

maison de Salomoii III Rois, iv,

17 .

JOSAPHAT. fil> di- Nanisi. et

père du roi Jéhu ^I^ Rois. i\. 2.

14;.

JOSAPHAT de VIatham . le

Mittmitp. 6 Ma-:6avt. »in des bra-

ves de Tarmée de David l Par.

XI. 43 .

JOSAPHAT. roi de Juda. fil-

d'Asa et d'Azuha. il avait 3.3 an-

lorsqu'il commença à régner, il

régna 2.5 ans dans Jérusalem
(III Rois. XII. 42 1. Ce fut un des

princes les plus vertueux d'entre

les rois de Juda : son premier
soin en montant sur le trône fut

d'abolir le vice et l'idolâtrie : il

avait su organiser une très-forte

armée : aussi était-il très-redoutf

de ses voisins : les Philistins et les

Arabes lui payèrent un tribut

considérable. Cependant il fut

blâmé pour s'être allié avec l'im-

pie Aclidb : néanmoins Dieu \f prit

sous sa protection et il put sortir

vainqueur de la guerre qu'il sou-

tint contre les Ammonites. le<-

Moabites et les Iduméens. Josa-

phat fut enseveli dans le sépul-

cre des rois. Son fils Joram fut

son successeur iIII Rois, xv. 24:

IV Ruis, vin. 16; II Por. xvii. 1 :

XXI. 3).

JOSAPHAT vallée de,, Ko-.) a;
'loJTaçâr. appelée aussi. Vallée de

bénédiction II P«r. XX. 26: Joël.

m. 2. 12 . D'après l'opinion la

plus commune on attribue son

nom à Josaphat, roi de Juda.

, j)rince renommé pour sa piété.

Cette vallée s'étend à l'E. de Jéru
saleni. entre la ville et le mont

I

des OÙviers: elle "'-^t traversée

j

par le torrein du Cédron. D'au-

I
très supposent que Josaphat. nom

j

appellatif, signifie jugement de

[
Dieu et que c'est dans cette val-

I

lée que le Seigneur a dit qu'il as-

semblerait tous les ennemis de son

peuple pour les juger.

JOSÉDEC, lehotsnrlok. 'lco(7a-

oà>c. fils de Saraîas. grand prêtre
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(I Pur. VI. 14, 15); il tut un lils

appelé Josuc (1 EsfJ. m, "2
: Il

Esrf. xii. 26).

JOSEPH. Joseph, 'I(u<7yi5, fils

(le Jacob et de Rachel {Ge/i. xxx.

"24) ; ses frères, jaloux de l'amitié

(|ue lui portait sou père, résolu-

rent de le perdre. Lu jour donc
qu'il vint à Siclieui, ils le descen-
dirent dans une citerne dessécliée

pour l'y laisser périr, cependant
ils le vendirent à des marchands
madianites ou ismaélites (|ui al-

laient en Egypte. Là il fut ven-

du à Putipliar. qui. reconnaissant

son intelligence, lui donna l'admi-

nistration de ses biens: la fenune
de Ihilipliar coneut alors une vive

passion pour lui et, n'ayant |)u la

lui faire partager, l'accusa d'avoir

voulu attenter à son hoinieur.

Putipliar le fit jeter en prison où
il expliqua àl'échanson et au pan-
netier du roi des songes fju'ils

avaient eus et lesinterpi-éta si bien

(jue le bi'uit s'en étant répandu, il

fut appelé par le roi qui lui de-

manda l'explication des siens. Ce
prince fut tellement émerveillé de
ses conseils qui contribuèrent à

délivrer son peuple d'une famine
do sept années, qu'il le fit souve-

rain seigneur de ses Ktats : .losepli

fit aussitôt venir son père et ses

frères et leur donna la terre de

Gessen. 11 avait épousé Aseneth
fîllo de Putipliar, prêtre d'Hélio-

polis i(îen. xli, 43/, dont il eut

deux enfants Manassé et Ephraîm
(Gew. XLI, .)!. 52), d'où sortirent

deux tribus Israélites. Joseph
mourut à l'âge de 1 10 ans ; il avait

exprimé le vœu d'être ramené dans
la terre promise pour y être ense-

veli avec ses pères. Son corps fut

embaumé et mis dans un cercucul

en Egypte {(ien. h, '2ô
; Exod. xiii,

I!)) ; il fut donné en garde; à la

tribu d'Eplu-aïm (|ui l'enterra près

de Sichem (Jus. xxiv. :J2), dans le

champ que Jacob avait donné à

Joseph un peu avant sa mort
Ge>i. xxx, 24; i.).

JOSEPH, époux de. Marie et

père nourricier de Jésus-Christ.

était fils de Jacob (Matt/i. i, 15; ;

ci'tait un charpentier de .Nazareth
(Lui:. II : Matth. xiii, 5ô;.

JOSEPH, Joaseph. chantre et

musicien fils d'Asaph (I Par. xxv.

2, 9).

JOSEPH, représentant et chef
de la famille sacerdotale de Sébe-
nias ill Esd. xii, 14).

JOSEPH, un bisaïeul de Judith
^Jud. viii. Ij.

JOSEPH, descendant de Bani.
et un des Juifs qui avaient épou-
sé des femmes étrangères (I Esd.
X, 42).

JOSEPH, un des officiers juif»

(|ui furent battus par Gorgias (1

Mark. V. .jO, G0\
JOSEPH, il est cité comme

étant le frère de Judas Machabée
(II Mach. viii, 22) ;il est probable
<iue c'est Jean qu'on a voulu
nommer dans ce passage.
JOSEPH, cité dans la généalo-

gie de Jésus-Christ et fils de Joua
(Jeanj [Luc, m, 30).

JOSEPH, fils de Juda Uak:, m.
26).

JOSEPH, fils de Marie, sœur de
la sainte Vierge (Maith. xiii. 55;.

JOSEPH D'ARIMATHIE, 'Im-
(7r,y 6 àTTÔ 'A(>t(Aa6ata;, disciple
secret de Jésus-Christ iJea/i, xix,

:58 : Luc, xxiii, 50),dont il demanda
le corps à Pilate et, s'étant fait ai-

der par Nicodème, le descendit de
la croix et le fit mettre dans le.

sépulcre (|u'il avait fait tailler

dans 1(! roc [Mattlt. \\\n, 57-60;
Marc. XV, 4:^-56). Le corps de Jo-
seph fut, dit-on, apporté en l'ab-

baye de Moyenmentier ou plutôt
Moyen-Moustier.
JOSEPH BAUSABAS, Bapffi-

6a;, surnommé /p/?«/e [Avt.i.'l^),

un des disciples de Jésus-Christ;
il fut projjosé avec saint Mathias
pour remplacer Judas le traître,

C(! fut saint Mathias qui fut choisi.

JOSLVS. losc/iiahou, 'Iwrta:,
fils d'Anion, roi de Juda, et d'Idi-

da, il avait 8 ans lorsqu'il com-
mença il régner, et régna 31 ans
à Jérusalem (IV liois, xxir, 1).

Ce prince iiurgea Jérusalem de
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toutes les idolâtries que ^es

prédécesseurs y avaient intro-

duites, il répara le temple où le

^rand prêtre Helcias trouva le li-

\re de la loi de Moïse, et renversa
tous les autels dédiés aux idoles,

en rétablissant dans tout le royau-
me le culte du vrai Dieu, l^a dei-

iiière année de son règne, il eut

une guerre à soutenir contre \é-

cliao roi d'Egypte, il fut blessé

mortellement dans une sanglante
rencontre près de Mageddo ; ses

serviteurs ramenèrent son corps
à Jérusalem et l'ensevelirent dans
son sépulcre. Ce fut son fils Joa-
clias qui lui succéda (IV Roia, xxii-

XXIV, 30 ; H Par. xxxiv, xxxv,.

JOSIAS. fils de Sophonie. et

trésorier du temple (Zac/i. vi. lOi.

il est appelé Hem (ib. l't).

JOSI'HI.VS, lusiphln. 'Iw^es-a
le père ou l'aïeul de Selomitli qui

revint de Babylone avec Esdras
I Esd. VIII. 10).

JOSUÉ, lehoschoufl, 'Ir,'70Ôr,

(ils de Nun, il s'appelait aupara-
vant Osée [Nomb. xiii. 0. 17:1
Par. VII, 27 K il était de la tribu

d'Epliraïni : dans le passage de
l'Ecclésiastique (Eccli. xi,vi, 1), il

l'st désigné par Jésus Xavé. Moïse
l'attacha à son service et le dési-

;;na pour son successeur; il fut

d'abord envoyé dans la terre de
Chanaan que Dieu avait promise
auxlsraélites,afin d'en considérer
l'étendue et la situation, à son re-

tour ses compagnons firent uiU:"

description exagérée de la stature

gigantesque et de la 1 jrce des ha-

bitants de ce pays. Josué et Caleb
osèrent dire la vérité et montrè-
i-ent tant de courage en cette cir-

constance qu'ils furent les seuls

qui entrèrent dans la terre pro-

mise ; se conformant i\ la mission
<(uilui avait étédonnée, Josué prit

des dispositions pour conquérir la

terre de Chanaan, s'avança vers le

Jourdain (jue le peuple traversa à

pied sec. campa à (îalgala, de
là marcha sur Jéricho qu'il dé-
truisit entièrement et s'empara
aussi de la ville d'Haï : il se diri-

gea ensuite vers les monts Hébal
et Garizim où il dressa un autel,

battit près de Gabaon les cinq rois

alliés chananéens; après avoir

subjugué le sud il marcha contre
les rois alliés du nord et les défit

près du lac Mérom ; à la suite de
ces expéditions victorieuses ayant
atteint son but. Josué fit le par-

tage du pays conquis aux diverses

tribus. Se voyant près de sa fin il

rassembla le peuple à Sichcm et

lui fit ses adieux, lui recomman-
dant de servir le Seigneur et de
lui obéiren toutes choses. Il mou-
rut à l'âge de 110 ans et fut ense-
veli à Tliamnatsaré situé sur la

montagne d'Ephraïm (Jos. xxiv,

30; Exod. xvii. !J-14: Deut. x.x.xi.

2-i;. Le livre de la Bible qui porte
le nom de Josué est, d'après les

uns, attribué à Josué, d'après
d'autres il n'en serait pas l'auteur

et ce livre ne porterait son nom
que parce qu'il en est le principal

personnage. Polus et Lightfool

pensent que le grand prtitre Plii-

néas fut l'auteur du livre de Jo-

sué. Ce livre est divisé en vingt-

quatre chapitres.

JOSUÉ le Beth-iUiiiitc; c'est

dans son champ que s'arrêta ie

chariot qui portait l'arche (1

l\ois, VI. U. 18j.

JOSUÉ (IV Rois, xxiii. 8> un
des gouverneurs ou magistrats de
Jérusalem.
JOTA (/o.>f. XV, 54), voir Jet.\.

JOURDAliV, lardène, 'lopôâvYi;

. Esch-Sciteriah ou S'/uiriai, le

lleuve le plus grand de la Palesti-

ne, dont les sources sont situées

au pied des montagnes de l'Anti-

Liban ; l'eau du fleuve jaillit d'une
grotte située près de Panéas (Phi-

lippe fils d'Hérode lui donna le

nom de (^ésaréej. aujourd'hui le

village d(; Bànias : à une petite

distance de ce village elle s'unit

à un ruisseau provenant du ïell-

el-Kady et tombe dans le lac Mé-
rom Bahr-el-Houlé) où plusieurs
ruisseaux se réunissent ; en sor-

tant de ce lac tous ces i-uisscaux

se confondent et forment le Jour-
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daiii. i|iii. suivant un lit rocailleuv

pendant environ ti-ois li(!ues. ar-

rive au lac de Tibériade ou mer
de Galilée iBalir-Tabariéj. où ses

eaux s'accroissent et se déversent
dans la mer Morte. Son cours est

d'environ il" kiloni. à vol d'oiseau.

mais en réalitf- de plus de :?00 kil.

à cause des sinuosités sans nom-
bre f|u"il trace dans la vallée : ses
deux aflluents les plusimiiorlants
sont : l'HiiTomiax '\alii' Jarmuk,
• t le Jaboc fWady Zerka,. sa lar-

geur est denvii-oii 'JO mètres du
lac Mérom à celui de Tibériade :

après ce dernier lac sa largeur
augmente de (il) mètres, et au
moment où il se jette dans la mer
Morte il atteint de 100 à l.")0 mè-
tres de large. L'Ecriture ra])porte

les différents mii-acles qui se firent

dans le Jourdain, ses eaux se re-

tirant pour laisser un passage li-

bre aux Hébreux sous la conduite
de Josué {/os. m. i:jj ; Elle et Eli-

sée le passèrent en marcliant sur
les eaux 'IV Rois, ii. 8, I i) : Eli-

sée fît surnager le fer de la cognée
'jui était tombée dans ce fleuve
[V Rois, VI, H, 7) : le Christ reçut

le baptême dans le Jourdain
Mritfh. II!, 1() .

J<iX.4BAI>, hizoljdd, 'Iw^agâO,^

lils d'Obédédom. un des portiers'

du temple (1 Par. xxvi, ii

.

JOZABAI). commandant un
détachement d(> millc^ honmies de
la tribu de Mauassc' : il assista

Daviddans ses gueri-es contre Saiil

1 Par. XII. 20).

JOZAKAn, un des capitaines de
Josaphat 'II Par. xvii, 18 .

JOZ.VIl\I). un des gai-des des
greniers sous les ordres de (Iho-

nenias et Séméi sous le règne du
roi Ezéchias (II Par. xxxi. l:i .

.l07,AItAI», chef des lévites ;II

Par. XXXV, :3).

J<)ZAIU:i). loznhad. '']Ml^Fjâr..

lévite, fils de Josu(', qui aida Vlérc-

moth,filsdT rie. à transporter dans
le temple, l'argent, lor et les

vases qui avaient été offerts par
tous ceux qui s'étaient trouvés
dans Israël ^I Esd. viii. :!Vi.

.lO/AltKI), prêtre, lils de Plie

shur I £«/. X. 22 .

.lUZAitEl) (II Esd.\m, '
.

JL'ItAL. loithal. 'loygâ).,filsde

Lamech et de Ada, inventeur de
la harpe et de l'orgue [Gen. iv.

21, 22).

.IU<:aI)AM. Iakdeume, '.\pt-/.àv.

ville de la tribu de Juda au S.

'./O.V. XV. .')().

Jl'CH.iL, If'houcfial, Mwà/a).
fils de Sélémias. député' par le roi

Sédécias au|)rès de Jérémie pour
l'inviter à prier pour lui \.fi}r.

xxxvii, :]].

JUD, lihoud, ville dr la tribu

de Dan [Jos. xix, 4.)';.

JUDA OU JUDAS, Jehouda.
Mo'joâ, loùôa:. fils de Jacob et de
Lia. sauva la vie ù Joseph son frè-

re, en proposant à ses autres frè-

res de le vendre à des marcliands
ismaélites (Gen. xxix, 3ô; xxxvii.

20) ; il eut potir femme la fille d'un

Chanaiiéen. apjielée Sué. qui lui

donna trois fils, Her, Onan et Sein

Gen. XXXVIII. 2); la postérité de

ces trois fils forma la tribu de

Juda {yomf/. xxvi, 20).

JUDA (tribu de), nom de l'une

des tribus d'Israël, quelquefois
donné ii l'ensemble du pays. Elli'

était située au S. de la terre de
Chanaan, séparée du désert par
une suite de montagnes, appe-
lées montagnes de Juda: son
territoire s'étendait ])rimitive-

nient de la mer Morte à la ^1(^-

diterranée, mais plus tard il se

trouva réduit du côté de l'O. Cette

tribu était jjIus considérable que
les autres et embrassait avec celle

de Ijenjaniin la plus grande partie

de la terre de Chanaan. Au retour
de la captivité ce nom de Juda
reçut une grande extension et de-
vint synonyme du mot Judée. Ses
habitants sont appelés peuple de
Juda. on les nomma aussi Juifs

ill li>jis, II. 10; XX, 2: 1 Par. \.

2: XXVIII, i ; Nomf/. ii, 3 : Gen.
XLix, !) ; Deid. xxx, 7 : III Rois. xii.

21 ; XIV, 21 ; Jér. ii. 28 ; IV Rois.

xxn, 17: ÎT Par. xi, 14: Maffh.
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JUDA imontagnes dei. voir

JiDA (tribu d<^).

JUDAS 3IACHABÉE, Ma/.>:a-

oaîo;, fili> de Miithathias : il succc5da

à son père dans la charge de chef
du peuple d Israël d Mach. m. 1.

'2 et suiv.i. Sa première expédi-

tion fut dirigée contre Apollo-

nius, général des troupes dAntio-
chus Epiphane, quil vainquit et

qu'il tua. Séron, capitaine sjrien.

aj ant voulu se mettre à la tète des
troupes, fut aussi vaincu; Xica-
nor. Gorgias et Ptolémée, capitai-

nes renommés, ne furent pas plus
heureux ; Lysias lui-même, régent
du royaume en l'absence d'Antio-

chus, s'étant mis à la tète de soi-

xante milli' hommes, fut défait

près de Béthoron IMac/i. iv. 2,S,

'19 et suiv. h Quelque temps après
Judas délit encore ïimothée et

Bacchide, capitaines syriens, et

transporta à Jérusalem tout le

butin qu'il avait pris sur ses en-
nemis ^11 Mach. vin. 30) : enfin,

aidé de ses frères, il chassa tous
les ennemis de sa nation et purifia

la Judée de toutes les idolàtrie.s.

Ce vaillant homme trouva la mort
dans une expédition que Bacchide,
général d'armée de Démétrius.
conduisait : ses frères Jonathas et

Simon emportèrent son corps et

le mirent dans le sé))ulcre de leur

famille à Modin (I Mac/i. ix, 19,

10).

JUDAS L'ISCARIOTE ou Jn-
'/cis le Trait) e, "lo-joa; 'lazap-.w-

TTi--, fils de Simon [Jeon, vi. 71 ;

I
XIII. 2. 20 ; Matth. x. 4; Marc.

' XIII, 19 ; Luc, VI, IG). 11 fut choisi

par Jésus-Christ pour être du
nombre de ses apôtres. C'est lui

i|ui livra JNotre-Seigneur à ses
l'nneniis moyennant trente sicles

Matth. XXVI, li : Marc, xiv, 10;
/.«c, XXII. :Ji: en ellet, sachant que
Jésus avait l'habitude de se rendre
tous les jours dans le jardin de
Gethsemani. il s'y rendit après être
conveiiu avec les prêtres qui de-
vaient s'en emparer qu'il le leur
losignerait l'u lui donnant un bai-

>.T "'Mfitfh. WVI. -M',. 17 : Milrr.
\

XIV, 4:j ; Luc, xxii, 4^ : Jean,\\n\.
2'. Lorsque Judas apprit la con-
damnation de Jésus, le remords
s'empara de son âme, désespéré
et fou de douleur il jeta les trente
sicles dans le temple et alla se
pendre iMatth. xxvii. 3 et suiv.).

Dans les Actes des apôtres {Act. I.

18' il est dit « qu'il se pendit et

creva par le milieu du ventre et

que toutes ses entrailles s'étaient

répandues. »

JUDAS ou JUDK, surnommé
liarsaOas , 'lo'Joa: Bapo-îgà; : il

fut choisi avec Paul, Barnaljc et

Silas pour porter à Antioche les

décrets du concile que les apôtres
avaient tenu à Jérusalem {Act.

XV, 22 et suiv.).

JUDAS ou JUDE, surnommé
Tliadé ou Lehhée (Oaooaïoç. Aeê-
oaîoçi, apôtre : il était fils de Ma-
rie, sœur de la sainte Vierge, et

frère de saint Jacques le Mineur
Matth. XIII. bit ; Marc, vi, 3 ; Luc.

VI. 10: Art. I. 13;. D'après cer-
tains auteurs il aurait prêché l'c-

vaniiile en Judée, en Galilée, dans
la Samarie et l'Idumée. puis en
Arabie, en Syrie, en Mésopotamie
et en Perse. Nous avons de cet
ajjùtre une épitre catholique ; elle

fut (Jcrite à l'occasion de certains
s('ducteurs contre lesquels l'apô-

tre prémunit ses lecteurs, il y
combat les faux docteurs qui cor-

rompaient la sainte doctrine. Les
Evangiles ne nous rapportent de
lui qu'un seul fait, la demande
qu'il adressa au Sauveur pendant
la cène : « Seigneur, d'où vient que
vous vous déclariez à nous et

imn pas au monde ? » <Jenn,Xï\.
22). Selon quelques-uns il serait

mort martyr à Beirouth en SjTie.

JUDAS "ill Mar/i. i. 10; il. 14).

c'est celui probablement dont par-
le Josèphe et qui est surnommé
l'Essénien, il avait le don de prn-

l)llélie.

JUDAS, surnommé Gaulonite,
du lieu de sa naissance Gamahi
dans la Gaulonitide, mais le plus
souvent If Galiléen 'fovoa: 6 fo-
>'.'/aro:': il chercha ,'i f.iirr révol-
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tel" le peuplfe de la Judée pour
soi)poser au dénombrement que
fit Cyrinus le proconsul : la ré-

volte fut apaisée et Judas y per-
dit la vie {Act. v, 37).

JUDAS, habitant de Damas et

dans la maison duquel logeait Saiil

de Tarse iAct. ix. 11;.

JUDÉE, 'iouoaia, appelée aussi

pays de Juda. une des quatre
grandes divisions de la Palestine

formée après le retour de la caj)-

tivité : elle se composait des an-

ciennes tribus de Judu, de Ben-
jamin, de Dan. de Siméon et du
pays des Philistins, et comprenait
tout le midi de la Palestine

Matth. m, 1 ; iv, 25 ; xix, 1 ;

Marc, X. 1; Luc, i, fiô; ii, 4 ;

xxni, h: Jean, m, 22 : Act. ii. 9).

JUDI, lehoudi, fils de Natha-
nias, un des premiers officiers du
l'oi Joakim. fut envoyé par ce der-

nier à Baruch pour lui prendre le

livre qu'il avait lu au peuple (Jàr.

\xxvi. 14. Tii.

JUDITH, Jekoudith, "io-jôiô,

'Io-jôci6, 'loyôr.fj, fille de Béer Hé-
théen et épouse d'Esaii [Geii. xxvi,

JUDITH, fille de Méran, avait

épousé Manassé et descendait de
Siméon [.lurj. ix, 2) : c'était une
femme fort belle et très-pieuse,

qui sauva sa ville et son peuple
d'une invasion des Assyriens {.liai.

VIII. 1 et suiv. !, conduits jjar Ho-
lophei'ne. général de Xabucliodo-
nosor. qui à ce moment assiégeait

Béthulie ; cette femme courageu-

se demanda à être ])résentée à

Holopherne, et profitant du som-
meil de ce dernier, elle lui tran-

cha la tête. La consternation des

Assyriens fut tellement grande
qu'ils battirent en retraite après
avoir éprouvé de grandes pertes.

Cette femme mourut à Béthulie à

l'âge de l'io ans. Le livre de Ju-

dith, divisé en 16 chapitres, con-
tient l'entreprise d'Holopherne
et l'acte d'iiéroîsme de Judith : on
ignore le nom de l'auteur de ce

livre.

JUIFS, c'est le nom que prirent

tous les enfants d'Israël après le

retour de la captivité de Baby-
lone, il dérive do Juda. parc^
qu'alors la tribu de Juda se trou-

vait être la plus puissante ; l'his-

toire des Juifs est une continua-

tion de celU" des Hébreux ou de»*

Israélites.

JULK. 'IoOàiû:, centenier dans
la cohorte appelée l'Auguste, c'est

entre ses mains que Festus remit
saint Paul, et les autres prison-
niers qu'il était chargé de condui-
re à Rome Act. x.xvii. l-3j.

JULIE, 'Iou).îa. une femme
chrétienne de Rome, peut-être la

femme ou la sœur de Philologue,

que saint Paul salue [Rom. xvi, i
.'>

,

.

JU.XIE. 'loyvta, parent de saint

Paul et disciple de Jésus-Christ

[Rom. XVI, ";.

JUPITER, ZvJz. Les habitants

de la ville de Lystre en LjTaonie
appelaient Barnabe : Jupiter, et

saint Paul Mercui-e (Act. xiv, 11-

13). Antioclius Ejjiphane, voulant

forcer les Juifs à abandonner le

culte de Dieu, et pour profaner le

temple de Jérusalem, ordonna
qu'on l'appelât le temple de Ju-

piter-Olympien, et celui -de Ga-
rizim le temple de Jupiter l'iv

iranger (II Mach. vi, 2).

L.iABIM,Loi<(//wie,Aaoi£Î(i,fils

de Mesraim IGen. x, 13). On sup-

pose qu'il fut la souche des Li-

byens.
L.VAI), Ldhad. Aàao, descen-

dant de Juda, fils de Jahath (1 Par.
IV, 2).

LAADA. Laeda, AaaSi, fils de
Séla (I Par. iv, 21).

LAADArv. Laedanc, Aoi%c,7.'j.,
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descendant d'Ephraini, Hls de
Thaan il Par. vu. 26i.

LABA>'. Lahune, Aâêav, fils dp
Bathuel et petit-fils de Xaclior et

de Melcha, arrière-neveu d'A-

braham, frère de Rébecca et père
de Lia et de Rachel. Jacob son
neveu demeura longtemps chez
lui, ils ne vécurent pas toujours
en bonne intelligence iGen. xxiv,

li), 20-00: XXVII, 43; xxix, 4 .

LABA>', Lahane, Ao6ôv, nom
d'un lieu du désert que les Israé-

lites traversèrent sous la conduite
de Moïse (Deiif. \.\j. Dom Calmet
le place au delà du Jourdain dans
les plaines de Moab.
I.ABXSA. Li./jtuf, Aaêavâ, ville

située dans la tribu de Juda au S.

{Jos. XV, 43).

l..\.ïi\y\TH. Sc/ii'hor-U/ûHit/i

,

AaoavâO, ville de la tribu d'A-

ser l.los. XIX, 26 . Selon certains

commentateurs Sihor-Labanath
qu'ils ne séparaient pas. ne serait

pas le nom d'une ville, mais le

nom d'un fleuve.

LACÉDÉMO'E ou Spakte. Aa-
•/.£Oai;j.(.,v. capitale de la Laconie
dans le Péloponèse. située sur le

bord de l'Eurotas. Les Hébreux ne
commencèrent à connaître les La-

cédémoniens que depuis les Ma-
chabces. Aréus ou Arius, roi de
Lacédémone, satisfait de l'alliance

qui existait entre les Juifs et les

Lacédémoniens, écrivit une lettre

reconnaissante à Onias grand prê-

tre (I Moch. XII, 7 et suiv.). Jona-
ihas Machabée pour renouveler
l'alliance des Juifs avec les Ro-
mains, envoya des députés à Rome
en leiu' disant de passer par La-
cédémone pour renouveler aussi

leur ancienne alliance fil Mac/i.

XII, 6j. Jason. faux grand prêtre, se

retira à Lacédémone (Il Mac/i. v,

7). Ce pajs était d'abord habité

par les Lélèges, les Achéens. puis
les Doriens qui y fondèrent la

monarchie de Sparte, appelée au-
paravant Lacédémone. La Sparte
moderne, située près de l'emplace-
meiu de la Sparte antique, s'élève

>ur la plus moridionalo des ômi-

nences de la plaine de Mistra et

s'étend au S. jusqu'à la petite ri-

vière de Magoula : cette ville nou-
velle a pris un développement ra-

pide, au détriment de Mistra
aujourd'hui abandonnée. Quel-
ques débris informes marquent
seuls l'emplacement de la cité de
Lycurgue : Sparte occupait les

petites collines qui s'élèvent sur
la rive droite de l'Eurotas et au X.
de la ville moderne : les formida-

bles chaînes du Taygète et du
Parnon qui la ceignent de toutes

parts lui servaient de défense.

LACÉDÉMO'IKXS ou Spartia-

tes. Aaxîôa'.aôvto'., iTiaoT'.àTai, ha-

bitants de Lacédémone I Macfi.

XII. 2. ."i, 0. 20, 21 ; xiv, 30, 23 :

XV. 23: II Mac'i. v. 9).

LACHIS. Lachisch, A-z/îîr. ville

de la tribu de Juda située au S.-O.

de Jérusalem {Jos.xv. 39j. capita-

le des États amorrhéens : elle fnt

prise par Josué (./o.f. x. 33 1. forti-

fiée par Roboam (H Par. xi, 9), fut

assiégée par Sennnchérib l\Roi->, .

xviii. 14 : XIX, 8 : II Po'. xxxii. 9 :

L'<aï''. XXXVI. 2i, et par \abucho-
donosor (Jér. xxxiv. 7). Les Juifs

habitèrent cette ville après le re-

tour de la captivité (Il Esd. xi.

30). Les ruines qui entourent
Oum-Lakis. seraient probablement
les restes de l'antique Lachis.

LAEL. Lael, Aay;).. descendant
de Gerson et père d'Ëliasaph

(Nom/j. III. 24 1.

LAHKLA, voir Hala.
I.AIIEM. Le'fie»), ce mot est

mis pour Bethléem I Par. iv. 22).

LAIS, voir Dax.
LAIS, Lnïsc/i. 'Aust':, Ie/I^;,

père de Phalti ou Phaltiel ; de la

ville de Gallim (Iflo/.s, xxv, 44 : II

/{')/*-, III. l.>i.

LAI S A ouLAYSE.'A/auà.ville
de la tribu de Benjamin peu éloi-

gnée de Bérée ou Béroth, remar-
quable par la bataille que livra

Judas Machabée à Bacchide et à

Alcime. généraux syriens (I Mach.
IX. .') .

LAMKCII, Lemcrh. Aau.éx. des

Cendant deOaîn, fils de Mathusael.
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il eut il(Hi\ lommes Ada et Sella,

qui lui donnèrent pour enfants :

Jabel.Jubal.Tliubalcain et Xoëma
Geii. IV, 18-3i).

LAMECII, fils de Matliusalexii.

et père de Xoé Gp/i. v, To-'-W : [

Pa7'. I. 3 ; Luc, m. 30/.

LAMPSAQUE. Iap.J/â[iri, ville

lie la Vlysie sur l'Hellespont (les

Dardanelles) (l Much. xv. 23). Il

n'y reste aucun vestige d'antiqui-

té, on la nomme au'ourd'hui
Lampsaki. peu éloignée du village

de Tchardak.
LAMUEL, LeinoiielA'At nom si-

gnifie qui est à Dieu, il est cité

dans les Proi'rt'^^es (xxxi, l-3i. On
suppose que c'est le surnom de
Salomon.
LAODICÉE. Aaootxcta, ville de

la Phrygie, elle était située près
du fleuve Lycus. Il s'y forma une
communauté chrétienne (Apucnl.

I. Il : III, 4;. Saint Paul adressa
une épître à seshabitants {(ni. ii,

1 ; IV. 13. lô. 16). On a identifié

cette ville avec Kski-Hissar peu
éloignée de Denizlu.

LAODICÉEXS, Aaoof/.EÎç, habi-

tants do Laodicoe iCol. iv. IG .

LAOMIM ou LOOMI.H. Lroii-

iiiiiiie, AawfAEÎu.. fils de Dadan
[Gen. XXV, 3 ; IPar. i. 3->).

I.AI'IOOTH, l.apic/ot/i, Aa3£'.-

otôO ; c'est le nom de l'époux de la

propliétesse Dcbora t.lify. iv, 4).

Quelques-uns cependant ont voulu

y voir le nom du village f|u'ellc

habitait.

LASTIlÈiNES. Aa<70cVY):. gou-
verneur de la Syrie, contribua à

établir Démétrius II, Mcator sin-

le trône 1 ,1/flc//. ii, 07, OS : xi. 30.

31).

LATUSIJf ou LATUSSIM, f.r-

tnitxrliime, AaToyijiet'i., fils de Da-
dan Gon. XXV. 3 : I Par. i, 33).

LAYSE. voir Laîsa.

LAZARE, Aà^apo:, frère de
Marie et de Mai'the, il était de
liéthanie {Jean, xi, 1-44). Etant

tombé malade, il mourut : il était

iléjîi depuis q\iatre jours au tom-
beau lors(|n'il fut ressuscité i)ar

le Seignetu" .lerm., \ii. l-'t).

LA/AUE. C'était un pauvn-
mendiant couvert d'ulcères qui de-

meurait couché ;i la porte d'un ri-

che {Luc. xvi, 19, ;0) : certains

commentateurs regardent ce nom
comme s'appliquant au Lazare fic-

tif de la parabole de saint Luc.
\A-.Vi\'S.K,Lebana, AaS^vw. chef

de la famille nathinéenne dont
les enfants revinrent deBabylone
(I Esd. II, 45]

.

LEBAOTH, voir Bethlebaoth.
LEBBÉE, voir Jn>\s ou Jude.
LEBIVA, voir Ladaxa.
LEB.M, LUjiii, Aoêïvt. fils de

Gerson ISomfj. m, 18): il est ap-

pelé Lobni dans YExode :vi, l'i

et Lédan ou Lécdan dans les Pa-

ralipomènes \ Par. xxiii, '<.

LEBOA'A, Léhonn, Aîêfovà. ville

située dans la tribu d'Ephraïm au
N. de Silo, entre Béthel et Sichem
{Jui/. XXI. 19i. On l'appelle au-

jourd'hui El-Lebben. elle est aban-

doiHiée et ressemble à une cité

ruinée. J^es rochers dalentour
présentent beaucoup de grottes

sépulcrales.

LÉCHA. Lécha, Xr^yi. il est cité

dans la généalogie de Juda comme
UTi des descendants de Séla. il

étaitfils de Her ,1 Par. iv, 31 ..

LÉCIII, voir PiAMATHLÉCHr.

LÉCI. Lik'hi, Aaxta, fils de Sé-

mida (I Par. vu, 19). il descen-

dait de Manassé.
LECl'M. Lekouuie, ville de la

tribu de Xephthali (Joa-. xix. 33 i.

LEDA>', voir Lebxi.

LEIIE.1IAN. LaJmiasse, Ma/s;
•/.ai Maayu):. ville de la tribu de

Juda située au S. f./0T. xv-, 40).

LESA ou LAIISA, LerJut, Aa-rà,

ville marquant les limites de la

terre de ("Jianaan. se trouve située

au S.-R. de la Palestine. On sup-

pose ((ue c'est la même ville que
(lalirrhoé. où se trouvent des sour-

ces thermales à l'embouchure du
Wadi-Zarcha {Gen. x. 19).

LESE.U, Lescheme, Aa/siç xal

A£(7îvvôix,lamème ville que Lais,

fut nommée plus tard Dan, par les

enfants d(> Dan (pii assiégèrent

cette ville, la prirent et riiabitèi'eni
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en l'appelant Leseni-Daii [Jus. ïix.

'.7).
,

LÉVI, f,iii'i. Aï'jîî, fils lie Jacob
et de Lia. né en Mésopotamie, de-

vint le chef de la tribu qui porte

son nom, laquelle tribu se divisa

en trois familles lévitiques, dont
ses trois fils. Gerson. Caath et Mé-
rari, furent la souche \Ge?i. xxix,

34; Exod. vi. 16 et suiv.). Il ven-

gea l'alTront fait à sa sœur Dina
en passant au fil de l'épée tous les

habitants de Sicheni : son frère

Siméon l'assista [Gen. xxxiv). Il

mourut i\ l'âge de 1.J7 ans {Exod.
VI, 16).

LÉVI, fils de Melclii [Lm:. m,
t'-i).,

LEVI, fils de Siméon iLuc. m,
29).,

'

.

LEVI, fils d'Alphée (Marc, u.

14; Luc, V, 37, 29).

LÉVITES, Aï'jTTa-., nom donné
à tous les descendants de Lévi. La
tribu de Lévi se divisait en deux
classes : les lévites et les prêtres ;

ceux-ci formaient le degré le plus

élevé, les lévites le degré inférieur

(hi personnel sacré, et n'étaient

que les auxiliaires des prêtres
[Somh. XVIII, 2-6: xxxv, 2: ITI

Hois, VIII, 4 : 1 E^d. ii. 70 ; Jean. i.

|9; .Ion. XXI. 3, 41): ils remplis-
saient aussi les fonctions de juges
nput. XVII, 18 : I Par. xxiii. 4 : II

Par. XIX, 11). Les lévites n'entrè-

rent point dans le partage de la

lerre promise avec les autres tri-

bus, on leur assigna quarantç-lmit
des meilleures villes.

LIA, Lén, Aia, fille de Laban et

femme de Jacob [Gcn.ww. 16
1 et

.~o?ur de Rachel : elle i^iit six fils et

une fille : Uuben. Siméon, Lévi.

Juda. Issachar. Zabulon et Dina
Gen. xxx-xxxi).

LIBAX, Libanone , Aiôavo;,
chaîne de montagnes formant la

limite sej)teiitrionale de la terre

promisf^ :clle s'étend depuis les en-

virons de Sidon au \. de Tyr jus-

qu'au voisinage de Damas îi l'O. et

se divise en deux branches l'une à

l'occident, qui est le Liban, aujour-

joUrd'hui Dschebel Libnàn. l'au-

tre à l'orient, lAnti-Liban, aujoui-
d'hui Dschebel-esch-Schurky : en-
tre ces deux branches est située la

Célésyrie ou Syrie-Creuse, aujour-
d'hui el-Bukàa, arrosée par le

fleuve Litàny (./o.s\ xi. 17) : le pro-
longement S -0. de l'Anti-Liban
est la montagne Hermon (Dsche-
bel-esch-Scheik). Les principaux
sommets du Liban sont : Dsche-
bel-Makmel, Dschebel-Sunnin,
Dschebel-er-Ràhân, Dschebel-el-
Garb. Dschebel-esch-Ghoukif ; ces
sommets atteignent une hauteur
d'environ 3,000 mètres. \on loin
du sommet septentrional du Li-

ban, près du village de Bschirrai
se trouve un bois de cèdres, célè-

bre dès la plus liante antiquité (/.y.

XL, 16; Ps. Lxxi, IG;. Le temple de
Jérusalem était bâti des arbres du
Liban (Zach. xi, 1; Ézéc/t. xvii,

3 : Cant. v, 15). Il sort du Liban
et de l'Anti-Liban divers fleuves.
vers le \. rOronie, vers le S.-O.
le Léonte ; l'Anti-Liban déverse
vers l'E. les eaux d'Amana et de
Pharphar sur Damas, vers le S. le

Jourdain traverse le lac de Géné-
zareth. Le Liban est habité au-
jourd'hui par les Maronites {Deut.
I, 7 : XI. ".4 : Jos. i, 4 ; xiii, h : Jug.
m. 3 ; Cant. vu, 4).

LIBYE, At6'J-o, Aiêûa. On don-
nait autrefois ce nom à la plus
grande partie de l'Afrique ; la Li-

bye s'étendait de l'Egjqne au pays
de Cj rêne iAct. ii. 10) et sous la

forme de Lubim ou Laabim parait

avoir appartenu originaii-ement ;i

la Cyréuaïque : il est à remarque]"
que rarement ce nom de Libye est

séparé de celui d'Ethiopie [Dan.
XXX. .')).Ses habitants s'appelaiiuu

(Ezéch. XI. 43 ; Libyens 11 Par. xii,

3 : xvi, 8 : .1er. xl'vi, '.)i. La Bible

désigne les Libyens primitifs sous
le nom de Phuth {Gen. x. ii,.

LIN, .\ïvo;. chrétien de Rome
dont parle saint Paul dans la se-

conde épitre à Timothée II Tin/.

IV. 21).

LI I lIOSTROTOS.AiOûcTTpojTÔv.
ra66aOà : c'est un mot grec Cjui

signifie pavé de pierre, et q\ii en
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hébreu est appelé Gabbatlia ; c'é-

tait un lieu à Jérusalem où Pilate

s'assit dans son tribunal ponrju-
gerNotre-Seigneur {Jean,xi\. \-\'^.

LIVIAS, voir Betharax.

LOB>'A, voir Lf.bna.

LOBM. voir Leb.ni.

LOI), voir Lydda.
LOnABAH. Lôdehrir, Aaoaêâp,

Awôaêotp, ville située à l'O. du
Jourdain, dans la tribu de Gad
d'après certains auteurs. Miplii-

boseth. fils de Jonathas. s'y était

retiré lorsque David le fit venir à

sa cour ill liois, ix. 4, 5 ; xvii, 27).

LOIUE, Acotç, aïeule de Timo-

thée (II Thn. i. 5i.

LOOMIM, voir Laomim.

LOT ou LOTIL Lote, Aw-, fils

d'Aran et neveu d'Abraham [Gen.

XI. 27, 31), il accompagna ce dernier

à Haran où ils habitèrent. Cho-

dorlahomor roi des Elamites le fit

prisonnier, mais Abraham le déli-

vra [Gen. XIV. I-I61. Lot fut averti

miraculeusement de l'anéantisse-

ment des villes de Sodome. Go-

morrhe, Adama et Seboïm. et put

sortir de la ville : mais sa femme,
ayant regardé derrière elle, fut

changée en une statue de sel((Te?i.

XIX. 1-2G). Ses deux filles eurent

chacune un fils, l'un nommé Moab
et l'iiutie Ammon, desquels sont

descendus les Moabites et les Am-
monites (Ge??. XIX, 30-38 ; I>e(<^.

II, 0. Vd\. La femme de Lot est

appelée Hedith par les rabbins.

LOTHAN ou LOTAIV. Lotane,

AwTciv, fils de Séir Horrhéen, un
des chefs du pays d'Edom (Gp71.

xxxvi. 2(», '22. 29 ; I Par. i, 38, :n)).

LUC Saint), Aoyxà:, évangélis-

te, originaire d'Antioche en Syrie,

il s'attacha à saint Paul comme
disciple pour apprendre les vérités

de la religion: il était très-instruit

en médecine {Col. iv, 14 : Il Tim.

IV, 1 1). On est très-partage sur le

genre de sa mort. Saint Jérôme
le fait mourir à 8i ans : d'après

les uns il aurait prêché l'évangile

en Dalmatie et dans les Gaules;

d'après d'autres, il aurait souf-

fert le martyre en Grèce.

LUCILS. Aoûxioç, cité dans lé-

pître aux Romains {Hojn. xvi. 21

est le même que saint Luc.

LUCIUS LE CYIIÉMÎKN, \o\i-

Y.iozô Kupr,vatoc. était un prophète

et docteur de l'Église d'Antiuche

Arf. XIII, 1;.

Ll'CIUS (I Madi. xv, 16), con-

sul romain, que l'on croit être

Cnlphurnius Pison.

LUD, Loiide, AoOo, fils de Sem.
dont les descendants peuplèrent

la Lydie iGe??. x, 22).

LUDLM, Loiuliiue, \o\)5'.s.î\i, fil?^

de Mezraïm {Gen. x. 13) : certain-^

auteurs prétendent que ses des-

cendants peuplèrent l'Ethiopie.

Ll'ITIi, Lou'liitli. r, àvioai'.;

Aovit'6, 'A>.(ô6, colline, lieu élevé.

si,tué dans le pays de Moab. M. de

Saulcy place cette colline à Khar-

bet-Nbuèhin [Is. xv. 5 ; Jér. xlviii.

5).

LUZA, Aouïâ, voir Bethel.

LUZA, Louz, ville fondée par

un homme de Béthel. située dans

le pays d'Hetthim [Jiig. i, 2(;).

LYCAO'Ili:, A'jy.aovto, province

de l'Asie Mineure faisant partie

de la Cappadoce, située an \.-E.

de la Pisidie. et au \. de la Pam-
phylie et de la Cilicie. Iconium en

était la capitale. Saint Paul y prê-

cha {Act. XIV, G-10). Ses habitants

se nommaient Lycaoniens iAct.

XIV, 10).

LYCIE, Ayxîa. province de l'A-

sie Mineure, située sur la cùtc

méridionale, vis-à-vis de Rhodes,

au S.-E. de la Garie, au S. de la

Phrygie. et au S.-O. de la Pam
phylie; les principaux ports étaient

Myra et Patara. Saint Paul prêcha

dans cette province {Ad. xxvii, ô;

IMadt XV. 23).

LYI)I>A OU LYnDE ou LII>A.

Aùôoa, vilh^appartenant ;\la tribu

de Benjamin, située à peu de dis-

tance de Joppé {Ad. ix, 38;; elle

est appelée Loddans les Paralipo-

mènes II Pur. viii, 12) et dans Es-

dran (II Es(/. xi. 34). Elle fut

donnée à Jonathas Machabée par

DémétriusSoter lorsqu'elle deviiu

une toparchie de Samarie (1 Madi.
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M. 28,. Ce fut en cette ville que

saint Paul guérit un paralytique

appelé Enée 'Act. ix. 32, 3ô. S-i.

Lj'dda vers le v* siècle prit le nom
de Diospolis. Aujourd'hui ce n'est

plus qu'un misérable village nom-

mé Loudd.
LYDIE. A-Joîa, province mari-

time de l'Asie Mineure, bornée

par la Mysie au \.. la Phrygie à

l'E. et la Carie au S. Sa capitale

était Sardes. Ses habitants s'ap-

pelaient Lydiens {lAJach. viii, 8:

fsaie.xtw, 19).

I.YDiE. C'est le nom dune
marchande de pourpre de Thya-

tire qui habitait à Philippes en

Macédoine : elle se convertit en

entendant prêcher saint Paul, et

fut baptisée avec toute sa famille :

elle supplia avec tant d'instance

l'Apôtre d'abandonner la modeste

demeure qu'il occupait, qu'il se

rendit à ses prières et alla loger

chez elle. (Act. xvi. 14, 15. 40,i.

LVSAMAS. A-J-rav-a:, tétrar-

que d'Abylène du temps de Ti-

bère et d'Hérode Antipas, tétrar-

quede Galilée ' Luc, m, 1-.

LYSIAS, A'jcia:, général d'ar-

mée du roi Antiochus Epiphane

et de son Hls Antiochus Eupator

{1 Madi. VT. Ifi. IT'i: on lui confia

l'administration du royaume H
Madi. m. :ri : II Mac/i. x'i. IV II fut

vaincu par Judas Machabée, puis

ensuite par Démétrius Soter qui

le fit tuer (I Mocli. vu. 2, 4).

LYSIAS, voir Claude.
LYSl.HAQUE, A-JT-u-oc/oç, fils

de Ptolémée de Jérusalem, tradui-

sit en gracie livre d'Esther [Esth.

XI, 1.1

LYSIMAQUE. frère du grand

prêtre Ménélaus, dont il prit la

place pendant un voyage que fit

ce dernier h Antioche II Macli. iv.

29-42 ..Lysimaque,protttant de son

autorité, pilla le trésor du temple :

les habitants de Jérusalem se ré-

voltèrent alors et le tuèrent au

milieu dp cette émeute.
LYSTRK, Xvrr-ocL. ville de la

Lycaonie située non loin de Derbe
et dlconiuni {Act. xiv, 6. 20: xvi.

1: Titn. m, 10, 11 •. saint Paul et

saint Barnabe y prêchèrent. Dans
le passage des.4cte /xxvii. b\. on

lit : Lystre de Lycie : il y a ici évi-

demment une ' substitution de

noms, c'est de la ville de Myre qui

^'ST en Lycie qu'on a voulu parler.

M

31AACHA. voir Abkl-Beth-

Maaca.
MAACHA. Mâcha, M«/â, fille

de Xachor et de Roma [Geh. xxii,

2 'f '

.

MAACHA. Maa/â, père d'A-

chis. roi de Geth ail Rois, ii, :<9 .

Il est appelé ;\laoch dans l Rnis,

xxvir, 2.

MAACH.V. fille ou plutôt petite-

filie d'Abessalom ou Absalom <'X

Absalon. femme dp Roboam, roi

de Juda. el mère d'Abia (Illfto/v.

XV. 1 1 ; II Par. xi. 20-22), elle est

appelée Michaîa dans le passage

des Parahpomènes (Il Pnr. xiii,2).

M.iACHA, femme de Caieb 1

Pnr. II. 48 .

3IAACHA, fille de Tholniaï, roi

de Gessur. et mère d"Absalon I

Par. m. 2).

MAACHA. Mooy/i. femme de

Alacliir et sœur de Happhim et

Saphan qui étaipnt d." la tribu de

Benjamin ï Par. vu, lô. Ifii.

MAACHA, femme de Jéhiel.

fondateur de Gabaon ,1 Par. vni.

29: IX. :V) .

MAACH.\. père d'Hanani on

Hanan. un des braves de l'armée

de David I Par. xi, 43)

.MAACHA. père de Saphatias

I Par. XXVII, IG).

MAACHATL Maechatite, Ma-
/aOi, Itère de Jé/onias (IV Rois.

XXV, 2:J; Jér, XL, 8i.
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MA AUDI, Mfwdni. Moooia. \iii

des descendants de Bani il Exd.

MAAI. Muai. 'Ata. un descen-
dant d'Asaph ^11 Esd. xii. .'îô).

MAALA, Ma'hlo, Ma>â, Maa).â,
Ma>aâ. MasXâ, fille de Salphaad
(Nomb. XXVI, 33: xxvii, 1-11;
XXXVI, 11 ; Jos. XVII, 3i.

31AARA. Ce nom d'après les
uns ne serait pas un nom propre
et signifierait caverne ; la Vulgate
le cite comme nom propre {Jos.
XIII, 'i . B. (lu liocagc dit que
c'est un lieu situé sur la limite de
la tribu d'Aser et appartenant au \
Sidoniens.

>IAASAI, Maessal, Maaaaia,
lils d'Adiel d Par. ix, i"!).

MAASIA. 3IAASIE OU MAA-
SIAS, Maexseiahou, Maai'a, fils

d Adaïa, et un des cliefs des cen-
teniers sous le règne de .Toas. roi
de Juda

; il aida aussi le grand prê-
tre Joïada à faire monter .Toas sur
le trùne (II Par. wm, l).

MAASIA. IVIoca<7taç, docteur de
la loi sous le règne d'Ôzias (II Par.
XXVI, 11).

3JAASIA. fils du roi Acliaz, il

fut assassini; par Zechri JI Par.
xxviii. 7).

3IAASIA. gouverneur de Jéru-
salem sous le règne du roi Josias :

il fut chargé ave^c Saphan et Joha
de faire réparer le temple (II Par.
NX XIV. 81.

MAASIA. père de Soplionias.
prêtre sous le règne de Sédécias
là.r, XXI. 1 : xxix% 2ô ; xxxvii. :i).

M.VASIA. père de Sédécias faux
piophèto [Jér. xxix. 21).

MAASIA, Maaaaiac, prêtre.
'4r.uid-père deBarucli etde Saraïa
[li-r. xxxii. V2 ; li, .')i)j.

3IAAS1A, fils de Sellum et gar-
dien du vestibule du temple sous
le règne de Joakim (Jér. xxxv. \\.

3IAASIA. nom de deux prêtres
'II Esd. XH, il, V}\ On trouve
encore dans la Bible jilusieurs
prêtres et lévites du même nom (I

Esd. X, 18, 21. 22 : ix. 31 : II Esd.
m. 23 ; viii. 7).

MAAZIAUi MaaziahoH. Maa-

aai, prêtre sous le règne de David
(I Par. XXIV. 181.

MABSAM, Mibsame, Macrffârj.,
un des fils d'Isniaël {Gen. xxv. 13
I Par. i. 29).

.MABS.VM, descendant de Si-
méon et fils de Sellum A Par. iv

2.5).

MABSAU, MUAsar. Ma!:àp,nag-
aâp. descendant d'Esau et prince
de ridumée [Gen. xxxvi, 42 : I

Par. i, 53).

MACCÈS. Ma/cats, MaxEu.Ôi.:,
ville ou plutôt canton situé" dans
la tribu de Dan flll Rots, iv. 9;.
MACEDA, Makikia, iV1a-/-r,5a,

ville située dans le S. de la tribu
de Juda 'Jos.xx, 41). Josué y fit

l)endre les cinq rois amorrhéens
qu'il avait poursuivis jusqu'à cette
ville dont les habitants furent pas-
sés au fil de l'épée {Jos. x, 10. K;.

27 . Eusèbe place cette ville à liuii

milles d'Eleuthéropolis àl'E. Au-
jourd'hui c'est un village connu
sous le nom de Makk(''da.

MACEDOIi^E, Maxcôovfa, con-
trée située au \. de la Grèce : son
nom primitif était Emathie: ses
limites étaient au S. l'Olympe et

les monts Cambuniens ((ùi la sé-
paraient de la Thessalio et de l'É-

pire, ;\ l'E. le Strymon qui la sé-
parait de la Thrace. et au N. et à
rO. riUyrie et la Pœonie. Ses
principaux fleuves étaient : l'Axius
iVardarj.le Strymon (kara-sou) et
l'Haliacmon (Indjekara ou Vistri-
tza et Bistritza). Ses villes prin-
cipales étaient : Edesse (Vadina)
et Pella (dont on voit les ruines à
Alakilisseli. Amphipolis). Aujour-
d'hui la Macédoine forme une pro-
vince de l'Empire turc sous le

nom de Filibe Vilajeti. Saint Paul

y prêcha {.irt. xvi. 9, 10. 12: I

Mac/i. VT, 2 : Act. xviii, 5 : xix. 21 :

Ho)a. XV. 2(î: II Cor. T. Kl: xr. 9-
P/id. IV. I.-,: 1 Thrss. i. 8).

MACÉDOMEA. MaxsSwv, \la-
xïôôvs:. habitant de la Macédoine
ijct. XVI, 9; XIX. 29: xxvii, 2 : Il

Lor. IX. 2, 4 : Esf/i. xvi. 10, i4i.

MACEI.OTII. Mak/i'elot/i. Ma-
/.r)),wO, campemeiU des Israélite^
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dans le désert t.\o»? 6. xxxiii. •.'^.

m).
MACELLOTU ou iMACHEL-

LOTK. Mikloth, Ma/.£),w8, un des
tils de Jéliiel, et père de Samaa ou
Samaan ,1 Par. viii, 32 ; ix, 37, 38 .

3IACI-:lLOTI1, commandant de
la seconde division de l'armée de
David, composée de 24,000 hom-
mes (I Pn/'. XXVI r. 4).

MACEMAS. Mknéiahou, :Ma-

x£),).'a, lévite, portier et chantre
IPar. XV. 18. 21).

MACER (maigre I, Mâzpwv, sur-

nom donné à Ptolémée flls de Do-
rimène, gouverneur de Chypre (I

Mach. III. 38: II Mach. x, 121.

MACHABÉE. voir Jvd.\s. Jona-
THAs et Simon.

MACHAISÉES (les sept frères).

Antiochus Épiphane voulut les

contraindre à manger de la viande
de porc, ils préférèrent mourir
plutôt que de violer la loi de Dieu,
ils subirent donc le martyre avec
un courage remarquable MMach.
vu). Des quatre livres qui portent
ce nom, il n'y en a que deux (jui

aient une autorité canonique ; le

1" livre se compose de 10 cha-

pitre et le 2'' de 1.5. Le 1" livre

renferme l'histoire des Machab(''es

depuis Mathathias jusqu'à .Jean

Hyrcan ; le 2" renferme : 1" deux
lettres des Juifs de Palestine aux
Juifs d'Egypte, invitant ces der-

niers à célébrer annuellement la

fête de la Purification du temple
par Judas ;

2" un complément de
l'histoire de Judas Machabée ; le

nom de l'auteur est inconnu.
31A<:ilATI, Maachah, 'Quaya-

6£Î. r, i\lay£t, 6 ^la/atéi. nom don-
né à la portion de la Syrie voisine

de Gessuret du royaume de Basan
et située au N. de la Palestine et

contiguC avec la demi-tribu E. di-

Manassé (Dei't. m. 14; Jos. xii,

.'>; XIII, 11, 13).

MACHATI. Mnndnte, _Maya/.a-

/i.pèred' Vasbai (II Hnia, xxiii,34).

MACIIBANAI . Machlianai,
McV/aSavai. un de ceux qui vin-

rent' joindre David à Siceieg |I

Paiwu. 13 .

3IAC1IBE.\A, Machbena, Ma-
yxoii'i'j.; on lit dans la VulgateSué
père de Machbena ; le mot père
est employé ici pour fondateur ou
prince : Machbena serait donc une
ville dont la position nous est in-

connue 'I Par. II. 49).

JIACHI, Mnchi, Maxyî, père de
Guel [Nomb. xiii, \b).

.^lACIlIR. Machir, Maysîp, fils

aine de Manassé {-los. xvii. 1) et

d'une concubine syrienne (I Par.
vu. 141 et petit-fils de Joseph
{Ge)i. L. 22,. Il fut chef de la fa-

juille des Machirites {Nomb. xxvi,

20).

MACîfIR, fils d'Ammiel, habi-

tant de la ville de Lodabar (II Rois,

IX. -i. .} ; xvii, 27).

MACHMAS. Michmasdi, May-
[xâ:, ville de la tribu de Benjamin
située à l'E. de Bethaven (ï Rois,

XIII. 5). d'autres auteurs la pla-

cent à, l'E. de Béthel à neuf milles

romains \. de Jérusalem. Aujour-
d'hui c'est le village de Makïimas
(I Rois, XIV, .5). Cette ville est

nommée Mechmas dans le passage
d'Esdras (II Esd. xi, 31).

-MACI13IETIIATH, Michme-
tkath. 'l-/.5:ap.wv, Ar,).avcz8, ville si-

tuée sur les frontières d'Ephraïm
et de Manassé. B. du Bocage la

place au X. de la tribu d'Ephraim
et de Samarie [Jos. xvii, 7).

JIADABA ou .MEDAB.V et ME-
DEBA, Mpflha. MaioaSâ, 'SVrfiaèà,

ville frontière de la tribu de Ruben
[Jos.wu. I(;\ auS.-E. d'Hésébon;
elle avait d'abord appartenu aux
Moabites (Nomb. xxi, 30: I Par.

XIX, 7 : fs. XV, 2: I Mach. ix, 3G).

Burckhardt. dans un voyage qu'il

lit en juillet 1812, la cite et la dé-

crit sous le nom de Màdeba.
MADAI, Madnï. Maôoi, un des

fils de Japhet iGen. x, 2 ; I Par. i,

v). Certains commentateurs pré-

tendent ^lu'il fut la souche des

Mèdcs.
MADA> ou MADAM, Medane,

fils d'Abraham et de Céthura
{Gen. XXV. 2; I Par. i. 32).

MADELEINE, voir Marie.
>IAI>IA. Maa//ia. nu de*; pre-



MADIAN 142 — MAUANAIM

très qui allèrent à Jérusalem avec

Zorobabel ai Esd xii, ô).

MADIA>', Miclinne, Mao'.âa,

fils d'Abraham et de Céllmra,
(Gen. XXV, 2 : I Par. i, 32. 33j.

MADIAXITES, descendants de
Madian, qui peuplèrent avec les

Ismaélites le \.-0. de l'Arabie
;

ils s'établirent primitivement dans
le voisinage des Moabites à TE. de
la terre de Chanaan : ils eurent
comme alliés les Amalécites et

les Moabites. Ce fut Gédcon qui
les défit et les dispersa complète-
ment [Jug. VI ; VII. 25 ; viii. 3 ;

JS'or/iij. XXXI, 3 -.Jud. ii, 10 1.

MADMEXA, Madmana, Mac-
|xr|V(x. On lit dans les Paralipomè-
nes : » Saaph père de Madmana »

{ÏPar. II, 49, : il faut entendre ici

le mot père, comme prince ou
fondateur. Madmena serait un nom
dç lieu dont on ne connaît pas la

position : ce serait peut-être la

même ville que Medemena.
>l AD()>", Madone, MocpptTw, ville

rojale des Ciiananéens ; son roi

Jobab fut vaincu et tué par Josué
qui pilla et détruisit cette ville

(Jos. XI, 1 ; XII. I9).

MAG.4LA. La Vulgate emploie
ce nom comme étant un nom pro-

pre qui désignerait le lieu où cam-
pèrent les Israélites lorsque David
combattit Goliath {IRois, xvii. "iO) ;

mais dans l'hébreu et les Septante
(ijTpoyyj/tocrc) , il désignerait un
nom commun qui se traduirait

par: circuit, camp, endroit où se

trouvaient les voitures.

MAGDAI.EL, MUjdnl-El, Meva-
Xa7.(i£t|j, ville de la tribu de Neph-
thali Ùos. XIX. 3S . D'après Cahen
elle serait peu éloignée de Tibé-
riade, elle s'appellerait aujour-
d'hui, Medjdel.

M.\(; DA L -GAD, Migdal-iiad.
MayacaYciiô, ville de la tribu de
Juda (Jos. XV, 37).

MAGDALUM. MAGDALA,
MAGDALO, Migdol, MâyStoÀov.
ville de la Basse Egypte et située

à peu de distance de Péluse iJér.

xLiv, 1; xLvi, 14: Exod. xiv, 2:

Nomh. xxxiii, 7. Les Israélites

campèrent près de cette ville.

.MAGItlEL. Mngdieh prince ou
chef des Iduméens, descendant
d'Esau {Gen. xxxvi. 43: I Par. i.

54).

3IAGEDAN, MayaSàv. ville si-

tuée dans la demi-tribu de Manas-
sé et aux environs de Dalmanu-
tha [Matt. xv. i^^Marc, viii. 10'.

MAGEDO ou MAGEDDO ou
MAGEDbO>, Meguido, ville

royale Chananéenne est attribuée

à la tribu de Manassé 'Jos. xi, 2i:

XVII. 1 1 ; Jug. I, 27 ; v. 19 : I Par.
vit, 29; : elle était située sur 1p

territoire de la tribu d'issachar.

dans la plaine d'Esdrelon, aux
bords du Cison. Salomon la forti-

fia (III Rots, ix, 15 1. Bana en fut le

gouverneur (III Rois, iv, i2i. La
plaine de Mageddo fut souvent le

théâtre de grandes batailles ill

Par. XXXV, 22: Zach. xu. 11). car
elle était la clef de la Palestine ;

elle est souvent citée dans l'his-

toire guerrière de l'Égvpte de la

\\m* à la WVI' dynastie. Ocho-
zias et Josias y trouvèrent la mon
(IV Rots, IX. 27 : xxiii. 29. 30;. Le
village moderne el-Lejjiin serait

bâti sur l'ancien emplacement de
^lageddo.

.MAGETII. Maxî'S, ville du pays
de Galaad l\ Mach. v. 26. 36».

'

MAGOG, voir Gog.
>IAGOG, Magogue, Mayoiy, fils

de Japhet {Gen. x, 2],

.MAGIIO. MigrÔJie, Mayowv.
ville ou lieu situé près de Gabaa.
dans la tribu de Benjamin (IRois.

XIV. 2: Is. X, 281.

MAHALATIl.' Mn'hnlatli. Mo-
)otcx6, femme de Roboam, roi de
Juda (II Par. xi, 18).

MAII.VLOX, Ma'hlon. Maà)wv.
fils d'Élimelech et de \o4mi: son
frère s'appelait Ghélion, ils étaient

d'Ei)lirata (RutU. i, 2.5: iv, 9. 101.

MAHAAAI.M OU .MAXAI.M. l/fl-

lianaïmp, IlafEtiêo/ai icampe-
ment). Ka[Xciv. Mavaîtx. MavaEt[j.,

Jacob l'appela dp la sorte, c'est-à-

dire camp de Dieu (Ge;?.xxxii, 2) :

ce lieu devint plus tard une ville

h'vitiquf qui t';cinit ei; partage à la
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tribu de Gad (Jos. xiii. '16: xxi,

37 ; I Par. m. 80 .

MAHARAI, Mahaiài, "Soioi,

Mï^pà, un des braves de l'armée
de David : il était de Xétophath si-

tué dans la tribu de Juda ill Hois.

XXIII, 28: IPar. xi. 30i. Dans le

passage des Paralipomènes I Par.
XXVII, 13), il est appelé Marai.

MAIIAT, -Va'AflMjMaâO, lévite,

fils d'Amasaî (I Par. vi, 3ô : II Par.
XXIX. 12 ; XXXI. 13).

MAHAZIOT, Ma'hazioth, Msa-
^cô6, fils d'Héman (I Par. xxv. 4.

30).

MAHEr.ETH, Ma'halath, Mac-
'iib, fille dismaël et une des fem-
mes dEsaû Gen. XXVIII, 9;. Dans
le passage de la Genèse \Gen.
XXXVI, .',, 4, 13) elle est appelée
Basemath.
31AH1DA. Me'hida. Mao-joâ,

chef de la famille Natliinéenne I

Esd. II. h-l : II Esd. VII, 34).

>IAHIP.. Me'hir. Ma/to, fils de
Caleb IP(ï/Mv, lli.

31AIIOL. Ma'hol. MâX, nom
Q homme III Rois, iv. 31/.

MAHUMI. Ma'heiite,' Maw-

;

,
Éliel un des braves de l'armée de
David est appelé Mahumi dans I

Par. XI, 46.

3IAI.M.A\, Miamine, Msiauîv,
prêtre I Par. xxiv, 9).

-MAL.iCUlE. Maleachi, ila/a-
yj.o.z, un des douze petits prophè-
tes, son nom signifie mon ange ou
envo3"é de Dieu : d'après certains

auteurs il était de Sapha dans la

tribu de Zabulon II parut après

Aggée etZacharie lorsque le tem-
ple était d-^jà rebâti. Sa prophétie
renferme dans la Vulgate quatre
chapitres Mal. i-iv,.

.MAL A LAI, Milelaï, un des lé-

vites qui sonnaient de la trompette
m Esd. XII. 36.
3IALALÉEL, Mohalalel, Ma/£-

/îy.À. fils de Cainan, et père de
Jared, Gen. V. 12, i3, 15. 16. 17 : I

Par. 1. 2 ; Luc, m, 37 : Il E^d. xi, 4).

>IAL\SA«, \\\j.i/'7io, le texte

hébreu semblerait faire croire (jue

Malasar ne serait pas un nom pro-

pre,mais désignerait un inspecteur

ou inteyidunt, qui fut chargé de
ramener à Jérusalem Daniel et ses

compagnons captifs à Babylone,
et de veiller sur eux [Dan. i, 11;.

MALCHUS, Ma/yo:, un des
serviteurs du grand prêtre Caiphe,
à qui Pierre coupa l'oreille au
moment où Jésus fut arrêté [Jean,

xviii. 10: Matth. xxvi, âl : .Marc,

XIV, 47 ; Luc, xxii. ôO .

MALLO ou 3IALLOS. Ma)),w-
tat, ville située à l'E. de Tarse
en Cilicie sur le fleuve PjTamus
Seihun) : ses habitants se révoltè-

rent contre Antiochus Epiphane,
roi de Syrie, parce qu'ils avaient

été livrés à Antiochide, sa concu-
bine WMach. IV, 30 .

MALOCn. Malouch,yi%\û)y_, lé-

>ite de la famille de Mérari (I Par.
VI, 44).

MALOCH, B5.)o-J/. descendant
d'Harim. contemporain d'Esdras
(lEsd. X. 32 .

.MALTE. yWii-f,, île de la Mé-
diterranée, colonisée par les Phé-
niciens; elle appartint plus tard

aux Carthaginois à qui les Ro-
mains la prirent après la deuxième
guerre punique : elle est située

entre la Sicile et les côtes d'Afri-

que. Saint Paul y fit naufrage et

fut très-bien reçu par les habi-

tants \Act. xxviii, 1).

MAMHHÉ, Mamré, Maugpr,,
Amorrhéen d'un grand mérite qui
fit alliance avec Abraham lorsque
celui-ci poursuivait les rois alliés

;

il était frère d'Escol et d'Aner.

fien. XIV, 13, 24).

.MAMBRÉ (Vallée de), située

près d Hébron, couverte d'un bois

de térébinthes (pistachiers i : Abra-
ham y avait dressé un autel au
Seigneur i Gen. xiii. 12

1 . Il ne reste

aujourd'hui de l'antique Mambré
qu'une ruine que les Arabes nom-
ment Ramet-el-Kalil.

MAMisifrÊ torrent de) Jud. ii,

14). Dans les Septante au lieu de
Mambré on lit 'Aêpwvâ, et diffé-

rents commentateurs supposent
que c'est le fleuve Chaboras. un des
affluents de l'Euphrate en Méso-
potamie.
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MAMBRES, 'Ma\i.fj^f,ç, unigicion

qui voulut s'assimiler à Moïse en
faisant des miracles (Il Tim. m. 8;.

M A M U C H A X, Mcmouchan,
Mou/aïo:, un des sept princps ou
seigneurs de Perse sous le règne
d"Assuérus; il conseilla au roi de
répudier la reine \ astlii f|ui avait

refusé de se prcsentei* devant lui

(Esth.ï, 14, IG;.

MANAHATH. Manu'halh. Ma-
'/ayxb. un des fils de Sobal [Gen.

XXXVI, 23 ; 1 Par. i, 40).

MANAHATII. MaxavaÛEt : la si-

tuation de cette ville n'est pas
bien précisée ; les uns la placent
dans la tribu de Manassé. les au-

tres dans celle d'Ephraîm. ]niis

encore sur les confias des tribus

de Juda, Benjamin et Dan ; les

descendants de Benjamin demeu-
rèrent en Gabaa et furent transpor-

tés en Manahatl) 'I Par. vin, (j,

MAAAHEM, Mcna'hènic, yw-
•/ar\\j., fils de Gadi, roi d'Israël,

vainquit et tua Sellum, son prédé-
cesseur, et régna ù sa place ; ce

fut un prince impie qui vécut au
milieu de l'idolâtrie : il s'empara
de la ville de Tliapsa voisine de
Thersa et en fit tuer tous les ha-
bitants. Son fils Phaceia lui suc-
céda (IV Mois, XV. 14-22j.

.MANAHEIV. MavocTiv, prophète,
frère de lait d'Hérode Antipas le

tétrar(|ue [Act. xiii, 1).

iJlA>AIM. voir MAHAX.\iM.
MAIVASSÉ. Mcuasc/té, Mavac-

afi, fils de Joseph et d'Aseneth et

frère d'Éphraïm (<ie?i. xu. .5!
;

XLvi. VO : xi.vni, l . .lacob, son
grand-père, en lui donnant sa l)é-

nédiction lui prédit qu'il serait la

souche d'un grand nombre da
peuples: en effet Manassé devint
chef d"une tribu d'Israël ù laquelle

il donna son nom {Nomb. i. ;54;

II, 21).

MA.NASSÉ (tribu dej, située

partie en deçà, partie au delà du
.lourdain et divisée en demi-tribu
occidentale et demi-tribu orien-
lale; la demi-tribu O. était silué*^

'•-ntre les tribus d'Ephraïm au b.
cf d'issnrhnr ;in N, : li (inni frilni

E. eut en partage la moitié du pay>
de Galaad. tout le Basan et le

])ays d'Argob iNomh. xxxii, ^9;

Jos. XII, O; XIII. 29-32; xvii. 10,.

MA>ASSE. fils du roi de Juda
Ézéchias et son successeur l^

fiois. XX. 21) ; sa mère s"api)elail

Haplisiba (IV /{o«, xxi), il monta
sur le trône à l'âge de douze ans;
c'était un prince idolâtre et cruel ;

on prétend que c'est lui qui fit

tuer le prophète Isaïe. dépendant,
après avoir été vaincu par les As-

syriens et emmené prisonnier

à Babylone, il s'humilia devant

Dieu, et rentra en possession df

son trône, rétablit le culte légal,

et fit briser les idoles. Il mourut
après avoir régné cinquante- cin(|

ans à Jérusalem et fut enseveli dans
le jardin d'Oza; son fils Amon lui

succéda (IV liois, xxi, 18).

MAA'ASSÉ, époux de Judith

[./i/'/. viii, V), il mourut à Béthulie

où il était né.

aiAXASSÉ, descendant de Pha-
hatli Moab (1 Es(/. x, 30).

3IA>'ASSÉ, descendant d'Ha-
som ^I EsiL X, H:V).

.MA>'É, voir B.\LTHAS.\R.

3IAMHUS OU MA^LIUS (Ti-

tusi. Tito: Màv),to:. ambassadeur
romain envoyé à Antioche (II

Mac/,. XI. U).
JIAX'UÉ, Manoa'Ji.'Mx'nùé, père

de Samson : il ('tait de Saraa, ville

de la tribu de Dan {Ji(f/. xii;). Ce
fut un ange qui apparut à sa fem-
me et qui lui aiuionça la naissance

d'un fils.

M.VOCII, voirMAACHA.
MAO>'. Ma /inlli', Mawj,, Maâv,

\\]\i'. située au S. de la tribu de
Juda [Jos. XV. jô, ; c'était là que
df-njeuraii Xabal, qui était un
homme puissamment riche I Rois,

XXV. 2'>. C'est aussi près de cette

ville qu(! David était caché lors-

((u'il fuyait Saul (1 Rois, xxin, 24.

2oi. Le village moderne s'appelle

Mani et se trouve à nr'uf milles

rom. S. d'Hébron.
MAOX, fils de Sammaï, princ

et fondateur de Bethsur ! l Par. ii.
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MAOXATHI, Meonothni, M-/.-

va^i, fils dOthoniel et père d'O-

phra fl Pnr. iv. 14).

3IAOZ1M, Matoîieifi, c'est-à-dire

le dieu des forteresses. Certains
commentateurs pensent que ce

nom désigne Jupiter ou Mars [ l'an

.

XI, 38 i.

MARA, Mara, MEppâ, campe-
ment des Israélites dans le désert :

il se trouvait dans ce lieu, situé

dans le désert Arabique.une source
amère et salée dont Moïse rendit

les eaux douces et potables ; quand
les Israélites arrivèrent, ils ne
purent boire les eaux de cet en-
droit, tellement elles étaient amè-
res : c'est pour cette raison qu'on
appela ce lieu Mara. c'est-à-dire

amertume ( Exod. xv. 22, 23: Ruth.
I. 20). Aujourd'hui cette source,

qui a conservé encore une eau
saumàtre et amère. est appelée
Ahi-Hawdrah.
MARAI. voir Maharai.
MARAIA. Méraïa. 'Aaap-a.

prêtre du temps du roi Joakim : il

fut chef de la famille sacerdotale

de Saraia II Esd.\u. 12 1.

MARAIOTH. Méraioth, Ma-
oîwô, fils deZerachias (I Esd. vu,

3).

MARAIOTH, chef dune famille

sacerdotale sous le règne du roi

Joakim II Esd. xii, 15 .

MARA.XATHA, Maf/ava6â. Ce
mot syriaque, qui se trouve dans
la ir' hpître de saint Paul aux Co-
rinthiens (I Cor. XVI. 22;. signi-

fie : le Seigneur vient, ou : le Sei-

gneur est venu. Plusieurscommen-
tateurs prétendent que c'était une
formule d'anathème ou d'excom-
munication chez les Juifs i Bergier .

MARC (saint), Mâp/.o:, un des
quatre Evangélistes.compagnon et

disciple de saint Pierre, né dans la

Cj rénaique et Juif selon quelques-
uns. On lui attribue la fondation
de l'Église d'Alexandrie, où il

souffrit, dit-on. le martyre. L'Évan-
gile que l'on possèdo sous son
nom paraît avoir été écrit origi-

nairement en grec ; il se divise en
16 chapitres.

3IARC (Jean), cousin de Barna-
be et fils de Marie {Act. xii, 12;
Col. IV, 10 . Quelques auteurs
confondent Jean Marc avec saint

Marc l'Évangéliste iAct. xv, 37).

M.1RDOC1IÉE, .>/o;-f/er^«i'.Map-

ôo/aïo:, appelé Mardochaî {I Esd.
II. 2i. fils de Jaîr et oncle d'Es-
ther. Il fut mené captif à Babylo-
ne par Xabuchodonosor ; c'est lui

qui découmt le complot tramé
contre Assuérus 'voir Esther et
Amaxi 'Esth.u, 5,6. 21 : m, vi, vu,
VIII!.

MARES, Meress, un des con-
seillers du roi Assuérus (Esth. i,

14 .

MARESA, Marescha, MotpsTffa,

descendant de Caleb (I Par. n,
42 i.

MARESA, BaOriTâp. ^•ille de la

tribu de Juda Jos, xv, 44). Cette
ville, fut fortifiée par Roboam ill

Par. XI. 8;. Ce fut près de cette

^^lle dans la vallée de Séphata,
qu'Asa, roi de Juda, remporta une
victoire éclatante sur Zara, roi d'E-

thiopie fil Par. XIV. !)i. Laada fut

prince ou fondateur de cette ville

I Par. IV. 21 . D'après Eusèbe
Maresa était à deux milles d'Eleu-
théropolis. Marésa. appelée au-
jourd'hui Mercha. a de vastes
chambres sépulcrales où les Ara-
bes ont trouvé des ossements ; elle

est située au S. de Jéricho (Pou-
joulat;.

MARETH, Maornth, MayapMÔ,
ville de la tribu de Juda [los. xv,

59 1, elle serait située au X. d"Hé-
bron.

MARIE. Mapîa. mère de Jésus-
Christ, épouse de Joseph 'MattU. i,

16,18.20: II. Il : Luc. li, 5 , elle

était de la race ro5"ale de David et

fille de Joachim et d'Anne. L'ange
Gabriel vint lui annoncer qu'elle

deviendrait mère du Messie (Luc,
I. 20 et suiv. i.On croit communé-
montque la Vierge enfanta Jésus la

nuit qui suivit son arrivée ainsi

que celle de Joseph à Bethléem.
JoM pli et Marie se disposant à re-

tourner à Nazareth, un ange appa-
rut à Joseph et lui dit en songede se
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retirer vu Égj pte avec Marie parce
qu'Hêrode avait dessein de faire

périr Jésus ; aussi demeurèrent-ils
en Egypte jusquà la mort d'Hé-
rode ' Matth. ii, 13. 14). La Vierge
fut à Jérusalem à la dernière Pà-

que qu'y fit Jésus-Christ, elle vit

tout ce c|ui se passa contre lui, le

suivit au Calvaire et demeura au
pied de sa croix avec un courage
digne de la mère de Dieu. Jésus
mourant confia sa mère à son dis-

ciple saint Jean qui l'emmena à

Ephèse, où elle mourut dans un
âge avancé, dit-on, car on n'a rien

de certain sur les derniers mo-
ments de Marie. C est de cette

ville que son corps, qui ne devait

pas connaître la corruption du
tombeau, fut enlevé au ciel par
une assomption miraculeuse. L'E-
glise honore son Immaculée Con-
ception le 8 décembre, sa Nativité

le 7 septembre, et son Assomption
le 15 août.

MAIIIE, Miriayne, Mapiapi, Ma-
fia, sœur de Moise et d'Aaron,
prophétesse {Exod. xv, :;0j, fille

d'Araram et de Jocabed. Ce fut

Marie qui s'offrit à la fille de Pha-
raon pour aller chercher une
nourrice à Moise exposé sur les

bords du Nil ; aj-ant eu une dis-

pute avec Séphora, femme de
Moise, Marie fut punie, couverte
de lèpre et chassée du camp. Elle

mourut à Cadès dans le désert de
Sin {}<omb. xx. 1 .

MAIUË. sœur de Marthe et de
Lazare, elle était de Béthanie
(Jean, xi. l-46j.

SIARIi:, mère de Jean surnom-
mé Marc iArA. xii, 12).

.^lAItlIi DE CLEOIMIA^, C est-

à-dire femme de Cléophas {Jemi,

XIX, 25), sœur de la sainte Vierge,

mère de Jacques le Mineur, de
Joseph, de Jude et de Siméon.
Elle accompagna Jésus-Christ dans
ses voyages pour le servir, elle se

trouva à la dernière Pâque et à la

mort du Sauveur, elle le suivit au
Calvaire et durant la passion elle

était avec la \ierge au pied de la

croix (Matth. xxvii, .jC. i',\ :x.\vin.

1 ; Marc, xv. iû. 47 : xvi, 1 ; Lw.
xxiv, 10).

MARIE IRom. xvi, 6).

MAR1E-MADELE1.\E OU .MA-
DELEI.NE, Mapia MaYoa/,Y;vr,,

elle était du nombre des femmes
que Jésus-Christ délivra des ma-
lins esprits Luc, viii, 2), elle sui-

vit Jésus-Christ dans ses voyages
et l'assista avec d'autres femmes :

c'est à elle que Jésus apparut
priîmièrement après sa résurrec-

tion, et c'est elle qui en porta la

nouvelle aux apôtres {More. xvi.

9; Jea7i, xx, 1 . Il ne faut pas la

confondre avec la Madeleine pé-

cheresse dont parle saint Luc (vu.

37-5UJ.

MARIMUTH, Meremoth, Mapi-
u.wO, descendant de Bani (I £V/.
X. .3U).

yiXRMX, Mirmn, Map|j.a(, Ben-
jamite, fils de Saharaîm et de Ho-
dès I Par. vin. lOi.

MARSA>'A.3/«r.ve7îrt,Ma),i-7£âp,

un des sept conseillei'sdu roi As-
suérus [Esth. i, 14^.

MARTHE, Mâpôa, sœur de Ma-
rie et de Lazare, laquelle reçut

Jésus-Christ chez elle
;
quelques

auteurs la font mourir à Jérusa-
lem Luc, X. 38-42 ; Jean, xi, 1, 5.

19 et suiv.).

MASAL, Mischàl, Ma-rai),, ville

de la tribu d'Aser (jos. .\xi, 3'»
; I

Par. VI, 74 . située sur le bord de
la mer à l'embouchure du Cison
et au S. de ladite tribu. Elle est

appelée Messal dans Josué (xix,

26j.

MASALOTH OU SlAZALOTH.
Ms'ja/ 0)6, ville située dans la tribu

de Zabulon selon />'. du Bocage,
dans celles d'Issachar et de Neph-
ihali selon d'autres. Cette ville,

d'après le passage des Machabées
{\ Mach. IX, 2;, serait située piès

d'Arbelles qui se trouve dans la

tribu de Zabulon. C'est dans cette

ville que campa l'armée de Démé-
trius commandée par Bacchide et

Alcime. Quelques auteurs assimi-

lent cette ville à Càsaloth [Jos.

XIX, 18).

.M ASEPIIA. Mit.ipa, Ma^çi. vil-
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le située dans la tribu de Juda
(Jos. XV, 38j, auS.-O., sur le bord
du Sorec, et au S. de Jérusa-
lem.
MASÉRÉEXS, Mischraïte, 'Fîpict-

«rapaîii, peuple descendant de So-
bal, qui fut le fondateur ou prince
de Cariathiarim (I Par. ii,ô3;.

MA S EnEPHOTM , Misveph otli,

Maijspwv. MaoEfàô !\Ie[Aço)!J.aia,

lieu situé dans le X. de la Pales-
tine près de Sidon d'après B. du
Bocage. On lit dans le passage de
Josué (XI. 8; XIII. C), que les Is-

raélites poursuivirent leurs'enne-
misjusqu'aux eaux de Masrephotlr.
en effet il y avait dans ce lieu des
fosses remplies d'eau selon les

uns, ou bien encore des eaux dé-
tournées de la mer dans les rigo-

les, qui s'évaporant par la cbaleur
du soleil, produisaient du sel,

d'autres enfin y voyaient des ver-

reries.

MASMA. Mischma, ÎMa^jj-â, fils

d'Ismaël iGeii. xxv, 14; I Par. i,

3IASMA. descendant de Siniéon
!\Par.i\,n).
MASMA^A, Mischmana, Ma^-

lAavâ, un de ceux qui vinrent se
joindre à David (I Par. xii, 10); il

était de Gaddi.
MX^i)V\\.Metsoha}jnte, Meiva-

gcta. patrie de Eliel, Obel et Ja-

siel qui étaient des hommes vail-

lants appartenant à l'armée de
David (I Par. xi. 4G1.

MASl'IIA, MASI'IIAT. MAS-
PHATII ou MASniE, Mitspn.
Ma<j(TYiç.citf), ville située dans la

tribu de Benjamin au S.-O. de la-

dite tribu et à l'O. de Jérusalem
et à environ deux stades de cette
dernière. Le roi Asa fortifia cette
ville, Godolias y fut tué; là se
tinrent aussi plusieurs assemblées
populaires et on y faisait aussi des
prières solennelles On prétend
que c'est sur les ruines de cette
ville que s'élève la mosquée aban-
donnée de Nébi Samwil (I Rois, x,

17 : III Rois, XV. 22; IV flow, xxv,
23. 25: I Mach. m. 'Kl; Jno. xi.

11, XX, 3).

MASPIIA, ville de la tribu do
Gad située au S.-E. de ladite tribu,

sur le Jaboc; ce fut là que Jephté
rassembla des troupes pour com-
battre les Ammonites {Jwj. x, 17;

XI, 11, 29: XX, 1, 3; xxi, 1, 5,

8). Judas Machabée s'empara de
cette ville, et la brûla I Mach. v,

53.;.

3IASPHA, ville située à l'E. du
Jourdain, dans le paysdeMoab. sur

les confins de la tribu de Ruben.
Peut-être la même ville que Mé-
pliaath. D'après B. du Bocage, ce

serait une forteresse. David y sé-

journa lorsqu'il sortit de la caver-

ne d'Odollam où il s'était réfugie

craignant les persécutions de Saiil

I Rois. XXII, 3;.

MASPUA (terre ou vallée ou
campagne de) (Jos. xi, 3. 8,. Habi-

tée par les Hévéens, était située

au pied du mont Hcrmon.
3ÎASRECA, Masréka, Mclgcsy.-

y.à:, ville de l'Idumée, lieu de
naissance du roi Semla [Gen.

xxxvi, 3G).

3I.VSSA. Mischma, MaTG-?,, fils

d'Ismaël {Ge7î. xxv, 14 ; I Par. i,

301.

MATHA?f, INIaTGâv, fils d'Éléa-

zar, père de Jacob et aïeul de
Joseph, époux de 'yh\v\e{Matth. i,

15, 16i.

MATIIAX, Mathane, MaOàv,
prêtre de Baal, il fut tué par les

ordres de Joiada devant l'autel de

ce faux dieu 'IV Rois, xi, 18; II

l'ar. xxiii, 17\
MATIIAïV, père de Saphatias

iJér. xxxviii, IK
M.\TIIANAI.3/rt^??fli,Ms-6av{a,

un descendant d'Hasom {J Esd. x,

33;.

MATIIANAI, MarOavaî, un des-

cendant de Bani (I Esd.\, 37).

MATMA>'AI, prêtre et chef de
la famille sacerdotale de Joîarib

:II Esd. XII. 1!)).

aiATUAM, Mifhnite, ô Bai9a-

v£Î : Josaphat un des braves d((

l'armée de David, est appelé Josa-

phat de Mathani dans le passage

des Paralipomènes I Par. xi. 43).

Ce nom signifie rju'il était natif



MATllANIAS 148 — MATTIIANA

d'un lieu appolc Mathani, on en
ignore la position.

MATHAMAS. Mathnniahou,
MaTOavia:, chef de la neuvième
division des lévites (I Par. xxv,

10).

MATHA?«IAS OU MATHAM A.

lévite, fils de .Miclia (I Par. ix,

15; II Esd. XI, 17).

MATHA?îIAS. descendant dA-
sapli, etancètre de Jahaziel, lévite

(II Par. XX. 14).

JiATIlANlAS. un des fils d"É-

lam (I Esd. x, -JGi.

.MATHAMAS, un des fils de
Zéthua II Esd. x, 27).

3IATII.VMA.S. un descendant
de Phahath Moab (I Eifd. x. 30j.

M.VTHAMAS, un des fils de
Bani (I Esd. x, 37 1.

3IATHANIAS, lévite, père de
Zachur (II Esd. xiii. 1-3).

.MATHAMAS, surnom de Sé-

décias roi de Juda IV Rois, xxiv.

17).

iMATHA>IA U, Mathamahou .

MaxSavia:, un des fils d'Héman ;I

Par. XXV, 4).

iMATH.VT, MaTÔâ-, fils de Lévi

[Luc, III, :24, 29j.

MATHATHA Maxxaôâ, fils de
Nathan {Lw:, m. 31).

MATHATHA, fils d'Hasani \l

Esd. X, 33).

MATHATÎIIAS, MaxTaÔîa:, fils

de Jean, prêtre de la famille de
Joarib. il eut cinq fils : Jean sur-

nommé (iaddi, Simon surnommé
Thasi, Judas appelé Macliabée,

Eléazar surnommé Abaron, et Jo-

nathas surnommé Appims. Sous
le règne d'Antiochus E])ipliane il

résista courageusement aux me-
naces du roi et déclara qu'il res-

terait fidèle à la religion de fjes

pères ainsi (jue ses fils, et il fit

un appel à tous ceux qui étaient

animés du même zèle fon dési-

gnait ces patriotes du nom de

Assidéeiis ii)ieuxl et se retira sur

la montagne de Modin. et à la tète

d'une petite armi'-e il osa prendre
l'offensive, renversa les autels

païens, et remporta quehiues
avantages, puis, se sentant mourir.

il confia le commandement de sa
troupe à son fils Juda. Il fut ense-
veli à Modin dans le sépulcre de
ses pères il Math, ii, xiv, 29j.

MATHATllIAS. lévite, fils de
Selluni descendant de Coré (I

Par. XI, 31).

MATII.VTHIAS, fils d'Idithun

I Par. XXV, 3, 2Iy.

MATHATHIAS, cliaiitre (I Par.
XV, 18. 21 ; XVI. î>).

MATHATHIAS, descendant de
Xébo 'I Esd. X, 43;.

.MATHATHIAS, prêtre et un
de ceux qui assistèrent Esdras
lorsqu'il eut à parler devant le

peuple (II Esd. viii. 4).

.MATHATHI.VS. fils de Simon
Machabée, qui fut assassiné avec
son père dans la forteresse de
Doch par Ptolémée fils d'Abobus
I Mndi. XVI. 14).

MATHATHIAS, fils d'Amos
[Luc, III. 2.') .

3IATHATIIIAS, fils d'Absalon
et général d'armée de Jonaihas I

Mach. XI, 70).

MATHATHI.AS, fils de Séméi
{Ui<-, III. 2G(.

MATHIAS, Matôîa;, un des
soixante-douze disciples, il fut élu

à îa place de Judas Iscariote [Act.

I, 23, 20;. On ne connaît rien de
certain sur sa vie. D'après quel-
ques martyrologes,il aurait prêché
l'évangile en Judée puis en Ethio-

pie, il y fonda un évêclié et y ter-

mina sa vie sur la croix : d'autres

le font moui-ir et ensevelir à Jé-

rusalem.
MATUrSAEL. Mdouchurl, Ma-

Oo-jTà'ya, fils de MaviaeJ, et père
de Lamech, il descendait de Caïn
[Gen. IV. 18).

MATHUSALE OU MATHUSA-
tAiM..Mr'toi(S(dafi. MaOo-jaaJ.à, fils

d'Hénoch et père de Lamecli {Geji.

V. 21-2: : I Par. i. 3 ; Luc, m. 37);
il mourut à l'âge de !)0!) ans.

MATUI:d, Mntrcd. MaTO-v-O,

fille de Mezaab. et mère de Vlééta-

bel, femme d'Adadon Adar, roi d'I-

dumée (^îe?z. .xxxvi, 39: 1 Par. i,

.V)).

nxrruxy.s.. Mathana, MovOa-



>L\TTH1AS !+!• MELCHA

vasiv, ville située dans le pays de
Moab entre Dibongad et Helnion-
Deblathaîm \yoiith. xxi, 18. 19).

3IATTHIAS,Ma-:Ta6îa:. députi;

par Xicanor à Judas Macliabf'"j

pour lui faire des propositions de
paix fil Mnch. xiv, 19).

M.VTTIIIEU Saint), \Ia66aïo:,

apôtre et évangéliste. filsd'Alphée

{Marc, II, 14 , était Galiléen de
naissance, juif de religion et pu-
blicain de profession : les autres

évangélistes l'appellentLévi \Luc.

V, 27 ; Matth. ix. 9). Cet apôtre
écrivit son évangile dans la Judée.
La plupart des commentateurs as-

surent que rÉvangile de saint

Matthieu fut originairement écrit

en hébreu moderne ou en sjro-

chaldaîque : son évangile se divise

en vingt-huit chapitres, dans les-

quels il s'applique à rapporter la

race royale de Jésus-Christ, et à

représenter la vie humaine qu"il a

menée parmi les hommes. Lopi-
nion la plus commune est qu"il

prêcha et souffrit le martyre en
Perse.

MAU.MA>'. Mehouman, 'Ay.<iv,

un des officiers ordinaires du roi

Assuérus 'Esth. i, 10;.

M.\VI.4iEL, Mfi'houiael, MaÀs-
).£/;)., fils d'Irad et père de Mathu-
saël, et descendant de Caîn (Ge/i.

IV, 18).

MECHARATH OU MECIIE-
RATH, Macheratite, Moyôp: c'est

le nom d'un lieu dont on ignore

la position et qui serait la patrie

d'Epher, un des braves de l'armée

de David I Par. xi, :}6).

5JECII3I.4S. voir Machmas.
3Ii:Cll>"EDEBAI. Mechnudbaï.

Ma/aov2coo-J. un des descendants
de Bani (I Esd. x, 40).

MED.vB.V, voirMADABA.
MI-:n.il>, Médad, MwôâS, un de

ceux qui assistèrent Moïse et l'ai-

dèrent à conduire le peuple : on
pense qu'il était fils de Jocabed
et d'Elizaphan (Nomb. xi, 3G. "27 -.

>lEI>ni>", Midine, Aîvwv, Ma-
oaiv, ville de la tribu de Juda Uos.
XV, Glj, située à l'E. dans le dé-
sert.

.MEDEMENA, Madmena, Ma-
/7.&ÏÎIX. ville située dans le S. de
la tribu de Juda [Jos. xv, 31 ; h.
X. 31 . Quelques auteurs la con-
fondent avec Beth-AIarcabotli.

5IÈDES. MEDIi:, Madai,\\rfi':'y.,

Mr,oo'.. ancien royaume de l'Asie,

dont la ville principale était Ecba-
tane. était bornée au -\. par la mer
(Caspienne et les monts Caspiens,

à rO. l'Arménie, à l'E. par le

royaume des Parthes et l'Hyrca-

niè et au S. par la Perse et la Su-

siane ; on croit que la Médie ';ri-

rac-Adjemii a été peuplée par les

descendants de Madaï fils de Ja-

phet II Mach. vi. 56: xiv, 1, 2;
/•>. xiii. 17: Jér. xxv, 2.5).

MEETABEL, Mehétahel . Jh-
~ir,irX- fille de Matred et femme
d'Adad ou d'Adar roi d'Idumée
Grn. xxxvi, :iOl.

MEGBIS, Mai^bisch. Maysêî; ;

les enfants de Megbis revinrent

de Babylone au nombre de cent

cinquante-six d Esd. ii, 30), il

faut interpréter ici le mot enfants

dans le sens d'habitants : Megbis
était le nom d'une ville dont la po-

sition est incertaine, mais comme
on cite cette ville avec Xébo, Bé-

thel. Hai. ilest plus que probable

qu'elle appartenait à la tribu de
Benjamin.
3IKGI'HIAS, Mngpiasch, Mô-

yy.z,r,:. chef du peuple et un de ceux

qui si2;nèrent l'acte d'alliance (II

Esd. X. 20,1.

MEHUSIM OuMEHUZIM,'/fow-
schime. 'Oiîv, descendant de Ben-

jamin, père d'Abitob et d'Elphaal

'IPar. VIII. lli.

MEJARCO'. M'' Hai/arko7ie,

()i>a(7(7a 'lîpây.wv ( Aqua^ Jercon),

ville située dans la tribu de Dan
.'./o.s\xix, 4(1 1 , peu éloignée de Joppé

d'après B. du Bocage.

MELCtiA. .l/(7ert, MeX/à. fille

d'Aran et femme de Xachôr. frère

d'Abraham, elle était la soeur de

Lot, elle eut pour fils Bathuel,

Huz. Buz. Camuel, Cased, Azau,

Pheldas. Jediaph (Gp«. XI, 29 ; xxn,

20: x\iv. 1.'), 2'k 47).

.MELCIIA, fille do. Salpbaad
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(No)7i(j. XXVI. 33: XXVII, I ; xxxvi,

11 : Jos. xvii. 3;.

MKLCHI, Mc/xe(, Me),7_{, fils de
Janné, et cité dans la généalogie
de Jésus-Christ {Luc. m, 2'»;.

MELCHI, fils d'Addi (Luc, m,
28;.

MELCIIIAS OU MELCHIA,
Mnlkifi, Ma'/îa.clief de la cinquiè-

me famille sacerdotale (1 l'ar.

xxiv, 9).

3IELCHIAS, descendant de
Gerson et ancêtre d'Asaph (I Par.
VI. 40!.

.MELCHIAS, prêtre et père de
Pliassur (I Par. ix, 12 ; II Esd. xi,

12 ; Jér. xxxviii. \j.

MELCIIIAS, fils d'Enam, père
dAchitob et aïeul de Judith UiuL
VIII, \).

MELCilIAS^ un de ceux qui si-

gnèrent l'acte d'alliance fil Efid.

x, 3).

MELCHIAS, filsd'Herem, il fut

un de ceux qui s'employèrent à

rebâtir Jérusalem [W Es(Lin, H).
9IELCIIIAS, fils de Réchab, ca-

pitaine du quartier de Bétliacha-

ram, bâtit la porte du Fumier (II

If.SY/. III. 14:.

31ELCHIAS, fils d'un orfèvre,

bâtit jusqu'à la maison des \athi-
néens et des Merciers vers la

porte des Juges et jusqu'àla cham-
bre de l'Angle (II Esd. m, 30).

MEECHIAS, fils d'Amelech ou
Hamelech, c'est-à-dire fils du roi

(Sédécias) 'Jcr. xxxviii. fi;.

MEEGilIEL, Ma/kiel. Sui/ir,),

fils de Béria ou Brié '.Gp?i. .xlvi.

17 ; Nomh. XXVI, 45) ; il était chef
de la famille des Melcliii'litcs.

Dans le passage des Paralipomè-
nes (I Par. vu, 31), Béria est ap-
pelé Baria.

5IELCIIIRAM.3/«/(//i/Y//«,lW3)-

y'.oà[j.. un des fils de Jéchonias (I

Pari m. 18 .

M ELCIIISÉDECII. Malkit.tr-

dek,Mîr/_\-<jtc,éy., roi de Salem (Ji'-

rusalem) et prêtre du Très Haut
du temps d'Abraham. Il vint h la

rencontre d'Abraham au moment
où ce dernier venait de i-emporter

une victoire sur Chodorlahomor,

roi des Elamites, et lui offrit du
pain et du vin ; Abraham le récom-
pensa en lui donnant la dime de
son butin {Ge?i. xiv, 18-20; Hefj.

v, C, 10).

1»IELC1IISUA . Malkischoan,
Mz'/yzirj-jé, un des fils de Saûl

;

poursuivi et défait par les Phi-

listins, il périt avec son père et

ses frères près de la montagne de
Gelboé (I Rois, xiv, 49 ; IV /{ow,

XXXI. 2: I Par. viii. 33 1.

>IELCUOM ou MOLOCH III

Hois.Kï, 7). Milko7)ie,^lo'/rjy_, idole

ou fausse divinité lionorc'e princi-

palement chez les Ammonites. Ce
nom signifie roi ou souverain ; ces

idolâtres lui ofi'raient leurs en-
fants et les brûlaient fw son hon-

neur [IV Rois,x\ui, 10. 13: .1er.

XXXII, 35). Le dieu Mcloch est

considéré comme identi({ue avec

Baal.

MÉEÉA, MsAsà, fila de Menna,
cité dans la généalogie de Jésus-

Christ {Luc, III. 31).

MELECII, Melech, }>\z>j.y, fils

de Micha [I Par. viii. 35 : ix'. 41).

5IEELO, Beth Milo, Brj6|j.aa).fô.

Rien de bien certain sur ce nom :

les uns le preiment pour un nom
de ville, d'autres pour le nom
d'une maison de Sichem. d'autres

enfin pour un nom propre de fa-

mille. D'après P. du Hocage. ce

serait une ville dans la tribu d'K-

phraïm peu éloignée de Sichem
<Ju(j. i\. fi, 20: iv Rois, xii. 20).

MELLO, Millo. Me)w, vallée

très-profonde dans Jérusalem et

qui la séparait de la montagne de
Sion. Salomon fit bâtir un pont

sur cette vallée, et fit fermer de

murs cette place pour y bâtir

un palais ; ce fut à cette occasion

que les habitants de Jérusalem se

révoltèrent. Jéroboam se mit h

leur tête (II Rois, v, 9 ; III Rois,

IX, 15,24; I Par. xi, 8).

MEELOTIII, Mnlothi. M^À/tOt,

un des fils d'Héman. (I Par. xxv.

4. 20).

Ml'IELUCH, Malouch, MaJ.oû/,

un des fils de Bani (I Esil. x.

29 .
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MELLUCH (II Esd. x. 4. -27;

XII. 2).

MELOTHE ou MÉLOTÎlI. ville

de Cilicie, prise d"assaut par Ho-
lopherne {Jud. ii, 12, 13j.

MELTIAS, Mdatin, Ma).T':ar,

Gabaonite, il fut un de ceux qui
s'employèrent à rebâtir Jérusalem
(II Esd. III, 7j.

MEMMIUS (Qumtius), Kôïvto:

^\ii>.\noç, ambassadeur romain en-

voyé vers Antiochus Eupator, roi

de SjTie (Il Mnch. xi, :U!.

MEMPHIS, y,oph. !M£u.5-::, an-

cieiuie ville célèbre de l'Egypte, la

seconde comme importance après
Thèbes. Elle passe pour avoir été

fondée par Menés, était située au
bord occidental du \il à dix mille

environ au-dessus des Pyramides.
Mempliis a été pendant longtemps
la demeure des anciens rois d'E-

gypte jusqu'au temps des Ptolé-

mées qui résidèrent ordinairement
à Alexandrie. Les prophètes Jéré-

mie, Ezécliiel et Isaîe parlent
souvent de cette ville [Is xix, i:l

;

Jér. Il, IG ; xlvi, 14,19; Ezech xxx,
j

1^. 16; Os. IX, G). Deux pauvres;
villages, Mitraliim et Bédréchein
se sont élevés sur l'emplacement
de Memphis.
MÉ.>ÉL.4rS, MevéXao:, frère

de Simon, de Benjamin et de Lj'-

simaque, et usurpateur du sou-

verain pontificat qui se trouvait

entre les mains de Jason, mais
qu'Antiochus Epiphane céda à

Ménélaus qui lui avait ofl'ert 300
talents de plus que Jason. Sui-

vant Josèphe,Ménélaus était fils de
Simon le Juste et frère d'OniasIII,

et s'appela Onias V ; ayant man-
qué au paiement annuel de la

somme convenue, son frère Lysi-

maque fut revêtu de sa dignité,

puis profitant de l'absence du roi

U poussa Andronique à faire as-

sassiner le grand prêtre Onias III ;

c'est àson instigationqu'Antiochus
ordonna à son retour d'Egypte un
affreux massacre dans tout Jéru-

salem. Enfin après la mort d'An-
tiochus Epiphane, Lysias, tuteur
(lu jeune roi Antiochus Eupator,

détermina le roi à faire périr ce

Ménélaus. complice et instigateur

de tous les malheurs qui étaient

survenus et il fut précipité du haut
d'une tour et étouffé dans un mon-
ceau de cendre II Mac/i. m, 4;
IV. 23; v, XIII, 1-9).

ME\>'.4, Mcvvà,fi]s deMathata,
cité dans la généalogie de Jésus-
Christ {Lu . III, 31 1.

3Ii:>'.\l, Miîù, contrée considé-
rée comme une portion de l'Ar-

ménie. D'après Josèphe, on croit

que c'est le pays de Minyas {Jér.

Li, 27'.

MEXîMTH. Minith. ville si-

tuée à l'E. du Jourdain dans le

pays des Anmionites, dans la tribu

de Ruben, au N.-E. d'Hésébon et

au S. de Rabbath-Ammon. Jephté
contraignit les Ammonites à fuir

depuis Aser jusqu'àMennith iJug.

XI, 33).

3IEIMIAATSÏ. Mpphaath. Mat-
çdtao, ville lévitique située dans la

tribu de Ruben au S.-E. sur l'Ar-

non et à l'E. d'Aroër. au S. d'Hésé-
bon {Jos. XIII, IS; XXI, 37; Jér.

xLviii, 21 ,lPar. vi, 79). VoirMAS-
PHA.

3IEHAJ0TH, Mera>/oth. Ma-
'jvrj., Mapaïfof). Alasso)'), MapîwO,
descendant d'Eléazar, fils d'Aaron

,

il était fils de Zaraias et père d'A-
marias il Par. vi. G, 7, h'I).

MÉRAJOTH ou ,>1E14AI0TH,
Meraïoth, MaptwO. fils d'Achitob
et père de Sadoc (I Par. ix, 11

;

II Esd. XI, 11).

MÉU.VLA. Mnrél'i, Mays'/oy.

,

ville située dans la tribu de Zabu-
lon [Jos. XIX, 11).

3IÉRARI, Mérari. Mepapi, fils

de Lévi et père de Moholi et de
Musi {Gen. xlvi, 11: E.x. vi, 16, 19;

yomb. m. 17, 20 ; I Par. vi, 19,

47 !. il a donné son nom à une des
branches lévitiques (Mérarites)

(|ui fut chargée! de veiller à l'en-

tretien et au transport du taber-

nacle (Aomô. IV, 33; x.vvi, 67).

.MÉHARI, père de Judith (Jud.
viii. I ; XVI, 8).

MERCURE. Epjj.:^;, fils de Ju-
piter et de Maia; divinité qui re-
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présentait chez les Grecs et les

Romains le commerce, l'éloquen-

ce et le vol. Les habitants de Lys-

tre prirent saint Paul pour Mer-
cure à cause de son éloquence,

lors de son passage dans cotte

ville (Act. XIV, 11; Prov. xxvi,

8)- .

MERED. Mered. Mwfâo, fils

d'Ezra et époux de Béthie, fille de
Pharaon 1 Par. iv. 17. 18).

MERKMOTII OU SIEUIMUTII,
Meremoth, Ms^iiutôO, fils d'L'rie,

grand prêtre (I Esd. viii, 33 ; II

Esd III. 21,.

MÉRIBAAL, Mérib-Baal. MEpi-

éâï). fils de Jonathas et père de

Micha (I Par. viii, 34; ix. 40;, il

est appelé Miphiboseth dans le

passage des Rois (II Rois, iv. 4;

XXI, 7). il était boiteux, et fut le

seul d'entre les descendants de
Saiil déli\Té de la mort.

JIÊROB, Méroh. MEGoê, fille aî-

née de Saul et d'Achi'noam, elle

fut dabord fiancée à David et

donnée cependant à Hadriel fils

de Berzellai de Molathi. Saiil man-
qua à sa promesse en cette occa-

sion à cause de la jalouse inimitié

qu'il avait contre celui qui devait

être son successeur (I Rois, xiv,

49; xviii. 2; II Ro'S, xxi. 8).

MKROD.\CH. voir Berodach.

MERODACH, Mérodadi, .Mai-

puôây. Dans le passage de Jéré-

mie (l, 2) ce nom propre est pro-

bablement pris pour le nom d'une

divinité adorée à Babylone. il se

trouve placé à côté de Bel et Jé-

rémie en parle de la môme ma-
nière.

MEROM. Méromc, Mapptôv, pe-

tit lac situé dans la tribu deNeph-
thali et (jue le Jourdain traverse.

C'est sur les bords de ce lac que
Josué défit Jabin, roi d'Asor, et les

autres rois alliés iJos. xi, 5. 7'. Il

s'appelle aujourd'hui le lac de

Houlèh ^Bahr-el-Houlèh). il a la

forme d'un triangle irrégulier

dont la pointe est au S. et donne
issue au Jourdain qu'il a reçu par

son côté N. Sa largeur est d'envi-

ron .') kil. 1/2 et sa longueur de

ki!.; il estentouré presque de tous

cùtés de marécages.
MEROME. Le texte hébreu et

les Septante n'en font point un
nom propre et le traduisent par la

hauteur des champs ; ce serait

près de cette teiTe que les troupes
de Sisara furent mises en déroute
(Jlirj. V. 18.
MERONATH, Méronothite. Me-

f,a6'jbv, patrie de Jadias et de Ja-

don (I Par. xxvii. 30 ; II Esd. m.
7 . On ignore l'emplacement de
ce lieu.

MÉROZ. Méroz, Mr.çwÇ, pays
dont les habitants ont été mau-
dits dans le cantique de Débora
et de Barac, pour n'avoir pas

marché contre Sisara. Quelques-
uns l'ont placé près du torrent de

Cison iJufj. V. 231.

MERRilA, >lEddiv ; rien de cer-

tain sur ce nom de lieu ; on pense
généralement qu'étant cité avec

Théman dans le passage de Ba-
ruch (m, 23) il serait situé en
Iduinée.

MES, Mâche, Mo^ôx, fils d'Aram
iGen. X. 23) : il est appelé Mosoch
dans I Par. i, 17.

MÉSA, Mescha, Mu-râ. roi de

Moab. il se révolta contre Joram
successeur d'Achab, roi d'Israël

;

mais Joram s'étant fait secourir

par Josaphat. mit en fuite toute

l'armée de Mésa. le pays de Moab
fut ravagé ; se voyant sur le point

de perdre tout son territoire,M''sa,

pour implorer la pitié des assié-

geants, égorgea son fils et son

successeur sur la muraille ; les

rois alliés, indignés ou plutôt émus
d'un si affreux et pénible specta-

cle, se retirèrent et rentrèrent

dans leur pays respectif lIV Rois,

m, 4).

MKSA. Mécha, Maptffâ, fils de
Caleb. et prince ou fondateur de
la ville de Ziph il Par. ii, 42).

MÉSÉLÉMIA, Mesnhelemeia-
hou. portier du temple, fils de
Coré et père de : Zachario. Jadi-

liel, Zabadias. Jathanael, Eiani.

Johanan, Elioneai (I Par. .xxvi, 1

.

2, 9;.
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MÉSEZÉBEL . Meschezabel

,

Ma!ïgr./. nom d'homme (IT Esd.
III. 4).

MESIZABLL. MsuwCsêr,), pro-

bablement le même que le nom
précédent II Esd. x. 21 .

MÉSOPOTAMIE. .-l»'ff»'e-\«Afl-

rabiip, y\zno7.rj-.%'j.''.-j.. ce nom si-

gnifie pays situé entre les fleuves,

du mot grec uinoz. milieu, et 7:oTa-

\j.6z. fleuve, parce que ce pajs est

entre les deux fleuves. l'Euphrate

et le Tigre. Pour la première fois

au temps des Séleucides les Grecs
firent usage de ce nom : la Méso-
potamie était regardée auparavant
comme une partie tantôt de la

SjTie. tantôt de l'Assyrie. Cette

contrée de l'Asie était séparée de
l'Arménie par le mont Masius,
partie de la chaîne du Taurus. de
la Syrie à l'O. et de l'Assyrie à

1"E. Ses villes principales étaient

Edesse et Circesium [Gen. xxiv.

10 : Deut. xxiii. 4 : Jug. m. 8. 10).

Aujourd'hui ce pays fait partie de
l'Empire Ottoman.
MESFHAR. Mispar. Mar.=3j;â6,

un de ceux qui revinrent de Ba-
bylone avec Zorobabel (I £".«/. ii.

5,. Il e^t appelé Mespharath dans
11 Esd. VII, 7.

3IESUAI.M 0U3IIZRA13I. Mits-
raïme. MsTsaiv. fils de Cham, et

père de Ludim, Anamim. Laabim.
^'ephthuim. Petrusim ou Pethru-
sim et Chasluim ou Casluim ' G'-n.

X. 6, l:!; \Par. i. 8. lli. Ce nom
a trois significations; il se met pour
l'Egypte, pour celui qui a peuplé
l'Egjpte et pour les peuples qui
ont habité ce pays.

MESSA, Mécha, Macrcry;, lieu

formant la limite des pays occupés
par la postérité de Jectan ; rien de
certain sur sa position géogra-
phique (Gen. X. :îOj.

MESSA, Massa! h, les Septante
ne rendent pas ce mot. la Vulgate
le prend pour un nom propre (IV

Rois. XI, {,]:

3IESSAL, voir Masal.
MESSALEMETII. Meschoule-

metli, McooXyiu., fille de Harus de
Jétéba et femme de Alanassé, et

mère d'Aman (IV Rois. xxi. 19;.

MESSIE. Mîacria;, terme em-
prunté de l'iiébreu Messiah ou
Masiach qui signifie oint ou sacré.
Le nom de ^lessie a été spéciale-
ment employé pour désigner l'en-

voyé de Dieu par excellence, le

Sauveur et le libérateur du genre
humain : dans le Nouveau Testa-
ment le nom de Christ ou de Mes-
sie n'est donné qu'au Sauveur du
monde Jean, i, 41 : iv, 201.

MESSULAM , Meschoulame

,

.Mîdoy./âu., aïeul de Saphan (IV

Rois. XXII, 31.

METABÉEL. Me'heiohel , Ms-
zaoïrj., nom d'homme (II Esd. vi,

lOJ.

METIICA. Mithka, yia.bv/.v.i,

vingt-cinquième campement des
Israélites dans le^ désert, il se
trouvait entre Tharé et Hesmona
i'yo),ib. XXXIII, 38.29).
MÉTni.J/«^'/, Ma~aç{, famille

de la tribu de Benjamin à laquelle

appartenait Saûl roi d'Israël (l

fiow. X. 2n.
MÉZA, Mi:a. Mori, fils de Ra-

huel et petit-fils d'Esaii [Ge?i.

XXXVI. 13, 17 : IPar. i. 37;.

MÉZAAB. Mézaahah, Mai^jwo,
père de Matred et grand-père de
Méétabel (Gen. xxxvi. 39 ; I Par.
i. 50).

MIAMIA. Miamin, Mîaatv,
chantre l Esd. x. 25)

.

MIAMI>'. prêtre, un de ceux
qui signèrent l'acte d'alliance (II

Esd. X. 7 : xii, 40i.

3IIBAIIAR, Mib'har, Mcoâa).,

fils d'Agaraï. un des braves de
l'armée de David (I Par. xi. -38).

MICIIA. Midia. 'M'./.i, fils de
Miphibosetli i^II Rois, ix, 12; I

Par. IX, 40(.

MICIIA. J//c/iom, Miyaîaç. père
d'Achobor, lequel est nommé Ab-
don dans II Par. xxxiv, 20.

MiCHA. lévite, et un de ceux
qui signèrent l'acte d'alliance (II

£«/. X, llj.

.MICIIA, 'Aaîf/â, père de Ma-
thanias et fils de Zechri ill Esd.
XI. 17. 11 -.l Par. IX. lô;. il est ap-

pelé Michaia dans II Esd. xii, 35.
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MICHA. Mi/â, père d'Ozias, il

était de la tribu de Siméoii {Jud.

VI. 11).

-MICHA, fils d'Oziel (I Pur.

XXIII, 20; XXIV, 24, 25).

MICIIAIA. voir Maacha.
JUCHAS. Michailiou. 'S]:/y.iy.:,

Israélite de la tribu d'Ephraîm,

homme superstitieux et idolâtre

{JU(/. XVII, XVIIII.

nilCHKI':, Michcuhou, Mr/aix:,

fils de Jemla, propliète de Sama-
rie, contemporain de Josaphat et

d'Achab. Il prédit à Achab, roi

d'Israël, qu'il serait défait et tué

dans la guerre ([u'il fit à Benadad
roi de Syrie ; cette prédiction s'ac-

complit'(III Rois, XXII, 8, 9; II

Par. XVIII, 7, 8 et suiv.).

MICHKK, Mic/ia/i, un des douze
petits prophètes, né à Morasthi

près d'Eleuthéropolis, dans la tribu

de Juda ; il prophétisa sous Achaz
et Ezéchias. La prophétie de Mi-

chée ne contient que sept chapi-

tres ; il y prédit les malheurs de

Samarie et de Juda, la captivité

des dix tribus et leur retour dans

leur pays, la chute de Babylone,

etc. ; il annonce aussi le rétablis-

sement du royaume de David. Se-

lon les uns il mourut à Hébron,
selon d'autres il fut enterré à Mo-
rasthi (Mic/téc. i-vii).

MICHÉK. fils de Gamarias ; il

rapporta à tous les grands de Juda
toutes les paroles qu'il avait en-

tendu lire à Baruch dans le livre

de Jérémie (Jér. xxxvi. II, 13j ; le

roi Joakim fit brûler ce livre.

iMICHKL (Saint), Michael, Mi-

yar,"/, ; ce nom d('signe l'ange tut('-

laire, l'archange ou chef des an-

ges : il est enfin le chef de la hié-

rarciiie céleste, et c'est sous cette

qualité que l'Église lui rend un
culte ])articulier (Bergier) (Dfl«.

X. 1:î, 21 ; Ajjor. xii, 7).

AIICHKI.. père de Sthur. il était

de la tribu d'Aser (Nom/), m, 14).

MICHEL, fils d'Abiliaïl, il était

de la tribu de Gad (I Par. v, 13.

14;.

MICHEL, lévite, aieul d'Asapii

(I Par. VI. 40).

MICHEL, fils d'israhia de la

tribu dlssachar 'I Par. vii.3i.

5IICIIEL, Benjamite et fils de
Baria il Par. viii, 16).

31ICHEL, un des chefs do la

tribu de Manassé ; il était venu se
joindre à David, et avait sous ses
ordres mille hommes (I Par. xii,

20-.

MICHEL, père d'Amri, chef de
la tribu d'issacliar (I Par. xxvii,

18). Peut-être le même que Michel
fils d'israhia.

MICHEL, fils de Josaphat roi

de Juda ; il fut assassiné par Jo-
ram son frère (II Par. xxi, 2. 4 .

MICHEL, père de Zébédia I

Esc/, viii. 8).

MICHOL, Michal, MeXy.ô)., fille

de Saiil et d'Achinoam d Rois.

XIV, 49). Lorsque la haine de Saûl
éclata contre David, ce fut elle

qui veilla sur les jours de son
mari, et favorisa sa fuite dans dif-

férentes circonstances : un jour
elle le fit évader par une fenêtre.

une autre fois, pour faire croire

qu'il était couché et malade et re-

tarder ainsi les recherches, elle

mit une statue dans le lit de David
et la couvrit d'une peau de chèvre.
Pendant l'absence de David, Suiil

donna Michel ;\ Phalti fils de Lais,

mais David se la fit rendre dès
((u'il fut au pouvoir fxxv, 44). Il

n'existe aucun autre détail sur la

vie et la mort de Michol, l'Écriture

rappoite simplement qu'elle n'eut
point d'enfants (II Rois, vi, IG; I

Par. XV, 29).

MILET, Mt),r,To:, capitale de la

(^arie,très-proche de l'embouchure
du Méandre et située dans un pe-

tit golfe. Saint Paul y passa et y fit

venir diff'érents prêtres d'Ephèse,
ne pouvant pas se rendre auprès
d'eux lAct. XX, 1,') I* : II Tim. iv,

20j. Le village de Palatia occupe
l'emplacement de Milet.

MIMCIIOj Melichiou. 'A|j.a-

Ào'j/, i)rêtre et chef d'une famille

sacerdotale sous le règne de Joa-
chim il Esd. xii, 14).

Mll'HIBOSETH, voirMÉiUBAAL.
M I P H 1 B U SE T H, Mép/ti/jo-
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siketk, MeixsiêoffOÉ, fils deSaûl et

(Je Respha (Il RrAs. xxi, 8). Da\id
If livra aux Gabaonites qui le cru-

«ifièrent sur une montagne devant
le Seigneur.

M1SA.4M, Mischemne, Mi-rai),

llh dElpliaal, et descendant de
Saharaîm <! Par. viii. Ijj.

31 1 SACH . Mes -Ilach , M '.Ti/

,

^urnoni donné à Misaël. compa-
gnon de Daniel 'Dan. i, 7;.

.MISAEL. Mischaèl, MiTar,/. un
des trois compagnons de captivité

de Daniel (Dan. i. 6-19; ii. 17 .

M1SAI:L. fils dOziel, fut char-

gé par Moïse d'emporter hors du
camp les fils d'Aaaron. Xadab et

Abiu.qui avaient été brûlés. [Exod.
VI. 22 : Lév. x. 4. 5j.

MISAEL. prêtre assistant Es-

dras lorsqu'il lut la loi de Dieu de-

vant le peuple II Esd. vin. 4j.

MISOR. >l'.7w; ce nom n'est pas

cité dans le texte hébreu, ce serait

le nom d'une ville située dans la

tribu de Ruben Jos. xxi. 36, et

une des villes de refuge données
aux lévites. Selon quelques com-
mentateurs ce serait une plaine,

un désert où se trouvait Rosor.

MISPHAT, En-michepate, r,

TTr.vr. tt;: -/.p-iTio);. Dans la Genèse
ixiv, 7', Misphat est identifié avec

(ladès : « Ils revinrent à la fontaine

de Misphat qui est le même lieu

que Cadès. h On l'appelle fontaine

de Misphat ou du Jugement.
MITIIUIDATK . Mithredate,

MtOpaoârr,:. intendant des finan-

ces, trésorier de Cyrus. roi de
Perse : c'est lui qui fut chargé de
rendre les vases d'or du temple
de Jérusalem qui avaient été en-

levés par Xabuchodonosor l\ Esd.

I. 8 .

>1ITIIU1I).\TE, officier persan
liabitant Samarie ; il fut un des
signataires de la lettre écrite à

Artaxerxès contre les Juifs (I Esd.
IV. 7 .

SIITYLÈXE, M'.xu).rivr„ capitale

de l'île de Lesbos, située dans la

mer Egée. Saint Paul s'y rendit en
sortant d'Assos (,icf.^\. 1 4 • Au-
jourd'hui elle se nomme Mételin.

MIZRADI. voir Mesraim.
M.NASOX, .Mvâ-Tojv. disciple de

saint PauJ et son liùte, il était ori-

ginaire de l'ile de Chypre {Act.xw,
16;.

MXESTHEUS. Mz^itc^v^ç, père
d' .Apollonius II Mach.iv, 2lj.

MOAB. Moafj, Wdi'jfj. fils de Lot
et de sa fille ainée Gen. xix, .31).

Mf>ABlT ES. peuple descendant
de Moab, habitant tout le pays à
lE. de la mer Morte et de l'embou-
chure du Jourdain jusqu'à ce que,

vaincu par les Amorrhéens. il fut

limité au S. par l'Arnon. La ca-

pitale des Moabites était Ar. Ce
peuple se confondit plus tard avec
les Arabes [Deut. ii, 11 : Jsomh.
XXI, 13, 26; XXII, 1 ; xxvi, 3: xxxi,

12: XXV, 1 -.Jos. XIII, 32 ; Juq. m,
1^31 ; X, 6 : II Rois. viii. 2 : l Par.
XVIII, 2; IV Rois, m, 4; II Par.
XX, 1 : II Esd. XIII, 1).

MOADIA . Moadia. Maaoai,
prêtre et chef de familles sacer-

dotales II Esd. XII. 17 j.

MOBOXNAI. Mébonnai, Izëoyi,
Zoêo/yi, un des braves et un des
chefs de l'armée de David: il était

deHusathi II Rois.xxui. 27i,ilest

nommé Sobochai dans les passages
suiv. Il Rois, XXI. 18: I Par. xi,

29: XX, 4: xxvii. 1 1 .

3IOCHO>'.\. Mechona. \ille de
la tribu de Juda II Esd. xi, 28,i.

Schwarz l'identifie avec Méclia-
num, qu'on place entre Eleuthé-
ropolis et Jérusalem. Les Septante
ne citent pas cette ville.

MOCHURi. M cl, ri, Ma/'ip, nom
d'homme de la tribu de Rênjamin
{IPar. IX, 8j.

MODI>. Ma)0£c'.v, bourg, d'au-

tres disent forteresse ou château
fort, situé sur une montagne du
même nom et d'après certains au-
teurs sur les confins des tribus
de Dan et de Juda à l'O. de Joppé
et au X.-O. de Diospolis. C'était

la patrie des Machabées I Macli.

XIII. 25). Quelques auteurs pen-
sent que le village abandonné de
Latroun a été construit sur l'em-

placement de l'ancien Modin. Si-

I mon Machabée éleva à Modin un
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magnifique mausolée en pierres
de taille (I Madi. xiii, 30). Cette
ville fut encore célèbre par un
combat que Judas Macliabée avec
une poignée d'hommes livra h An-
tiocbus Eupator et dont il sortit

victorieux II Modi. xiii, 14).

MOHOLA, Mri'hela, JMa),à,Maa-
)â, MaeXà (I Par. vu, 18), voir
Maala.
jmtUOLI.Ma'hli, Moo>.ï, fils de

Mérari, il fut la souche de la fa-

mille desMoholites (I Pai-. vi. 19,

29 : XXIII. 21 : xxiv. 20, 38 ; A'o>«6.
III, 20, 33 : xxvi. .58).

MOllOLI, fils de Musi (I Pnr.
VI, 47 : XXIII, 23; xxiv, 30).

moïse. Mosdi'e, Mwjirr;:, fon-
dateur et législateur de la théocra-
tie de l'Ancien Testament, fils

d'Amram et de Jocabed, frère
d'Aaron et de Marie, naquit en 1

Egypte ; il fut sauvé des eaux du
Nil par une princesse égyptienne
(Thermuthis) qui l'adopta et lui

donna le nom de Moïse, qui signi-
fie en hébreu sauvé del'eaufjE'joi'/.

II, 10 -.Act. VII, 22). Il tua un Égyp-
tien qui avait maltraité un Hébreu;
ce crime ayant été découvert, il fut
forcé de fuir et se rendit à Madian
auprès de Jéthro dont il garda les
troupeaux et épousa la fille appe-
lée Scphora [Exod. ii, ll-lb).
Après un long séjour auprès de
Jéthro, Dieu apparut à Moïse au
milieu d'un buisson ardent et lui

ordonna d'aller délivrer les Israé-
lites de la dure servitude des Egyp-
tiens (Exod. m, 1-14); il fut as-
sisté de son frère Aaron (Exod. iv,

27-31 ; v-XL).La sortie de l'Egypte
et la loi promulguée dans le dé-
sert du Sinaï. tels sont les grands
événements historiques de la vie
de Moïse. Selon le récit tradition-
nel. Moïse et Aaron essayèrent de
convaincre Pharaon de leur mis-
sion divine par des miracles : rien
ne put convaincre le roi. C'est
alors qu'arriva une série de phé-
nomènes que Moïse savait toujours
annoncer d'avance, c'est là ce
qu'on appelait les dix plaies,
dont le Seigneur frappa l'Egypte.

Le roi Pharaon,'effrayé de tant de
calamités, sollicité par son peuple
se décida enfin à laisser partir les
Hébreux dans le désert. Moïse ins-
talla Josué comme son successeur.
11 eut deux fils Gerson ou Gersam
et Ehézer. Il se retira sur le mont
-Acbo, d'où il jeta un coup d'œil
sur le pays que son peuple allait
conquérir, et mourut sur cette
montagne à l'âge de cent vingt
ansiDeut. xxxiv, 7-10!. Le Penta-
teuque, nom donné par les traduc-
teurs grecs aux cinq livres de la
Bible, savoir : la Genèse, l'Exode,
le Lévitique, les Nombres et le
Deutéronome,est attribué à Moïse.
Le but principal de ces cinq livres
était de nous faire connaître l'o-
rigine du peuple hébreu jusqu'à
son établissement dans le pays de
Chanaan. La Genèse commence
par la création du monde et finit
par la mort de Joseph; l'Exode
tire son nom de la Sortie d'Egypte
dont il expose les détails; le Lévi-
tique s'occupe principalement du
culte ; le livre des Nombres ren-
ferme plusieurs recensements du
peuple hébreu; le Deutérononie
est la récapitulation de la loi d(>
Moïse, la relation de ses derniers
actes et de sa mort.
MOLADA. Moladn, MwXcSà,

ville delà tribu de Juda, fut cédée
à la tribu de Siméon ; elle était si-
tuée à l'E. de ladite tribu, \ujoiir-
d'hui le site de Molada s'apnellc
El-Milh. '

'

MOLATHI. Méholath, Mofj.j).:--

ÔtTr. Majov);/.');, surnom donné à
Adriel (1 Hou, xviii. 19 ; Il /,'o/.v,

XXI, 8). Certains auteurs préten-
dent que c'est un nom patronymi-
que, d'autres disent que c'est sans
doute la ville d'Abel-Méhula qu'on
a voulu nommer, d'autres enfin
l'identifient avec Molada.
SiOLCIlAM, Malkame, Me)-/,;.-,

fils de Saharaîm et de Hodès fl Par
Mil. 9).

MOLID. MoVid, Mo)r}, fils d'\-
bisiir et d'Abihaïl 'I Par. ii ».))

MOLOCll,voirMKicHo.M.
MOOS, Maats, Maàc, fils de
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Baiii qui était fils aîné de Jéraniéel

IPar. II. 27).

MOPHI3I, Moiipime, Majistp.,

fils de Benjamin {Ge7i. xi.vi. 21).

D'après les Septante, il était fils

de Bêla et petit-fils de Benja-

min.
M0R-4STilI, Aloraschite, Mo-

reschetli. ô MwpaÔsÎTTir, Mo3pa(j6c!,

patrie du prophète Micliée Jér.

XXVI, 18; Mich. i. 1), bouro; de la

tribu de Juda situé près d'Eleu-

théropolis au S., entre Jérusa-

lem et Ascalon.

MORIA. Morya, 'Ap-topc-'a, une
des quatre collines, monticules ou
sommets renfermés dans 1" encein-

te de Jérusalem ; les trois autres

étaient : Sion, Acra et Bézétlia :

Moria se trouvait située au S.-E.

dAcra. Ce serait sur ce mont Mo-
ria qu'Abraham voulut offrir en
sacrifice son fils Isaac Kien. xxii.

2, 14i ; c'est aussi sur la montagne
de Moria que Salomon commença
à bâtir le temple de Jérusalem
{UPai: m, 1).

MOSA. Motsa, MwTâ. fils de
Caleb et d'Épha (I Por. ii. 46).

MOSA. Mescha, Mtià. fils de
Sarahaîmet de Hodès {IPar. viii,

9).

BIOSA, Ma'.(7â. Mac-jâ. fils de
Zamri (I Par. viii, -30, :57 : ix. 42.

43).

MOSEL, Meoiizel, 'Aar;). ; on ne
connaît pas la position de cette

ville ; on croit que c'est l'ancien

nom de la capitale de l'Arabie

Heureuse lEzéch. \x\u. 19 1.

MOSEROTH. Moxseroth. Ma-
crouço'JÔ, campement des Israélites

dans le désert. D'après certains

auteurs ce lieu serait situé au pied

du mont Hor (Nonib. xxxiii, -Wt.

Il est appelé Moscra dans le Deu-
téronome(x. G).

MOSOBAH. Meschobitb, Mocw-
gd(6, nom d'homme.Jl était de la

tribu deSiniéon A Par. iv, .'54).

MOSOCH. Mc'/irr/i, Mooo/, fils

de Japhet (G^'?(. x, 2; IPnr. i. h);

ses descendants, selon (|uelques
auteurs, peuplèrent le pays situé

entre l'Arménie, l'Hérie et la Col-

cliide ; selon d'autres de Mosoch
seraient venus les Moscovites.

MOSOCH, voir Mes.
MOSOLLAM , Mesdtoulame

,

Mci'7o/.'',âa. filsdeZorobabel IPar.
m. 19).

MOSOLLAM, un des chefs de
la tribu de Cad {\Por. v. 13).

MOSOLLAM. Benjamite. un des
filsd'Elphaal IPar. vm, 17).

MOSOLLAM, MEcro-j).àu.. Benja-

mite. fils d'Oduïa ou Joéd et père
de Salo ou Sellum I Por. ix, 7

;

II Esd. XI, 7).

MOSOLLAM. MaaaW.àa, Ben-
jamite, fils de Saphatias (I Par. ix,

8).

MOSOLL.VM, M£(7o-j>âu., £;rand

prêtre, filsdeSadoc. etpèred'Hel-
cias (I Par. ix, 11 : II Esd. xi. llj;

il est appelé Sellum dans I Par.
VI, 12.

MOSOLLAM, prêtre fils de Mo-
soUamith d Par. ix, 12 .

MOSOLLA3I. descendant de
Caath. lévite sous le règne de Jo-

sias (II Par. xxxiv, 12).

MOSOLLAM. un des hommes
qui furent envoyés à Eddo par Es-

dras [l Esd. viii, IG).

310S0LLAM, un des descen-
dants de Bani 'I Esd. x. 2!)).

MOSOLLAM. fils de Bar'achias,

un de ceux qui s'employèrent à

rebâtir Jérusalem (II Esd. m. 'i,

30: VI, 18).

MOSOLLAM. fils de Bésodia, il

bâtit avec Joïada fils de Phasea. la

porte Vieille de Jérusalem (II Esd.

III. G).

MOSOLLAM, un de ceux qui

assistèrent Esdras lorsqu'il lut la

loi de Dieu devant le peuple (II

Esd. VIII, 4).

MOSOLLAM. prêtre, un de ceux
qui signèrent l'acte d'alliance (II

Esd. X. 7)'.

MOSOLL.4M, lévite (II Esd. x,

20 .

MOSOLLAM. prêtre sous le rè-

gne du roi Joakim et représen-
tant la famille d'Esdras (II Esd.
XII, 13).

.MOSOLLA.M. prêtre sous le rè-

gne d(; Joakini, et représentant
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la famille de Genthoii (Il E.<!ci. xii.

IG).

MOSOLLAM, un des gardes
des portes du temple (II Esd. xii,

•»ô). Les Septante n'en parlent

pas.

MOSOLLAM, MeioWâii., un des
princes de Juda (II Esd. xii, 3'i).

MOSOLLAM 1 A, voir MÉSÉLE-
MIA.

MOSOLLXMITH. Meschilemith,

Maoï),!Jicô6. fils d'Emmer (I Par.

IX. 12) ; il est appelé MosoUamotli
(II Esrf. XI, 13).

MOSOLLAMOTII, Meschile-
moth, Ma)'7o),a[j.wfi, descendant
d'Epbraïm (II Pay. xxviii, 12).

MOVSK, voir Moïse.

MIWLM, Meouninip, Moouvîfx,

nom d'homme dont les enfants re-

vinrent de Babylone avec Zoro-

babel I Eftd. ii. .^O) ; il appartenait

à la famille nathinéenne.

MUSI, Mouschi, 'Ou-oyai', Mou-

<ît, fils de Mérari {Exod. vi. 1!) :

Komij. III, 20; xxvi, ^8 ; I Par. vi,

19, 4"). Ses descendants s'appe-
laient Musites {Nomb. m, 33).

MY>DOS, MYNDE, MOvSo:,
ville maritime située au S.-O. de
la Carie entre Milet et Halicar-
nasse fl Mnch. xv, 2:i).

MYUL , Mûpï, ville maritime
de la Lycie et sa capitale, située
au S. (Asie Mineure). Saint Paul y
débarqua iAct. xxvii, 5). VoirLvs-
TRE. Aujourd'hui cette ville s'ap-
pelle Dembrc.
MYSIK, MuTia, province du \.-

O. de l'Asie Mineure, la partie la

plus occidentale forma l'ancienne
Troade, dont la capitale était Troie;
elle était bornée au N. par l'Hel-

lespont et la PropontiJe, à l'O. par
la mer Egée, au S. par la Lydie, et

à l'E. par la Phrygie et la Bitliy-

nie. Saint Paul y prêcha [Act. xvi,

7, 8).

N

NAALOL, Ncihnlal , Naêaâ),,

ville attribuée à la tribu de Zabu-
lon, et donnée parJosué aux des-

cendants de Mérari, lévites. B. du
Bocage la place sur les bords du
Cison [Jug. I, 30; Jos. xix, 15;

XXI, 35).

ISAAMA, Natnn, 'Sa.'xyâ.]}., Naa-
vàv, Noo(i.[j.â, mèn! de Roboam, et

femme de Salomon, elle était Am-
monite (III Rois, XIV, 21, 31; II

Par. XII, 13).

A'AAM.V, Naama, Nwjxdtv, ville

située dans la tribu de Juda {Jos.

XV, 41).

NAAMAIV, yaàmone. No£(iâv.

fils de Benjamin d'après la Vul-

gate; les Septante le font fils de

Bêla et petit-fils de Benjamin (Ge7i.

XLVi, 21). Dans le passage des Pa-

ralipomènes (] Par. viii, 4), on lit

dans la Vulgate fils de Baie.

INAAMAIS, Naemane, NatfAàv,

général de l'armée du roi de Syrie

Benadad ; il fut guéri de la lèpre

par le prophète Elisée iJV Hais, v,

1 ; Ltic, IV, 27).

yXAitXTll . Naa>nah, Mtvatwv,
ville que plusieurs auteurs pla-

cent dans l'Idumée ; c'était la pa-

trie de Sophar. un des amis de
Job (Job, II, 11; XI, 1; xx, 1;
XLII, 9).

NAARA, Naera, Ooaôà, femme
d'Assur (I Par. iv, 5, (ii.

AAARAI, Naraï, Naa'pat, un
des braves de l'armée de David (I

Par. XI. .>7) ; il est appelé .\aharai

dans (II Hois. xxiii, 37).

IVAAnATlIA, Nnarat/ia, ville

située dans la tribu d'Ephraîm
(Jos. XVI. 7). quelques auteurs l'i-

dentifient avec Noran. Eusèbe la

place à cinq milles de Jéricho.

XAARIA, Nearia, NwaSta, un
des fils de Sénieia (I Par. m, 2;',

23).

KAARIA, fils de Jési, et chef
des cinq cents hommes de la tribu

de Siméon qui défirent les Ama-
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lécites (I P(i>'. IV. 4'2i daii'i les

monts de Séir.

XAAS, Na'fuwvfi, Nia.', roi des

Ammonites ; il assiégea Jabès et

fut vaincu par Saiil I Rois, xi, 1,

2, 11); il fut môme tué dans ce

combat d'après Josèplie. L'outrage
que son fils Hanon lit aux ambas-
sadeurs que David lui avait en-
voyés, attira de nouveaux combats
sur son peuple.

NAAS, mère d'Abigaïl et de
Servia (II Rois, xvix, 27). D'après
f[uelques auteurs Naas serait la

femme d'Isal père de David ; d'au-

tres identifient Naas avec Isaï.

NAAS, Ir-Na' hnsc/ie.Tirjl^z Naà:,
ce serait une ville de la tribu de
Juda qui aurait été fondée par
Teliinna, un des fils d'Estlion (I

Pai: IV, 12).

NAASSON, ville située dans la

tribu de Nephthali {Tob. i, 1).

NABAJOTII, Nehoïoth, Na-
gaïcbO, fils d'Ismaël (Geji. xxv. 13;

XXXVI, 3; I Par. i, 29).

NABAL. Nahal, Nagi)., homme
très-puissant de la tribu de Juda,

il était brutal et grossier ; ayant
rebuté les députés que David lui

envoya pour obtenir quelques ra-

fraîchissements, il eût été exter-

miné avec toute sa famille, si sa

femme Abigaïl ne fût venue au-

devant de David pour l'apaiser (I

Rois, xxv, 2Ô-40).

NABATII ou NABAT, Xéhate,

JNegâ-r, père de Jéroboam (III Rois,

XI, 26; XII, 2, 15; xv. 1; xvi. 3,

26, 31 ; XXI, 22 ; xxii, 62 ; IV Rois,

III, 3; IX, 9; x, 29; xiii, 2, 11;

xiv, 24 ; xv, 9, 18, 24, 28 ; xvii, 21;

xxiii, 15; II Par. ix, 29 ;x, 2, 15;

XIII, 0).

NABAT, parent de Tobie (To/j.

XI, 2n).

NABOTII, Nnàot/i , NaéoÔai
,

nom d'homme, il était de Jezra-

rahel ;il possédait une vigne qu'il

refusa de céder à Acliab qui la

voulait acheter. Jézabel, femme
d'Achab, ayant persuadé à ce der-

nier que Naboth avait blasphé-

mé contre Dieu, il fut emmené
hors de la ville et lapidé (111 Rois,

XXI. 1-6; IV Rois, ix, 21-26i.

NABUCHODONOSOR, Nebou-
chadnetsai', Naêo-jyooovôaop, fils

et successeur de K'abopolassar,
fondateur de l'empire de Babylo-
ne. Il assiégea Jérusalem et rendit
le roi Joakim tributaire, il fit de
nombreux prisonniers et entre
autres Daniel; en se retirant de la

ville il emporta une partie desvases
du temple et un immense butin
(IV Rois, XXIV, 1 et suiv.; Dan. i.

1 et suiv.). Au bout de trois ans
Joakim ayant refusé de payer un
tribut aux Chaldéens, Nabucho-
donosor revint assiéger Jérusa-
lem, s'empara de Joakim et le fit

mettre à mort. Quelque temps
après Nabuchodonosor eut à com-
battre Joacliim ou Jéchonias, roi

de Juda, il le fit prisonnier et l'em-
mena avec beaucoup d'autres en
captivité à Babylone ; il mit sur le

trône Sédécias qui au bout de
neuf ans se révolta et se ligua avec
d'autres rois voisins pour combat-
tre Nabuchodonosor. Sédécias fut

vaincu et le roi de Babylone le

condamna à mourir, mais avant de
l'emmener à Babylone, il lui fit

crever les yeux. Nabuchodonosor
eut à combattre aussi les Sido-
niens, les Moabites, les Ammoni-
tes et les Iduméens. Dieu pour
récompenser Nabuchodonosor et

son armée lui abandonna l'Egypte
[Ezéch. XXIX, 17, 20j. Son règne
a été fécond en exploits de tous
genres, il agrandit son royaume
par ses conquêtes, assura sa puis-

sance en dedans, fortifia et em-
bellit sa capitale. Son règne dura
quarante-trois ans.

NABUCHODONOSOR, roi d'As-
syrie, régna à Ninive, vainquit
Arphaxad roi des Mèdes dans la

plaine de Ragau (Jiid. i, 5 et suiv.)
;

c'est lui qui envoya son général
Holopherne au siège de Béthulie,
lequel général eut la tète tran-
chée par Judith.

NABUSEZBAN, Sebouschazba-
ne, un des principaux officiers de
Nabuchodonosor. fut chargé de
faire sortir Jérémie de prison [Jér.
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xxxix. 13). Les Septante ne le

nomment pas.

XABITUÉENS, NaguîTaîoi,

peuple venu de leniboucliure de
î'Euphrate, après avoir étendu
ses colonies au S., au X.-O. et au
N.-E., profita de la conquête de
Tyr pour participer au commerce
que cette ville faisait avec le

monde entier. Quelques auteurs

font descendre ce peuple de Xa-

bajotli. fils d'Ismaël, et ayant oc-

cupé une partie de l'Arabie Dé-
serte, dont- la capitale était Pétra
[\Mach. V. 25; IX. Zh).

NABUZ.VRDAX, SeôoHzararla-
ne, >aoo-jïapoav. général de Tar-

mée de Nabuchodonosor. il fut

chargé de présider au sac de Jéru-

salem, dépouilla la ville et le tem-
ple de tous les trésors qui y res-

taient et fit mettre le feu à toutes

les maisons, donna la liberté à

Jérémie et à Baruch. Quelques
temps après la prise de Jérusalem
il marcha contre les Ammonites
et les vainquit IV Rois, xxv, 8-30;

.lér. xxxix, 9, 1(1, 16: xl. 1, 2).

>'ACHO>', voir Chidox.

XACHOK, yn'hor, Xa/tôp. fils

de Sarug, et père de Tharé [Geïi.

XI, 22-25).

>'ACHOR, fils de Tharé et frère

d'Abraham ei d'Aran. il épousa
-Melcha iGen. xi, 2ii

; xxii. 2()i.

IVAD.iB.-W/^M/-/. Naoâo. fils aîné
d"Aaron et d'Elisabeth, il fut frap-

pé de mort ainsi que son frère

Abiu, pour avoir offert à Dieu un
feu étranger [Exor/. vi, '2-i: xxiv,

1 ;]S'omb. m. 2: Lév. x, V.
>ADAB. roi d'Israël, fils de Jé-

roboam, il ne réii;na ((ue deux ans,

et suivit l'impiété de son père, il

fut assassiné par Baasa, fils d'A-

hias, au siée;e de Gebbethon ;III

Hais, XV. 2.V2iJ).

>'ADAB. fils de Séméi, et père
de Saled et d'Apphaim (I Par. ii,

28, 30 ).

NAUAB, fils de Jéhiel fpèred'A-
bigabaon. c'est-à-dire père ou fon-

dateur de Gabaon, autrement dit

Jéhiel (I Par. viii. .30; ix, .36;.

>'ADAB1A, Sedabia, >"aêao{a;,

un des fils de Jéchonias. roi de
Juda I Par. ni, 18). Quelques
auteurs le font fils de Salathiel.

AAGGÉ. Nay^ai'. nom d'homme
cité dans la généalogie de Jésus-
Christ iLio:, ni. 25).

>AHABI. Sa'hfji, Xagî, fils de
Vapsi, un de ceux qui furent en-
voyés par Moïse pour considérer
la terre promise {Somb. xiii, 15).

>.VHALIEL, Sfi'hliel, Mavàr,).,

campement des Israélites dans le

désert (So)iib. xxi, 19; . D'après
B. (lu Bùca;/e. il était situé dans
le pays de Moab et peut-être sur
l'Arnon.

>'AHALOL, voir Na.alol.

>AHA3ï. yaame, Noôa, un des
fils de Caleb I Pm: iv. 15. 191.

>'AHA.MA>'I. Na'harnani. Nae-
u.av{, un de ceux qui revinrent de
Babylone avec Zorobabel (II Esd.
vu, 7j.

N.AnARAI. voir Naak.\i.

NAHASSON. Na'hftdiiine. Na-
aiyaor/, fils d'Aniinadab I Par. ii,

10: Exùd. VI. 23; Somh. i, 7 ; il

était prince de la tribu de Juda
[yornb. VII, 12, 13).

NAUATII. Sft'/iath. Na/ô6, fils

de Rahuel. c'était un des princes

de lldumée <Gen. xxxvi, 13, 17 ;

I Par. I, 37).

>AHATH, KaivaâO, lévite, fils

de Sophai il Par. vi, 26).

>'AHATH. yy-éb, lévite sous le

règne d'Ézéchias. gardien d'une
des portes de Jérusalem (II Par.
xxxi, 13).

MAHUM, Sa'hourn, NaoOti. un
des douze petits prophètes, il

était d'Elkesai ou Elcesai. Son li-

vre composé de trois chapitres
renferme la menace de la ruine

de l'Assyrie et de sa capitale Xi-

nive. puis enfin l'expédition contre

cette capitale 'Sahiim. i, ni). D'a-

près la ])lupartdes commentateurs
ce prophète serait contemporain
d'ftzéchias.

NAIICM. fils d'Hesli et père
d'Amos. cité dans la généalogi'"

de Jésus-Christ {Luc, m, 25).

>AÏM, Natv, ville de la Galilée

située dans la tribu d'Issachar au
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\. de Sunam près du mont Her-
mon, et n'est pas éloignée du tor-

rent de Cison. C'est dans cette

ville que Jésus-Christ ressuscita

le fils dune veuve {Luc, vu. 11).

Sur l'emplacement de l'antique

Xaim se trouve un pauvre hameau
avec quelques murailles ruinées

;

on le nomme Neïn.
>AIOTH ou >AJOTH, Xaijoth,

>'avà6, ville située dans la tribu

d'Ephraïm prés de Ramatha (I Rois

XIX. 19. 23,. David fuyant Saiil se

retira dans cette ^ille auprès de
Samuel ^I Rois, xx, 1).

>'AMSI, Nii'iischi, >'au.£cï5Î,

grand-père de Jéhu IIl Rois, xix,

16; IV Rois, ix, 2, 14, 20 ; U Par.
XXII, *).

NAMUEL, ISemouel, Nafio-jr,),

fils dÉliab. et frère de Dathan et

dAbiron. il était de la tribu de
Ruben yontb. xxvi, 8'.

>'AMUEL. fils de Simcon et

chef de la famille des Xamuélites
(>'ao.o-jr,>.î , [Somb. xxvi, 12: I

Par. IV, 24). Il est appelé Jamuel
dans la Genèse (XLVi. lOi.

>'A>'ÉE , Navaîa, déesse ou
idole des Perses. Antiochus Epi-
phane se rendit à Elymais où se

trouvait le temple de la déesse
\anée et voulut s'emparer de tous

les trésors qui s'y trouvaient,

mais il rencontra une telle résis-

tance qu'il fut obligé de se retirer

(II Mach. I, 13-lG,.

XAPIIEG, yp[j]œfj, X'a=â6. un
des fils de David (II Rois, v, 15 : I

Par. III, 7 ; xiv, (Ji.

XAPHIS. Saphich, Nasi;, fils

dismaël [Ge7i. xxv, 15; I Par. i,

il). D'après fi. f/u Bocage ce se-

rait aussi le nom d'un peuple qui
devait habiter dans le voisinage

de l'Iturée et des Agaréens {IPar.
V. 19;.

>'APLES, NEAPOLIS. Nîâ-o-
/t:, ville maritime de la Macédoine
à rE.,surles côtes de la mer Egée
et située sur le golfe du Strymon
au \. d'Amphipolis, et très-peu
éloignée de Philippes. Saint Paul

y passa en se rendant de Samo-
thrace à Pbilippes (.le?, xvi. II).

Aujourd'hui l'emplacement de
l'antique Xéapolis est occupé par
la ville de Kavala assise sur un
contre-fort du mont Pangée qui
s'avance dans la mer. entourée de
murailles Ht dominée par un vieux
château ; cette ville a été embellie
par Méhémet-Ali. auquel elle a
donné le joui' : elle possède deux
beaux ports.

AAKCiSSE , yiov.iaaoï. nom
propre d'homme cité par saint

Paul dans son Épître aux Romains
xvi.ll).

>'ASIA, Netsia'h, Nacôis, nom
d'homme dont les descendants ap-

partenaient à la famille Nathinéen-
lie et qui revinrent de Babylone
avec Zorobabel (I Esd. ii, 54 ; II

Esd. VII. 56j.

>'ATHAX, Sathaiie. Xà6av, un
des fils de David et de Bethsabée (I

Par. III, 5; xiv, 4; II Rois, v, 14;
XII, 24).

?îATHAjV,prophète hébreu sous
le règne de David et de Saloraon

et qui eut une grande influence sur

David : c'est lui qui fit échouer le

complot tramé par Adonias qui

voulait s'emparer du trône, et c'est

lui qui décida David à faire sacrer

roi Salomon son fils.

>'ATIÎA>', frère de Joël, il était

un des braves de l'armée de David
(I Par. XI, 38: II Rois, .xxiii, ;30i.

>'ATUA>'. un des chefs juifs,

il fut envoyé par Esdras à Eddo
et aux Xathinéens afin qu'il ra-

menât des ministres pour le ser-

vice du temple 'I Esd. viii. IC;.

>ATHA>" (III Rois, IV, 5 .

>"ATHA>'. fils d'Ethei d Par.

II, 36,.

NATHAAAEL. XoOavar,),, dis-

ciple de Jésus-Christ. Il était de
Cana en Galilée, et reconnut Jé-

sus-Christ pour le Messie {Jean,

I. 4.3. 47 ; XXI, 2).

>'.VTHA>'AEL, Net/ianel, X'a-

6avo(r,/ , fils de Suar, il était prin-

ce de la tribu dissachar (A'owi.

I, 8 ; II, 5 ; VII. 18, 23 ; x, 15).

NATII.iNAEL, fils d'isaie et

frère de David .1 Par. ii, 14).

NATllANAEL. prêtre sous le
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règne de David et fils d'Obede-
doni ; il était chargé de sonner de
la trompette devant l'arche du Sei-

gneur fl Par. XV, 24; xxvi, 4;.

>-ATHA>-AEL, lévite (I Par.
XXIV, 6).

NATJIAXAEL. un des premiers
seigneurs de la cour du roi Josa-
phat, fut envoyé dans les villes de
Juda pour instruire le peuple (II

Par. xvir, 7).

XATHAISAEL, chef des lévites

sous le règne du roi Josias (II Par.
XXXV, 9).

IVATIIAIVAEL, prêtre contem-
porain d'Esdras, et descendant de
Pheshur (I Estl. x, 23).

>'ATHA>AEE, représentant de
la famille sacerdotale d'Idaîa sous
le règne du roi Joakim (II End.
XII. 2lj.

NATIIA\.4.EL iUEsd. xii, 3G

>

>ATIIAMA OU JifATlIAMAS,
Xet/iania/i, Na6avfa:, fils d'Elisa-

iiia et père d'Ismaël qui tua Go-
dolias. 11 était de la royale famille

de Juda (IV Bois, xxv. n. 2.");

Jér. XL, 8. 14. l.'j; xli. 1-18).

NATHAMAS, fils d'Asaph,
chantre et musicien (I Par. xxv,

3, 12).

NATHAMAS, lévite sous le rè-

gne de Josaphat choisi pour ins-

truire le peuple (Il l'ar. xvii, 8).

INATIIAiMAS, père de Judi
[Jér. XXX VI. 14).

>'ATIIAIVMELECII. ycthane
Melerh, Na6âv, chambellan du roi

Josias (IV Hots, xxiii, 1 1 1

.

KATHIXÊEXS, Net/ii"ime (les

Donnés, les Consacrés^ , Naôivatoi,

ministres inférieurs qui servaient

les lévites dans le temple comme
les lévites servaient les prêtres (1

Par. IX, 3) : c'étaient des hommes
voués au service du tabernacle et

ensuite du temple chez les Juifs

pour en remplir les emplois les

plus pénibles (Jos. ix. 21 ; I Esd.
VIII. 30).

NATIONS (les), voir Gentils.

NAZAItÉEN ou NAZIRÉEN,
Nazir, Nazirite, vaîi{,ato:. On ap-

pelait ainsi Cflui qui par sa sain-

teté étuit séj)aré du commun des

' hommes et consacré à Dieu {Ju(j

.

XIII, ô, 7, IG. 17 ; Ltic. i, lb.So»il.
VI, 13-31 ; I Macli. m. 49: Ge?}.

XLix, 26; Dent, xxxiii, IG). Celui

qui était de Nazareth était aussi

appelé Nazaréen \Matth. ii, 23
;

XXVI, 71; Luc, iv, 34; Marc, i,

24). On a pris aussi ce nom pour
une secte d'hérétiques [Act. xxiv,

b).

NAZARETH, NaÇapsT, Na:;o(pi6,

ville de la Galilée située dans la

tribu de Zabulon. au S.-E. de Sé-

phoris. sur les frontières de la

tribu d'Issachar. à l'O. du mont
Thabor. C'est dans cetteville qu'ha-

bitait la sainte Vierge, et que le

Sauveur passa les premiers jours

de son existence [Matth. ii, 23 ;

Luc, I, 2G; IV, 16). Elle s'appelle

aujourd'hui Xâsrah : l'édifice prin-

cipal de la ville est le couvent
latin, puis ensuite l'église de l'An-

nonciation ; sa population estd'en-

viron 4.000 habitants.

XÉAPOLIS, voir Xaples.

NEBAHAZ, Nih'haz, ^lêyjx;,

Naioà:, idole des Hévéens flV flo/.y,

xvii, 31 1. Selon différents inter-

prètes, elle aurait été adorée sous
la forme d'un chien.

NÉBAI, Nehai. ^woaî. un des
chefs du peuple qui signèrent

l'acte d'alliance (II ÎV/. x, 19).

NI';BALL.4T, Sebnllate. ville

située dans la tribu de Benjamin
(II Esd. XI, 34). Elle n'est pas citée

par les Septante.

NEE!» ou NABO. ycZ/ù. Naêaù,
ville située à l'E. du Jourdain dans

la tribu de Ruben (Somh.. xxxii,

3. 38), plus tard les Moabites s'en

rendirent maîtres {Is. xv, 12; Jér.

xLvm. I, 22).

.\ÉBO, montagne faisant partie

des monts .\barim, située dans le

pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho

iDetit. xxxii. 49; xxxiv, i): c'est

de là que Moïse vit avant sa mort la

terre promise.
NÉBO. nom de ville citée dans

I Esd. II, 29 : II Esd. x, '43 : elle

était située dans la tribu de Juda.

NÉBO, plutôt yabo, idole des

Babyloniens (Af. SLvi, I),
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ville de lu tribu de Juda 'Jos. xv,

62 1. Daprès B. du Bocage, elle

serait peu éloignée de la mer
Morte.
NECEB, ypkelj. >"aow/, voir

Adami.

>HCHAO Pharaon , ^echo

,

>"îyaw. roi dÉgypte. fils de Psam-
mitichus Hérodote .11 défit Josias.

roi de Juda. près de Mageddo, puis
ensuite Joachaz. établit roi à la

place de ce dernier Éliacim.filsde
Josias, et l'appela Joakim. Xécliao
ne jouit pas longtemps de ses vic-

toires, car il fut défait par \abu-
chodonosor qui le força à resti-

tuer tout le pajs qu" il avait con-
quis et à se resserrer dans ses
anciennes limites ;1V /{ow, xxiii.

29-30 : II Par. xx-w^ 20, 22 : xxxvi :

Jér. xLvi. 2i.

NÉCODA. .VeA-Of/r/,Ncxwoâ. nom
d'homme dont les descendants re-

«nrent de Babvlone avec Zoroba-
bel il Esfl. II, 48.60: llEsil. vu.
62;. Il était de la famille nathi-

néenne.
\EHELA3I1TE, Xe'/.elamite. ô

A'.AafjLîiTr,: . nom patron\'mique
donné à Seméias. faux prophète,
tiré soit de sa famille, soit de son
lieu natal. Quelques interprètes
supposent que le nom de son lieu

natal était Xeelam ou plutôt Naa-
lol.

>'ÉHEL-ESCOL, vallée (FEssch-
kol. <i>âçay; 'iôtpjo; 'torrent ou
vallée de la Grappe, : c'est ainsi

que fut appelé le lieu d'où les Is-

raélites emportèrent une branche
de vigne avec sa grappe iSom/j.
XIII. 25 : ce lieu était situé près
d'Hébron dans la tribu de Juda.

.\EI1EMIE. Ne'/iemia. Nscaîa:.
fils d'Helchias. il est un des cliefs

ou gouverneurs de la nation juive
qui ont contribué à la rétablir

dans la Terre sainte après la cap-
tivité de Babylone ; le premier
objet de la commission qu'il avait

obtenue du roi de Perse Artaxercès
Longue-Main, avait été de rétablir

les murs de Jérusalem ; il les ré-

tablit en effet malgré les obstacles

suscités par les ennemis des Juifs.

Il est l'auteur du livre qui porte

son nom. et que l'on appelle ordi-

nairement le second livre d'Es-

dras : il se compose de treize cha-

pitres (Il Esc/, i-xiii ;
il Mach. i,

18-36 : Eccl. xLix, lô^

>EHE31IE. fils d'A/boc, un de

ceux qui contribuèrent k la cons-

truction de Jérusalem ; il était

chef du district de Bethsur ;II

E.^'d. ni. 16;.

>EHIEL, Seièl, 'Ivar./.. ville de

la tribu d'Aser Jos-. xix, 2',.

>' E>1 RA ,voir Bethxemra(Nom b

.

sxxii. 3 .

XKMRIM. Simritne, NsuLr.pei'ti,

^Lsaie, XV, 6 : Jér. xi.viii. 34). C'est

la même ville que Nemra ou
Beth-Nemra. D'après B. du Boca-

ge, les eaux de Xemrim étaient un
petit torrent de la tribu de Ruben
qui se jetait dans le Jourdain.

>'EMROD, Simrode, Naêpiâo,

fils de Chus et petit-fils de Cham,
grand chasseur devant l'Eternel

{Geu. X. 8. 91. Cette expression

de chasseur devant le Seigneur
signifie : chasseur extrêmement ha-

bile: en effet l'expression « devant

le Seigneur - est une des manières
dont les Hébreux rendaient le su-

perlatif, ils ajoutaient le mot dieu

pour porter la qualité d'une chose

à son plus haut degré ; il est si-

gnalé dans l'Écriture comme le

fondateur du royaume de Babylone
(Ge/i. X. 10) : Josèphe fait de N'em-

rod le constructeur de la tour de

I

Babel.
>EPHAT-DOR I III Rois. iv. 11..

c'est-à-dire contrée ou canton de

Dor.Voir Don.
NÉPHEG. Sépheg. îict:péyi.. un

des fils d'Issaar [Exod. vi. 21;.

NEFIll. Nî=baEÎ, Nî'çOap, lieu

où avait été caché le feu sacré pris

sur l'autel Néhémie l'appela

\ephtar, c'est-à-dire Purification
;

il est appelé .NV/jAt. par corruption

;II Mac/i. I, 19. 36). Ce lieu, dans
les temps modernes, a été identi-

fié avec une source appelée par

les Arabes Bir-Eyùb. située près

de Jérusalem,
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AEPHTAU, voir Néphi.
>-EPIlTHALI. Naphtùii//., Nss-

6a),si[i, tils de Jacob et de Bala,

servante de Racliel (Gen. xxx, 8);

ses fils furent Jasiel, Guni, Jcser
et Sallem {Gefi. xlvi, 21); ses des-

cendants formèrent les familles

des Jasiélites, des Gunites, des
Jésérites etdes Sallémites(A'o»i/y.

XXVI. 4s\ (jui constituèrent plus

tard la tribu de Nepthali (S(j)/i/j.

I, «).
NEPHTHALI (tribu de). La tri-

bu de \ephthali était située dans
la Galilée Inférieure et dans la

Galilée Supérieure au \. de la

terre de Chanaan ; elle était bor-

née à TE. par le Jourdain, au S.

par la tribu de Zabulon, à l'O. par
celle d'Aser, et au X. par le Li-

ban et les confins de la Phénicie
[Jos. XIX, .35-40). Cette tribu fut

ravagée par les Assjriens et dé-

peuplée par Téglatli-Phalasar qui
en emmena les habitants en cap-

tivité {IV Rois, XV, 2i)j. Le mont
Neplitliali est une pointe du Li-

ban, sur lequel était située la

ville de Cadès ou Cedès (Jos. xx,

7), dans la partie montueusede la

Galilée.

NEPHTOA, Naphtoa'h, Nasôo),
fontaine ou source située sur la

frontière des tribus de Juda et de
Benjamin {Jos. xv, !); xviii, 15).

NEFHTUIM , Naphtou'hbne

,

NecpOaXetjj., fils de Mesraïm; d'a-

près certains auteurs ses descen-
dants peuplèrent l'Ethiopie [Gen.
X, 13; I Par. i, 11;.

NEPHUSIM ou rSEPIlUSSIM.
Nfpftoussinir , Ns^soucia . nom
d'homme; ses descendants revin-

rent de Babylone avec Zorobabcl
(I Esd. II. 50 ; II Esf/. VII, 52).

ÎNER. Ner, Krip. fils d'Abiel ou
Jéhiel II Par. ix, 35). et père de
Gis et d'Abner (I Pa?'. viii, 33

;

1 Hais, XIV. 51).

NERÉE. Nr,f,cO?. chrétien de
Rome salué par saint Paul (liom.

XVI, 15).

NÉREGEL, Nerf/a/, J:\-fi^jiy, un
des généraux de l'armée du roi

Nabuchodonosor, et un de ceux

qui furent charges de délivrer Jé-
rémie et de le remettre sain et

sauf entre les mains de Godolias
(Jér. XXXIX, 3, 13).

.\ERGEL, Nergal, Mipys)., idole

des Chuthéens iIV Rois, xvii, 30) ;

elle était adorée, suivant quelques
auteurs, sous la forme d'un coq

;

d'autres pensent que ce mot dé-
rive de i\e/' qui signifie hmiière et

de Gol, révolution ou descente,

et qu'il s'agit ici du feu perpétuel
que les Perses conservaient dans
leurs temples; on dit aussi que
c'est la planète Mars que les Sa-

béens ou Sabiens adoraient sous
le même nom.
A'ÉRI ou NÉRIAS, Nerijinh,

Nr,pta:, »,p£Îa;, père du prophète
Baruch et 'fils de Maasias (Bar.

1. 1 ; Jér. xxxii, 12 ; xliii, 3 ; li,

59;.,

SÉui, fils de Melchi, et père de
Salatliiel {Luc, m, 27).

>'ÉS1B. Nctsi/j, JN'aTsiê, ville de
la tribu de Juda (Jos. xv. 43K
Eusèbe la place près d'Eleuthéro-

polis et d'Hébron.
XESROCll. Msrorh, MEr;tç,ây_,

jNafrapày. divinité, idole des Assj--

riens. Sennachérib fut tué par
ses deux fils Adramelech et Sa-

razar pendant qu'il adorait cette

divinité (IV Rois, xix, 37 ; Is.

xxxvii. 38).

NETOPH VTII, NETOPIIATHI,
ISETUPHA, Kctoplia. ville de la

tribu de Juda, située près de
Bethléem: c'était la patrie de

deux braves de l'armée de David
(I i^ar..\xvii, 13, 15 ; II Rois, xxiii,

28, 29); cette ville fut aussi la

résidence de certains lévites ^I

Par.w, Ui) et de plusieurs enfants

des chantres (II Esd. xii, 28]. Lue
fortc! ])artie de ses habitants re-

vinrent de Babylone avec Zoro-

babcl (I Esd. Il, 22; II Esd. vu,

2G). On pense que sur l'em-

placement de Nétophat a été bâti

le village moderne de Beit-

Nettif.

NÉTOPIIAÏITE, Xetop/iat/nte,

ô NETMsaTEÎTTi:. N£.,o)saOî'n",:, ha-

bitant de la ville de Nétophat (Il
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Rois, XXIII, 28, 29 ; IV Rois. xxv.

23; IPar. xi, 30).

AICAA'OU, Nixivwp, fils de
Patrocle

,
général d'Aiitioclius

Epipliane , puis de Démétrius
Soter, roi de Syrie (II Macli.

VIII , 9) ; il fut choisi par Ly-
sias pour être envoyé en Judée
(I Mach. III, 38). Judas Macha-
bée lui livra bataille et le défit : il

fut tué dans ce combat près de
Béthoron ; on lui trancha la tète,

ainsi que la main qu'il avait éten-

due contre le temple, et sa langue
fut coupée en petits morceaux et

distribuée aux oiseaux (II Mach.
XV. 1-39).

XICA>'OR, un des sept diacres

choisis parmi ceux dont la probité

fut reconnue intacte pour faii-e la

distribution des aumônes [Act.

VI, ô).

IVICODÈME, Nix6oïi(jio;, pliari-

^ien, sénateur des Juifs, il se

joignit à Joseph d'Arimatiiie pour
descendre Jésus-Christ de la croix,

lensevelir et embaumer son
corps (Jean, m, 1; vu, 50 ; xix, 3S().

rSICOLAITES, Niy.o),ar;Ta'., nom
d'une secte d'hérétiques qui pra-

tiquait l'idolâtrie et la débauche.
Plusieurs auteurs ont cru que
c'était Nicolas, diacre, qui était

auteur de cette secte ; d'autres

croient que ces hérétiques ont
abusé de son nom pour couvrir

leur dissolution (.-l/xïi?. II, 6. ibi.

NICOLAS, i\'.7.':),ao:, prosélyte
d'Antioche, un des sept diacres

{Act. VI. h).

IVICOPOLIS, voir Emmais.
INICOl'OLIS, Ni-/67to),t(; , ville

dans laquelle saint Paul jiassa

l'hiver ; il écrivit à Tite de venir

le retrouver \Tit. m, 12). On con-
naît plusieurs villes de ce nom.
l'une en Thrace, l'autre en Gilicie,

et une autre en Epire ; on ]iense

généralement ((ue c'est à \ico-

polis de l'Épire (|ue saint Paul a

demeuré. De cette ville il ne reste

plus que des ruines dont les plus
r(!marquabl(!s sont celles d'un
aqueduc, d'un palais, d'un châ-
teau, et de deux théâtres.

!VIL. Schichor, Yéor, N£t),o;,

fleuve de l'Afrique qui se jette

dans la Méditerranée {Jos. xiii, 3;
/.s', xxiii, 3; Jér. ii, 18), après
avoir parcouru l'Egypte. l'Abyssi-
nie et la \ubie. Consulter pour
les sources du _\il, le .lournal de
Voi/age, par John-Kanning-Speke;
les Nouvelles Explorations des
sources du Nil, par Samuel,
White, Baker, et enfin les Rela-
tions de voyage de Livingstone,
Cameron, et les lettres de Stan-
ley.

MNIVE, Ni7ivé, JN'ivsvii', Nïvo;,
capitale de l'Assyrie, située sur
la rive E. du Tigre, fut fondée
par Assur ouXemrod {Gen. x. 11);

les Grecs rapportent sa fondation
à Xinus. Le prophète Jonas la

décrit comme une très-grande
ville 'Jon. m, 3. 6). Les fouilles

dirigées par Layard et Botta ont
laissé voiries restes sculptés d'im-
menses palais non-seulement sur
l'emplacement traditionnel de
\inive, à Kouyunjik et à Nebbi-
Younis, en face de Mossoul et à
Khorsabad, mais encore sur un
monticule! qui porte encore le

nom de Nimroud [Is. xxxvii, 37 ;

Nali. II, S ; .lo7i. iv, 11).

MMVITES, Ntveuîxat , habi-
tants de Ninive [Jon. m, 5; Luc.
XI, 32).

NO. On lit ce nom dans le texte
hébreu Lier. xlvi. 25 ; Ezédi. xxx,

14; Nahum, ni, 8), qui n'est au-
tre que Thèbes, capitale de la

haute Egypte ; dans les mômes
passages de l'Écriture les Sep-
tante l'ont exprimée par Dios-
polis. D'après saint Jérôme ce
serait Alexandrie.

INO.V, Néa, ville de la tribu de
Zabulon {Jos. xix, 13).

NO.V , Noa , Noya , une des
filles de Salphaad {Nomb. xxvi,
33 ; xxvii, 1 ; xx.xvi, 11 ; Jos. xvii,
••)•

NOADAIA, Noadiah, NwaSta,
lévite, fils de Bennoi, un de ceux
((ui furent chargés de transporter
l'or et l'argent dans lu t(;niplc

(/ Hsd. viu, 33).
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ÎNOADIK ou XOADIAS, Noa-
dia, IS'waôia, propliète ^certains

disent proplictesse^ chercha à in-

fluencer Néhémie pour lui faire

abandonner le dessein de rebâtir

les murs de Jérusalem (II Esd. vi,

14). ,

NOBE ou NOB. .Vo/>. iVoi^oi,

ville sacerdotale de la tribu de
Benjamin, située près de Jérusa-
lem. Tous les habitants de cette

ville furent massacrés par les or-

dres de Saiil, parce que le grand
prêtre Achimelech avait donni>

quelques vivres à David (l Rois,

XXI, 1; XXII, 9. 19: h. x. 3-2: II

Esd. XI, -32). Une plaine située

près de Chafat, où l'on retrouve
encore quelques ruines, répon-
drait, d'après certains auteurs. ît

l'ancienne ville de Nobé.
NOBÉ, voir Canath.
>OBÉ, Noba'li, Xaêa'j . un

Israélite descendant de Manassé,
qui s'empara de la ville de Ca-
nath et lui donna son nom
iNomb. xxxii, 42'i.

XODAB, Sodab, >'aoagaïo'..

D'après H. du Bocage, cette ville

était située dans l'Arabie ; d'après

d'autres auteurs, elle serait située

entre l'Arabie et la tribu de Ru-
ben, voisine de l'Iturée et de
ridumée. Cette ville fut détruite

par les trois tribus alliées de Gad,
Ruben et Manassé I Par. v,

19). .

?fOE, Noah, Nwe, fils de La-
mech : il eut trois fils, Sem. Cham
et Japhet ; il fut sauvé du déluge
en se réfugiant avec ses enfants

dans l'arclie que Dieu peupla
aussi d'animaux de toutes espè-

ces ; lorsque les eaux se furent

retirées, Noé sortit avec les siens,

bâtit un autel et offrit des sacri-

fices, Dieu lui promit de ne plus

faire périr tout ce qui était vivant

et lui montra en confirmation de
sa promesse l'arc-en-ciel qui pa-

rut dans les nuages. Noé s'adonna
aux travaux de la terre, planta la

vigne ; il mourut à l'âge de 950
ans (Gen. ix, 29: Ge7i. v. 29-:H ;

vi-x).

>OnMA, ^'àe?>la, ^osfj.â. fillo

de Lamech et de Sella {Gen, iv,

22) et sœur de Tubalcain.

>OÉ.MA?î, Naamanp. IVo£(i.àv,

fils de Bêla et petit-fils de Benja-
min (Nomh. xxvi, 40) ; il fut le

chef de la famille des Xoémanites.
AOÉMI. Noomi , Nwetxîîv

,

épouse d'Elimelech ; elle eut
deux fils, Mahalon et Chélian.
qui épousèrent, l'un Orpha, et

l'autre Ruth {Hidf>, i-iv).

>"OGA ou >'<>GÉ, Nogà, NogwK
Navai, Nay£6, un des fils de David
(I Par. III, 7 : XIV, G).

IVOIIAA, No'/ia. Nwâ, un des
fils de Benjamin IPar. viii, 2).

XOHESTA, ^e'hoiisclita, NÉ-
ffOa, fils d'Elnathan. de Jérusalem,
et mère de Joachin. roi de Juda
(IT Rois, XXIV. 8).

NOHESTAiV . Ne'houschtane ,

>'E£(76âv f morceau d'airain), c'est

le nom fjue l'on donna sous le

règne d'Ezécliias, roi de Juda, au
serpent d'airain construit par
Moïse : le roi brisa ce serpent en
l'appelant de son vrai nom, un
morceau d'airain (IV Rois, xviii,

4 ; Somfj.^ xxi, 8).

>'OPllÉ, Nopha'h, ville du pays
de Moab, située près de Médaba

;

d'après Eusèbe elle serait à huit

milles au S. d'Hésébon; elle fut

conquise par les Israélites sur les

Amorrhéens (JS'omô. xxi, 30).

IVOrHETH, iMa-f £Tâ, nom d'un
canton près de la ville de Bor,
dont une partie seulement appar-
tenait à la tribu de Manassé et

l'autre aux Chaldéens. Selon toute
probabilité c'est la môme ville que
Népiiat-Bor (7os. xvii. 11),

>"(H\AN, San) fine, "Siaci-ii^i

,

ville de la tribu d'Ephraïni il Par.
VII, 2S . On pense que c'est la

même ville que Naarath citée

dans Josué (xvi, 7).

NLMEMUS , ^oy|JLifiviO!; , fils

d'Antiochus. ambassadeur de Jo-
nathas et de Simon Machabéc; il

fut envoyé à Rome et à Sparte
pour renouveler l'alliance des
Juifs (I Mach. xii, IG: xiv. 22, 24;

XV, 15i.
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>'U>', Noeufi, i\a'jr,, père do
Josué et fils dElizama I Par. vu,
27; Exod. xxxiii. 11).

>'YMrHAS , >'yu.çàc, nom
d'homme, il est salué par saint

Paul [Col. IV, 15).

OBADIA, Obadia, 'Aéoioy, fils

d'Izrahia et petit-fils d'Ozi, des-

cendant dTssacliar : d'autres le

font fils d'Ozi (I Par. vu. 3).

OBDIA ou OBfHAS, Ohodaia ,

'Aoôia, fils dArnan II Par. m,
21).

OBDIA, un des fils d'Asel, des-

cendant de Satil (I Par. viii, 38
;

IX, 44).

OBDIA, lévite, fils de Sémcias,
desceridaiit d'Idithun il Par. ix,

IGi.

OBDIA S. un de ceux qui vin-

rent se joindre à David pendant
qu'il était à Siceleg ; il était de la

tribu de Gad (IPar. xii, 9).

OBDIAS, un des premiers offi-

ciers du roi Josapliat; il fut char-

gé d'instruire le peuple (II Par.
XVII, 7).

OBDIAS, un de ceux qui signè-

rent l'acte d'alliance renouvelée
avec Dieu, il était prêtre ,U Esd,
X, ôi.

OBDIAS, fils de Jahiel, un des
filsde Joab (I Esd. viii, îi).

obi;D, Ohed. Çitrfi, fils de Booz
et de Ruth [Ruth, iv, 17, 21, 22

;

I Par. II, 12 ; Matth. i, 5; Luc. m,
32).

0BI:D, 'Iwgr,c;, fils d'Ophlal, et

père de Jéhu (I Par. ii, 37. 38).

OBKD. 'f>(v-/-o, un des braves de
l'armée de David (I Par.xi, 4G).

OBED,un des portiers du tem-
ple, fils de Séméi (I Par. xxvi.
<)•

OBFD, père d'Azarie ou Aza-
rias (II Par. xxiii, 1).

OUED, père de Gaal {Jug. ix,

2G). Le texte hébreu le nomme
Ebed.
OBÉDÉDOM , Ohed- Edome .

'AèôzfîàiL, fils d'Idithun, lévite; il

était de la ville de Geth; c'est

dans sa maison que David mit en
dépôt l'arche du Seigneur. Il eut
pour fils : Séméias , Jozabad

.

Joaha, Sachar, Nathanael, Am-
niiel, Issachar et PhoUathi (II

Rois, VI, 10, 11. 12; IPar. xv, 26;

XXVI, 4).

OBÉDÉDOM, portier du tem-
ple, c'est probablement le même
personnage que celui ci-dessus

nommé (I Par. xvi, 3j). Le pas-

sage des Paralipomènes (II Par.
XXV, 24) semblerait faire croire

cependant à un autre Obédédoui
que le dernier cité.

OBOTU, 0/jo#//, 'OêwO, campe-
ment des Israélites dans le désert

{No)7ib. XXI, 10; xxxiii, 43) ; ce

lieu se trouvait à l'est du pays de
Moab. D'après B. du Bocage, ce

lieu devait se trouver dans la

vallée des Salines au S. de la

mer Morte.

OCHOZATII, A'housoth, 'O/o-
ÇâO , favori d'Abimelech [Gen.
XXVI, 26).

OCHOZIAS, A'hazinhou,'Oyo-
^{aç, fils d'Achab et de Jézabel ;

il imita les impiétés de ses prédé-
cesseurs ; il s'allia avec Josaphat,
roi de Juda, pour construire des
vaisseaux afin d'essayer de remet-
tre en activité le commerce mari-
time, mais leurs vaisseaux furent
coulés à fond. C'est sous son rè-

gne, qui ne dura qu'environ deux
ans, que les Moabites cessèrent

de payer le tribut qu'ils avaient

l'habitude d'acquitter. Il mourut
à Samarie des suites d'une bles-

sure qu'il s'était faite en tombant
d'une fenêtre; ce fut son frère

Joram qui lui succéda dll Rois,

xxii, 40, 50 ; IV Rois, i ; II Par.

XX, 35-37).

OCHOZIAS (il est appelé Joa-
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cliaz dans II Par. xxi, 17), roi àv
Juda, fils de Joram et d'Athalio

(IV Rois, Yiii, 25) ; monta sur le

trône à l'Age de vingt-deux ans :

il avait embrassé aussi le culte

des idoles (II Par. xxir, l-12j. Il

combattit de concert avec Joram,
Hazaël, roi de Syrie, mais il fut

bientôt mis en fuite par Jélm qui

le poursuivit jusqu'à Samarie où
il le tua. Ses enfants furent mas-
sacrés, sauf.Ioas (II Par. xxii, 11).

Dans le passage du quatrième li-

vre des Rois (ix, 27 1. la mort d'O-
cliozias est autrement racontée ; il

est dit que poursuivi par les gens
de Jélm, Ochozias fut mortelle-
ment blessé à la montée de Ga-
ver, près de Jeblaam, il eut ce-

pendant assez de force pour aller

jusqu'à Mageddo, où il mourut.
OCHKAN, OrArrme,' Eypàv, père

de Phégiel. qui était cbef de la

tribu d'Aser {Nom/j. i, l-*}; ii. 27:

VII. 72, 77 ; x, >&).

ODAIA. Hodiah, 'Ûoo-jta, nom
de trois lévites contemporains
d'Esdras (II Esd. ix, 5 ; x, 10, 13,

18).

ODAIA, '15o-Jta, femme d'Ezra

et sœur de Nahaun (/ Par. iv. l9),

ODARKN, 'OooaappriV. un al-

lié de Baccliide
,

général des

troupes de Démétrius ; il fut dé-

fait par Jonathas Machabée (I

Mocli. IX, GG).

ODED. Odet/, '08y;5, père d'A-

zarias, prophète sous le règne
d'Asa (Il Par. xv, 1).

(H)EI>, prophète; c'est par ses

instances et ses conseils qu'il

obtint des Israélites la liberté des
pi'isonniers ramenés de Juda (Il

Par. xxviii. 9).

ODIA, Hodià, 'lioouîa, lévite

(II Esd. viu. 7). Probablement le

même que Odaïa (II Esd. ix, 5 :

X, 10).

OlioiA, Jlodavin, 'OSou'ta. un
des chefs de la tribu do Manassi'

(I l'ar. V, 2') \

ODOLLA ou ODOLLAM, voir

\i>ii.L.\M [flcn. XXXVIII, 1, 12, 20;
Il Mark. XII, :]S; II Rnis, xxil, I).

ODOVIA ou OiiVlA, Hodaviah,

'Qooui'a. lévite (I Esd. ii, 40: II

Est/. VII. 44).

OnUIA, 'Hoddiahou, 'Q8o),(a,

fils d'Elioenai II Par. m, 24).

OOL'IA, Benjamite (I Par. ix.

'^•

ODULLAM, voir Odolla.
OG, Or/, "tîy, roi de Basan, fut

défait près d'Édraï par les Israé-

lites conduits par Moïse ; ils s'em-

parèrent de son paj's. le partagè-

rent entre eux et massacrèrent
les habitants. Og appartenait à la

race des géants Béphaïm {Deiit.

I. 4; m, 1-12; Nondj. xxxii. 33;
Jos.u. 10; IX. 10; xiii, 12, 30).

OHA3Î, Hàliame, 'E).â[;,, roi

d'Hébron. un des cinq rois alliés

qui vinrent assiéger Gabaon, il

fut défait par Josué et pendu par

ses ordres (./o.y. x, 3, 26).

OHOL, Ohd, '06/, un des fils

de Zorobabel d Par. m, 20).

OHOLAI, A'iddi, AaSai, fils de
Sésan (I Par. ii. 31).

OHOLT, A'/ielai, 'Ayaïi, fils de
Zabad (l Par. xi, 41).

OLDA, voir HoLDA.
OLIVIERS (mont des) tô ôpo;

Twv 'E)aiwv, montagne (jui était

située à l'E. de Jérusalem (Zac/i.

XIV, 4), séparée de la ville par le

torrent du Cédron et la vallée

de Josaphat ; elle était couverte
d'oliviers qui lui ont fait doinier

le nom qu'elle porte. Ce fut de
cette colline qu'après sa résur-

rection , Notre-Seigneur monta
au ciel (Ad. i, 12; Lttc. xxiv, 51).

Cette montagne était une des
promenades ordinaires de Jésus
[Mattli. XXIV, 3; Marc,.y.iu, 3;
Luc, XIX, 37). C'est aussi sur cette

montagne que Salomon bâtit des
temples aux dieux des Ammonites
et des Moabites (III Rois, xi, 7).

Cette montagne se divisait en
trois sommets dont le plus élevé

s'appelait Galilée (II Rois, xv, 30;
Marc. XI, 1).

OLLA, Oula, '0),Qc, nom d'Jiom-

me de la tribu d'Aser; il eut trois

fils, Arée, Aniel et Résia (1 Par.
VII, 30).

OLOK, voir HoLox.



ULVMPIADb; 1(3!) UPHERA

OLYMPIADE ou OLYMPIAS,
'0).'j(jL7ià: . chrétien de Rome,
salué par saint Paul [Rom. xvi. loi.

OLY-MPIEX. 'O).0(i7:'.o;, sur-

nom donné à Jupiter. Antiochus
Epipliane profana le temple de

Jérusalem et y fit placer la statue

de Jupiter Olympien (II Mach.
VI, 2;.

OMAR, Omar, 'Djxàp, fils dE-
liphaz (Gen. xxxvi, 11, 15; I Par.
I, 30).

OMRAI, Imri, A\ioood\i., fils de
Bonni (I Par. ix. ij\ il était de la

tribu de Juda.

O.NA.M. Oname, 'f>[i.âp, 'Qvâv,

un des fils df^ Sobal ^Gen. xxxvi,

23; I Par. i, 40}

.

0>'AM. 'O^ofi, fils de Jéra-

méel {\Par. ii, 26).

OXA>'. Onane. A-jvâv. fils de

Juda. Après la mort de son

frère Her, il épousa sa veuve qui

s'appelait Thamar [(•en. xxxviii,

i ; xLvi, 12 : I Par. ii, 3 ; Nomb.
XXVI, 19;.

ONÉSIME, 'Ovr.T'.ao:, esclave

de Philémon, senfuit de chez son
maître après l'avoir volé, puis alla

trouver saint Paul à Rome, lui

avoua sa faute; l'apôtre le con-

vertit et le renvoya à son ancien

maître 'Philém. vers. 10, îô. 18.

19; Coloss. IV, 9).

OXÉSIPHORE, ' Ovri-rbopo:, un
Asiatique, probablement d'Ephè-

se, rendit de grands services à

l'apôtre saint Paul. D'après le

martyrologe romain, il souff'rit le

martyre en Hellespont; il fut

battu de verges, puis attaché à la

queue d'un cheval qui le traîna

jusqu'à ce qu'il rendît le dernier

soupir II Tim. i, 15 ; iv, 19)

.

O.MAS III. 'Ovîa:, grand prê-

tre des Juifs, fils de Simon 11,

sous le règne d'Antiochus Epi-

phane : il fut déchu du souverain

pontificat, et ce fut Jason, son

frère, qui le remplaça : bientôt

après il fut remplace par Ménélas
ou Menelaûs qui, craignant l'in-

fluence que pouvait cncon; avoir

Onias, s'en débarrassa en le fai-

sant assassiner par Andronique

(II.l/ac/(. iii-iv). Les autres sou-

verains pontifes sous le nom
d'Onias ne sont pas cités dans
l'Écriture.

0>'1AS V, voir MÉxÉLAis.
0>0. Ono. 'Qvàv. ville de la

tribu de Benjamin (I Par. viii, 12);

elle était peu éloignée de Lod ou
Lydda, et se trouvait située sur
les bords du Jourdain. Ce furent
les descendants d'Elphaal qui la

rebâtirent (Il Esd. vi, 2 ; xi, -35).

Ses habitants revinrent de Baby-
lone à Jérusalem avec Zorobabel
(I Esd. II. 33: Il Exd. vu. 37).

OOLIAB, Aholi'ifj, 'E/.iào, fils

d'Achisamech, de la tribu de Dan,
c'était un habile oimùer (Exod.
XXXVIII. 23i ; il fut donné pour
compagnon à Béseléel {Exod.
XXXV, 34 : xxxvr, 1).

OOLlIîA. Oholiba, 'Oo>,tgâ

,

nom caractéristique donné à Jé-

rusalem par Ezéchiel (xxiii, 4).

OOLIBAMA, AhoUbamà, 'O),'.-

gc[xâ. une des femmes d'Esaii
;

elle était fille d'Ana, descendante
de Scbéon Hévéen [Gen. xxxvi,

2, 25).

OOLIBAMA, descendant d'E-

saii, et prince d'une tribu portant
ce nom, c'est la version de quel-
ques commentateurs; selon D.
Calmet, c'est un des onze chefs

de tribu qui gouvernèrent l'Idu-

mée après l'extinction de la mo-
narchie élective des Horréens.
OOLLA. Okola, 'Oo/.â, nom

caractéristique donné à Samaric
par Ezéchiel (xxiii, 4).

OOZAM. A'houzame, 'Qyjx.ioL,

fils d'Assur et de Xaara (I Par.
IV, 6).

OPIIAZ, Ouphaz, MMf'iiC, voir

Ophir \.]ér. X. 9).

OPHI:l, Oplicl. '0~f),, 'aç;â).

nom d'un mur ou d'une tour près
du temple de Jérusalem ; d'autres

pensent ([ue c'est une rue ou un
quartier dans Jérusalem II Par.
XXVII, ;; ; xx-xiii, 14 ; II AV/. m,
2(; : XI, 21).

OPHER, voir Epiiuu et Gimi-
UEPHKR.

OPHKRA , nphra , 'KipaO* .

10
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ville située dans la tribu de Ben-
jamin. D'après Robinson, cest
aujourd'liui le village d'El-Tayibeh
{Jos. xviii, 23).

OPill , Ephni , 'Iwre , nom
d'un homme dont les enfants vin-

rent trouver Godolias à Maspliath
[J,r. XL. 8).

OPIII.M, voir HiPHA-M.
Ol'ItlR, Ùphir, 0'J:;/£Îp, un des

fils de Jectan {Ge7i. x, 29; I Par.
I, Ti).

Ol'Hin, Opinr, ïouçt'p, Iwçip.
nom d'une ville faisant un grand
commerce d'or, et dont la posi-

tion bien incertaine a donné lieu

à de nombreuses controverses :

les uns croient que le nom d'O-
plùr a été donné à deux pays,

dont l'un serait l'Arabie, l'autre

les Indes; selon d'autres Opliir

serait un nom général désignant
les contrées méridionales de l'A-

rabie, de l'Afrique et des Indes
(III Rois, IX, 28; x, 11 ; I Par.
XXIX, 4; \\ Par. Mil, 18; ix, lO).

Dans tous les cas on suppose avec
raison que ce pays fut peuplé par
les descendants d'Ophir, fils de
Jectan

.

OVnXl., Ephlal, \\z,<x\}.r,l, des-
cendant de Juda, fils de Zabad
(IPai: II, 37 .

(HMIM, 'Hophni, 'Oçv-:, fils du
grand prêtre Héli; c'était un hom-
me pervers et corrompu; il fut

tué dans la guerre que les Pliilis-

tins entreprirent contre h-s Israé-

lites (I Rois, I, 3, 12-17, 22; iv,

10, 11).

OIMIM, Opfmi, ville de la tribu

de Benjamin, probablement si-

tuée vers le N.-É. de ladite tribu.

Les Septante n'en parlent pas.

Certains auteurs l'identifient avec

Goi)hni ou Gophna qui était à

quinze milles de Jérusalem (Jox.

XVII I. 24i-

OIMIKA, 0;j/irfl, roiepâ, fils de
Maonatiii (I Par. iv, 14). On se

demande si ce passage des Para-

lipomènes (iv, 14) u Maonathi en-
gendra Ophra ') ne semble pas
plutôt dire « Maonathi fonda la

ville d'Ophra. »

ORKB, Oreb, 'Oprig, 'Oprig, chef
des Madianites; Gédéon, à la tête

de 300 hommes, chargé de déli-

vrer les Israélites de l'oppression
des Madianites, défit ces derniers.
Oreb fut tué dans ce combat,
près d'un rocher qui porta son
nom Uug. vu. 25; Isaïe, x, 26).

OHîVA>', voir Arei'.na.

ORO.XAlM, 'Horo7mim, 'Apo)-

vieîu, ville située dans le pays des
Moabites au S. de Rabbath-Moab
ou Aréopolis [Jér. xlviii, 3. 5, 34 ;

Is. XV, 5 .

OROUI, voir Araki.
OUI'IIA, Orjyi. "Op^à, femme

Moabite, sœur de Ruth et épouse
de Chélion, fils d'Elimélech et de
\oémi (Riit/i, I, 4, 14:.

(tl'.THOSIAUK Oli ORTIIO-
SIAS, 'Op6w(7iâ:, ville de la Plié-

nicie située au S', de Tripoli et à

trente milles S. d'Aradus, au N.

du fleuve Eleutherus. Tryphon
poursuivi par Judas Macliabée,

se retira dans cette ville (I Macli.

XV, 37).

OSAIAS, Hoschaeïa, 'Qiraîa, un
des chefs du peuple contempo-
rain de Néhémie ^11 Esd. xii, 32..

OSAIAS, Hoschàiah, père de
Jczoni?.s ou Azarias [Jér. xlii. 1

;

XLIII. 2..

OSI:h, voir JosuÉ.

OSÉE, Hosché'i , 'Lîirié. dix-

neuvième et dernier roi d'Israël,

fils d'Ela; il s'empara du royaume
d'Israël par le meurtre de Pha-

cée, fils de Romélie {IV Rois, xv,

30) ; il monta sur le trône la

douzième année du règne d'A-

cliaz, roi de Juda, et régna neuf
ans (IV Rois, xvii, 1 et suiv.). Il

fut défait par Salmanasar, roi

d'Assyrie; un peu plus tard il

s'allia avec Sua. roi d'Egypte, et

cessa momentanément de payer
un ti'ibut aux Assyriens : puis il

fut de nouveau fait prisonnier,

Samarie tomba au pouvoir des

Assyriens et les habitants furent

conduits en exil.

OSKK, le premier des petits

prophètes, fils de Béeri ; il pro-

phétisa sous les règnes d'Osias,
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de Joathan, d'Achaz, d'Ezéchias

et sous le règne de Jéroboam II,

fils de Joas, roi d'Israël (Os. i, 1).

Il eut pour femme Gomer, dont
il eut deux fils, Jezrahel et Lo-
Ammi et une fille appelée Lo-
Rou'liama ( Ov. i, 4-10). Le style

de ce prophète est vif et senten-
cieux, il peint avec énergie l'ido-

lâtrie et les autres crimes des
Juifs des deux ro3'aumes de Juda
et d'Israël, et annonce le châti-

ment fjue Dieu veut en tirer. Ses
prophéties se composent de qua-
torze chapitres.

OSlit. fils d'Ozaziu, de la tribu

d'Ephraïm [IPar. xxvii, 20 1.

OSÊK, un des chefs du peuple
(II Esd. X, 23).

OTIIÉI, Outhat, Tvwfiî, fils

d'Ammiud, de la tribu de Juda
{IPar. IX, 4).

OTIIIU, Hothir, 'CîHr,ùi, fils

d'Héman, il était chantre sous
David (I Par. xxv, 4, 28;.

OTHM, Othni, '09vî, fils de
Séméi ou Séméias (I Par. xxvi,

OTHOLIA, Athfilui, TcMlia.
fils de Jéroham, de la tribu de
Benjamin (I Par. viii, 2G).

OTIIO.MI'X, Ofhniel, rûSovir,),,

fils de Cenez et cousin ou parent
de Caleb et non pas frère de Ca-
leb, comme il est dit dans le pas-

sage de Josué XV, 17) et des
Juges fin, 9j, puisque Caleb n'é-

tait pas fi^s de Cénez, mais de
Jéphoné ; il eut pour épouse Axa,
fille de Caleb, qui la lui donna
selon la promesse qu'il lui avait

faite, pour le récompenser des
services rendus, et entre autres
pour avoir contribué à la prise de
Cariath-Séphcr. Il affranchit les

Israélites du joug de Chusan-Hasa-
thaîm [Jug. m, 8), roi de Mésopo-
tamie.

OZA, Ouza, 'OX,à., fils d'Abina-
dab, fut frappé de mort subite
pour avoir osé mettre l'arche
d'alliance sur un ciiariot, au lieu

de l'avoir portée sur les épaules
(II Rois, VI, .3. 6, 7, 8 ; I Par. xiii,

7-11).

OZA, fils de Géra, de la tribu

de Benjamin fl Par. viii, 7).

OZA, nom d'un homme, dans le

jardin duquel furent enterrés les

rois de Juda Manassé et Amon
(IV Rois, XXI, 18, 20).

OZAX ou (SAiN, Azane, 'O'Câ,

père de Phalthiel {Nomb. xxxiv,

26).

OZAZIU, Azaziahou, 'OÇîa;,

lévite et musicien sous le règne
de David fliV/r. xv. 21).

OZ.4.ZIU, père d'Osée, qui était

de la tribu d'Ephraïm (I Par.
xxvii, 20).

OZENSARA. Ouzène Scheera,
"Oî^â; S£r|pâ, ville située dans la

tribu d'Ephraïm, bâtie par Sara,

fille d'Ephraïm. B. du Bocage dit

qu'elle était au N. d'Aphœrema
(I Par. VII, 24).

OZI, Ouzi, 'Oî;î, fils de Bocci,

grand prêtre, descendant de Phi-

née (I Par. VI, ô, G).

OZI, fils de Thola, petit-fils

d'Issachar (I Par. vu, •', 3).

OZI, fils de Bêla, et chef de
famille, il était petit-fils de Ben-
jamin (I Par. VII, 7).

OZI, père d'Ela, fils de Mochori
(I Par. IX, 8).

OZI, père de Phalel (II Esd.
III, 23).

OZIA, Ouzia, 'Oîlîar, un des
braves de l'armée de David (I Par.
XI, 44).

OZIA ou OZIAS, père de Jona-
than (I Par. XXVII, 25).

OZIAS, voir AzAKiAS.

OZIAS \Jud. VIII, 1), ancêtre de
Judith.

OZIAS. fils dTriel, lévite et

descendant de Caath (I P«/'. vi, 24).

OZIAS. fils de Micha, de la

tribu de Siméon, un des gouver-
neurs dans Bétluilie, pendant le

siège de cette ville par Holopher-
ne (.lud. VI, 11 ; vu, 23; viii, 10,

28, 34).

OZIAS, un de ceux qui avaient

épous('' des femmes étrangères
(I Esd. x,2l).

OZIAU, laezia/inu, 'OCia, lévite

descendant de Mérari (I Par. xxiv.

20,27).
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OZIKL, Ouziel. Oïir,/., (ils de
Caatli, chef de la famille des Ozié-
litlies {ExocL vi, 18, 22 ; Nomfj.
m, 19, 30; I Par. vi, 2, 18).

OZIFL. un homme de la tribu
de Simcoi) il Par. iv. 42).

OZIEL, fils de Bêla, petit-fils de
Benjamin (i Par. vu, 7).

OZIEL, lévite sous le règne
dEzéchias (II Par. xxix), descen-
dant didithun.

OZIEL. fils dHéman (I Par-
xxs, 4).

OZNI, Oz/ii, 'Aîcvî, un des fils

de Gad, chef de la famille des
Oznites (XonUj. xxvi, 16,. Il est

appelé Ezebon ou Esebon dans le

passage de la Genèse (xlvi, IG).

OZÛIEL. Azriel. 'OÇir,)., père de
Jérimoth, do la tribu de Zabulon
I Par. XXVII. 19).

PALESTINE, Pelescheth, Peli-
dUine , <l>u)'.'7TtEtu. , IIa>.a'.TTr/Yi

[Pelescheth désigne le territoire

des Philistins ; Ëxod. xv, 14 : Is.

XIV, 29, 31 ; Joël, m. 4). Ce nom
a été donné à la terre promise ou
terre de Chanaan. terre d'Israël,

terre des Hébreux, Terre-Sainte,
par les Grecs et les Romains ; ses
frontières étaient : au X. la Syrie
et une partie de la Phénicie; au
S. et à TE. elle était entourée par
le grand désert de l'Arabie, sur
les confins duquel habitaient les

Amalécites , les Iduméens . les

Madianites, les Moabites et les

Ammonites; on peut encore la

limiter ainsi : elle était bornée à

l'E. par les montagnes de Galaad
et les déserts de l'Arabie ; au X.
par la Syrie et le Liban ; à l'O.

par la Méditerranée et au S. par
l'Arabie Pétrée et l'Égyte L'Écri-

ture désigne ses limites dans les

passages suivants : JSornh. xxxiv.

2-12: Jos. XIII. 1.5-31: Deut. m.
10; Ju(/.xx. 1: IRois, m, 20: II

Rois, III, K» ; XVII, 11; III Bois,

VIII, G5 : Ge??. xv, 18 ; Exod. xxiii,

31. La Palestine était partagée en
douze tribus : à la chute des deux
royaumes d'Israël et de Juda. la

division en tribus avait disparu;
au retour de la captivité elle était

divisée en quatre contrées : la Ju-
dée, la Samarie, la Galilée et la

Pérée. Fin 1187 . elle fut re-

prise aux chrétiens par Snladin.

elle appartint aux souverains d'E-

gypte jusqu'à Sélim V% qui la

réunit à l'empire Ottoman. En
1832, Méhemet-Ali s'en empara et

la réunit ;\ la vice-rojauté d'E-

gypte, ainsi que la Syrie, mais
en 1840, les puissances euro-

péennes l'obligèrent à rendre ces

provinces au sultan. La Palestine

est aujourd'hui divisée en sept

districts, dont le principal est

El Kods, qui renferme .Jérusalem

et environ 200 villages. Voir pour
les détails sur la Palestine l'ou-

vrage de ^I. .Munk.

PALMIKE ou PALMVRE, Tad-
nior , 0oî&(xô(> , Ila>.{JL"jpa, Ilot).-

(xtpâ, ville de Syrie située à envi-

ron cinquante lieues de Damas et

sur la rive E. de l'Euphrate; cette

ville fut bâtie par Salomon (III

Rois,i\, 18: Il /"wj". VIII, 4). Il ne
reste aujourd'hui de cette ville

antique que des ruines magnifi-

ques et un misérable petit village.

l'ASlPHYLIE, lIa[jL5'j'/£a, con-

trée maritime de l'Asie Mineure
décrivant un arc le long du Pam-
phylus sinus (golfe d'Adalie), si-

tuée entre la Lycie ;\ l'O., la Cili-

cie à l'E. et la Pisidie au N.: elle

est entourée par la chaîne du
Taurus : ses villes principales

étaient Side et Attalia. Saint Paul

y prêcha (\ Mach. xv, 23; Act,

XIII, 13: XIV, 24, 2.S; xxvii, .j).

PANÉAS, voir CÉSARÉE HE Phi-

i.ii'i'i;.
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FAFHOS, nàio:, ville mariti-

me de l'île de Cli)"prp. située à

rO.. ^is-à-vis des côtes de la Pam-
phylie. Il y avait deux villes dé

ce nom. l'ancienne Paphos Kou-
klia. et la nouvelle (Néo-Paphos
aujourd'hui Baffoi ; c'est de cette

dernière qu'il est parlé dans les

Actes (Act. siii, 6, l3;. C'est dans
cette \ille que saint Paul conver-

tit le proconsul romain Serge
Paul et qu'il frappa d'aveugle-

ment un Juif magicien nommé
Bar-Jésu ou Elymas.
_PAR3IK>AS, ITapuLîvà;, un des

sept diacres qui furent élus par
les apùtres pour diriger les au-
mônes 'Act. VI, 5 .

PARTHES, nâsOo'., peuple dont
le territoire . Partlne) était limité

à rO. par la Médie. au \. par

l'Hyrcanie, à l'E. par l'Arie, au
S. par le désert de Carmanie
(Act. II. 9). L'empire des Parthes
s'éteignit sous les Perses moder-
nes.

PATARE, nâtapa, ville mari-
time de la Lycie. située au S.-O.

de ladite contrée . et au S. de
Xanthe : saint Paul y aborda en
venant de Pihodes 'Act. xxi, 1 ;

ses ruines portent encore aujour-
d'hui le même nom.
PAT-MOS, Ilà-rjjio:, petite île de

la mer Egée, située au S.-E. de
Samos : on pense que c'est dans
cette île que saint Jean a écrit l'Apo-

calj-pse 'Révéltitions . (Apoc. i, 9,.

Cette île se nomme aujourd'hui
encore Pathmos, elle a un port
nommé Scala où vivent en\iron
cent cinquante familles : cette île

est au pouvoir des Turcs.
PATUOBE. IlaToooà;. chrétien

de Piome salué par saint Paul
Rom. XVI. 14).

PATJ'.OCLE, nâ-rooxXo:. père
de Nicanor (II Moch.Mii, 9 .

PAUL saint; Ilà-j)o:. apôtre,
Juif d'origine, de la tribu de Ben-
jamin [Pfiil. III. .11, né à Tarse, en
Cilicie iAct. xxii. 3). il se nom-
mait originairement Saul : élevé
il l'école des pharisiens (.Jo^ xxiii.

6j. il fut d'abord l'un des plus

ardents persécuteurs du chris-
tianisme; il allait de Jérusalem à
Damas pour faire emprisonner et
punir Tous les chrétiens qu'il y
trouverait ; sur le cliemin Jésus-
Christ lui apparut, lui parla, le

renversa par terre . le rendit
aveugle : conduit à Damas, il se
fit instruire et baptiser, recouvra
la vue et devint apôtre : telle fut
la cause de sa conversion 'Act.
IX : Gai. i]. Voici, en résumé,
quels sont les pays et contrées
dans lesquels il a séjourné et où
il a prêché : Damas. Jérusalem,
Tarse. Antioche. Chj-pre. Paphos.
Perge. Icône. Lystrè, Derbe. At-
talie. Phngie. Galatie. la Troade,
Macédoine, Philippes. Thessalo-
nique. Athènes. Ephèse. Corin-
the. l'Achaîe. Chio. Milet, Rlio-

des. T\T. Ptolémaîs. Césarée où
il fut détenu pendant deux ans,
Rome.l'Epire. Cet apôtre consom-
ma son martjTe le 29 juin, l'an Gtt

de Jésus-Christ, il eut la tète

tranchée au lieu nommé les Eaux-
Salviennes et fut enterré sur la

voie d'Ostie en qualité de citojen
romain. Il a laissé quatorze épî-

tres adressées aux fidèles des
différentes églises, savoir : Epî-
tres aux Romains, aux Corin-
thiens, aux Galates. aux Ephé-
siens. aux Philippiens. aux Co-
lossiens. aux Thessaloniciens. à

Timothée . à Tite . à Philémon

.

aux Hébreux.
l'ELUSE. Sine. Zii:. i:-jr,w„

ville de l'Egypte-Inférieui-e. si-

tuée près de la bouche du \il.

c'est en raison de sa position

qu'Ezéchiel xxx. \ô. 16- la nom-
me la force de l'Ésjpte. C'est

sur les ruines de Péluse. que fut

bâtie Damiette. elles se trouvent
peu éloignées et pour ainsi dire

contiguës du lieu que les Arabes
appellent Farama ou El-Farma et

près du château de Tinèh ou El-

Tineh.

PERGAME. nîoyiuLo:. ville de
la Mysie. située à l'O. et peu éloi-

gnée du Caïque (Bakyr-tchaii.

Aujourd'hui cette ville se nomme

10.
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Bergliama, Peigame est une des

premières villes qui aient embras-

sé le christianisme [Apoc. i, 11 :

II. 12).

PERGE, IlEpvri, ville impor-

tante de la Pamphylip, située à

60 stades de remboucluire du
Cestre; saint Paul, saint Jran

et saint Barnabe sy rendirent

(A't. XIII, 13 ; XIV, V4 . Les rui-

nes de Perge, qui se trouvent au

N. du village de Mourtana, cou-

vrent un large espace de terrain

et sont dominées par une colline

qui formait l'acropole et portait

le temple de Diane Pergaea, dont

il reste encore six colonnes de

granit gris.

1*EUSE, Pdrac ou Paras, llep-

aiz, contrée de l'Asie, elle était

bornée au S.-O. par le golfe Per-

sique, au N.-O. et au .\. par la

Susiane, la Médie et la Partbie,

et à TE. par le désert de Carma-
nie ; suivant les saintes Écritures,

les Perses descendaient d'Elam,

fils de Sem ; du temps des em-
pereurs romains on les appelait

Partîtes ; les Perses ne devin-

rent fameux que depuis C.yrus,

fondateur de leur monarchie (II

Par. xxxvi. 20 ; II Mach. i, 33
;

lEsd. i,.l ; Esth. i, 4).

l'ERSÉE, IIcfXTEÛ:, roi dé Ma-
cédoine, fils naturel de Philippe V;

à force de calomnies il poussa

le roi à faire périr son fils légi-

time Démétrius, et s'assura le

trône après la mort de Pliili])pe :

il fut vaincu à Pydna par Paul

Emile, et tombant aux mains du
vainqueur, on le laissa moiuir de

faim en ^)rison [l Mac/i. viii, .")).

l'EUSEl'OLIS, IkpcsTTOÀtç, ville

capitale de la Perse, sur l'Ai-axe,

dont les ruines sont situées dans
la plaine de Merdascht ; on donne
aujourd'luii à ces ruines le nom
de Chihl-Minar : c'était la rési-

dence des rois d(; Perse. C'est en
vain qu'Antiochus Epipliane cher-

cha à l'assiéger (Il Madi. ix, 2;.

PEIlSIDE, lUpai:, femme chré-

tienne de Rome, saluée par saint

Paul {fiom. XVI, 12j.

l'ETIIOK , Petlior. 4>a()oupo(

,

ville de la Mésopotamie, et patrie
de Balaam (Noiii/j. xxii, .'>

: Deiit.

XXIII, 4K La Vulgate ne cite pas
cette ville.

TETIVA. Les Septante tradui-
sent ce nom par rocher (TîSTpaj

ainsi que le texte hébreu iSéla/i).

On croit qu'il s'agit dans les pas-
sages suivants : Jug . i, 36 ; IV
liois, XIV. 7 ; II Par. xxv, 12; Is.

XVI, 1. de Pétra, ville située dans
l'Arabie Pctrce, à l'entrée du
désert. Les ruines de Pétra se
trouvent situées dans la vallée de
Wadi-Mouça.

IMIACÉ!-:, Vékn'h, «^a•/.££. fils

de Romélie, général des troupes
de Phacéia, roi d'Israël : il tua ce
dernier dans une émeute et régna
à sa j)lace ; son règne dura vingt
ans. Il fut à son tour tué par Osée,
fils d'Ela. qui monta sur le trône
(IV/<o«, XV, 26-3S).

PIIACÉI.V, Peka'hiah, «l'axe-

aluz, fils et successeur de Mana-
hem, roi d'Israël. Il ne régna que
deux ans, et fut assassiné par
Phacée, son général 'IV liois, xv,

22-2(1).

PUADAIA. Perlnia . <l>a5at).,

père de Zébida, mère de Joakim,
roi de Juda ; il était de Ruma (IV

Hois, XXIII, 30).

PUADAIA, <l>a6aia:, frère de
Salathiel et père de Zorobabel et

de Séméi ;I Par. m, 17-19).

PUADAIA, tl>a5a{a, fils de Pha-
res, un de ceux qui s'employèrent
à reconstruire Jérusalem (II Esd.
m, 25).

PUADAIA, prôtre, un de ceux
qui assistèrent Esdras lorsqu'il

lut la loi de Dieu devant le peupli-

(II E^d. VIII, 4j.

PUADAIA, Benjamite. ancêtre
de Selhun ^11 Esil. xi, 7).

PUADAIA ou PIIADAIAS, lé-

vite chargé de la garde des gre-

niers (II Esd. XIII, 13).

PUADAIA, père de Joël ; il

était de la tribu d'Ephraïra (I Par.
xxvii, 20).

PlIADASSru, l'adatsour. 'Pa-

I
oaaoup. père de Gamaliel [Xoitdj.
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I, 10; II, 20; vu, 54, 59; x, 23).

PHADOX, Pado/ip, <I>75wv, un
des chefs de la famille nathiiiéen-

ne. dont les enfants revinrent de
Babylone avec Zorobabcl (I EscL
II, 44; II Esc/. VII. 47)

.

PIIAHATU-MOAB , Pa'hath-
i^'oa/j. <I>aa6 iMwà6, un des chefs

du peuple de la tribu de Juda
(I Esd. II, 6; II Esd. vu, 11 ; x,

14).

l'HALAIA, Pelayah, lévite qui
assistait Esdras lisant la loi de
Dieu (II Esd. viii. 7).

l'IIAI.EA, / il ha, 'Iia)at, un
des chefs du peuple qui signèrent
l'acte d'alliance (II Esd. x, 24).

PHALKG, Pélegue, (Jia),£Y, ^a-
Xs'x, fils d'Héber et frère de Jectan
{Gen. X, 25; xi, 16).

PHALEL,Prt/fl/, 4>aÀâ7,filsd'0-

zi, un de ceux qui s'employèrent
à reconstruire Jérusalem (II Esd.
III, 25 .

PHALET ou PHALF.TI!, Plte-

let, 'PaXéx, fils de Jaaddaî (I Par.
II, 47)

PJJALETH, 'Iwïa/ri-!:, fils d'Az-
motii, un de ceux qui vinrent
joindre David à Siceleg (I Par.
XII, 3).

PHALLONI ou PHALONI (I

Par. XI, 27; xxvii, 10). Voir
Phalti.
PHALLU, Palou, ^l'aXXô;, fils

de Ruben ; il fut chef de la famille

des Phalluites [Gen. xlvi, 9;
Nomh. XXVI, 5, 8).

PIJALTI, ^alti, a>«),Ti, flls de
Raphu, Benjamite (Nomb. xiii,

9).

PHALTI, fils de Laïs, de Gal-
lim, à qui Satil donna sa fille Mi-
chol (I Rois, XXV, 44). Il est appelé
Phaltiel dans II Rois, m, 15.

PHALTI, P(dtife. KsAwôt, ville

de la tribu d'Kphraïni (I Par.
xxvii, lOi. Elle est appelée Phal-
loni ou Phaloni dans les passages
suivants : I Par. xi, 27 ; II Par.
xxiii, 2G.

PIIALTIAS , Pelatia , t^a)£T-

Tt'a, fils d'Haiianias et petit-fils de
Zorobabel (I Par. m, 211.

PHALTIAS , descendant de

Siméon et contemporain d'Ezé-
chias (I Par. iv, 42).
PHALTIEL, voir Phalti.
PHALTIEL, Paltiel. *aXTii^X,

fils d'Osan et prince de la tribu
d'Issachar; un de ceux qui furent
chargés du partage du pays de
Chanaan entre les enfants d'Israël
{Nomh. xxxiv, 2G, 29).
PHAiMJEL, Phenouel, «l'avoui^).,

descendant de Hur, de la tribu de
Juda {IPar. iv. 4).

PHA^XEL, fils de Sésac (I Par.
viii, 25).

PIIAINUEL. père de la prophé-
tesse Anne, de la tribu d'Aser
[Luc. Il, 36).

PHAIXUEL, Penouel ville ap-
partenant d'abord à la tribu d'E-
pliraïm, elle fut ensuite donnée à
la tribu de Gad ; elle était située
près du Jabok ou Jabor, au N.-E.
de Socoth et au S.-O. de Maha-
naïm

; cette ville fut détruite par
Gédéon lorsqu'il revint de son
expédition contre les Madianites

;

elle fut rebâtie par Jéroboam. La
lutte de Jacob avec l'ange se passa
aussi dans un lieu appelé Pha-
nuel et sur l'emplacement du-
quel fut bâtie cette même ville

[Gen. xxxii, 30, 31; Jug. viii, 5,

8, 17 ; m Rois, XII, 25).

PHARA, Pourah, «l'ocpà. servi-
teur de Gédéon {Jug. vu, 10).

PHARA. 'l'opaÔtoV., ville située
dans la tribu d'Ephraïm, elle fut
fortifiée par Bacchide (I Mach.
IX. 50). C'est la même ville que
Pliarathon citée dans le passage
des Juges (xii, 15). Certains au-
teurs placent Phara à quelques
heures de Sicliem.

PIIARAI, Parai, un des bra-
ves de l'armée de David (II Rois,
xxin, 351.

PHAR.\M, Pirame, (Inôtôv ,

roi de Jérimotli, un des cinq rois
amorrliéens qui s'étaient ligués
contre Josué que ce dernier
défit et qu'ensuite il fit pendre
Jos. X, 3, 20).

PIIARAX, Parane, 4>apâv, nom
d'un désert, d'une montagne et
d'une ville {Gen. xiv. G; xxi, 22

;
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Suiiih. X, 1-2; Deut. xxxiii, 2; III

Rois, XI, IS); on effot la mon-
tagne portait le nom du désert

qui lui-mùmo avait reçu le nom
de la ville ; le désert de Pharan
(Wadi-Feiranl était situé dans

l'Arabie Pétrée au S. du désert de

Sin et du mont Sinaï, et au \.-E.

du solfe Elanitique, à l'O. de

ridumée.
PHARAON, Par'au, <I>apao),

nom ou titre générique, commun,
donné aux rois d'Egypte ; les

saintes Écritures en mentionnent

dix (Gen. xii, l.S, 20 ; xli ;
Exod.

1, 25;IIIflo/s. III, 1 ; xi, 18, 40;

IV Rois, xviii, 21 ; II Par. xii,

2, 5; Ézécli. xxix, 3).

PHARATHON ,
Pirùthonite ,

<ï>apaâa)v,_ voir Phara.
PHAUÈS. l'cretz, ^aps':, fils

de Juda et de Thamar {Mnttli. i,

3 ; Gen. xlvi, 12 ; Huth, iv, 12, 18;

I Par. II, 45; iv, 1 ; Luc, m, 33) ;

il fut chef de la famille des Pharé-

sites {Nomb. xxvi, 20, 21).

PIIAUÈS, Pherès, 4>àps:, un
des trois mots qui apparurent à

Balthasar, roi de Babylone, au
moment où il donnait un festin à

ses amis [Dan. v, 25, 28), ce mot
signifie division. Voir Baltha-

sar.

PHAKIDA, Perida, «l'eptoà

,

nom d'un homme dont les enfants

revinrent de Babylone avec Zoro-

babel dl Esd. vu, 57). Il est ap-

pelé Pliaruda dans 1 Esd. ii, 55.

PiIA!*.ISII':>'S , 'Va.Q:na.Xo<. , la

plus influente parmi les sectes

juives (Sadducéens, Esséniens),

constituait la caste savante du
judaïsme. Ce nom vient du mot
hébreu Pliarus (separavit) et dé-

signe des croyants qui se distin-

guent de la masse vulgaire par leur

connaissance plus profonde de la

religion et par leurs habitudes de

piété {Dict. cncycl. th. cat/i.).

[Matfli. III, 7 ; v, 20 ; vu, 29; xxiii,

27 ; l'Iiil. m, 5).

PIIAllNACII, Pharnadi, <I>af/-

vâx, père d'I')lisaphan qui était

prince de la tribu de Zabulon
{Nomb. xxxiv, 25).

PHAROS , Parosch , a>açiÉ; ,

«tôpo:, nom d'un homme dont les

descendants revinrent de Baby-
lone avec ZorobabéT [I Esd. ii. 3

;

VIII, 3; X, 25; II Esd.vn, 8).

PIIARPHAR, Parpar, 'Asapyà,
rivière de Syrie qui arrosait le

territoire de Damas (IV Rois, v,

12). L'Abana et le Pharphar for-

maient ce qu'on appelle aujour-

d'hui le Barada.

PIIAUSAIVDATHA, /'«nwwsc/i-

tha, <I>ap'7av£(7Tâv, un des fils

d'Aman, il fut massacré par les

Juifs à Suse avec tous ses frères

(Esth. IX, 7 \

PIIARUDA, voir Pharida.

PHAUUÉ, Paroua'/i «l'ouaaoûS,

père de Josaphat (III Rois, iv,

17).

PHARURIM, Parvarmie. 4>a-

poupîy., faubourg situé près du
temple de Jérusalem où demeu-
rait \athanmelech, chambellan
du roi Josias (IV Rois, xxiii, 11).

PIIASÉ.4., Passeah, ^aT-ô, 4'a-

Ts'y-, un des chefs de la famille

natliinéenne (I Esd. ii, 40; II

Esd. m. G; vu, 51).

PHASÉLIDK, 'J'aariX:, ville

maritime de l'Asie Mineure, si-

tuée sur les confins de la Lycie et

de la Pamphylie (I Moch. xv, 23).

Aujourd'hui on lui donne le nom
de Tékirova.

PIIASRRON, <I>a(7tp(ôv , chef

d'une tribu arabe, dont les des-

cendants furent défaits par Jona-

thas Machabce (I Mnrh. ix, GO).

PIIASGA, Piser/a, «Pacrva, mon-
tagne dans le pays de Moab fai-

sant partie des monts Abarim
{Dnit. ni, 17, 27; iv, 49; xxxiv,

1 ; Nomb. xxi, 20; xxiii, 14), elle

était située à l'E. du Jourdain, en
face de Jériclio.

PIIASIILK ou PIIESIIUR ,

l'hasch'hour, nom d'homme dont

les descendants revinrent de Ba-

bylone avec Zorobabel il Esd. u,

3« ; X, 22; II Esd. vu, 41).

PIIASPIIA, l'/iispa, 4>a<7?à, un
des fils de Jetlier, descendants
d'Aser (I Par. vu, 38).

PUASSUR ou PIIKSUUR ,



PUASSUR 177 — PJIEREZEENS

Pasch'hour, IlacTyûp, prêtre, fils

dp Melchias [.lév. xxi, 1 : xxxviii.

1 : I Par. ix, 12; II EscL xi, Vl) ;

il était ambassadeur du roi Sédô-
cias.

PHASSUR, lils d"Emmer, prê-
tre, intendant de la maison du
Seigneur, maltraita le prophète
Jérémie et le fit mettre en prison
[Jér. x.x. 1-G).

l'HASSUU, père de Gédélias
Jér. XXXVIII, \).

PHATAIA, Péta'hia, <^zbv.'x,

lévite (l Esd. x, 23), probable-
ment le même que Phathahia
cité dans II Esd. ix, 5.

PHATl'EL, Petouel, BaSour;/.

père du prophète Joël \Joël, i.

!)•

PHATURES, Pathros, Ilaeou-
(>r,:, ^^a6wî;ï;:, nom donné à la

Haute Égj-pte ou ïhébaide. On
pense que ce sont les descendants
de Phetrusim, fils de Mesraîm.
qui peuplèrent cette partie de
l'Egypte [Jér. XLiv, 1, 15; Ezér/i.

XXIX, 14).

PHAU, Paou, 'toywp, ville ou
capitale d'Adar, roi d'Idumée. sa

position est inconnue [Gen. xxxvi,

37 ; I Par. i, 50).

PllÉBÉ, <\'oiër,. diaconesse ou
diaconisse de TÉglise de Cen-
clirée, près de Corinthe; saint

Paul la recommande aux chré-
tiens de Piome (Rom. xvi, 1).

VHÉnxEL, Bahel, a>aoaYi), fils

d'Ammiud. il était de la tribu de
Nephthali, un de ceux qui furent
chargés de partager la terre pro-
mise entre les enfants d'Israël

[Notnh. xxxiv, 28).

PHÉGIEL, Poguiél, ^ayEr,/.

,

fils d'Ochran et chef de la tribu

d'Aser (.VowA. i, 13; ii, 27; vu,
72, 77;x, 26).

PIIELDAS, PUdach. <l>a),o£';,

fils de Nachor et de Melcha {Gen.
xxii, 22).

PHELEIA, Phelaya. <ï>aoaîa,

un des fils d'Elioénai (I Par. m,
24).

PHELELIA, Pelalia, 4>a>.a/îa,

fils d'Amri, chargé des répara-
tions du temple (II Esd. xi. Vï\.

PHELETH, Pelet/i, (^aléh. père
de Hon. il se, révolta contre Moïse
Xor/i/j. XVI, 1). On lit dans le

texte des Septante, Pheleth fils

de Ruben.
PHELETHIENS ou PlIELE-

TIII, Pelfthi, «l'cÀsOi. On dési-

gnait sous ce nom la garde royale

sous le règne de David, comme
étaient les Céréthiens ; d'autres

disent que c'était ainsi qu'on ap-

pelait les exécuteurs des hautes
œuvres fll Rois, viii, 18 : xv, 18;

XX. 23 ; III Rois, i, 38 ; I Par. xviii.

17).

PHELONI. voir Phalo.m.

PHELTI, Piltai. «l'c/ETÎ, chef

des familles sacerdotales de Mia-

mim et de Moadia (II Esd. xii,

17).

PHTLTIAS, Plataïahou, 4>a).-

TÎav. fils de Banaïas (Ezéch. xi.

1-14'.

PHELTIAS. prince du peuple
(II Esd. X. 22), fut un de ceux qui

signèrent l'acte d'alliance.

PIIEXE>'>'A , Pénimia , «l'sv-

vâva, une des deux femmes d'El-

cana il Rois, i, 2).

PHÉ.MCE, «iJotvtxa, port de
l'île de Crète situé à l'O. Saint Paul

s'y arrêta [Act. xxvii, 12) voulant

y passer l'iiiver.

PHÉMCIE OU PHOEXICIE
,

<ï>o'.v';y.r,. pays de l'Asie, sur les

confins de la Syrie et sur le riva-

ge de la mer Méditerranée (ap-

pelé dans la Bible terre de Cha-
naan), s'étendait depuis la rivière

Eleutherus au X. jus(iu'au-des-

sous du mont Carmel au S. et

était bornée à lE. par la Cœlé-
Syrie et la Palestine. Ses villes

principales étaient Tyr (jt Sidon
Act. XI, 19: XV, 3:' xxi. 2: II

Mac'i. m. à, 8). La Phénicie for-

me aujourd'hui le centre du pa-
chalik de Saida.

PIIERÉZÉE.XS. Phrisie7i<, *£-

f>£Laïo'., peuple de la Palestine

habitant la terre de Chanaan :

n'ayant pas de demeure fixe, il

fut tributaire du roi Salomon ,111

Rois. IX. 20 : II Par. viii. 7 : Ge?i.

xiii. 7 : XV, 20; E.rod. m, 8, 17:



PUERMESTA 178 VJULIPl'KS

xxni, "215: xxxiii, 2 ; xxxiv. Il;

Deut. VII, 1 ; XX. 17 ; Jos. m, 10
;

IX, 1 ; XXIV, 1 1 ; Jug. m, h ; I Esd.
IX, 1 ; II E'<fl. IX. 8).

PIlliRMliST.V . Pannaschtha
,

^\y.^[).%n\.\i'j.. un des fils d'Aman
qui fut massacré à Susf avec ses
autres frères par les Juifs [Esfh.

IX, 9).

PHKSDOMIM . Pass-Domime

,

«^aTooaviv. lieu situé dans, la

tribu de Juda, entre Soco et Azéca
à l'E. de la tribu [H. du Bocage).
Les Philistins furent taillés en
pièces près de cet endroit; il est

appelé Domin dans I Rois, xvii,

/ 1 ; I Pfir. XI, 13.

PII KS II un, voir Phashur.
PHESHUR, Pasch'liour, <ï>a-

co'jp. prêtre, un de ceux qui si-

gnèrent l'acte d'alliance (Il Esd.
X, a).

PHi:SSE, Possea'h, I?£(j<7r,é, fils

d'Esthon. ses descendants peu-
plèrent la ville de Récha (I Par.

IV. 12,
PHÉTEIA . Peta'hia, ^etata ,

chef de la dix-neuvième famille

sacerdotale il Par. xxiv. 10-
PHETROS, voir Phatures [Is.

XI, 11;.

PHETRUSIM , Pasroussime
,

IIaTf)0'ja)vi£Î|j., fils de Mesraîm; on
pense que ses descendants peu-
plèrent la Haute-Egypte (Phatures
ou Pathros) [Gen. x, 14).

PlliCOL. Picol, «l>txô), général
de l'armée d'Abimelech [Gen. xxi,

22, 32; x.xvi, 26).

PIIIGCLLK, <I>Oyï)).o:, <I'ôy£-

/o:, disciple de saint Paul, qui
l'ayant accompagné à Rome, l'a-

bandonna pendant sa captivité

(II Tim. I, l.ii.

PIIIIIAIlIROTil, Pi-Ha'liirot'i,

TÔ dTO'jo: Klswt). campement des
Israélites situé entre Magdala et

la mer Kouge, vis-à-vis de Béel-
séphon (Erod. xiv, 2. 0). Ce mot
de Philiahiroth, signifie bouche
des rochers : ce lieu, d'après cer-

tains auteurs, était enfermé entre
des montagnes {Somb. xxxiii, 7).

PlIlLAnELPIIIi:, tl>i)a8c)ç£ta,

ville de la Lydie, située ù l'K. de

Sardes, au pied du montTniolus:
cette ville fut fondée par Attale H
Piiiladelphe. roi de Pergame. Au-

jourd'hui elle se nomme Ala-

Schahr ou Allah-Sherh (ché df

Dieu) [Apoc. i. 11; m, 7).

PIIILARQl'E, compagnon de

Timothée
,

général des troupes

syriennes, fut tué dans un com-
bat livré par Judas Machabée (II

Mnch. VIII, 32). Les Septante ne
considèrent pas Philarqiie comme
un nom propre, mais bien comme
un nom commun z,-Sià^y-f\:,, qui

signifie chef de tribu.

PHILEMON, <l'i)r,(J.{i)v, riche

cin-étien de Colosses, auquel saint

Paul adressa une lettre à propos

d'Onésime, son esclave ; sa fem-

me s'appelait Appia ; on dit qu'il

devint évêque de Colosses, d'au-

tres disent de Gaza en Palestine

[PliiL).

PIIILETE, <I>'.)y;-û:. disciple

d'Hermogène. c'était un apostat

et un hérétique II Tim. ii, 17).

PHILII'PE (saint). 4'i>,i7f;io;.

apôtre, né ;\ Bethsaide (Jean, i,

43, 44). Suivant certains auteurs,

il annonça l'Évangile en Phrygie,

d'autres disent en Scythie ;
il

mourut à Iliérapolis, ù l'âge de

07 ans, on dit qu'il y fut crucifié

et lapidé.

PMIi.IPPE, père d'Alexandre

le Grand, roi de Macédoine (I

Mach.h 1; vi. 2).

PHILIPPE. Phrygien laissé par

Antioclius Epipliane îi Jérusalem
pour y tyrainiiser les Juifs (Il

Macli. V. 22 : vi, II ; c'est proba-

blement le même (jui est nommé
dans II Mach. ix. 2'.). comme étant

frère de lait d'Antiochus Epi-

pliane.

PHILIPPE, frère d'Hérode. té-

trarque de la Galilée [Marc, vi.

17 ; Iaic, III, 11.

PHILIPPE, un des sept diacres,

il était deCésarée 'Act. xxi, 8). il

prêcha à Samarie [.\ct. viii, .-.. 40'.

Quelques-uns le font évoque de
Tralles, en Asie.

pniLIPPES, «l'OiTCiroi, ville de

Macédoine, originairement c'était
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lin bourg nommé Crénides. Phi-
lippe, père d'Alexandre, en fit

une ville forte et lui donna son
nom; elle était située entre le

Strymon et la mer au \. de Xéa-
polis. (^'est la première ville de
l Europe où saint Paul prêcha
l'Évangile [4ct. xvi. 12; xx, (;).

Les ruines de Philippes sont peu
éloignées de la ville moderne de
Kavala, l'antique Xéapolis. Saint
Paul, en prison à Rome, écrivit

une épitre aux Philippiens dans
laquelle il leur témoigne une
grande afTection. L'épitre aux
Philippiens est divisée en quatre
chapitres.

1M1!LISTI>'S, Pelichtime, <I>u-

Àic-'.iùjL, peuple issu, d'après la

Genèse Gen. x, i:}, 14), de Pé-
trusim, fils de Mesraïm, d'après
Amos 'IX, 7), il vint de Caphtor
ou Caphtorim. il habitait au S.-E.

de la Judée un territoire tou-
chant aux tribus de Dan, Siméon
et Juda. Les Philistins luttèrent
longtemps contre les Israélites.

David les soumit, puis ils passè-
rent successivement sous la domi-
nation des Assyriens, des Égyp-
tiens, des Perses, et enfin sous
celle d'Alexandre le Grand. Leur
pays se composait de cinq satra-

pies ou principautés : Accaron,
Geth, Azot, Ascalon et Gaza './oî.

XIII, ;i). Du nom des Philistins

s'est formé celui de Palestine, at-

tribué à toute la partie méridio-
nale de la Syrie (Deut. ii, 2-3

;

Hxod. XIII, 17; Jug. m, '}. .31;

XIII, 1 ; I Rois, IV, VII, 10-14
;

IX. XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XXIII,

XXIV, XXXI ; II Rois, v, 17 : viii, 1 ;

XXI. Ih ; xxiii, 9 ; I Par. xviii, 1 ;

III Rois, XV. 27 ; II Par. xvii. 11 ;

XXI, IG; x.xvi, 6; IV Rois, xviii.

8\
PHILOLOGUE, f^'.)o),oyo:, chré-

tien de Rome salué par saint
Paul Rom. xvi, i,")!.

l'IlILOMÉTOR, voir Ptolé-
MÉE.

PUINEE OU PUINEES, Pin' fins,

«l'ivEcî, fils d'Eléazar et petit-fils

d'Aaron {E.ro(l. vi. 2.î : ISonih. xxv.

')
; il était grand prêtre. Les Ma-

dianites. voulant séduire les Hé-
breux, leur envoyèrent leurs fil-

les ; Zanibri, l'un d'eux, étant en-
tré dans la tente d'une femme
madianite (Cozbi) , Phinée les

perça tous les deux de sa lance
;

il voulut prouver par cet acte

combien il mettait de zèle à ven-
ger la gloire de Dieu {Jos. xxii,

13; Somh. xxxi, p ; I Par. ix, 20;

Ecdi. XLV, 8, 25;*I Mach. n, 26).

l'III>'Ei:s, fils du grand prêtre

Héli I Rois. ï, ',
; ii, 34 ; iv. 4, 11.

17, l!i ; .XIV, 3), voir Héli.

PHI.NÉES, lévite, contempo-
rain d'Esdras fl Esd. viii, 33).

PHI>'<).\, Pinone, <l>c'.vwv, un
des princes de l'Idumée {Gen.
xxxvi, 41:1 Par. i, ô2j.

PillSOX, Pichon, «l'stffwv, un
des quatre grands fleuves qui ar-

rosaient le Paradis terrestre ; il

cotilait autour de la terre Hevi-
lath iGen.u, 1 1). Fleuve inconnu ;

l'analogie de ce nom a fait con-

jecturer qu'il s'agit du Phase, qui

prend sa source près de l'ancien-

ne Colchide dans l'Arménie et se

jette dans la mer Noire ; d'autres

pensent que c'est le \il.

PIUTHO.U . Pitome , TlE-.fiw
,

ville ((ue les Hébreux bâtirent à
Pharaon, en Egypte [Exod. i. 11).

D'après R. du Bocage, c'est dans
la terre de Gessen que les Égyp-
tiens forcèrent les Hébreux k bâ-

tir la ville de Phithom. et il l'iden-

tifie avec la ville de Pathumos,
située dans la même partie de
l'Egypte.

PHITIION, Pitlione . «TnOwv ,

un des fils de Miciia (I Par. viii,

3.0; IX, 4n.
PHLEGON, <ï>>ï'yMv, chrétien

de Rome salué par saint Paul
{Rom. XVI, 14). On dit qu'il fut

évêque de Marathon.
PHOCIIEUETll . Pochereth ,

<î>c(/£&àO , nom d'unhomme dont
les enfants revinrent de Babylone
avec Zofobabel (I Esd. ii. J7i.

PIIOKKE, voir Phébk.

PIKKiOR, Péor. <l>oYa)p, mon-
tagne située dans le pays deMoah.
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voisine des mopts \ébo et Phasga
(Dt'Zit. XXXIV. G; Somb. xxiii.

•J8 . D'après Eusèbe elle serait

proche d'Hésébon.
PHOLLATUl, Peoulthai. <I>i-

>.aO'. un des portiers du temple
(I Pur. XXVI. Si.

rilORATHA, Poratha, 4>apx-

ôabâ. un des fils d'Aman, fut

massacré avec tous ses frères à

Suse Esth. IX. -8 .

PHOSKCU, Pnxsndu^'xni/., fils

de Jephlat. de la tribu d'Aser (I

Par. VII. m\.
l'iluvGIE, <ï>p-jv-:7.. province de

l'Asie Mineure, bornée à l'O. par

» la .Mjsie. la Lydie et la Carie :

au S. par la Lycie et la Pisidie: à

l'E. par laCappadoce. etau^. par
la Bithynie et la Galaiie. On la

divisait en Petite et Grande Pliry-

gie : les villes importantes et cel-

les citées dans les Actes sont :

Colosses, Laodicce et Hiérapolis

(^cf. XVI, o; xviii. 13). Les habi-

tants se nommaient Phrygiens (II

Mach. v, 22!.

PHUA, l'ouva, *o-jà. fils dls-
sacliar. et chef de la famille dos

Phuaites {Geyi. xlvi, 13; Somfj.
XXVI. 33j.

PHUA, père de Thola {Juf/. x.

!)•

PHUA. sage-femme à laquelle

It! roi d'Égjte ordonna de tuer

tous les enfants mâles des Hé-
breux [Exofl. 1. lô;.

PHL'L. i'oul, <l>o-jâ: roi des As-

syriens, il secourut Manahem, roi

d'Israël, qui le pria de l'alTermir

sur le troue (IV Rois, xv, 19. 20
;

I Par. v, 26 .

|'HL'>"0>', Pounone , <l>'.v(ô
,

campement des Israélites dans le

désert. La situation de ce lieu

n'est pas bion connue : selon les

uns il était situé i;ntre Salmona
et Obotli. au S. de la mer Morte,

selon d'autres entre Pétra et

Zoare {}s'nitl>. xxxiii, 42. 43).

PHUTH , Pout", «l'oOo . Ai-

€'j£;, fils de Cham ICm. x. C: 1

Par. I, 8j ; ses descendants pr-n-

plèrent la Libye ot la Mauri-

tanii'.

PHL"TIEL, Poutiel, '^ouTir,).,

beau-père d'Eléazar {Exori. vi.

PIERRE (saint), IT^-rpo:, le pre-

mier des apôtres, né à Bethsaide,

fils de Jean ou Jonas 'Jean. i. i3.

45), frère de saint André iMatt/i.

X, 2i ; il s'appelait avant Simon
lÀlatth^ IV, 18). Jésus-Christ lui

donna le nom de Céphas. qui si-

gnifie Pierre Jean, i. 42). Saint

Pierre s'établit à Capharnaum où
il exerça le métier de pêcheur
Motth. VIII. 1 i : Luc. iv. 38; v, 3).

C'est lui qui durant la vie terres-

tre de Jésus porta la parole au
nom des disciples et à qui le Sei-

gneur s'adressa en parlant à tous

les apôtres Mattfi. xxvi. 40; l.ur,

XII, 41). C'est Pierre que le Sau-
veur désigne comme la pierre sur

laquelle il fondera son Église

,

c'est à lui qu'il transmet les clefs

du royaume des cieux i.!/«<</<. xvi.

17-l9j. Malgi'é la promesse faite

à Jésus-Christ de ne jamais l'a-

bandonner, il renia cependant
trois fois son maître [Mattli. xxvi.

G9,. Il se rend en Galilée en qua-

lité de pasteur souverain (Matt/i.

x.Kvi. Il . puis à Jérusalem, à Sa-

marie. à Lydda, Joppé et Césarée
iAct. IX, 30-32). Hérode Agrippa
le fait jeter en prison (Act. xii. 17).

A partir de ce moment les sour-

ces de l'histoire de saint Pierre

deviennent défectueuses et on n"a

plus que des renseignements iso-

lés. Toute l'antiquité témoigne
unanimement que Pierre vint à Ro-
me, en fonda l'Église et y subit

le martyre. Cet apôtre a écrit deux
épitres qui font partie des épitres

catholiques du Nouveau Testa-

ment. L'Église célèbre le 29 juin

la fête de saint Pierre (Act. i-v.

viii-xii et xiv).

PILATE {Ponce,, llôv-io: l\uj.-

To:, sixième procurateur romain
de la Judée, succéda à Valerius

Gratus [Luc, m, lu gouverna pen-
dant dix ans sons le règne de Ti-

bère; c'est pendant qu'il était au
pouvoir quf Its Juif> lui livi-ènnt

Jésus-CJn-i^t pour le eondamn
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mort. On dit quil siî tua de déses-

poir (Jean, xviii. 33-36 ; Lwj. xrii.

l: Matth.wn. 2. 13, 24; Marc,
XV : Jpan. xviii, xtx).

PISIDIE, niT'.oîa, contrée de
lAsie ilineure située entre la

Phrygie et la Pamphylie ; sa ville

la plus imporunte était Aniioche
;

saint Paul vint y prêcher {Act.

XIII, 14: XIV. 24).

PO>'T, nôvTo:. province de l'A-

sie Mineure, située sur le bord de
la mer Noire ou Pont-Eusin, dont
elle lira son nom ; elle était bor-
née à TE. par l'Arménie, au S.

par la Cappadoce. et à 10. par la

Paphlagonie, dont elle était sé-

parée par le fleuve Halys, qui
était un de ses principaux fleuves
avec riris et le Thermodon : ses
villes principales étaient : Trape-
zus Trébizonde^, Polemonium,
Amasea (Amasia). patrie de Stra-

bon. On pense que saint Pierre
prêcha dans cette province : dans
tous les cas sa première épître

est adressée à ses habitants ainsi

qu'à ceux des provinces voisines
[Pier. I. 1 : Act. ii. 9 : xviii, 2).

l'ORCIUS. voir Festls.
POSIOOMUS. no-ï'.ôcôv.o:, nom

d'homme : il fut envoyé par Nica-
nor à Judas Machabée pour faire

des propositions de paix II Mach.
XIV. r9i.

POUZZOLES ou PUTEOLI

.

IloTio/oi, ville d'Italie apparte-

nant à la Campanie . où saint

Paul descendit en venant de Rhe-
gium: il y séjourna sept jours
(.Ic^xxviii. 13). Aujourd'hui on la

nomme Pozzoli ou Pozzuoli. si-

tuée sur le cap de Misène à quel-
ques lieues de Naples et possé-
dant un très-beau port.

PRIAPE, faui dieu de lanii-

quité païenne, fils de Bacchus et

de Vénus : il éiait regardé comme
le dieu de l'abondance et était

adoré comme pi-otecteur des
troupeaux. Osa. roi de Juda. éloi-

gna sa mère Maacha. afin qu'elle

n'ciit plus l'intendance des sacri-

fices de Priape; il fit démolir le

tempif^ et la statue de cr> faux

dieu (III «ôt-y, xv, 13 ; U Par. xv,

16).

PRISCILLE ou PRISQUE .

npsV/-'.),/ a, femme du Juif Aquila ;

ils habitaient Corintiie Act. xviii.

2), et reçurent saint Paul lorsqu'il

vint dans cette \'ille. et l'accom-
pagnèrent jusqu'à Éphèse [Act.
xvni, 18., puis à Rome {Rom. xvi.

3; II Tim. w, 19 .

PROCHORE, ITpô/opor, un des
diacres élus par les apôtres pour
régler les aumônes Hct. vi. .5).

PTOLEMAIDE. voir Accuo.
PTOLÉMÉE. nom commun que

portèrent les rois d'Egypte de la

dynastie des Lagides, c est-à-dire

issue de Ptolémée. fils de Lagus.
Xous ne citerons que ceux dont il

est parlé dans les difi'érents pas-
sages de l'Écriture.

PTOLÉMÉE. riTo/ïtJLà'.o:. sur-
nommé Philométor. fils de Ptolé-
mée Epiphane et de Cléopàtre ; il

eut à combattre Antiochus Epi-
phane, et fit une alliance avec
Alexandre Balès, prétendant au
trône de Syrie , lui donna sa
fille Cléopàtre en mariage, et

porta secoure à son gendre lors-

que ce dernier eut à combattre
contre Démétrius Xicator: néan-
moins, son but étant de conquérir
la Syrie, il fit son «entrée à An-
tioche où il fut reconnu roi. D'a-
près Josèphe, il mourut quelque
temps après des suites d'une
blessure qu il avait reçue à la

tète dans une bataille qu'il avait

livrée à Alexandre Balès il Mach.
X. 51-58; XI. 1-18 : II Mach. tv.

21'-

PTOLÉ.MÉE, surnommé Ever-
gète, appelé aussi Physcon, frère

de Ptolémée Philométor ; c'était

un prince cruel et débauché; il

s'empara de l'Egypte après la

mort de son frère , fit mourir
cruellement le fils qu'il avait eu
de Cléopàtre. Son règne dura 29
ans I Moch.w, 16).

PTOLÉ.MÉE. surnommé Ma
cron II Mfic'i. x, 13i. fils de Dory-
mène. avait reçu de Ptolémée
Philométor le gouvernement de

1 I
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Vile de Cli3'pre, mais il la livra

h Antiochus Epipliane qui, ])Our

le récompenser, lui donna le com-
mandement des troupes qu'il

avait dans la Phénicie et la Célé-
syiie; c'est lui que Lysias en-
voya avec iMcanor etGorgias pour
combattre Judas Machabée. Enfin,

s'ctant rendu suspect et ayant été

accusé de trahison, il s'empoisonna
(I MaC'. m, 38; 11 Mach. viii,

8; X, 12, W).
PTOLÉMEE, fils d'Abobus, é-

pousa la fille de Simon Machabée
;

il était gouverneur de Jéricho (I

Mnch. XVI, 11-17}; convoitant pour
lui seul le gouvernement de la Ju-

dée, il fit assassiner au milieu d'un
festin son beau-père et ses deux
fils, Mathathias et Judas; puis
après avoir demande des secours
à Antiochus Sidétès, roi de Syrie,

pour se rendre maître de la Ju-

dée, il se rendit à Gazara pour
tâcher de se débarrasser de Jean
Hircan: mais ce dernier, prévenu

à temps, fit arrêter et tuer les

comphces de Ptolémée. Daprès
Josèphe. Ptolémée s'enfuit ver-^

Zenon, prince de Philadelphie.

PlBLirS, nÔTT/io;, gouverneur
de l'île de Malte ; il reçut fort bien

saint Paul et ceux qui l'accompa-

gnaient (Acf. XXVIII, 7).

PUDEA'S ou PUDHNT, Hoû-
ôr,;, nom d'homme (II Tim. iv,

21).

PUTIPIIAU. Pîdi/jhar, Hete-

çç>r,;, capitaine des gardes de
Pharaon, roi dÉgypte i Gcn.
XXXVII, :Jô] ; c'est à lui que des

marchands madianites vendirent

Joseph. \ oir Joseph.

PL'TII'HAR. Potipkera, ITe-e-

ep-?) ,
gouverneur - sacrificateui .

grand prêtre d'On ou Héhopo-
lis , dont la fille Aseneth avait

épousé Joseph [Gen. xli, 45, 50 :

XLvi, 20).

PYRltHCS, IlOppo;, père de

Sopatre {Act. xx, i).

Q

QtJARTUS, Ko-japio:, Chrétien de Corinthc (Wow. xvi, 23).

R

RAAIA, Reaïa/t, 'Païà, nom
d'homme dont les enfants revin-

rent de Babylone avec Zoroba-

bel (I Esd. II. 47 ; II Esd. vu,

50).

RAAMIAS, Baamia, 'P££).|jLâ,

un de ceux qui revinrent de Ba-

bylone avec Zorobabel ill Esd. vu.

1). 11 est appelé Rahelaia dans

I Esd. II, 2.

UABATII. RABBATH, RAB-
BA'I ll-A.M.MO.>, Rahhu. Rabiat',,

'PaoêaO, 'Pooa'j , capitale des

Ammonites, située à l'È. du Jour-

dain, au S. de Abel-Céramim, à

l'E. de Jaser et peu éloignée de

Jabok ^yos.xiii, 2j; Deut. m, 11).

David en fit le .siège, et la prit :

la plupart des habitants furent

tués (II Rois, XI. 1 ; xii, 27 ; I Par.

XX, 1) ; elle passa ensuite sous la

domination des rois d'Israël ; cette

ville s'appelait aussi Philatielpiiie.

Ses ruines portent aujourd'hui le

nom de Amman.
UABBATH-MOAB, capitale des

Moabites. Voir An.

UABBOTIi, Rahith. Aageipwv,
'Paêêfjj'j, ville située dans la tribu

d'Issachar (yos. XIX. 20).

RABSACES. Rab-Schaké, 'Pa-

(^à/.r,; , 'Pagcriv.r,;. Sennachérib .

roi d'Assyrie, envoya Rabsacès ù

Ezéchias pour le sommer de se

rendre ; Rabsacès n'est pas un
nom propre. ni.TJs un nom com-
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mun ou plutôt un titre, un ter-

me de dignité, se traduisant par
gi'and éclianson (IV Rois, xviii,

17).

RABSARIS, Rab-Saris, 'Pa:-:.
'Pa&i7ocp£:. Cest un nom de di-

gnité, un titre, comme le nom
précédent, se traduisant par chef
des eunuques IVfio/V, xviii, 17 .

Il fut envojé avec Rabsact's ou le

grand éclianson, à Ézéchias par
Sennachérib. Ce nom est cité en-
core dans un passage de Jérémie
;.XXXIX. 13).

RACHAL, Raxhal, ville située
dans la partie S. de la tribu de
Juda; David, après la victoire qu"il

remporta sur les Amalécites. en-
voya à cette ville une part du
butin I Rois, xxx, 29,.

RACHEL, Ra'/iel. 'Pa/r,)., fille

de Laban, sœur de Lia et femme
de Jacob !Ge)i. xxix, c, 26. 28);
-ses deux fils s'appelaient Joseph et

Benjamin {Ge?i. xlvi, 19) ; elle

mourut en donnant le jour à ce
dernier, et fut enterrée près de
Bethléem [Gen. xxxv, 16: xlviii,

')•

RABDAI, Radda'i, ZxSoa-:, fils

d'Isaï et un des frères de David
(I Par. II. 14.
RAGAU, Reou. 'Payaù, fils de

Phaleg (I Par. i, 25: Luc, m, 3ô);
il est appelé Reu dans la Genèse
(XI, 18. 19;.

RAGAU ou RAGES, 'Payaù,
ville de la Médie. située à TE.
d'Ecbatane, au pied du mont Cas-
pius. C'est dans la grande plaine
de Ragau (jue Xabuchodonosor,
roi de Ninive, défit Arpliaxad, roi

des Mèdes Jiid. i. ô. 6 . Dans le

passage du livre de Tobie ii, 10.

III. 7) elle est nommée Rages. Ses
ruines, situées au S.-E. de Téhé-
ran, portent le nom de Rai ou
Rhey.
RAGUEL, voir Jétkuo.

RAGl'EL, 'Pavovr,/, père de
Sara et beau-père du jeune To-
bie {Tob. III, 7, i7 ; VI, 11).

RAHAK , Ra'hafj , 'PayâS ,

'Paio. hôtelière, d'autre, disent

femme débauchée de Jéricho

,

dans la maison de laquelle les en-

voyés ou espions de Josué trou-

vèrent un asile assuré (Jos. ii,

1-17); elle épousa Salmon et

donna le jour à Booz Matth. i.

h). Le nom de Rahab est encore
cité dans les Psaumes (lxxxvi, 3),

mais dans ce passage les diffé-

rents conunentateurs désignent
l'Egypte.

RAIIABI.V. Mhubiahou, 'Pa-
giâ, fils d'Eliézer (I Par. xxvi, 25).

Il est appelé Rohobia dans les au-

tres passages des Paralipomènes
[IPar. xxiii, 17;.

RAHAM, Rn'hame, 'Pa£;j,, fils

de Samma IPor. n, 44).

RAIIELAIA, Réelaija, 'Pcs)îa:,

voir Raamias.
RAIIUKL, Reouel. 'Pavouy;).,

fils d'Esaû et de Basemath ; il eut

pour fils : \ahath, Zara, Sammo
et Méza Ge?i. xxxvi, 4, 17).

RAHl'EL 'l Par. ix, 8).

RAIA, Reaija, 'Pâôa, descen-
dant de Sobai I Par. iv, 2i.

RA.>l. voir Aram.
RA.MA. Rama. 'Piij.a, 'Paa-

[j.à, ville de la tribu de Benjamin
tJos. xviii, 25), située sur une
hauteur près de Jérusalem et peu
éloignée de Gabaa ; elle fut forti-

fiée par Baasa, roi d'Israël (III

Rois, XV. 17 : II Par. xvi, 1 : Jer.

XL, 1 ; I Esd. Il, 26 : II Esd. vu,

30; Is. X. 29). Sur l'emplacement
de l'antique Rama se trouve un
pauvre hameau appelé Er Ram.
RAMATH, Ramath-Nc/uel d\i

midi), ville attribuée à la tribu

de Siméon {Jos. xix. 8).

RAMATHA ou UAMATIIAIM-
SOPHI.M , Ramataïme-Tsophime,
'ApuaOaiL». leiiâ, ville de la tribu

d'Ephraïm (I Rois, i, \j\ c'était

la patrie de Samuel ; il y fut en-
terré JRois, i. 19 ; II, 1 1 ; vu, 17 :

viii, 4; XV, 34; xvi, 13; xix, 18-

24;; elle était située près de
Naîoth (I Rois, xx, 1 ; xxv, 1 ;

x.wiii, 3j. Certains auteurs iden-
tifient cette ville avec \ébiSam-
wil. mais la plupart des conmien-
tatcurs l'identifient avec .Mizpah.

RAMATII - LE<:iI!. RainaUt-
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Lé'ki (élévation de la mâchoire;,
'Avaipeo-i; (Tiayôvo:, lieu situé dans
la tribu do Juda, sur la limite du
paj's des Philistins, où Samsoii dé-

fit ceux-ci avec une mâchoire
d'âne {B. du HocrK/e) [Juy. xv, 17).

RAMESSÈS, Raamséssr, '-Pa-

li-Edafi. ville de la Basse-Égj'pte.

que les Hébreux furent contraints

de bâtir par ordre de Pharaon: elle

était située dans la terre de Ges-
sen (Ex. ï. 11; xii, 37: Somb.
xxxni, 'S: Gen. xlvii, 11). Quel-
ques auteurs voient dans les rui-

nes de Aboo-Keshej'd, au \.-E.

d'Héliopolis, l'ancienne ville de
Ramessès.
'RAMETH, Remefh, 'PejApLoc:,

ville de la tribu d'Issachar [Jos.

XIX, 21). C'est la même que Ra-
moth citée dans I Par. vi, 73.

R.4MOTH, leremnth. Mr,awv,

descendant de Bani (I End. x, 29).

RAMOTH, voir Rameth.
RAMOTII-GALAAD, Ramoth-

Guildd, ' Ep£(ia6Ya).aâ9, ville de la

tribu de Gad {Deut. iv, 43; III

Rois, IV, 13; Jos. xx, 8; xxi, 37).

D'après Eusèbe, Ramoth-Galaad
serait située à 15 milles de Phila-

delphie (Amman). D'après certains

auteurs cette ville répondrait à

la ville moderne de Es-Salt.

RAPHA, Repha'h, 'Paçr,, fils

d'Ephraïm (I Par. vu, 25).

RAPIIA, fils de Benjamin (I

Par. VIII, 2,1.

RAPHA (appelé Arapha dans
II Rois, XXI, 18), un homme de

Geth, de la race des géants (I Par.

XX, G, 7).

RAPHA , fils de Baana (I Par.

VIII, 37). Il est appelé Raphaia
dans I Par. ix, 43.

RAPHAËL, 'Paç;ari),, un des

sept anges toujours en présence

de Dieu [Toh. xii, 15). Raphaël
prit la forme d'un voyageur pour
guider le jeune Tobie dans son

voyage à Rages, lui fit épouser

Sara, fille de Raguel, et rendit à

son père la lumière qu'il avait

perdue Tob. m, 25: v etsuiv.).

RAPHAEI-, Re/>/tncl, fils de

Sémci ou Séméiasil Par. xxvi.7 .

RAPHAIA, Rephni/a, 'PasâX,
fils de Jé'>éias, descendant de Zo-
robabel (I Par. m, 21).

RAPHAIA, 'Paoaia, fils dé
Jési, descendant de Siméon (I

Par. IV. 42 .

RAPHAIA, un des fils deXhola
(IPar. VII, 2).

RAPHAIA, fils de Hur (II Esd.
III, 9 .

RAPHAIM ou RAPilAIMS ,

Rrjjhaïme, descendants de Rapha,
de la race des géants ; ce nom
désignait aussi toutes les peu-
plades géantes (Gen. xiv, 5 ; Jos.

XII, 4; XVII, 15; I Par. xx, 6, 7).

RAPHAIM, un des ancètnîs de
Judith (Jud. VIII. 1).

RAPHAIM (vallée de) ou Vallée
des Géants, se trouvait située dans
le voisinage de Jérusalem, près
de Bethléem, sur les confins des
tribus de Juda et de Benjamin

;

elle était célèbre par les victoires

remportées par David sur les

Philistins (II Rois, v, 18, 22 : xxiii,

13 ; I Par. xi, 15 ; xiv, 9 ; Is. xvii,

5).

RAPHIDI3I, Rpphidime, 'Pa-
:'.5iv, station des Israélites au dé-
sert : elle est remarcjuable par la

victoire que Josué j' remporta sur
les Amalécites. Serait située en-
tre Alus et le mont Sinaï {Notnb.
xxxiii, 13-lG). Quehiues auteurs
la placent dans la vallée de Feïran
(Exod. XVII, 1, 8: XIX, 2).

RAPHON, 'Potçcuôv, ville du
pays de Galaad. jieu éloignée d'As-
tarotli Carnaïm : B. du Bocage la

place au \. de Jabok. Judas Ma-
chabée y remj)orta une victoire

sur Timothée ^I Macli. v, 37).

RAIMIU, Rap/iou, 'Paio-j, père
de Phalti [Sot/d/. xiii, 10).

IIASIX, Rt'isinc, 'PaTi'v, roi de
Syrie, se ligua avec Pliacée, roi

d'Israël. ])our combattre Achaz,
roi (le Juda, qui s'allia à Téglat-
Plialassar, roi d'Assyrie, et s'em-
para de Damas, transféra les ha-
bitants à Cyrène et tua Rasin (IV

Rois, XV, 37 ; xvi, 5; II Par. xxviii,

5i.

RASI.N, un des chefs de la fa-
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mille nathinéenne 'I Esd. \\ 48;
II E.td. VII. 50).

RAZI.4S. 'Par^î;, un des an-

ciens de Jérusalem ; il préféra se

donner la mort plutôt que de se

laisser prendre par les soldats de
Nicanor (Il Mac/i. xiv, 37-4tj;.

RAZOX, Rézone, 'E^pw-j.. fils

d'Eliada. par\'int à se faire recon-
naître roi de Damas après s'être

enfui de la maison d'Adarézer,
roi de Saba III Rois. xi. 23).

RÉBÉ, Réba, 'P&oo/.. 'P&gf, roi

des Madianites. fut défait et tué
dans un combat que lui livra Phi-

née, fils du grand prêtre Eléazar
iXûi/i/j. xxM, 8 : Jos. xiii. '21).

RÉBECCA. Rifjca, 'Pîgs/.y.a,

fille de Batlmel et femme disaac.
Ce fut Eliézer. intendant d'A-

braham, qui fut chargé d'aller

en Mésopotamie chercher une
femme pour son fils; arrivé près
de la ville de Haran, il se reposa
auprès d'une fontaine où les filles

de la ville venaient puiser de
l'eau : Je demanderai à boire, se

dit le serviteur, et celle qui
me répondra: Bois, et puis je pui-

serai aussi pour tes chameaux,
sera la femme que Dieu a destinée
au fils de mon maître ; ce fui

Rébecca qui lui fit en effet cette

réponse. Après 20 ans de stérilité,

elle mit au monde deux jumeaux,
Jacob et Esaii \Gen. xxii, 23;
xxiv, XXV. 19-28; xxvx, 2ô; xxxv,
12; XLix. 31;.

REBLA OU REBLATHA. Ribla,

Br/'/â, ville située au X. de la Pa-
lestine, dans le pays d'Emaih iIV

Rois, xxiii. 33 ; Jér. xxxix. 5i ; ce
fut dans cette ville que Sédécias,
roi de Juda, fut fait prisonnier
par \abuchodonosor qui. après
l'avoir fait charger de chaînes, lui

fit crever les }eux (Jér. xxxix, 7 ;

LU, 9, 10, 26, 27 ; IV Rois, xxv.
6. 20. 21).

REBMAG, Rab-Mng, 'Pao-iii--

'Paoau-ày, un des officiers du roi

\abuchodonosor, ou plutôt, d'a-

près certains auteurs.ce nom serait

un titre donné à Nérégel-Sereser,
t't qui pourrait se traduire par

chef des mases iJér. xxxix. 3.

13).

RECCATH. Rakath, 'Psxxie,

ville forte de la tribu de Xeph-
thali {Jos. XIX. 35) : elle serait

peu éloignée du lac de Tibériade

ou mer de Galilée.

RECEM , Requème , 'Poxôv ,

'Pooox, un des rois ou princes

des -Madianites; il fut vaincu et

tué par les Israélites sous les

ordres de Moïse {Nomb. xxxi, 8;

Jos.xui.l]).
RECEM, un des fils d'Hébron

et père de Sammai il Par. ii. 43,

44;.

RECEM. père de Sarès (1 Par.
VII. IG).

KECEM. Rekeme, Ka;;âv. >'a-

y.ii, ville de la tribu de Benjamin
Uos. XVIII. 27). Serait peut-être

la même ville que Ain-Karîm, si-

tuée à l'O. de Jérusalem.

RECIIA, Rechn. ^Vr:/io. D'a-

près le passage des Paralipomè-
nes I Par. iv. 12 , Rècha sem-
blerait être le nom d'ime ville;

on ne connaît pas sa posi-

tion.

RÉCHAB. Réchab. 'Pr.yig. fils

de Remmon. et assassin d'Isbo-

seth 11 Rois, iv, 2,. Voir Baana.
RÉCHAB. père de Jonadab : ce

fut lui qui fut la souche des Ré-
chabites qui se sont distingués

parmi les Juifs par la régularité

et l'austérité de leur vie. On
pense que les Réchabites servaient

dans le temple et qu'ils étaient

les ministres inférieurs sous les

ordres des prêtres, faisant l'office

de chantres. Les Réchabites sub-

sistèrent dans la Judée jusqu'à la

prise de Jérusalem par Xabucho-
donosor, mais il n'en est plus

fait mention dans l'histoire pen-
dant la captivité de Babylone. ni

depuis le retour (IV Rois, x. xvj

23 ; I Par. ii, 55 ; Jér. xxxv. G-19»,

RECHAB. père de Melchias il.

Esil. III. 14,.

KÉCH.\BITES, voir Réchati.

REEMA ou RE(;MA,/<^/e///<^/.ftff-

âmn, 'Psyiià, 'Pau-îia, fils de Clius
et père de Saba et de Dadan i Gen.
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X, 1 ; I f«/'. I, 9). 11 a doniul' son
nom à uiKi ville située dans l'A-

rabie sur Ips bords du golfe Per-
sique: d'après Kzéchiel (xxvii,

"22), elle était riche en parfums,
en pierres précieuses et en or. et

on faisait un grand commerce.
REGMA, voir Kéema.
RFGOI»!. Ri'fiurme, 'PaYî'(j., fils

de Jahaddaî (I Par. ii. i7).

REHL'M, Re'houm, 'PsoOjj., un
de ceux qui revinrent de Baby-
lone avec Zorobabel (1 Esd. ii, •}

;

II Esd. XII, 3;. Il est appelé Xa-
lium dans II Esd. vu, 7.

REIIUM, 'Paoôix. fils de Benni,
un de ceux qui s'employèrent à

reconstruire Jérusalem (Il Esd.
ni. 17).

REill'M, un des chefs du peu-
ple llEsd.\,r^)-
REI, Réi, 'Pri<j£{, un de ceux

qui ne prirent pas le parti d'A-

donias qui voulait se faire décla-

rer roi (III Rois, I, 8).

REIA. Reaija, 'Pr,-/â. fils de
Micha ; il ('tait de la tribu de Ru-
ben (I Par. v, 5:.

RE.MKIA, Rai/iia. "PaïAÎa, des-

cendant de Pharos, un de ceux
qui avaient épousé des femmes
(étrangères et qui se décidèrent à

les renvoyer (I Esd. x, 25).

RESI.MOX, Rhnunp, 'P£[i[j.wv,

père de Réchal) et de Baana, qui
étaient les meurtriers disboseth;
il était de Béeroth (11 Rryis, iv. 2,

;,, 9).

REMMOX, 'Pc[j.:j.àv, idole des
Syriens, (lei-tains auteurs croient

que cette idole n'est autre (|ue le

Soleil, d autres la prennent jjonr

Saturne; on suppose aussi que ce

nom est peut-être une abrévia-

tion de la ville d'Adad-Rammon
(IV Rois, V, 18J.

RE y\ y\o .N , R 1 :m .^io>o ou

RE.IIMO.NA, Hnnone. 'Pîixu.wv,

ville de la tribu de Zabulon. Quel-
ques auteurs l'identifient avec un
petit village appelé Bummàneli,
situé à six milles \. de Naza-
reth i^I Par. VI, 77 : Jos. xix, 13).

REMMON. ville au S. de la tri-

bu do Juda {Jos. xv. 32i: elle

écliui ensuite en partage à la tribu

de Siméon l.los. xix, 7 ; I Par.
IV, :V1 ; II Esd. xi, 29) ; on peut
identifier cette ville avec Er-
Rummanini, qui se trouvait à
quelques lieues d'Eleuthéropolis.

RE.MMOX. C'est le nom d'un
rocher [iiiri. xx, 45, 47; xxi, 13)
situé au N-.-E. de Gabaa et de
Machinas, dans la tribu de Benja-
min ; c'est près de ce rocher que
se retirèi-ent les Benjamites après
leur défaite; ils y demeurèrent
pendant quatre mois.

REM310X-PHARES. Rimonr-
Pnretz, 'Psau.wv'l^afÉç, campe-
ment des Israélites dans le désert
[Xowb. xxxiii, 19, 20), situé entre
Rethma et Lebna.
REMFIIAM, Kij'im. 'PîjAsâv.

'Pe;;âv, nom d'une idole, d'une
divinité adorée par les Hébreux:
certains auteurs pensent qu'on a

voulu nommer Saturne ou le So-
leil [Ad. VII, 43; Amos. v, 26».

D'après certaines versions, Rem-
pham, en hébreu Kijun, ne dési-

gnerait pas une idole, mais un
piédestal ou petit autel sur lequel
était portée l'idole.

RESA, M'-^iTa. nom d'homme
cité dans la généalogie de Jésus-
Christ Luc, III, 27).

RESKX, Rpsseyie, Aafféfji» A«ti^.

ville d'Assyrie bâtie par Assur,
située d'après la Genèse (x, 12),

entre Ninive et Chalé. B. du Bo-
C'ioe pense que Resen doit être

la même ville que Larissa bâtie

sur le Tigre et mentionnée dans
Xénophon. Le village moderne di*

Selamiyh compi-endrait peut-être

remi)lacement de Resen.
RESEIMI. Resc/ieph, 'Paas'?, fils

d'Ephraïm et frère de Rapha
il l'ar. VII, 25).

RESi:!*]!, Rpfseph , 'Paieî:,

'l'ayiO, ville de la Syrie, soumise
par les Assyriens (IV Rois, xix,

12 ; Is. xxxvii, 12). B. du Bocar/r

identifie cette ville avec Resapha
qui serait située au S. de l'Eu-

p h rate.

UESI.V. liitiia. 'Pa-Ttor, fils

d'Olla (I Par. vu, 39),
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RESPIIA. Ritspa. 'Ps(7?â, fille

d'Aïa et épouse du second rang
de Saûl : plie eut deux fils, Armo-
ni et Mipliibosetli : après la mort
de Saul. Abner. son général, la

prit pour femme. Ses deux fils

furent mis à mort par les Ga-
baonites, dès la mort d'Abner. et

crucifiés sur une montagne près
de Gabaa : alors Respha, compre-
nant ses devoirs de mère, veilla

sur les cadavres de ses deux fils

depuis les premiers jours de la

moisson jusqu'en automne : Da-
vid eut pitié de cette femme, fit

détacher les corps de la croix et

les fit ensevelir ill Rois, m. 7
;

XXI. 8-11).

RESSA, Rissn, 'Pî<7(7à. campe-
ment des Israélites dans le désert
<Xûmb. XXXIII. 31), position in-

connue.

RETHMA, Rith))ia, 'Pa6aij.â,

campement des Israélites dans le

désert [Nomb. xxxiii, 18j, posi-

lion inconnue. Quelques auteurs
l'indiquent comme étant à trois

journées du Sinaï.

REU. voir Ragau.

REUM-BEELïEE.V, Rélioume
(Béel-Téem signifie maître du
goût, conseiller), il était conseil-
ler du roi de Perse Artaxercès, et

obtint de ce dernier un édit qui
intei'disait la continuation des tra-

vaux du temple (I Esd. iv, 8, 9,

17, n).

RHEGE, 'Priy.ov, ville située

sur le détroit de Messine dans la

basse Italie. Saint Paul s'y arrêta

en allant de Sjracuse à Rome.
Aujourd'hui elle s'appelle Reggio
capitale de la Calabre Ultérieure
LAct. xxviii, 13).

RIIEIM. Rehomne, un de ceux
qui revinrent de Babylone avec
Zorobabel (II Esd. xii, 3).

RIIODÉ, 'Poor,, jeune servante
de Marie mère de Marc et proba-
blement portière de la maison
qu'habitait Marie [Jean, xviii, 16.

17K qui, folle de joie en recon-
naissant la voix de saint Pierre qui
frappait h la porte, courut en aver-

tir les fidèles, oubliant de lui

ouvrir fAct. xii, 131.

RHODES, 'Pô5o:. île de la mer
Egée, sur la côte méridionale de

la Carie et de laLycie dans l'Asie

Mineure. Saint Paul y aborda en

venant de Cos et en se rendant

à Pétara (I Mach. xv, 23 ; Act.

XXI, \). C'est dans le port de la

ville de Rhodes que se trouvait

le fameux colosse de bronze, haut

de 33 mètres ; il était à l'entrée du
port, les deux pieds appuyés sur

chaque côté du rivage ; les vais-

seaux pouvaient passer entre ses

jambes ; ce colosse fut renversé

par un tremblement de terre.

Cette île fut le siège de l'ordre

des chevaliers de Saint-Jean de

Jérusalem, depuis appelés cheva-

liers de Malte. En 1797, Rhodes
fut unie à l'évêché de Malte.

RHODOC US. 'Poôo/.o:. traître

de l'armée de Judas Machabée (II

Mnoh. XIII, 311.

RIDAI, Riiài, 'P(g«, père d'I-

thai (II Rois, xxiii, 29 ; I Par. xi,

RIXXA, Rimia. Avx, un des

fils de Simon il Por. iv, 20).

RIPHAT, Riphath. 'PiçâO. fils

de Gomer, et frère d'Ascenez et

de Tliogorma tGen. x, 3). Cer-

tains auteurs disent que ses des-

cendants peuplèrent la Paphlago-

nie.

ROAGA, Rahga, 'Pooydt, fils de
Somer. il était de la tribu d'Aser

(I Par. vu, 34^.

ROBOAM. Réitahenme. 'Pooo-

â[j.. fils de Salomon et de Naama,
premier roi de Juda (III Rois, xi,

43 ; XII, 'î\
; xiv, 21). Roboani

avait quarante et un ans lorsqu'il

monta sur le trône et régna dix-

sppt ans : c'était un roi orgueil-

leux et idolâtre : il refusa aux re-

présentants de Sicliem l'allége-

ment qu'ils réclamaient , une
révolte éclata, et Aduram, son am-
bassadeur, fut lapidé. Roboani,

conseillé par Séméias, fit cepen-

dant (juelques concessions . sa

puissance alors s'afl'ermit, il forti-

fia phisiours villes, puis bientôt re-
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lomba dans les mùiiius fautes. Sé-
sac, roi dEçiypto. envahit le royau-
me de Juda, pilla le temple et

revint en Egypte cliargé de butin
;

Roboam eut un règne troublé et

malheureux. Ce roi fut enterré
dans la ville de David, et ce Au
Abiam ou Abia, son fils, qui lui

succéda (III Bois, xiv, ;{1).

UOGEL, Rogucl. 'PwyY]),, nom
dune fontaine qui se trouvait

près de .lérusalem, sur la frontière

de Juda et de Benjamin. C'est

près de cette fontaine que Jona-
thas et Acliimaûs se tinrent ca-

chés pour pouvoir informer David
de la conduite d'Absalom [Jos. xv.

>; XVIII. 1() ; Il Mois, xvn. 17 ; III

Rois, I. y). Aujourd'hui cette fon-

taine, d'après certains auteurs, se

nommerait Bîr Eyub (puits de
Job), d'autres disent Fontaine de
la Vierge.

ROGKLI3Ï, Rogiielime, 'PwysX-
).£([;., lieu situé dans la tribu de
Oad (II Hois, xvn, '27 : xix, 31).

ROGOM.MELIlCH. Rerjuem Me-
lech, ' pSecsp 6 {ioKjùfùz, Juif qui
fut envoyé par le peuple pour de-
mander si l'on devait contiimer de
jeûner lors du rétablissement du
temple comme on lavait fait après
sa destruction (Zarli. vu, 2l. Ce
nom ne serait pas un nom propre,
mais bien un nom commun qui
se traduirait par. ami du roi ou of-

ficier du roi.

ROHOlt, Rérhob. 'Paâê, père
d'Adarezer, il était roi de Soba
(II Rois, VIII, 3).

ROlIOIt, lévite, un de ceux qui
revinrent de Babylone (11 Esd. x.

il).

ROIIOB, ville située au X. de
la Palestine dans la tribu d'Aser,
au 1\. d'Ilelcath et au S. deSidon,
elle fut attribuée aux Lévites, llo-

binson identifie Rohob avec le

village d(! Ilùiiin {Nonih. xiii, Tl :

Jos. XIX, 28, ;jO ; xxi, 31 ; Jug. i,

31 ; 1 Par. vi. ().S ; Il Rois,x, (i, 8).

ROIIORIA, voir Rahabia.
ROliOBOTIi, Ho'hoijoth, 'Pow-

ÊwO, 'P(o6(.)0, ville située sur l'Ku-

phrate. patrie d'un certain Sai'il

roi de 1 Idumée (Gen. xxxvi, 27 ;

1 Pnr. 1, 48). Quelques auteurs
pensent qu'elle était située près
de la ville moderne de Er-Raha-
beh, ou Rahabeh-Malik.

UOl.s (livre des). La Vulgate
nomme ainsi les quatre livres his-

toriques du canon de l'Ancien
Testament, qui renferment l'his-

toire d'Israël depuis Héli et Sa-
muel jusqu'à la destruction du
royaume de Juda par les Chal-
déens. Le \" livre se compose de
31 chap., le 2" de 24, le 3"= de 22,
et le 4*^^ de 25.

RO.>IA, Rcoumn, 'Peûiia. fem
me du second rang de Xachor,
frère d'Abraham {Gen. xxii, 24).

ROaiE, 'Pa)(ji,ïi, ville d'Italie, sur
les bords du Tibre, autrefois ca-

pitale de l'empire du monde, est

aujourd'hui celle de la chrétienté,

fondée en 753 av. J.-C. par Ro-
mulus qui lui donna son nom
(Mac/i. Act. Ep. aux Rom. et à
Timotliée.) (Voir pour les détails

le Dict. encyclopédique de In th.

cdtli.).

ROMÉLIE, Rpmaliahou, 'Po-

(xô'/iac, père de Phacéc (IV /Î0/9,

XV, 2.'')-37
: XVI, 1, ;> ; il Par. x.xviii,

0; /.s. VII. 1-9 ; VIII, 61.

ROMENTHIEZE», Romamthi-
Ezer, 'PojftexOiEi^ep, un des fils

d'Heman et chef de la 24* classe

des musiciens, sous le règne de
David (l Par. xxv, 4, 31).

ROS, Rosch, 'Pw:, fils de Ben-
jamin {Ge7î. XLVi, 21). Il est plus
que probable que Echi et Ros ont

été transcrits dans ce passage de
la Genèse, par corruption du nom
de Ahiram cité comme enfant de
Benjamin dans les Nombres (xxvi,

38).

RUBEN, Reouhene, Pav^r^v, fils

de Jacob et de Lia et souche d'une
des tribus d'Israël 'Gen. xxix.

32), il eut quatre fils : Hénoch.
Phallu, Hesron et Cliarmi {Novih.
XXVI, h). Ruben perdit son droit

d'aînesse en souillant la couche
(le son père par la séduction de
llala, femme du second rang de ce

dernier. C'est lui (pii dé'tourna
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ses frères du projet qu'ils avaient

de tuer Joseph IGen. xxxv. "22
;

XLIX. 3).

RUBE>' (tribu do). Cette tribu

était située à l'E. de la mer Morte
et du Jourdain, au X. de l'Ariion,

au S. de la tribu de Gad, à l'E.

elle se perdait dans l'Arabie Dé-
serte (Nomb. XXI. 13 ; Drut. m,
16). Sous Jéhu elle fut dévastée

par les Syriens (IV Rois, x, 33).

SousPhufetTeglath-Phalassar. sa

population fut emmenée captive

en AssjTie (I Par. v, 26). Les
descendants de Ruben et habi-

tants de ladite tribu se nom-
maient Rubénites (I Par. xi, 42;
Jos. I. 12 ; XII. 6).

RUFUS, 'Poûsoç, fils de Simon
de CjTène (Marc, xv, 21). Dans
l'épître de saint Paul aux Romains
(xvi, 13), ce nom est encore cité,

on ne sait si c'est le même per-

sonnage.

HUMA, Aroit7nâ, Rmu/ia ;cL"i{

probablement la même ville qu"A-
rouma qui est cité dans le texte

hébreu (Jitg. ix. 41); elle serait

située près de Sicliem dans la

tribu d'Ephraïm (IV Rois, xxiii,

30,1. Les ruines d'El-Ormah dési-

gnent peut-être, d'après certains

auteurs, l'emplacement de l'an-

cienne ville de Ruma.
UUTH, Routh, 'Poû9, femme

moabite , épouse en premières
noces de Chelion et en secondes
de Rooz. elle eut un fils nommé
Obed qui fat le grand-père de
David. Le livre de Ruth, divisé en
4 chapitres, est attribué, d'après

l'opinion la plus commune, à Sa-

muel ; le but du livre a été non-
seulement de faire connaître la

généalogie de David, mais encore
de faire admirer les soins pater-

nels de la Providence envers les

gens de bien (Ruth, i-iv).

SAAL, Sclœat, 2a),ouîa, fils de
Banni (I Esd. x, 29)

.

SAANAMM, Tsenrmimc, ville

de la tribu de Nephthali {Jos.

XIX, 33). B. du Bocage dit que
c'était un petit canton situé sur la

limite et au \. de ladite tribu.

Cette ville serait peu éloignée de
Cedès.
SAARIM ou SAARAI3I et SA-

'R.XlM.Schaaraïme, IswpEtiJ., ville

de la tribu de Siméon (I Par. iv,

3C), avait été d'abord en la pos-
session de la tribu de Juda 'Jos.

XV, 30 ; I Rois, xvii, 52^.

SARA. Séha, Sclieha, Saêâ,
loTivr,, fils de Chus [Gen. x. 7).

SABA, fils de Regma {Gen. x,

7).

SABA, fils de Jectan {Gen. x,

28).

SABA. fils de Jecsan {Gen.
XXV, 3j.Saba est aussi le nom des
peuples (Sabéens) et des contrées

que l'on désigne sous le nom de
Méroé qui était une contrée fer-

tile située entre le Xil et l'Atba-

rah (Astahoras). appartenant à la

Nubie actuelle ; ces peuples et ces
contrées tirent leur origine des
descendants de Saba dont nous
venons de parler ; voici quelle
serait la position la plus vraisem-
blable de ces peuples : ceux qui
descendaient de Chus habitaient

le long du golfiî Persique ; ceux
qui descendaient de Jectan habi-

taient l'Arabie Heureuse
;
plus

vers le midi se trouvaient les des-
cendants de Regma; enfin les

descendants de Jecsan demeu-
raient près des \abathéens entre
l'Arabie Heureuse et l'Arabie Dé-
serte. Saba, d'après Gésénius,
était une contrée de l'Arabie Heu-
reuse.

SAB.V. (reine de) ou reine du
Midi Mattk. xii, 42^1 : c'était une
reine d'Abj'Ssinie (Makéda) ; elle

vint trouver Salomon pour admi-
rer sa sagesse, et avant de pren-
dre congé de lui, elle lui offrit

11.
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des présents magnitiques (111 Hoi.->,

X. l-llj.

SABAIM, Hatsebdime, Sagaïix,

père de Phochereth (II Esd. vu,

59;.

SABA3IA , Schihma, Seéauà,
ville de la tribu de Ruben tSomh.
XXXII. 38 : Jos. xiii, 1!)). C était

une ville fertile en vignes ijs. xvi,

8.9 ; Jéf. xLviii, 'i'I) Elle est ap-

pelée Saban ou Sabam dans les

\ombres (xxxii. -i,. Quelques-uns
placent cette ville dans le voisi-

nage dHésébon.
SAB.\M, voir Sabama.
SAB.4XIA, Se •P.hfmia. lE/r/ta,

iKéavia, lévite 'II Esd. ix, 4).

Cest le même quHasebnia cité

au vers. .j.

SAB.iUIM, Schebarime. lieu

situé près de Haï ; B . du Bocaqe
le place dans la tribu de Benja-

min ; les Septante ne considèrent

pas ce nom comme un nom pro-

pre.

SAB.iRlM. Sihraime, 'Eêpaar,-

Àiàp., lieu situé entre les contins

de bamas et ceux dEmatli [Ezédi.

xLvii, 10 . et servant de limite

septentrionale à la terre promise.

SABATIIA. Sai/«, laêaTÔâ, fils

de Ciius [Gen. x. 7).

SABATUACA, Sabtédia, ïaoa-

Oa/.à, lEêiOa/a , fils de (Ihus

(6eM. X. 7 ; l 'Par. i, 9 1.

SAB.iTHAI, Sdifibfai. laêoa-
6aî, lévite 11 E.^d. xj, Hi,. Cest
peut-être le même que Sebetliai

cité dans Esdras |I Esd. x. 15) et

Scpthai ill Esd. viii, 7;.

SABKE, Se ebfi, lapiaâ. ville

appartenant à la tribu de Siméon
iJos. XIX, '2;. D'après certains au-

teurs, Sabée ne serait que la ré-

pétition de la ville de Betlisabée

qui précède Sabée dans le même
verset.

_

SABÉEXS, voir Saba.

S.\BEK, Sc/ieber, laocf. fils de

Caleb et de Maacha (I Par. ii,

-i8).

SACHACIIA, Sechadia, Ato-

•/•.(,Z%, lo/ô/a, ville do la tribu de

Juda, située dans le désert Jos.

XV, Cl , près de la nn-r Mort**.

SACllAH. Sadia»:' Kyir,. pèn-
d'Ahiam II Par. xi. 35 i. îl est ap-
pelé Sarar dans II Rois, xxrri.

•6-i.

SADDUCÉE>'S. la^ôoyxaîo'.

,

secte juive tirant son origine d'un
certain Sadoc. disciple dAntigone
de Socho, président du sanhédrin
de Jérusalem, qui, interprétant
mal les paroles de son maître,
prétendait qu'il n'y avait pas de
récompense à espérer dans une
autre vie. que la durée de l'hom-
me se bornait à la vie présente,
que si Dieu récompensait ceux qui
le servaient, c'était dans ce monde
et non ailleurs ; Sadoc trouva des
partisans qui embrassèrent sa
doctrine et qui formèrent ainsi

une secte à part {Mntth. m, 7 ;

XVI, 1, 6, 11, 11': XXII, 2-3, 34 ;

Marc, XII, Is : Luc. xx, 27 ; Act.
IV, 1 : V, 17 ; xxiii, 6. 7, 8).

SADOC. Tsadok, Saôo»;. fils

d'Achitob, de la race d'Eléazard
Par. XXIV, Zj, il était grand prêtre

( II Rois. VIII, 17 ; .\x, 25/ : succé-
dant à Achimelech. il assista David
lorsque ce dernier fut obligé de sor-

tir de Jérusalem pendant la révolte

de son fils Absalom, et ne suivit

point le parti d'Adonias III Rois,

I. s, 2ii. 3-') ; après la mort de Da-
vid, Salomon chassa Abiathar et

mit Sadoc à sa place (III Rois, ii,

35 ; I Par. xxix, 22i. qui fut dé-
claré seul grand prêtre. Ce fut

son fils Achimaas qui lui succéda.
S.VDOC, père de Jérusa. épouse

du roi Ozias et mère de Joathan
^IV Rois. XV. 33 : 11 Par. xxyii. 1 1.

SADOC, grand prêtre, fils de
Maraioth ^11 Esd. xi, 11 ; I Par.
IX, 11).

SADOC, prêtre, un de ceux qui
vinrent trouver David à Hébron
IPar. XII, 281.

S.VDOC. fils de Baana et un de
ceux qui contribuèrent à la recon-
struction de Jérusalem II Esd.
III, 4), peut-être le même qui est

cité dans II Esd. s, 21.

SADOC, docteur de la loi et

pré])osé à l'intendance des gre-

niers fil Esd. XIII, 13).
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SADOC, fils d'Emmer, contri-

bua à la reconstruction de Jéru-

salem (Il Esd. III. 29 .

SADOC. fils dAzor, cité dans la

généalogie de Jésus-Christ iMatth

.

SAGE, Schagué. Sw).a, père de
Jonathan 'I Par. si. So .

SAHARAI.M . Scha harahne ,

Saap'lv, nom d'homme, il était de
la tribu do Benjamin 'I Par. viii.

8).

SALABOM. Schaalbonite, Sa-
).aowv£'.-7r.;. Eliaba le Salabonite

(II Rois. XXIII. 32 : 1 t'ar. xi. 33».

c'est-à-dire de la \-ille de Salebim.
Voir Salebim.
SALAI, Schil'hi. Ix/^l. la).-,

père d'Azubaqui était mère de Jo-

saphat III Rois, xxii, 42 .

SALA31IEL, Schloumiel. Ia)a-
jiir,).. fils de Surisaddai. prince de
la tribu de Siméon !yo>/ïf>. ii. 12 ;

VII. 36. 41 :x. 19).

SALASIINE, la/atxî;, ville de
Tile de Chypre située à l'E. de
l'île. Saint Paul et saint Barnabe

y prêchèrent iAct. xiii. .5'. Cette
ville se nomma plus tard Constan-
tia, en souvenir de Constantin le

Grand qui l'avait fait rebâtir. Ses
ruines se trouvent situées près
de la ville moderne de Famagosta.
entre la mer et la chapelle grec-

que de Sainte-Catherine ; au S. de
ces ruines se trouve un ruisseau
qui est l'ancien Pediaeus.

SALATHI. Tsiltai, IoliiM. un
des chefs de la tribu de Manassé :

il ^^nt se joindre à David lorsqu'il

arriva à Siceleg J Par. xii, 20).

SAL.\THIEL, Sci.ealtieL lot/.a-

6t:^>, fils de Jéchonias. roi de Juda,
et père de Zorobabel (Matt/i. i,

12 ; I Par. m, 17). D'après saint

Luc ^iii, 27i, il serait père de
N'éri.

SALATHIEL, fils de Siméon,
un des aïeux de Judith [Jucf. viii.

»)•

SALE, Chéla'k, Sa)à. fils d'Ar-
phaxad et père d'Héber [Gen. x,

24; XI, 12, 13; I Par. i, 181.

SALEBLM. SchanUtljine. 0a>.a-

ês'Â, ville do la tribu do Dan Utiu-

I, 35 ; III Rois, iv, 9). Elle est ap-
pelée Sélébim dans Josué,xa.,\'î.

SALECHA ou SELCHA {Deut.
m. 10., Salcha, Ir/.yai, ville de la

tribu de Gad (I Par.'y. 1 1 \ située

à rextrémité de Basan. Salecha
est identifiée avec la ville moderne
de Sulkhad {/os. xii, 4 : xiii. IIV
SALED. Seled, la).aô, fils de

\adab I Par. ii. 30).

SALEJf, Chalème. SaÀ-r-v, un
des premiers noms de Jérusalem
Kien. xn-, 18; Heh. ^^I, 1, 2 : Ps.
Lxxii, 2). Dans un des passages
de la Genèse 'Xxxiii. 18 . Salem
est la même ^"ille que Sichem, que
l'on retrouve dans le texte hé-
breu. Selon quelques auteurs la

ville de Salem où a régné Melchi-
sédech serait une autre ville que
Jérusalem; d'après saint Jérôme,
ce serait une ville située près de
Scjthopolis.

SALEMOTH, Schelomoth, la-
).wLi.a)-3, fils d'Isaar I Par. xxiv,

2'/. Il est appelé Salomith dans
I Par. xxiii, 1^'.

SALEPH, Chélef, SaÀÉ?, un
des fils de Jectan 'Geii. x, 26 : I

Par. I, 20 .

SALIM. Sa/sipi. ville située
prèsd'Ennon où saint Jean bapti-

sait (Jean, m. 23 >. D'après saint

Jérôme elle était située à huit
milles romains de Scj"thopolis.

SALISA, voir Baal-S.U-ISA.

S.VLLEM, Sdiileme, IoÀ)r,u,

lî/./riu, fils de Xephthali [Gen.
xLvi, 20; il est appelé Sellum
dans I Par vu, 13, et Sellem
comme souche de Ja famille des
Sellémites dans les Xombres ^xxvi,

491.

SALMA, Salma, la/auv, fils de
Xahassou, et père de Booz, époux
de Ruth I Par. ii. 11. 51). Il est

appelé Salmon dans les passages
suivants : / uth, iv, 20, 21 ; Matth.
I, 4, 5 ; Luc, m, :J2.

SAL.MA>A, Tsalmoimà, Se).-

[xavi, prince ou chef des Madia-
nites, fut défait et tué par Gé-
déon, juge d Israël, qui fut choisi

pour délivrer les Israélites du
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joug des Madianites {Juy. \m, ;)-

21 : Ps. Lxxxni, 11).

SAI,MA>"ASAn. Schalmanes-
spr, la>,aij.ava<7cràç, roi d'Assyrie,

succéda à Téslath-Phalassar , il

rendit tributaire Osée.roi d'Israël,

qui, s'alliant avec le roid'Egjpte.

chercha à se soustraire au paie-

ment du tribut ; mais Salmanasar
revint, assiégea Samarie, Ht Osée
prisonnier ainsi que son peuple,

les emmena en esclavage, et

mit fin au royaume d'Israël (1\'

Rois. xvn. o ; xvni, 9-11 ; Tob. i,

2). Ce fut son fils Sennachérib
qui lui succéda {Tof/. i, l'-i, 18).

SALMIAS, Sc/ielemia, i:e)£ij.îa,

un' des descendants de Bani (I

£5^. X, 3î)j.

SALMOX, voir Salma.
SALMOXA, Tsalmona, 'Lzl-

piwvà, campement des Israélites

dans le désert, situé entre le

mont Hor etPhunon, en Idumée
\Nomlj. XXXIII. 41;.

SALMOXE, Sa/iioivri, promon-
toire de l'île de Crète situé à l'E.

Aujourd'hui c'est le cap Sidéro

{Act. XXVII, 7).

SALO, Salou, la/wijL, Ir,/w, fils

de Mosollam. de la tribu de Ben-
jamin (I Par. IX, 7). Il est appelé
Sellum dansIIJS'sf/. xi, 7.

SALOMÉ, la/wjxr,, épouse de
Zébédée et sœur de Marie, mère
de Jésus i^Marc. xv, 4o ;elie était

une des saintes femmes de Gali-

lée qui suivaient Jésus-Christ et

Tassistaientde leurs biens Matth.
XXVII, ôj : Luc, viii, 3) : elle était

mère de l'apùtre saint Jacques le

Majeur et de saint Jean l'Evangé-

liste.

SALOMI, Schlomi , Is/Ep.-,

père d'Aliiud 'Notnh. xxxiv, "J").

SALOMI, père de Zambri (I

Math. Il, •>Gj. Il est appelé Salu
dans les is'onifj7-es xxv. i4/.

SALOMITH. Schelomefh, la-
),w(xe6t, fille de Zorobabel (I Par.
III, 19>

SALOMITH, i:a),wpL;9, descen-
dant de Gerson, fils de Séméi (I

P07'. XXIII, 9;.

SALOMITH, voir Salemoth.
SALO.MITH, fils de Roboam et

de Maacha {Il Par. \i, 20).

SAL03I0.>. Schelotno, ïovo)-

(lojv, fils de Bethsabée et de David
auquel il succéda sur le trône d'Is-

raël [Il Rois, XII, r>4, V."») . Adonias,
puis Joab et Séméi,s"étant révoltés
et ayant voulu conspirer, furent
mis à mort par les ordres de Sa-
lomon. Abiathar, le grand prêtre,
fut épargné et envoyé en exil à
Anathoth. Dès le commencement
de son règne il épousa une fille de
Pharaon, roi d'Egypte, et eut bien-
tôt l'occasion de montrer sa sa-

gesse et sa justice : deux femmes
se présentèrent devant lui avec
un enfant dont elles réclamaient
la maternité ; Salomon ordonna
de le couper en deux et d'en don-
ner une moitié à chacune d'elles;

l'une des femmes adhéra à la sen-

tence, l'autre renonça à l'enfant

pour ne pas le laisser mourir: le

roi décida que l'enfant était à
cette dernière et le lui adjugea
(III liais, III, lfi-28i. Sa domina-
tion s'étendait depuis les frontiè-

res de l'Egjpte jusqu'à l'Eu-

phrate ; parmi les constructions
les plus remarquables qu'il fit

exécuter, il faut citer le temple de
Jérusalem ; il fortifia Jérusalem
et bien d'autres villes, enfin son
règne, plein de pompe et d'éclat,

fut très-favorable au commerce,
aux arts et îi l'industrie ; cepen-
dant, sur la fin de son règne, il

s'abandonna aux plaisirs et à l'i-

dolàtrie. Son règne dura 40 ans
;

quand il mourut, il était âgé de 58
.'i GO ans environ. Ce futsonfilsRo-
boam qui lui succéda. De tous les

ouvrages de Salomon, il reste les

Proverbes, VEcclesiasfe et le Can-
tique des cantiques. L'histoire de
Salomon est racontée dans le .3'

livre des Rois et dans le '2' livre

des Paraiiitomènes.

SALI'HAAI), Tseloph'hnd, It.!-

itaâo, fils d'Uepher, il n'eut pas

d'enfants mâles, mais cinq filles

dont voici les noms : Maala, Noa,

Egla, Melcha et Thersa {Jos. xvii,
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^;Somfj. XXVI, 33; wvii, 1-1 1,.

SAL.U. voir Salomi.

SALU3IITH, Sc/i/omith, Io)o-
oeîO; fille de Dabri, de la tribu de
Dan (Lévif. xxiv. lO. li;.

SALUSA. Sc/iilscha ,' laÀiirâ.

fils de Supha. de la tribu d"Aser

IPar. VII, 37^
SA3IA, Schéma, laÀuâa, ville

de la tribu de Juda [Jos. xv, 2ti),

au S. do ladite tribu. Certains au-

teurs la confondent avec Saba ou
Sabée. D'après B. du Bocage Sa-
ma serait peu éloigné du torrent
de Bésor.

SAMA. Hoxçhfima. ÏJTaaâO,
un des fils de Jéchonias nu Joa-
cim l Par. m, 18;.

SAMA, fils d'EIphaad. descen-
dant de Benjamin, il fut chef des
familles qui sétablirent à Aialon
(I P^>-. viii, 13'.

S^VMAA. Schimhi. Isast. frère

de Dand et père de Jonatlias et

de Jonadab (II/{ow, xxi, 21 : iPar.
XX, 7). Il est appelé Semmaa dans
II Rois, xiii, 3. 3-2.

SAMAA, Hchimea, Ilatiadc, lé-

vite, aïeul d'Asaph (I Par. \i, 39).

SAMAA. Schemaa. ' A(7(jLâ, père
de Joasct de Aliiézer (I Pai-. xii.

3).

SA3IAA>', Schiniame. laaaâ,
descendant de Jehiel, fondateur
ou prince de Gabaon (I Par. ix,

38). Il est appelé Samaa dans I

Par. viii, 3-J.

SAMACHIAS . Sa/nachiafiou

,

Zaoa/ia, fils de Séméias il Par.
XXVI, '').

SAMAD. Schemer, ÏEU-iiTip, fils

d'Elpbaad il Par. viii, l3;.

SAMAIA , Schemaia, Icixaia;,

aïeul de Ziza, et un des chefs cé-

lèbres de la tribu de Siméon il

Pa/Mv. .3T-.

SAMAIA, Ztii.ti. fils de Joël et

descendant de Ruben ^I Par. v,

*/•

SAMAIA, un Gabaonite, qui
commandait aux trente qui vin-

rent trouver David à Sicelog, il

était le plus brave de tous I Par.
XII, 4;.

SAMAIA ou SAMAIAS, un des

tils d Adonicara, et lui de ceux qui
revinrent avec Esdras de Babjione
lEsd.vuï, 13).

SAMAOTH, Sam'houth. li-
;/aw6, un des principaux officiers
de David I Par. xxvii, 8/.

SAMARAIM, Tscmaraime, Sd-
py.. ville de la tribu de Benjamin,
située aux environs de Béthel et
de Betharaba [Jos. xviii, :!2). Dans
le texte hébreu II Par. xiii. 4;,
ce nom de Tsemarairne désigne
une montagne qui serait située
dans la tribu d'Ephraim.
SAMAREUS. Tsernari, Ia{i.a-

païo:, un des enfants de Chanaan
[Gen. X, 18 ; I Par. i, 16). D'après
certains commentateurs. Sama-
reus ne serait pas un nom propre
d'homme, mais bien un nom de
peuple chananéen, les Sama-
réens aj-ant habité Simj-ra en
Phénicie : d'autres disent a Emèse
dans la Syrie, d'autres enfin pré-
tendent que c'étaient les habitants
de la ville de Samaraini.
SAMAR.VTH, Schimrath, la-

aapiô, un des fils de Séméi (I

Par. vni, 21).

SAMARIA, Schernariahou. 2a-
txapata, un des braves de l'armée
de David I Par. xii, 5).

SAMARIA OU SA.MARIAS,
Sc)iemaria, i^afiapta, un descen-
dant d'Herem et un de ceux qui
avaient épousé des femmes étran-
gères ilEsd. X. 32 1.

S-iMARIE, Schomr07iP. Zaïii-
ps'.a, leij.r.pwv, ville du centre de
la Palestine, située dans la tribu
d'Ephraîm. Cette ville fut bâtie
par Amri, roi d'Israël, sur une
montagne qu'il avait achetée de
Somer illl /{p/.v. xvi. 24;; elle

resta la capitale du i-oyaume d'Is-

raël jusqu'à la captivité des dix
tribus. Achab y construisit un
temple de Baal (III Rois, xvi, 31,

32,, qui fut renversé par Jéhu IV
Rois. X, 18 . Sous le règne d'O-
sée, Samarie fut assiégée par Sal-

manasar qui s'en empara au bout
de trois ans de siège (IV Rois,
xviT. ô, . Enfin elle tomba ensuite
au pouvoir de Jean Hircan, puis
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appartint à la Judée, sous Alexan-
dre Jannœus; ce fut Gabinius qui

la reconstruisit complètement
;

plus tard Hérode le Grand Tem-
bellit et lui donna le nom de Sé-

baste. Samarie est aujourd'hui re-

présentée par le village de Sebas-

tièh ; la ville antique si' étendait

sur toute la colline, il n'en reste

aujourd'hui que peu de traces.

Samarie était aussi le nom d'une

province, d'un royaume de la Pa-
lestine, ainsi nommée de Samarie
sa capitale ^III Rois, xiii, 32 ; IV
Rois, XVII, 2'i). Cette province
s'étendait de l'O. à l'E. des bords
de la mer Méditerranée au Jour-

dain, et du S. au X. de la Judée
à la Galilée. La partie occidentale

de la Palestine était divisée en
trois provinces ; la Judée, la Ga-
lilée et le roj'aume de Samarie (I

Mach.yi, 28 1.

SAMAKITAINS. Sa[A«p£ÏTai

,

dénomination qui doit être prise

dans un double sens, première-

ment dans le sens géographique
désignant les habitants de Sama-
rie, deuxièmement dans un sens

religieux. Les Samaritains fai-

saient une alliance monstrueuse
du culte de leurs idoles avec ce-

lui du vrai Dieu, passaient aux
j'eux des Juifs pour des héréti-

fjues et des schismatiques, ils

n'admettaient que les seuls livres

de Moïse comme étant de source

divine, ils observaient le sabbat ;

les Juifs avaient une grande aver-

sion pour eux, et croyaient faire

une grande injure à quelqu'un en

l'appelant Samaritain. Cette secte

est aujourd'hui réduite à peu près

:i lien (IV Rois, xvH, 29 ; Jean, iv,

9 ; Luc, IX, o2 ; Matth. x, 5 ; ^Ic^

VIII, 2,5).

SA>IAK1TAI>'E 'la), femme
samaritaine à laquelle Jésus en

s'arrêtant à Sicheni (Xaplouseï

demanda à boire ; elle fut une des

premières qui se convertirent au

christianisme {Jean. iv. 1-43J.

SA>IGAR, Sc/tamga>-, Zix\>.cyip,

filsd'Anath, juge d'Israël, succéda

ù Aod Jt/;/. m. 31/ i! tua six

cents Philistins avec un soc de
cliarrue et fut regardé comme le

libérateur des Israélites.

SAMIR, Sckomir. Saix-rjp, lé-

vite, fils de Micha (I Par. xxiv.

21).

SA>IIU, ville sitaée dans la

tribu de Juda, dans les montagnes
(Jos. XV, 48), à, l'O. d'Hébron.
SAMIll, ville située dans les

montagnes de la tribu d'Ephraîm
(Jiig. X, 1) ; c'était la résidence
de Thola, juge d'Israël.

SAMMA, Scha»i(i, lo\).i. fils de
Rahuel, un des princes de l'Idu-

mée {Ge7i. xxxvi, 13, 1*
; I Par.

I, 37).

SAMMA, loLpÂ, fils d'Isaî et

frère de David ^I Rois, xvi, 9
;

XVII, 13); il est appelé Simmaa
dans I Par. ii, 13. m, 5.

SAMMA, fils d'Hébron (I Par.
II, 43, 44).

SAMMA, fils de Joël ^I Par. v.

8).

SAMMA, fils d'Hotham d'Arori

(I Par. XI, 44!.

SAMMAA, Schimea, latz-aâ, fils

dOza, lévite (I Par. vi, :',0).

SA.M3IAI. Sdiammaï, lapLaï

,

fils de Recem [l Par. u. 44. 45).

SA.MMAl. l£[A£.t, fils d'Ezra \

Par. IV, 17).

SAM.MOTH, Schammofh, la-
|xa(/)fi, un des braves de l'armée
de David (I Par. xi, 27 !. C'est pro-
bablement le nu"'me que Semma
de Harodi cité dans II Rois, xxiii,

2."), et que Samaoth de Jeser cité

dans I Par. xxvii, 8.

S.VMMl'A,Sc/(«mowa,la[xovy|)..
fils de Zéchur, un de ceux qui al-

lèrent reconnaître la terre pro-

mise Xoni/). XIII, 4).

SAMOS, Iâ(j.oc, île de la nii'i'

Egée (Archipel), sur les côtes de
l'Asie Mineure. Saint Paul allant

;\ Jérusalem aborda à cette île

(XX, 1.'}
; I Mac/i. xv, 23). Cette île

porte encore aujourd'hui le nom
de Samos. Elle est.située au S.-E.

de l'île de Chio ; les Turcs l'ap-

pellent Sousatn Adassi. Cette île

est sous la dépendance de la 'l'ur.

quie. C'est la patrie de Pythagore
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SAMOTHRACEjïaijLoepaxr,, île

lie la mer Egée lArcliipel), appe-
lée d'abord Dardanie, Leucosia
ou Leucania. puis Samos. située

vis-à-vis de la côte de Thrace
(HS milles romains de la côtei.

Saint Paul y aborda en se rendant
de Troade a Naples [Act. xvi. 11 .

Elle est ainsi appelée parce qu'elle

était habitée par les Samiens et

les Thraces. Aujourd'hui cette île

se nonnne Samotraki et fait par-

tie de l'empire ottoman.
SA3IRI. Sc/timri, latAspî, père

de Jédihel l Par. xi. 4.')).

SAMRI. iaiJLgpî, lévite sous le

règne d'Ezéchias. descendant d'E-

lisaphan JI Par.xxw, 13).

SAMSAI. Sc/'imsc/taï. la\i.<l/i,

secrétaire ou docteur de la loi,

accusateur des Juifs (I Esd. iv, 8,

9, 17, 2:5;.

SAMSARI, Schnmsclierai. lat;.-

<7apî, un des fils de Jéroham, de
la tribu de Benjamin, habitant

marquant de Jérusalem (I Par.
vni, 26).

SAM SON. Srlihnschone, Sau-
•i/wv. fils de Manué de Saraa, ville

de la tribu de Dan, un des der-

niers juges d'Israël. Dieu lui donna
une force extraordinaire pour dé-

livrer son peuple de la servitude

des Philistins. Le secret de la

force de Samson fut découvert
par Dalila qui j)endant son som-
meil lui rasa la tête et le livra aux
Philistins. Cependant ses che-
veux repoussèrent et sa force re-

vint aussi ; un jour de fête les

Philistins s'étant assemblés près
du temple de Dagon, Samson si-

mulant d'être fatigué demanda
qu on l'appuyât contre lescolonnes
du temple, et aussitôt embrassant
les deux colonnes il les ébraida.
les renversa en s' écriant : Que je

meure avec les Philistins. Le tem-
ple s'écroula et écrasa les princes
et le peuple sous ses débris. Sam-
son fut enseveli avec son père
Manué, entre Saraa et Estaol.

Voir pour les détails de l'hist. de
Samson, les cliap. xiii-xvi des Ju-
gi-s.

SA.IU'A , Sc/iaiiiùinî , l'jcp.-

|j.30'j, un des fils de David et de
Bethsabée il Par. xiv, 4 ; II Rois,

v. 14). Il est appelé Simmaa dans
I Par. III, 5.

SA.MTA. Ifzjjio'ji', lévite, père
d'Abda (Il Esd. xi, 17 u

SA>IUEL, Sr/io'.ouc'l. lau-o-jr,),

fils d'Elcana et d'Anne, il fut pro-

phète et juge d'Israël, successeur
du grand prêtre Héli : il s'occupa
principalement des aft'aires inté-

rieures et de l'administration de
la justice, abolit l'idolâtrie, rani-

ma l'esprit national, apaisa les ri-

valités des tribus ; ce fut lui qui
élut Sai'il roi, puis ensuite sacra

roi David. Samuel mourut à l'âge

de 98 ans environ et fut enterré
dans sa maison de P»amatha (I

Rois, i-xxvi). On attribue à Sa-

muel le livre des Juyes, celui de
Ruth. et le premier livre des Rois.

Les Hébreux ont appelé les deux
premiers livres des Rois du nom
de Samuel.
SAMUEL, Schmonel. Ia).a!Xty)).,

fils d'Ammiud, de la tribu de Si-

méon, un de ceux qui furent

chargés du partage de la terre

promise [Sornb. xxxiv, 20).

SAMUEL; fils de Thola (I Par.

VII. 2).

SANABALLAT , Sa7iballate
,

Iava&a/)àT, gouverneur de Sama-
rie, au service d'Artaxerxès ; il

était Horonite, c'est-à-dire natif

de la ville d'Oronaîm ill Esd. 11.

10. 19 ; IV. l-7j; il était ennemi des

Juifs, et fit tous ses ett'orts pour
empêcher et détourner Xéhémie
de rebâtir les murs de Jérusalem.

SANAN, Tseiiane. levvâ, ville

de la tribu de Juda iJos. xv. 37).

Aux environs d'Ascalon se trouve

un village moderne ajjpelé Jenin,

il est possible qu'il occupe l'em-

placement de l'antique Saiian.

SAMR, Sc/itiir, ilavEÎp, nom
donné par les Amorrhéens au
mont Hermon qui est un prolon-

gement de r Anti-Liban Dent, m,
9 ; I Par. v, 23 ; Ezéclt. xxvii, h).

SAIMI, Saph, 1=9, descendant
d'Arapha. de la race des Géants.
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fui tue par Sobocliai d(.' Hiisa-

ilii à Gob ou à Gaza ou Gazer,
dans une guerro oontre les Philis-

tins (lI/io/.s\ xxi, 18). 1! est appelé
Sajjhaï dans l Par. xx, 4.

SAPHAA, Schaplinne, ïauçocv,

secrétaire du roi .(osias, et fîls

d'Assia {IV Rois, xxii. oi ou l-^sé-

lie (II Par. xxxiv, 8) ; ayant reçu

d'Helcias le livre de la loi de Moïse,
il le porta au roi et lui en lut des
fragments qui produisirent sur

ce prince un si grand trouble qu'il

se i-endit auprès de Holda, proplié-

tesse, qui confirma les menaces
de la loi ; Saphan eut plusieurs

* tils : Ahicam, Elasa. Gamarias et

Jczonias (II Hois, xxii, \'l ; WPar.
XXX, 20 ; Jér. xxix, 3 ; xxxvi, 10-

\l ; Ezéch. viii, 12).

SAl'HAN, un homme de la tribu

de Gad (I Par. v, 12).

SAl'HAN, fils de Machir, de la

tribu de Manassé (I Par. vu. 1.")).

SAI'HAT, Srhaphate, laoàx,
fils d'Huri, de la tribu de Siméon,
choisi par Moïse pour explorer
la terre promise (Nomfj. xiii, 5).

SAPHAT;, père du prophète
Klisce (III liais, xix, 10, li) ; IV

Hois, III, 11 ; VI, 31}.

SAPHAT, un des fils de Séméia
(] Par. III, 22).

SAPIIAT, un des chefs de la

tribu de Gad (I Par. v, 12).

SAI'HAT, fils d'Adli, pièposé à

la gai'de des bœufs qui ('taient

nourris dans les vallées (1 Par.
xxvii, 29).

SAPIIATIIIA ou SAPIIATIA,
Sc/irphatia, laçaTta, fils de David
et d'Abital (II Rois, m, 4).

SAPHATHIA, Benjamito, père
de Mosollam (I Par. ix, 8).

SAPHATHIA, laoaTta;, un des
braves qui vinrent se joindre ;\

David l()rs(|u"il se rc^tira à Siceleg

(1 P//r. xii, .'h. 11 était d'Haruphi,

SAI'IIATIIIA, fils de Maacha,
et chef de la tribu de Siméon sous
le règne de David (I Par. xxvii,

1(1).

SAPHATHIA, fils du roi .Tosa-

piiat (II Par. xxi, 2j.

SAPHATHIA, nom d'homme
;

ses descendants.au nombre de 372,
revinrent de Babylone avec Zoro-
babel (I Esd. u, 4 ; II Esd. vu, 9).

SAPHATHIA, descendant de
Pharez (II Esd. xi, 4).

SAPIlA'i'HIA, fils de Mathan,
un des princes de la tribu de Juda
qui conseillèrent à Sédécias de
jeter Jérémie dans vme basse-fosse
remplie de boue (Jér. xxxviii, 1).

SAPHATHIA, nom d'homme
[lEsd. H, 57 ; Il Esd. vu, 59).

SAPIIIUE. lixTiytiçjri , femme
d'Ananie ou Ananias, retint, de
concert avec son mari, une pai-tie

du prix de la terre qu'ils avaient
vendue; ils furent tous les deux
frappés de mort subite {Act. v, 1-

10).

SAPHON, Tsaphone, Saçâv,
lieu situé dans la tribu de Gad h

VVs. {Jos. xiii, 27).

SAUA, Sarà, Sâppa, femme
d'Abraham et sa sœur, elle était

fille du père d'Abraham mais non
celle de sa mère (Ge7i. xx, 12);

elle s'appelait d'abord Saraï {Ge7i.

XVII, 15) ; étant stérile, elle enga-
gea Abraham à prendre pour con-
cubine sa servante Agar qui con-
çut Ismaël ; ce ne fut qu'à l'âge

de 90 ans qu'elle mit au monde
un fils qu'elle nomma Isaac [Gon.
XVII, 17). Sara vécut 127 ans, elle

mourut à Hébron, et fut enseve-
lie dans la caverne qu'Abraham
avait achetée d'Ephron (Gcn.
XXIIl).

SARA, Scheera, Sapàa, fille

d'Kphraïm (I Par. vu, 24).

SAUA, Scidh, làpa, fille d'A-
ser {Noadj. xxvi, 40 ; Gen. xlvi,

17 ; 1 Par. vu, 3U).

SAKA, fille de Raguel, perdit
sept maris de suite, se mai'ia en-

suite avec le jeune Tobie (Tah.
m. 7 : VI, 4 ; viii).

SAUAA, Tsora, Iapi9, lapâa,
ville de la tribu de Juda, assignée
à la tribu de Dan (Jos. xix, -il),

l^lle est appelée Saréa dans Josiié

(XV, 33) ; elle était située ;\ l'O.

d'l'",sthaol et à dix milles romains
N. d'Kleuthéropolis (Jug. xiii,25;

XVI, 31 ;xvni, 2, 8, 11). Cette ville
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lut fortiliée par Roboani ill Par.
XI. 10). Ce fut le lieu de naissance
de Sanison. On suppose que le

misérable village de Surah qui se

trouverait situé aux environs de
Bethsamès comprend l'ancien em-
placement de Saraa. Les habitants

de Saraa se nommaient Saraïtes

Tsareathite, laoaôato-. (I Par. ii,

S3).

SARABIAou SARABlA S, ScAe-
rahia, Laçctoia:, iapaîa, lévite du
temps d'Esdras, un de ceux qui
l'assistèrent lorsqu'il lut la loi de
Dieu il Esd. vm. 2i''. Il est ap-

pelé S'-ra/jici.<i et Serehias, dans
les passages suivants : WE^d. viii,

'
: X, 1:2 : xii, 24 : ix, 4 : xii, 8.

SARAI, Sarni, laça, nom pri-

mitif de Sara, femme d'Abraham
[G en. XVII. 17).

SARAI, Saraï, lapioO, un de
ceux qui avaient épousé des fem-
mes étrangères (I Esd. x, 40).

SARAI A ou SARAIAS, Sche-
raya.,Zy.Gà., scribe ou secrétaire

sous le règne de David (Il Rois.,

VIII, 17).

SARAIA, lapaïa, fils de Cenez,
frère d'Othoniel, père de Joab (I

Par. IV, K5, li).

SARAIA, grand prêtre sous le

règne de Sédécias, fut emmené
prisonnier par \abuzardan, géné-
ral d'armée de Xabucliodonosor à

Reblatha où on le fit mourir iIV

liais, XXV. 18 ; I Peu-, vi. 14 ; Jér.

LU. 24).

SARAIA, fils de Thaneliumeth,
un de ceux qui vinrent trouver
Godolias à Masphat (IV liois, xxv,

23). Il est appelé Saréas dans Jé-

rémie xl, 8.

SARAIA, ancêtre de Jéhu et

chef célèbre de plusieurs familles
de la tribu de Siméon (I Par.ix, 3o)

.

SARAIA, un de ceux qui re-

vinrent de Rabylone avec Zoro-
babel (I Esd. ii. 2). Il est appelé
Azarias dans II Esd. vu, 7.

SARAIA,ancêtre d'Esdras {Esd.
VII, Ij.

SARAIA, prêtre, un de ceux
qui signèrent l'acte d'alliance (II

lîsd. X, '2).

SARAIA, prêtre, fils d'Helcias
(II Esd. XI. 11). Il est appelé Aza-
rias dans les Paralipomènes ( l Par.
IX, 11).

SARAIA, chef d'une famille

sacerdotale sous Joacim (II Esd.
XII, 1, 12).

SARAIA. fils de Xérias et frère

de Baruch {Jér. li, 59, Cl), chef de
la prophétie (d'après la Vulgate)

;

avait été envoyé à Babylone au-

près de Xabuchodonosor par Sé-
décias pour lui porter des pré-
sents ; Jérémie le chargea aussi

d'une lettre qu'il devait trans-

mettre aux captifs de Babylone
contenant la prophétie de la ruine
de cette ville {Baruch, i. 1).

SARAIM, voir Saakaim.
SARAPil, ^araph, laçcxç, nom

d'homme cité parmi les descen-
dants de Séla (I h'ar. iv, 22)

.

SARAR, voir Sachar.
SARASAR, Scharetser, 2apa-

(jâp, fils de Sennachérib, se ré-

volta contre son père, et aidé de
son frère Adramelech, le tua pen-
dant qu'il adorait Xesroch, son
dieu (IV Rois, xix, 37 ; Is. xxxvii,

38).

SARASAR, Scharetzar, Sapa-
aâp, un des principaux parmi les

Juifs sous Darius, envoyé par le

peuple pour ofi'rir des vœux dans
le temple et demander aux prê-
tres s'il devait continuer le jeûne
du cinquième mois [Zach. \u,
2).

' SARATHASAR , Tseret/dtas-

c/ta'lsar, Ispaoà, letwv, ville as-

signée en partage à la tribu de
Ruben {Jos. xni, 10). B. du Bocage
place cette ville au N.-O. d'Hésé-
bon. dans la chaîne des monts
Abarim.
SARATIIITES , Tsarathitc ,

'ApaOsî, habitants de Saraa (I

Par. IV, 2). les mêmes que le? Sa-
raïtes cités dans I Par. ii. 52.
SARDKS, -dipSet;, capitale de

la Lydie, située au conlluent du
Pactole et de l'Hermus, au pied
du mont Tmolus : cette ville fut

détruite par Tamerlan en 1402.
Aujourd'hui l'emplacement de
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Sardp^. nommé Sart. n'est plus
même occui)l' jiar \in village, il

ji'pxiste que des ruines, dont les

plus remarquables sont celles du
temple de Cybèle, dont il ne reste

que deux colonnes debout (A/joc.

m, l-a).

SARKA, voir Sara.v.

SAUEAS, voir Sahaia.

SAREKIAS, voir Sarabias.

SARKD, !<€)•<//, IspsG, ïap^o,
fils de Zabulon (<ie7i. xlvi, 14» et

chef de la famille des Sarcdites

{No»ib. XXVI. ^G).

SAREDA , Tserpdn , lapeîpa.
ville de la tribu dEpliraim (III

'Rois, XI. 26). Quelques auteurs
l'identifient avec Saredatha, Sar-

tlian.

SAREDATHA. Tseredata, Sip-

ôa6at ; les uns ])lacent cette ville

dans la tribu d'Ephraïm, d'autres

dans celle de Gad au delà du
Jourdain sur le bord même du
fleuve (II l'ar. iv. 17). Dans le li-

vre des Rois (III Rois, vu, 4G),

elle est appelée Sarthan et serait

située près de Socoth.

SAREl'TA, Tsarphath, lapsir-

•râ, ville de Pliénicie situ(''e près
de Sidon. de laquelle elle dépen-
dait, et de ïyr. sur le bord de la

mer ; le prophète Elle y séjourna

lorsque le royaume d'Israël était

en proie à la famine illl Rois,\\\i,

9). A partir du xiii* siècle l'em-

placement de Sarepta fut aban-
donné pour le village actuel de
Sarfand ou Surafend (Luc. iv. 2G :

Abc/, vers. 20).

SARES, Scheresdi, loùpo;, fils

de Macliir et de Maacha (I Par.

vu, Ifi).

SARGOX, Sarçjon, 'Apvâ, roi

d'Assyrie [Is. xx, l). Certains

commentateurs prétendent que
Sargon n'est autre que Salmana-
sar ; d'autres disent Sennachérib
ou Assarhadon : d'après la version

la plus commune Sargon serait le

père de Sennachérib.

SARID ou SARED,Sflr/rf, Ect£-

o£xi(o),à, IsoSoOx, lieu situé dans
la tribu de Zabulon :iu midi, une

des principales limites de ladite

tribu (./05. XIX, 10,12).

SARION. Schirione, laviûo,
nom que les Sidoniens donnè-
rent au mont Hermon (iJpitt 111,9).

S.4.ROIlE>', Seharoiihme, ville

do la tribu de Siméon {.los. xix,

6). Plusieurs auteurs l'identifient

avec Saaraîm ou Sarahii.

SARO>' ou SAROAE et SA-
RO>'A, Scharonc, lapwv, ville ma-
ritime sur le bord de la Méditer-
ranée au N. de Joppé et s'éten-

dant jusqu'à Césarée, elle était

voisine de Lydda (Act. ix, 35 ; J

Par. xxvii, 2!) ; Is. xxxiii,9;xxxv,

2). Dans le passage des Paralipo-

mènes (l Par. v, 16),Saron serait

considéré comme un canton du
pays de Basan dans la tribu de
Gad. Cette ville a donné son nom à

une vaste plaine fertile comprise
entre la base 0. du Carmel et

les montagnes de Samarie et d'E-

phraîm.
SARONITE, Sarojùte, lapw-

vEiTTi:, habitant de Saron (I Par.
XXVII, 29).

S A R S A C H I M, Sarsechim e,

prince de la cour du roi de Babj'-

lone {Jér. xxxix, 3/. Suivant cer-

tains commentateurs Sarsachim

ne serait pas considéré comme
un nom propre, mais comme un
titre.

SARTHAIV, voir Saredatha.
SARL'G, Sérougue, lEpoûy, fils

de Reii qui est appelé Ragau'dans
I Par. I, 25 [Gen. xr, 20-22 : Luc,

III, 35).

S.iR VA, Tseroua, lapoya, mère
de Jéroboam (III Rois, xi, 26).

SARVIA, Tseroiii/a, lapouïa,

fille d'Isaî. sœur de David et

mère de Abisaï, Joab et Asaël (I

Par. II, 1 '-17 ; I Rois, xxvi, 6 ; II

Rois, XVII, 25).

S A SSABASAR , Tcheschboçnr,

lafTaëaatxp, prince de Juda (lEsd.

I. 8, 11 ; V, h;), et ne serait au-

tre que Zorobabel dont le nom
pei'san serait Sassabasar.

SAUL. Saint Paul est ainsi ap-

pelé dans los Actes des apôtres

ixiii, 9),
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SALX, Schooul, iaoù), roi d'I-

dumée. succède à Semla {Gen.
XXXVI, 37, 38: I Par. i, 48. 49i.

S.AUL, fils de Siméon et d"une
femme chananéeniie (Gen. xlvi,

10 ; Exod. VI, 13 : I Par. iv. 24),
il fut chef de la famille des Sauli-
tes (Noûifj. XXVI. 13".

SAUL, fils dOzias. descendant
de Ca^th (I Pr/r. vi, 54'.

SAUL, premier roi d'Israël. fils

de Cis de la tribu de Benjamin,
il fut sacré roi par le prophète
Samuel. Il fit la guerre aux Am-
monites, ensuite aux Philistins,

puis aux Amalécites. persécuta
David et le poursuivit à Ramatha,
à Xobé. à Engaddi et à Ziph. Sa-
muel lui prédit sa mort prochaine

;

en effet, dans une rencontre avec
les Pliilistins sur le mont Gelboé,
il voit mourir ses trois fils : Jona-
tlKis. Abinadab et Melchisua: lui-

même, désespéré, se précipite sur
son glaive et se tue. Il eut encore
comme enfants d'Achinoam et de
Respha : Jessui, Esbaal ou Isbo-
reth. Armoni. Miphiboseth, et

deux filles Mérob et Michol il

Par. X. 10 : I Rois, ix-xxix'.

S.iURi. D'après les Septante
Saura serait le surnom d'Kléazar

'E'j.éaZoLO à l'ayapâv 'I Mac/i. vi,

43), et d'après la Vulgate, il- se-

rait le père d'Eléasfir.

SAVÉ. voir (Iahiathaim.

SCEVA, Sy.c'jà;, Juif, prince des
prêtres, résidant à Éplièse du
temps de saint Paul [Act. xix,

14-1 G).

SCYTHES. I7.y8ai ; on désignait
en général sous le nom de Scy-
thes, tous les peuples inconnus
qui demeuraient au X. et au \.-
E. de la mer Noire et de la mer
(Caspienne ^11 Marfi. iv. 47 : xii.

29; Col. m, IT. Voir Gog. D'a-

près Hérodote la Scythie com-
prend les parties S.-È. de l'Eu-

rope, entre les monts Carpathes
et le Tanais (le Don ; les Scythes
étaient un peuple nomade: dans
les temps postérieurs les Scythes
furent .-iuhiugnés pai- Irs Sai'nia-

les.

' SCYTUOPOLIS, voir Bf.THSan.

SÉBA, Scheha, ïaois, fils de
Bochri, homme séditieux qui cher-

cha à faire révolter les Israélites

contre David, mais au siège d'A-

béla. le peuple, conseillé et ex-

cité par une femme, tua ce traître

et lui coupa la tète (II Rois, xx.

1-2:; i.

SÉBÉ, Ie6ec', un des chefs de
la tribu de Gad (I Par. v. l3).

SKBÉ.MAOUSÊBÉMAS, Srl.r-

hanin, lî/îvia, h'vite 'II Esfl. x,

10 .

SEBÉMA, Icoavt, prêtre (II

Esil.^\,^; XII, 3, 14).

SÉBÉXIA. Scltehaniahou, lou.-

vb, prêtre (I Par. xv, 24).

SEBÉO?i, Tsil one, Zzêz-ftâv, fils

de Séir, et père d'Ana dont la fille

Oolibama fut l'épouse d'Esaii

[Ge)i. xxxvi, 2. 20. 24, 29 ; I Par.

I, 38. 40).

SÉBlÎTHAl, voir Sabathai.

SÉBIA, Tsifjifl, Icgîa, mère de
.loas, elle était de Bersabée (IV

Rois, XII, 1 ; II Par. xxiv, i).

SLBIA. lîoia, fils de Sarahaim
et de Hodès (I Par. viii, 9).

SEBOIM, Tseboiiiie, IsgwEiV.
une des villes citées avec Sodome
et Gomorrhe {Gai. x, 19 ; xiv, 2,

8 ; lietd. xxix, 23 ; Osée, xi, 8) ;

sa position est inconnue ; la val-

lée de Seboîni dont il est parlé

dans les Rois fl Rois, xiii, |8;, sé-

rail située il lE. de Machmas qui

se trouvait dans la tribu de Ben-
jamin.
SECHEM, Schfichème, î"jy.H|x,

un homme de la tribu de Manassé
et de la famille de Galaad. et chef

de la famille des Séchémites
CSomb. XXVI. 31 ; Jos. xvii, •.>).

SECI1E3I, fils de Sémida (I Par.
VII, 19'.

SECIIEMA OU SECIIEM.iS,
Schechania, ÏE/îvta;, prêtre sous

le règne de David (I Par. xxiv,

11).

SÉCHEMAS. Icxovîa;, prêtre

sous le règne d'Ezéchias (II Par.

XXXI, \a\
SÉCHEMAS, descendant de

Zornhabel (I Vnr. m, 21, 'iV,
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SÉCHENIAS. Ses descendants
revinrent ;i Jérusalem avecEsdras
'\ Esff. VIII, 3, 5j.

SÊCnENIAS, fils de Johiel, un
de ceux qui proi)Osè)'ent de ren-
voyer les l'emnies étrangères qu'ils

avaient éjiousées (I E-'id. x, 2).

SECHEiVIAS, père de Sémaïas
fil Esfl. m, 29).

SECllENIAS, fils d'Aréa (II Esd.
VI, 181.

SÉCHIA, Scharldn, Zag(a, fils

de Saharaïm et de Hodès (I Far.
VIII, 10).

SECHllONA, Sc)nkro7ie. So-/.-

yw6, ville située sur la fiontière
des tribus de Dan et de Juda au
\. entre Accaron et Jebnéel [Jos.

XV, 11).

SECOND, lexoyvSo-, disciple de
saint Paul, il l'accompagna de
Grèce en Asie, il était de Thessa-
lonique \Art. xx, 4).

SEDADA, Tsedad. lapaoâx,
ville située au N. de la Palestine
dans la tribu de Xeplitliali (H. du
Bocage), entre Emath et Hetlialon
Œomh. XXXIV, 8 ; Ezédt. xlvii,

\h) ; certains auteurs l'identifient

avec Sudud, qui se trouve situé
sur la route de Balbek à Hums.
SE«ÉCIAS, Tsidkiafiou, IsS:-

v.t'a, Ziov/Afx:, dernier roi de Juda
et de Jérusalem, fils de Josias et

d'Amital et oncle de Jéchonias ou
Joaciiin ; il se nommait d'abord
Watlianias(I Par. m, lb;l\ Ruis,

XXIV, i8). C'était un roi orgueil-
leux et idolâtre ; ne voulant pas
suivre les conseils de Jérémie
qu'il fit nuîttre en prison, il s'al-

lia aux princes de Moab, d'Am-
mon, de l'Idumée et de l'EgyjJte,

pour se soustraire au joug de !\a-

hucliodonosor (jui vint mettre le

siég(> dexant Jérusalem. S('décias

s'enfuit et fut l'ait })iisonnierdans
les environs de Jéricho, \abu-
cliodonosor lui fit crever les j'eiix,

et après i'avoii- t'ait charger de
l'ers, l'emmena îi liabylone où il

mourut (l\ liais, xxv, 2, 4, 7 ;
./«.

xxxii, 4. :>, 7 ; xxxiv, 8-22: xxxvii.

:i-IO ; LU, 11).

SEDECIAS. Taidhia, fils de

(ihanaana, faux prophète sous le

règne d'Achab (III /{ûw, x\ii, 11,

24 ; Wl'nr.wm, \0,Ti).
SÉDÉCIAS, Tsidkiahou, faux

prophète, fils de Maasias (.1er.

XXIX, 21, 22).

SEDECIAS, fils d'Hananias, un
des grands de la cour du roi Joa-
kim [Jér. xxxvi. 12).

SÉDÉCIAS, Tsidkia, IsSev.t'aç,

prêtre, un de ceux qui signèrent
l'acte d'alliance (II Esd. x, 1).

SÉDÉCIAS, fils de Sédéi [Ba-
riich, 1,1).

SÉDÉI, 'AcaSioy, père de Sé-
décias [Baruch, i, 1).

SÉDEUR, Schedeiour, leôioijp,

père d'Elisur (A'om6. i, 5; ii, 10;

vu, 30, 35 ;x, 18).

SÉGOR, Tsoar, Zôyopa, Iviywp,

loyôp Voir Bala.
SEGL'B, Ségoub. leyoûê, fils

d'Hiel de Béthel, qui mourut lors-

que son père posa les portes de
Jéricho (III liais, xvi, 34). Hiel

avait déjà perdu son premier en-

fant nommé Abiram. lorsqu'il jeta

les premiers fondements de Jéri-

cho.

_

SÉGUB, SepoOx, fils d'Hesron
(I Par. Il, 21, ï2):

SEIIESIDIA, Scha'hatsima. la-

)s!|j., i;a<7Eijj.d9, ville de la tribu

d'Issnchar, située entre le mont
Thabor et le Jourdain [Jos. xix,

22).,
SEHON, Si /lone, î;ïiwv,roi des

Amorrhéens qui refusa aux Is-

raélites sous la conduite de Moïse

,

le passage sur son territoire, mais
il fut vaincu {Nani/j. x.xi, 21-30).

SÉIR, Séir , }i.T,Eiç>, Horréen
(Geii. xxxvi, 20), qui donna pro-

bablement son nom aux monta-
gnes et au pays de Séir. situés

sur la limite de la ti'ibu de Juda
au S. s'étendant de la mei' Morte
à la mer Rouge ; les Horréeiis ha-

bitèrent les premiers ces monta-
gnes [Grn. XIV, () : Dout.u. 12);

a])rès eux vinrent les Iduméens
(jui les exterminèrent et ])rirent

leur place (tic?!, xxxii, 3; xxxiii.

14, 1(! ; xxxvi. 8, 9; Drut. ii, 4.

'.'2:11 Vnr. xx, 10^. La partie ^.
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de Séirestaujoui'dliui appelée Jé-
bal et la partie S. Esh-Sherah.
Dans le passage du livre de Josuc
(xv, 10), on parle encore d'une
montagne de Séir qui serait située

au N. de la tribu de Juda. entre le

mont Jarim à 10. et BetliPamès.

SEIRA, T.^oir. Is'.wp, ville ou
bourg de lldumée ; cVst là qui^

Joram défit les Iduméens iIV fto;v,

VIII, 21). Certains commentateurs
assimilent Séira à Séir.

SEIRATH. Seira, Ifztiçtabi.

lieu situé dans la montagne d"E-

phralm (B. du Bocafje . C'est là

qu'Aod.juge disraël.tua Eglon.roi
desMoabites (Jiifj. m, 2G). Scirath
comme Seira ne saurait être autre
que Séii'.

SELA, Chéla, Iri/wj!. fils de
Juda [Gen. xxxviii, 5. 11, 26) et

d'une Cbananéenne fille de Suc
(I Par. u, 3), il fut chef de la fa-

mille des Sélaïtes [Noml. xxvi,

20).,
SÉLA, Tséla, ville de la tribu

de Benjamin {Jos. xviii, 28). Cette
ville n'est pas citée dans le texte
des Septante. Suivant H. du Bo-
cage Séla serait un lieu situé près
de Gabaon. C'est là que fut en-
terré Saûl (II Rok, XXI, 14..

SELAUI. Schil /li, Ia)ai, 2a/{,

père d'Azuba qui était la mère de
Josaphat (Il for. xx. 31 y.

SELCHA. voir Salécha.
SELEBI>A. voir Salebim.
SELEC, T>clek, 'li/'.E, Sc)r,, un

des braves de l'armée de David
(II Rois. XXIII, 37 : I Fur. ii. 30'.

SÉLÉ3IIA ou SELE.M I AS. .Sr//e-

leniia, 2£),î[jLia;, père d'Hananias
(II £•«/., ni, 30).

SÉLÉMIA, prêtre, préposé à la

garde des greniers (II Esd. xiii,

13).. .

SELE3IIAS, père de Juclial,

contemporain du roi Sédccias
[Jér. xxxvii, 3).

SELEMIAS, père de Jérias (Je;-.

XXXVII, 12).

SEL£)IIAS, portinr du temple
(I Par. XXVI, 14), il est appelé Me-
selemia dans I Pur. xxvi, 1.

SELE.MIAS, aîmil d<- Jiidi.roii-

temporain du roi Joakim [Jér.

XXXVI, i4).

SELEMIAS. fils d'Abdéel, un de
ceux qui furent cliargés par le roi
Joakim d'arrêter Barucli et Jéré-
mie (Jér. xxxvi. 2()).

SELEMIAU. S;/(p/e/«/«/toî<, l£-
),£[j.:a, un des fils de Bani (I Esd.
x, 411.

SELEMITH, Schelomith, la-
/wu.w6, un descendant d'Eliézer
fils de Moïse, il était chargé de la

garde des trésors du temple (I Par.
XXVI, 25. 26, 28).

SELEIMI, mlaf. Ie)i3, père
de Hanun (II Esd. m, 30V.

SELETHAI, Tsiltai, I.aloibi,

Benjamite. un des fils de Séméi
(I Par. VIII, 20).

SELEUCIE. Ic/.cOy.sia, surnom-
mée Piéria, ville située sur le

bord de la Méditerranée au N.-
O. de la ville d'Antioche près de
l'embouchure de l'Gronte (Xahr-
el-Aci"! ; c'était en quelque sorte le

port d'Antioche. (^ette ville fut
fondée parSéleucus Xicator. Saint
Paul et saint Barnabe s'embar-
quèrent à Séleucie pour aller

prêcher l'évangile à Chypre {Act.

XIII, 4 :I Mach. xi, 8). On trouve
près du village de Kepse quel-
ques ruines de l'ancienne Séleu-
cie, ainsi qu'au \.-0. et à une
heure de chemin environ du vil-

lage de Sueidiyèh.
SELEUCUS IV. l£>,£Oy.o;. roi

de SjTie, fils et successeur d'Aii-

tiochus III le Grand : c'est lui qui
fournissait les frais du culte au
temple de Jérusalem (II .Mach. m.
3 et suiv. ; v, 18'. mais plus tard
il envoya Héliodore piller les tré-

sors du templr ; ce fut ce même
Héliodore qui l'empoisonna, espé-
rant s'emparer du trône : il eut
pour successeur Antiochus IV
Epiphane. \ oir FIéliodoue.

SELI3I, Schil/iime, Sa),r,. ville

située dans le S. de la tribu de
Juda (Jos. XV, .32'. On la confond
avec Sarohen et Saarini.

SELLA. Tzila, IcXÀà, femme de
Lamech. et mère de Tubal-Cain
'•t dr Voéma [Gph. iv. It). 22. 23).
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SELLA, Silla, raaX/a, dans le

passage des Rois (IV Rois, xii,

20) ; il est dit (|ue Joas fut assas-

siné en sa maison de Mello h la

descente de Sella. On ne connaît
rien de certain sur la position de
Sella. D'après les uns, c'est le nom
donné à la pente pai- laquelle on
se rendait de Mello dans la ville

de Jérusalem ; selon d'autres, c'est

le nom d'une chaussée qui con-

duisait du temple au palais cons-

truit dans le quartier de Mello.

M. Huré dit que Sella, ({ui vient de
Salab, elcvarc, signifie cette ter-

rasse que fit l'aire Salomon pour
monter de sa maison dans le tem-
ple.

SELLAI, S'tllat, Sri/î, descen-
dant de Benjamin (II Esd. xi, s).

SELLAL -a)>ai, prêtre qui re-

vint de Babylone avec Zorobabel
(II Esd. XII, -20). Il est appelé
Seum dans II Esd. xii,().

SELLEM, voir Sallem.
SELLES, ISc/ii'lcsc'i, lîÀ/.r,;, fils

d'Hélem (I Par. vu, 35).

SELLUM. Sdinlloume, X£),).oyu.,

fils de Jabès, tua Zacharias ou Za-
cliarie, et usurpa son royaume

;

il ne régna qu'un mois et fut as-

sassiné par Manahem(IV Rois, xv,

10-15).

SELLU3I, SeXXïifA, fils de Thé-
cua et époux de la propliétessc

Holda ou01da(IV Rois, xxii, 14;

II Par. xxxiv, Tl) ; sous le règne
de Josias, il était gardien des vê-

tements de roi.

SELLUM, i;a),o\JiJ., descendant
de Sesan (I Pur. ii, 40, il).

SELLUM, laXXoûfi.. fils de Jo-

sias, roi de Juda (I Par. m, Ih
;

Jér. xxii, 11).

SEI>LUM, i:a)£>, fils de Saiil

qui était fils de Siméon (I Par. iv,

2ô).

SELLUM, laX'ôii., grand prê-

tre, fils de Sadoc (\Pnr.\y, 12, VA).

SELLUM, voir Sallem.

SELLUM, i;a),(.)[ji, un des por-

tiers du temple (\ Par. ix, 17 ; I

Esd. II, i> ; II Esd. vn, 16).

SELLUM, XeDoûix, descendant
de Coré (1 Pur. ix, It), 31).

SELLU.M, SeXXïia, père d'iizo-

cliias (II Par. xxviii, 12).

SELLUM, XoXtAïiv, un des por-
tiers du temple (I Esd. x, 24).

SELLUM, i^£>,),oO,a, un descen-
dant de Bani (I Esd. x. 42).

SELLUM, ^'x\\o-j\i., fils d'Alo-

liès, gouverneur d'un quartier de
Jérusalem (II Esd. m, 12).

SELLUM, 2:a),wix, oncle de Jé-

rémie (.1er. xxxii, 7).

SELLUM, Ic/.wiJ., père de Maa-
sia \Jér. xxxv, 4).

SELMAL Sabu'ii, Is^afi-:, leXaet,
nom d'homme dont les descen-
dants revinrent de Babylone avec
Zorobabel (II Esd. vu, 48). Il est

appelé Semlai dans I Esd. ii, 46.

SELMOX, Ts'dmônp, 'EX/oJv,

un des braves de l'armée de David
(II Rois, xxiii, 28). Il est appelé
Haï dans 1 Par. xi, 29.

SELMOiN, Tsabnone, 'Epfiwv,

montagne dépendante de celle

d'Epin-aïm, située dans le voisi-

nage de Sicliem. Abimelech y fit

couper une quantité considérable
de bois dont il se servit pour met-
tre le feu à, la tour de Sichem
[Jug. IX, 48).

SEM, Scheme, 2-ô(ji, fils de .\oé

(Gen. V, 31 ; I Par. i, 4); ses fils

se nommaient : Elam, Assur, Ar-
pliaxad, Lud et Aram (Ge?i. x, 22).

D'après la Genèse (x, 21), c'est de
Sem que descendent les Hébreux,
les Araméens, les Elyméens, les

Assyriens, les Clialdéens et les

Lydiens.
SEMAATH, Schimuth, mère

de Josachar (IV Rois, xii, 21 ; II

Pur. XXIV, 2G).

SEMALi, Scliemaiah, ïefxei,

fils de Dalaias ill Esd. vi, 10),

faux prophète.

SE.MALV, ïaaaïa, fils de Sé-

chénias ; il contribua ;\ la recon-
struction du temple de Jérusalem
(I Pur. III, 22 ; II Esd. m, 29j

.

SEMARITII, Sdiimriih, Xa-

[j.aprjO, mère de Jozabad (II Par.
xxiv, 20j. Dans le passage des

Bois (IV Rois, xii, 21), elle est ap-

pelée Somer.
SÉM.VTHÉEKS, Schoumatite,
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'H(Ta|x«6ei;j., descendants de Ca-

leb, et une des familles qui vin-

rent s'établir et peupler Caria-

thiarini. On suppose que les Sé-

mathéens sont originaires de la

ville de Sanui J Par. ii, 53).

SEMCBER. Cheméber. lyp-o-

oôp, roi de Sijboïm, un des cinq

rois défaits par Cbodorlahomor et

ses alliés [Geii. xiv, 2).

SEMEGAR->'ABU,Som.9«)-Xf'-
bou, un des princes de la cour

du roi de Babylone [Jér. xxxix,

3). On ne trouve pas ce nom dans

lé texte des Septante ; du reste

ce nom est plutôt un nom de
charge quun nom propre.

SÉ.MEI. Schiiiihi.ltazti, fils de

Géra, il était de Bahurim fil Rois,

XIX, 16), il insulta David lorsque

ce dernier fuyait Absalom ; ce-

pendant, il vint lui faire des ex-

cuses et le supplia de l'épargner;

David en mourant recommanda à

Salomon son fils de se rappeler

que Séméi s'était révolté contre

lui ; Salomon en effet lui défendit

de sortir de Jérusalem, il obéit

pendant trois ans, mais au bout

de ce laps de temps, il sortit de

la ville pour ramener deux de ses

esclaves qui avaient pris la fuite.

Salomon le fit appeler, lui repro-

cha sa désobéissance et le fit tuer

par Banaîas (II Rois, xvi, 6 ;
III

Rois, II, 8, 36-iG).

SEMEI, li\i.iï, fils de Gerson
{Nomb. III, 18 ; I Par. vi, 17, 29

;

XXIII, 7, 9, 10; Zach. xii, 13
;

Excel . VI, 17).

SEMEI, un des partisans de

Salomon, à l'époque où Adonias

voulait usurper le trône (III Rois,

I, 8).

SEMEI, fils d'Ela, et un des of-

ficiers de Salomon (III Rois, iv,

18,.

SEMEI, fils de Phadala (I Par.

m, 19).

SEMEI. fils de Zaclmr, et des-

cendant de Siméon (I Par. iv, 26).

SEMEI, fils de Gog, de la tribu

de Ruben fl Par. v, î).

SEMEI, fils deJeth (1 Par. vr.

SEMEI, lévite, fils d'Henian (lî

Par. XXIX, 14).

SEMEI, frère de Chonénias :

peut-être le même que le précé-

dent (II Par. XXXI, 12, 13).

SEMEI, lévite, contemporain
d'Esdras {l Esd. x, 23).

SEMEI, descendant d'Hasom (I

Esd. X, 3:{).

SEMEI, descendant ûi- Bani 'I

Esd. X, 38).

SEMEI, fils de Cis {Est/i. ii.

ô).

SEMEIA ou SEMRIAS, Sche-

maiah, Ia[j.aia;. prophète sous le

règne de Roboam auquel il avait

prédit que Sésac roi d'Egypte
viendrait enlever tout ce qu'il y
avait de plus précieux dans le

temple de Jérusalem, prédiction

qui s'accomplit (III Rois, xii, 22,

24; II Par. xi. 2 ; xii, 5, 7, 15).

SE.>iEIA, lévite, fils d'Hassub,
de la famille de Mérari (I Par. ix.

14; II Esd. XI, 15).

SEMEIA, Ia[jiîa, père d'Obdia

(I Par. IX, 16). Il est appelé Sa-

mua dans II Esd. xi, 17.

SEMEIA, S£|j.a(a, fils d'Elisa-

phan, avait sous ses ordres deux
cents de ses frères (I Par, xv, 8,

11).

SEMEIA, lévite, fils de ^atha-
nael et secrétaire de David [IPar.

xxiv, 6).

SE3IEIA, fils dObededom, por-

tier du temple (I Par. xxvi, 4 .

SEMEIA, descendant d'Idithun

(II Pur. xxix, 14!.

SEMEIA, un de ceux qui furent

envoyés par Esdras h. Galphia

pour ramener les ministres du
temple I Esd. viii, 16).

SEMEIA, descendant d'Harim

'I Esd. X, 21).

SEMEIA, prêtre, un de ceux
qui signèrent l'acte d'alliance (Il

Esd. X, 8).

SE.MEIA (II Esd. XII, 34, 35).

SEMEIA, prêtre (II Esd. xii,

42 N
SE.MEIA, Nchélamite, faux pro-

phète, fut emmené captif à Baby-

lont' et écrivit une lettre contre

Jérémie 'Jér. xxin. 24-32 i-
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SEMËIA, lévite sous le règne
de Josaphat, un de ceux qui fu-

rent charges d'instruire le peu-
ple {Il Par. XVII. 8J.

SEMEIA, lévite sous le règno
dEzéchias (II Par. xxxi, 15).

SEMEIA. lévite sous le règne
de Josias (II Par. xxxv, 9).

SEMEIA, père de Dalaîas {Jér.

XXXVI, 12).

SEMEIA, préposé h la garde
des vignes sous David (I Par.
XXVII. 27).

SEMEUIA, Schi;mariah, Iot(Aa-

pîa. descendant de Bani (I Esd.
x,4n.

, SE3IEROX, Tiemarfurne, i^op-ô-

fwv, montagne située dans la tribu

d'Ephraïm (II Par. xiii, 4). Abia
roi de Juda y campa son armée.
SEMEI\0>' , Schimrone , i;u-

(/.owv, ville appartenant à la tribu

de Zabulon iJos. xi, 1 : xix, lô).

Quelques auteurs Fassimilent au
village moderne de Simûniyed.
SÉMIDA, Schemkla, iy|j.a£p,

luu.aptij., fils de Galaad (I Par.
VII, 19y ; chef de la famille des Sn-

midaîtes (Nomb. xxvi, 32 ; Jos.

xvii, 2).

SÉMIRAMOTH, Hcheoiira-

inoth, i£|j.'.paiJ.u)0, lévite, un des

portiers du temple sous le règne
de David fl Par. xv, 18, 20 : xvi,

5).

SEMIRAMOTH. lévite sous le

règne de Josaphat (II Par. x\n,

8).

SEMLA, Snmla, Ia[jLaoà,roi de
ridumée, successeur d-'Adad. il

était de Masreca (Ge«. xxxvi, ;j"
;

I Par. I, 47, 48).

SEMLAI, voir Selmai.

SEMiM A, Saini/tn. voir Sammoth.
SE3IMAA, voir Samaa.
SEMRAN, Srln77iro?i, ZaaêpâiJ.,

2a(j.apâ|x, fils dlssachar. clief de
la famille des Semranites {Nomù.
XXVI, 24). Il est appelé Semron
dans la Genèse (xLvi, 13), et Si-

mcron dans 1 Par. vu, 1.

SEMRI^ ^c/iiinri, Sep.pi, fils do

Samaïa (I Par. iv. 37).

SEMRI, fils dHosa (I Pur.
XXVI. 10).

SEN, Schéne, nom d'un rochci
pointu. La pierre (Aben-Eser) que
Samuel plaça en mémoire du se-

cours que les Hébreux avaient
reçu, était située entre ce roclicr

et Masphath. B. du Bocage pré-

tend que c'est une ville située

dans la tribu de Dan (I floif, vu,
12).

SE>AA, Scnaah, i;aavà, nom
d'un liomme dont lés descendants
revinrent de Babylone avec Zoro-
babel (I Esd. ii, -3.); II Esd. vu.

38).

SEJVÉ, Séné, ï.z\'i6l, nom d'un
rocher qui se trouvait situé vis-

à-vis de Gabaa au midi. C'est en-
tre ce rocher et celui de Bosès
que Jonathas passa pour surpren-
dre les Philistins (I Rois, xiv, 4).

SEiV>'A {Tslne). lieu situé sur

les frontières méridionales de la

terre de Chanaan [Nonth. xxxiv,

SENNAAB, C/iinab, lewaip, roi

d'Adama iGen. xiv, 2). qui fut

vaincu par Amraph(!l et ses alliés.

SEX>'AAP», Vhinnr, levaàp,
nom ancien de la Babylonie ou
de la Chaldée ; c'est dans les plai-

nes de Sennaar (|ue les premiers
hommes tentèrent de construire

la tour de Babel. Amraphel était

roi de Sennaar [Gen. x, 10; xi, 1

et suiv. ; xiv, 1 ; /.?. xi, 11 ; Zach.

y, Il ; Dan. i, 2).

SE.NNACHEUIB.San'/ieWéjSev-
va-/j;pî(i, roi d'Assyrie, fils et suc-

cesseur de Saj'gon, il déclara la

guerre à Ezéchias et tenta ainsi

de s'emparer delà Palestine et de
la Judée, mais il fut arrêté dans
sa marche victorieuse par l'ange

du Seigneur qui entra dans le

camp des Assyriens et en tua

180,000 (IV Bois, XIX, 30). L'ange
du Seigneur ne serait probable-
ment qu'une figure allégorique ;

C(! serait la pest(t qui aurait dé-

truit l'armée assyrienne. Senna-
cliérib couvert de honte revint h

\inivL' ; et après un règne de
18 ans, il fut assassiné dans un
temple jiar ses d(;u\ fils Adrame-

I Icch et Sarazar. Il ''ut pour sur
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cesseur Asarhaddon, son fils (IV

Rois, XIX : II Par. xxxii, 1-2S).

SEXXESKR, Schenatzar, ïa-
v£(7cx(>, fils de Salathiel (I Par. m.
18).

SEMVIM. Tsanaïm, vallée si-

tuée dans la tribu de Nephthali
près de Cedès ou Cadès {Jug. iv,

11).

SENSE>'?iA, Sanesena, San-
samioh, DeÔewcxx, ville située à

l'extrémité S. de la tribu de Juda
{Jo-'i. XV, 31 K Quelques auteurs as-

similent cette ville à Haser-Susa,
et la placent près du moderne val-

lon de Sunieh.
SE.NXA, Soioua, 'Acravi. Ben-

jamite. père de Juda (II Esd. xi,

SEOIV, Schione, Stwvà, ville de
la tribu dlssachar f^Jo-î. xix, 19).

SÉOR. Tso'hur, Zoiiç,, père d'E-

phron {Gen. xxiii. 8 ; xxv, 9).

SÉORIM, Séorime, lEwpî[x, nom
d'homme (I Par. xxiv. 8)!

SÉPHAATH, Tsephath, Ztçé-/.,

voir Harma.
SÉFHAM, Sc/ioupùnc, laTtçsv,

fils de Hir (I Par. vu. 12).

SÉPHA.HA, Schephame, Isti-

cpa[j.âp, ville frontière de la tribu

de \ephthali et bornant la terre

promise du côté de l'E. (Notnb.

XXXIV. 10).

SÉPHAMOTH , Schiphmoth
,

La-yi, la plupart des auteurs assi-

milent cette ville à celle de Sé-

phama. B. du Bocnye dit qu'elle

devait se trouver au S. de la tribu

de Juda, sans doute près d'Es-

temo. David envoya aux habitants

de cette ville une partie du butin
qu'il avait fait sur les Amalécites
(I Rois, XXX, 28).

SÉPHAR, Séphar, lâsr,;;»,

montagne qui servait de froiitière

orientale aux descendants de Jec-

tan ; elle était située à l'extrémité

sud de l'Arabie-Heureuse ; on
considère aussi ce nom de Séphar
comme un nom de ville

; quelques
auteurs la confondent avec Zafar
en el-Beleed sur les frontières de
l'Hadramaoutli [Gen. x, ;50).

SÉPHARVAIM, Séparvaimc,

SsîTcapouatti, pays inconnu ; quel-

ques auteurs le confondent avec
Siphéra sur l'Euphrate ; d'autres

le placent en Syrie près d'Eniath,

ou en Assyrie. Salmanasar fit ve-

nir des habitants de Babylone et

de Sepharvaïm et les établit dans
Samarie IV Rois, xvii, 2i ; xix,

13 ; /.5. xxxvii, 13).

SEPHATA ou SEPIIATE, Tse-

phatn, XasOâ, vallée située dans
la tribu de Juda, près de Marésa
(Il Par. XIV, lOj. Asa. roi de Juda,

y défit Zara roi d'Ethiopie.

SEPHATIA, voir Saphatia.

SEPHEI, Schiphi, ly.ooLi, père
deZiza (I Par. iv, 37,.

'

SEPHER, Schafer, lasâp, mon-
tagne du désert où vinrent cam-
per les Israélites, elle était voi-

sine de Céelatha [Nomb. xxxm,
23, Î4j,

SEPIIET, ville de la tribu de
Nephthali, lieu de naissance de
Tobie (Tob. i, 1).

SÉPHI, Tsephi. Itosâp, fils d'E-
liphas (I Par. i. 3G . Il est appelé
Sépho dans la Genèse (xxxvi, 11).

SÉPHI, Schephi, la)^-:, fils de
Sobal (I Par. i, 40). Il est appelé
Sépho dans la Genèse (xxxvi. 23).

SÉPHIM, Schouppime. 'Eoresîu.,

un des portiers du temple (î Par.
XXVI, 16) : il gardait les portes du
côté du couchant.
SÉPHIOX ou SÉPHOX, Tsi-

phione, la^ûv, fils de Gad, et

chef de famille des Séphonltes
[Norab. XXVI, l.S).

SÉPHOR, Tsipor, ï=;7i.pû)p,père

dp Balac. roi des Moabites {Nomb.
xxii, 2, i, 10, IG ; XXIII, 18 ; Jos.
XXIV, 9 ; Juf/. XI. 2b).

SEPHORA, Tsipnrfi. llETTiwpa.

fille de Kaguel ou J('thro, prêtre
des Madiaiiites, femme de Moise,
et mère de Gerson et d'Eliézer
[E.raiL II. 21 ; iv, 25 ; xviii. 2).

SEPMORA, ScUifra, lETrowpa.
un(^ des sages-femmes d'Egypte
il-J.rurl. 1, 15).

SEPHTHAX. Srirphtane, laga-
fjav, pèrt' de Camuel : Sonib. .xxxiv,

2i).

SEVnVVWXS.Srhephouphatir

.

12
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l£fou^â(A, un des Kls de Balô (I

Par. VIII, 3).

SEI'THAI. Sc/iu/it/ii, laêoa-
6aï. Voir Sabathai.

SER. Tser, Tùpo;, ville de la

tribu de Xpphthali {Jos. xix, I5ô),

près du lac de Génésaretli.

SKUKBIA, voir Sakauia.

SEUESER. Scart'fver, prince de

la cour de Nabuchodonosor. Ce
nom serait plutôt un nom com-
mun qui signifierait chef des ma-
ges ou prince du feu sacré (Jér.

XXXIX, 3).

SERETII, TsercUi, SepÉO, fils

d'Assur et de Halaa (I Par. i\,

')
SERGE-PAUL, leprto; naù).o:,

proconsul de l'île de Chj^pre, con-

verti par saint Paul Ad. xiii,7).

SÉKON, lr,pwv, général d"An-

tiochus Epiphane, roi de Syrie ; il

fut défait par Judas Machabée
près de Bcthoron (I Mach. m, 13-

24).
,

SEROR, Tseror, 'JapÉo, Benja-

mite. aïeul de Cis père de Saul

(IRois, IX, l).

SERUG, voir Sarug.

SÉSAC, Schischak, Soycraxtii,

roi d'Egypte, c'est le premier roi

de la "li' dynastie Bubastite ; ce

roi donna riiospitalité à Jéroboam
qui fuyait Salomon ; sous le règne

de Hoboam il pilla Jérusalem ^11

Par. XII. 3, 3 et suiv. : III Rois,

XI, iO; XIV, 25, 20).

SÉSAC, ^c/iaschak, iioarjX.Ben-

i;iniite, un des fils de Beria (I Par.

VIII, li, 25)-

HESXVAl.Schesehach, nom ((ue

Jérémie donne à Babylone {Jér.

XXV. 20; Li, 41).

SESAI. iS'fiéschaî, ï.s.tjai, fils

d'Enac, fut exterminé avec ses

deux frères Ahiman et Tliolmaï

par Calcb {Nomh. xui, 22 ; Jos.

XV, 14 ; Juy. i, 10).

Si;SA>'. Schesci'a7ie , -wffâv,

descendant de Jéraméel. fils d'Hes-

ron (I Par. u, 31, 34, 3ô).

SV/VU,Scheth, Ir,ô,fils d'Adam

et d'Eve, il eut un fils appelé

Enns {Ge7i. iv. 2.")
; v. 3 : T Par. i,

1 : SiDufj. XXIV. Il : Lia-, m, 38».

SETHAR, Schetfiur , lapaot-

Oato;, un des sept premiers offi-

ciers du roi Assuérus {Esth. i,

14).

SETHRI, Sithri , i:£ypei, fih

d'Oziel [Exod. vi, 22).

SETRAI. Sitrai, Xarpaï, pré-

])osé à la garde des troupeaux de
David, il était de la ville de Sa-
ron (I Par. xxvii, 29)

.

SETïlM {yom/j. x.\v, 1), voir

Abel-Satim.
SI AA, Siaha, 'Affouta, iitatx, un

homme appartenant à la famille

Xathinéenne (I Esd. ii, 44 : Il

Esd. vil, 48).

SIAHA, fsi'ha, SouÔta, Ir,à,

chef des Nathinéens (Il Esd. xi,

21).

SIBA. Tsiba, l£i6â, serviteur

de Saul (II Rois, ix,2-l2 ; xvi, 1-

4; XIX, 17. 29).

SICELEG, Taiklay , Iv/.zïà./.,

"O/.J.a, -w7>â, -o)y>à[j., ville assi-

gnée à la tribu de Juda {Jos. xv,

31), et plus tard à celle de Siméon
(Jos. XIX, .t). Achis, roi des Phi-

listins, la donna ;\ David comme
ville de refuge il Rois, xxvii, G ; I

Par. xii, 1-22). Cette ville fut

brûlée par les Amalécites (I Rois,

XXX, 44, 26 ; II Rois, iv, 10 ; I Par.
IV. 30 ; II Esd. xi, 28).

SICHAR, liy.ocp, surnom que la

plupart des commentateurs don-
nent à Sicliem {.lean, iv, 5).

SICIiEM, Sche' /t>mp , iuX'O"
fils d'Hémor, il enleva Dina, fille

de Jacob ; ses frères, Siméon et

Lévi. vengèrent leur sœur en mas-
sacrant Sichem {Ge?i. xxxni, 19

;

xxxiv, 2-26; Jos. xxiv, '.MyJug. ix,

28).

SICHEM, Chechan . Sc/ieché-

»ie, lu/sa, -ixifAot, ville située

dans la tribu d'Ephraïm en Sama-
rie, se trouvait placée sur le'cO)té

oriental d'une ('troite vallée au
pied des monts Garizim et Ebal

;

cette ville s'a|)pela ensuite \éopo-
lis. nom qui lui fut imposé par les

Romains ; elle porte aujourd'hui

le nom de Naplouse et compte
• •nviron 8.000 habitants. Abra-
Ir.'im ])assn dans cette ville Gcil,
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xu, G/. Jacob acJieta un champ,
Sahel-el-Asgar, dans les environs
de cette ville {Gen. xxxiii, \d) :

c'est là que Joseph fut envoyé par
Jacob vers ses frères qui le ven-
dirent {Ge«. xxxvii, 12, 14;. La li-

mite entre les tribus d'Ephraini
et de Manassé passa près de Si-

chem (Jo.'i. xvii, 7) ; ce fut une
ville de refuge Jos. xxi, 21). Jo-

sué y convoqua toutes les tribus

d'Israël Jos. xxiv, 1) ; c'est là que
furent ensevelis les ossements de
Joseph (Jos. XXIV, 32». Abimelech
y résida (Jug. ix, Ij, et la conquit
à la suite d'une sédition (Jug. ix,

45i. Jéroboam reconstruisit cette

ville (III lioi.s. xir. 25). Les ruines
de Sicliem n'offrent rien de re-

marquable, cependant dans l'in-

térieur de >'aplouse on cite les

ruines de l'église de la Passion ou
de la Résurrection construite en
T167, et la synagogue samaritaine.

SICUIMITKS. ï.iy.i[j.rji, habi-

tants de Sichem (Gen. xxxiii, 18
;

Jug. IX, 24).

SICVOm:, Z-.xvtâv. Cette ville

s'appelait d'abord Mécone, ensuite
/Egialée , fils d'inachus, donna
son nom à la ville. Sicyone était

une ville de la Grèce ancienne
située dans le Péloponèse (Ai-

golide), sur TAsopos. dans le golfe

de Corinthe. Les ruines de Si-

cyone se trouvent situées près du
hameau moderne de Vasilika (I

Mach. XV. 23;.

SIDE>' ou SIDK, lio-o, ville ma-
ritime de la Pamphjlie située à

l'E. de l'Eurymédon, fondée par
une colonie de Cumes : aujour-
d'hui elle se nomme Eski-Adalia
(I Mach. XV, 23).

SIDON, Tsidone, Iiowv , an-

cienne ville maritime de la Phé-
nicie, située à cinq milles de Tyr
et ù dix milles de Béryte, non
loin du Liban, et sur le bord de
la Méditerranée ; c'était une des
villes les plus importantes de la

Phénicie. Aujourd'hui elle porte
le nom de Saïda et renferme en-
viron .'>,000 habitants. Sidon était

la limite do Chanaan. Jacob mou-

rant nomme Sidon, ainsi que
Moïse {Gen. x, 19 : xlix, 131. Jo-

sué l'appelle la grande {Jos. xi,

8 : XIX, 28j. Rthbaal était roi des

Sidoniens (III Rois, xvi, 31 ; Juy.

I, 31 ; xviii, 28 ; Joël, m, 4 ; Is.

xxiii, 2, 4, 12 ; Jé)\ xxv, 22 ;

xxvii, 3; Ezikli. xxviii, 21, 22:

Zach. IX, 2 ; Mnttli. xi, 21, 22 ;

XV, 21 ; Luc, VI, 17 ; x, 13, 14 ;

More, III, 8 ; vu, 24, 31).

SIDOrviIîrvS;, Itow-no-., habi-

tants de Sidon (Act. xii, 20 ; III

Rois, V, 6 ; XVI, 31 : Deut. m, 9;

Jùs. XIII, 4. G ; Jud. m, 3).

SIDKACII, voir AxAXiAS.

SIHA, Tsi'ha, louOîa, un chef

des Nathinéens (I Esd. ii. 43). Il

est appelé Soha dans II Esd. vu,

47.

SIHOR, voir EGYPTE {torrent

d').

SIUOR Schi'hor, Isiwv, ville

située sur la limite méridionale

de la tribu d'Aser (Jos. xix. 26).

D'après diffcM-ents commentateurs
modernes, Sihor ne serait autre

que le nom d'un fleuve, le Nil
;

en effet Schi-hor en hébreu si-

gnifie noir et se rapporterait au
limon noirâtre, trouble, que le

Ml en se retirant laisse déposé
sur ses bords.

SI LAS ou SILVAIX, lO.a:,

prophète et un des 72 disciples

de Jésus-Christ. Il fut envoyé à

Antioche avec saint Paul, saint

Barnabe et Jude Barsabas pour y
faire connaître les décisions du
concile des apôtres. Saint Paul le

prit pour compagnon lorsqu'il

alla h Corinthe. Il fut battu de
verges à, Philippes avec saint

Paul. Le martyrologe romain met
la fête de saint Silas le l^i juillet

[Act. XV, 22, 32, 40 ; xvi. 19 : xvii.

4 : xviii, 5^
SII.O, Sc/iilô. Iv]'/,0), Ir,; w(i,

ïo'/.w, ville de la tribu d'Ephraim
située au >. de Béthel et au S.

de Lebona [Jug. xxi, 19i ; ce fut

\h que l'nrchc sainte fut déposée,

et que s'opéra le partage des ter-

res entre les diverses tribus; on

y célébrait aussi des fètcs reli-
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gieuses auxquelles tout Israël as-

sistait iJos. XVIII. l-Ii) ; XIX, 51 ;

XXI, 2 ; XXII, 12 ; Juq. xx. 18 ; I

Rois, I, 3, 9, 24; ii, 14 ; m, 21
;

IV, 3, 4, 12). Aujourd'hui cette

ville se nomme Seilun.

SILOÉ. Schiloa'/i, ÎEi).wâ|j.,

source, fontaine, d'autres disent

piscine, située près de Jérusalem
entre Sion et Moria, dans le fond
d'une ravine profonde qui coupe
au N.-E. la partie inférieure de la

montagne de Sion et se prolonge
jusque sur le bord de la vallée du
Cédron ; ses eaux ont un goût
doux et salé comme la fontaine

de la Viei'ge, et en été elles de-

viennent impotables. Aujourd'hui
elle s'appelle Sihvàn (/.<;. viii, 6 ;

II Esd. m, 15; Jea7i, ix. 7-11).

Dans un passage de saint Luc
(XIII, 4), il est parlé d'une tour de

Siloé qui écrasa 18 personnes en
s'écroulant; on suppose que cette

tour était près de la fontaine ou
source de Siloé.

SILONI, Scldlonitex , SriXwvC,

descendant de Phares (I Vnr. ix,

5). Il est appelé Silonite dans II

Esd. XI, 5.

SILONITE, Schilo, Ir,).a)V£Î-

Tr,;, liabitant de Silo (III Rois, xi,

29 ; XII, 15 ; XV, 29 ; II Par. ix,

29;x, 15).

SILVAIIV, voir SiLAS (II Cor. i,

10; I Thpss. ï, 1).

SIMÉON, Schimone, 2u(i.ewv,

fils de Jacob et de Lia {Gim. xxix,

yj), ses frères se nommaient : Ja-

muel, Jamin, Ahod, Jachin, Sohar

et Sai'il {Gen. xi.vi, 10 ; Exod. vi,

15 ; Noi7ifj. xxvi, 12). Il vengea,

avec laide de son frère Lévi, l'in-

jure faite à sa sœur Dina, en mas-
sacrant tous les habitants de Si-

cliem {Gp?i. xxxiv, 2â). Siméon
fut le chef, la souche d'une des

douze tribus d'Israël (il n'eut en
partage (|u'une portion démem-
brée de la tribu de Juda), la tribu

de Siméon que ses descendants

peuplèrent {Novdi. i, 23 ; ii, 13;

XXVI, 14). Cette tribu était bor-

née au N. par la Iribu de Dan, à

l'K. par celle de Jiula, au S. par le

désert et à l'O. par le pays des
Philistins.

SIMÊOX (tribu de), voir Siméon.

SIMÉO^f ou SIMON, prêtre,

descendant de Joarib et aïeul des
Machabées (I Mach. ii, 1).

SIMÉOi\, fils de Juda et frère

de Lévi, cité dans la généalogie
de Jésus-Christ [Luc, m, .30).

Sl.MÉON, descendant de Ha-
rem ou Harim (I Esd. x. 31).

SIMÉON [Lw:, II, 25).

SIMERON, voir Semrax.
SIMMAA, voir Samma et Sami-a.

SIMON, voir Pierre (saint).

SI.MON (I Par. IV, 20).

SIMON I", le Juste, grand prê-

tre des Juifs, fils et successeur d'O-

nias le'
; il répara le temple do

Jérusalem [Eccli. l, 1 et suiv.).

C'est peut-être à Simon II, fils

d'Onias II, que se rapporte le

passage de l'Ecclésiastique cité

ci-dessus.

SIMON le Benjamite, inspec-

teur du temple sous le grand
prêtre Onias III et sous Séleucus
Philopator ; il accusa Onias d'avoir

pillé le temple (II Mach. m, 4 ;

IV, 1 et suiv.) ; il était frère de
Ménélaus (Il Mach. iv, 23).

SIMON {Machahée). surnommé
Thasi, fils de Mathathias et frère

de Juda et Jonathas Machabée (I

Mach. II, 1-4), chef des Juifs et

gouverneur de toute la côte de la

Méditerranée, depuis Tyr jus-

qu'aux frontières d'Egypte ; s'em-

para de Bethsura et de Joppé, bâ-

tit Adiada ; il eut à lutter contre

Tryphon et reconnut Démétrius
pour roi de Syrie ; il prit Gaza, et

enfin se rendit si célèbre que les

Romains et les Laccdémoniens
voulurent bien renouveler les an-

ciennes alliances ; le peuple pour
le récompenser le nomma prince,

pontife de la nation. Simon fut

massacré dans le château de Docli

ou Dagon par les ordres de Pto-

lémée son gendre, ainsi q\ie ses

deux fils Mathathias et Judas (1

Mach. II. xvi).

SIMON, cousin de Jésus-Christ,

fils de Marie et de Cléophas. et
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frère de saint Jacques le Mineur,
de Judo et de Joseph 'MottJt.

XIII, ô,">
: More, vi. 8} ; selon Eii-

sèbe il fut évoque de Jérasalem.

SIMO>', père de Judas Isca-

riote [Jean, vi, 72; xiii, 11. 'H'> :

XII. 4).

SIMON le Chananéen ou le

Zélé , apôtre de Jésus-Christ

{Matth. X. 4; Marc, m, 18 ; Luc.

VI, 15 ; Art. I, 13).

SIMON le Corroyeur, chez qui
saint Paul demeura plusieursjours

à Joppé \Act. IX, 43;.

SIMON de Cyrène, il porta la

croix du Sauveur {Mfitth. xxvii,

32 ; Mure, xv, 21 ; Luc, xxiii, 26, ;

il aurait été évèque de Bostra en
Arabie.

SIMON le Lépreux, qui reçut
chez lui notre Sauveur en Bétlia-

nie, où Marie, sœur de Marthe,
lui répandit sur la tête une huile

parfumée {Mntth . xxvi. (> : Moi-c
XIV, 3-8 , Jean, xi, 2 : xii, 3-.5..

SIMON le Magicien, il était de
Samarie et Juif de naissance ; après
avoir étudié la philosophie h

Alexandrie, il professa la mag:ie

et persuada aux Samaritains, par
de faux miracles, qu'il avait reeu
de Dieu un pouvoir supérieur
pour réprimer les esprits malins.

Les Siinoniens étaient des liércti-

ques et sectaires attachés au parti

de Simon le Magicien Act. vin,

SIMON le Noir, prophète et

docteur d'Antioche {Act. xiii, 1;.

SIMON le Pharisien, cliez qui
Jésus mangea après avoir ressus-

cité le fils de la veuve de \aïm
{Luc, VII, 3C et suiv.).

SIN, Tsine, iîv, désert situé en
Arabie entre Elim et Sinai, et ser-

vant de limite méridionale à la terre

de Chanaan [Exod. xvi, I ; Noinh.
XIII. 21, 22 : XXXIV. 3,i. D'après la

ver'îion la plus commune Sin com-
prenait la partie Xord du grand
désert de Piiaran {Nomh. xiii,2(j:

XX. 1 ; XXVII, 14; xxxiii. 30).

SINA. voir Sexna.
SIXAI, Sinai, Sivâ, montagne

située au S. de l'Arabie Pétrée

dans la péninsule formée par les

deux bras allongés de la mer
Rouge, appelés, luu le golfe Hé-
roopolite. l'autre le golfe Elaniti-

que. C'est sur cette montagne que
Dieu donna sa loi aux Israélites

après leur sortie de l'Egypte (ce-

pendant le nom de Sinai est em-
ploj'é pour désigner l'ensemble
du massif des montagnes et ce
serait le mont Horeb qui dési-

gnerait le pic où la loi fut donnée,
Horeb et Sinai étant deux som-
mets de la même montagne. Voir
Horeb. [Exod. xix, 1,2; Deut.
xxxiK. 2.) On appelle aujourd'hui
cette montagne Djébel-Mouça ou
Djebel-Tor.

Le docteur Beke, en 1874, pré-
tend avoir découvert le véritable

mont Sinaï, à une journée de
marche d'Akaba ; il serait appelé
par les Arabes Djebel-el-\ur
(montagne de lumière). Voir pour
les détails l'article Sinai dans le

Dict. encycl. de la tk. cath.

SIXÉUS, Sini, 'Acsvvaïo;, peu-
ple chananéen (Geji. x. 17; I

Par. i, 15), habitant probablement
près du Liban, voisin d" \rca ou
Arcae.

SION (Deiit. IV. 48), voir Her-
MOX.

SION. Txione. Siwv, forteresse,

colline ou montagne sur laquelle
fut bâtie Jérusalem (Il IWis. v, 7 ;

III liois, VIII, 1 ; I Par. xi. 5). Da-
vid prit la forteresse de Sion et

l'appela la ville de David 11 Hois,

V, 7). Salomon y bâtit son propre
palais 'III Hoix.xu, 1).

SION. voir Skox (/o.?. xix. 19).

SIOR, Tsior. i;ti)p,at6, ville si-

tuée dans les montagnes de Juda
Uox. XV. 54 1. Lu petit village ap-

pelé Sair, situé entre Tiiécua et

Hébron, pourrait peut-être être as-

similé à Sior.

SIKA, Sira. LsEtpàu., nom d'un
puits ou d'une citerne, situé près
d'Hi^bron; c'est près de ce puits
f|u'Abner fut tué par Joab i^II

Hoi.f, u\. 26j.

SIRAGH, Isif/ây, père de ce
Jésus de Jérusalem qui a com-

12.
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posé It! livre canoniqui.' appelé

Ecclésiastique [Eccli. l, 29).

SIS, Tsits, 'Adaé, montagne si-

tuée vis-à-vis du désert de Jéruel,

dans la tribu de Juda II Par. xx,

IG) ; elle fut traversée par l'armée

des Moabites et des Ammonites ;

certains auteurs l'assimilent à

Ain-Jidy. •
SIS A, Schischa, Ir,êà ,

père
d'Elilioreph et d'Aliia qui étaient

secrétaires de Salomon (III Hois.

IV, 3).
^

SISAI, Scliéchaï, ïeafft, un des

fils dEnac {Jos. xv, 14 ; Jtig. i.

10 ; No7nb. xiii, 23).

SISAI, Sc//fl.sc/'flii,l£<7e£,un des

descendants de Bani (I Esrl. x,

40).

SISABIOI , Sismaï, locro|j.at, des-

cendant de Sésan (I Par. ii, 40).

SISARA, Sisei-a, iEtuâfa, Ii-

TÔpa. général de l'armée de Ja-

bin, roi des Chananéens, qui ré-

gna dans Asor Uîig. iv, 2-v2; v,

20, 2(1, 28, 3 ) ; il fut défait par

Barac. et tué par Jaliel qui lui

perça la tête avec .un clou.

SiSAllA, IiTàf.a, IiTaodfl, un
des chefs de la famille Nathi-

néenne il Esd. n, ô3 ; II Esd. \n,

55).

SIVA, Fc'ieia, louffâ, secrétaire

de David (II Hois, xx, 25).

SlifcA, Sc'iiza, la-.râ, père d"A-

dina I Par. >;i, 42).

SMKItDIS, voir Aiitaxkhxès.

SMYII.m;, i;|j.ûpva, ville de l'A-

sie Mineure, était située dans la

Lydie sur le bord de la niei-, à

huit milles d'Éphèse ; elle fut fon-

dée par les Eoliens et dépendait

de la confédération ionienne
(Apocnl. ï. Il ; II, 8). Aujourd'hui
Smyrne (Ismirj (dans l'AnatoliO;,

compte loi',000 habitants.

SOAM, Sc/io'iaatc. ')coâ(j., des-

cendant de Mérari (I Par. xxiv,

27).

SOBA OU SUBA ou SOBAL.
Tsobû, louêâ, partie de la Syrie

située au N.-O. de la Palestine,

entre le pays d'Einath et Damas,
|)cur-ètre dans la Syrie-Creuse (/<.

du liocnqe) (I Hois. xiv, 47 ; II

Huis, Mil. 6 ; I Par. xvni. r\. Elle

est nommée Suba dans II Par.
viii, 3 ; et Sobal dans Jud. m, 1.

14. Certains auteurs disent que
c'est une contrée de la Syrie située
au .\. de la Terre Sainte qui s é-

tendait depuis la Batanéc jusqu'à
l'Euphrate.

SOBAB, Sdiobab, Itogiê. fils de
David (II Rois, v. 14; I Par. ni,

ô ; XI v, 4).

SOBAB, lo-jgâiS, fils de Caleb
et d'Azuba (I Par. u. I,S).

SOBACII, Sdiobah, Iwêâx, g.'-

néral d'armée d'Adarezer(II/{o/.v,

X, 16!, roi de Syrie, fut vaincu et

blessé à Hélam par David. Il est

appelé Sophach dans I Par. xix,

1(5.

SOBAI, Schobaï, Iwêai, lévite

et portier, revint de Babylone
avec Zorobabel (I Esd. ii, 4^ ; II

Esd. VII, 45j.

SOBAL, S/iobal, Ztaoil, fils de
Séir, Horréen {Ge?i. xxxvi, 20 ; I

Par. I, 38).

SOBAL, fils de Caleb (I Par. ii.

50, 52).

SOBliC, Sc/iobpc. luêT-x, un des
chefs du peuple (II Esd. x, 24).

SOBI. >ciiobi, fils de Xaas, se-

courut David fuyant Absalom [U
Hois, xvii, 27 1.

SOB>'A, Sc/iibna. lofxvâ;, pré-

fet du temple ils. XXII, lo), et se-

crétaire sous le règne d'Ezéchias
(IV Hois, xviii, 18 ; Is. xxxvi, 3

;

IV Hois, XIX, 2).

SOBOBA, Uatsobebn, laêaOi,
fils de Cos il Par. iv, 8).

SOBOCIIAI, Sibsclmi, i;c,éo/a':,

un des braves de l'armée jde Da-
vid ; il tua à Gob ou Gazer. Saph
descendant d Asapha, de la race
des Géants ; il était de Husathi (I

Par. XI, 29 ; xx, 4 ; xxvii. 11 ; II

Hois, XXI, 18j.

SOCIIO, Sjchô, Iwxw, ville de
la tribu de Juda iJos. xv, 35 ; 1

Par. IV, lf> ; Il Par. xi, 7 ; x.xviii,

18 ;I Hois, xvii, l); elle fut for-

tilioe par lloboam ; sous le règne
du roi Achaz elle fut prise par les

Philistins, l ne autre ville de So-

cho se trouverait située dans les
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lUoiiUgiies de Juda (/on'. XV. 48),

et pourrait être- assinii'ée à Esh-
Shuweikeli au S.-O. dHébron.
SOCIIOTH. Soucot/i, lo>./_àO,

ville de la tribu de Gad. située

vers le confluent du Jaboc et du
Jourdain au S. de Phanuel. Jacob,

après y avoir bâti une maison et

dressé ses tentes, appela ce lieu

Socotli qui veut dire, les tentes

(Ge?}. XXXIII, 17 ; Jos. xiii, 27).

Gédcon fit écraser sous des épines
les principaux habitants de So-

coth qui lui avaient refusé les ra-

fraîchissements qu'il demanda
jjour lui et ses gens {Jny. viii, 5-

8. li-lej.Les ruines de Sàkùt qui

se trouveraient à 10. du Jourdain,

à quelques lieues de la terre de
Basan, pourraient être celles de
Socoth.
SOCOTH. station des Israélites

à la sortie de Raniessès, en deçà
de la mer Rouge du côté de l'E-

gypte iExûd. XII, -37 ; xifi, 'Jl
;

yornh. xxxiii. ,t, G).

SOCOTH-BE.NOTH. Sùuccoth-
BemAh, l(x)y.-/w6-Uivt6 : ce nom si-

gnifie tentes des fil/es , et est

donné à l'un des objets du culte

idolâtre des Babyloniens que les

colons de Babylone transportèrent

en Samarie ^iV Hais, xvii, 29,30):

quelques auteurs supposent que
ce mot devait être aussi le nom
d'une divinité païenne : d'autres

disent qu'il s'agit de tentes dans
lesquellfs les filles se prosti-

tuaient en l'honneur de la Vénus
Babylonienne.
soin, Sodi, louôi

,
père de

Geààifl {N<mb. xiii, li).

SODl, on pense que ce nom
pouriait bien désigner l'Kiiplirate

ou un des bras de l'Euphrate
[BfD-ucli. i, 4i.

SOIM).ni-:, Hedoi/éu, loôojxa. une
des villes de la Pentapole situi'C

sur la limite méridionale de la

terre de Chanaan, dans la vallée
(if Siddim, aux environs de la mer
Alorte ; c'est une des villes que
Dieu fit périr par le feu du ciel.

Loth y fixa sa demeure [Gen.
xni. lù-n). D'après M, de Saulcv

les ruines de Sodoine se trouve
raient près de la montagne de
Djebel-Ousdoum, sur les bords de
la mer Morte [Geii. xviii, IG: xix,
1-29; Deid. xxix, 25 ; xxxii, 32;
Is. I, 9, 10 ; xiii, 1!) ; Jé>\ xxiii,

14 ; XLix. 18; l, 40; Ezédi. xvi,

49, 50; Amos, iv, 11 ; Matth. x.

iS ;xi,23, v4 .

SOHA, voir Siha.

SOilAlt. Tzo'iia-, laâp. un des
fils de Siméon {(ien. xlvi, lO :

E.cod. VI, 16;. Il est appelé Zara
dans I Par. iv, 2i.

SOHOUIA, Sche'haria. laa-
pîa;, Benjamite, fils de Jéroham
I I ar. viii, 26 .

SO.llER, Scfiemei'. I.tu.r,p. un
homme auquel Amri, roi d'Israi'l,

acheta la montagne de Samarie
'III Rois, XVI. 24).

SOMKR, voir Semarith.
SOMER, fils de Moholi (I Par.

VI, 46 1.

SOMER, fils d'Heber, il était

de la tribu d'Aser îl Pur. vu. 32.

34).

SOMORIA. Sche)7iaria, laao-
cîa. fils de Roboam et d'Abihail
(II Par. XI. 19,.

SOPATRE ou SOSIPATRE .

luo-'-aTr-o:, officier de Judas Ma-
chabée, défit avec l'aide de Dosi-
thée dix mille hommes de l'ar-

mée de Timothée II Mac/t. xii,

10-241.

SOP.VTRE ou SOSIPATRE.Iw-
7ia-fo;, fils de Pyrrhus de Béroé.
et compagnon de saint Paul [A't.

XX, 4 ; Hom. xvi, 'il .

SOPHAC, voir SoHAC.
SOPHAI. Tsojj/iai. lov?-:, lé-

vite, fils dElcana ^I Par. v'i. 26;.

SOPHA.N , Srluifane. lo;âp,
ville de la tribu de Gad {Xomfj.
xxxii. 3.J .

SOPIIER. un des officiers de
l'armée de Sédécias, roi de Juda
(IV Hais, XXV, 19). On lit dans le

texte hébreu et les Septante •( le

secrétaire du capitaine de l'ar-

mée " : Sopher ne serait donc pas
un nom ])ropre.

SOPII ERETIf . Hassophereth ,
So/rrcf/i. iesr.p-i, un chef do la
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famille Natliinôemie (I Ks(/. ii,

ôô ; II Escl. VII. S7).

SOI'HOMAS ou SOPHONIE,
Tsep/iatiin/iou, Xoçovta:, un des
douze petits prophètes, fils de
Cliusi, il vivait sous le règne de
Josias. Il prédit la ruine du
royaume d'Assyrie, et de Minive,

sa capitale. Dans ses propliéties

qui se composent de trois chapi-
tres, il réprouve l'idolâtrie qui
règne dans Juda et Jérusalem et

menace le peuple d'une ruine en-

tière, annonce aux Philistins, Moa-
bites. Ammonites, Assyriens et

Ethiopiens, qu'ils seront extermi-
nés ; dans le dernier chapitre il

promet une restauration complète
et une grande prospérité [Sop/i.

i-iii).

SOPHOMAS. fils de Maasias,
remplissait les fonctions de grand
prêtre lorsque Saraîas était absent
{IV Rois, XXV, 18); il fut emmené
en captivité à Babylone où .\abu-

chodonosor le fit mourir [Jér.xxi,

1 ; XXIX, "25, 26 ; xxxvii, 3 ; lu,

24, -21).

SOPHOXIAS, père de Josias

(Zarfi. VI, lUi.

SOPIIONIAS (lPm\ VI, 3G).

SOHEC, So;tA-, AXcrwpriX, vallée

où demeurait Dalila (./u//. xvi, 4).

Quelques auteurs la placent au
\. d'Eleuthéropolis. È. fin lio-

rnge dit que c'était un torrent qui

avait sa source dans la tribu de
Juda, et se perdait dans la mer
Méditerranée près d'Ascalon.

SOUI, Tseri, ioupî, un des fils

d'Idithun, sous le règne de David
(I Par. XXV, 3).

SOSTIIÈNE, StooesvYi:, clief

d'une synagogue à Corinthe (Act.

XVIII. 17), successeur de Crispus,

sous Gallien proconsul d'Achaîe ;

il fut compromis dans une émeute
contre les chrétiens, plus tard il

devint disciple de saint Paul il

Cor. I. 1). D'après Eusèbe il aurait

été évêque d(^ C.olophon.

SOSTKATE, ïwaToato:, un des
preniiiM's officiers d'Antiochus
Epiphane (II Mac/i. iv, 27, 'i'J).

NOTAI, Soiaï, IcoTai, Iootei,

homme dont les desceiidai.is re-

vinrent de Babylone avec Zoro-
babel (I E.<!d. ii, Sf) : II Esd. vu.

:,7).

STACmS. XTcxyvç, chrétien de
Rome salué par saint Paul (Horii.

XVI, ;j). Certains auteurs le font

évoque de Byzance.
STAUBUZANAI, Schetar Boz-

nai, IlaOapgouî^avaï, un des offi-

ciers du roi de Perse , Darius
Hystaspe (I Esd. v, 3, 6 ;vi, (J, 13).

SÏEPHAIN'AS, iTEçiavcx:, hom
me appartenant à une des pre-
mières familles chrétiennes de
Corinthe, fut baptisé ainsi que les

siens par saint Paul (I Co)'. i.

10 ; XVI, 15).

STllVR, Sethour, laQoOp, fils

de Michael, un de ceux qui furent
envoyés pour explorer la terre

promise (NomO. xiii. 14).

SUA, Sô, iriywp, roi d'Egypte,
rechercha l'alliance d'Osée, roi

d'Israël, mais n'empêcha pas Sal-

manasarde s'emparer de Samarie
(IV Roù, XVII, 4).

SUA, Schou'ha, 'Aoyâ, frère de
Caleb (I Par. iv. 11).

SUA, Clioità. Dayoi, père de la

femme de Juda [Geii. xxxviii. 2).

SUAA, Schoua, Zii-li, fille d'Hé-
ber, de la tribu d'Aser (I Par. vu,

.i-2).

SUAL, voir Salim.

SUAL, Soun'/t, ïouXà, fils de
Supha (I Par. vu, 3G).

SUAR, Tsouar,Y)ève de Natha-
naél, chef de la tribu d'Issachar

[Nomb. I, 8 ; ir, 5 ; vu, )8, '23
; x.

!:>).

SUBA, voir SoBA.
SUBAEL, Sclioubaet, louêar,),,

descendant de Gerson ettrésorii^r

du temple .{I Par. xxvi, 24). Il est

appelé Subuel dans I Par. xxiii,

lOy.

SUBAEL, fils d'Héman (I Par.
XXV, 20 j. Il est appelé Subuel dans
1 /V/r. XXV, 4.

SUÉ, Srhoua'h, Iwt's, fils d'A-

braham et de Cétura (Gen. xxv,

2 ; I Par. i. 32).

SUÉ, Sc/ieva, laoO, fils de Ca-

leb et de Maacha (1 Par. ii, 4!)).
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SUÉ, fils de Supha (I Pni . vu.

30).

SUHAM, Sdtoii'hame, laiis,

fils dp Dan. et clief de la famille

des Suliamites ' Notnb. x.xvi .

SUIIITES. Schoua'fi, Iay/,îû:,

nom dune peuplade de l'Arabie

Déserte, Jt l'orient de la Batanée ;

on pense que ses habitants des-

cendaient de Sué. fils d'Abraham
et de Cétura Uob. ii, 11).

SULA.MITi;, SchoulnmitJi, lo'j-

u-aveiTt; [Cant. vi, \1: vu, lu On
lit dans la plus grrande partie des
éditions latines Sunamitis au lieu

de Sulaniitis. Sunamite est le

surnom de la jeune fille men-
tionnée m Rois. I. :î et qui était

peut-être native de Sunam {Jos.

xrx, 18: IV fiow. iv, 8, 12. 25, -SGi
;

on pense aiissi que c'était le nom
de l'épouse de Salomon, ou bien
encore dérivant de Salem {(^.en.

XIV, 18). ancien nom de Jérusalem
(Cahen).

SUINASI ou SU?ÎEM. Sc/iou-
neme. iouvàv, ville de la tribu

d'Issachar (Jos. xix, 18). Abisag,
épouse de David, était de cette

ville; c'est aussi là (jue les Phi-
listins campèrent avant la bataille

de Gelboé. Cette ville serait située
au S. du mont Thabor. Sur l'em-
placement de l'antique Sunam se

trouve bâti aujourd'hui un grand
village appelé Solim. à quelques
lieues de Zéraïn. l'antique Jezraël
(I Roix, xxviii. 4 : III Rois, i, ^ ;

IV Rois. IV. 8. 37; viii, 1. (',..

SU>:em. Voir SrxAM.
SUAI, Schouni. iawî:. Io-jvî,

fils de Gad et chef de la famille
des Sunites IGen. xlvi, 10 ; Xo/ub.
XXVI, 1.^^.

SUPH, Tsouph. Io-j3, knite, un
des maîtres d'Élcana fï Rois, i. 1 :

I Par. VI, 35).

SUPH. Voir Ramath-Sophim.
SUî'IlA, Tsopha'h, Jltaz'x, fils

d'Hélem, de la tribu dAser(l Par.
VII, ;{5).

SUPIIAM. Schppfiot/p/inmr, lo-
<st'.\i, ïc9;.îî(jL, fils de Hir et petit-

iils de Benjamin (I Par. vii. 12).

chef de famille des Suphamites
iSomb. XXVI. 39).

SUR, Tsour, Soûp, prince des
Madianites, fut tué par les Israé-

lites sous les ordres de Moïse
{Nomb. XXXI, 8) ; il était père de
Cosbi {Nomb. xxv, 15; Jos. xiii,

21j.

SUR. fils de Jéhiel (I Par. viii,

30; IX, 36).

SUR, Chour, SoOp, désert fai-

sant suite à celui d'Etham. bor-

nant la terre de Canaau, touchant
à l'Egypte et s'étendant jusqu'à la

mer Rouge (Gen. xvi, 7 ; xx, 1 ;

xxv, 18; Exod. xv, 22 ; I Rois, xv,

7 : xxvii, 8).

SUR, So-'r, nom donné à la

porte orientale du temple de
Jérusalem (IV Rois, xi, 6;.

SURI EL, Tsovriel, loup'.ri), fils

d'Abihaiel et chef des lévites de
la famille de Mérari [Not/ib. m,
35).

SURIS.VDDAI, Tsoiirischarhn.

lo'jp'.daoaî, père de Salamiel
{Nomb. i, f>; ii. 12; vu, 30, 41 ;

X, 19).

SUSA. Schavescha, Eo'jaâ, se-

crétaire de Da^id (I Par. xviii, 16).

Il est appelé Saraïas dans II Rois.

VIII, 17, Siva dans II Rois. xx. 25.

S U S A > É CH É EA S , Schou-
schane , iouGava/atot , un des
peuples qui furent transférés en
Samarie, et qui s'opposèrent vi-

vement à la reconstruction du
temple (I Esd. iv, 9).

Sl'SA»'E, loiTâwa, femme de
Joakim habitant Babylone ; deux
vieillards voulurent la séduire

;

n'ayant pu réussir dans leur
projet, ils l'accusèrent et la firent

condamner à mort, mais Daniel
réclama une seconde enquête;
Susanne , reconnue innocente,
fut acquittée et les deux vieil-

lards furent exécutés à sa place
Daji. XIII, 1 et suiv.).

SUSA»'E , une des saintes

femmes qui suivaient Jésus-
Clirist et l'assistaient de leurs

biens {Luc, viii, 31.

SUSE, Schoïisc/in7)p , Ioùtï,
rapitali' de la Siisjarie ou pays
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d'tlam {Dan. viii, 2). C'était une
des capitales des anciens rois de
Perse qui y demeuraient liabi-

tuellement riiivor : elle était
située entre le Clioaspcs et l'Eu-
lée (l'Ulai de rÉcriture), était
bornée au N.-R. par la Médie et
à rO. par la Babylonio ill Esd.
I. 1; Esth. I, 2, h). On voit les
ruines de Suse dans le Sus ou
Schus moderne près du Kérah
(Ritter).

SlTsi, Sous^i, louât, père de
Gaddi Nomb. xiii, 11 j.

SUTIIALA, Schout/ieln'/,, lou-
6a)â, descendant d'Éphraîm et
chef de la famille des Suthalaïtes
{Nomô XXV, 35; I Par. vu, 20;.

SYE.XK, Sevenah. L-jr{^r^ ville

la plus méridionale de lÈarypte
située sur la rive orientale du
jN'il, limitée au sud par l'Étliiopie.

Aujourd'hui la ville moderne se
nomme Axsoudn.

SY>TYCI1I': , SwvTÛ/ïi, nom
d'une femme dont parle saint Paul
dans son Épître aux Philippiens
Ph lip. IV, 2 .

SYKACLSE. lupa-/.oy(T3(i, ville

de la Sicile située à l'E. de l'île.

Saint Paul y aborda (.4c/. xxviii.

22;. Cette ville fut fondée par les

Corinthiens.

SYJVIE, Arame, I-jpia (Voir
Ar.\.m). Contrée de l'Asie occiden-
tale, située le long de l'extrémité
E. de la mer Méditerranée, entre
l'Asie .Mineure et lÉgypte; dans
un sens plus étendu, cette déno-

!l V
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mination s'appliquait à tout !•-•

pays borné par le Tigre à l'E., les

montagnes d'Arménie et de Cilici»-

au X., la Méditerranée à l'O. et

le désert d'Arabie au S. Dans le

sens restreint du nom de Syria,

elle comprend encore la Phéiiicie,

la Palestine et la Cœlé-Syrie ; elle

était bornée alors à l'O. par le

mont Hermon, à l'extrémité S. de
l'Anti-Liban qui la sépare de la

Palestine, par la chahie du Liban
qui la séparait de la Phénicie, par

la Méditerranée et le mont Ama-
nus qui la séparait de la Cilicie :

au \., où elle est bornée par la

Cappadoce,par la principale chaîne

du montTaurus ; l'Euphrate forme
la limite E. la séparant d'une pe-

tite portion de l'Arménie, puis de
la Mésopotamie : les limites S.-E.

et S. du côté de la Babylonie et de
l'Arabie, dans le grand Désert,

sont indéfinies; la Syrie contenait

une foule de royaumes indépen-
dants, dont le plus important était

celui de Damas Math. iv. 24; Jiig.

x. G; II liais, viii, 12, 13; III liois.

X, 20 : 1 Par. xviii, 6 ; II Par. i, 17 :

Jiid. II, 9: Luc, II, 2; Act. xv, 23,

i 1 : Gp7i. XXVIII. 7 ; Deut. xxiii, 4;

III Rois. XI, 25).

SYROPIIÉMCIE, S'Jposotvt-

/.'.TaoL , 20pa <l>oivi(T(ra, nom qui

fut donné, dans la période ro-

maine, à la Phénicie réunie i\ la

Syrie, pour la distinguer de la

Syrie propre {Marc, vu, 2G).

TARBAOTH, Tabaoth, Tagatôô.
un chef de la famille Nathinéenne
i\ Esd. II, 43 : II Esd. vu, 4G).

TABËi;, Téba'h, Tagjx. fils de
Nachor et de Ruma ou Roma
[Gen XXII. 24;.

'J'ABEKL. ïobel, TaêEr,)., offi-

cier sous le régne d'Artaxerxès
(I Esd. IV, 7).

TABfLeL, nom d'homme {h.
Vif. (;i.

TABELIAS, Tabalia/tou, Ta-

g).ai, fils d'Hosa, descendant de
Mérari (I Par. xxvi. 11).

TABITIIE. TaoïOâ, nom d'une

femme chrétienne habitant Joppé
qui fut ressuscitée par saint

Pierre {Act. ix, 36).

TABIVE.MON. Tobrimone, Ta-

ôipz\>.i, père de Benadad, roi de

Syrie (III Rois, xv, 18).
' TAIIAS, Ta'hoch, To/ô:, fils dr
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N'achor et de Ronia Gen. xxir.

TANIS. Tsoane, Tàv.:, ville de
la Basse-Egypte, dans la partie E.

du Delta, sur la rive droite du
bras du Xil qui s'appelait bras
Tanitique, et sur le côté S.-O du
grand lac situé entre ce bras et le

bras Pélusiaque du Ml. qu'on
appelait aussi Tanis (lac de Aleii-

zalelij d'après le nom de la ville.

Près du village de San on trouve
encore quelques ruines de l'an-

cienne Tanis. Moise y Ht beau-
coup de miracles <X'>mb. sur. "2.3

:

P.*. Lxxvii, 11 ; Js. XIX. 11, 13 .

TAPIIETII. Taphnth, TcoàO.
fille de Salomon et femme de
Benabinadab (III Rois. iv. 11).

TAPJl.XES, Ta'hpenesse. Beze-
[i'va, nom d'une reine d'Egypte
cm flo/.s, XI, 18-2(1 .

TAPHLSOUTAl'HMS, Ta'hpa-
nesse.T'xz'Jo... C'esl probablement
la même ville que Daphné qui se

trouvait située à 16 milles S.-O.

de Péluse ; elle eut une grande
importance sous Jérémie et Ézé-
chiel. B. 'lu Bocayela cite comme
une ville importante de la Basse-
Egypte située sur la branche Pé-
lusiaque du -\il, à cinq lieues S. de
Péluse [Jér. ii, 16 ; xliii, 7, 8, 9

;

XLiv, 1; XLVI, 14; Ézéch. xxx,
18k
TAPHSA. Tiphsah, Gôprrâ,

ville située à l'O. de l'Euplirate,

servant de limite au royaume de
Salomon (III Rois, iv. 24).

TAPIISAU. Ce mot, pris pour
un nom de lieu dans .Jérémie

Li. 27) est un terme de dignité

militaire chez les Assyriens et les

Mèdes.
TAPHUA, Topoiia'h, ville de

la tribu de Juda /• .ç. xv, 34) et

serait située à quelques lieues de
Jérusalem. On pourrait peut-être
l'assimiler à Bethtaphua.
TAPHUA. Tiizvj. 0xsc'6, ville

située sur les limites des tribus

d'Éphraim et de Manassé. Elle

échut en partage à la tribu

d'Éphraim iJos. xvi, 8; xvii. 8).

TAPHUA (Fontaine de. tirant

son nom de la ville ci-dessus
nommée (Jos. xvii, '\.

TAPHUA, un des fils d'Hébron
'I Par. II, 431.

TARSE, THAF.SÉ OU TUAR-
SIS, eàpTc'.;. Hyp-jo:, ville capi-

tale de la Cicilie, située sur le

Cydnus, autrefois commerçante
et riche. Lieu de naissance de
saint Paul [Act. ix, 11; xi, 25).

Elle s'appelle aujourd'hui Tarsous
illlftow, X, 22; II Par. ix. 11;

Jon. I, 3: h. xxxiii, 1, 14 ; Ezéch.
xxvii. Ta).

TEBBATH, Tabbath. Taêi^,
ville située près d'Abelméliula.
dans la tribu de Manassé. On
pourrait peut-être l'identifier avec
Tubukhat-Faliil (Jug. vu, •j2).

TEHI.WA, Ti''dna.(-)o.'.iLi^i fils

d'Eston ou Esthon, fondateur de
la ville de Xaas (I Par. iv. 12:.

TELE3I ou TILAIM, Teléme,
Ma'.-'àa, T£>£'x, ville située dans
le S. de la tribu de Juda Uos. xv,

24).

TELEM. Ts).u.y)v, portier du
Temple a Esff. x, '24).

TELM<»', TalmoJie, Ts).'j.(ov,

lévite, portier du Temple 'II Escf.

XI, 19: I Par. ix, 17 1.

TERPHALÉE.NS OU THER-
Pif ALI-:e,\S , Tarpal, Tvssa-
Àc-To'., peuple transféré d'Assyrie
en Samarie ^I Esf/. iv, 9). Strabon
le nomme Tâ-ufoi.
TERTIUS, T£f,-io:, secrétaire

de saint Paul : quelques auteurs
pensent que Tertius est le même
que Silas [I om. xvi, 22).

TERTULLUS. TÉp-nj/'/oc, ora-

teur, avocat des Juifs contre saint

Paul ; il plaida à Césarée devant
Ananias, grand prêtre (Act. .xxiv,

1, 2 .

THAAX. Tfi'hmie, Tavà/, des-
cendant d'Éphraim [\ Par. vu. 25\
THABOli. Tnhor, Bagwp, mon-

tagne située dans la tribu de
Zabulon, séparant pour ainsi dire

cette dernière de celle d'Issachar,

au X. de la plaine d'Esdrelon;
elle constitue la limite S.-E. de la

Galilée. Aujourd'hui elle se
nomme Djebel-el-Tour; son som-
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met est d'une hauteur de o85
mètres. Ce fut sur cette mon-
tagne que Barac, assisté de Dé-
bora, attendit Sisara, général des
troupes de Jabin [Jug. iv, G ; O^ée.,

V, 1 ; Jér. xLvi, 18 ; Vs. Lxxxviii,

13).

TUABOR, ville de la tribu de
Zabulon, probablement la mùme
ville que Ceseletli-Tliabor I Par.
VI. 77). Voir Celkseth-Thahuh.
TIIACASI>-. Ita-K(dsino, K=t-

Ta-jïij., ville de la tribu de Zabulon
(Jos. XIX. 13).

THAOAL, TidnU Oapyâ),, roi

des nations d'après la Genèse
(XIV, 1;. Quelques commentateurs
supposent qu'il était roi de Pam-
pliylie, d'autres disent de la Ga-
lilée.

THADEE, 0aô5aïo:, surnom
de l'apôtre Jude {Marc, m, 18).

Voir Jude.
TIIAIIATII, TJin'hath, KaTaâ6,

campement des Israélites dans le

désert {Nomb. xxxiii, 26).

TllAIIATU, Waàf), lévite {IPar.
VI. -24, .37).

TIIAIIATH, lils de Bared
^I Par. VII, 20).

THAHATH, fils d'Élada (I Par.
VII, 20).

THALASSAR OU THELASSAR
Te/assar, 0ac(jf)£v, Weejxâô. Rien
de précis sur la position de Tha-
lassar : nom d'une province assy-
rienne d'après les uns ; ville de
la plaine de Mésopotamie d"ai)rès

d'autres, li. du liocarje place Tiia-

lassar au \. de la Sittacène, à
l'E. du Tigre (IV Rois, xix, 12;
y*, xxxvii. 12).

THALASSE, "A/a<7(Ta, ville

située au S. de l'île de Crète.

Saint Paul y aborda {Act. xxvii,

8).

TIIALE. Tela'h, Haîesc, des-

cendant d'Éphraïm (I Par. vu,

2o).

TlIAMAR, rainur, Oàixaf, ,

belle-fille de Juda. femme de Her
et d'Onan et mère de Phares <;t

de Zara (Gen. xx.\vin, U et suiv.;

MattU. 1, :i; I Par. ii. i).

TUAMAU. f)r,u.âfy. fille de David

et de Maacha ; elle fut déshonorée
par son frère Amnon et vengée
par Absalom, qui le tua (II Rois,

XIII, 1; I Par. m, 9).

TlIAMAR. tille d'Absalom ; elle

était dune beauté extraordinaire
(II Rois, XIV, 27 ; III Rois, xv, 2).

TIIAM.AR. 6ai!J,âv, ville citée

dans Ezéc/tiel fxLvii, 19 ; xlviii,

28; comme limite S.-E. de la Ju-

dée. Plusieurs auteurs l'assimi-

lent à Asason-Thamar. Les ruines
de Kurnûb se trouveraient sur
l'ancien emplacement de cette

ville.

TIIA3I1VA, THAMXAS.THAM-
>AT11A, Timna, 0otavâ, épouse
d'Éliphas, fils d'Esaû ; elle était

mère d'Amalec (Ge7i. xxxvi. 12).

TIIAMNA. prince ou chef de
ridumée \GeH. xxxvi, 40-4-'?).

TIIAMNA ou TA.MXA. Timnah,
()xij.vâ, ville de la tribu de Juda,
sur la limite \. de ladite tribu.

C'est probablement la même ville

que Themna citée dans Josmc
XIX, 4-3, et attribuée à la tribu de
Dan ; on suppose que c'est au-
jourd'hui 1(! village de ïibneh qui
se trouverait à peu de distance de
Ain-Shems.
TilAMNA. ville située dans les

montagnes de Juda {.Jos. xv, .î7).

THA.MNA ou THAM>AS. Plu-

sieurs auteurs assimilent cette

ville à Thanina située dans la

tribu de Juda et pensent que c'est

la même ville (Gen. xxxviii, 12).

THAM>A ou TIIAMNATHA,
Tiiiuiatlia, ©aiAvaTi, ville appar-
tenant aux Philistins :.c est là que
Samson se maria ; on !)eut l'assi-

miler à Thamna iiui précède {Jug.

XIV, 1, 2, .j).

TII.V3I>'AN, Tim?ia, ©aiJLvâ, la

même ville que Thamna citée

dans Jos. xv. 10.

TIIA."W>ATII - SAKAA OU
S.illÉ, Thiinrd/i Sera'h, (ùay-v-p-

•/aor,;, ()a]j.va(lï7a/âpa, ville de la

montagm; d'É|)hraim. où Josué
établit sa demi;urc, où il mourut
et où il fut enseveli iJos. xix, 50:
.\xiv. ,30).

THANACII nu TIIENACH.
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TlIAXACII ou THE-XACII OU
TAA>'ACII, Taenadi, Zazi/, Ba-

l%y, Oavaâxi Ua>ào, ancienne
ville chaiianéenne : elle dépendait

du territoire de la tribu dissachar,

mais elle fut assignée à la tribu

de Manassé et donnée aux lévifs
{los. XII, 21 ; XVII, 11,21; xxi, 2ô ;

Jug. I, 27) ; elle était située près

de Mageddo [Jug. v, 19j. Banah.
fils d'Ahilud. était gouverneur de
cette ville (III Rois, iv, 12). Le
petit village de Ta'annuk. au S.-O.

de la plaine d'Esdrelon, se trou-

vait sur remplacement de l'an-

cienne ville de Thanach.
TIIANATIISELO, Taeiwtk-

Sc'.ilo, ville située sur la limite

do la tribu d'Éphraim. On peut
peut-être la considérer et l'iden-

tifier avec Silo {Jos. xvi, C).

THA>EIIUMETII, Tan'hou-
metli, GavaaâO, 0ava£[j.£6

,
père

de Saraia {IV Rois, xxv, 23 ; Jér.

XL, 8).

THAPSA, Tiplisa'li, B^p^â,
ville de la tribu d'Éphraim, d'au-

tres la placent dans la demi-tribu

O. de Manassé près de Thersa :

elle fut prise par Manahem ^IV

Rois, XV, 16). Quelques auteurs

la confondent avec Thapsaque.
TIIAPSAQUE, Tip/isa' h, Gzçf'ji,

ville considérable sur la rive oc-

cidentale de l'Euphrate. ville fron-

tière du royaume de Salomon iIV

Rois, IV, 24). C'est une ville de

Syrie dans la province de Chaly-

bonitis.

THARA, Tlinresch, 0âppa, un
des gardes de la porte du palais

du roi Assuérus {Esth. ti, 21 : vi,

2 ; XII, 1). Il est appelé Tliarès

dans Esther (vi, 2).

TIIARAA, Thfiérea,Qy.ç,6./, fils

de Miclia, descendant de Benja-

min {\ Par. VIII, 35; ix, 41).

THARACA, Tirhaka, Gapaxi,
roi d'Ethiopie (Chus!, secourut

Ézéchias, qui était attaqué par
Sennachérib (IV Rois, xix, 9; Is.

XXXVII, 9). C'est le troisième roi

de la 2ô' dynastie égyptienne.

D'après Strabon, ce roi aurait

poussé, ses expéditions jusqu'aux

colonnes d'Hercule, et devait

avoir régné 18 ans.

TIIARANA, Tirhena, eaf.â(jL.

fils de Caleb et de Maacha (I Par

.

II, 48).

TIIARÉ, Téra'/i, Oâppa, fils de
Nachor et père d'Abraham, de Na-
clior et d'Aran {Gen. xi, 24-32,
Jos. XXIV, 2 ; I Par. i, 26 ; Luc,
III, 34;.

TUARE, Tharah, Tapà6, cam-
pement des Israélites dans le dé-

sert tXomh.xwiu, 27 1.

THARELA, Tarala, eipiTtli,
ville de la tribu de Benjamin {Jos.

XVIII, 27).

THARSEE, 0pa(7aïo:, père
d'Apollonius II Macfi. m. 5). On
pense qu'il faut lire Tlirasée.

TIIARSIS. Voir Tarse.

THAUSIS. TarchicJt, 0âpo-£iç,

fils de Javan {Gen . x, 4 ; I Par. i, 7;

.

THARSÏS, Tarschiscfi, 'Paasa-
aa.'., Bonjamite, fils de Balan, des-

cendant de Jadiliel {IPar. VII, lOj.

TIIARSIS, Tarschisch, un des
premiers officiers du roi Assuérus
Esth. I, 14).

TIIARTAC, Tharthak, 0ap9âx,
idole des Hévéens (IV Rois, xvii.

31;. D'après les rabbins, elle au
rait eu la figure d'un àne: Gésé-
nius dit que Tliartac signifie pro-

fonde obscurité.

TIIARTAN, Tarfa7ie, 0ap6âv,
un des généraux de Sargon (Sen-

nachérib,, roi d'Assyrie (IV Rois.

xviii. 17 : Is. XX, 1).

THASI, 0a(7(7{, 0aG-crîc, surnom
de Simon Machabée, fils de Ma-
thathias (I Mach. ii, .3).

TliATll.\>'AI, Tatnai, 0av8a-
vat, intendant en chef des pro-

vinces situées à l'O. de l'Euphrate'.

contemporain de Darius Hystaspe
et de Zorobabel (I Esd. v, 3, 6;

VI, 6, 13) ; il s'opposa à la recons-
truction du temple.

TUEBAT II. Tibe'hatf', Mata-
ôeO, ville d'Adarézer, roi de Soba
(I Par, XVIII, 8 , ville deS}rie,dit

B. du Bocage; elle est appelée
Bété dans les Rois (Il Rois, viii,8}.

TIIÊBES, Tcbctz, (:)rfjr,:. Ga-
[i.y.'ji, ville de la tribu de ZabuloM :

1 3
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d'autres disent de Manassé située

au N.-E. de Sicliem. Ce fut dans
cette ville 'qu'Abinielecli, qui était

venu en faire le siège, périt la

tôte fracassée par un morceau de
meule de moulin qui lui fut lancé

par une femme {Jug. ix, 50 ; II

Roit, XI, 21).

TIIKBM, TUmi, 0a|j.vi, fils de

Gineth, disputa le trône d'Israël

h. Amri et ne put réussir dans ses

projets ambitieux (III Rois, xvi,

21, 22).

ïllÉCEL, Tt:kel, 0ÎXÉ)., un des

trois mots qui parurent à Baltlia-

sar pendant un festin sacrilège
;

ce qui signifie : il Ta pesé dans
la balance [Dan. v, 25, 27). Voir
Balthazar.
THÉCU.V ou TIIKCUÉ , Tehôa,

PiiyiMi, Qzyo)é, ville de la tribu de

Juda, fortifiée par Roboani [II Par.

XI, 6) ; elle était située au S. de
Jérusalem, à six milles de Betli-

léeni. Aujourd'hui, on aperçoit

sur le sommet d'une montagne
les ruines de Tékoua, l'antique

Tékoa {II Par. xx, 20 ; Jér. vi,

1). Cette ville fut fondée par

Ashur ou Assur de la tribu de

Juda [I Par. ii, 24 ; II Rois, xiv, 2 )

.

THECU.4, Tikvak, 0E-/.o'jâv,

père de Sellum. époux de la pro-

pliétesse Holda (IV Rois, xxir, 14).

Il est appelé Thémath dans II Par.

xxxiv, 22.

TllECUA, Tikva, Ov/tûé, père

de Jaasia (I Esd. x, Ih).

THEGLATHPIIALASAR, Ti-

glath-Pilesser, 0a),Ya6se>/a(7àp.

(il est appelé Tliéglatphalnasar

dans I Par. v, 20 et II Par.

xxvni, 20. Roi d'Assyrie, succes-

seur de Phul ; il est connu dans

l'histoire profane sous le nom de

Ninus le Jeune. Il secourut Acliaz,

roi de Juda, attaqué par Basin,

roi de Syrie, et par Phacée, roi

d'Israël (IV Rois, xvi, 7 et suiv.).

entra dans la Judée et ravagf.'a

tout le pays; il s'empara aussi

d'Aion. de Janoé, de Cédés, d'A-

7,or, de la Galilée, de tout le pays

(le Nephthali et en transporta

tous les habitants en Assyrie (IV

Rois, XV, 29). II régna 19 ans et

eut pour successeur Salmanasar.
TIIEHEIV,ra'/ifl?2C,Tavdtx,0a£v,

un descendant d'Ephraîm (Nomb.
XXVI, 85).

THELASSAR. Voir Thalassar.
THELHAUSA, Tel'Harscha, Qt-

Xapriaâ, lieu situé dans la Baby-
lonie. Quelques auteurs la con-
fondent avec Thalassar (I Esd. ii,

69 ; II Esd. VII, Cl).

TIIELMALA, Tel Mêla'h, 0e),-

[i£).£y, lieu situé probablement
près du golfe Persique ; d'après
/*. du Bocage, Thelmala était un
lieu situé sur les confins du désert
de l'Arabie en Chaldée, non loin

de l'embouchure du Tigre et de
l'Euphrate (I Esd. xi, 59).

TIIEMA, Téma, 0ai(jt(xv, fils

dismaël {Gen. xxv, 15; I Par. i,

30).

TIIEMA, Tama'h, 0-/i|j.dt, nom
d'homme dont les descendants
revinrent de Babylone en Judée
(I Esd. II, 53).

TIIEMA, ville située dans l'A-

rabie, dans le voisinage du golfe

Persique. D'après Seetzen, cette

ville était située à quelques lieues

à l'E. de Heddije, qui se trouve
sur la route des caravanes de la

Mecque à Damas au bord occi-

dental du Nesched. On suppose
aussi que Thema correspondrait

à la petite ville de Teyma en Sy-
rie {.loh. VI, 19 ; Jér. xxv, 23).

TIIEMAN, Témane, 0aiiJLàv.

fils d'Éliphas [Gen. xxxvi, 11; I

Par. I, 30, 53), il était prince de
ridumée.
TIIEMAN, Thémane, .ville si-

tuée au bord de l'Idumée. Eusèbe
la place dans l'Arabie Pétrée, à

cinq milles de Pétra [Jér. xlix,

2ti;.4>«. I, 12; I Par. x, 45).

TIIEMANI, Temoni, 0ai(i(xv,

fils d'.\ssur (I Par. iv, G).

TIIEMNA, voir Th.\m.na.

TiIE>'AC, voir Thanac.
TIIEODAS, 0£u5àç, certain

faux prophète qui souleva le peu-

ple, mais il périt avec tous ses

sectateurs [Act. v, 36).

THEODOTIUS, 0£ÔôoTo;, un
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des députés que Nicanor envoya
à Judas ^lachabée pour traiter de

la paix ,11 Mach. xiv, 19).

THÉOPHILE, t)£Ô3tXo:, nom de
celui auquel saint Luc dédia son
Évangile et ses Actes des Apôtres
{Luc, I, 3; Act. i, 1).

THERSA, Tirtsà, Q'-oai, une
des filles de Salphaad {Nomh.
XXVI, 33 ; XXVII, l : xxxvi. 1 1 ; Jox.

XVII, 3).

THERSA, ancienne ville royale

chananéenne, capitale du royau-
me d'ifraël avant la fondation de
Samarie ; elle était située dans la

tribu d"Ephraïm, à l'E. de Sichem.
Robinson assimile Thersa ùTellù-
zah. Josué s'empara de cette ville

(7o.<. XII, 24 . Jéroboam en fit sa

résidence {lll Rois, xiv, ITi, ainsi

que Baasa, roi d'Israël (III Rois,

XV, 21, 33). Cette ville fut assié-

gée par Amri (III Rois, xvi, 6, 8,

9, 15). Manahem, fils de Gadi,

vint de Thersa pour attaquer Sel-

lum, fils de Jabès (IV Rois, xv, 14,

16).

THESBÉ, Tischbite, OscgEÎTVi?,

patrie du prophète Élie III Rois,

xvii, 1 ; xxi, 17, 28; IV Rois, i,

3, 8 ; IX, 36). La position de ce

lieu est bien incertaine
;
quel-

ques auteurs placent Thesbé dans
la tribu de Gad ou d'Ephraini,

d'autres dans celle de Manassé.
D'après le texte des Septante,

Thesbé serait situé dans la tribu

de Nephthali {Tofj. i, 2) ; on pense
aussi que c'est peut-être la même
ville que Thèbes qui. d'après li.

du Bocage, serait située dans la

tribu 0. de Manassé.
THESSALO.MQUE, OïTcrct^o-

•/•.v.Ti, capitale de la Macédoine, se

nommait primitivement Therma ;

elle fut appelée Thessalonique
en mémoire de la victoire que
remporta Philippe, roi de Macé-
doine, sur les Thessaliens; d'au-

tres commentateurs disent qu'elle

a pris son nom de Thessalonique,
fille de Philippe et épouse de
Cassandre qui rebâtit cette ville

;

cette ville était située sur lo golfe

Tiiermaique ; elle se nomme au-

jourd'hui Saloniki ou Selanik; sa

population s'élève à 70,000 habi-

tants. Saint Paul prêcha le chris-

tianisme aux Thessaloniciens et

leur adressa deux épîtres ; la pre-

mière se compose de cinq cliapi-

tres et la deuxième de trois {Act.

XVII, 1 et suiv.).

THESSALOMCIEXS, Gôcrtra-

),ov'.-/.o{, habitants de Thessaloni-
que {Act. XX, 4; XXVII, 2).

THILON, Thilone, 'Ivwv, un
des fils de Simon, de la tribu de
Juda (I Par. iv, 2(i\

THIRAS, Tii-asse, ©EÎpar, un
fils de Japhet; la plupart des in-

terprètes pensent retrouver les

descendants de Thiras dans les

Tln-aces {Gm. x, 2 ; I Par. i, 5).

THIRIA, Tiri/a, 0'.v.à, fils de
Jaleléel (I Par. iv, IC).

THOBADOMAS, lohadiahou,
Twgaooviaç, lévite envoyé par Jo-

saphat dans les villes de Juda
pour instruire le peuple iTI Par.
XVII. 8)

.

THOBIAS. Tob. TcoS;a:, lévite

envoyé par Josaphat pour ins-

truire le peuple fil Par. xvii, 8).

THOCUE>',roc/iè«e,eoy.v.à.ville
attribuée à la tribu de Siméon
(I Par. IV, 32).

THOGORMA, Torjarma, fils de
Gomer ; les avis sont partagés
sur le pays que ses descendants
ont peuplé ; ils vinrent habiter,

d'après la version la plus com-
mune, le pays auN. de la Syrie,

c'est-à-dire une partie de l'Armé-
nie {Gen. X, 3 ; I Par. i,6;Ezéch.
XXVII, 14).

THOnr, Tô'hou, €)oxf, un des
ancêtres de Samuel le prophète
I Rois, 1, 1 ; I Par. vi, 34).

THOL.4, Tola, 0a)),dc, un des
fils d'Issachar {Ge?i. xlvi, 13),

chef de la famille des Tholaites

Nomb. XXVI, 23 ; I Par. vu. 1, 2).

TIIOLA, /ôW, juge d'Israël et

successeur d'Abimelech <Juff. x,

1, 2 : il était fils de Phua! On dit

qu'il fut enterré à Samir.
THOLAD. voir Ki,TH0i.An.

THOLMAI, ihalmn'i, 6-)i)au.!.

0'//a[i.i, un des fils d'Énac {Nonib.
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xiii, 231. qui furent massacres par
Caleb (Jos. xv. 2i ; Jur/. i, 10).

TIIOLM.4I, (-)o).iu, (•)o).(xat, fils

d'Ammiud, roi de Gessur (II Rois,

III, 3 ; xm.37; I Par. ni, 2). Il

«st appelé Tholomaï dans II Rois
xiii, 37.

THOMAS (Saint), Ooi;.»;, sur-

nommé Didyme iôiS'j|j.o; ju-

meau), il aurait porté aussi le

nom de Judas ; apôtre de J.-C.

[Matth. X. 3; .)'«/r, m, 18 ; Luc,
VI, 15 ; Act. I, 13i : il était Gali-

léen. On prétend qu"il prêcha
l'Évangile aux Partîtes, ainsi que
dans les Indes et l'Ethiopie; il

mourut martyr, percé de coups de
lance à Calamine ; son corps au-
rait été porté de là à Edesse. L'E-
glise latine célèbre sa fête le 2

1

décembre, l'Église grecque le

3 juin.

THOPHKL, Tophel,Tn^'(A, ville

située à l'E. de l'Arabie, identi-

fiée avec VVady-et-Tufileh qui se

trouverait situé au S.-E. de la

mer Rouge {Dent, i, 1).

TIIOI'O I Mach. IX, 50), la

même ville que Taphua de la tri-

bu d'Éphraïm.
TU (ISA, Titsite, Oo>70ii, patrie

de Jédihel et de Joha (I Par. xi,

45). On ignore la position de ce
lieu.

TIIOU, ToJii, 0o)â, eoo-^, roi

d'Émath ; il envoya des présents ii

David lorsqu'il apprit la victoire

que ce dernier avait remportée
sur Adarezer (II fiow, viii, '.), 10;
( Par. xviii, 9).

TilIiACr., 0pa-/.ta, contrée si

tuée entre la mer Egée, le Pont-
Euxin, le Strymon et le Danube •.

aujourd'hui la Bulgarie et la I\ou-

mélie (Il Mach. xii, 35).

TIII-IIAL, Toiibal, Gogs),, fils

de Japliet [Gcn. x, 2; Ezéch.
xxxii, 2G; xxxix. i). C'est i)roba-

blement les Tibaréniens qui re-

présentent la race de Thubal.
Joseph fait venir les Iborlens

("I6Y)f>£:) de Thubal.
TU YATI m:. WuâTJif-a, ville de

la Lydie, située sur le Lycus, ;\

33 milles N. de Sardes et à douze

heures de Manisa. Aujourd'hui
elle se nomme Ak Hissar. On la

nommait aussi Pclopie et Euip-
pia {Apec. 1,11; II, 18, 24; Act.
XVI, 14).

TIBÈRE, TioJpto;, second em-
pereur romain successeur d'Au-
guste, fils de Tibère JN'éron et de
Livie (Luc. m, 1).

TIBlïRlADE, Tiê£p'.â:, ville de
la Galilée, située sur le bord du
lac de Génézareth qui en porte le

nom (Jean, vi, 1) ; cette ville fut

fondée par Hérode Antipa» et ap-

pelée Tibériade en l'honneur de
l'empereur Tibère. Aujourd'hui
elle se nomme Taharieh et n'a

plus qu'une population de 2,00 •

âmes.
TIBÉRIADE (mer ou lac de),

voir Génésareth.
TICilON, Hatser-Tichon (cour

intérieure). Selon B. du Bocage
c'était un lieu situé au S.-E. de la

Syrie sur ,les frontières de l'Au-

ranitide [Èzéch. xlvii, 16).

TIGRE, Hidekel, Ttypi;. un
des principaux fleuves de l'Asie

occidentale, a ses sources dans le

côté S. de cette partie de la

chaîne du Taurus qu'on appelle

Niphate en Arménie ; d'après des
indications plus récentes, ses

sources commenceraient entre le

Masius (Dschebel) et les extrémi-

tés occidentales des monts Gor-
dyènes; il coule au S.-E. d'abord

à travers l'étroite vallée qui s'é-

tend entre le mont Masius et le

prolongement du mont Niphate,

puis à travers la grande- plaine

qui est bornée à l'E. par la chaîne
nommée ci-dessus

,
jusqu'à ce

qu'il se jette dans le golfe Persi •

que, après avoir reçu l'Euphrato

de rO. Près de Kut-el-Amarah,au
S. de Bagdad, commence le re-

marquable changement de niveau
des deux fleuves jumeaux ; à Kor-
na ou Kourna les deux fleuves se

rejoignent, la magnifique nappe
d'eau qui en résulte se nomme le

Chat-el-Arab {Cen. ii, 14 ; Nah.
II, G ; Dan x, 4; Toh. vi, 1 •,Jud.

I, C ; E cli. XXIV, 35).
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TIMÉE , T'.u.aïo: . père d"un

aveugle qui fut guéri par Jésus-

Christ 'Marx. X, 46).

TIMOX, Tiuwv, un des sept

diacres qui furent choisis par les

Apôtres 'Act. vi, 5.. On dit qu'il

fut évèque de Bostres en Arabie ;

il mourut martjT. jeté au feu. et

en étant sorti miraculeusement,
il fut attaché à une croix.

TI3IOTHÉE, T'.'j.o-JEo-, nom de

deux généraux dAntiochus Epi-

phane. qui furent vaincus par
Judas Machabée. lun deux fut

tué à Gazara I Mac'', v, t;. 7. 11.

12etsuiv.: U Mach. x, 24. 3-2-37).

TI5I0THÉE, disciple de saint

Paul, né à Lystre iAct. xvi, 1),

fils d'un païen et d'une Juive

nommée Eunice 'II Tim. i, 5) ; il

fut un des coopérateurs les plus

ardents et les plus aimés de l'A-

pôtre. Timotbée fut évèque d'E-

phèse. il fut lapidé et tué lorsqu'il

voulut s'opposer aux cérémonies
idolâtres des Ephésiens : sa fête

est célébrée par les Grecs le 22

et par les Latins le 24 janvier '.4 c^.

XVI, 1 : xvn, 14; xviii, 5 ; xix, 21
;

XX, 4 ; Tim. i, 3 ; ICor. iv, 17 :

XVI, 10 ; f/i//. II. 24 : Héb. xiii,

23).

TITA>'S , T'-Tâvs; . nom de
géants, fils du Ciel et de la Terre.

ils étaient douze, six fils et six fil-

les, savoir: Océanus.Cœus, Crius,

Hypérion. Japetus, Cronus, Thia.
RÎiéa, Thémis, Mnémosyné, Phœ-
bé et Téthys : ce nom de Titans
n'est cité qu'une fois dans l'Ecri-

ture dans un des passages du li-

vre de Judith (xvi, 8 ,

TITE, Tito:, disciple de saint

Paul, l'accompagna au concile de
Jérusalem ; de là il se rendit à Co-
rinthe, puis à Troade, il rejoignit

l'Apôtre en Macédoine, Saint Paul
lui confia la direction de l'Eglise

de Crète ; il lui adresse une épî-

tre pour le prier de le venir trou-

ver à Nicopole en Macédoine ; dans
cette épitre il lui donne différents

conseils, et entre autres il l'ex-

horte à prendre beaucoup d'auto-

rité sur les Cretois. On dit que

Tite mourut en Crète, dans un âge
fort avancé, et qu'il fut inhumé à
Gortyne (Tite, i, 4 ; Gai. ii, 3 ; II

Cor. XII, 18 1.

TITE, surnommé le Juste, natif
de Corinthe : c'est chez lui que
logea saint Paul lorsqu'il vint à
Corinthe (Act. xvni, 7).

TOB, Tofj. Tûe. contrée située
sur les confins du désert et des
pays de Galaad ; c'est là que Jeph-
té, chassé par ses fi-ères, se re-
tira (Juff. XI, ;>) ; c'est le même
pays qui est appelé Tubin dans
I M'ich. V, 13.

TOUÏAS, Tohadiahou, TiaSia-.,

lévite sous le règne de Josaphat
II Par. XVII, 8).

TOBIK. Tobiah, TwS-aç. ses
descendants revinrent de Baby-
lone en Judée avec Zorobabel I

Esfl. II. GO : II Esd. vu. (2 .

TOBIE, Tohia, un député des
captifs qui étaient restés à Baby-
lone iZach. vi, 10).

TOBIE, père d'Hircr.n ou plu-
tôt aieul d Hircan II Macfi. m.
11;-

TOBiE, Ammonite, vassal d'Ar-
taxerxès, un de ceux qui s'oppo-
sèrent à la reconstruction du
temple 'II Esd. ii, 10; vi, 1, 12,

14\
TOBIE, un lévite, chef de fa-

mille I Esd. II, 60 : II Exd. vu, 62).

TOBIE. fils de Tobiel. il était

de la tribu de \ephthali et de la

ville de Thisbé , avait épousé
Anne dont il eut un fils nommé
Tobie. Sous le règne de Salma-
nasar, roi d'Assyrie, il fut emmené
captif à Mnive : sous Sennachérib
il faillit perdre la vie ; Dieu pour
l'éprouver le rendit aveugle et le

priva de tous ses biens ; il recou-
vra la vue par l'entremise de
l'ange Raphaël, Son fils Tobie
avait épousé Sara, fille de Raguel.
Tobie mourut fort âgé, son fils

quitta Ninive et se retira à Ecba-
taiie où il mourut à l'âge de 99
ans 'Toh. i-xiv). Le livre de Tobie
se compose de quatorze chapi-
tres,

TOPOET, Thop'iet, Ta=='9, T.o-

13.
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çÉÔ (Génésius traduit ce nom par
<( lieu pour brûler »). On suppose
que c'était un lieu situé dans la

vallée d'Ennon (IV Hois, xxiii, lo)
;

on y entretenait toujours du feu

pour brûler les immondices qui

provenaient de Jérusalem, on y
jetait aussi les cendres et les dé-

bris des statues des faux dieux ;

d'autres auteurs pensent qu'on y
faisait des sacrifices aux faux

dieux et surtout h Moloch {Jéi\

vu, 31, 32 ; XIX, G, 13, li : Is. xxx,

33).

TRACOMTE ou TRACHOM-
TE, TpaywvÏTt:, contrée située sur

les confins de la Syrie, bornée au
S. par riturée et la Gaulonitide

;

Philippe, frère d'Hérode Antipas,

en était tétrarque (Luc, i, 1). Les
Grecs la nomment le pays d'Ar-

o;ob. On peut encore la désigner
ainsi : district N. de la Palestine

au delà du Jourdain, situé entre

l'Anti-Liban et les montagnes de
l'Arabie et borné au N. par le ter-

ritoire de Damas, à l'E. par l'Au-

ranitide, au S. par l'Iturée et à

10. par la Gaulonitide.

TRIPOLï, Tpt7:o>.i:, ville de la

Pbénicie, fondée par des colons

sortis de trois villes, Sidon, Tj'r et

Arad ; située au N. de Sidon au
pied du Liban. Démétrius, fils de

Séleucus, y aborda {UMuch. xiv,

1). Aujourd'hui elle se nomme Ta-
raboulous et est arrosée par la ri-

vière Kadissàt. sa population est

de 13,000 âmes.
TROADE, Tpwâr, ville de la

Mysie.aubord de l'Hellespont, au

S. de l'ancienne ville de Troie.

Saint Paul s'y rendit à plusieurs

reprises {Act. xvi, 8, 11) pourprè-
cher l'Evangile [Act. xx, 5, G ; Il

Tim.iv, 13). Aujourd'hui la ville

moderne se nomme Estri-Stam-

boul.

TROGLODYTES , Souchime ,

TpeoY).oSOTai (peuple vivant dans
les cavernes). Les Troglodytes ha-

bitaient les côtes orientales du
golfe Persique, il s'en trouvait

aussi sur la côte occidentale du
golfe Arabique en Ethiopie. ._

TP.OPniME, Tpô?tu.o;, disciple

de saint Paul, natif d'Ephèse, il

accompagna l'apôtre à Jérusalem.
On dit qu'il fut évêque d'Arles

(Act. XX, 4 ; XXI, 29 ; II Tim. iv,

20).

TRYPIIÈ.XE et TRYPHOSE,
Tpûsaiva et Tpuswaa, deux fem-
mes chrétiennes de Rome saluées
par saint Paul iRom. xvi, 12). Le
martyrologe romain marque leur
fête le 10 novembre.
TRYPHON, TpOçwv, usurpa-

teur du trône de Syrie, son véi'i-

table nom était Diodote ; il fit

mourir Antiochus 'VI, fils d'A-
lexandre Balès et s'empara du
trône qu'il ne garda que trois ans

;

abandonné par Simon Machabée,
il se retira à Dora, puis à Apa-
mée où il fut fait prisonnier et

mis II mort (I Math, xi-xv).

TUBALCAIX. Toubal-Cnin, 6

Bo6É),, fils de Lamech et de Sella;

c'était un habile ouvrier dans l'art

de forger le fer et l'airain (Gen.
IV, 22).

TUBIANÉENS, Tougtr,vot, ha-
bitants ou peuples de la contrée
deTobouTubin lU/rtcA. xii, 17).

TUBEX. voir ToB.

TYCIIIOI'E, TO/ixor, disciple

de saint Paul, naquit en Asie Mi-
neure [Act. XX, 4). fut porteur des
épîtres aux Ephésiens et aux Co-
lossions iEph. vi, 21, 22 ; Col. iv,

7, 8 ; rit. III, 12 ; Tim. iv, 12).

On dit qu'il fut évêque de Colo-

phon en lonie, d'autres disent de
Chalcédoine. 11 mourut à Paphos,
TYR, Tsot\ Tûpo:. ville.de la

Phénicie, située au S. de Sidon
(Jos. XIX, 29 ; Il Rûi.t, xxiv, 7 ; Is.

XXIII, 1 ; Ezcch. xxvi, 15 ; xxvii,

2). Aujourd'hui elle se nomme
Sour. Soti premier emplacement
ne porte plus que le nom de Palre-

Tyr, ancienne Tyr. Ce ne fut qu'a-

près un siège de onze ans que
Nabuchodonosor put la soumettre ;

Alexandre le Grand ne s'en em-
para qu'après un siège de sept

mois, la ville fut pour ainsi dire dé-

truite et ses habitants massacrés ;

elle se releva cependant de ses
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ruines ; au iv* siècle elle recouvra
une partie de son ancienne splen-

deur : en 63(;. elle tomba sous la

domination des Sarrasins ; en r291

elle succomba sous les armes des

Musulmans ; en 17GG elle tomba
aux mains des Métoualis, et de-

puis ce temps sa décadence s'est

accrue tous les jours; les sables
ont recouvert à peu près son port.

TVnAN, TOoavvo:. nom d'hom-
me, habitant d'Éphèse dans la

salle d'école duquel saint Paul
enseignait l'Évangile (Act. xix.Oi.

Tï RIENS, TuoVv., habitants de
TjT {Act. XII, 20).

u

UBIL, Obil, Oloîa;, Ismaélite,

gardien des chameaux de David
(I Par. XXVII, .30 V
ULAI ou EULÉE, Oiilaï, OOêâ).,

rivière de la Susiane qui prend
sa source dans la Médie, passe à

l'E. de Suse et tombe à l'entrée

du golfe Persique. Quelques géo-

graphes font tomber l'Ulai dans
le^Choaspes Kerkhah) un des af-

fluents du Tigre et même le con-

fondent avec ce dernier {Ua7i.

VIII. 2, IG).

ULAM, Oulame, Ov).â(i, des-

cendant de Galaad, et père de Ba-

dan ^I Par. vu. 16).

ULAM, ADiu., fils aîné d'Esec.

descendant de la famille de Saiil

(I Par. VIII, 39, 40).

L'R, Our, Xwpat (Kasdirn), pa-

trie d'Abraham (Gen. XI, 28, 31 :

XV, 7 ; II Esd. i\. '). Ur veut dire,

la ville des Chaldéens ; c'est une
ville, et non un pays, située en
Chaldée ; lorsque l'on descend le

cours de l'Euphrate à peu près à

moitié distance entre Babylone et

l'embouchure du fleuve dans le

golfe Persique, on remarque à

rO. sur une légère élévation un
monceau de ruines ; c'est ce qui

reste de l'ancienne ville des Chal-

déens. Aujourd'hui on l'appelle

Mugheir, Omglieir. la ville de
l'Asphalte, parce qu'on y rencon-
tre à chaque pas de vieux débris

de briques, couverts de bitume.
Le roi et le fondateur d'Ur fut

Uruk, qui avait régné à Ur avant

la naissance d'Abraham.
VRAI, Iri, OOpi, un des fils de

Bêla (I Par. vu. 7).

URBAIN, OOpgavô;, compagnon
de saint Paul. Selon les Grecs, il

serait devenu évèque de Macé-
doine 'Rom. XVI, 9).

URI, Ouri, Oôpeia:, père de
Béséléel lExorl. xxxi, 2 :xxxv, 30 :

XXXVII. 22 : I Par. ii. 20 ; II Par.
I, 5i. il était de la tribu de Juda.
URI, 'Aôat, père de Gaber (III

Rois, IV. 19).

URI. 'OSoûO, lévite, un de ceux
qui avaient épousé des femmes
étrangères iEsd. x. 24'i.

URIE, Ouria, OOpta;, Héthéen,
époux de Bethsabée. et un des
braves de l'armée de David ; ce
dernier voulant séduire Bethsa-
bée exposa Urie pour s'en débar-
rasser à l'endroit le plus dange-
reux du siège ; en effet il succom-
ba et David épousa Bethsabée dont
il eut Salomon (I Par. xi, 41 : Il

Rois, xxm, .39).

URIE, grand prêtre du temps
d'Achaz, roi de Juda : il fit faire un
autel dont Achaz lui avait envoyé
un modèle de Damas (IV Roi^,
XVI. 10-16; h. VIII. 2'.

URIE. Ouriahou. fils de Séméi
de Cariathiarim, contemporain du
roi de Juda Joachim qui, ayant
entendu ses prophéties , le fit

poursuivre jusqu'en Egypte : on
le ramena au roi qui le fit tuer
d'un coup dépée [Jér. xxvi, 20,

23.
URIE . prêtre de la famille

d'Accus ;I Esd. viii, 33; U Esd.
III, 4.21 .

URIEL, Ouriel, OOpiT-)., lévite,

descendant de Caath. il était fils

de Thaath (I Par. vi, 24; xv,5, 11 .
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URIEL. père de Maaclia, il était

de Gabaa 'II Pnr. xiir, •,').

US, voir Hrs.

l'TlIAI. Outnï. O06ai, un des

descendants de Bcgui qui revin-
rent de la captivité avec lisdras 'I

Esl. vrir, U).
L'ZAL, voir HizAL.

V
VAGAO, Ba-war, un des offi-

ciers d'Holopherne; c'est lui qui
introduisit Judith dans latente de
son maître Jud. xir, 10, 12 ; xiii,

1 ; XIV, i:! . Ce nom n'est pas un
nom propre, mais bien le nom
commun des eunuques chez les

Perses.

VANIA, Vania. Ovo-Javia, un
descendant de Bani (I Esd. x,

.6).

VAl'HSl, Vap'isi, laêî, père
de \ahabi [Sornb. xm, 15).

VASSKM, Vascitni, :Lw'., fils

aîné de Samuel d'après le texte

des Paralipomènes (I Par. vi, 2s .

mais dans le passage des Rois

(I Rois, VIII, 2), le nom du fils

allié de Samuel est Joël. Vasséni
en hébreu signifie le second, de
là la corruption du texte dans les

Paralipomènes.
VASTIII, Vaschti, 'Actîv, épou-

se d'Assuérus, qu'il répudia et

prit Esther pour femme il'J.-ith. i,

'.) et suiv.). Cette reine fut dis-

graciée, parce qu'elle avait re -

fusé de se montrer aux gentils-

hommes de la cour de son époux,
qui voulait leur faire admirer sa

beauté.

VEL, Ouel, Olr,), descendant
de Bani (I Esd x, 34).

\'IEUGE (sainte, voir Marie.

ZABAD. Zahud. ZaoÉo, Zxoi-.

un fils de Nathan I Pnv. n, :}(i, 37;.

ZABAD, fils d'Oholi. un des
braves de l'armée de David (I

Par. XI. 41).

Z.VBAI), fils de Semmaath. un
Jcs meurtriers du roi de Juda
Joas {II Par. xxiv. 20).

ZABAD. descendant de Zethua
(I Ead. x. 27).

ZABAD. descendant d'Hasom
(It'W. X, ;!3).

ZABAD. descendant de Nébo
I E-id. X. 43).

ZABADIA, Zehaiia, Zagao-a,
Benjamite. descendant de Béria

(I Par. MU. \h\
ZABADIA, un des fils d'El-

phaal (I /V'r. viii, 17).

ZABADI.V. fils de Jéroham de
Gédor, un de ceux qui vinrent

trouver David à Siceleg (I Par.

.MI. 7).

ZABADIA ou ZABADIA S, fils

de Meselcmia <\Par. xxvi,2).

ZABAI>l.\.Zao5;a:,lévite30usle

règne de Josapîiat ill Par.xxn, H .

ZABADIAS, fils d'Ismaol. chef
de la maison de Juda. sous le rè-

gne de Josaphat (Il Par. xix. 1 1 .

ZABADIE.XS, Zagcoaïo'., tribu

arabe qui fut attaquée et vaincue
par Jonatlias Machabée (I Mac/i.

XII. 31). Josèphe les appelle Xaba-
théens. B. du Bocage dit que les

Zabadiens habitaient à l'E. du
pays de Galaad, et d'après cer-

tains auteurs le village de Zeb-
dàni et ses environs seraient

peut-être un restiint de l'ancienne

tribu arabe.

Z.VBBAI, Xahhaï. ZotêoO, des-

cendant de Bébaî (I Esd. x. 28).

ZABDI, Zahdi, ZnfiÇpî, fils de
Zaré 'Jos.\u. 1. 17. Ih).

'

ZABDI, Zaêct, Benjamite, un
des fils de Séméi (I Par. viii. li)).

Z.VBItl.VS. Znhdi^ZrL'jrA. inten-

dant des celliers de vin du roi

David ;I Par. viii, lOi.

ZABDIEL, Zalxlict, Zaéoir,)

,

fils de Jesboam ;I Par. xxvii, 2 .
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ZABDIEL, Bao'.r,). prêtre, et

un des grands et des puissants
d Israël II Esd. xi, 14).

ZABDIEL, prince arabe, qui fit

couper la tète à Alexandre Balès,

roi de Sjrie. et l'envoya à Ptolé-

mée Philomctor, roi d'Egypte (I

ilach. XI, 17).

ZABIXA . Zebina, 7.-Jjvri6.z, des-
cendant de Nébo tl Esd. xi, 43j.

ZABUD, Zohoud, Zj-oo-jH, fils

de Xaihan III Rois, iv. h), prêtre

et favori du roi Salomon.
ZABULO, Zebulfûie, Zagou-

>wv. fils de Jacob et de Lia (G'-;?.

XXX, 20 : XXXV, 33 : xlvi. 14 ; I Par.
II, 1 • ; il eut pour fils. Sared. Elon
et Jahélel, dont les descendants
formèrent une des douze tribus
d'Israël appelée tribu de Zabulon
{Nomb. I. 31; ii, 8: xxvi, 2tî).

ZABULOX (tribu de). Cette
tribu était située au X. de la Pa-
lestine dans la Galilée inférieure
au S. des tribus d'Aser et de \eph-
tbali et au X. de celle d'Issachar
et s'étendait delà mer Méditerra-
née au lac de Tibériade './os. xix.

10; xxvii, :U ; Ge?t. xlix. 13 i. Cette
tribu eut à lutter contre les Madia
nites sous Gédéon (Jug. vi, 35 .

ZACHAI, Zakai, Za/.yo-j, nom
d'homme dont les descendants re-

vinrent de Babylone avec Zoroba-
bel I Esd. II. 9; II E<d. vu, 14 .

ZACHAI. Zoccai. Zaêô:, père
de Baruch II Esd. m. 20;.

ZACHABIE OU ZACHARIAS,
Zechavicûiou. Zacharinh , Za/a-
pîa;, roi d'Israël, fils et succes-
seur de Jéroboam II ; il fit le mal
devant le Seigneur comme avait

fait son père, ne régna que six

mois iIV Rois, xv, 9j, il fut tué
par Sellum, fils de Jabès, qui régna
à sa place.

ZACHARIE. père d'Abi qui était

mère d'Ezéchias IV fioi\$, xviii.

2; II Par. xxix, I).

ZACHARIE, un des portiers du
temple 1 Par. ix, 21 j et fils de
Mossollamia.
ZACHARIE, un des fils de Jé-

liielilfrtr. IX. 37t. Il est appelé
Zacher dans I Par. viii, 31.

ZACiiARIE, lévite et chantre
sous le règne de David, peut-être
le même que le fils de Messele-
mia (I Par. xv, 20>
ZACil AR^Ii:, un des premiers

seigneurs de la cour de Josaphat.
et un de ceux qui furent envoyés
pour instruire le peuple ^11 Par.
XVII, 7 .

ZACHARIE, fils de Joiada grand
prêtre, fut lapidé par l'ordre de
Joas. roi de Juda II Par. xxiv, 20).

ZACHARIE, lévite sous le rè-

gne de Josias, chargé de surveil-

ler les travaux du temple (II Par.
xxxiv, 12 .

ZACIIARIE, un des descen-
dants de Pharos I Esd. viii, 3).

ZACIIARIE, fils de Bébai {I

Esd. viii. 11 . un de ceux qui fu-

rent envoyés par Esdras à Eddo
et chargés de ramener des minis-

tres du temple.
ZACIIARIE. un des descen-

dants d'Elam I Esd. x, •,'C}.

ZACHARIE, fils d'Amarias (Il

Esd. XI. 4j.

ZACHARIE, descendant de
Phares II Esd. xi,5i.

Z.iCIIARIE. prêtre, fils de
Pheshur II Esd. xi. 12 .

ZACIIARIE, représentant de la

famille sacerdotale d'Adala (II

Esd. XII, 16).

ZACIIARIE, fils de Jonathan, il

était prêtre II Esd. xii, 34, 40).

ZACHARIE. un chef de latribii

de Ruben I Par. v, 7j.

ZACIIARIE. prêtre et un de
ceux qui sonnaient de la trom-
pette devant l'arche d Par. xv. 24).

ZACIIARIE, fils de Jésia I Par.
XXIV, 2ô .

ZACHARIE. fils d'Hosa, des-
cendant de Mérari'I Pnr. xxvi, il).

ZACHARIE, fils de Jaddo, il

était de la tribu de Manassé (I

Par. XXVII. 12i.

ZACIIARIE, fils de Bananias,
lévite sous le règne de Josaphat
II l'ar. XX, 14).

Z.VCIIARIE, fils de Josaphat (II

Par. xxr. 2 .

ZACIIARIE, prophète sous le

règne d'Osias ill Par. xxvi, 5 .
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ZACUARIE, descendant d'A-
saph (II Par. xxix. 13).

ZACIIARIIi), un des premiers
ministres du temple, sous le rè-

gne de Josias (II Par. xxxv, 8).

ZACMARIE, fils de Barachie
{Is. VIII, 2j.

ZACIIAUIC, le onzit-me des
douze petits prophètes, fils de
Barachie, petit-fils d'Addo, il était

de la race sacerdotale, et apparte-
nait à une des familles les plus
considérées de Juda, il obtint une
mission prophétique sous le règne
de Darius fils d'Hystaspe. Le livre

de Zacharie est composé de qua-
torze chapitres {ZacJi. i-xiv).

ZACHARIE, prêtre de la fa-

mille sacerdotale d"Abia et père de
saint Jean-Baptiste ( LucM, .îet s.).

ZACIIÉE, Zav.Xîïo:, un de ceux
qui furent chargés par Judas Ma-
chabée de poursuivre ceux qui
s'étaient retirés dans deux tours
à la suite de la bataille gagnée
contre Timothée (II Mach. x, lOi.

ZACHÉE, chef des publicains,
chez lequel logea Jésus-Christ
{Luc, XIX, 1 et suiv.).

ZACHER, voir Zacharie.
ZACHUR , Zahour, Zav-xo-jp,

descendant de Siméon, fils de
Masma (I Pur. iv, 26).

ZACHUR, lévite de la famille
de Mérari {\Par. xxiv. 27).

ZACHUR, fils d'Asaph (I Par.
XXV, 2, 10; IIE^y/. xir, 3.3I.

ZACHUR, fils d'Amri (Il Esd.
m. 2).

ZACHUR, lévite, un de ceux
qui signèrent l'acte d'alliance (II

Esd. y., 12).

ZACHUR. fils de Mathanias II

J?.Çf/. xiii, 13).

ZAMBRI. Zimri, Za|j:Sp!, fils de
Sala, chef de la tribu de Siméon,
il fut tué par Phinées pour être
entré dans la tente d'une fille ma-
dianite appelée Cozbi (Notnô. xxv,
I4i.

ZA^IBRI, officier d'Ela,roi d'Is-

raël, se révolta contre son maître
et le tua pour régner à sa place;
mais il ne régna que sept jours,
ce fut Amri, généi'ul de l'armée

d'Israël, qui monta sur le trône.
Zambri, voyant Thersa assiégée et
sur le point de se rendre, fit met-
tre le feu au palais et se jeta dans
les flammes (III Rois, xvi, 9 et s.).

Z.iMIiRI, nom d'un pays dont
les rois sont cités comme devant
éprouver le même sort que ceux
d'Elam et des Mèdes (Jér. xxv,

2ô). Rien de certain sur la position

de ce pays ; certains auteurs la

placent dans l'Arabie Heureuse :

d'autres supposent que c'était un
pajs peuplé par les descendants
de Zamram, fils d'Abraham et de
Cétura.

ZAMIRA, Zernirn, Z^aipà. fils

de Béchor, de la tribu de Benja-
min (I Par. VII, 8).

ZA.MM.4, Zuna, Za[i[jLàO, lévite

descendant de Gerson, fils de Ja-

hath (I Par. vi. 20).

ZAMRAM, Zimrame, 7,q\].6çi5.-i,

ZEuSodcfA, fils d'Abraham et de Cé-
tura [dm. XXV, 2).

ZA.MRI, Zimri, Z(x[i£i, fils de
Zaré ou Zara (I Par. 11, G).

ZAMRI. fils de Joada et descen-
dant de Saûl (I Par. viii, 36 ; ix, 42.)

Z.V>'OE, Znnoa'h, Tâvw. Zavàj,

ville de la tribu de Juda {Jos. xv.

34). Quelques auteurs assimilent

Zanoe à Zànià. Une autre ville du
même nom située dans la monta-
irne de Juda (Jos. xv, 5Ci et à dix

milles S. d'Hébron.
Z.VRA ou ZARÉ,Zer«'/(.Zapf,

fils de Rahuel et petit-fils d'Ksaii

[Geji. XXXVI, 13, 17).

Z.iRA, fils de Juda et de Tlia-

mm- (Gcfi. xxxviii, 30; IPnr. 11,

G), il eut cinq fils Ethan, Zamri,
Eman. Chalchal et Dara.

ZARA, fils de Siméon il Pflr. iv,

24). chef de la famille des Zaréi-

tes{Nom/). xxvi, 13). Il est appelé

Sohar dans la Genèse (xlvi, 10).

Voir SonAU.
ZAR.V. roi d'Ethiopie (II Par.

XIV, 9,\ fut vaincu près de Maréza.

Zara est Osorchin,deuxième roi de
la 22' dynastie des Pharaons.

ZAR.V, un descendant de Ger-

son. fils d'Addo (I Par. vi, 21, i\\
ZARAI.VS, Zera'h, Zapaia, fils
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du grand prêtre Ozi I Par. vr. G).

ZARÉ, Zern'h, descendant d"A-

clian. de latribu deJuda ./os.vii.l).

ZAREI), Zered. Zapéo. Zacir,

vallée séparant le pays de Moab de

l'Idumée (Deut. ii, 13 ; Nomb. xxi,

121 : quelques auteurs l'assimilent

au Wady-el Ahsy ; B. du Bocaye
dit que c'est un torrent qui se jette

dans la mer Morte. On suppose
aussi que Zared correspond à Di-

bonçrad.

ZAREHE, Zera'/iia. Zypata,

père d'Elionéai (I Esd. vin, 4i.

ZARÈS, Zé)-esc/i.Zu)'7iç,y.. épou-

se d'Aman, donna le conseil à son

mari de faire périr Mardochée
[Esth. V. 10, 14 ; vi, 1-3).

ZATHAN, Zetiane. Zr.6âv, li-

6ô'j., fils de Léedan ou Lédan. il

est appelé Zéthan dans I l'ar.

XXIII 8 : dans le passage des Para
lipomènes I Par. xxvi. 'J2, il est

cité comme fils de Jéhieli.

ZAVA\, Zàvane. filsd'Eser qui

était fils de Séir [Gen. xxxvi, 27
;

I Par. i. 42i.

ZER. Zecb, Zr,g, prince des Ma-
dianites. il fut poursuivi par les

Ephraimites qui lui tranchèrent la

tète, et la portèrent à Gédéon
Uug. vil, 25 ; viii, -3;.

ZEREDEE, Zahdi. Iv/v-. fils

d'Asaph, musicien du temple 'II

Esd. XI. 17). Il est appelé Zéchur
dans II Esd. xii. 35.

ZEREDEE, ZcgîSaïo:. père des
apôtres saint Jacques et saint Jean
<Mattli. IV, 21) et époux de Salo-

mé (ifatth. xxvii. 56: Marc,x\, 40;.

ZEREDIA, Zeôadia, Zy.ê'xoioi:,

fils de Michael, descendant de Sa-

phatia il Esd. viii, 8).

ZÉREDIA, Zcêoîa,' prêtre des-
cendant d'Emmer (I Esd. x, 20 1.

ZEHEE, Zeba'h, Zioêé, prince
des Madianites, qui fut tué par
Gédéon {Jug. viii, ô-21i.

ZERIDA, Zeôoudn, h/.Sct^. fille

de Phadaïa, et mère de Joakim,
roi de Juda (IV Rois, xxiii, 3G).

ZERUL, Zeboul, Zzoo-J) . officier

d'Abimelec. l'avertit de la révolte

que Gaal fils d'Obed avait fomen-
tée, ce qui permit à Abimelec de

surprendre Gaal et de le vaincre
Jurj. IX, 28-41).

ZECHRI. Zichri, Zs/pEi, fils

d'isaar !Exod. vi, 21).

ZECHRI, ZE/pt, homme très-

influent de la tribu d'Ephraim (Il

Par. XXVIII, 7!, tua Maasias, fils

du roi Achaz. Ezrica,intendant du
palais, et Elcana.

ZECHRI, Benjamite. fils de Sé-

méi |I Par. viii. 10 .

ZECHRI, Benjamite, fils deSé-
sac ^1 Par. vin. 23).

ZECHRI, fils de Jérobam (I

Par. VIII. 27;.

ZECHRI, fils d'Asaph (I Par.ix,

15).

ZECHRI, fils de Joram ;i Par.
XXVI, 25;.

ZECHRI, père d'Eliézer (I Par
XXVII, 10'.

ZECHRI, père d'Amasias (II

Par. XVII. 16).

ZECHRI. père d'Élisaphat (II

Par. XXIII, r.
ZECHRI, père de Joël (II Esd.

XI, 9).

ZpIchri, prêtre et chef de la

famille sacerdotale d'Abia (II Esd.
XII, 17).

ZECHUR (I Par. ix, 15^.

ZECHUR, Zar/iour, Zayovp.
Rubénite.père de Sammua .Yowo.
XIII, 5\
ZELPIIA, Zilpa, T-zlzi, ser-

vante de Lia et femme du second
rang de Jacob, elle eut pour fils

Gad et Aser (Ge}i. xxix, 24 ; xxx,

yi-3 ; XXXV, • 6 : xxxvii, 2 ; xlvi, 18).

ZEMMA (II Par. xxix, 12j. Voir

Zamma.
ZE>'AS, Zr,và:. docteur de la loi,

disciple de saint Paul. On dit qu'il

fut évèque de Diospolis( 1(^.111,13).

ZEI'HRO'A, Ziphrone, As^pw-
vâ, ville du X. de la Palestine,

dans la tribu de Nephthali, dit B.

du Bocage {Somh. xxxiv, 9) ; elle

serait située au S.-E. d'Emath. peu
éloignée de Palmyre. Ce serait

peut-être aujourd'hui le village

de Zifrim au .\.-E. de Damas.
ZÉTHAN, Zethane, Zaïôiv, fils

de Balan (I Par. vu, 10).

ZETHAN, voir ZathaX.
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ZKTIlAtt, Zéthnr, 'A6aTaî;àr,

un des officiers d'Assucrus [Esth.

I, 10).

ZÉTHU. Zattou, Za6oyta, un

des chefs du peuple qui signèrent

l'acte d'alliance (II Esd. x, l4'.

ZÉTUUA. Zatou, nom d'un

homme dont les enfants revinrent

de Babvlone avec Zorobabel (I

Esd. II,' 8; WEsd. vu. 13).

ZIK, Zia, t'.wi. filsdAbihaïl. il

otaitdelatribudeGadilPar.v.ia).

ZIPIl, Ziph, Zio, fils de Jalo-

loel (I Par. iv, lU).

ZII'II, Zif, Ma'.vâu., ville de la

tribu de Juda [Jos. xv, 24).

ZllMI. ville située dans les mon-
tagnes de Juda [Jos. xv,.3.j) ; David

fuyant la persécution de Saiil se

réfugia dans cette ville (I Rois.

xxiii, 14, 15, 2'i ; XXVI, 2j. Elle fut

fortifiée pa'r Roboam (Il Par. xi.

8). (En quittant Hébrun on se di-

rige au S.-S.-E. en suivant le

Wadi-el-Klialil. jusqu'au moment
où il tourne k l'Ô. On gagne alors

sur une colline au S.-E. les rui-

nes de Ziph) (IsambertU

ZIIMIA, Ziphtt, Zt-A, un des

fils de Jalcléel {l Par', iv, IG).

ZIZA, Zaza. 'Orày., un des fils

de Jonathan \l Prr. ii. 33).

ZIZA, Ziza, Zvj^â, fils de Se-

phéi(lPo/-. IV, 37).

ZIZA. Zr.^â, fils de Roboam et

deMaacha (Il Par. xi, 20).

ZIZA, Zi^a, lévite, fils de Séméi

^I Par. xxiii. 11)

ZOIIELKTSI. /o'Âe/'//(, AlOô ToO

Za)£).£9£t ; la pierre de Zoheleth

se trouvait près de la fontaine de

Rogel (aujourd'hui puits de Job

[Bir-EyoubJ).Les rochers qui do-

minent la vallée et qui se trouvent

près de la fontaine de Rogel, ré-

pondent, selon Schultz, à la pierre

de Zoheleth. C'est sur cette pierre

qu'Adonias, qui aspirait à la cou-

ronne de David, son père, ofl'rit un
festin à tous ses frères (III Rois,

1,0).

ZOllETIl, Zo'heth, Zcùàv, fils

de Jési I Par. iv, 20).

ZOMZOM

M

I ->i , Zanzoum ime
,

'/.o/_o\i.\).ivt, géants qui apparte-

naient comme les Enacites, à cette

race qui demeurait à l'E. de la

Palestine entre l'Arnon et le Jaboc.

Ils furent exterminés par les Am-
monites (Deuf. II. 20, 21). Quel-

ques auteurs les confondent avec

lesZuzim oulesZuzites (Ge?i. xiv,

ZOOM. Zahnme, ZaijA, fils de

Roboam etd'Abihaîl ^IIPa;•.XI. 10).

ZOUOBABEL, Zeroubabcl. Zo-

ooêàgs). fils de Salathiel (I Esd.

in, 2; II Esd. xii, 1 ;
Ag. i, 1 ;

Matth. i. 12f : le livre des Parali-

pomènes^I Par.ui. 10). le nom-
me fils de Phadaîa ; il était chef

de la tribu de Juda; c'est à lui

que Cyrus rendit les vases du

t impie ; il ramena la première

colonie juive de l'exil, de Ba-

bylone à Jérusalem (I Esd. i,

2 . C'est sous sa direction (jue fut

commencée la constructioii du

temple (I Esd. i, 3, à). D'après

un des passages des Pai-alipomè-

nes (i Par. m, 10) il aurait eu

sept fils et une fille, savoir : Mo-

soUam, Hanania. Salomith, leur

sœur, Ilasabon, Obol, Barachias

Hosadian, Josabhesed. Saint Ma-

thieu (i, 13,) lui donne pour fils

Abiud, et saint Luc (ni, 27 j
Résa.

ZUZIM et ZL"ZITF.S,So2«//«e.un

des peuples qui furent défaits par

Cliodorlahomor, et qui habitaient

au delà du Jourdain à lE. [Gen.

xiv, .')). Les Septante ont pris Zu-

zim dans un sens appellatif, et le

traduisent par hommes forts et vi-

goureux. On les assimile avec

Zomzommim.

FIN.
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