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At d'a EUX , Dans #mon cour De colle année, Coran à D Demon 

o corse Formuleas AU Longue , du Sentateuque’, pare qu on ap mence en 1886-1887. 

le quelquefois , même cheg Leo catholique, « Leo culiques bibliques, 

fes plus inotruitr at lus distinquek_ De note époque , Vi savoie 
AHuenen , par E2. Ronde, a À. "WePhausen , ar SW. Clense, 

Een. Renan, Aobectoon Die ke, de. tu Mmomme afin qu'il 

‘4 Pn * Ébri à cd ln peroonne donk j’ebude- Los CRT M dr 

ur Lan Hem que-ye Décuke . 

fous J'ac sbnde, ce annee, Le parie nr Me appel culique, Critique Piolorique 

Pistonique_, mans je DATA ps pw Pa developper en enher Dovank ynon_, Du Je à Leo 

Loves ‘ Den'm a käüke que Les du promen Hier, e& vouæ Dire, ce” ,B'Sentateuquedans 

ui 2 fappoti- auæ Dourcen el que arde Les # Lime rolalifs À , L'Bioloee oral. 

Len De La coaction connue” out Le mom de Fentakeug ÿ 

3°- J'appmte, gd Co MN copul ecempl de toute pe 2 Lea. MelheX emplyes 

AM do A D res ES ou #cienli] +, Dans celte clude > 

uen ,ek je Mo [ao ua Va 41 rain , Le # dl Aupreme 

Lee, re Fu Lu ‘EM ir ceux qu roi. encore; 

à par ceux qu me croi LR Paie) avec Va-raison 

toute soufe, ue je Discute Pro hedruien qu'on NoUA_ propose, a Mom 

de Va cubique” de x banc , pour remplace Lx opinions Œradihon - 

melles , oct -à -Dæ, Le opinions ovreflen receN aies moo pere el 

que ego même aujourd ui Eu doute notienne), 

PE ne: al. eo Diffraulten Dans La JSF, je sua lon y Dasillssion ame 

dem Do onvense ; ya “dd en Con cetaimnement. Beaucoup; mais, ne l'examen 

avoue PL en Don AnoMA cpu que Jai examine. À ford Len , Deo tBaguise Dilsn_ 
, . LL , LB ’ . Bo ee 1e , rs 

Des , ailiquen_ ques plus L a p Ppue de ouhquer_., 

(OL 9 pu pla lun un eat. eendu de Pjuouge Mia. 

h 
" 
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role poque-. ; d° vaio meme plus loin , J'avoue que j'eprouve mne. 
deo lusion complète 272 predence, de qu'on appelle Les a reouBals De 

PB Suence, car Les tcahiomn qu'on moud » ue remplace cdls 
que x Hadihon bee. TE a ca) PE Deus malle 
camq cent ans, abiofont RTE Mons Ma raïon d. mon juge- 
men ue-me Le font. Rs Denicren. À À ue pas qu e fais Dana 

Lhude 2 La hiocusion, e reenn, de plan en Duo , boul. ce-qu'P a 
d'inoraioombllle à. d'inadmiosfle Jano Lo sustenen us 
qu'en mwente di qu'on accumule Po MMS Aux autres : Done din 
pas qu'on AUVE qiéen tabl, az, Ly plis Houvenl, on n'ap- 

pre pas L'ombre d'une neuve ; dl, quand on come Don donner 

quelquen uner, en sonk., ou #1 fables, ou 61 peu sakofaisantes, 

qu'elles ce ramenk pas de mature à faire impruvion sue un 

coprul Serious . Du, par D, paul noire qu'um Pure comme 

Deer ononee el Del d'un co (2 oltique ou-Aebiqiuse ?— . 

Au Fer admettre , apréo L'avo Ew , qu'w ail Pa B pro Du 

Jak Mooaïque on 623-622 ? _ Ou pale noire qu'un ; que 

d ‘ su. relaie Re us) wi LA os d 

ans es Emme 2onl.L'axiolenee Piotorique col- consDeree com - 

me ne noblsme à- ul peroonne m'a AMain econnw qu'un 

PA2 "Absnnes ou 6econdaire 7- A-t-on jamain entendu pale 

d'un : be couvranl Deo momn CE Lou, D Mosahe ch£- 

2e LOL SR RER ne de 
Pr ler 4 du. mythes , me eréenl “ < de0 pet ow Lo pete 

wc alunens Dour moma_ me vivenl. 44 topo .— Jloue me jue 

no bao De la, FoBarahons du Deutéronome £ous Üroiase, par— 

'aciôternatie nu Ps Gausgeoioë du temp vf De Baquelfe on ne 
Fe pion uoz Dañs IL os XIT- > qué mesboile , el de: 

caucoupo, co ue AE des rawonn contraire, a. plus mombreu - 

Aa a pére Ce que noud bon du syotème « es cubique 

Bibliquer Li plu inobuikt ei La pl Diotinquea. de nolte- tempo, 2e 
pe 

dyolemer de cn cabquar, 4 ar & PA A du 1 Léibque, 

rétati Aurtoul. au Codes LEP el à Gsdnan., à a æsoibe plat 
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w vouÿral. abribuer E honneur d’avox publ finalement. & 

. 6 Cne sonk Là que dx Von et do Bypotfioe cha? CHERS 
mdoen Les mmen sur Ven autren, éotemen., Beomsn, By potfaven proden- «PB oder n/ex - 

ds Louvenl, Dans an Desondre irdes miptible Dames. De prouve. Ln 4? queen uen .» 

frahono Donna par Feuse, Cobenso, Human ee 7Wbaion non 

on Done as, car flo m'esplquent. AW ; les me font. que rene & 

noblsme plus inoolukle ; 

(c3 que noue affirmonr, a pps De La pub De Lx contre en - 

ucke que nous avom accomplie, Ddevtondia encor pluo due quan? nous 

mm fpourouisrons Pr buke z lorsque mous éudioronr exemple Ls rl 

du Abonothaome Juif … D'WlBauven et surtout. A'Kuonen, nous 

on À mn Ayotome & Tue ht Heo complique . ais que? 

oôt- L'homme de don rain qu : sd admettre que en Bergen, pores 

au miièu D'mne race Ftichiote ou Doll ont. Brouve, deulx., lard au - 

ce dDodiime pure, ve, Sublime, ble Pr Deconvate a ahappe aux 

:  12d ra fe anbiquen., A4 Donl. rÉrRg ue d. domine, & 

ce À ou Leo peupla PA EE PU LOS DR LA AVE assectioun 

miser ax Kusnen dur æ poink me 6oukionl bas L'examen. À Paque 

motanl, on 0e sen BP. É De Due ‘ lexplcaton donnee par APR 

Men pat = ; U vale”; Amar ce qu el. dut , À coup SUP, c'eol. 

que & éyotème DA Kuonem oô1 aboolumen. fau. — ]Miuæ vau- 

D. “ awec a FHonan , affismee qu'nse aoanl ol on 

e poussant. me on que revenir en De FPE 

D ee LE deg pee à 
de pure , e Le ed emcore Me fu, de toul cola ave mon 

don ons ave yma rawon — 2'Ù yon reote mn pou apres awvovz 

Le Lo Lonen Des , cuhque Bblquen Lo plu Dulinqués el Ba 

#avants De notre ipoque PTS | PRET Aÿec Ma (oc ustinne: 

Lu o #wo ame À bouwvoiw Disculet eo aueotionn_ Fes ÉTÉ 

| Les - Même , ayec eaucoufo 2 ro our él d'ymdifference 

28 4 Donc Lo Havaux Do nos contemporains font. four, ES que Lx 
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navaux des œik- quelques fregue aux eudeo bbtiquen , ou GE oO y OWE/ 
aqua Pourronk pro- l'acte que porteront ces pere ou dut Pos Préquen foamentels: 

y Voquer Dans Le durs sur Len. debate , Sue Les Pom Secondaire .— LE riginal 
« éludes bbliquer.s Cod gorsionn qu em onde denvess., œilz 2 Ed AMbË, L'objet. sue ul 

| decraionl. 6e concontrez proant Cengtenpo Les offerts Des basant 0.-den 

Berchowus .C'ePx , en effet, que la euntique pourra, fournis mn ne 

eh De Découvertes Da Fasten, nm mn concu Mhle +our en 

de monvean. Juan. aux problémen relatifs æ L'origine u/ Sentakou - 

que, do pense pas que ln savant nommer phn Paul, ain 

fau. pre er Leur 6olution , abrement que” D’yone maniéte maqul 

bve, cast -à- Due, à 54 Façon Doni. L’nroux facorise Le prog de Le 

ovuite el doni- Pr Bypothzoen fausse aeoteni L syôtemen oeritabls 

Opuand on à cpuioë 2» membre comhinaicons de que cod tomb 

mao M one pae Aakofail- D'eopui., n2 col eodenle que D nombre 

des Eatonnemente Diminue de qu'une explication, 6 yon aune 

de craie, st plu pr de découverte. ; 

Poor , que celles De, Reuss, de Huenen, de Colenso 

a de IN APausen onk ne ace, m'ont pa #abo al. ; peser 

Hequenle; Æon'y aura plu à 3 PDA « Auand ds euh: | 

actuels auronk faul. Pur — et L'une semble, que Bue, c- 

ue sa, Fardora as. Debinee , 61 Mons Le fau Me Je= 

Oiencha pl sèra donc mn brogren a compli dans Ben e 

Dhnement pret ns En rm ee on co eur , 4 Cbon. M 0 , Ap “4 € e ñ sé à | pa 

que pur Lx ue- 7 CU quelque fantirpue. De Dre, Dans pme AeVUE- 

y Auivantea ne Led (#2 plume d'un ceivain catholique, Bquasui- 

, S'Gronge Micurt. oanke : G) 

ù 2% vin de ae, je où, um peoume , arkah, den ne 

y AËtak el Ds co Lot ausequole A#onk parvenu Ba cubique 

CD = Jinetodsthe cnbuey , Juillet. 1887, Page 42-44 
@)_ HN 1; us préccdentes. 222 RUE. «. L'ART 

TR rarss LD Riomts pal oO 



IX 
ke 

à Je 7m est, on Le compron), Ampossuble 2° eæpover Len prouver. foue- 

y Me 5 D appui decen oprions ; main. Pope affirme” avec con - 

» Fan O qu'elle paraissent. 2661 natal es. certa 

» mombre 2e problémer qu autrement paraissent insolubln. Onse 
, ovail on SE 7 ments d'une mosaïque Brive, 

Fa rapprocher de mmanicre à formes mn tallau, que par D'harmoie 

de ben Aémentk , aMeote que Ex pièce don. L 6e compose, one. 

» Bron ajutéer | Deplus, > are Lab on n'a ré emaye deneusemenkde 

» éfitee an. dystémen. ha Bu calholiqua 2) 
” outefois, comme d° Lai Di Déjà, FBxégsoe m'aot. pas mon 

« PS D'éhde . @ sovail. de Ma par. une presomplhon monsliueuse, 

” qe De voulor jugez Des Dale ol Des Dell De voilion ; aLrn_ 

, ques questions 2épendent. De oublie Be: motiquer (8) nat 

ÿ voujrau Donc pas qu on fupposal. 1. d. que lendosse ASE 

|, Pos een que j'a résenteen Foul. -à-0”Poure NÉ Pin 

» ne, an confraune, Wen Fortemenie à Honor ue beaucoup parmi ob 

» Len Domi re modifie Dans L Detail ; ro ME parte fout. le 

ji Hemeraure , sæagéte, ow 1nome complétement, enone . Myac 5e 

À 5 45 de zasona de douter, je e; que, Dans L'ensemble, (ce0 ne°- 

” Aultaln) epréentént. LB veüle , ee qu'en boul. can lé en sonde infr- 

Pa ok donna pas à ce e, le bon. 6ena ë4 Pare - 

Aewe que boul cabholique- fpuuse Dana Don éducalion , redewe el Bonsons 

que £” éhend. de, 0e birez à De ques douteux, 2 qu Lol 

À alle , quand) il a affaire à Des vas: ere rotin 

oo LE hoe #01. ur peu Lente, er LR rep of 

ont des Biavaux de ce qu'on appel Nc cmplaisamment. Les plu 

 1mabauté a Pos pu dot Us CR caliqua con AAA se — lai 

le à bien Æed Aaidond , 2, en Aornme, da conduile so. P audement, 

balle por La raison Bumaine,. lle Lo GENE Æuccident. au 

Æuyslemer : L' bjloe Le sal par sæporience.. A quo Bon 4e moeeu — 

+. Des Pause. Do boonn wi eatolenl our) Bon wine 

ee li demain ?- Lo ouliquer_ end ane ue Tac. galive. 6. 

Lôe, fai où-consewe une. œuvre boowive. Avant. de 4e presec Din Sys- fs j pin 3io ge 
Line , alteni qu'À nl éolidement ao .— D Ross 2e-p 

) 0 
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, encore” srsrélitent Es Dans PAT NS 7 7 de de 

. anévers lement 2 ri + | que au mis EL 

« Bron MEET d’mne FOR méale, que la cubique, 

j Biblique. aval fau de M 6e 1e : À awain accorde per? alt - 

 , bon à &°s NES ge “mean la connaissance de PA A, 8 

» Dreu comme EE on voulais se vrmec LE -Duwus 

» Me ns rañsonnale. dE ma, Dans mon premiez Va- 

» cab, j° a ew vecaoion D! bon TER ab ue EL 

L'Éaterelt ere ue Les obque, bar Le aa de a 

, Le, Dans HRELLu Es ue”, M5 PA Loup em - 

5 moe Dans bouke Li dcemee — dan Va get Le Bite . D 6040 

Lu D'ohsoue obkique, L' Puboie EE 

, Am pm, Dans boul. ce qw 20 acceoible Meur 

, dudion DL bomme, Dans boule ce qu el suocephi De caufe- 

> eabon, 
e Dep pu q se j'eicaie cle res ME 

LR ur Ra Havaux den cubique conte TEE Te 

RUES forme sus M | Beaucoup du, 

» con rs ne. à KB 

‘4 le qu ‘'avee beaucoup De pre Fe apr ave F7 Rp 

y Ame emule” 406 © que je Aun amive à recnnätlée le netile 

> VD en moi node Dom : se: ensealement_ reçue 

£ LB B8 À); a doute Le convikion 7 bar Lun deoncmn- 

È 072 aimez en Fermer made. uns 2 unLon., ur jugemenl._ «une es r*" 00 
(LS hic arwrbes au hssnis- DeAaut, Huenen, Class ot. He. 

 Bousen, ui prebalon AUOT co CL. AT 7- 2. 

ce Le gel an D; Mia. Che PA l Erpsieies AOL »x2 - 

minces À (on) ol pn-Doonal peser mircement. se paroln— — Seoul 

x mio) peu. — 

CE 4 puis porsonnellment D'une opinin- me. 2/fosente — 
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” q on de dot » Éersicee à Ma Éoumi#ion G) 

L tenbion ur Bu reouftals te cubique conkemporame. 

«Ces resultats , amoi que je? Al ape Bout, Diffémt., æ 

cp AW , D'ume maniere Homnante Do aprem q sr 

FA Les “re ot ne Ve nes. Des DAS PATES 

» nglax. On Le: mep aml 6 on co mail que’ La Lee 

tue De bre. ons Fes £ d,, ed. dur Ga pion 0, Gran 
catholique Paiquer JB sn., en géné, AN | ééSé famularioen AD 

: Eribure x q ues = MMA d'nto cuæ plais anteraiente volontiers 

FRE ahona de la ocuk Bbbque branle nature à 

D Ben Srotetank à à L rendre pe Pope potion phase 

one pe je es Lars ce era. Soul jé bwe 

sw putiale, pe 

» penke mme es Dans ta A RS à , L'apparlion 

Fu A2 _rberrée De sc dr calmer LT giga ae qu Lam 

» Jpréciprikahion y ANA AMSN Sam LATE She Dre opnionsaur 

IEC que A0 Dé blu on NB D De FF He | AS - 

’» A SOA EU anaenned opens Badibionnelln 

— Mbiporais cote OUT Ceuæ qui occu - 

ANEC 

ne an pus qu'£ fulle s'allendre, dis à ta L FER 
ce de CT 1 fine Dana ler PHAPNIE se A 

ma je pense u ‘on pute obtenir bcp à none sf 

LR, plu pécer pofrélionné Ce Bahinue, 
Sen. D'autant plis rapidement aæsplem- 4 utelloo een gere 7 É 

sets en. teur pla Dig ner el plan ru Ce sonl Des que0- 

bon Deliiales CRT queohonr Bible By auer_ ol. 1 ne At Peg Le = 

D nn drenent…. En je tk, ln PT : AO PE 

on ol. # = Boauvcous 2 Es 3e L fard-de cou qu ‘"savenl- el. 

qu” «onL #1 — 

(4), _- ourques ne NOITIITLEZ Led bel, Lertd | ER TE 

>  _… a PROS pee déference pour de savant (LEA CARE 

à re 



CE.) 

«Is 

o Me peut -lee qu'ame anbon 173 G), | 

«ZX promise que”, PPS delle bed mMenaganh., car On 

: auces Wradiionnellea oeil. sur nr dents Du wnale De Gruke” 

» d conale dw SES (2). te De Larile a. and 

, on off, Eouo eux” ‘qui pe]uoenl De Home Do Done Lamk avec toules 

» Leurs past ue Dacted ol canentues, | n'a pas cependant 
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» an arabe Peaucoup Les liynen , car L à LA PE que «n'étais pan 

20007 De reconnaWre ces Woren, avec Feuke Ceuer pates, pour daces 

» À canoniquen de ban q“ OU 00 pr l'Eglise. où «er Hanbque 

» Cowenanl mne revelation pue De brule CRE y | £ fau. Lo connai - 

, Ver comme Klé bar Pa raison à qu'ln ont. de eculr éoun Vino - 

> rahon de L' bspul nl el- qui onde Dis futé auteur Cet qu'il 

Co pabonn qe né Dern pen el qu ne parussent êke placias Li 

que fur donner Du bowdë à Des malins uw n'en #0. £ 

U)- AT SG e livacl_ 001. omplelément. Dans FC 

en ar que Le D clique Ls pl savante el. Lx 

Dubinqua De role Er donl nous elle. Glen nent: nouvel- 

Los reliouverail le9 nel Des es moderne AT Gu- 

Lo Anh LE 2e de CEE Faphs el de TL D, PPESE 

ya L mime. corde 

fe anale De Contes n'a fai, Dans Entritle que Sanclonnee æ 

qui elul. jé acple Dépus Des dira. - 
6) = CEE nes De Grnls, n'a pas Défi £ mel. pack. ;«- 

D ch don. or, Te convequenl…, on- 2 font. éri' stherelatnle 

Blbide .— L, mel Sacac eL canomiques on. under Beau coupplis 

ed Beauce , Le eu Le shine 2. — 

ei EE Pa PR 
Dal Du cadinal Hwman, au aux Dans le Dseliont£ anla- 

De ere de l'église, Dans L'expleuhon- qu F à a prepare 2% an 
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pnous LA A Pose comme Kl par L'Éénhie.s Ut RE 

LE LE 2 de confli. semb £l ne qu LG- 

s Die Gun 02 DS | A appel À des txka de Beiture- peur 

; . aukoute el qe 766 Pons, pouls Dffilement. Luis. 

F Det pévoquee en Douke , pe Le aitique Biblique coutenporame, Que 

si D uhale LS A #0 : À Done impossible que les Pau atouts 

* ecelesiasliqun à Rome pus boleree ÉNencieus ment 20 Dés 

y AU MUR avr mem. Eout-à- L'heure comme Ls roulait De 

y ® bumce Pustynique modeme. Cnbifna L'hoe paliente Du paré 

» Do obliger ceux qui coperenk De fatale Jeouliats À peuVer Devant 

> Durs Sinicten paviotons .» 

IL 

#, Un “Aloe S aura De que Aurprenche sous LES Graves 2fauls _. 

hum D'mn calque quelconque, car L ymanque D en Dans L à présentent lex a0- 

fon A De pnesure Dana La forme . Œ note avis, ceol-mame & der-s erlions précadendes, 

72 Défau, qu en. & plus bemoËle Dans Le Hiaoul auquel mous 

DR ar, hand Doule, 2e affemalf, et. L am- 

boucé L'oxpremion D: 4a bonsee De nombre 0 ï we Lu ber- 

pmeilent. e atome 3 L moun di, em effet, que P A _ 

, À dia #a speciale, ; À avoue ques ce Heral De6a bard- ne - 

nm mmonétueusce que Le vulae Ausee des Dnles. Ave dbailt 

,» de compooilion., alors que en queolionn Dépendenl D subkbileo En 

mal :,QDoum Boboce auchorem., — Dia est-il L'auteur Dos Sn > 

À 9 à 72 comme clus qu En concole, Be ve ne el Br ge, anale 

avan D'un Secure auquel L Dicls, Ex L simp 

auteur, comme ali que oddnme D éiins) ol - TA awwl£ sn 2 

comen. Dans Le > ion , auf Dana quelquar_ axconéslananr 

où P aonsle porilivement. LS or prebleme qu peul-êle Jô- 

culs” uklrment…, ‘opt qu'& L _&il- aver môeve el. avec mode - 

2, = n'est. LE qu'une : Des paisonn qui na peunel- À a g : 
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son, Ù 4 a 70 202 lemeraire, £ écd, over ; Mai, 
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vwa oxpremement. Poe Haink el (SL: 7 (ES. Reuss, B., Anls- 
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à Don HA ppetencsx me” evreur” quelee ie SDS 

» Dex moute benreotie ou sur Ve wmouvement De-nolie plancte () 

(9.2 Ouf Rovieso 34 snie, vel, XVI ,n? ?, p- 407. — 
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PU De moi, je Le nedis omcore’, em féricoant Lx penses De 

Heinde La PBorte us À Lu Science ; au contre, fe souhaite 

qu D one La Pile qw este, > #ouhale meme qu'on [0 

0e, main e ao , D'un bomk De vue uremeni. bumam, 

ue mmeÂleusque Le seul AMOYEN » HN CNET a V'elarque ce” 

Pete, este De Vraiez avec Del. ce) 00 chooen Heo Délicak ae 

Ales - memen : tte Denise malbne, Seau Va pla Babile, # 

À na pas 2% plus Digne hPa plu LR 

VE 

D Losmnec te néface, L meme reste -plus qu'a ze 

pnerier pos doves Du je constante avec Cequel 16 on éuwr 

144 fecona , da à peter quelques enaka. que mon copute, 

vif Lx Boyme = 1e qu'Ë nel à fare #a boegne-, a lume 

, 

por. 

A La ve 81, 5£ yaune srreur un pas €. A pahe LEE 

AT, Eoute La fn 2 lines Decrail. Pre xemanise, J'iqnec tom- 

ment. Leo ml ur Poauoller je si ma pedadion 6e son. 

En. n'a ue Æ Aobran que 3 femmes d. Ten 

fente, tendu quel Bill CT Chronique XI, 4) perle” 78 fer - 

men d. 88 enfants. D'ac Da rendre ce noi hour mn aulre’. En 

Dahorns De ce event , Les autres sont Pagoce e facles à Lou” 

1 ic con que j'ai remarques, en reliant 

T ne > É li ET conredion. 

Am - - - - + - - 00 

402 ...... 27 ..... rumeenn umesnA* 

D - - DE a 2 Jet . .. . -.. tail 
= - 29 ... XX,21; LR XVI 48. . XX, 6; T Ro XXIL 44 

2 - 956... - - - . 536 

D De 2 2.400... : fake 

a 19 LU Ro e ee =  HIIN, 8 

D... .% ... .. m'oume . - .. mn auonl 

18 «=. quelts/vpae quelte-. -: ina. pus: aa. 
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d£ Do. rester poil quelques fautuc, main j'espere 

uw’ elLen ourronl. re faulomens co a au’Âles mA ATE/ = q (rh Cod 
Jon ne de mes Dronvellante. Pactintens:: 4 

Lis TEL 

Érofessaur— à L'Ecole Supérieure 
Le Oheclogie- 
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AN:— Dans Lx premnere” parte de L'étude que Houa_ avons Mesume du Ea- 

Abe” ur E Pentateuque”, noud moud Somme occupe sudoul., sul accompli — 

de pilique TE , à D Les Le "& ce rrnomenl., 

ous aums étudié Le Pentateuque on Lui- même, avani- 3e 

L'étdier dans son Mistoie, eb pour MAG MOUA— prepare à L'étudier 

dans son bistoire 

Tous avons , D'abord, Demavidé au Fentateuque Qui-snême ce” 

qu'# mou apprenaiu— sur on driqiie , Aurz 4on aufeutc-, sur £a cons- 

Hitubion , sur Lou ce qu en fai un Livre æ | Éue asanlume py- 

Hionomme pepe forma an fout um ei organique . OL ces. pouc- 

quoi MOUS— L' avona considere sou toutes 4es facen, Dans Ca parties 

qu Ce compooenl D un L'oucomtle) qui conotitue” on mile. 

1 En proceDam De La sonle’, moun Macon fau qu'miler— (2 

erdique contemporame, La suwans Dans 5e rechercher, l'accompar- 

ay ps à pe Dana bus en Don, examinan. À AE #eb 

absehions , Discukanse Fous 60 umentr et toulén  #en raiboun, vo- 

Jp ce que Les Ame 4 Da autés. contiennenl. de ai no à faux. 

vs marche a de. Conque d porible, mai Le réoultai- à 

c de Aakofaisan… : 

L'" en effa., où Les critiques avancé me PORN AIM y Aosufltal. auquel 

qu'un ul informe, compos De piece el de morceaux hbparalén,, on eol_ arrive y 

Lo oppositions de en contraDictionrn Les uns avec les autres , aceusant— 

paru mon #eutement- des afteationa ou deo retoucher, mais Des 

Et Different ch june omgine veto , mous avonn constate. AW 

bou Bien conçu el fortement el Dans son ensemble : d'autant. 

plus fostement. relie quelquefrix que” Dr Poison eo. ympecceplible P 

pr w'ee neoDde, daur Le fond ss encote que" dua Pc forme. 

| MOus à puma de con que” Le, Pivre étaile un, an 

Le” HN tal actuel , el que, pee Aude , AL avai. dé jun Dans A 



| 
conceplion mm dans 6on cæceubon ; mw dans L'eopal. qui nm à 

bac Le plan ad «un dans Lo main qu l'a reohoe. Au lieu 

donc 24 bouvee Les bracn De pluoieurs auleurs—, comme Le valent. 

197: clique modemen, Moud y avons reconnu l'empreinte a. une 

empreinte ben ville D'un auleue AMAqUE”, que cel auteur doi, 

d'ailleurs, Msioe , Dosué. , où toul aubre”, Do rporke pour Le” 

nMomente . 

ee neouftuie col certainement Wes rmpordants, mac 

mes pas uw nebulrai final : Co tebutai Wa6is qu'ume etape 

Dans Lea rechercher que MouR asont eutreprioen, da premicee De 

touté, Le plus Amporlante peut -êle,, mais mullement. La Dee - 

Mere . SE devons aller plus loin Ad faire un pas 2 plus, 

Dans more voyage d'exploration . 

£ C qu resle encore à" Aprés L'oeuvre de crilique- litteraire, vient L'œuvre De 

, etude) sur Efsloue Apres (7 Fentaleuque éludie en Lu - même se presente Le 

4 du Sentateugue et. Ge uw eludie dan L'Ristoice 

« des instilulions mo- ue mou PU L'Piotoire) ue ce ge fiore” qu où Z 

« HaÏqUER y fa Gnoe de toute Lo aeligions Où more. évilise 2 Celle est Ce 
queotion que mouo mous poprons d'examiner el De red Dre / 

Dans Dr SecovDe ie De more Vavaf. 

Nour afons tudier Ve Sentakeuque Dans L'Riotowe”, vou— 

s'iL z'êté Lou , quand FLE Re 1 connu, à juoqu'æ quel pr 

GE ble our . Gt Hécode pare de motre eide mour aDex 

À Moud Prononcer en connaissance, De cause” enbe ln prctentions 

avale des diversen ecoles Év #e prhagens Le mmonde savant, 

Lo june affiunam. que Pentateuque/ à dé complétemant— 

Les autres Soutenant- qu'il remonte a dou remonter” beaucour 

plu Rau. 

Cuve donc, avant. Foul., une’ œuvre de crilique. Rite - 

Aique” , que mou enlreprenona_ en ee momeni. JE mous fut. 

refave L'hiotoire> du Deer ef Deo inotituhiona qu'? annonce 

de, Le ‘Uvre, ous Te Re: voit #1 Bo imotilutiona_ on precde 
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amené Les Amélitutions , hercher) mfin à qui JUAN £L'hRou- 

meuc À” awow compose” Lu et a gloire d avou fondé er autéen 

EG ce à due meammoins que” Lo calque” fiotorique ; Division de vtt 

Aa Eee ad ré uremenli— Pictorique d- que  cétique , nouvelle, pahe 

fiteraire” M nnferoiendra jexraie SR CPAS port Le ce que- 7, du travail» 

MoUR- clous _ due, , St où moun_ compare amd , ow #e From - 

parut Den , CAZy dans Ps Seconde” bare de molre cHDe, 

48 y aua encore” beaucoups de cbque Aittézaue | MOUR commen - 

coton même par faire ere cubique” Littéraire ; AMAN , cette faa, 

(29 erbique” DHécaice) #era quelque” chose d’accewowe : A ee 

Dueclement— sur Ba souren a lle M influera qu'amarrectement 

sur Les reouftats . C7eo. oUEquoL , Bien que catique) litteraire 

occupe june | Pit place”, Dans Va 6ecoñde, bartie’ de molze? Era 

val y MoUñ— qualifions_ ce bache De cmbique” Piotorique”, Se 

Ÿ Dbistowe Du Ÿentateuque - e Des inotituhonn Moodiquer., en 
conolitue Le anecpal objet . Male cela, 1? fau. qu'on Me 

PURE ban : Lun que Ma, LE ue ste acAnl. Louil Lis = 

torquen, mou ferons Souvent de La cubique” Dittéraire pure 

que, avanl_ de Pepouillez Len éourcen, mous Devrons £avour— te 

que- Sonk- cn Sourcen et ce” qu sé re ri cc 

4 en eff. , Leo opimiona_ AO aujourD" fui 61 divergentes 

PAUL Lo iqie Du Tentateuque À A en viuenl- avant toul- De te 

qu nm me #' entend pas Aur La valeur ow C'antiqute /De0 Houkced 

Hi conbhennen— L Piotoure du Dentateuque en dos Anstitutions mosniques 

Gi c'en er cela que” Pa cutique Publique - contemporaine eo 

Drooun_ toul— une” œuvre De cdtique” ittocaue , AAMOÏ que 

mou ayons observe! plusieurs fois due commencement. 

E— On comprend dons , AANA- QUE MOUR AVONA Besoûr , Dror lovnm ann 

d'imsioter— Da e/, que He, #econde partie de moe: Waval é colle seconde par - 

Atra Diise en lroin éeclions , Donle Ê une” Sera conoacre aux , le : 

pouran , La Seconde à C'enquete” dur L Piotoie Du Fentaku - a) Lo souran. 

que-, D Woioisme aux rechercBen sur L'histoire deo Jnotitu - b) & Divee 

_Hena_ Mosaïque. CC HA satin Damnile dammeni. 3" - ©) Les inatiluhons 

| megale lmqueus- Lo premiere, cohdacres auæ Éourcn , 6er 
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Les 
A Je Cu que- moud MoUA_ proposons d’aktemdre Dana, Jul quon veul-— 

a Hecoude partie De motre Vravail es Le suivanl. : 1 Fentateuques atteindre dans L 

Ca Ha Due Mosaïque ont -fs ct connun aps Moïse, ? — , seconde parle 

ana quelle Bnules! ont-ds Le ounus o- Où d_ quand onalse du Gawval., 

nn 7, Ce nr Lo Les Divers questtona_ qu'il s'agit De 

oudre en parcourant. la litterature Pébraique : 

LE tionote Pfiime qu'il y a pao De bcace” , helentiona den 

e Pégiolation Mosaïque Dans Les Eempo Leo plus anciens 2, deux partin_ 2- 

eo pourquoi elle cou pouvoir conclure qe celle Ve iolahôn «VOOR.» 

D'origine ben môdeme par suite que Mise n' a ete boue 

Per pas besoin De De que” ‘if oprion taodihonnele Des 

Duife a De hrctiens imne” eœactement— Le contraire ; elle pre- 

ben) , elle, que” Le Pentateuque” dt Mo aique_ on. ele tou- 
ours D, + que, #i on m'en louve pou autant de Wraces_ 

qu'on Le Deoireraile Dans Leo lemipo anciens, ela vin, mon 

om De ce qu'ils ne onde pas eœote, mais De ce. ue, MOUS prose - 

wWemeni— bar De Documents sur À Biotoire) JDraclite 

97 À sn. noible que Do Doux opinions soul Uzes 2ppe- 4 Doi vienL que cn 

seen l'une à L'autre : On 6e Demande même comment. Den « prétenhone HnLa 

9 1 arwent à Deo conclusions ausoi differente, apposear L'une à 

on de Sewant—_ de mêmes Drauumenta— , J fau. 2Demment_ que, l'autre, à prepa 

D'un be ou De L'autre , on Amterpréle D'une façon À e Very des mêmes Docu - 

Lune qu mous restent sur Les Lempo La plus anaens De LP 'hsdloi-, menk ?, 

JÆ Duive . Œussi , ayanie De commencez Male” examen Protorique, 

XL mecsoare De jetée AM coup-" œil sœur Len Éourcen De 

vou d“qu# quel pri on La comvenve, juoqu'à quel pri om 

Le sine dd quelle, pmaniëre” on La nntecpreté”, 

| Ae D oo. pros ble qu'apré Do avoit chidier mous arei-Îlecsite qu'il y 
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,a 2 éluder d'abord vionn à conclure qu L est. amipoosiBle auæ- parties adverses De 

4 ln souec— 5 A'entendre, puisque, entre L'école mouvelle 1 la aditon Tu- 

Dee - Clause: L my à aucun pont de depart. commun; mais 

on vera, en boule can, pouzquor Len Deux” arker ne peuvent 

pas #' entendre , el 26 fes quelle est endre” Ba Deux, celle) qu 

cide., examume”, Discule el raivonne’, De Va maniere Vs plus con 

fume mi Dan. de le se paison., On Éaura par suke si om « 

à Homes our CA ie #e fe aux immationr Des Deux camp 

uw éonl en proence a accepler aveuglement_ Burr conclusions 

e Me era  Aana- doute Pr qw ane” press bon g"erale) MMA 

ct prsomphon hervira A DS 

És Division de la M Voyons , dc ra ce que” pendemk ee ce que” disent Les 

« makiere à udir.s critiques contemporaima Des Diverées catégomies De’ Luren- qui— 
composent (y JBible, Des Conte historiques / rophétiquen- A 

Ragiographiquen Cire Le monde ads , nm” fa, que Le HiLe 

He barrage consriinément1" aimé : 1e critique contemporaine” 

aeceple cette PDiwision-. 

Les héros Historiques 
. Œau'on entend ‘y f JLés livres ; qu'ou pau tanger dans celle Le one 

‘ Ai Bones Piols- comprennent De Jentateuque, out Les Jugea., 2% La 

+ pique ,en genéral Ai. Eee Taralipom nes où Chronique, GsDras % TN bhnie 0 

da Les Mashabees. 

Doug men peu de hoc à Pire Des Mate paz- 

ce 4e 2) Lord om rhahoumen_ modeme- æÆ qu Leur” He -4 

Mo ghagE M æ& ra Mme a valeur lorsqu'il S'age De re - 

soude AM 12e feme” comme celui 7e L'acte ue 

JE aktee tou au plus que a tradition en faveue De Longue 

Mosaique eœiolaile Péjæ pain ce mn ee que par mODuction qu? 

MU peunel de remonter Jueques à Deuæ ou léois cent ann 

pl AT x, Deuæ ow Wow cents ana De plu ow de moima 
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AO pau De ose , quan? 1 agi De- qunge” SiéAar Cepen- 

Pan, Le Femoi e Deo MNtacchabéer n'es pas éann valeur 

quand À vien 4/ajoutez à D'aubren__. 

FE Le 22 | autres. livres Ritorique meet Dhs lu 

D Pr x vw , dDano La premiere” partie De cekte Lade, 212 

quels procdeé Les parhtoans À a dte A evotutionote Le Debarras- 

Aemle Du Pentateuque”, en ZHablisant: Je qu'il n'en pas De 
Mise , 2 qu'if M 661 pas Dan conlemporain ou D'un ccnvain 

Des Lemps Mosaiquer_, D. pa même D'un Seul auteur. Une 

Pois Delivres De ce temoin AMCOoMmAMoDE , qu, par #oW anliquile 

absolue , Mdr au Amposs ble L'établissement. PA AT APT Me 3 

Développement. mature , Lea critiques peuvent échaffauder, avec 

mme cerfaine Dbate, ours bee a leurs bypothzses_ CAB: 

| fois À Le Fentateuque_ Demeuretail— encore jun moin qénani— , 

même qu'on Qui reconnaitrau simplement une antiquile 

relative el qu'on me Le ferait. remonter qu'au Divieme_ ou au on- 

ième Aiéle avant L'éxe chrétienne. D fau. Done faire Diéparñtie 
Pw anhqute relative auosi Bien que” on antiquité” absolue, ae 

eo ce que” (4 cle ER à 4 fa en le Pepeçant_ en AN orceaux) 

mmalque « on incontestable unie y. 

6 premier cffont- Des cutiquen_ a Donc pour Lu. De faire, 

mme Fable rase dur Ven origines De Lx mation env Era PDou— 

Len MmoDenen, ol il va De foi que” Joue a Len Juger one 

embrainss Dans À ul Su. Sentateuque_ On eésase, en ce. moment, 

D'pmprimer june JE Française Débutant pur Pen Jugua., mais 
_ Mous Doukona Peaucoup que cette bnfahve oblienne pans 

Des e—- Anobauk , Sen dl éérieux : CE qu'on appelle Le Tone 

Des A Dugen ne pen cetarnement- pa, cakiquement- parlant être 

commencement De a JBAle . Auelque hoc L D precede ei 

Dou- Le precédee . C'oor. ,D’alluun , ce que” ’ École itique elfe -nme- 

MNE puconmalle, mn Jendant- Len Jugeo 6olDauen De Joue à— 

du Jentateuque_. 
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; On A occupera de 9° Ms avono mé parle Deja dd mous pabermn De 

s AMohéériie, d'ésdtas nouveau encore aocoez Du Tentateuque De la vafaw Riokoni - 

dat Chronique Des que qu L fau ui accodee ow lui refuser, pouce que” moun 

«ox, de Jarnuel ptussionn mous diopensez en ce moment De mous cendre Davan- 
« den Juge. tage AUZ ce sujd. To ee POUR 0 CCUPEE ON Donc que” deo auWred 

Lignes bouquen confus Daus La Bible, PP afin de meltre, 

Dans mobtre expose plu de Aarte, POUR COMANEMLCELONA Par Ceux” 
qui teemment. Lu coection , d Hawvoir , pa NMebemie, ÉS Dean 

a Lan De ipomenca— où Chronique. noter nous remontezons 

aux” How , auæ  Pioren de re rote ad de Juge 

Article premier: 

JUhémie, 6sdras et les Crea 
A Olueun de livrer classes parmi ceux qu'on appelle 

, cubique conterpo- Ristorique ma Wouve ge devant La catique” contemporame 
Dee lord dd Du on clé éousmis à nn etamen Éegece, quelquefois Même 

: La partie Mr packial ; aussi my en a-t-L aueum qui A0 6078 indamue 

dela, Bibl, De ceble terble cpreuve. Coutefnx , oi toux Les Lions Ristoniquen 

om souffre fun où moins soun | ARR 

: Déproition db 

cape deo controverses 

pes qu #Hou., en de fort pi 

diminue que- cu da miquea ou azale - 

poemes. JL eve facile d'en comprmdre Æ cause, quand on a Ur 

ct Born, 4 on pourcau— Lx devinez aisement—, avant-De Les auoie 

BPE Len , PO m'en soi 
At 

ouverts, quan) one un au couraml du smouvement_ d'den 

qui A! accompli de more tempo, 

3 Hurquoi LL eribique 2 JO eo ur, mn fer, qu" Doil_ ete” fréquemment queo- 

(9. Dans le ter minoloque nou nous sevivone Kelluellenent. 

de «lle qui col. reçue” dans LL BL Hbeaïque.- Can: gaParnent. Le 

divion en. chapiliar een veuelt_ delà Bille Hébraique_ que nous cils, 

Z moins d'avis contraire - On Aail que ln Pralipomene de mL de 

nom de D PR ME : 
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Mon , dans ce OWAATE , de pate, de DEP I de snetifien, De” . es mal D18- 

cymbales en De Lambourims , car iy a pen que cela qui pui, posee a legard- 

He Amel, à ce pont Las D'eua - mnêmes des cnbtiques_, quéeux, ele Chroniques? 

me veuem. voix Du pate malle pas, uw ne veulent a où 

qu'a NAME epoque” nreMathvement— Lardwe : On de pelle” LITE X 

quels Aystèmen- routen— piquer bouten_ Les heorien- contemipe” 

Ame, en parkeubiee, Lau théome Zolutioniote que-soutrennent— 

&. Kuenen , 4 "WePhausen , Robertson JSnuth,, ED. Reuss à. 

or orne Onnn ler sacoc guequer au 

anquieme Aude avan L'e: heu. 152 De Diotinchon 

We Les LATE a Les Mist : RTS Lo monde peul- 2evenr 

prébre. à à n'y a pour cela qu'à faire” Le voyage” de” Jousalem 

Cu , Come I, +. 341 Auw.), où Le clesge vil. millionnate, 

band qu'alleurn il meuri de faim | 

3— On comprend qu'avec de pareules béorier pour ponk Oppaorkon radicale 

De Depa— , on Me peul- | faire grand cad d'an livre qu Ca, entre ve livre dt-La 

renverse & Maque page; car,oubre u’if affirme L'eæstence ac-, Pheoier den crili- 

tuolle Du Tentateuque tel que MoUo / 

que- Le Fentateuque a ie connu applique, au AMoma 2epu_ 

Avon, çe Cine, altote , quen- conlemporains,, 

| Le Pepe de (David à. D ban JE cod. a Donc pa De M - 

( 

Cou ; ot Ca Chronique disent vrai , Leo théouen des cliquer 

contemporama Monk as Le enr commun; nnais ÿ FT 

PE oo theéguen den cubique 6onl conformer aua fai , a Chuo- 

Miquen me wmerntenlt— pas mme ombre de meanc. Entre Leo deux 

des. mme , sit d'extmnation. JL fu. que L'un den deux” 

Adoroaven demeuc ur Le lorrain , Dana ce Duel à my. | 

A4 CC peu De mot = hou lauer— L'acharne - y Obligation qu'd 

Mende que- e’ LR. NE a val Le livre der Cho y a, sur hile 

MAQUER , A cha Due aucoi ourquot MOUR- HOMME oblige d'e-, d'études Chro- 

Eudiez cet ouvrage” mn peu F sn détiul ue- MOUA- Le fe 70 Na # ruquat. plu en 

Cr autres . D Faut. VOL , en eff, si Le dedain., qu'on a- quelque fous, detail que les au - 

pu” Len uen , él juotifie” dl dan quelles Csmten 1 tres Pivren Pisto - 

a juetife j MM Bore” peul., en offer. avow den parties faubler, à QUE 
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sans ie pour ta Sans valeur’. Voyons dÙ Le Me etai pod par 

Pas Le cas pour Len Chronique 

" Divin de-Le ELU out malle an peu D'ordre Dana ce QUE NOUS aNOMA 

+ Maldière à trader, À Dre, mou aderonn : A? Des éourcn mis à cotibution tue 

be chroniqueur”. - 2° De L'une des Viorea comnus Æoud Les noms 

de hé: ueA” , d’ Cédras a. De Hi 3 Du bu Au'æ& 

poursuwi ‘autour de Chroniques .— À? Des causa qui Le 

tendent. Suspecl aua catiques nn pan n Las qu'i 
; , ; 48 E p j aus Faire De on dr NUS à Me là dak à faquelle ce 

° æ . y J 

Cire para, avoie ele shirt. 

Parecoprenhe premier 

Îdes sources mises & contribution par 

ie Cfa ; 

Brnutislvtuné A D es certam que Lex Livres Pistoriquen actuel, conte- 

y garde Bitératue nus Dans Va TBiBle, me represente. pas ul ce-qui a té cms 

otrdlrael - Le sic éujez., pas mème out ce que L'auteur des Chroniques a 

: Chroniqueur- La rennes parties Les plus aides De ce” livre, celles où ow s'atteu - 

. crtanement. cn-Vr moins & Wrouvez Des Détails historiques , Les chaypities Du com - 

«Te.» mencement, par” exemple, où 1L dé. a que que” Des gechogie 

déja condiqueen en d’auber endrota de BBC, Les ren Du 

pnnticeile conliennent- 2e aAPuoionn > a des AOUECA_ que, MoUd 

M avons plus AMAR jui eFaienie certainement- entre Lx maine. 

Du Chroniqueu—. Linoi, (Æ CŒron EE à lorsque, Fa pepe 2e 

Hecrah, prince Ded Rubemites , ou oboewe , qu'£ fur. Deporte 

n “par Céglath - Thalasoaz, zoi 2° Asie 3 oroque, à pepe 

de ses frères de apres avoir Dec Le A LE qu Le enl., on 

oute que (ÿ Am D'eux” 4 demeurau— à Aro quoqu'à DE E el 

CE, , ? 3 1 , . - sé L 

» Baal - Mein s M # elendant ven (ÿ Onenl_ juequ'æ L'Euphaate, 

À parce que” eo We cHaienl: nombre our Le Vertitoire 

» de Galaa (I C oniq - V,8);» Éousqu'm mou du Des Ru- 
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Lente , des Gaditen a. de a demi - tibu de Manasse , qu'ils di- 

» lei Pa ques aux JHbagarene, 2 EP PRE Taphi a Nodab 

(1 Chroniques V; 19) mn Auand ou remarque, que Len 4 Gaitee, 

» avaient 2e recenser ow 2 MS Du lemrpo De Dobhasé Ji de 

= Se. 4 Du Fempo EVE ET RAT Joi D héacl ( I ChronigV,17); 

quand on LH Liusmtde Æoathane de'rette qualification 

+ Trudenle cons AA Chaenig . INT, 44) ;, ke, ee, on comprend 

#ans pere” que” L'auteur m'a pas Anvente cen détails a qu'il 

Les à ra de quelque” Aource” que’ mous M avons plu, puisqu'on 

Me Que rien De Semblable dan re Lors que mous ont pare 

MMS CPE Da cmhmsion que Auggerent- une mulhtude d’autres 

"col hr que- moud me” pouvom An Es : Tr Den Hal. De ce 

’ gere, D. Reuss, aujourd’ hui Anesplicablea, ceo mobicen 6e 

” ratacteioen— comme extraites d'nme rebation plus ancienne 

r À plu räche De Dbailr 0), 

7 MM ain Mour Me fommen pas réduit a de pures rAMEr Livres des Rois 

geÆures , ty HOW L'auteur des Livre des Rois , Bol celui Des Chroni et En Œroniquer 

ques, fremment “4 peine de mous Donnez Les Hibren de livrea qu'a 4 nous |onl- connailre 

OM parcourus ch ou À one cerfaimement. puise. ou trouvonx, , Lo lien d'une 

em fa, mentionnes LS hne Ads Has D'ouv es ed mue trentaiz porlion de cette, 

Mme De prophites Poule on Ale, Des Diôcourn plus où MO MA étendus . « Üeratine, Rise - 

ENPUPTE pas æ Dire Sans Douke que ous ces Corner différent. Comns, Pique 7 

Do auben ; car L eo. presque Denl- que- pluoieurs me ovni 

qu'un seul ed mème cu te boua Divers bibren. Gel es. Le cas, 

à id sæomple-, pour Des Mroniques qu'on à 1 ro tantôt Chr - 

néquen. de. Juda, tante que d'elraël , tantôi. ef Cheo- 
ruques de Juda à d'Iprail , À si probable, nm ff, qu'il me- 

A'agi- [2 qu” D'un beul ei MEME Due , quoique Cr Duæ 

royaumes en ps ad Dù avow Leurs 44 prog raphoes pucticulier, 

æ pre De Que” Séparation F Coulefoix ,en- L'aboence De tou Docu - 

MM, on me peut faire a. one fera jamau que/De0 ré: mg 

G). 2. Ed. Roubo > Chrmique eccleoiastique De Dluoalem 

pre A3, role. ?,— 
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Huren_ qu Me Depaoseront quere Les limités 2e proBabilite” Afin 

copeñdant. De montrer D étendue” De L ancienne” littérature” be- 

Craïque MoUS aÂlons relevez Les Hitren Des Qures Doui. 1£ eo fau 

menton Dans Les Chroniques. Voici ven, Été? 

A° PR Dore des Non (-4 Chaovi . XXIV, 7). 

2? br Dyre. des AO d' oral ot. de Lada (I Chronig 

IX NI Choniq *XXVIE, 7; XXXV , 27; -XXANL, 8 ).— 

Fes 5 Livre des rois de Juda et d' Jsrael CU Chronig.3NT, 

M; DEV, 26; XXVTIL, 26; -XXXIL, 32 ).— 

4e Le biure des noix d'Jyrael (5 Chronig . XX, 34). 
5 Les paroles ( Chroniques ?) des rois d' Jorael (I Chrs- 

mi. NOT, 18).— 
6? Le Chroniques ( paroles de0 goua) de Ts CE 

Chronia HAE SA 
7° Leo parles ( Chroniquer ?) de Jr voyard— 

C1 Chonig . ATX, 29). 

CT Chronig. AIX, 3 ; IL Chronig . IX, ). — | 
9° is paroles ( Chroniques 2) de Gad Le voyant — 

(Ha bogeh) (TX Chronig . IX, % ).— | 
40% La propheté d'ETio Le Silorile ( nn 
1° La vivion de Yeali Le voyank. confie Jerobsam 

Mabot. (I Chrnig. IX, 9) .— 

phite (CE Chronig. NLRAN ES 

O Le Vubyate (in Ubu Requm Jbrael, de Duda) 
el La Lptante (Cév GEL “or. Cal Topxÿ} KL 

Todd ) Auppæernd- qu'il 1 17 2 en cel endroil., du a iyre Des 

Rois 7 Donael à- de Duda, ; #k l'oxiginal Jbebreu peul, en eff. 
6e traduire de la dt. Doutefois , on pourrai L rendre aussi de 

La manie Suivant, Etant Zheasl fu iobe_- Étvalx 

» D Dora — a Jde (1h) furent. Deportar a Babylone a cause 
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A3° Le paroles ( Chroniques 7 o d'Tddo ee HE (a 

Cheng. XIE, 16), pour où our la Cjénéaloqien (D. 
Abo LS midrak du prophole <Tddo (H Chou * XXIT, 22), 

15° Los paroles ( Chroniques 7 de hu ben - JGanani 
É STE 

qu'Ë D Laduke dons Le livre du toi d' brel (I Chro - 

MAg os) — 

16° Le midrackh du boxe de Ron (TI Chronig UV, Y). 
77. aie ben - Ame, Le prophete , a écule Le peôte den 

parole (ou Deo ln ?) 2" Ojias (T Chhn XV, 22)72 

18e Le paroleo (Chronique 2) de. Jogai (I Chuonig 

3°.— le mombre De ceo livres Doit Me Sans Douk un PES ’ On doit. suippaserz 

Jrédul-, nmaisn À m'y a bas De Doule cepenDanl- qu'il m'a eœiôte , à moiné d'awou- 

MME Qttérahure relativement. étendue sur L'époque Deo Row , em , (a preuve du con - 

Dehors De celle qui MAUR 204 pawenue-. uuis que L'auteur /Deo Di-, aire, quete Chr- 

LPoOMEUCA où Chroniquer La connais , 1L est- conforme à Hubsny niquas— a cile' les 

Len vraisemblance De supposer qu’ y a ue, en gerat, Pa , sources connuesde 

Ou.» 

« de Leur Ainiquite » ; Mais À n'y à pas de dout que” Li Ga - 

duchon de Pr "Vuljate_ el. den Jeptante ne ol. prferable a, 

LA AR nou donne Æ VerbLoI Auvarde-, qui rL'e0l— 

pa sbucterment._ conforme at Cexle burukf .- IX fl :« Cour 

» Ces Jéraclites ctatente envres Lobzcs par familles , ed on Lo voue 

» Am Dana Le Vire De0o Hoin D Jéra .— 2.- pré que 

’ Dina cu te Déporte à hab “pour de meule .— 8 FU 

| séanat Raliints ui de trouvaient ele, ele. Juarnd-_a vy 

PT Din: Tu, À. lun ancienne den versionn_ de là. Bill 

apr En Jeptante el la 17” « alé, sinon apr Ba 0 eplante ÿ 

elle supprime boule mention. du y Vivre Des Rois D Jorael 

D A De Jo, , car elle dil simplement cect ‘a Dour Pneu - 
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enr ets particuliers qu'il Mous fouenu—, Four VAMeE 

Le contfraure, L faunale avoir Deo preuves beaucout- 

Aaires que- elles qu om apporte quelquefou - uso, cot-£ Bien 

eu D auteur, Même Harmi Leo P avances , qui wenk sou- 

entr que Le Chroniqueur amvente to joura_ purement. dd bi 

plement— Le qu d MoUd apprend De mMouveaw . | LEP SES 

ed EL. h en, Dana 600 Dernierd ouw , Pons Danseur 

tiques, ad more” connaissance, qu ooenl- aller” juoque La el qui 

traiteur Len Chreniquea_ de compooiton purement. artificielle : 

«“ Un Chroniqueue, Di CD. Reuss, a eu entre Len mama, sann 

. Len Déoiqner mominativanent— , ne demie De Document; Don 

: quelques - MM D'une e nmpertance- pour €’ Botoue,, #_ 

Dans plusieur circonotancen_ ,\L m'a pas mneme- pre la-pei - 

»y ME De redigee pour on comple Lo lement qu'il pusail., 

nnais À 6'e0. contente De Leo copiez. ET fau 01 qu1P ak an 

; ga? mombre D'ouvrager auxquefa il renvoie 40 lecteur pour 

; plus ample Anformation ; Pi où il me Donne que deb réoumes plus 

n où moimt Huccin , De L'aur où de L'autre ré UC, LOMME NOUA 

» L'avonr vu farce aucoi au pedacteuc Du lire Den ER, 

” Cette suppaukon he UE MY & Donc pas à contester , D'une mamniire ge" 

, craisembllle— nale, que Le Chroniqueur proprement D m'au— compas on 

, dana Les Chrons- Une Auz des Sourcn el Sur Den ours écrite. Cola ressone De 

, qua #'impooe— À eh De La premiere pad, De ce-qu'on appelle” commun — 

dans Gsdras el ment. es Chroniques ou Le aralipomina., qui Soul éenilen en 

‘ Moberré. » Jcbre , comme lea livrer Des Roix dde Jassueb: mai cdx 

Devtent. plus ewDenl encore dans Les Doux Decnièren_, mous voufour_ 

Due, Daun ce- qu'on appelle La livrer D Esdran a De Mebemie 

Ai an Deux parier donl-De Du. Ces Deus pactien soul. , em eff, . 
Ai par propres au Chroniqueur , qu'elles semblent n'es Dann 

Leur emnoemble , que” Deux extraulk_ deo memoire à E5dtas d'une 

par etes memoire De Mb De L'autée , eætrailt au milieu 

» 

(= Ets Aeuds , Chronique ecelesiaotique de hiusalen 
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Resquels L'auteur a seulement— imoëre quelquen_ veneln_. 

TE Lis cibiquen contemporains oi A caë , peul-élre, Évtime cocetsiwe” 

cas , De ce qu'on appelle rumemen 
En. Pioren 7 F peut-êlre-ole 12) 

d' Biran à- de Née ; nai A6 doivent bien reconnaïlée , aibique conbem - 

Non que Le Chroniqueur- m'a pas ele audi Depourvu- de benn— , poraine pos 

2 de. cubique qui L'affiement; cake, parms La materiaux —, PR 
he 

qu'il agay— à #a- diôproihion , L a Hu choc ceux que alain, nue y 

a bon Qui .— 

G— Que Les Qiureo D’ Esdras dde bem diem Sdans , late dle 5 deux 

Cour emsemAle, De extrailn Des memoire De ces DU Peroonna y lon Cqui 77 

ge, L'eô qu nessonm de La 4 le Lies Ne) Pure 7° bspran  aalibo 

gb cel, om pare, on” Chaldaïqu
e V, mullement mn Hebrew, 

pare que Lu Berowde Pnaus avai. cte supplantee par Carpremie - 

Je Duran. La capluwile. £ aufeur , quel qu ñ/ #4, DS Dna0 ow 

Eoul. autre, a pousse Le Serupule jusqu'à A cru L'iMnôme Du 

Document , MU en ŒUUrE” , ado qu'P Lu et de 61 faute 

De Le Maduire em Gba : J n aa ee, en fe. qu'æ 

changer quelques mola., à pmodier, a Li LA Pain à dot 

PAZ quelques Dobtren . De plu, L reopecle- quo qu'au Lou pet - 

ponndË De la source qu'il nn en œuwre. Amoi , quand Bsdrad 

entre m éene , qu'il #4 où qu'à Me #oe pas L'auteur reopon- 

#o8le Des chapitier qui préadent. (Chap. I-VIL ), 2 Le B- 

U72 qué mt 4on Mo y L nl {x premiere paéonne— 

« Pèni oi Jehooah, Le Odieuw De mos pores, qui > min Dam Le 

y ww du Roi La voonte De Décorer Lo temple De DATA PPT 

» AM - du Roi , des con Âern- A des Foule puissants punan- 

(1), - Khici Le releve exad. de ces pastis coiles en Chaldaïquas 

IV,8-24 ; V,1-VI, 18; — VIT, 12-% ao col. en eBants cloasique 

À avons ln chapitan eu vent ouwanfc: I-IV,8 -VI, 19-22; VE, 17 

#, 27-28; ym-X .-L veut pass é) QUE ec Aie diffaulté es: L 

réal. contenu dans La chapuln PA et Pt qui col. eonl. en. CRal- 

den , pra en- paderonn- plu Gin .— 
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rojau | C'écte pourquoi, Je me suis reconforte ae E ; De 

, Jhovah mon Di a J'ai rassemble Ca chefe 2” Jorael pour 

Pan à Leur proposer de)montez avec moi ( à Jeruoalem) ( ESdran_ 

» NL, Y-28) Jus pewonnel, que- mous relrouvonr., De tempo 

à autie, dans Csao à partir Du chapilie VIT, versoel. 27, nou 
fait D'éviquer par bon mom Le volume” que eo asmoi appele dans 

nos Bibles. Ce ton personnel He- Montre & mous ; Dans eue, 

d'une Façon Beaucoup plu elotanté car ce/ Pise Debut per La 

nemiere op, du 4 2 de Le preoque toujour. elle-que 

HE La parole Se PA La fin. On rencontre #8 audi, 2e Lemps 

em bep, quelques - mwen de cen examations qu cchappeut. æ 

£ aeur mile au donements , Beaucoup plu 

qu a sumple Marakeur : 4 Jouvions - toi Dec moi, je L'ur conj L 

» © mon Dia,e ml efface pot Le douvemic De RE 0 

y Ve’ bin © Le maison De mon Di da & bon cufte! (The - 

, me XUT, 1H). C qu'il a de particulier dans CSDnas a 

dans Mohee cel que eabiailk nl relativement Wien - 

Longs 20 0 à de #15 om. Anherrompus de {nn enoe 

par quelque” réal bre probablement. emprunté d'aaur. aux 

2 
AMEUZCR : 

LS mémnand ee Je Ji Le Chronique, Ésarao ne Nehemue émanaion— 
y Vas dDeleherrué d'une eue A mème plume dans leur Joame actuelle, L fau - 

» doivenl-clie ajoules pair joubez aux se compuloes pa Le Chroniqueur a 

, à La Bôte’ des our -don. mous avons donne plu Eat Lu liste, Les suc RS 

£ 7 nnée plus das a de TM part Goute 175 question el de éavevz #C cn Froun 

4 Paul Cons aide ou d’abord) frame qu'un seul ; mous D: 

de (x reooudre . = 

Taragraphe deunciemne . 

he 6 Érvniques Gsdras el. Jekemicontil d'abord 

forme un seul livre, en deuæ-ow trois parier. ? 

= Aujourd” fur Len lois ouvrages Aonk. depares dam 
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Les Biblen Jbebraïquer., Grécques da oise NOUS a son ble , Ordre dans lequel 

“particulier a eo ol ue , nnakeilement partant, de celu— ; Leo bois livre 0e 

qu D précde a. de cu qu Le du. . On me rouv era pont. , Auivenl actuelle - 

opens: Mmoun., mu Seul amanuseule où Æ ny ei aucune” solution, ment. dann La 

de connut, entre Ven Chroniques $ ÉSdras de TARA RE La, 44/7028 

Gbln Cprecques a LR D Dors ous Danns ot 8 

Dre ; man, Dans BL Hocbraïque actuelle, cet one #0. pen - 

gene , &-, howe ba Ch PANNE SR PS SE LIM 

ponhe placer avan celui Dos Chroniquer ou Taralipomenea, par 

lequel 4e termine La Bi JC ebraique . JL uen à pao cepeDant 

ce boujoun_ aimoi , car fn BELL De EPéedulfe., disposer, mate - 

pélemene suivant L'ondre du canon Hobbs, attestenl une dis po- 

Aion plus conforme a Va mature den chose : L en due au - 

tan Du canon Due. ne Crassiodye ae red. APS LES PER E 

D me. Ce Lore noun appewd , nm fe, ques deco temps ; 

Gran on Méfeme Suivaient. ln Taralipomene dans la BEBE 
Joebraïque 1 M'A a pomk de doute & avoir D5ooous ; main 

oW Me peuL pas en due autaume de L'une pramitwe des Grow 

VUA— , — 

D Douke, Leo Done D Esonan à Do éobs ne ,» Eodeas -SleBe - 

Noumens qe, Dans Loue etal- actuel, un bou i a , miecont-il der 

dépondant… par eux - memes Ce som plutsi- Les épisode d'une Pio-, lwrer indepenants?, 

boue” plu développe ax 1L Leur 1MnanqUe visiblement Le commen - 

cement de La fin . DiPfilement— où aDimettral. qu'aue biotoue 

Butte par av mat te élan à Juse, Vanne vinglieme (de 
y qu ? où De quer ?) de au Maur de Cal ( Jhemie , Li, 

Quelque chose à évidemment. ce o cela de il cote faale” de one 

que” L'autbuc de Nhume, me mowwme pas Étaceren, pacce- - 

qu'd nm à de queton dan Ésdaan, depuis & Chapite VI, 1,12, 

dans à Ca fn . 7 rase mentaire du lune d'Esdran et. en - 

core plus palpable . L'ouvrage #'ouvre dn 4e Femme par ns 

a à La boisiôme prenne”; 4 au plie entre autres douments 

r— a09e% ny des mémoires )’ Gsdran Auani. 

à Ce fn, Ê vou matuzl de penser que” ln mmemoires d’ Ésdran 
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me be terminaient- pont par me phrase comme celle -c : Cour 

dd à 56 en ( pritres ow Bikes ) award. ni deo femme é- 

; oué , que leur— avaient. procrée” den anti ( Ésas X, 4h). 

Auelque Rose fval. ce Kate dimaulior à ca co. D auf 

pin que la parie Le plu inlésesante 2 U'histoise 3 Esp? 
M e6t | Céos Dans Gsoun, mas dans NS JL semAtorails 

donc, à bremisre oue, que Jlebemuz où Le Chroniqueur’ done 

788 pono a bles Du Bwre d GSDran, t£ que mou Lavore afioment. 

enfie Ve ANAAMA 

er Gois Leyras ont- 8 L eo trois! Dors vont pnie bits De’ faire connaitre Vhis- 

‘ D Le même bu, toie de Lx Aa , MON re om Jsral , mais mm diaië CES +: RS 

« Le mème bon, L sale ; de #on Halls ement…, de bon noerwalion où De des vie- 

» méme al 2 Las ; mn Mn mmol., des phases divercen_ qu’ le à Haversaen : 

des réformes ou des Jeétaurationr auaquefles À à Donne bu, 

depuis Le ongiemne siecle g“que au qualieme” avank, L'éxe hu. 

henne. Ce qu'ou appelle Pr Diorr d Gus à. de Meme 

Jai AMEN 24 ement sue a te qu'on louve Pauo Les Jaralipe - 

nés où Chroniquen… 1 Chronique, apres MoUd  aWO ja - 

ut 2 o antsahons du culte” æ Juste cnfyrméement. 4 Le 

JL de JMbsse , Aou Das  6pux Sabine mn quete en- 

Auwke que S'occupez den Divaroen reforme aceomples- par plusieuss 

den Dooide Auzkoul bar” Doas, bgechiss d_ Le Fr AT 

via boul. Auopendre, 7% defuisante sat 4- Le temple; 

PAS Éran. mou monte > temple retail , Le culte ea æ - 

mao , Eauds que” Ibn MoUS Pau. connaWre mn des cu 

curieuæ episode de celte reobauration en mous parteul. de Le 

reconstruction de Dusalon oc de Ph de Vy àté- I 

a Done mMne cerVaime uvaite entre Vs Vois PE EST 

F Cas Foi Pores ne Cité wrule , qu exiote, dau Le fond  neme des chosen: 

,ont-1b una a-t-dle eat feois dans Leo Vives eux-- memes , en pare 

rautrefoui A lier, entre La Chroniques a Dies ?- On seral- tente dl cui- 

Je ar 1£ _#emble qu” entre Lo doux Dioxn , £ 2 a eu Auplie et. 

Maw 6 parahon , de La muptuse a laure subsuter des menti 

qui LD dévoilent à toun RD sa ee qu s'adaptent 4 ,menveulle 
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Les une aux autres , ded qu'on Lo rapproche. 

«CUS eff, De quelle manisre finisoent. Leo Chroniques 

a de quelle manie commence Gogras & 

or. Chroniquer ODebu, d'Esdenc ; 

JL Che. XxXNT, 22.— Là premice ON A a 7 6, 

amnes Ou noi de esse, Cyrus pour ECO SUR ROSE 

dites par Jeremie, Rose 

à 4 sbul x oi de” 

4 DR 10 pr Dans 

bout ne nn Decél. ain- 

A con. — dj EE Amoi parte G- 

n JA y JOÏ de Tooe :Dhovah, Le 

» Dieu Du al m'a Ds bus Dasilr.. ts 

k aumen de a berne, dl m'a 

a vmmande de lui Bibi un tem-| . 

. conque, entre vou toux, fu RE LS 04 Lt, 

’ deson peuple, que” UF LR Dati ETC ENS PP TT ON 

» Dia so avec Qui que elu- Le 

Batise jun temple à Dehov ah Din 
d'Dsra®, au ODieu que Zeote S de- 

ANR |? tt a done pas Lieu, ue sem, de douter que Br doux, Aefhaions que— 

Bones m'aiuu. primibivement— fau. au #eul boul, car jaman, au, eue La Jin Den 

2 game, My auteur , quelque inintéllsns qu'on-le supp, Chroniques a- & 

me pe oenait pas amélé au milieu d'un document, bel que L dectl , wmmencernent 

de Cruo ñ +. FR À m'auwaue TA 49 phrase Anacheves ; jamais à d'Esdran .y 

M n'aura omin de mour due qu'elle ao. ke a suite, d'une 

mowe auon cabraoninaue, À en éidenl. que” Len Chronique n'ont. 

: us pu fric primibissment…, comme ler Le, fon. aujru" Pur y 

My eavan qui aurail. condule en Bcteun jusque Ex, Cr aura 

4 ph Con. Dour upper qu'il al pe en bre autrement, 

» monde Dh ri à 
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W faudrait. a)motte que &t cn sodiqeil) don ire 

Mens ou rs Fame pe FA arabe ; 1nais , même dans c can, 

Ms peut affirme, dans rambke de 4e Vrompez, que-le daniee “ 

chapitie den Chr laqued. De tminerass ONTésimment…. € AE TT 

de aus Le pointe final auquel V'auteue aurait. coule— 
MOU cœndwre , L Laura fair. 6 de dtaÿs ee: Ændun_ 

raie ae Di de Babylone, ur Lac anse qu soient pr 
Lu Deportation ad su Ales que on amenaimli- Cr bn ; su Br 

prophetier rAahwe Pr lon ad sur SEA qui annonçait. Lsetoue, 

Des eaplifs 3; cat AÙ aurai cout montrer, Dans Vs une dons 

Les auf | É raison d’Ghe” du peument- sir qulez qu PM 

je | 
1 eo done Dion. evidenm qu” Les Pacaliponene ne, se 

#oWe ao boumuseo Primo ment paz ce note : à Qu'Æ er) 

es a, À 215 Dffrale d” admettre) que Le Bis 

NÉnDres le je 7 urement_ el. Snvplement mous Me Di- 

JOUR pas par Les mobs : ; æ Jerusalem de’ Juda y - Cela eo 

trop evident — mais nee? par E ou Cyrus. Auelque” 

chose à widemmente precede ; De ce uelque Ait MAMLL ME 

24 agpno aujourd. bi que dans Les Chroniques ou dans Lex 

6 - ÉD mme combosihon bise conçue”, ci adle aura pu 

Hans doute Premier Lors Debut> d'une 6echon, car” elle, aura. 

pu- bre Lee a La fin de La éection precdente/; ymañs le 

n aa jamaa Se > commencement d'une compo 

sion À bend'ante, pren qu'elle n° ül ge Lomprise 

Ge se- o done pnfimemenl= + quelque 2 uw pracsde, 

(CURE Éd. eus FE Chonique Gcclecrastique de Jausalesn, Pi 

jo-ft :, Cola vol 06 evident que nous n'awonn pes même betpin De- 

s ice 7emanquer— quien auteur— que connaosal. L'edil. de , 

> ge comme nour Le prouveont de peste, ssl Lugtempo A- 

, pes Lreque de ce pot, ne- pouval pas convenablement S'anetee LE dans 

, due qu PAPE DM condequenter— de ce neboue de fontune.r 
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faut. pas onger, me Âe, auæ Hoi, pare que Qurs dominr ver- 

F4 Monk aucun rapporle ave ÉsDran 

| G.— À Hemble Donc 096% vrais emblable que Les Chronique, Gnehision im -> 

oo a Nhonme Me font dd mom Jaus prmabis emente qu'um-, poitante qu'on 

eut Æ même ouvrage ; ce dpi 4 deo piece de- rapport. qui PA pet bner, 

Ê ae LR EE ouv À # ue elle | ae Semble., 

E LL PEER CN PSP PP OR re Duioun., Elle qu'on bœa- 

» Doptee vubqaiement…, neo. pas Le fai du redacteur prmibif 2 

F Maïs eo d'un Vraval 9’ Ecole plu ow moins mal mapue! 

Cote conclusion, 41 ele ctale absolument. corbaine,, erait beaucoup 

plu nmportante qu ÂLe me Le parzail de prime abord , parce quel, 

Mnelraile Ves-fortement. en poluef Le eavacter, aventiel Je La com - 
poiten toute entiore . Come Herai. pas als mn écul- rs que- 

MUR aurions devant. mou, mn ele que L'auteur à bre deaon-Pud: 

Mon, Le Me Herbe as Lea 5 L Herail> ne compilation. CT >- 

dire, mn Éouil. forme de doaumentd entiern où d'extrait, de dou - 

_ MmmXs Juætapoer où rekico Lo uno aux autres per de courten 

 nofleions - Mute m'aurail. pe és Be fono don Me pourra 

pe même due que” Co foume, dans 6ow ensemble, Luc appadiennez 

Dout ce qu'on brai 7 Qu aWabuer , ce berzaue 1° Er DH 

: u£ À préoente” Leo document qu'l Ale on it ou parc #tiails: 

Co Hermine 2° Ro reflexions qu'il joute” aux faits ow aux documenté 

dans A | ei co formau. 12, Gansition d'un doument- à L'autre” ; 

T'- Cote conclusion Sera Ka im ontanke”, aimsi qu'on Le, Objeckens Deriouses 

(dé plus bar), 6i Le taie aboslument— certaine. car elle jettérait ung qu'on Pre fase 

Z vive Bunière sr3S Le But. que d'eol propose L'auitoue dans Pa com-, ronlie telts von - 

| ue De æ lue. Ma on peul- Faire tonte elle deo iections y Ludion ,» 

 Heteusen y {ue mous devons faire connailre, avant d'aller ph 

.. A {es Eiois ous 0 M'A avaienl PES PT) de qu'um- 

/ ml , on Me Joue | ist bep poucquos on Len aura éepari Pur 

bas , du Aurtous. Aépara comme om La faite nm box. Ce-qui en 

(1) Éd. Aou , bo Chronique bcclesraotique de Deruoalem, p8 

@- JB). p. 12.— 
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entre” plus Diffiale, c'eôl de roncevor qu'on al place av br 

Chroniques, LME SP di Po ETES qu vlennenl— lagiquementapus. 

Cal perdants de qu a’ Liu Dans Per Bibln Pebraïquen 

î Taswages À Esdras FALSE A PR plus, oi Des roniques ; Eds à MN L2608 n'— 

à en lenque Chal - forme ,0ë Le dBut , qu un seul Livre, on se demande prwrquor, Le 

« daique chroniqueur, qu a envploye Le que Rboaique Dans La Chaons - 

que, emploie mue Le Chaldzique_ Dans Éfras à- dans Ecdras 

seulement. Ji Les Documents offiut seuls (TV,8-28;N, 16-17; 
6-12; VIL, 12-26) Him Pa" a dans ce Diome, on- concevrad— pet 

We que” 2 Chroniqueuc Les at imocres dans 4x marrakion , mais 

A n'm 004 pas ainsi : MM menl. 40963 conciderable ( IV ,23-VI, 

18) prhatif a La contrudion du temple eo encore énil. dans la 

même ue. JL en. vrai qu'il # W d'un red. fau. par 

temoin oeulaue Des soememento , en 820-516 ( Élmarn& (ÜDixi- 
ni LS Drae V, 4); 0 ais, Pr: es. facile d'expliquer qu Eédran, 

qu Lui vecul. soixante ano plus bar , à pu epécez ce pal 

Vres piéces officielles {cola pe: concol. plu ob de conçou- Beaucoup 

mem , quand on suwppme qu Chroniqueur— eo un ee 

éloigne De de de eomementt de qui a deja cal ml 

Re om 1.3 
, Jlehemé pars. Or Meier Paucou plu nndependants tar rapport. 

, ue Braucoufr à Géjnao qu ÉSDnas me Leo par zappode auæ Chroniques, et 

: plu independant. on conceral- Wes bin que éon” Peroo eu mn jour eprouve À 

« du Chronique Gooom de mette par ele ce qu'il avai. fait poue le restaurations 

- que Ésdran…, Du culte à Jeuwalnr, Co un à qu pourra, leriqueur, 

alle à pad- , mrais qui Len cepe Anh /4'230tinls avec Beaucour 

D'À propos à bu 2’ Godyas . Noheme à presque partout. La p=- 

nole d LP bres pe de Parade qiiees pue ui rave. RE . 

(y Dane Eslran VI, 14, ARGUS d' Oltaercn a ete ajoule 

pooterieucement HE Le prernies reduction , parce que- æ prune « con- 

binue’ à marcher sur La am de Cyaun et de D asrsit 1 cn 

clean. — 
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même vot -1l proible X Aupposer” qu fau. Lo rec. à La bioioie- 

personne. ODe plu, PO ent mie L'auteur, sn comprend 

eo bien qu'il TE rs de Lden proportions à son buore, main 

F1 7P paraileasent AW pe ea Fr y AÈ conoud'ere BEN com - 

mur Simple épisode da. Chronique ck, Dans & cad ,on me com - 

pr pas meme” pouraquor ow Lu D re ze bbo :4 Histo de. 

, Akime!, 
10° S'E ya done dos raisma Vi a de conoiderer- La À Gnelusion prou- 

Ohrorques, EL Ph romaine dus Heul Er à diwwe , one relakvement. 

em bois pate, Mind auter- cqalement ave qu'me-per-« à L'uniledes koi 

pMeltent, pas de confondre va Vois pate on mue seule ebque Je - 77 0 

Lamen. mme cotame imdependance pour Le Bivre’ d' E5dras , Aurout- 

pour cui De a) PPT = Eh Ar U LONA plus Ed, Any aurait 

pa épi late de wnalior 1e gericen en apparence conVaidice- 

boire, D Di con eœigemces me éetarent pa meme ne taiwon de 

regarder Godras comme” CRE des deux premières parties, 

me L'Aitan du Véns. lou examiner 

Dm ce problème , d'ume Fagon plus °p orÆune Houo ab - 

ons passer mMmamkenanls à Pa question du bul- que "41. propose 

L'auteur . — 

But de C'auleur- ou des auléurs qui 

onb ecril… les Chroniques, Godras ét Méhemue 
1 Je Mod Prenana-, d” abord, Les livre d'Esdras #2 Boul que se-sont_ 

d = SI ; MOUS MO APELCENONA Bien oite que Leo auteurn 4 propose Lo au > 

auquel Æoul. Ducs Les deux compositions me 6e/6vni. pas pes loue d'Ésolran et 

pose de mous raconter L Miotoire de en deux peromnager;: tar e ge ETTUe , — 

À Jouenisent à peine quelques deVais Lioyraphiques” M, Ce n #81 pas L'Rs- 

bonne |, AUz” lou puaine, our Luc acte publique ed bone, de «A deusno 

ue Luc Pr. JP ne padent. d'ouæ qu'a L' occasion dw role EEUr dos. 

* 



’ Co. L'hsotorre 

, du petablwement ments de Pure, © Pistoue 
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. + ? - n Von 
joue par eux dans La reotaurahon de La communaute. hüve 

à Jausalem . Ce me soni- donc pas Des Bio: phin., ce Honl 

de simples piooden , de C'eole à Los que’ Le ivre, de Nebemme 

porte” Le He D’, JHorotoire de” Jleberue » On vou cependant 

que MOUR M AWonAe pas LC bou. que Les auteurs co ? | 

jur 8 deux paoonna En; AZ l avale aulfe hoc dans Lx 

sources A 5 avuens à Leur Dispooutiow . SJ Lx ént bounes 

d OMous Jourme co maigren Dhails dur” CSDnas el Sur Ice - 

Mme, ©'r01 qu'il L'on. voulu amor Fr e'ebi- qu'd ve sont fonmes. 

Dour plan de: A Mamiere ; c'e qu'il 6e, 4m Lente: z 

Me re de’ faite : aw retabl/ssement- PTT niosanitalin. PA 

Ale SEC Tetrlen apr la caphuike”. 

Dora0 eÆ Ki) 1 Abu, om joue mn jéèle consid exable dan 

ce retallssements_ de celle 260 arusabon , el c'esl. pourquer DS 

smfawinmnent— dans Le real. ; à. 7 d'aufaunle plus a pps ; 

que tour Les dax ont Lave de0 memovre coul êur ler eve - 

Mmemenle  auæa uols ls on brin Le 

= «re fau. donc pas chercher, Dans co dou - 

énérale ou L’Rstowe politique” 

merake du Judaiome ; ar de n'y con davantage : Ÿ'auteus— 

109€ /oud abence pra de  boiœankte aus : de L'an 516 L ox à 

lan AÀ58 , Hans souffle a moi de winements 77) que 

Ho passer durant- cette epoque , AMÈmMe au pol. e vue sœlu- 

swement. nos tuc » CDann. À Pobons ieuse , le - même , 

À me 4 vecupe que du rektallssement— à. de la 0 ami abon du 

afte, GE ui encre, AŸ 4e place au pomme de oue de apphcalon 

Abuce el complete Le la lovaique, Elle que mous l'avons: 

damo Le Jentateuque , c'eot done 4 L' Piotoue du rétablissement 2. 

, de lp reraamiséhin. du Al > JercoaPint en pe ss ave 

: Bi an que” À autour d' Gsanas a. de Île mie 6e 

r fprpoe de” faire ” faut. AMÈME JUN ALAUEE , qu'il n'entée. pæ | 

dan tour Lo dan à qu'E rasonke Lo «0 M pau Sommat - 
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mmenle. JMlais, à ke de cette oboswakion , L fau. en placer mne- 

auhe , ca que” des detail, nm eux-- pNmemen petué ad ridieulen 

AR 4'agisail d'une Ristoire génerale , Hrouvent. place, 2 cela fous 
SE dans Le reel. de V'auteur , par Le fai qu'à son 

prime de oue ces fa, pelle où Amedquime, onl ane le» - 

nkonce : On Aya uge, par exemple, dans telle NA RRES qu 

mous eôte dl des dits hautes à. portier ; des Jemmes ban - 
| ges ; des james, des ft, deo dimen , ce. 

D Gouk vla, moun R répelona, co aile Suüemment à , On rhowe & 

desoein | avec intention, en valu d'un lan con arrete d'a - , même but Dann 

le à dm pur boule Docteur 3e Bonne” Pi Le Chooniquer. y 
mass À mo, mû mom eéodenle, ni mama Haur , que que 

mous cons babona_ dana béran ee dam Jlehemie, 6e retrouve en - 

core Dana Lo Chronique , a peu De hoe pas, au mème à 

a. dans Leo MMM en azconotanan : Ai ARE EU A'ocaupe Aurkoul— 

Ju culte, den DE de Bantien , de pores, de ceremonie à 

des Pôles, Le M' eo pas qu'il ne sache pas autre ae, ou qu'il 

mer pit pa eoure aubie e, c'est qu'il yne veut. pao Baker mn 

2245 ri Ce qu' fa, L Le fuir sciemment, à demem, avec 

Pmbenhon ,  votu d'un plan coma ee auste d'avance. 

4 Ce qui es raconte Daun Le Does 9 Ecores 0:de Lee partisans De 

Mme , db ÉD Reno, 1e papparte excuoioemente, sou, à la neo , l'Ecole louvelle, 

» tawaktion du temple , Ait a Ca ne. Lementaton Du eufte qu— 4 L reconnaiwent. » 

» rh: naktacbaus a à la discipline ecelesrastique, Soit enfin aux 

» AMkereks maternels de La ke de Dicuoafom ol. deten Pobitantr 

L Au'm m'objede” pas que- cela va Dans de que æ cadre étais 

nes laut, Cola n'en. pas du tou. Lo cao. Co cadre ee 

ù Dbrement. Kace par Qu ; car La population de Jeruoalen fo - 

, nnaat alors mme Ured poule mamnerte de Pa mation jonaelite, doul. 

n MAN Bien plus e potion oecupaul Le roôte de La Talrotine 

y Du ébail établie à L'otra , Aurboul, à Babylone. JL autouc ne 

L, »'mtéredse qu'a celte nmsnerte , qu’? von Dex evidemment — 

y owmme Le Avoy au de la mation, comme La souche de & judaïsme” 

qu, "A 4 epoque où 1 enwaile , étendai. dÿa #oÛ À dau 
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Lis d ai don me espece de puissance”. 14 bien, L Évuons - 

, ot 6on cadre d'une maniere amalo Dans 64 premiere partie, 

» damé Le Liwre de Chroniques. JL y aval. LE certainement. bin 

O0 hoer à dire , 4 de plu /mwportauten., qui FAT omisæ À 

» dem , quoique” L'auteur depende, a mn pas Doutez, de spuren 

» qu em parlaient. Cen. qu m'a m vue que Déuoklonis 0 

» temple d bon lt”. JL vommence avec (David qui, 6ebw Qi ,à 

: foude Lo éancbuaire autour duquel be upera Lo sidi Lee 

, Li punis duquel Ale apprendra à conndilre el de dovovs et 

, 6e véritable hotiness. {5 vickoies De ce monarque uote à- 

n AuwHoule Le mémorables aventure de #a jeunesse sont. passéen 

» Aou Adence ow à pêine effleuren dams de extra, tan. 

» di que bout ce qu dans PRETRIRET AN PETER aux affaires pe - 

coude, au culte, à La his w , 0 Éviqneuvement Lots. 

, À om o01 do mime pour dom aueceoseuxr’. se Sabot: APR 

, Ahiôme, c'eon La royaute de Demoalem Heule qu Jmbensése L'au- 

» Heu ; le roôte me semble pas eœiotez bour Lu. ÉE Dans L'Rrotoice 

» de Join Doads , ec bon encore Leo en de Légloe ( comme 

» moua dvdons jour hui ) qui om y paris de D preoceuper. 

ë D # arte awec Mn om partieulie aux réqnes qui,à elegqard, 

; nt Has lote merite de bre ne L'asties poterile”. 

PL touche! & den faite militarren Ds politique, c'eot nr ss 

; maniere à Lo metre Dans Mn papporie intime avec leo tetdancas 

À nebagieusen. deo praniceo que 4 Aonk- engage - Ana, d'un boul à 

, L'aute DV jon bouve ne erie de descriptions probixas 

» de Fêtes db de cerémonien ; Leo pébes a Lo Lit SE RE 

: Bres Leo plus Améportanté de La communaute” dans tout B cours 

» dE Riotoire”, cel. avec an plais mon pmeconwaisoalle u"Ÿ 

» emumaère Veurs laoses d indique Lourd Dixersen_ fonctions. æ 

» Me fon | au #eulemente Lo plu Bauts er pe | De Va caôte” 

È qu'Ÿ muet en Acène mominalioemente ; il n'y à pas juéqu'aue 

» MMAIUMA , honte, trompette 24 portier qu me louvenl une 

, large place dans on peut, à boul_ aulre égard Dec à. ucind… 

se. OISE Mmenbhonnerens ment Lee mombreux Ohocouen séligiente 
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» on. danx Le beæte” ol. qui Jour tonte pois que La mmème 

, mam a de à L'oouvre Dana toube Po cabane. 

= Go. La Vol parfaitement cetan , po dano 6m en - , On acppuse partout 

#emble M m'y à, ni à lo miez, ui à en Doubez : n'en paouue , L Tentalauque, [74 

Bistore Du peuple Juif qu'a voulu fase Le Chroniqueur, même, que-nous L’avona, 

pe Bornant aux faits que” Leo auFeurs) de Januel. os: De Rois au- + ele Lil. l'histone, 

pain. oublen , c'e Lhwtoie de Pa religion a. plu spécialement, de son appleatn. 

oure du eulte Mosaïque ; qu’? æ Vo FRERE pomme De 

Pepau., que une Auppose ete Le Fentateuque actuel , . cb -ai 

eo tement Auppose qu'il M ete pas même nomme. GruL en. LE 

Œ pur ce emenle de c'es à pane #i où en di an pnols . JE ose 

donc bien wide qu æ L'époque” du Chroniqueur Lo bonne mmo- 

Aaiques dowiosaient…., depuis Bngtomps , d'ame autoute smconkestes— . 

L real. coimmence , à propemedt. partez, AN LE Davis), qu co 

eme , apres Mise , Le véritable onganioakeur du cute, Les 

que c'e, 6ous Du, que- JPovahe _. Jeruvalem comme Le 

cendre” unique de ce ete, de qu't au L'emplacement du 

temple 

ie de Ojuvd Me LommMence qu'au Chapitre « Plan des Chron- 

dœieme . Le meuf chapiten pren ne énbonasle aime QUE.» 

que den. genebqus ; malt , dans ceo ensakoai ; Le plan a. & 

ul, de L'auteur 6e deosiment. à Luis mettement., car La 
principale ok accorde aux Prin, aux À svites d- aux cles Le- 

odiquer . Ces geneale A boni., pour La pluparl., emprunter 

‘auæ/ Bonn s , Awkou à L’ Jbeptatauque . Eu a 

pHdanl., même x , de À0008 » en 20007 ge" membre , quon 

Me Bouwe bas ailleurs, & que Le Chroniqueur n'a cetamement— 

mwentesn . Cr Le qu'ou Jenconbe pee antiipalon, ad 

prop De Le gbqé deo Liste, mn per apus elle. den? 

- prébren CT Chroni V,27-A1), € enumeration des chan - 

fs parlions, - 5 F0 Da oMiciers enfin que David /motitua 

CO) 64. eus , Chronique Gcclesiastique de Jeryoalem, 

+4 440 .— 
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tonfonmement à La Le Corsqu'£ osaanioa Le culte à Üorusalem” 

CT Chroni. V1, 16-24). Avec L'éumeration des villes Levitiqur 
c'est. ce qui acuse Le plus Lairemen… Le dessein De D'auteur et ce qu 

Aaprmme D tu L'auvraae de CM caractere” , 

« L'auteur des Chu - T° a parie Du chapitée dième | te qu Domine c'es. Vhie- 

‘ nique faut. l'hiobn'-tore Du culte : Cou. Le reste Diopardil- ox eclipse Devaul. la. On 

Je des hub de me prend , dans L'Bistone Des Souveraines de Juda, ques qi me - 

« du relevenent._ du nesse Va LAON, éL Moud awoné proque là » #DUS MAR autre forme, 

, culle” juoquen_ æ me éeconde chition Du Livre de foin où mieux encore Du ane Den 

y Sebeme., Dugen. D semble que L'auteur 6e rapane eoccVuswement. de mous 

exposer Leo Defechonr a Lo retourna de Juda au de d JeRovak . 

Apres L’ snganwahon Du culte sous (David A boun Jalomes, que 

ao LB premier ce den Chronique nr | pr 

api dw 6econ ; oU- eg PRE bn: reforme ou uôtau - 

Jatoua , precden Pare d'autant. de utea, Leoquella onl.dure’ 

lus où momo Engtempo ! mme premiere sous Obisk - ax ( I 

Chueniq . XIL- XVI); mme deuxième ous Jooathai ( IL Chronig L 

NI XX) ; une Wiéwieme dou Do ( Ibid -2XXIT, 44 XXIV, 48): 

NME quatrieme our Lan (JB. DIV ); une anquièmedoun 

Egechian (Cid. XXIX-TOXIE), ne éiaieme sous Dpoun (Th . 

DOXIV —--XXXV ); AMe Peplieme nouë Loonobalel ( 6520 ); enfin 

Me Puits cime. Hous PACE EE æÆ ALP 

F. Propos: EC is donc pas de L'histoire , A A que”-mous a- 

 enl rmorsl 42 von LOL ee DU ne point de vue paieulier : Pal 

ne Dome à Na aa Fou, inotruvre , touchez à convertie 60 lecteurs . ne 

« l'oide de E Piste, se propose que Æecondaement- de Vracez mne pernture quelconque. 

des evenements où des RC M veule convertir 666 leckeurs on 

Leur montra comment Vous anti on cé punis touten_ Len 

Aois qu'il on abandonne Ve eufte de Dehoonh commet" De 

Daft a boite Dartet Le moyen De ramener à lu don peuple ’ 

Auwanl- A Promesse qu'd availe faite a lard aïeux. 

, Dutinction impot - 9e. MS but de L'auteur si done plus accuse Dans LrChroni - 

«tank à éhbla de-quer., boas & Jeheme que dans aucun autre lune de La Bible, 

«Homo entre Pa cela eo certain ; Mais eve VE auosi ‘Le qu rend 
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el aux cmhiques contemp oran de Pole avances , comme &., Chroniquas, ÿ ss 

Huenen RÉ. Joke: D TK) Panoem., 69. Reno , de, On consenti -, das LMebanés 
be bien à Paie passer ve que racontent. Ésdras née 

Disons- moun_ ?- Du lasvonaill passer ?,, on fade mème Ben: 

a | FRS qu'on Hrouve dant cn deux ouvrages dE on lu donne 

& #mporkance que cela m'a pas au en reahite aux, quant. à 

qu eo raconte Dans Les Chronique , on a rejuee d'en Fenis— 

comple., ele cela, devais re, donnees toutes Las bhéome des cutiquer 

PR uni, n'ya -t-d pas, Jamo boule D Bible, mn livre 

que Mau EM die Doormais_ $e- rapporte proque excPuoivement_ 

az Chronique . JL Me era presque end queotion d' Ésdran_ à de 

aragranhe ofuiactt eme. 

emie .— 

_ Aaisons pour lesquelles Les criliques 1e - 
, À , ré . 

| peeni Le lemoignage des Chronique … 

| 4 Apr 8 5 2S À que mous venons de” fournie, on com-, Hwklike’ de L'Ecole 

rend aioement— qu'un Dore somems’ élu On ronique em - ‘ cubique nouvelle 

Barrasse Les abiques de L'Ecte Jouvle à. qu'ubs cosaiem de, , à D'agard Duo Chne- 

de durer de te noi 22 mes re Ar TS copecæ De meyena nuque Pundiper 

Amon m'eo - ce pas Faire 4 vor tie st Femeraire que d’ aibuer ,» de clique quel 

à pm deoir plu où moin Ancond eme d'aneantz la valeur dea_, formules 

Chroniquer La Daspuvscte” dd paimaper de eique comme Le Suivant 

qu ol formule Pr €. Nuenss ‘«a) On me dou admettre, com - 

Me” preue de L'exiotence d'une loi qu'il euvenl ymmplque—, 

4“ de faits Prôboriquer Aodement- ckabli. db) Les conwichonr 

| partieuliem a A Réobonien relativement. PA ur aupel. quelionque ne. 

valeni, CONmme- __ directe , qu'en fac du ter po où L 

2 Lu - meme vec : lle doivent die con fremeen inaspendamment. 



« Obsewations #- 

, neralen our- «en eutique, car cela mous prendrai Beaucoup de Fempo, oi mous vou- 

à punaper de  - 

“ laquar. 1" 
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, and qu'on pue #°y fer, Lnoqu'il 4'aqil- d'une epoque” AU 

. laquelle D à cul. main dont iL a dk space par de lngs dicclus 

s Pre faut- jamais perde de vue que- 0e convictions ont pu inf} 

AT Le real qu'à fau du passe : nolæ confiance en ser real — 

», doi diminua-— ou ment suwant_ que celle i TLoun 

5 paraitre awo éle A ; 

Bons : dobinauter mmimulieus ment. ce qu'il conbent. devrai de æ 

u'iÀ renfeme de fau, dd mnonkrez uequ'a quel pont om pat 

} ame, jusqu'à quel print À Le rejeter. 

JUS parfaitement. vrai que Lo ymilior où mous vivons M = 

fu bien = douvent Sur La TL oere que mouo relraçgoun du-passe, en 

ce pen que, A MM procde naturel d proque force, Les En 

de chou de tempo ecoufes rewébente à mes Je La, couleur, de 

Rose æÆ de Bommer. du préoent— : Le AN ONA, Raremenl. . o4 

pou mimæ due dora, à donne au” pare 12 coufeue , Le ton 4 

Lo nuance qu'il à in: wa este proque npooill ; mais enbre 

æ qu el Pure de muance, de ton el de couleur el qui ed ra 

ie a fuir, L ES A 594 de: ow ne pouval. jamais par- 

Le du passe ans mo entez La evenements et Len Bee, L aurai 

Debepéres de LV Biotoie’ : elle secail_ impossible, JL faut Je distin 
ue toujours endre la Subotance ob Ben accecoouar, eute Le fou) a 

la fume, 72 Le conps den chose ei. Ex couleue, qu'on lue, pék. 

Auccmones , forme a couleur beuvente he faux en Loulou en pes- 

lie , Hans que a Pubstance, & Pond a- L caapo den choses coin 

6) % y + Aan doute. quelque chsse L'o lES (b). Cper- 

danL, # on wrge Le pranepe oulre mesure, on bombe dans L ap 

bciôme Le ph compli. Autant. vañdrail die que, #2. cpu font 

de une Pauk antique » 0 Me paul Aie Aawot de cataim .— Ën 

dons de la BibL , POUR T'AWVONR JU AUI— l'anbquile” julique . 

(QUE €. Kusnen- , Gbe TGcxateueh s ps 



confravren auæ réalités. 

TN PP cons equenke , tou ee pomettan ave, EL. Mine 5 Pistinckon un por- 

ue Le mieu où on vd sk un pruome” qui donne” TS à choen el Lx acces 

couleur bien dffernte de celle qu'il Deus Mlle nie. .» 

Do Jne tyona ao que ce- pusme alter La substance Den 

chosen et fasse apparailte D ewenemente nu de mes LE où 
$ "4 a JAM EM, MouUn M 2 mektons pas di are 1e ques DE où 

1 fu rejeter ou Aus pecker Les DHails fadle AUOO reel Le 

bou. ; agir aimoi,  #erae aboute nn coup HP 

Pistonique Le plu comple. 

Bad 0e ROul Done ei encre, à 1e tad- ét à ute mec 
don. mous avons déja pale plu d'une fin W), Examinom_, 

consequenl , plus m del, Lo reproces qu'on adre20e” a 

queuc. Ces reprocher peuvenls fre Dr Dix” leon 

A ae ea AS Len auVen Soi and 

ml éur L'enoemble du real à Lo aufées our Den faute 

partioubin . ÉbDiona æ pad,., cod deux open de reproches. 

Âenroches Jeneraux quon adresse aua Chroniques 
JT M 2ô1- pas toujourn_ faute de ramener à quelques eco 

laure a. préaies Le objections gererales ; que Los euiques con 

Femporama adheosent. au Chroniqueurs ; car Ln,mèmen neparais = 

Æenk. Éouvenl éoun des formes caeremenl— differentes Lo mneo den 

autre . Cependant, on sale cas Hrois cbefo Les accuoa - 

bons dome moun_ parbona, suivant que Le Chroniqueur péke 177 

Æifence 4 Juppreaio Ce » E par excen de Re: po Abe 

p” sprl. de Aypotèmer Auolquefun l mel. , d'autan fun Al me 

O2 7 Lme- pumia, pag 578-576. 
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du pa sœactemens La veulé de jamais Ame raconle L'huotoue, à 

telle qu lle cole.— On vou que D acusahon dr 

UT puremuer. 

“ER que Le Chroniqueur- garde sur les faits : 

ele Choniqueur- > Te premier reproche qu'on fai au Chronqueur” eo 

; bal. une AS ce vaer hero Pas veulé, nm HuppamanL des far connus par ail 

La veule’: Juppreo-Qours , a suppressie Ven; par la , dit on, L donne auæ person 

«A ve y Mages ch auæ fat, mne P Lonp mue” qu'il mon pas eue; comme 

exemple, on àke Ÿ histone de O David ae de Jonas RES 

» Aer, Di£- on , passe 4H oué Aence tou qu com dfavralle 

, mt deux QAR rc À jette ww ovile sur leurs Vaulen où 

«Leurs mme , me raconte d'eux que” Les achons ou ua 

Blr , en artiouler , ce quil on Vails ML don coute aVoUu— 

fau pour Lo temple 4% cultes De Jihrvslt à Anôi , pepæ 2 

David , men sur Lo aventure de #a geumese (2 Jamucl >VI- 

“XVIIC) j JAM SUE- 400 Donsle. do Cl ; JA Dur L'Piotoire 

de Menbasl à de Feba ( U, J'amuel , IX), sien our L hrotone 
de Bhoubee à d Us (Bd ILE) , De Chamer 47 Em = 
Man ( Ji. IT), De Lu resolte) 2’ Ahsalon ( Jbid :2N-XX ), du 

meule des deocendanté de/ Sail (Jlid. XX, 1-14). À propre 
de Salnnse Ati Mate LS s que de palas qu L pole au liône 

(T Xon , 1-I) JAM Pur LE faiblesses de #a vieillesse ( 1 Rois 

XL) be, eke (D « On avoue ic que” Le Chroniqueue connai 

; Auffisamment— La Fute, amor que cfa 0- dm feet 

, Fame reine jte sa et-à , ar exemple aux ; 

vo XT a XI ( du- premia— line), mas Eoul- cela eot. passe sous 

» Ailene (2), LE cnsequent, om condul- , que avons de - 

(= Le GEL. APR EU Srobegomens Eo the Bistors À net, 

D. 172 _ 187.- 

P @ 1L. P 173. — 
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CA 

, vanle rour une she lanoparenk- DoPReS du-real- 

» Le qu TOUR 201. conservé par Probe LUE (©) ed 

ED on » 

ln ne prune pas mlrer Dans leo Details de com Olomvakons que 

parer mmamauhtreus ment Lo re des Chroniques awès co se cn pe — 

Ro, TE ES D reqne de ODawDd , 60e pour L 2e de Salomon; ; mer reproche.» 

ten que” /Houn- oué compare eo Doux Fetes phuse par phre- 

He à pole hour. mar, om mobanle Aoigneusement— dans more 

Be hebraique , - que Lo deux bat one de commun d æ 

qu'ibs on de Different. Vue parle etude eo D'affaire D'un 

Lommentasre sus i” , pli, que cle d'mme Hip encrale Es tal 

Ca metre . Ce m'en ia d'alfour , quelques Pe qu'il faudeail 

cure, l'es mn volume de un vo ue cela Demarderail- 

Nous mous vonkenkerons_ do Lars de faire quelque obonvations_ 

2 ensemble éur” La prise sr: sr rl pet LEcohe, 

Æouvlle . 
F.— On avoue que Le Chroniqueur” æ ou enlz Rummains , le Chroniqueurs 

pos Ben Dune. de usb os ackucl, 604 L'o 14 oi, celainement con - 

ot puise” Lo auteur de Samuel ee de0 Hoi ; a cela eo, en effet ne Lronsb'al 

pmaonkeotalle , car ln deux Hern den Chronique sont extraits vez -, Ban Rois. n'a 

Balement— , mal pour male, LoHre par Leltre , De wa, Sourar. JE , pao voulu faloifer 
b AE | An 

7 æ done 6 De Douke à eleve LL Deœus : Le Chroniqueur- PV hôlnts » 

4 Lonnmu/ 7 FR) dd Bois. OP a #uw, per pulke, que David d— 

bon qu’? mm al Jim dd ou qu'b on a- Fait. que de coute 

4. © aMuoions , J'en suit -L fe qu'il ait eu Le dose de fol. 

Pier L Rioboire A que- 2° son moi dé m'as, par pue, au - 

eums valeur ?— Tao Le moms Du monde. Car son lence pu 

| A'rxpliquec Æ #'oæplaque red maturellement— sans ces Deux wh- 

Ausionn . | 

4 En fer, Le Chroniqueur me fai pas une Pioboire « Le Chaoniqueur— 

complete a- mmmulkieuve de deux régner. de Salmon à de , tail auwi De Bel - 

UD: 
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« Vs achions De Da ODavd . EF La preuve «ok que, parmi Ca actions qu'il passe ru 

,v® de Salomon, 4Wme , £ y wa beaucoup qu Ê avan pu relate à Lx gloire 

de Dan dimon à «Ale de Salomon , telle , par exemple, La com 

tee ODawid à P'eqaro De Sail ,? Abiqnl , D Jonathas , de. Far 

Lonsequenk , At Le Chroniqueur bau. Le Bin comme L mal, il me 

fau pre romputez bon #bmce à a mmauvase Di ou au Di De 

bromper De letounr. ODe plu , Lo Chaoniqueur rappazke 2e4Dav2 

a de Salomon des acionr qu'il Decapprouxe , par exemple, Le re - 

consent ordonne par ODavud (TI Chronig . XXT). On me qu d | 

pas Aoufemr qu'il ads voulu” Faure AM ze x LA quand même 

de cn deux pme ee que, Dans ce bu 8 au Elofie L Bots . 

Car, connaissant Len oi , comme L Lo fau. Lo silence me % 

cu pas AUFE : À aura Di, ou conbotez La faits, ou Leo excuser. 

VU loge par preterition M aurai pas aboul;. Gout qui D272277 4 

de son pet, c'es qu'il a voulu mous donne mue bauke” idee d 

Lx posance, RP La michese , de Le foire do deux re de ODa- 

ouf: aval false De ce Deux prince pour 2 vez son culte 

Mas L'de que” Le Chroniqueur mous Donne de Aplendeue Den 

ques de David as der SElrmaie 4e rehroue partoul. alleurs Dans 

LR HER, raun Jamuel, daur Lo Rois , mime daus Un Hrophlikes 
cheg lesquels cependant. on devra memes S'aktendre à penconlretr 

pion De semblable : ds eutiques eux - mimer L'avoumnt . 

‘ Cn's pas une 6" Ju 4eule question que Æoubeve Lo silence arde pb 

; question. 2e bonne’ Chroniqueurs Aur Len nble dus faute De la où 1-00 ed de 

, où de mauvade foi; Salomon , en particulier, sur Lo vie de Dai, er elle Du bu. 

s CO une-quelion- à Quel 01 Done Le bule que” 4e propwe y Chroniques 4e demand 

, de But.» , € Lecteuz, n° voa; Verre dit del dote ?- JS connait 

» Las jeunesse, de” avid , #00 acka de emevaile a de va lance ?- 

Fourquoi m'en dt -L pen ?- Cou to et. du problime en. Là. 

OR m'e0l pis alssare de peflech Æu ou d'étude. Vonat: ” 

m'a pas coul ra ez D20 Tara lipoménas au seno Abad-De «- 

bien qu'on a. Donne quebquefns ce Hire à pin-eusrage = ent 
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Æ n'a pas voulu écure des Jaralipomenss , car À aura. pu-ctai- 
aemenl mous apprendre bien D'autres hoe, s'£ en availoeu 

noi; ce qu'il a voulw retracer c'es Pere L'xganivation 

uw uÂte” Mosaïque DIE Div de 4oun A EURE k OL porrque 

M & Jai que bsucber à L' Dire pro De an Deux paume, 

pour 4" occuper avanf tou. de Leuxs œuvres iieudes. Ce- che, Di 

6. Roues , coF Dbrement. Bac par lu Rrh + JE y avai certaine - 

nd ( dann La peude embrasse par Be Chronique) bin 
, De choses à Due , 4 0 plus rmportantes, qui y don, om - 

de à dom , quoique L'auteur depende a men pas Dou- 

Eez”, de source que 27 parlaient ile qu'il m'a nm 

vies que” Jéruoalen y» HOW ample A on paubhe lice, G), 

| ÉMEMUR deuxieme. 

Guleur que Ê Chroniqueur donne à d'autres faits 
Bi cou, ajoute L'Ecole Touvelle, précisement , Jlais c'es. press - 

_æ qu Maud. ren) Le Chroniqueur Auspecl. ; cat il #1. ait Dit-on,, dement. cela que 

qu Le Chroniqueur Donne auæ fault mine cœuleuc qu'il m'avaient…, Le pend ouspecl. 

pas pamibwement , be ca, vien de ve qu' #e PARU à parber de , auæ culiquer — 

| prében, De Like , de ant > de Times , De musique, De ff, De , À-ton eu pan 

 Famboun., De Bompetteo a de Bautbnx "Ain chez Qui me peul.de” « de ouopactor— 7 

, Paie ans Beauccouts De prebreo ow De Lise y A pas nmal De mu - 

+ Aique. La ville pémtur, ælle qu'on Wouve Dans Le ox Des 
» Doi as petouchee se me . Le  hiai de L'auteur, Titres tLevila, 

: Leu Descendant. Du el , accomphosement. De toutes ln prescap - 

, tons de La Loi Beaucoup De- muoique, boule” espece D'anacbro - 

» Mioman 7moffensifs a legeñdauen , e braucout 7 erahon | 

“10 Mn pale Les matenaux ournis “Hbaz La Hadihion dm Crises 

» el pfendun Dame jun milieu Lout -a -fule différent, L'eopril. Du 

M Gd. Aauw, Chronique Bcelisiastique De Jeéuoalem , 



« qui rendent. role 

‘ objection Auspecte. 

“ Fier en a; Dans L'ensemble Del’ buste Juive 4- Chuetienne ,Ds0 chou: 

egeton ‘ 

5/4 

Didi. postérieur” SL rail, Ce Chrsniqueur ne prmd pas 

weutemen La Li Du” Fentakeuque a. plus pacheulirement— Le Ce 

»6acerd obal comme péponderanl., L. em. fais, encore fa réa poux 

» Le Le passe . Con. prurquer Pate: Ces pui en co amite” a - 

vec ce Va d be fagenne un ancien pupl JHbebreu à L e De 

la Emssinasileitushaus, due Eemipo NMOdELNER, LOMME MM WA» - 

crabe mamarchique, avec mn alle à formes strictement. avéten 

PR PEAR ON PAP LT 2 1 
On vou Le portée I PR PU 5 chroniqueur que owail_ 

aflement- vezs L'an 400 (3) Hit. pp à vow Pa Loi mosaique 

applique SV Disalains, silent htm qu'elle awail. Dù L'ee kou- 

gows , depuis Dai) auquel Li taibion rapporhal- beaucoup DE 

Mes religieux ; a. Depuis LA auquel La Hadikion aHribuaile 

La fondation Du premer Lemple 3 Jar suite , À à banspoe ste 

que De ODavd 4 de Salomon SE qu #e pasoail— 2e ton eme 8 

Faton. où L à trouve, Dans Len Jois, quelques vaquer afluoions 

à da céemonis Aeligieusen., £ à profite De ler ousgeotine a 

oué ,De foukes pieces Des ec où Lya beaucoup De prêtes , 2e -Liites 

Ce jnlinmen- De Musique ; mais Vou- cela m'a existe que Dan don 

er 2e— Îou me savons pas ce- que Le public pense Dune 

objection De ce genre, /maio , AL mous #4 que, même avamk— 

2'avoic Lu attentivement. Lo lors Des Rois à. Des Chroniques, Ly 

qu 4onk De mature, à fair Douber , Beaucoup Doulor De L'exach- 

tude De L'expliation qu'on mous Donne Da L'oriaime Dune Dan 

Chuoniques . ue , familarise ave Len pompes et Lo cocsmenies du 

Aawvd EN Le Chroniqueur ail ajoute” quelques dairons à 62 

AMMOlqUE , rule mn pau plus 2'encna, multiple Les prelzes d— 

(1). — L'KWelhausen , Srolegoment , padsim page 172-187, oue- 

tou p 176-187.— (®._ D. Wholhausen ; M9 . Pb. M-tgo 
C3), ous Discutseonn plus Bas cette queolions qu PACE 

portant .— 
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Le Lovite , ca 801 paille eL mous he jutertona pes qu'À en 

Ho aufremente . Mass, pour ce qu 21 D metre que MTS 

at tout bre ue cerveau et que #on peët Me réponde. à aucune 

realite 5 cela | MAUD parait absolument smpossible . On afleque_ ; 

fans Doule, qu'# RE Dnhon entre bn chrelees a Lo fan - 

Fes Æ on en concdut qu'il ranoporle a D'epoque” De Dawn, æ qui 

M eœnotal qu'a L'époque D Godras ou De Joheme Le pat Du. 

» Aou , Pe pu à mn om De que plus meme ,en doh: ant 

7 praten el. Leo ta. PDuslinchon inconnue à celte cpoque- , 

bus on pe mn primeupe ce qu'il #’aail. De prouver; car mous 

| AWohé vu precdemment. ( hs: If F co 308 oi su. ) que Ba 

préius el D Le sn, mtéihenent” vobhaues mans le (Douls-: 

Jonome ; qu’ À bou Le nmmoma Les bexles de pébent. mieux 2 celle 

mbe Hation qu'a aucune” aule . On me peut donc poml- achr De 

 , pour + Es que” Les faits phone per L Chroniqueur LAVE 

poque De AWD , done absolument. fau . Apr AM eÆamen. ap - 

pufonai de probmge ;MAUS Maud croyons en Droif De roudez te > 

men el Aimplemente celle pmanise De paisonnez. 

32— Revenons à La Diffieulte .— Goute Lo fonce de L'arqu- , brute la fouede— 
MA qu'on fi. cone La valeur ictorique Du Lure Do Chat - L'obiechion Depend 

qua, on ce que cmcnne Les rec relahfs aux peel, aux Looites « De L'opposition quim 

Æ a culte /apre , on Le voif y» AIUZ AMC copee D'oppouon qu'on— « aol on pe - 

| pretend Hall entree Jamul à. Lo Roi , D'une par, En Chao à le Les Chroniques 

‘ques , Godras Æ Mobomse, De L'autre Pilx, par conséquent. soules dl Rois » 

vos. D'un seul coup Pa question Deo apports qui eœotent enlie 

ceo Deux cat sosie. De Born , 

he Vin de Bin faire comprendre La mature a La be, Comparaissn de 

Du qu 2j au & ml sam. à mue LÉ: qu panspe LL Mmecemavu D avoir mine opinion pour dure avec fuul Va con - « den ÂAois at den 

Movuse Piblque contemporane y; MPUO allons dter Jeux où trois né à Caoniquer ” 

ak sn AMlbans on rm Pe teæte De Chroniquea ele celui des Roi 

O— Rue , Chronique‘ Brelesinetique De Dorualem , 
+: 143, no 5. — 
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Gitre fremierr. 

ec de la Hanolalion de CA 28 

Chroniques . Z Jamuel. 
e _ 1 Chroni . XL, 1.— [ét Oavid) 

Le conceWa avec Leo Ciliarques , Leo ven - 

tusiona el bou Pen hf —2.- Sun L 

DU bulbe. L'ascndile) ral ae 

vous Le d“43 Con et A TPraale L'approu- 

ve, nou env errond vers mes fréren qu 

Rabiteni Dans toutes Les Verres D Joracl, 
2Æ , avec . MoUS reuniroms , auprean De 

mous, Leo prelres et Les evil que Papi - 

D us loue hr à role 

OT GE nous /LeceN ro cheg MUd l'arche 

de ODieu, car mous me l'avons ponte chez - 

ee Du tempo De Sail F4 Et toute 
L'acoemblee fu-7'avin De faire anal (CP 

(A re Dsieries : dan un teœle_ ou. dans l'autee , son indiquen par- un 

laine en Blanc. Er Blanco ponctuss éndliquent. que. la deux (selGg: sis, 

ou completement_ identiquen = 0 cdenliquen_ æ quelqun legour varianba 

co ae couwds qu ‘un pm or confenl. en Pr 

moche, afin D enbvon— boule doute ou’ cendue den. Brainei -.— 

(9) _ de Ferme. mug’rach col. D Fume lchnique, qu'on renconle” partoul., à 

pepe Ded us De villn Lévitques_. ie Tomb DAV, 5 eL uw. : Troue NAT Let Jus . 

(LEUR Jeplante oni la mème Leçon que LB bats BLEUES Le Dechils 

Juenne porte colle cumeuse Leon tek PS Lite) se 

» vumdronl- A. mous : JB puerom Devanl- FH More Dieu, eL mous ur Deman- 

,y Den ( ) ta. peches, car noUd M'awons age re œ Au gode j 

ral | ra TE Le FS Fe à LS N UE 

RE RE es) RS RE 

TS Du le Dans SR 
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2 178 os au. brie euæ De toul- 

(75 peuple .] —5.- Et ÜDavD rassembla tout 

Jerael > Depius Le CRafGoz, O3 LLC 

ques à DR aie Le Bu de fanspoe- 

br Larche De ODieu De dirijath- ijeanim. 

— 6.— Er Tan monta, avec boule oral , 

10 Samuel NT, 1.— 6E Daod réuni encore 
toute L'olibe D donael, ax nombre De 

bent ymalle .— 2. Et,6e levant L allx , 

avec tout Le peuple run aubur De lu, 

par Les hauteur De Dia, pour brauofe - 

par La colline (e) 77 Firijathe- Hjearim y lee De ASE L'arche de Dieu, sue Laquelle 

qu sk éibue Dans Dax, pour enlevez De 

Co L'anhe Du Din Jéouah qu Rebite 
_ Aur Les Chorubins Let qui ol appele HR 

-7.- On plage L Arche De ODia sumn — |—3- ..., 

ar MOUN eat appartenant. a Abinadh, on D bimadal que MES 2 

cl moque Le mom De> Jéhovah fra — 

.…. ebjon L'enlevx De la) mas - 

Gabazh]..… 
D Dugga covduival. Le char avec Abo & er file 7 Ahinadal]... char mouveau.- 

— 8— Or David 4. boul Draecl 

#e rejouissaient. Devanl- Dia, De toutes ours 

forcer, en chantant, el en 'accomnp nanl. 

De Parpes, de maebels, tambours , pate à 

fiompektes .+ 9. On ebail. aruve à L'awe 

A.- [4 on Le pu à La maison D Abina - 

Deb, qui eo 2 Gabaah, avec L'Enche De 

Dieu , + ASGio snarchail. Devani. L'Enche.] 

-5.- David + toute Lx maison D Doraol ce 

nejouiséaient. Devant. & Fi} L avec tule 

côpece D'imolrumout De Bud, avec Pacpar., 

mebde , bambou, bambourims et cymbalen.. 

De Kid, quand Les Ereufo ayant décline bi 

Cu. Leo frontières &: Jplank — € Le fleuve RE, 0. Eau 1Vais 

Bal , (et-à-die, di 

mes par- ln Jeptante_ a. Le 

ce can il 

jath- Jeacum). — C n'ut. pas tout-a -fail, lard 

ans @._ 
due à tonte Le mom vob imvoque our à ln cherubina, Un 

Salomé at. peut-èlre sounrentendw. Dans 

Jéplante a. la: Pohits adoptent. æ deond enr .— Le: hits #1. ls chplanke Lent: 

“ Bb 0e0 frém lu Valyate é on frèee .s — EPis parait -ebre- la veritable leçon ee 

()_ Le Énme RËons 

vLons paululum mnelinaverale sam ., 

TynA per Ai rfi Delinez à Wicbuber ; LS chptante  Æ 
«! 1 ? [4 

Men: DT EÉenlivey AUTHY À poeXes — Le © / porte- ‘a J39s quappe- Pase - 

menhon de L’ aime De Ur PA nous porte 

Z voie que Br boeufs , Lournant soudain ven celte ae , menacéreni de renverse — 

L'Euhe. L'asi ain Je Le Phil à» compris & paage ‘4 Caz , dit-elle, Les Eseufs 

awurenle vers L'aure : SAT, eL. »- m:. À 
RE VD Re eS SE aReÿs s 
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Ousga porta La AM AU? L Arche pour 

La Soutenir —10.— Mass Le Ji neue, wüle 

contre Dugga G) Le frappa parce qu'il agal- 

ose porter La nain our D arche : Dusga | 

mourut LE, devant Dieu. — ,- David fat 

abrite de ce que” Le Jeigueue- avai fau 

peur Dugga . Alusoi appelle- L-ou ( depui) 

ue Varche De Dieu à. La sutinl.— 

6.- Mais Le Jéqueus s'siba confie Plat 
geh. be Die ayaul. frappe Push, re 

cause de a lement, celui - ci mounil. Lx, 

aupres de É Arche de ODias :— 

d4# à “jour”, Le non de L'endrou.s Fe- . 

72ÿ > Ébsgar — me OX, Dao, ner an 

Odieu em ce Jour , le Comment. sntre - 

» Diuraid je chez Moi l'Arche De Diar?, : 

MIE Cat. pourquoi David, ai Ben Le 

condure © Arche cheg Lu ,Daw cle 221. 

ON reines Pr CORDES Le 

Getheen .— Ai: Z DS ha raser 

Be - Edo , a Le Jugueur DÉSAE CP sna- à 

RON 2] OBed- Edom avec tou te qui Qu 

dire 
XIV. 1. Jburom, zx De Eyr,en- 

voya à David do ambassadeur, de bis 

De Cire , Deo /AMMagos el 328 chacpentérs 

pour Qu bahe un palus — 2 ,— EFODavid 

cmpul que L Véidrass ermmuooad 

Aa royauté our Dora, pare qu'il LR 

vaue de pluin en Luna cause de bon peu ë 

pe Doraël NE 0 pal donc d'autren 

d'ummen a Dauvalan., ee L en ul. Den 

fl a den Pen .— 4. Nic Ba nomma 

do enfant qui maquicul à David, à 

, 

Durable Chasnsns, ChobaB, Jlathau, | 

a Salomon .— 5.- YB'TGae, Elchoua el. 

- 

bouke a maison. 

ED 

CEE dl 

… -L'Oxche du Digneur< 

nmeoura, Vois moin, Dans Lx maison 9. fui. sis à de TONNES 

G) _ JP Chronique UPS ES Ousge ; Jamuel , Duggah.— 

PT L'arche du Soigner + Au ES à 

. mile 

. ee LL 
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Elipalas..— 6.— Nogah, Pbeoe, Fat 0 RER de EN SOS NAT 
Poe. Le au. PR ER 2 CO 
Lo Slot, ayant appris que Dai) Fe dt D RE SR ACRSE 

BU 4 ace soi D'Joral, montée, |... '_ . _ _ . . _. 
a #a penche, eL., David, C'ayaul appun, GPA ER Dec ERP ARE 

affa à Leur rencontie .—9.- Leo Fhifistins MS UE ne Le lune So p TRE 

prochzcent. CO el 6e Deple A. | "aile 

Vallee eo géants .— A0.— Eh, David Ankz-| - . . - - . _ - 
J# Die, hôane:e Montezai - je conte Me Mn Cu en Loc pa 

k À Rhin ee On CE NE, LL LR 

+ nas pmaino ?- br le Jéigneus Bu Dit : VUE 
« Jonte , ds #nonl. Dons en beo main.» RE die | RE ESS 

—M,— JC monta Donc par Brel - Poratoim SN ht. A eee 

24 À On batti LE. Or DavD Dit : ; Dieu a 

» Dispesse ,m20 ennemid parma mar » 

» tomime on Diépewe De L'eau ns Car pouc- PRE eee ME ee Me 2e 

quoi om appela ce Lieu cel - Jeratoim— ni Loue 

ee Bu |. LL LL. 
Dieux du Le teuain el David donna LR ie FEU RER 

Le Ph 
 rawiments emcone e 8e Deplyerente Dans SEM po PSN ARR RE Et 

La cales (CE A. D avsd nnterrogea à ne  Lutis MuShie 

mouveau Din, qui DE EN ma n 2 Le 31 

, pas aprés D LE LL Lt. OT LI ca 

» en face eo poiriern (?) .— 15.- Quand #1 ONE RON TETE 22 ht 

. tu entend ras Le brule de La bampete— NT ee ame le One cos 

Sur la cime, des poitiers PA mA le ee. - JS. = Vo 

Rares vaillamment— vontre eu, pare Linda De. SA - 

que Jéhovah a Devant. toi pour Déaure en LL LU -NOTTI ARTE 

Le camp de hilton. — 16- 5€ fauaut RS LA NT 2200 

(1), — re Techib omel. ln fin du veroel : — (@) _ EM, 4 À et. Len Hptante 

roulent : « De geste #2 — (5) - Sechuto  # AM baie de gemssements our Pa 
2 

cime De La montagne Ai, 2 SE le 



A2? 

comme Dre Le Lui avale donne, Pass ETS SNS Er % st SOUS 

Up) def. #4 campement. phihotin- - A nm, F0. EU Re > 7 
_ | ns 7. 

Depims Gabin AA e Cages — 17 — FO Le VAL ES a. e JS 22 «ta é PE 

Lou de david 6e svan0À Dark be A . Û Û * «CS 

toute” Lx Eezze pe; n} ; eu be fu an s . Ce - NT at . “ ." 

du de tous Les rap : 

2-2 — 

24 excephon des derniers verser .— A,- David 5e Ball. do mai - 

éonn, dans La ville de /ODavid ; 12 prepara une place pour L Ar 

… he (ARTE ARE TEE Pre de mne lute_.-29 .- EE David dE 4 

pewonne me portezeut l'Arche de Din ® sinm Les Léb Cac 

res nd Lévavail: HE pour ter CV he de Die & ps 

Le servir ebermellement—. — 3,— David racsom8la ensuté ul - 

rad à ruse pour Wan portez l'Arche nu S'aansme 7 08 

qu Qu aval prepare -— h.- JL runs, de plus, Lo fils D'a- 

nm auto Lits .- 5-9 Dale 04h) ef ei ce 
vingt De 400 res ( de sa famille ?) = 6.- ODeo Meraciteo, Ga 
syah , Leur chef, æÆ doux - ren. - vimaie dessu famille. —7.- Dan 

Gooame, Vel Peur chef a. cent rente de da famille .— 8. 

Oes Elitsaphamten C jah, Leur : , de deux cent de 44 

famille — 9. ODes D ébrontes 7 Elie , leur” chef, a quai — omal- 

de 4a famille . — 10. UDeo Dugielita, Aminadal Leur LA 

cenl. douge- des Famille. — 

- M. GE Davod convoque Leo phobies, Coude a. Ai 

her, Lo Lite Quid, sy, Yo, Chemaïjak, Et a 
AminadaB .— 42.- DU Leur dt / us An leo chef Dee fomilln 
Leskque ; Aanctieg - voue Donc , voun el vos Vreren, el ous Wraus - 

prenez L'atbs Nte Disis-d Deted Dana Le es que je Lu 

ai prépare. — 13.— CS, on PfL, La premisee fus, Lo Jia 

; Chase eo1. Prpariaue Chre Laure , NA 

Ge Lerchéhite oule : Gr pour Leo motensiles Du tabernacle : ES 

es De plus, ALL omele Le fn Di vouol. = (VE EE Po uote tabornale, 

sjeuls- Le Dahits .—® Pehih: EL Leur DE aimoi qu'au Éehalités Er noms proper. 

PAUer A. qui UT peu. @) _ Ain que Le Jesgneu metre ODias me fasse poini. per 

A 
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mate Dieu a” fait peur quelqu'un, c'e Paz Aie vous np chez 

pas. C et parce que mous me V'avons ao heche avec Dio come - 

pmonte .— A4— On, le prétie el Pa Levita de 6anctifiiceut boue 
Bianoporter D Anhe du Seigneur Dieu 2° Dsrael .— 16.- Bt la Le- 
oies Vranoporterent L'Arhe de Oiu, aim que’ Laval ut 

Moyse, confomement— æ L'or du- als , Aur Leurs cpautar 

avec den barres .— A6.— David ordonna aux ch den Jiate D'20- 

placer a Jeman Pro De” Ye, aamoi qu'a 2? De-Deo 

d pavoir , à Loaph Pile de Barudiah , a, parmi Lo JMeraci- 
bn, & Ethan fils De Œouchiak.— 18.— Ovec eux étaient. Leurs fre 
00 Du Peond pre (?), Koahariah fils de Ueagiel, Ehemsramoth, 
OhUL , Oummi , Glab, Benaiah,  Maïchiah, Mattathial, 

ipeleh , Mignaïah ah , Ebà - EDom, cRiel Les onbiean.— 19 .— Les 

De Deman., DAaph ad TRS M ER Lours cym - 

Bal D'airam .— 20.— Quans à Lonchaur, à Ouqul, Chemie 
mob, Veil, Ounni, lab, Maschizh, Henaïjah (jouaient) / 
Du mebl D 172 * Alameth (f).- U.- Auanl à ]Mattathiak, à 6- / 

Cipeleh, à Miqnisk , à Obo- Etom ,a Uehil, Azasiak, ( Pa 
LRU Leurn Racpar, dur” Fi MORE 

quelqu'un, pascequemous ( Uteralemente | tu» ) me L'avonr point hadke romme 

CG JT 1. diffiale de Wraduire La mots OÙ * Aamoth, AL Chemimu 

L'natsDa Ce 204 peobablement_ des Fermer lchniquer. Cola voudrait il die x dur 

Lau à. #); vou «Must , Fæ « Ju L’sctave : x An vidonieuæ,? — Jour n'en 

Aawonn Juen- ,— De terme. Massa n'ésl. ps moin crdecbyffrable ppour- noun — Le 

cr 0 Eole enkiu— #61- exliémernent altne dans la RE 'éls-unx à pad 

AL ou 2] .... Ot Ouins, aux - Lx gosaient de- le Baspe. , jrunellment_ à 

Give ,a See wa None (\).uBenaïiak , ef dx Levile , portail. jouraellement 

à L'Arke, ce-qu'i? fallut, Gouken_ co variantlin sont Héx insu 2 Dmnent 

| Braucoup PA penoer— . — 

| 

1 
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22. Et Xenaiuk étais Le chef do Lil pour Re Mask (tan 
pou?) 8 presdaiut. aw tranopou (?), car À ail » 

BeraKiah à Élqansh cfaient Le parties (2) De L'Axche 2h Che 

Lt, Dont Ml Bb la AE 
s 2 , péber , 4mnaint. de La trompette Devant LV Ahe à Dru, 

Obad- om à- NEA OT préhioss Det Abe, = 

I Chrmiques, XV, 25 Suivant : 

°_ 25.- ©, ODavid, Les anima 2:45 

rad ef Les aqua, qu albaienl. rire 

L'Onche De Aflianée, Du -Suqneur De a 

Mao D '‘Oba - Gdom, A Dana” La 

joie .— 26.— GE comme” Cdi aidade on 

Lite, porteur de V'Enche Del Alliance 
Pur Juigueux, on mmmola Æept- taureaux” 

pepe ETES 5 DEF David Hal - 

te D jrs: tinMhe 9 loin) AO 
DATE" po de L'Arke, tn hante, 

a DCenansah le Re du tanspart-(?). 
David potul. Per Decoun mn epho) 2 ln 

2%— GE tou- Jorast Vransportail. LArhbe 

Del Eliane De Jehovah, avec Des un 

aux dons De rompolter, [ Des la - 

Jœns dde cymbale., au brut du mebel 

a De À a | .— — br Boroque L'Erche 

LD (4 alliqnee ] De Dhovahe fut- entre 

Daus La L 3 1 2 De ODavid , Mic, Fille De 

Jail , aan par La fevctre, vd Le 

noi ODavid Dansonl. ad be jousoanl., ele 

Ale Le prise pans on lœur .— 

NE, ES dE enfiez L'Axche De Dieu 

don D établie au cn De la tonte ;que 

(= Rs #7, ab ot Lan Jeptante oulent. ia :, © nant cum (D 

ae. ,—28,— 

I Jomul VI , 12 4. suwan& : 

I Jun, VI, 12.— Éton porta La nouvelle, 

À David) , en disant: e le Sriqueuc à 
Bent D maison D O8 - Edom., avec tout 

ce qu el à lu, À cause De L'Eche De” 

Dieu ny 6€ David fa an portée L'Eleche 

De Dieu De Lx maism »'ObD- Edom Dans 

La vile De ODavd, ave Jo G) 13. "72 

æÆ à meoure que- La porteurs De A" 

faisaient Au pas, on Jmmolail un Ba 

db sun agneau .— 14.— BL DavD Dans 

de touben %es Voncen devant Jar 

eve D'am Epho) De Un .— 18 .— 

GBavi SL. En 

Chou ele victima dulé.-Leak De Lplank omel, prsque en enlise, Lx veuelr13 4.14, 
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David Pin avaue Bacparee., eh on offil De 

Robocaustes avr deo victime pacifique, 

Devant. ÜDiou .—2— Êt quan) Dar ea 

Jimi 2'offur Lo Rolocauot. #4 Par oicts - 

MM De Jéhovah .— 3. 20 fi, De plu, 

Dobuiluer À tour On Dora hit, Pommes 

a femmer C) a hacun, mne bourte de 

D a a been ANSE RME 

ml dans 6x #naion . — 

A. — de, Rapure VI DEL mt de Fommme pr Le recil. D'une aftercahon 

one Oavid à. Juil . On me- parle plus de P'EAche., juoquer au chapuse VE ,2Z,ou 

DE en 001 quoi en pacoanl…. oo chroniques, au conbrave , me 4° arrctenl- print 

Lo. Elles ajoutent. ce-qui sul: 

XVI, 4.- ÜDuvi) call, Devant L'Axche Du Saiqueur , Des Lots que la Dos - 

Peas, pour celebre, Louer el er Le ue neuz Üdiu D'Jonacl .—5.- À 5a - 

voix, Doaphe comme chef, a Roacharie comme Decond, avec Weil, Chenuramoth, 
hil, JMattatak , Gal, Benaïsh, “Obed- Edom, al ;, PMUHAÔ D: mebel A De 

Raspar . Aeaph faisau retenir Les cymbale— RP pébes Benaiah à. Aa ê 

Tyiel gevsient. erpolusllement. de Le brompotte Devant L Pnche De L OMiane 

De io .— T.- fut 7 ce joue que OD avi) Pu., oue La premiers fois, hante 

Défovah | pa Doaph ed 4e fre. nm Pr Loue Jeigneur-! Tnvoqueg 4m noml 

-céPeBneg #0 hauts faugpaeme Le malins enele 
NL hroniqueur moe A (TXNL, 8-36) (04 hymne qu'il Di avou le 

compose pour e constance, el. L bmme” en mm son real- , De La manier sui - 

vante : XVI, 36.—, Gt bou. Le peuple zepondid- : Amen. | APuar G) _ É 

Gr David Caisoa LC, Devanl- L' Anhe de L'Alliance Du Jeigneue 5 Asaph el den 

(1) 8 9 Pechito oule : 40@daté ed npté à Pa mameolle . — LEE 

1m Lars | 
FecPib aus en «LL endroil- : a han eine Dans #62 ANASON + — 

D Phi: Lt tou. Le peuple Da aman, #42 une bouche. Douce. o- pure 
3 ; 2 = ‘1 Die = à pe æ 
m2 D TAB pes Ter ss A Er ni 
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frères 3 pour faire Le senc Devan € Arche, pepelucllement_; Selon 
Lo preocupltions dujoue 38.- &e Pa- Édom, avec énaante uit 
de den fées , HD- Edom fe De Yasuthoun el. Topoiak pour por- 
bien. — 39.— Auank à Coadeq, Le prle, À 6e freun, Ca RAR” , 
Als AD ar pal aa Cabanake du 4: Met”, au aile au baul- Gin 

De GaBaïn .— 40. pour office à Dehovak, Les Rofoeaudtn our l'aubl 
Deo oloeausten, pezpe menl., matin eo, conforumement 
a toul- re qui eôle écul- dau La Por Anpooee ar Lfoval & na - 
D. A1 Avec eu ctavant. Jbeman , couthoun , aimoi que &n 
personnes Debighées Mominabhoement. pour ( Rank & ), PE RP 

; hovah , ea 08 rnivericorde, 201. nelle | _ 49. vu eue De - 
Mmeurarenie Jbeman. de Ya outhoun , Mu De Wompellen , De 

mhalern , el De tour Leo instrument de /muique en l'honneur 

rat} sus Yaouthounites Devaienl_ A [23 porte. 0) 

D Qu lu 2e vlte fn assez presentell, vois Le Payment 
2'bomele que. nous Donne Le Phil a park du veel Al à OL 
oorci Les momo De0 Rommen_ qui etaient. LE pour Le chant: ÜGo- | 
Man, de ifhounr , avec Le reste den Pommes juoten dont En 
MORE HN AM connua , pour-redue &:: boue L Seigneur rar 
Aa pmiobucode so1 FeznePle” ee H2.— Et cs Pommes Juste r. hpe 
aient Ben Puanq (du Sei nu), mon pas avec des amétaumenlr 
de musique, 70H pus avee den cyrbalen., des Téarpues et Enr 
Me recurhen ou Droken , pas mmème’ agec des Fer (?) main 
Mo uasente avec AMe Couche AUAWE, par ne prise pure el— 

parfaite, dant Le dei eut ODieuw Pme 

a de tour Ba serviteur. — À3,— EL ODavid ‘cona2diz C rare HA ca a chaun , Æ.. à (SE eat, S, \ es Es Se 4 APS re > Fe ce à AN «Ne rs 1: 
5 » Re rt Ms eh NUE Pate 
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— A43- Ps tous Le monde rentre, hacun chez Lu ee David 

ONE ER 
6°— Mous avons aile, à peu pr mbe. monl_£e double, , Sxamen dece_ 

Je. relatif À la HanoPahon de L'Anche, parceque” c'eou D seul no, Fn » 

you D appreier equitaBPement Les Livres que- nous hidions a-De-por- 

Lez un een on connaioance) de caude . Ce-paos peut-êlee 

considere comme mn les bon Apédimen de-ce-qu'on zenconbe, on 

grreral , 4e dann Len Bones des Jos , sou dans BA Chroniquen jeu, 

par sul”, on peul. , mm À étudiante, 0e faire uneidee de Difference, 

2 dod IST RS qu' existent entre Lo Deux owyragn 

wanl- De commencez more examen , mour obsenwerms u'il 

M me mullement dns mere penses de Défendre boul. «qu? 

a dej , de aber , de comemudes, de hand De musique” D: Non. L 
dans near den Chronique . Mous me DHONA MEME” pas que 

LP: — pe FA LV put Dans seal nr: nes 
Aoienls d'une authentiate imattaquafle : A Sera possible ue Le 

couleur’ ad ste Jorcee de qu'on ail charge Lo Lalla : Auand on 

ame torfaimeo osa, on Los Décul- ucon amorer a 1L sie air 

que L Chroniqueue me deteste pa Los procossions et Les céremonix 

> alt. J'L aval. veu de molie Éempo &L om lokorce, r'eül- 

æ, a coup dx, Mn du Hbuatne "OÙ ons ta ll 

ceremenien , du JE m'ya pas L'ombre D'un doute, que Pen Juin, 

Les hantur , Les does de Flûte a de œnibaler bni-à mowal 

Le Dans pne frite A gieuse populaire. 

147 Lanssons once wn par Les Detalh De Ge, m'ecayonr à» Leo deux réal 

rime pas De netevez toutes Len #bjecionn qu'on a- failes conbe y; #yni. deriquan- 

te al. do chronique, m Lt opproank À lu Du deuxieme y Dans D end, mais 

Done de dome . Oyns drou. au faul. . , ln fente ans 

oh /MoUo ne Les hose ans Leur ensemble, noun “ LD fume.» 

pouvons Due que mous avono La, Deux ret8 deo memes fut, 

es - 10 entiqueo Æ om mome” tempo tra - Offrrenls; bres -Dentiquen 

dans Le end) , man Les - fférents dans La forme , surtout dana 

Le ton 4. Dans Le vouPour . 

JL MY a præmque men dans ler Chroniques qu'Me 0011) 
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indique vaguement dans Lo livre de Samuel ; 2, 6ù quelque 

Ter non abooument. pacseo vS0U4 dfene 3 oW peut aff - 

MAL hand iment. u’ 19 Honk., dans mme’ cetame 1meôure, Am — 

r bxarmen du pr - fe. Œu'on sœamime Le préambule, jusqu'à La Gama — 

,ambbe ., on De D Arche de Oijath yeaum à Lx maison d'Obe)- Édom et, 

on vera aisement A? ou que Lo deux ects ok identiques où 

ge que LD Hecond me contient. qu'une forme plus Develeppee Du 

premuer , ]Mais volz qu'on mous arrete , eb- qu'onmous Zl<! 

« Dans Le premier red, boul. 4e passe entre L& Roi ab peu - 

» Le, sc boul va 2e coremonul lévuique. Cola en. vb me - 

, mme ds Le Bu (, 
Je pen fi Du vrai aourement., mais lame pruwe quu- 

Me Muse, c'e que Leo deux auteurd auxquels mous devons Len 

deux recité Ae #oni- placer À deux pont de oue ka Dfrrnlé.; 

é voila) pourquoi, en racontaule Les mcm faits , Br presentont 

Hour des voulaun 5 Diva. D ie ts voue que L'enseml@, & 

cote ofane , ou” Bii audi. L ue’, de Pa creme L'au - 

Fu on, av bu, Le côte gieuæ ae eleuicel ; man L 

me oui mullemen— de La que” L'un où L'autre ou que tour Lx 

deux ame menti ; car tous” les deux son D'acon pour a - 

conter que la Hanolaton De L Oxbe etai. mue e, out AME- 

e, Vred affa, pra Le roi ODavid convoqua« PL 

= de 1m peuple 1 plus coude real. me se contente meme 

dr celte ex Ar es#ton nerafe; il ajoute que « celte lle, staquade 

Le chiffre des Fente mille lé que eee Le C'eu- plus De mimde 

qu'on m'en vod, aux & ceremonten de Le - ODame ou 

de Sami Dino de Rome, HW faudra remeuker au tempo 2e 

Main Louis a de D'Uuvente de aus , pour rencontéer sien 
de temBE ll, @). 

(D 7 Wllausen ges 16 ot De 'Wekts, Heibièe, I &8. 

CE ee TRS de courenne, D 'epinat- & la J* Chapelle peut 

Denner- une- idee 1 esmnente que nous ctucdions en æ moment. .— 
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Coute La question” à peooudre eôt done elle _ x : à le que 

de David , la prit ee x Leviln faisaien. 1h parte De. l'ile 
D Jonal ?, — Où, V'auteur De Samul ausoi ben que L'auteur 
des Chronique admmele cerFamemen- ce fau... Goute La JBLE sup- 

0e que” La Cribu Levitique a veeupe La pren plac, Dans 

coremonien du culte. J n'y à ono pas la mmomdz opposition 

on contenu dans L'autre en substance, — 

9: Le peut ot. emowuke” L'même juoqu'à L'arcuwes De Ar. Ebudede la longue 

he Dan la maison D 00222 - Looms llan, Li L ya Dana Ra , Dikan que pre 

Chronique, oubfie ne e anopæiltion don mour-me Disonn_ , sentent Er Chen - 

Jam en menl., nine Lo addihion de l'es à le qu'ons'en que, apr Le pre- 
ue É j 1 A ay 

aml 21 rend ,avam tou; car elle Auppoe: 1° La Dotindtion ent Le br. 

d eln Pofn— 2 La Ditincton entre Ba prtrer er Be Lits. 
—3 Comme consequence, nine aphlue parhiculiere chez Les prelres 

a Les Les pour remplie cerFaincs donctions Aacteen eu celle 

Pa: ©, de LouF cola on me vue pont Dans 4 bcole cutique con - 

temporaine jon m'en veul pas au mom à Lepoque de ODasid . 

X eo parfaitement. za que, Dans ul , nya paa 

D'alluson divece au chapuie XV de Chroniques ; mais , l'y a 
Dm Oinate, mu a-t-2 ue 0’ allusion inditate Lee - 

ch de Samuel mn pmplique -t-l pre quelque he comme & 

que mous Dsonn dan I Chroniques ZX, 1 d. Au ?— I mous sem - 

BR qu'il eo Ampoule de répondhe pregétisement. Examimonr., 

on fa, Leo chose de plus TOR 

A0°.— L Oube De Jéhovah avve à L'aue de Kidoun, a , Condusiomn que 

als , sou. que Len Eœuf tzobucheni—, sou. qu'ib bLoumenl. 6 oudat - ppm 

memenks ; pour entrez dans l'aime, D Aache menace de tomber; : ES 

Ougga veu La soutenir avec La main , a il voi. e Je moul. 

Per Thovsh , uk de telle copez de profanetin .» ous Me Diôeu - 

bons pas, en Le moments , la veute hutorique do fur ; mou ne 

Faison qu'en Mudiez Leo doux peut 5 La Amal )"*Ougga mous el 

presente, Dans lon doux Eexten, comme, une union De L'acte) 

fraoque. innocent qu'd 2 smanss . OÙ a us L'Ake à Di- 
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Role Mais celte prfanahon nmplque : 42 que” L'Erche est. que 

qu hoce d'aliments dam . 2 que” £ Ocbe ne- peul. pas Le 

pote ou bouches parte perse veu , pusque., même en can de” 

Fe necwil, L eo uderdils, sou pare de mor ke Z ur profane2e porke 

, mais url Cle sil cha. que mou 

Les Deux nécité , et il eo owifle que Le Porc De Samuel , ausst Bun 
que velui Deo Chroniques, suppwe toute une legulation re%atwe à 

L' Arche , Léguobation qu'on Wrouve mniquement— dans Le SFemkateuque” 

actuel . 

… , (david eprouve- 10°— On Dna peul. -êbre que c'ets Pr Umpreion , La con- 

EE 2 L'imprason vichon personnelle, De L'auteur De Jamud, a qu'il me huile 

+ que auggerent De LE que” lle at été La conviction De ODavi) o4- de Donacliten ;au 

’ Be Ph 2, ongiome Siècle avant. L'ae Bretonne. Mais, quand on parle ain - 

A, on be Wrompe , car Ps condwke. de ODavid Auppoe oDemment 

Le scontiaise . Lui ausoi, compris 41 Bin qu'® avait de pu - 

mA à cause d'une prefanation , qu'il me voulu. print. antiodus - 

re ? Anhe à Trsoalones- avani- D’ avou— pus d'autres meburen 

HI? La fu Depme— chez OBa- EDom , qu cal oraisemblallemont_ 

Le Love Done L one frequemment. queotion | Dans Les chapiltes sui - 

oantr . Ji David avide tongue La mon. d'Qugra comme mn 

sunple acadent., . mon comme Aie punition /mf qe par Je- 

foval , if auau Banoporte roue de sue L'Onche à Duusalen . 

JE aurai Simplement pus do précautions our que- L'acden 

Mme pe renouvelale lus . Un simple acer. ne lui url poml. 

feu. retarder L'eœsutionm de sn pPrye-- 

Jus on ajoute : 4 Que © bien que Le tel. Do Chro- 

ques me À'accoide pas avec de JSumuel, Lar ce demniez dem - 

» De De que David reprl. 6m propinon pot pare qu'il #a- 

va que etais aus Lénbe 5 palelé Auche, mai à parce- que 

: Le sejour De L'Orhe che “Oled - dom avau- se une Benshiction 

pour toute cell maism (x Jamuel VI, 11) 5 La ment 2“ Ou - 

3 D avai. effraye, Les Bonsdicionr 240108. 5 OP RE 

rDdonnernie Du co ; 

Cou. cela peu - Hu vrai; 1naïd moun M'avous qu'à zepe - 
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bez more obéeroution : c'es que Le Benedichond acconden à ‘Or - 

Édom , comme” La mon inflige … dugga, supposent. precis ; 

que” L Ouhe ail un objele dass”, que demanda. à We Vraike 

d'une manie speaale. x, Leo Chronique ne Dbent pas que 

Leo Lencdictionn acconden à CB - Edom Mon ke pour rien — 

Dans PE Déhermination de ODavid . À et. prebable que co Done 

dichions , ausoi Pin que la mon. d'Pugga , ouyrurenle Les yeux À 

ODavi) , ne Qu Dicterenl. la condute, à tenir. Ce pressemente 

ce condwke qu‘ expose Le Chapitée XV" den Chroniques, el. ce 

que ot. D LE o8. vutuellement contenu dans le recu. de Sa - 

mul . DL M'Y a Done Vas contradihon . 2 y a difference Dh 

po De vue dppar Aube, do Dotaln qu 4'ebarérosent. edbe 

complétent. mutuollemont., main Me De conan nie 

AM°.— On comprend donc que- David ae proc PS 8 EIRE Ohroniqueus— 

conde #4 dernicre Hranolakion de g Arche age plus de précauhion et, er ner Fe 

À n»' a Jûm hihi x qu'un marraleur , 4e plasant. au 4 Développer ce qui 

om de vue rehiquua , on pourral ymème de au point de oue « col connu Dana 

Bburgique, ait Jai. que dass. Cu mas Des prelres ed den à En Roi y 

De, ue tous Len Documents mous montrent comme ben. por - 

buun - mes de L'&che . Auant a LD parte que, ou ame”, 

ARe 81 Pr meme ds doux ls L'aataur der Samuel ne paul 

as A'empéha de parler cependant. des Aacifiser a de faire non — 

bon do Erompetlen . Le Chroniqueur me Vrouve pa, cela va de 4, 

que La Vrernpelles Auffisent. à monte mn axchaëtée; il y spé 

à Des dairons , Des mbalen , De roll et do Parpar »; MAR 

Danieæ Deékal ourail ‘bien M We qu'une de un gloss Don 

Ds Cobuus de La JR #e #oni- pers D'mvnchur, detemps nm 

Fempo , Des Lisa DM de Leure exenvplauea.. 

u'une ceremome , swid0emmenle qieuve comme telle 

que Jracmke Crautiue de Samuel, de #oÛ— à ccomvplu dund (2 con - 

eown d'un ns quelænque/, d'u en-métau. à L poque deDaud 

L'un qu'on Mauñ- perouadssa Dffialement. : M en aura phust 

me jun Lou exprn Jar consequenl., #'il existait un s quel - 

| mque à L #poque de David , À dora. praure change qu'il non 

L 
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Aoû pas quesbuwn dans Jamucl ; mais cela) m'epas auan éAauge) 

us «n Lo arch, parce que m'avons LS qu'un red. domwmaie.— 

à du A2 Ruote enfin, une dernire parte propre au” Chaons - 

, pile de L'Erchesous queur- : LORIE deposee SLCRME que” Bu à prépare (ei 1 

, Pheh qui huüa ow0, & coke de bon palais : où à” fau. deo acid a. tunine La v'- 

SAGE prepare Aemarie reliaiemse) far AMMe pete Vote fr > par mme DieBution 

de outualles . Co boul ve qu Le Lure de Jamud mou du., d'ac- 

N con) avec Ven Chronique | bot-L cependant. orassemPlalle que O- 

$ é Aesôte ant Là 7 Cette Aube, qu'il ait af hoBee 
avec Fam. de su ei a qu co coideommen. , Meme Dans ee: 

Mine espece de Palladium pour la mahon Déves: ce Arche — 

« cp Caqueble DE mil Gent. de onu Mr temple 

nifrique » pare qu'il Aoufura De fx voie Dee AUX Mure 

de Caire, sour mme Fente faite de peau De Bike; celte Oche à - 

t- Le pu de ahandonnee ans Bonne une Vois Dans La ville — 

de Dé 20 ere Le pensons prés el & n'es pas vrai - 

Aemblable- qu'un auteur” 4'ocupanl deo mbidr generaux De la | 

Hate , Mai poeme au devo pres dE mr: 

a. De La fondation d'un rituel y cela 6e comprend an» pere : 

des querelles De menage de des Éarcarmes comme ceux de Job 

on 1 Qui GS plu D'amportanæe que De0 himecours De Pope, 

Des cymbalien ow des goueuss de tambour : A0k 

L'ornqanioation d'un eulte a, par éuke , La formation D'un x - 

tu om. den plus matureÎlen : comme c'est. prcsement æ & 

Chroniqueur a recherche’ dan & passe, L me” faut. pee 2'etouner— 

qu'à mous pare, en cet enduoui-, d'une deu de prccceiptions za 

Hiver au cute).— 

+ Qu adoure que Le EE à» eo ru , mouo Dita-t-on ; L y a Des Pacunen_ € - 

« Chuoniqueur- n'a vDentes dans Le reit de T PA RS « TE: c'en mm redle Oral nan 

S pas aupplee De sm pas compte. ; Æ n'y ad qu'ume” parte de qu A'el. passe, [2 pr 

» pepe chef Le la- fie qu Prappae LS ne publ. HN manque Le te tubnique., 

, cure ovivlenks de Apécsal De ter De crémonie , #4. , La rigueur, on peut. zou - 

1 Jemusl ?, ver Dana Les Chroniques æ qu ANAMAUE tes ab qu rous D 

que- ce M' ei pas précisement cotte Varune codenke qui nr 
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& AM van ami Du rutuel , el que” Dot. codemment. Le Cho - 

queur , Le peusee de suppleer celte Che a d'Anveutez, de touken 

fpiecn, un complement. comme cou que mous avons chez Qu ?— 

ER a, en pp, © Papotheoe qu' adopte, om goal, La 

chaque De D Ecole DE on avez Diôent “Le, Dans Samuel 

[V4 expoe De Va Hadtion , vor l'an sx ou #ept conte avant. L'ae hye- 

benne , tandis que la Chronique vous dome” celle 1mème Wadikow, 

D Don 329 ow 250, Je y æ Developpement makure : Hz 

bu. C e8- aimoi que la chosen voul- odimairemente en ce monde. 

a question } que noué Aouevons LA , ess geeele a mous Pa 

Haiferons plu Loin , Tous Le imoment. mous mous bornerons Le - 

ponre que che Pypothèe n'ai pas poibl, Dans Son emseynble; car 

h AZ y æ mmombon a ymvention . ©, ii, À£ ya de detaiB que aol 

ceainement. pas ke nnwentkes . roule a en #ou Len you Do dour- 

Mende con , de eo Doeusmenle ame de beaucoup anteriourn z 4oÛ 
, 
oaue” - 

D Give Oeurieme , 

brie: de Holoam: 

A°, — Apres cb exemple emprunté au jé. de a translation, ra men de 

de L Arbo, qu a le mn pe bong , mous en dbterons am autre” . Uhistowe de Ro - 

d’ mm peu plu cou , qu mous pmonVera Le Chroniqueur 2-6 , boamn.s 

ou e Aou an nouvel aëpedle. Joue Le prendrons dans L'Pistoire 

de Roboam . 

… Chronig., X1. I Jo XI , 21-24. 
RE <Dansolon. à. . RE be ur sn a Eu TOR 

pacoembla tou Juda ne Benjamin, RO A 2 ee RS TES 
Len. quatre -vingie mille Pommes Jde) 

Faisant. La querse,, afin de cmbatte, dL- A ON OR PO PES 

mad a de neconqueux on royaume —2. PS 7 a, 2 ‘4 Andes 

— Mas Lo vale de Jéhovah. 4e fl. enter - RQ à, A à, da 

de à Ch ijahk , Pomme dv Dieu; Dan, 

8-e Dis à ARobsam PL De Salomon, oi 

: 
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de Juda, À à touts Jorael qu de Houve PA LV ER ET NE DES PRES 

Danx. Juda à Honjamin .-A.— Cinoi ee RS DS OS 

arte Poil Le le mmonkeg pas d me’ ris eee ES 

combalez pas vos frcun .Hovenez, chaun US EU PE NS 

hp voun, car L'eol moi qui ou La cause LT on 

de ce qui s'esi aoe.— On souta L'on 5 

de Dehovak , on wosa de marcher contre SO 

j'EA FOEELL SUN es à 
— 5. Roboam 4' Halle à LPO EE #e consbursie Des vifles 

Fontifien Dans duda.- 6.- JS Por Ballèm, Etam, Ghegea — 

7.— BuB- Cour , Cholce, roullam .- 8. GatB , Mlacchak, Siph. 

y pie, LR épéhe ao Ge À, GAL AE 
Gnon qu Honte dans Juda, 4 dans Benjamin aumi deo villes fortes. 

— M. DE pépara La cle fofo, y mu de gouverneurs ,  : 

deéposa des Won , deo _ Size , D L'Bule dDu-vun .— 19- Bi 

dans chaque odle , À Depoa Ded bouchiern , de Lancer, a fortifia 

Beaucoup toubeo ven dtex. he a Ponjamm Jurent. & Luc. 

Bel, péber a ER BETTER répandus Dans boul. Ja 4e 

nefuqiétent- cheg Lu De toute pars — 4. Leo Like handonnael 
en cffe., Pourn Baufieus & Leurs propueé , fs 0e rendiren. Dans 

ba Dorusalem , parce que” Déroboam 2 6e0 fils Leo empéB L 

de bave Dfoval .— 16 .— Dioboam avai. al d prélien a 

Des Paul - linux pour Lo Demonr (2) Les veaux qu'il aval. fat — 

46.— Aprés Lo prétees Le Éévitn , coux Dee Dorailils qui aimai 
& hencher Déhovak De tout. Pour cour omrens à Jousslem p’ 

rmmoler à Dhovak, Le Dis dress pere — 47.- Ds cons VEDz 

Le bône de Duda, d. mmainfimrent-, durant où ans, Roboam ÿb 

V5 Ce qui au. eœle Dans Le cheptunte comme. dam L'Onigi Mes ; 

mais Ps Pechils ne connaïl pont Les veut 8-23. DE plis ARS 

relatil à Jaoboun #- non à Jobnm, Lequel Aécil. 20h pus : 1? Dans T' Ploiÿ JU ,25- 

30.— 2? dans Aou XIV, 1-9.—8 dant Il Chaerug . XIV, 13-14, 15%, 16.— On vol. Ai La 

cubique dus teaxten bublque 4 Du laval Devant le o.on- paul. jugot” atta3t AU ES 

qu lu revient. s01 pen ME Ÿ. Tr yù CHéalement. ’« boues , demans.- 
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lon , Dans La voi gt avatenl Huuie David 4 Salmon. 

- 18. Rofoam épousa Maalath file De Yerimotk fie de 
RP, [a fe aussi] 7" Oil, fk> Etia fB hr Drroei — 19. — 

SR Lui Donna des Pile, à énon, Uk, ik à Loaïm. 
— 9p.— Apres d£, Roloam épouoa” encore Mask al file? Oboobem, 

ui Bi Donna Abok, Aa, ia à. Chdemith .— 21.- de, Ro - 
D ns Ils KaR. plu que” boutex_ 60 autren fommen ele cneu- 

Gina , ca À avau pun dix - Puit. Pousmen a #niœante” concubiner., 

dont LÀ aval umatr Bu. Po2e el. soixante El .— 22.-Hoboame 

za Z La bebe , comme he des fun, Abiah fl D Mekh, 

parce qu'il voufail_ fe faire # .—98.- OP Bt Donc dE Dispersa 

PUS dans toutes Leo pau 7 ha Mi Deniagun ci 

dans bulbes ER FT Joaer ; L Lux Donna D’ sbon) ant be, 

9e — Îouo pourrons Age Lu 4 ur Le chapiie NE, JÎature omplexe 

A mcm propre az Chroniques ZE eacephon De verse 13-14, , Du problème que 

À conne des Aendeigquementé b109 important pour” L'Rioboire, mo-, nibwert Ds telle 

Fammenl_ pour” foule ce-qu concerne” ls eæpedihon De” Jesak ; mai «addihonn » 

Le hapitse os Auf parfaitement. do le Bus de ra Et 

pm d’abemdn , Îlous y rencontrons wn premier sn 60 De 

Oo commun auæ Join d aux Chroniques Dr Hois autres 4#l 

prpus au demie Dune” ; mad , tandis que” R oecon) à. L quabne - 

mme aile de hosen profanes Gad Amvportanke pou L'histoire De 

Dos, Le Woivime mes fournie Des Details relatif au culte te -cu- 

Doux on Vin en Parme cagalement— avec ce que” Ba tois mous Di - 

Hem Du reqne de Donoboom - Que faut -£ pense de co fragmenlr Le 

ODna - t-on que D Choniauur à boul. invenk? 2 On m'œoua cokai - 

Mamemi- pe g’ affirme. 2 RS èce seulement. aux addiHions 

22) A condamnera - t-on comme ° Be LD pacs 7 

lime m'eo1 pas aussi éumple que quelques eutique de PEcele Jon 

ve Aupprent quelquepu , Dh 1 aval que den a ddihour 

ven au lle, on pourra eut. - be y vou- L'œuvre, De quel - 

que au AM De ratuel ,quée serai console De L'exl, Le peurs 
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par sd un pet roman sur Vs Sblndaus. Du culle) canot rat 

Vus nombreux 7" Pstoire nofane” , De vraws rapa lei To - 

eva celle fou, anéantiswenl. celte B pothése-. lou somumen en 

fprssence d'un fau. complexe” us d'un feu. Hén vaste que oupproe 

des oouccen seuba Ven vauen. 

3 — AN ne ouffu. Donc pas de we: à Le Chroniquur DT 

‘ quand on a balle LE un muoiien a mn Lente fonatique , ie ancanhe son bnoé = 

à Chueniqueur— de eo; car, mème Va ow L 4'eknd avec complaisance ou Un 

+ Mudicen de an Prben , PARA a. & Culte, L me o’écarke, 4u0 des cnaibemile 

, Bila- a De harpusle, Piotorqua Œ eo paroles Brouvenle Houvonl. ne’ confinnakion à - 

reke où imdiece Dana W'que mous 2avons par aMeurr De L'hs- 

boue D Ja. ous pourrions kr romme Lx qui en 

Di. 2’ Abuk , d'a, D'Omaoiah ,7 Puxgiah , De Thu D Exechins 

a De Dpéias ; PNA quelque -mns de ced ecempla Jus iemdronl. 

AT Mes 

ge Ge obtoie: 

« On n'a pas tout Dit, 

bises de PF re Ê 

A°= Cependant. , comme La question soulawe par L'Ecole 

« bleme que nous di - avbique de cxammes par mou en ce moment eôl- exMièmement. 

« cubons en moment, PE Maur rapporberons amcone, mm enher, AW autfe real, reit 

AW Pequel Do contovenioten cont 

pour Défendre Lauro Heéonuer . On verra, (et: comparaison de Le 

qu ce du. de Dons Donn ln Rois à dant Be nique, 2'Ù y | 

a quelque chone de vrai dam ce qu'affiment. quebques Savank 

contemporamn SR quel pois cfa cote onai — Et l onai 

A8 que Le Chroniqueuc ad ymwente de toulen in cequ'il Di 

Dan S ooites a des pattern 2 D ora 2° nil m'a suivi Don 

celte pate Den Dune aucune buste ele 7 On 0e 

Fumer jume opnion m RS Léo minukeusemente L'un & 

L'autée La deux neatt pelle 2" Dons 

« Gravike Du Fee 

orams pnôrotenl. Beaucougr” 

es Juand ln doux tan dfféunL Ep, raus bn rappet- 



VA Chroniques XXL, 10 ch Suiv 

0 -— Athale , more D'À AA, vo- 

pos Bon fl monde , extermma () bute 

Pa ruce royale [de La maison de Juda]. 

2H Mais Jochabad , PUR Su ro, pue 
Dons, Pis à" Déhogias , en L'enfea Du muleu 
des paume JHyaux qu'on,meltak a mon, 

de Ce cacha, 4 4a mouruæ, dans Be 

Maqaom À Es (©). [ Dochalad etait file 

Du hui Dynam spouse- de Dohiada ke 

> de sou D Pchozian] GPR caca” 

CE enfomi. ) Devanle Athalé qu'me-pule 

na Donc avec ex ( Dochabed son mari) 

sache Dans fa maiwon de Duu pendant 

mA , AHale ne ur ba terre.— 

DATE, 1.— Mas, La septisme annee, 

1 prenant. Lo e appela à lu La 

7 c Agarahk Pr De Jam Wima- 

D fl De Dbanan, Ajariah fe 08e), 
Meur 06  Aauk, Eichaphaté 
fs D: Zoifou ( pour formes ) avec lu mn 

romeo. .— 2.— [ DE Les envoya Pause Le tour 

De Joz à rassemblez Len Levites De bou- 

eo Leo ville , avec La chefs De Famille 

à Dora , pour leo amena— à Dausalem. 

 3.- Emswte, £ forma AM complot, AaWec 

dl avec Le noi Dan La maison De 

Dius, ee L Leur Du. :, "Vila L fil Du 

pamager prprer., Eandud que B Glane 

1) up Chronique Loent. Dar ere 
” 

Da extermina. — D Shits 

faux mere À none .— 12.- Vous Demeu 

L'un eo l'auts . En general auliement. lea Blanen el. Ba erochela rndiquent. 

LA 

Eee Le 22 LT 

imaison du Jeigneur- 

—A.— Ma, la Septième annee , DoPiada 

nmandas a rresule BA centumonn Des Lou - 

reuul?) a De taBePlonn (2) D. i2 Les y - 
FroDimoi- aupres De Qu Dans & Femple, for- 

ANA age eux Jun complol, recul Peur ser - 

men Dana La amaison De Tefoval 1 

Voeux passent Le fl Du oi .— 

ponelue indique Lx fPassa CA CONTIITUUTIA . — 

/) 
Lafbed, , parla au Au Lieu de 

’ re "Les ’ e 70 

té Mibotss U HR vs) el, Fabelne , CE À 
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er Au'L none comme TPovah La o- 

donné auæ deocendante De ODavid "]—4.— | 

ici ce que” vous f : Mn bec D'entre vous, 

prêtren a Jus ; prendra Same di gaz - 

dora Qn pores .— 5.- Um biero se beñdra” 

Dans La maison du oi un autre Wiero 

& La pate De yéod (frndement. 2) de 

ul Le peuple neotera Dans Len core de 

Lx maison de DePovah .— 6— ue feson- 

me n entre dans Pa maison de Défovah, 

à L'excephion Des prétres fais au Le service 

a den Léviten ; car cela eo emo à ceuæ - 

ay tou. Pe peuple Jaopectera- Jehovahe 77. 

ts Hetite environneronl Le roi boul au- 

bou, hacun Les aumeo à la man, a 

quiconque entrera Dans Le Femple P75 

mis à ml . Joyes avec Le noi, d- quand 

JL enféera | el quand il sortira 8 la 
Lévikes 0 tou Dia firent. ce que leur a- 

ail commande Johiada, Le préle ; chaam 

put #es Pomman, de ceux qui afPPaient- 

ac SJallath à. ruæ qu quittatenlt., car 

Dohiada Le prbe M'avail- pomme conaedié 

Pa chacoen NL où EL Jhioda Le pare 

Donna aux conturions , Les Pancen , Den — 

boucliers à Lo armen Du noi ODaud que 

étaient. Dans La maison de ÜDias .—10.— 

1) plaça tout. Le nonde,, Paeun don epee 

à La main , Du Côke noi. au côte gauche Du 
temple , autour De L'autel , Du-temple el 

du nor ,— 11 On proenta Le fils Du Jet , 

1 
—8.— Er D leur Donna Des ondes en disant: 

Ii ve que vous ferez , An bi D'enlre 

vous, viendra Samedi 2 fera Re benne à 

Ê aidon du: noi-—6.— Un tirs gardera 

72 porte De éou-(?) & mmtios 6e12 à la” 

rés Qn coureurn ?] 

cl vous ferez D Service De Va maison #4 

Howirez LE nes G)_ 7. 6 Deux pau 

Fr OUR, ANÈME LeUÆ AUÉ wlterone 

onde Des coureurs (7) [ou 

#amedi , Nerom. Le Sonic De Va maison De 

Jéhovah , aupres Du roi.-8 Ét soud enwr - 

AoWereZ Le roi, boul autour, haun 6e 

ame à Va mmam ,  whuw que entrera Dans 

Les rate he qu'il oi wo à mot. Joyes a 

vec” Le roi , quand L entrera a quand il 

Honda 4 Les Lenturiont ren boul. 

que leur aval. commande JobiDa le pre, 

dd haun pr 600 Pomme, él œua qui 

alain au Sabah el. eux qui quid 

baiont , et ils 6e rendent aupri De 

LR prêtre — AD.— &rle prélre Dou- 

ma aux cenFuuons Pr, Pure 2 

nmnes Du oi David, qui lac La 

Maison de Jéhovah .-11.- Grbs taBllions 
(Gardes ?) 6e Knrenis chat tel 

à La main, Depuis Le été Dao Du tem - 

ple gs ques au ke gauche, envwiro 

C'autel , Le temple a. Leroi.—12- 0, 
(Dhioa) présenta Le fi DuAoi, su 

Jéptante TwY Xoppr Ch TDY “pœcip — Lo /Valçals "re Huit: pas 0 ml Or 

AMiond DE 4071 pa D'accord) sur L den De quelque Lernes 7” Em Dans cer Verseln.…. — 
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| on ami our Lui La couronne à Los Douth0) ur Vus Fa cornet, de Re edouth Go 

on mmtronidn Le prince ; Doha avec de | mMonisa Le prune, on” D éacra ,on Baie 

Je Le sacra, ol où ua ‘à Vwe Le roi. —| De primes ON CuD :y vwe D noi |, —18-— 

7 On, Male entendu Les He A A D LA OR NE ME RE 

pl ed des tabollionn Cg22ee) [qu En es R  e  -'t AM: 

2 cn on Le peuple, «a MES Le one 

maison D DL En Le 

“Dhoul. ur son estiade,, [ à L'entree], Da | : . - . bon #tiade suivante Fa pres - 

pures, Le Brule Deo fanfare, Le peuple du PLIS ESPN ET 

COUR +49 jo d bonnanl. De’ la Bompelle, LL, 

k Fe 7 motrumeutr De RE -t- ET =, € 

| cotes a 20h Le hant-]: al, Pr Le 

 Dechisa Leo vetement ob 6'ecua : ra LES PT EP RE ROSE 

ne on cou ET 0, a es LS 

Ja sortie Le cntumons, hf De la, milice, ET, OP MP VE 

de Que Du D Los Du temple LPS OTT ET AU 

din a De faste AMOWAZ quiconque A ee CL sd nt CUS 

Pnhnat. aps ok; car L avait int. RTE LR RER RE © € 

27 buez Dana Le temple De Jehovak — 7 L'URSS 

D On L'apprebenda Donc 2e le alla ER A tn: AT EU 

del La porke Deo Prvaux Du palais royal, 

ua on Le fus amour. — MR A creme _ : NET. 

1 DD ponomi.. avec Lo peuple ne donne Je. 20 CUaUlE 

Le noi que Le peuple Sera à Li ni ue le à wie 2 

- En rar Fe Des Roir den Ononique_ de I Samuel ,T, 

4, Aubotibuer— Le mol. eaah , Bracelel au mo ?Douth, A HT Ce Li, 

ele. J esL ble , 2722 fa, que La. Deuæ mix henie nue nIÿaent di con fon - 

in oil LE une ausim. à Dautnonomne AviL |, (T's ue. db au :, EL 

Qui remis La Loi. ( Juge, Jamul, Row, p. 538), — Alan meme ( L histoire ne 

a La Loi I, » P 22%) & ou 4'a puyer Sur wtexle obscur 7 pou prouver que. l'au- 

Leur den Âoix Z CoNU- L Oauteonorme ed as L rudle + Tentaleuque, Crime & un 

de 7 ans aval. pu 4 inlereoser— À un no (Ÿ de Le LnrŒuand L s'agu. 7 élable Un 

awomben, on voi que bn oulique De l'ecok De Rouss ne 4on1. pas ben DiPfiilen, our B 

_ 57 ste 
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Cu És foule He pendi. au temple De<Ba- 

a, dome de Debuusu. En , Dom 

fe Bnisa Leo statua ee don. À tua Le” 

pit, Mathan, Devant Leo autel 18 

Dhida Halls De garde Dan Le temple 

De Jhovek, L+ L'aide Deo pbs a Den 

FAT que (David avait divises on Âasses, 

pour offur Do Rolocaustes à Jéhovah, con - 

Joumemente à te” qui et ect ?ans La Loi 

de IMoyse, avec jo pu cantiques , 6wvant | 

Les preocvptions de Oawid .— 19. JC etablt 

des pres aux porhes du Lemple, avec ee 

Vense de Passe enléar Leër aens ANPUAE., 

m'importe Sous quel prtexte ].- 20,-e- 

mans emsuulke Lo centurions, Les 5, Les 

Ref du peuple a Le pauple St Le À bout 

enter, À fa descendre Le moi dw temple de 

k Jéhovah 4e rend, pal porte éuperieu- 

/& , a palais royal, où on mtronisx Le 

noi sur Le Wône royal, 21. D D peuple de 

La Herre fu dans Lo joie, et Lx olle fu 

langue’, AHMale ur mise à mmonrE avec 
LEA 

Le, — 

XXIV: 1,— Joao. était 
Lors au A commenca” à ie cuis sa deque 

quaranle ans à Jauoahem - Ja-mae— 

4" appebai- Csbiah De Berchha .—2. — 

dE Dons fu. ce qui etai quote aux yeuæ de 

LENS Eau. que veul Jabra pre - 

ke 0). 3, DE Re Qu how Peu fem - 

age de sept ans , 

We d. Aouds, Dans Æ2 ÿ Cho 

_ 19 Dei 

mans Los centurions + Les LOUTeuss , Les tes 

Blionn. ue Le peuple . «+ SOS 

a ER Qe E lpar La porte des 

tal Po j : ne = Chr 

; ASÉTRSTERS - . - - Pam Le palan 

royal] — 

AE eee US 

É La Septicime Pr Du roi Jef] a. À 

SC 

Ce pale, Lo consmPla . [ Seulement. Les hauts 

ue Éeclesiaohique, F 167, nole 4, nous donne, 

er cel enolroil., La nole que DE : « (a) Doi motte. auteur Amel ane zeôlucion inconnue 

7 2 TA à . L ? - 
n © D autre ele () il en soie De meme De :e 44 eo dl des emmnar du RENE 
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| ne- pui. pas Henement. deux” Foummen », MAS qu'd en put 

AL e6 que Du Dommerent. Des (fs a deo fes. 
} 

=s— ns pat enoute à cœur De r29tau- 

V2 Le temple du” Jeic nau- ].-5.- JP PALIN - 

bla done Les preires ele Leo AE. EL Poux 

HE, APlez par Bols 02-Mox el a - 

7 , 

‘mmaxooez , À anne en annee, Dans Lout Da - 

À £ ÿ B end Ga 1e8taurez E temple de 

vofre “dou a. Jaiteo promptement- cela NA 

Leo DA Mme #e/ Eule pomk EEE à 

— osé convoque Dhide, Pr chef ( deo pélreo)] 

Qui Dit : Fourqua M as- Wu pas Dit aux cle - 

ile De ramasser dans Juda ue dans Dou 

Ale D ontabution Prpaoes ps vIlonse 

D éewikeur de DRooak. a boule Va, commu- 

 mauke 2’ Jsnal mr & Cabemack du b- 

Ami 2 LT jmps € ale ele Fer 1 7 | " + Ahale el 

508 ann on Jaune bemple de (Dieu 

et branofrre à Hual toute Lx 5Blabions Du 

temple de “+ À TEA 422 

_ 8. st di de faire une Psule qu'on pla - 

gr À La bande du Femple De Dehevak par 

dehors 9. On fa publier, Dane Juda et dans 
Deusaom, d”apporter MONO LE 

Des passant , (2 agen 

qu L plait à horse Do 

— 6. Que Leo prebres LD reçoivent. aan oui 

/ _ 
annee Du 7 

lieux ne disparurent po, car Le peuple 

4 A aotifraiet offrait encore De L'encens -6- 

Gt Jon DE aux” prelres : fe deo oblx- 

ions offertes au temple de Jéhovak, Parent 

Des rachat, L. end 

164 AREA À ren 0 

vamk How ang , MMA qu'd reparent awec, 

Le temple 2 bout æ qu a Besom De pepa- 

raw ete Ch, encore Pi vinat - Wowieme 

de Joas , Les prete m'a 

caen pomi. fau es réparalons au bemple. 

—8- Cet pourquoi, Le roi ee fo conwo- 

que Dohida Le prete et Les prétien, es 

© À Tourquoi /N'a4)e7 - vous ant. Aepase 

Les léjasdes 72 pronss P Desorman 

F'angent. qué vous Aebionle, Sinon pour 200 - 

taurez Le temple .— g.- DE fu Done defendu 

aux paelres De recevowr De L. Du peu - 

ple, Ainen pour restaure? & temple .— 10.— 

DRtDe Le pébe put nue Boîle Dans La 

porte De laquelle” Al 

BR, à côle De L'aukl, à Drake en allant 

au temple de Dehooak, & Lo prelees L Énecbite 

‘1 
erça An tœw a Leta- 

Le commencement. De cells not: eôl., à là uqueur— L F H . On comprend qe Da, pren 

AMous, Les Rois Diraient. que Das accomplit ce qu tail. juote Au you De Jehovah., toute 

, PA VE, el mon pas seulement_ tani. que veau. Johiada .— Jlous puslons De œl: plu Loin 

L Decande parbe TOUR para mmintePligble . On 4e Demande ce que veul. dre. Aou, car- Ba 

cos ne parlent pas Das femme de’ Das, eus, veul.-il die que ;D'apun Ls Rois, Joas 

probablement Beaussupe à au- 

Tien .— las, sue que Les Rois ne disenk rien la lossun : L Jaut observer que Ca Cheoniques 

ne parlent. — Deo « femmes choisies pr Fi pour Doad Ellen ne Disenk. nullement. que 

D prune n'a pas pu. d'autre fermer , Want wi apr. > snorti des Jiliede:- 



62 

Lutin que Moyse Le sewiteur de 0 Dia aout 

Amposee d Jorae, at deven— 10,- Leo pen - 

ce & bou. Le peuple détérenl- agec_ joie Damn. 

La Bride Laurs offeamdes gwequ'à > remplie. 

M, Juive Leo mmotzuctions Du noi, Leo # 

siben lovaients de tempo en Pa Bite x 

&, quand on voyaul. que (4 4 abondai., 

Re doube Du poi ee un hrélre Desique pa 

( pale )- che, CSP À Bile, prenaient 

D ua. Æ remekainl- ES Driles se place = 

On faisau. ant dounellement et. on amas - 

£au- be. À spi ob RE EE 
D  rinltar ai Para à lé qu 

Jaisait L'ouvrage. Dans Po Hemple De Dehovah. 

In avale, en fer, engage deo charpentiers 

al des AnnagoNS pour restaurer Le temple De” 

DPovalk ed Lo frrqerono pur > consohder. 

—13- Lo ouvriers Wravaillisenl, geparérent. 

Leo Bréchen , rétaliren- Lx maison de ODia 

dame on Hal primitif a. Pa” conso derenl. 

SP, FINE © quand D urenl. L ral pre 

Aenl au rot de & Doiada À U--qui 20- 

Lu: On m fi des vases pie (> temple d 

Dfooh , pous LB beroice el pour Le folocaus 

Bo, des co eo, deo van d'or à. )’ ml, 

on fai perpétiePlement. deo Polo cata 

dan temple, Duranl- Pr vi Je DhiDa.. 

NS Mais Doha allie db LE mourut. ras 
asie De jours, à L'Zqe, de cent Vente ans, 

—16.- On L'ensevelit Dans La ville DODavid 

d avez Les no , car ait Ju Du Bin à 

du deuil ouscent dedans tout L'argent 
offeu Au” temple de 2.448008 ©, lnro- 

qu'on cmyeil que” L'argami. abonaïil Dans 

Lao Lake , Le Heûbe Du noi a- Le nd pa 

We varoutenl. æ& Lo tuent. L que 

Bouval_ au temple de Dehovah-.— 18 On 

Donna À q avale ke compte à 

Lux) qui. ais aient L'ouv e aux prefel 

du bemple de Dohovak qui D Diotibuaiont- 

aux enhers el auæ wmaçons, à ceux 

qu WravaPlaienr dans Le temple. 13. — 
d cux qu Pitisoaient. , allaient Lo piec- 

28 , achdatent lobes Ale piee De tal 

maecessaires à La réparatim dw beraole de 

Dobook à à 42 coneidalipe PS 

Lement., on ne” faioaul Pom Dee Ames u- 

per des fourchettes des Âlrs à de Gom- 

obeo , des vase don ou d’angenls, avec 

E offrandeo porbees ne 

donna L'argent aux DUAL ps qu 

consent Le temple -— 16.— On me- comp - 

bai point he Aux CARS, on Le Leur 

Donnal- pour remere auæ ounbers., ar 

on 4e ontaue à Pour Bonne foi. —17.— 

LS oi EN 4 Achim # Du Jbalatl #5 - 

ail. pas offert au temple, pare qu il ap- 

partena aux prébren. — 

(2 VU prére en chef, (: ED. Reuss, Chronique 108) rt el pas L mere” 

chose que « MW prb Es us Le ( prele en) chef. 
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dora, à Dieu & à on temple 

— 17. Aprés La mon de Dhiada, Leo pain. 

D Dia vincent adore le noi a. lensi 

Ro écouka .— 18.20 aBandonncrenk Le bem 

4 Re de DePoush,, Lo ODie de leurs pezes, pour 

“sin Les chere on louro Dole, nain” 

? Odieu) 4'ivata contre Juda à Deusatem, 

_eauve De leur peche. —19.- Cdi Pan mor- 

ya eo prophilen pour Ps ramener à Qu: Le 

k >phekeo Leo reprrenl. , mais eux me voulu - 

7 po. Les écoutes. 20.- esprit De Dieu 

2 lempara De/Lahauz, fl De Dre Le 

; À ve présenta au peuple et L Lu 

ik :, si ODie : Sourquoi ie dé 

Ve vous Le ondes De Déhoval 7 CN Eee 

oous Harchilera, Has |: Ko 206% Slsie 

14884 a 27 PR À dous abandonnera à 

Son Four . —21.- Ên.6: qua conire lui 

on Papida, par ue du poi, dans a 

ww dir temples de DR ere - PE CRT 

# vas ullia Lu bnte qu'awail. eue” pour Du 

. hiada pers de Lahaie ; L bus om fe, 

DU col - à du n-mowam ‘+ 214 APP À 

vol. a il Me D 

28, Vos Le commencement do L'annee, 

Diosme 7e Suns an Amonkta conte Joan : 

on om due à. à Dousalem; le tua 

Eoua Leo 227 du peuple a. expedia #on bubin 

aw Jui de Damas .— 2h .- Cote armee al. 

memlreuse , ANA Dehovah lui liona 

aumes conoidéabte, paræ que— 

ea avale aRandonne Jhovak Dieu de 

porn Das regul. Le châtiment. qu'd 

Han ,— 25.— En repactant., À armee 

63 

27 

LA . — 

— 18. Jbazasl , wi de e, monk alors 
C » 

La vif ed. 6e dsprsa À marcher onde LP 

nméaem Les 19. Le LA )e Ja, Did, 5 em - 

para De toutes Pes oBlationo Faibeo pa Dos. 

phat, Donam, et Dchegquae , 600 amclres pois 

de Duda: Des 2PPalions a Del > Dépoe Dam 

) _? . 
Leo Ureoons du temple su du palm reysb, 

Œ À mvoua Le bout & JD al, poïdeS 
Û e Ô d'"? 

qu aBand sonna Déusilens. — 207 Ls- po 
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dyrienne Larson Dons Vas pouffrant.; 660 Det-, De Aebes + us à. qu'à fa, Eout eo 

Liteurs conurerenl. contre Qu bour vengeæ cul Damo Le livre des Chroniques Des Lois 

Due plie Le prebre, L'asaniméent| De Dudx.— Ses sewikeurd ve pevolteæente 

Dana #on Pl eu LÊ mouul., Ou L'enorveli. d De conjursrenl. contre Qu; il D fappé- 

Dame Par ville De ODavd, mais mon Dans | ren. à Jo, & La Descente De Jellu.- Yo- 

Dee Aepuferen eo nano .— 96,— Eoabad fil De Zabad file De Chin’ath, el 15212 ED 

Chim” ät L'Annmondte, Vozabad 127 de” homer Le frappe. FL ymounut. On L'eu- 

Chun rite Lo Moabite conjurcrenl. con - bera avec 6e0 pere dans Lx vil david . 

We Joas O), Jon fl Amagich DE Z Pa phase 

CHassons pour Ls- 2 0 unes de. rapporter imbegraPement$- Leo Deuæréale 

: quelle Na AaP— À À au réque De Joss , pour” Deux raids sa, pare que mous s @ 

‘ prite co Deux-ne - irons que- hace pue Ju per Lui - mome, Du probléme Zne- 

“ 

ak en enler-, fouÿe de parce. que mous ntavons rien taule à coeur que- d’entee 

tou Le qu pourra. Henkiz Le parti pré, (2 opinion arrètee D'avanæ. 

ue beconde JLAOON MAUR à Duke Lx mème condule aie elle n'en. 

pas Me MmR- & que” TR ete $ c'est que” ce pa00 Do Chne- 

MAQUeO 601 Ain De ceux Our” lequel Les Caitiques De L'Est epslutienis- 

be 2'appuimt Le plus pour Détruire L'autouite Bisborique Duo Ch. 

que C'ot Le pee que commenteni— avec complaisance J'N.E. 

(y. Aout, Chronique D eclesiaotique ,eke. b: 17 , nok8. — Ls 

conpirakeurs nous don représenté comme vengean. Lx mont. d'un - 

peplde., peuk - Ste (2?) comme parmi De sa ame .— ( JP *2 

LE ne un mole, dans_ 17 Chronique : qu puisse 2 faire supp»er—), Gm - 

paraill famille y LE cn ea pa L'absence. d'une Li qu le défen 

HA Pi Tue de lu, répondront — noeud , que nee pes obeisn 

auidouk de Bis burement. morales 1_ Msnies que LR 2 defen 

dant. Ls ages avec Les eliangeres earôtails, on Pa ouolal. et. Sciem - 

menk — Ed. (Did. h. 260) à propos De mi des 2° Da NBarnte: 

; De vio Lo Duif qui avaient pus deo Femmes &chedodités , Ammeonles où 

ati F eÆc .» observe em nok 2e Ce” fau. jette mu joue inquiie AW 

(2 eff. Des reforme anferieurco ( Ésde. mi er ‘ LePorruë. XU,4) !- 
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5 G) AoBortson Smith Œ@) Hier &) ED Mouss Ÿ dé. bus voyez 

È Gien , repele t-on, que vous A a LS: au fou) , qu'un 4ul en mime 

» Zédt ; Main ce que L'un des Doux auteur présente Houo M ad Pedl 

ë. profane a laïque, L'œuvre Le Den. Dour Mn aspecl relgioux / avec Des 

“ cohewn HaceDolaleo à Poitique Enorme clots avons - La, pa 

» Awke, un exemple parfai Deo transformations qu'a Aubies Pa trad - 

* Hon-"Vro L'an 560, Le premier Éotonn enle V2 has D'une f2- 

» gon boule profane, basdio que, vero Lan 300, V autre Les expose D'une 

1 Pason ben LITE PR Gntre Lo deux, L 4 a mon #eulrement-— Kois oic- 

, les de Difference , mais À y à aussi mn grand fau. qu 4e. pre- 

, du. , a publication de La Loi dite JÎMosaique”. 2 De Lo ]Mooaique, ek, 

, Dune, 7 Apeaale,, La - arte rtuelle lesitique, œilz 

, fpuome” qu a opere la CAM D Bin | Cor 

» fpruiome qu Maud explique pourquoi, D'un cote , toute L mbuique 681 

, comule par Deco Like , Eandis que, De L'autte , eÛe eot. monee 

» Des cenkuwuiona eo Chilixqua , de Carionr ad nme Sobdateoque- pa- 

, | détient. ow,à bou MmomA, bed peu Juve, ekce., obc..» 

3%— JC fau. , D'abord , avouer qu'il y à Du vrai Dann ske , Coque eV'aBmd 
Lo nvaton Deo cubique : Le coufeur levbique de Héncab, Dicredles went. y 

Deo Chroniquer eo res RER ONE LE PTT momme Les pe CS Re 

ML UE Lux fau. jouez mw pole tellement. consd salle 

que boul. 4emble fau par ou: L'hément. laïque demBR 5e 1e - 

Mure au peuple repanèu dans Ba cours Du Femple el aux chef 

Duo famillen . Cola cote tes air ee ineontetxlle 
Av E qu 2.15 Mimet MUAMZ , c'eok que Les cukiques con es aibiques com - 

Femporam uk, Eux - MMM, mi Dom AM 0e , ce qu reprochent — y, rebens. La faute 

Au Chronique . JB reprochent ai Chroniqueur avoit Done Aine- : qu'il impulenk au 

(D J'WeMauen , Frolegomena | p. Wp-803.-@.- À Sinik, EBe 
où GCatamen. mm Pre wish Church , pa .—@)- À. Kuenen, Jos - 

tone cutique- De LOnadnm Geotamens. ; P: AN2-Aÿ6 , paom .— Che Rai - 

“aim of Jonas, TT p. 70-77. Che Jexateuch , jp .142-196 — El Raud, 
Cr... Éceleriaotique De Jusalen , p' 167-170 ed P e 38 Lans. 

bone Jante a La Li, p.261-266  — “geo, Jamuel, Mois, p537-534.- 



66 

couleur Hop Lenicale à don real. , en eux Dounenl- , Dans ours Wraduc- 

bons , au seat de Rois june coufeur plus laïque a. pl profane qu'elle 

me L'aot m realite. C'ot ainsi , par exemple’, qu' Édouard) Jicuss , Dame 

Aa Vaduction , mous pale à De ceux qu con. monle- Va gande au 

#aBbat,, De, ceux qué coule descendre L garde au 6a8Bale,, De à ceux 

qui mondaient Lx garde ete, #1 De ceux que Le Deocenñdaient au-sablet, , 

ke ; mais Le texte” Jebreu wa rien qu'on pisse” aooumilt au mul, 

de, £ À nou pare simplement. de ceux qu « allaient. , au 44Bbal 

de ceux qu « dorbaientk , Fermeo beaucouo fluo géeriquen- ét qui pa 

vi entendre d'autre hoc que d'une mie proprement. de .— 

Rouos m'heoite pas, non plus > à pop Le mois Dex capitaines, R- 

quel, on Sramqais , n'hfle que que de dés nilitaine 
encore, #i L'execution du complot. 201 face à an amad, a 'eot pok 

pare que, de“- La, on pouvail. zum Le peuple au bempl saur 

oæeitez eo /#oupeoné , e'eol. pare ques LE cs “tait ler 

ment chaque %ahBat G),, 92 n° 4 pas, on Le voil, qu L chronig 

que Donne aux objets dont l pare De fausses couleurs .— 

Li Te connai - 8° — bxaminon mmaintenani. lo textes d'un par plus pæ: 

, cent-iBepaoun pas Bot il Bien vrai que L'élément. clerical a. Pevihque soit. complete 

 L'élernenk cluzel 3, menk inconnu à L'aukeux des Aois ?— as D momo Du monde d_ 

c'eol. 4 que L'Ecole Jlouvelle, commes une De ces erabions sens 

Pueuser qu Luc sont familizre” : Ge abuse De La faculté” qu'elle 

ES De eat 

Quel mL, eneffet , Dans æ real, audoi bien que Dans L'autre, 

Le pee + que joues, men. pas 2 prneipal le, mai on peu 

de, Le role nmaque 2 exccluoif? — C'eot Dobida, que sol proque bou - 

ee appel « Dhiada le pl, (3: Row , XL, 4, 10,18, 18; XII, 3,8, 

A0 ), à moins qu'on me l'appelle 4  — piles ( b'xa y 

( I Ro , XII, n), ce qu æwL, voyens - mous, Le premiire rio qu'on 

rencontre ce ire dans La aille. ve Chronique se contente De L'ap- 

(1) - Éd. eut, 2 0 , Jamuel , Flo, p.837 el-nole 1. 

FPMO des Chapilæ NI-XI du douxième lunes den Mois est. Z 
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pelez « Le Chef, ; de prencipal, CT Chroma .2XIV, 11). Mais 0 oo 

fete que Johiada cob um à nd Ré tr car l à cpouse” 

mne tante, de Joss , 3 Es A 24 a Laquelle, eelui -i Doi , d’abord, Lx 

vie 2 plus bEard Lo bzône ; nas cet Pomme col mn Pa e, À 

cause oo Jonction reliaieusden qu'i exerce”, Parce qu’ a La Paule 

main Sur boul ce qui 4e passe Dans Le tample. GE cela eo di vrai 

qu'£ pau. y leu cache, durans 6iæ ans, Lrejebou” ze af, L'eopou 

de (4 race de avi) . De plu, ce préhe aval. 4ous Ua Da? 

pes LA que” Les lois mentionnent, au moins mme dijame de 

Ju. On oube, 1 Din call. un culte Wa Bien: » amioe, puisque B 

Rois, Don V'auteuc col. ymoins dérical que celui Deco Chroniques > 

pete de Dax 20 pero de sacrifues, lAcbam a. te Jbata , 

“Donk Le mom revient. Vies raremenl. dans La Be en Dehors du sde 

Æacdota® , 4 Doni. Des Chroniquen me bent rien en ceh. emchou.{IL 

BST 17) :, L'argent provenant Phare. du telli2O 

» n'elail un PE Len de Jlok , vec qu'él à — ET 
que ce és devient dans Lx traduchon d'69. ÀReuss :à 

» pour el. péchés n'elail pointe apporle" à là raison 

» de L’étunel ; c'ebuil. pour- Lo prêlies $° mais , Meme, en Wadui - 

Æan- de celle mare , on me” fai. pr disparaitre” toute. au 

éun à june oraanisahon rituelle plus developpec que «lle dw 

ODeuteroneme . Obs nvons toutefois que c- cubique voi., damo & pas - 

Page De D How XI, 6 :, | 4 enL complant “not Po C0 pou— 

br une vie À homme ‘ln son cobhimalon [ Vu c0 , Samuel 

cho, -p: 539 ) ,mme alfuoron à à ds PART ENT 

» tail la prime enihue (sie) ( Nombres “XVII, 16, ouiv), Jld. 
Ÿ: 539 , mobe1); 2 ne à raïdon ; 1maio cfa prouve” que L Code Sa - 

cerndotal m'eoi. paô Audo wnconm que” Aeuso B Soubient- quelquefois. 

6° On avoue cola , AMAR DM MAUR ave mmmediatemenlt , Hhiah a-H1£ pu 

2 on Mous fau celte, objection 4 Oui, A ; a Là nn personnel mom- «#8 6ewu- d'un e- 

Ds s 08 de fc Labuires aur-Loquol eul vou P. (2 # Led 7 MA LA À or 00 

Le Léitque IV,V .- @)_ de Duges, Samuel , Po 

. 
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Prnenk. laïque, » Preuxæ € in personnel dispose’ AUWANL. AiMe Piczacchw j MAS, 

‘ dun = pañer .» n Vtandw que ce personnel so. orical. à. Lvibique Jaus Lo het 

» que, L eo laïque, profane , peut-il mème paye, Danses 

» How » à ea: constitue mue gere Difference” » « Le-rect ()u-chre- 

» Mmqueur ), dis. Édouard JMeus , diffeze 2e l'autre à plusieurs te no- 

» Fammenk er ce qu L oubotilue auæ gardes du COTPd qui au 

> au ais. la revolution d'aprés L'ancien narrateur, F+ FHSIES 

, Pro Leviles comme, actus Puncipauæ dans ce drame) W, 

D. KO PPausen repekerail volontiers , Dans 4 cas , ce qu'ilait æ propos 

D'un recil- Du chroniqueue- zelatif Æ Dponphal :4 ce pri col. ITIpoOOL — 

, ble , cat il ouppwe une submdination fucrarchique enfre Le 

be iotles. SE Qu'y co bien la :2les prélres et Les Loviteo 

m'ekaienie pas encore Distinques Leo juns Des autres, peut ie mme 

Me n'existait - Ps 100 de boul. , a P'opoque de/ Jai «el vof4 pour 

” quou Le real. Du Chroniqueu— , el. impaoible, 1, C'e Bien cela ; 

el nous mous nr doutions quelque peu. Examimons cependant Rs 

Had De peu plus prés . 

C Jia Le pale, chef De prélees, grand pate, acteur. 

principal dans complet, qu a porle Doro su bône, a dù 

recoWE à quelqu'un M pour L'aide ; ar À m'a pas ae La chae 

tout. seul et il ne Pa point faite tout seul cle Row LeDisent 
Au harmonie que” Les Chroniquen Awec que a-Fal 9e 

_ 

ter Le” complot. a puou , em tename compte mniquement Deo vVAAL- 

demlances Bistoriques 7 Eodemment ,L m'y à pae xls: 

Aur La reponse : Ù Ladtosne fe complot. — Lol st, en eff, & sens 

Du ame L’uith (n792) Dano Le cas, plubst. que celui D'alliance- 

l à lame Le convplol. avec bon personnel ele À L'a exeaule avec. 

Aon pasonnel . ©, er, a-pas De Doute que Dame ce posa , 

À me fuel Beaucouts De prétan. Leo Row Le Disent boul ausot 

Bien que La Chroniques — AS a Dont on, : pr cxque” 

()- £a: ÀReus, Chronique Beclesiaotique de Jerusalem, p 166, 

PAU PE Juge, Jamuel, ée., p 537. note 1.— (2), TJ. MbRausen. 

Stogemane, > pr 
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2 Croniqueur , plus cérical que” L'auteur deo Rois, mous pale 

lei De prélteo . Le chef Du complét eo Le prébe eLo pui 
cipautæ role son remple par Deo preben Coubeo Leo yraisembtan- 

Leo mous condwoent. La. ©'étuil Le moyen Le plus #HUûz De preparor 

æ D'oxecuker Le complol #ans alirez ee D'une femme soup- 

Ro mme OMhalé .-— a Jlous vous Jaisons ace Des vrakdem . 

Blances Riotociques , Mouo DE-on ; mous vous accomdons en effez., 

jue Ds notes Decondauzes om dù vraisermBlablement ële remplis 

par De pete cE Des Liviteo , "2 y en aval en & Lemps - Ex ; 

mms, on ce Anomenk , il n'es pas question De- onaïsemblanen, 

D ee quaotion 2’ Pitone. Où, réal Deo Mois ne parle pas de 
rites oi oncon moma de Ar TT > 

Féc Dot -L Bien AU , répondons mous , qu L me sou pa , Je faut-l par 

Am peu question de vraisembline ?— Cela n' col. Duo audi où — , dugee Le Lab awrc 

Bon vune”, caz, di Veo Rois 4e taisenie sur prelées elles le vrasem lances 

Lavikes , Les Chroniques en adenk ,e, enbre vs deux read, den Bokniques . 

ques pour & Fond, L 4’ aau- de déader quel ol & a pren y 2 plus 

orai, en d'autres termes Ve plus vraisemBlbl , Le plus Lo 

ax vrasemblonces Piotoriques . he, Lo vraisemblances soi cer - 

tainemeni. Javorables a Pa présence de Peaucouyr De prete Dam 

un complot, qui d A bour- ongamtsaleur ad pour che? MM n? 

pile a. pour theabre Le bemple de Esoak. ct. el Donc sim peu 

æ Peaucoup question de- vraisemblance. Mass arrivons au borte, 

de oi .— 
… » / . . A LA 

8°,— On mouo Du. : 4 Leo nôûeo Aecondaires Aou joug it Par à dsnôbe Secon dai - 

L 

+ profanes o par des payons »— Jai et-on Bien sur De te 7 sonia jou, 

quon avance” 7 IMous me Le A. été as. JP so. ouble, sana « ana Len hors, par 

dsute , qu ane partie Deco peroomnes alacbees au temple, Pussent &æ y ded laiquen el des 

que mous appelecions ouzo But Des laïquen il et. doubeux- que « payer 25 

ce fu. Le pluo pere mombre ae il so plus que douteux qu'à Us 

au. den Paye , Au ia dens du Amos . Sans Doute, Les Rois mous 

pate De cenlurions , ymaw 1L pouvauts y avoz des cnlurions par- 

MA Leo prélres aMacBos a Lemple. Loukes (2 LL Pre um pe 

vaotes comprennent. deo dauries - des centurien. On mous object, 

L 
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L 204 vra , qu'à PTS pale De Cpriens 4. De qardes-du coupe ou de 

grd Du coupé el de’ couru ; mais ca) mous monte ave quelle fui 

Lite me oo des questions iffiales d' Ercheoaé ;, quan A #0. pa — 

L'influence de cetames idee preconcues a. Aotématiques. La hques 

LP TE 7 Move nm beoikeni. pas à vou Len, Caniens ,Ÿ Dans En 

ji 720, Lesquels Me #onk mentionnes u'ix Dan La JABl (TR, 

XT 4,19); amas comment pourrait -on Le prouver phblogiquement 

patdanl. 7 On M à auaum co: cu de Le faire, puioque L conkeale ne 

dE mien , bas pluo on Faveur Des ; Cariens, ue De Carthaginos ou 

de TapPl OMR, Av Jeptanke A qui oraisemllallement. #6 #avaieni 

lus que és vabiques modems Sur ce pol, me-re00Pent. 20 Le” 

problème , puioqu'il traduisent. 6: Lement. , Leo Deux fois (11 And 

Giouvee Les Cariens Dams Les X ob . La Frfito 4 a-vu, fe , Des ta 

Bollions , De coureur. 4 À HIER uses is AT ÉE qu Donk 6en 

sk facile De devinez son opinion . Quant à Aobertéon Sinik, Le tate 

Auwants 7’ Bgéchiel (EWw, 7) #7 ous mAroduises Les C2 des ET 

: des fperconnes ,incirconcises de wew- cornme De ,Jans Men Aanc- 

» Luare ; vou. épullez ma maison ce (3), Aa enfeve tous Leo écmupules, 

G)_ Ed. Aouso 4e so. de re Dans 42 Wraduchon, de celle eæ- 

120810 4 A Du LAPS éke COUPER > + GC n'es. qu'en nole qu'£am 

gne Le mol. Cariens, mais Aanñnd Rooader aucune conjedure .— 

© _ Jp ot, au contraue , —. Apuvent- question dans Le BBL, Des 

Rime ee W parai. Ben, en effet, que’ ce coureurs enL Le noi, au 

mons Dans-nbo nes les Chang. IA, 10-1 el. 1 Rois XIV, 
27-28 .- ÎMais 1 c01 viable que ax ralsim etaient. moins des 6ofals que 

Des courriers ou ermployes Demi anis , Demi -millure , anot que la 

resulte De plusieurd PO del BB, notamment. De I quas 

DIX, Sue uivanlr . JE sol. quaolion., en «L endrnl., 2e8 anvuèrs qu'Ejechias 

‘enceya Dans Lo villes De Juda publer- Le Taque el. il 0embl que Des lovibas 

où Ded ernployes Du temple etaint plus aptes a faim cely que toule- autre) 

clabe De personne .— 

(3) _ À. fritk Cho D Gestament- mn the Jewish ChurcB F. b #44. 
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St tanx cb qu’ À om al Deja :, Coux qu adereunl. Dit -L, DobiDa, 

pere Pa reoubhon où peu. EUbale , furent Les Deere corpé 

M Podue nous savons avoit ce ed L _sancluaie 

ù gusquen a L'epoque- d'Ejechul. ODans TI Chrenig “XXI, PRE 

, Jens Les ares - à -pied Son. remplacé par Per eviter. 

, pente temple. Ces game faisaient alor Le sevue que leo devi- 

LE tes fun. plus bad , dano fe 6econd temple; snas ile n'étaient 

; om ju , M #emo dw Fentateuque . C'eétarents , en parie au 

» 

D no à D increnas OC), 
9.— bot-ce que boul. cela on. nelomeni. écrieux ART re , Thhiada à til pu 

qu'on eut croire rellesment que” Gzehul LUN ,7 ad. suwanlé , per - « d'adresse aux an 

man de voir Des Cariens ou eo Faphlegoniens Dans Leo FER Kant ; dos Demi - payer 

De I Aoë XI, 4:19, d. surtout. affirmer que ces Cariens daim Den à L'ARols ?, 

Dem - payons 7 Nous me 6avons quel acmal Le monde savant. à 

fau. à tes Cariens Des critiques BiBfiques , mais L mous arai- Diff 

le qu'on Dmelle celte Weonc. ND. WebPausen, À Silk el au- 
Ben ondes ymomenté ni fs sente Diffiales , L 4 en a d'auto où de 

pont bonnamments faaleo os Loubissenl. , aux aus , quelquefour 

Lan. Pameaux dont. parle L Ge F 29. 1e 

Oflons Lin : Lis cuhiques evolubonioten veufent. noue 

que” Dbidax 6e #08 adusse aux (2) ( Bodyquard, frotquauds s) 

7’ Dale D ouseulsr on comp Gln,, de elle 4onte qu'i aurait fait 

Mnassaectez La Souverame par #0 pre pres Soldats — Mis cote, 

enorme , æ, pour noue ce enommale , il faudra. que Les textes pue- 

O),_ JB). pA21.— he dy. Has | ages , ont. Rois, 

hp 556 PF Dfiada enx spé Parker ln capilamen Des gardes Du cod? 

» À. des coureur — el en nole P 837.— Lagarde royale, qu eo. ooule 

» nemme ii. ( Job auteur ne D. absolument. nn d'une wope- 
» rahièn Da Lovibn ), 4e comproaus (?) De deux conpe, Les Carionr 
» en Coureun ; wa Deux corps frurnisaent simullanement_ den 

» as peu L Sewice actif =" 
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Lust Hé Hansinele, qu D me font. pas, az, qu'on Ae- 

ue Bien, 11 my à pas am Amols qui donne, & pensez cfa 7 

Le redi- des Àoin : À et queotion De re De æenluier , de Kairi 4) 

raléim , pao D'autre hoc. ©, M m'y a rien Là qui prouve qu'e 

a d'fune : 19 & des laïque, 2? à Des 60Ÿda proprement. O5: 8 

deco M Du corps )'Eale — SN EWhale aval. He mwe & , 

4° par de propre es 2° par dos mercenawern Demi -p ons ,À 

es Vies probable que Ca Aus en aurai. fu L'obsovakhee 

vente Din mous Due , mm effer., quelquefnà ce qu'l ya d'eakrasnimai 

dans La pmou- De certams ouverains , ina 1 rbsewemni. expresse” 

mens , De Dao, qu'il fu. Baie" Be Aeñ propres sewileurs (TI 

Row , XI , %,4), Æ D Éimazias qu' À fi vichime D'une ton _ 

bon Du même genre (I Aou, XIV, 4- IL Ohronig : XXV, 9) > JP 
254 Done conVraire à toute Les vaais emblancen qu’ Othale at de 

à mon- par 46 propre Re el, par consequent, on Men ce Cor | 

L'admebtre, à moins que quelque lose Dans Le contexte me mous y 

oblige. . — 

A0 Où, D contexte mmonktre , Dans june cekaime 1MebURE , que 

Le complin our par ps fu Faulemens accepte parle pour 

mer amœquelles cel -ei pu Des ouvertures . Les gard D'ARAE 

Aurboil deo a demi - Le ai. Les  - complices aux - 

ue” on pouvile Æongez; cax Wa Devaionk 4'Amberessez Beaucouÿ» 

aw 6aut de Peur éouveraine & fon. av de doudier d'ampoi romme” 

Das qu'i deccendis de ODavid ou de Sail SE cependaml- que” 

pese fau. appel a Sentiment paltcotique, au regpeel., el-æ Lu ve- 

marathon qu on avale pour lx ras royale ; par conoequenl., Pay a le 

mia , leges Sans Doute, anais mn indie qui proteste- cntée La eup- 

proiliens ae leo theoria den vabiques conbemporama., 

Sr'HELTe gaDe 7 Athale étaient Du cmplit, & 

quoi Bon L'abire Dame Le bem ple 2 JL n'y avaue qu'# L'acsaonmerz — 

Damo don D 2 à La faire Diôparatre #ano buul., De mule au muheu De 

quelque Féte, ce que, avec MA paral concour , Devenail- facile. Gout 

mous montre que” Le om Pit. à be sœeule +ar Du A E - 

par Deo pélres . pae RE qui RE ces = gs 
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Me Mas nu ; +. Dua -Eon, RE ced chef De 4 Dffiuhes Le 

cenburies , ces He Æ co ÂAaléim ?- À vrai due , mous mele Savons , Halo qu'on 4e me 

as au quole, mais rien j'emvpêche d'y oo certaines comp eo De, Dana L kate ?, - 

pires DL ile ; des employé ou de officiess du temple, courir, 

ballons , ou autres, comme Due Pa on Jyrienne, Mois n' aurions 

que Lo recu. Des Rois, qu'il mous era Amposoible da Per Braucout 

lue he bai ville que ces conjured Decondaires Jouet. um rôle 

au temple ef ax palus royal. La majeure pare dois garder Lea 

bord pooteo "Du bemaple, celle qui Anène at palaë el. Lo doux autres 

(I Aow , XL, 6): Doux compagnie cependant ont Des rapporls plus 

Animes avec & bemple , RE ape qu quittent. Lo 0er 

vice st De gene qué Le prnmentl éumeh (I Roi Xi,8). Leone 
des Âois aussi bin que cfui den Chroniques, connait celte A RS 

bon. Jus 42 où soidenl. que celle ui répond MAiUX” À Le-que- noun_ 

Aavons De V'enganicahon De pitie db Des alévites qu bout autre 
Rose. D.'W nm Gr) #Hemble cond derer Il Roi XX, 6, comme per 

authentique ÿ pare qu À croi Jeconnaitre aux vero els 6,6 7, LAASE 

mumaerabhon de cing hew, ce-qui col aboucde ; seulement. L 4e me - 

pd er, au code $ 4 6,1%es bros bien Son mumMérsS dd, au 

Ver. T, À me 4'aqu plan de deux” Herr, pain de doux petites com - 

pagnies ( 6h Deux mains parmi voun , S6o Xeïges Év dpiy) , & a - 

ooie De La compagne qu ceosae de De La co ; que commençait 

_ LD bone, Lo Same . Le chnoniquer expliquent. Wed Bien cola, au 

chat TXXIV, versel. 8; mais Les Row m'iqnorent pas, mon plan, celte 

combinaison , comme on Le voit, au verve q . C'est à tes Doux peliles to- 

Pontes Dr 7 que fu dns: 

JL aurait -on que Le real. Des ÀRow qu'ou-me-éerail- pas encore 

em Dnol- d'affirmer que” a sr: rés: a be éuwrtoul- formes parmi es 

_ #obaln_. Cependant. Le” Derale jme Des premitar pmpresionr que f- 

_ jaime Les versions Grecque , 2 2 a Lake Dont Ra boum Son 

lus t nuntes A langage militaire que me Le som. coude À JG!- 

Bu . Odann Les Chronique, La couleur voi. plus aceudee ok la conÿu - 

a Las aude Du-joine ose 

WU » 

Di. | "WePhausen , Sralegomena”, P: 196. — 
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rakion à mm caradere Beaucoup plus mel: ga HA ane-afaue dDe-sa- 

oucbe, mulfements de casome. Jai ce caractere oi. amplement. ? maté 

fé par Lo real. des Roi, LL mour me surjené pas que dans L'ensemble, 

Lo Proniqueu- #' écarte Beaucoup Ds lai votes 

ouo Me Dnons rien de La Seconde pache Des deux récit : da 

prsentent aussi quelque Difference. : CDane Leo Rob, Ra Lévites me fqu- 

rene que par préterihion, la s'explique facilement. par mature 

plus seufiie de La compooilion . ODann Len Chroniques au condamne, 

on Viouve La mote que domme pacboul. ailleurs, Pa couleur so. reli - 

eue el. D ton elerical , comme on peut. L'atkendre Dam 10ke” ; 

mas Le ton de la mul" son. ls ce-que mous devions akteymdre, 

mn connaissant Ÿ'auteur. 

Discuien de quel. A9Q°,— Ce snaif peut - bre Le cas, De parer onreuue Les Difficultes 

2404 una De as D 22.2 26ail que Con fau. conte ce” pasoage De0 Chroniques , Mais cela mous 

fé Led 9 minerai Loin 4 min m'eou, D'aifleurs , in éerioux. On Vrouve de on- 

Wradichions entre IL Chronig. XXIV, 2 el Leo ois :4 Jlotie auteur, dit 62. 

Raeuss , pme mme petudion imconnue à l'aube reat. Veut-tle cepen- 

dani. Houvea-t-on en gente , que celte phrase (0, Joas fe c-qui etait 
» juote Devaru. Le igneur- banque vel. Jhiada Le preke (CE, Ehromg. 

» AXIV,2) me Diffée pas cooenkiPement. De cle tre dL'e-qu 

, eful. juole devant. & Soigneur, Fanl-que DBiada Le pète ul. on 

, mentor» (I How, XI, 2), aford surtou. qu'on oboenve), Éiniihe, 

(I Aois XIE, 48) comme de L'autée (IT Chreniq -XXE, 17-24), que 

Das 4’ eécarka vero la fn du drou- hein, du bons Del 

de La juotice (2), On of encore qu'£ soi Ancpussble De conaler ca 

CD Reuss , Chronique Geclesiaotique, p: 167 ,nole 4.— 

@_ Mons devons signaler en pawant., Les eng uel re - 

La Chroniques et. Lo Aa, L'appouhen dont. b or Besoin Dans Lur oys- 

tème ./Vaui De-quelle manie. dl Welhausn hadul I Mois XI 3, 
dans sen Frelegomena_ be he Toi toy of Dora , p 206 :« TC. fi « 

. qui bail juste aux yeux du rigueur tous les deu ( de-sa ve) - 

r parce que Dobiada Le = prêlre Laval. (2) inoteuit. .» Ce 
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deux phraoen : celle ai « Johiada, Le prélæ, plage Le Gonc à côle de lau- 

, bel, £ rate, en allant an temple de Jéhovah (II Rois XI, 10), 24 che 

aube : 4 On F#- un Bone don L plaça a L pou Dw temp, par dehow 

(IL Chronig .-XXIV, 8). JE n'est cependant pas necessaire D'Elie Bien ve 
fe dans L” Grchecloque Pebraïque” ; pour comprendre ques Bone etai 

dans La cour où Pavi , jun peu” à noie De l'autel Des Rofo cauoles, 

ED temple proprement die, ymaio vers Le porte: Les Deux recits 

neo. pas, à la legae , que J. Wlhauver à fer- celle braduchon, pu - 

qu'# doul ce molf: 4 tous 0e de ses qu' accuse formellement. 

Le Chroniqueus- d'acm— éubolilue à colis. exprusion | bous 060 joura., 

ow, loule Ada vie ,, cll-u :, Gous Les gowr6 Denhhidn Le pébe . 

Gmmens ss, ALP vers parvient. ET AA oppoer aina Rae Aois aux 

Chronique ?— Mniquement en oubotiluante Le LES pr ne 

au pelalif « ques ( AY) :« Omnes ou De , guos . Gous Les Jours 

$ pendant. leoquela Le pb Dfiada Vus Aeil De-nmmenteor, De 

» Mare ou de conseÂler , ce qu Jeviende » pe pré Z au ï, tam 

au veus Dobiada, Le prête FE nee qu'on pourrai lirer— De 

LA emplor Du Auffixe ( 6e6 d°%* ), avant L relatip nque:; pour souteni— 

qu'Æ fur baduvre Fance-que », eh non 4 que» n'x aucune foue jean, 

Dans Des paoages demBllls , & relatif « ächer , Le traduil. parque 

Exemple : TZ oi XV,3. se peches De don pee, qu'il {son pete) 

DL Cltaonis Lu. Ce n'es Done pas BL Chreniqueue- qui el. en 

faute, celte fs, d'est. T "Welkausen ; Les Jeptante Gadusent_ comme 

nour venons De LB. faire : mXTxT Täf PuceRT af épuTier oUTIY 

TwVocë # Tepeis .— Âinoï Madui. éqalemens ls Pelits AS, SENS 
a Vie NET ant ain brome : Candis Dielus qubuo Docu 

oum Doénda acerdos, Airai Las auteurs De Pr vero revides. Anylase ail 

- Pis days whocen { ek non pas because ) Jhoida Be pret nmotructe) Bun » 

5/2 es van , Sans Doule , ju° 63. Reudo nike Se PRsusen: ‘x Dondani- toule 

Awvw, farce que Le pretre Doida L'avau. notes: mais L'auloute dy 

Aavisionisle anglas , de le Vijak, des Siplante, peul. cntiebalarcer celle 
D Rous dde “WolRausen. Loxte eo. Dir, en Loul cas, d'élie auan dai- 

Pa. 5259 En 
. vÀ . n . ’ 

- cl Lh NibdILe LT #mblent. lé emore - On vol. que ces. tous 
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Son Donc parfaitement. D'accord a L ny æ pas entre eux plus De 

divergence” q“ on men Wrouve dans Pas Marrahons Dumême fat. 

évakes par deux auteur Amdeépendants CHENE L'autre. Free note: 

diF-ou, pour 2e0 deux Las ; MMA comment, Barmonie -vous La 

deux bexko Suivant : à Juand Lo travaue férens. bermined, sx xemil. 

, a noi à Uohiada L' ent qui reblail,, et-on acBela, avec, des va - 

» #2 pour DL dewice du temple CE, Chroniq . DOIV, 44) » &E cet aus : 

« Seulement. m ne-fi- pas (avec cel axgend.) Des vases ee (IL, Rois KT, 

414) %,— La reponoe, mal Le que Dion. 62: faite CD 

Pause (2) Met pa tre DiPfrale à Découvrir : de Deo coder 

alfa aux repatalond du Lemple; puoque c'etail. RUE Lequel on 

avai, fait ces Derniere ; toubefois , Les reéparakioné mme” fois faites, comme 

L peôtait De L'argent ,, 5n affrecta/ Le neliqual. à Des vases saues. Le 

Chroniques Heules mous apprenments ce Detail; nmais eÂles me contre- 

Dioent mullemens ce qu affirment Les Foie . Le vas, qui He preenta 

alors, #e prisente, tous Le jou, Dans Do circonstances analoqua . 
. Mai, Dit À. Wolbanen, Leo Chroniques SemBtenl. aire croi - 

Je que lo colle, fu- faile Mniquemenk pour La crrconstance,, tandis 

que” Leo Rois. een La pense que «fut La une imetitution, pee- 

manente. Qu suste T Jois XXI, 3 4 ouiw. confement. ee manise 

De vo .— Cet ne pure Rider: 2 tt me lasssent. pont. sous ce 

rappale, ane. Ampresoton bien differente deo Chronique - Éntout cas, 

ce” qui ook certain, del que I ARois INIL, 3 me preuve pas que & Lronc 

60 Demewé m permanence « & te de’ L” aubel , à duote,en allnt ou 

temple (AT Rois, XU,8) ;'eat me Jos à Dooige , Pd'eo coulé, au 
Gao pnmele, deux cent ams. Or; nm Wonc expose à la plus perdant. 

Deux cn am à D tomber plus d'ume fois em ousnière . Cela preuve 

nuniquement que qu'on avale faute ie premiere foie, on fi. mme 

Aecmde , Cala proue Meme, #i on Henl. , que preméer— ue nm 

ER à Kamofnumer Le 1 Moyen adopte en molkuhon permmanenlte.De 

gd E Dooias, & temple au Le temps de se cevaser, Les mure De-se [en - 

GC) Go. Fieuso, Proniue, p 168, nele Sa le % line Des Ro END 
tout Juote Le conbraue y — oo | WelRausen Srolegomena, p HE-200.— 
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1e , Les prures De 4e pourrir a. De 4'emieler .— TFassons ,?e0 Dons, Pr 

Leds gras , sur de pareilles DPficulres — 

MAIS: mous desrendons dan 10 detais , Ces pour monbrez Dam, Tartialite Jr 

quel eopul fon. exéeutso ce qu'on apple Hop facbement, Leo Wravaux—, Hiquex L'on 

enkiques : Doux Bistoriens quelconque 3 aan. send. sur la mème epoque, Le Bibl, 

2 pebistuont jamais au por qu'on emvplaë PA Ve? Des Chroni - 

quen Æ Des Row, EE m'en pas boul : on va quehqueos, plu Dm, en 

fair De bwialile . À prop Deo réparations qu'il Faute fase au-tem - 

phe, Le Chroniqueur Maoué apprend CE, Chreniq . XXIV, y) que « Limpre 

s Abale ad De Fi avment patine el. Depouilll” Le temple Thovah., 

pou ah cui De «Baal; ose a orais emBlal en #ot e- con - 

firme m pare, au moina., parce que Leo Aois (I Rois NT, 18) et Les 

Chroniques (I Chrenig . XXI, 17 ) racontent. De Pa Destruction Du tym - 

ple De” Bad , qui ouwil. La mou- ? Aa, Le purple ée poda mn 

mmadse à te bemple L mmassana ÎMathan , qu Le Deosewaul., au pe Ds 

at De on ia, Cet acte se Dose A’ explique faulement. perl 

nenction 4 Lo © sance : Bal à. Ale éhaiinl: NE EPS PE Le 

Met fu Bbe Dans Es JAme De la éecnde, pare que celle - ci L'avae 

favouse nn. du bemple De” TPovak , ODone, moi ion Ÿ bin 

manl. Jamo qu rapportent. Les Chronique. « Male , Du. D. XVeL - 

} Pause, auine Le temple De Dekeuah, (au de Du Chromquuc) ac 
y 4e enfants. Caux - ci cependant. avaïenk ele” mMadsnaes | mais on ln nes- 

, Ausale pour LB acconstane | O, Cole miawe plaisantene en. -LL 

D re parail dr bus 7 Nous poons le question : se sortes SEE 

onde .— dy Ohroniqueur me mn Val, #an mous Due quand el 

comment. A # æl. accomple ; Auaul. aux flo À OMPalie , s'il eaient. 

ments , D avaient ou (IT Rois } VIT, 16-29 ; XL; N Cheng." XXL, 
5-30; -XXIT, 1-4) a D avoue. pu faue a08eg Denmal , pendant LQur 

vie, fans qu’? Ju Besoin , De Les neosusciter pou La circonotance > 

AL°— Œnékons - nous LE, comduons : Coté couPeux prononce qupe-, Conclusion pour ce 

Anton. Las Olreniques, celte prénlection qu'elles atteste. , à ehaque page 
” 
qu Lg celte 2? 

sé fo hooen our amet , mm particules, pour celles Du elle, n'es pas, faulle” grnerale .z 
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De mahue à Peur enlever boule cvéanser. Le Chasniqueur a peut-cle 

exagew , 6i on Le veul. ; mais AA m'a certainement. pas mwemnlke, cb, 

Ai quelques détail on. de son invention, L'encemble, même L'onsem 

De De0 Details De pétuel , me Leo. pont. Dres souvent. , sinon Eouo 
Les recln Du Chrniqueur AM conkenur en jenne Dans ce que Be Lores 

Des Àow mous raconte. des memes person De La mème epo- 

que. Ne Les Âois onk ane couleur religieuse nMaM6 accus D 

vimk momo du tempo que D pole De’ ouez auquel L'autsur, 0 20 — 

place. | 
À n'y a Donc pas, entre Les Rois a. Les Choniques, cette oppri= 

bon radicale qu'on a cherche Z tale tie aux . Four D momenl. 

maus mous arcetons - La, car mous reviendrons plus D'une fois ou— 

cle : Be question. 

%e espuril. de syslème chez Le Chroniqueur- 
> Le Ehroniqueur e- A°.— Apres avoit reproche ar Croniqueur Le éLence qu? 

,oil-L L'Rébure, game sur certaine faits + La fagn Ds L e certains autres , 
« à) Demmolramdam, on 9m prend æ La manière dont. À ci en ei | L'Ébtoie Dw 

, ckque peut-on coft- peuple Dup. Co n'es. fpas Dieu. aimer peinture qu' À Dessins, au 

» chures LEE, zeat qu'il lrace Des coenements ou Des Pommes , c'est mme Vhise qu'i 

formule Æ qu'il eosaie, De prouver. Ces. un écrivain FfÈES prscon 

a qui seul. ad prebandum. D, 1 m'y a pin Doi L 4e De 

Davant ue Deo PBiwtowes ra sis nues De/Ebate, 

ë DR ot Pion éndenk, obsawe-t-on, ue, D'aprn Le Ehroniqueur 

» Les Grompetteo bass avaimie plus D'Miiaate pour-rempontee Le ’ 

, Fou , que” Êeo 40PDaks 7 Aile, 7 Or ou De Doosphal.. Ib ouffisai 

duif De pe mettre en prise, 2° aline quelques Lesiteo ,3'angamioee. 

rquelqueo proccssions , Æ , pour que boul. touruäl. à Peur s . 

ace qui enke” Le Dofiance Du Pechur., Sans parle De ce-que-tous Le 

faits presente. d 2 , cet que AmvaciaBlemenlt. tous &s ? 

mpioueæ on Beaucoup De/fommes , enfanteul. plu 7 enfanle., Babies 
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De vÂ% , remportent plus De victoires , Aeudoidoenl. Dans toulesC 

Louvre : 186 ol baudis que amvarnallement bous Leo pere Li 

on. pre 2e bout ca: ju Pommes , mi enfants, ne ofles, mx vickoires 

nm Du bout : une Deveime perpéluelle JR Lu. De pluo ES que La 
V4 J 4 . £ Ep] ai ?’ 3 D, . ie 

Lameoure De La pile ow de mmpieke, west. pas L'amour : > 1 

ou De P'miquüke’, La prabique ou fa violation Des grandes vertus mo- 

ÿ c'en. Le blu où mom De Len as les pinces ons. our he- 

oah, son temple , 600 Levites , Pon Âke de L'entrehen Des motensles 

barres - IS REA d'un bon punce pour & Chroniqueur- eo. av roi chan - 

aie, où um pol éacriotam , ele.) bc ou On vou. que mous me cherchons ps 

y& affaibli La porte 2 A À objechon. 

2° JMous m avono pas Ts A mous Me Mions pas que Ofue-, Ghese Du Chroni - 

| srl Me 4e boile propse nu Bule tie Apeaaf, 2 mous reconnatons, queue — est-elle Bien 

\ en qu'il al. tre0 facile De plaianter Aur la mmanise Dont L , exhasDinaire 7 — 

set acquitte De #a bâche : On reuosinail à Le tourner on rndicule - 

qw L me A'en Auxrail- pas qu'on Cr Beaucouts D'epril., car Lo raille- 

| ruen a Ro mañicen 6e proentent. Deco - amêmen à quiconque” veuf 

Lin sawir;soulement Des males en Des paleries Me/4mh pas Des rai - 
. Hono : Dxaminons , Ded Pro , L'œuvre Du Chroniqueur da. A OL; 

Der dam son msenbl , AB eôb vraie ou fausse. 

the qu Choniquur, ai pont De que Pistouique, es 

NP APM enoralemente récompense ad. & si d: 15 

» méalemens. pu, Amame en  amonde . y 

97 ue ce Pibe Aa vraie Dan bon avr em , où ne peu. J'eot-elle pas cel 

en Doukez, à pmomn De contester qu' ame provdene Eoule pu, Xe tous Ca Bones De 

samke 4 toute “ie: Me pause aux Dulimeen De La terre. las, en , l'Ancien Ceslament?, 

Fou cas, qu' Ale 4 vraie ou fausse, il vote certain que Le Chroniqueur 

eo. Loin D'elte Le seul qu' ait emwis ; & Piotone comme La prouvant. 

a Le mani. , dans Hon ense s Gouo Les grande copuls onk-pen- 

PA mme Lu > Depu same uobm pweaqu'à Boouel. ; à, c-qui eol. 

pla mmportank., c'aob Las Bose que toutes lea pags De La BB, non - 

_ nL, Develeppent… , ol, prouvenmk ou cnfrments Aue disent, en 

| ed , Fous Les Uiuwnes De la Bibl , Depuss Be nu” Fi 0 ii 

de pla pnodnine 7— Ci qu'd ions, cat wa : - fe 10 [dela à P 4 1e 



+ Je Doion pascn- 

: dure que R Cho - 

3 ruqueur” n'a 

o term comple- db, Suite De la distance, où L'auteur 6e Frouve, des évenements .- Olussi 
nor ez 

, vel ?, 

+ Auteurs qu'ont ap- 8” — Omoï Donc, AL eu Bien enbeDu qe D Pade Du CÂnoni- 

“ plque celte He Z 

>. l'Ristowe profane _ 

’ Guts Dei per Loan 

hu a,» 
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> TsdE el. vou A4e16ÿ Reureuæ > bouk vous routine | Ji, au contraire, 

, vous ele infrdéles PA 14 PS RD vous AeL6ÿ PPS: pa malbauxs de 

er: pas mm (Sat prenant. Pa parle Dano La Bille, qui mue 

Développe celte des souo ane” forme ou-sous mme aulre, en boul. ou ent 
parie : Cest Donc Bien Le cas De judve Li : « que Lo Defouts Des Aronc - 

r quo ont au ond ceux De tous Leo ions Vu toniques De? : 

S Bestamens— G), . DIS EEE, a to. De Cimikez ce 2 aul. aux ones 

Pistoniques , car c'ed. amooi Le De Des Livres prephetiques . ue fu, 

me effe, 29 propheks., Doi. Qui 4 4e cos en cibique Biblique. 40 

At epuo a Debumenle de livres Pistoziques 2 Lo propheles me fui 

qu' PE EP 1 Duifs à We foele à Dhsval: cit Daiset prometlant. de 

: bé pros peuke , où Le Debournec-De L'Dslataeron leo menaçanl— 

De o. malheurs. Jo. soul: mime plus Loun, car Les mecen 24. 

Les menaces qu'il proferent., 1 Les confaments en faisant. appel pa 

p Bistoine , mous voulons Que, en pmontraul. que Da, Damo passe — 

À Dora, Les Moses Ae- #onl. passes , comme lo ne qu'elles 6e 
ED > 

ado eo D avenxe. 

4, Tasse pour la the enerale , mous Dit-ow; nous recon- 

» MUSSONR ques La these De ce lune eos. vefle De tous Pen Piones De l'An - 

» An Cabas al enle ce eo. plus ville Dans cbu-x, pa” 

A Faale De 4'apercevow qu L'auteur plu Lo evenements au ben 

» de Po den eÆ que, pour prouver ce qu'À a emtrepus D'etaBlr, 

» £ 9° imquie pes De/Va oke Pistorique ., — 

ueur sol ceÎle De tous Ba Pure De La Bille, celle De tous nn 

istoumn, celle qu'on peul. applique à L'Puotoire De L'Rumamte 

-enhiere . I sat fab, qe exemple, De fine june Pistoure de é 

Du même genre, ct, on m'aurail peut -e même 20 Bron de cher. 

her Beaucouto pour 9" apercewnr qu'elle eœiote Deja - On La Houveral. 

Dans Book , Dano son Discours sur’ L' Hivtoie Universel, Dans 

#4a Politique Hire De L'Ecuhue Sainte. 

(1): À Koné Midtoise Cubique De Pivres DeL'An Boot. I, p.444, 
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GT, cons équenk , toute La question 5e reDuil. à 20 tele Chuo- 

4 mue a-t-l Fausse L'Pistoire pour prouver 4a bhioe 7 A-+-®, par 

: exemple, prit Beaucoup de femmes a. beaucoup D'enfanté auæ princes 

s pieux , éb.a-+4l zefuos co mêmes ang el ceo mêmes femmes avt 

L prunes Amypieo Æ FL fut Bâtir Beaucoup De villes CE com 

BÆa-t- zefuos toute conctiuctim aux Éacondo ?- Ceux-ci ont-lo ot 

EL» Foujoune mabhbavreux à Va quete à. coux VE toujours Boureux 7, 

| On gou. bien que mous meotons sur le terrain où mous Braus portent Bo 

aitiqueo 2Æ que mous me aient pas Ds. Donmess, Di problème— . 

1 D ayons av Pa cmmonte ) 

apprend sur Ro femmes , Les ant , Lo vichoireo ele Leo Defaikes Den 

| primes a ow mn pe6 don. À pa. Malheureusement, nour 

| M'aons pae brouve , dur bous ro pot, eo rense nemonls que Rx 

cukques MOUS avaienl fai opérer . D) parhr De Dam uqu'a 

bias mchuowement, Re Chroniqueur pade de 16 pois De Juda, ou 

| æ mombw, E » y ma que- 2 domi À mous fase cownatre Ba fem - 

. mo & Leo ants : JE Donne à Aoboom 3 lemmes a 7fh;:- 

Gioho 14 femmes 4. 38 fl ou Plls . I nomme Mcone 7 fl EE PR 

de ? Femmes De Jos . Een boul, 1 Lo autres pm ced mi ai 

e2caymimer ce que L Chronrqueur nous 

raucoug De Femmes D Peaucout ?'enfant, ow ne peul. B savow que 

F conhuovon , car & Elronqueur du peu” de he que fruse nouñ 

: Nav VE -Deœur , 3 femmes da 7 wants, pour ae punce comme” 

| Roboom , uw m'eol pas Peaucoup ; Mao aussi Ba vubiques ne- manquent 

" fa De mous fase hoenve que” Aoboam me fu fooele À Drhovak— 

que Ba » Fo premier anne’ De von ARE a 16 ajouteroul. san 

D ue :. Vo OBiak, | D ga OR PET EUR 

n 70 d- 38 fil ou filles Quelle propeule'! Mais audoi ,)'apréa 

, queur”, « prune à de veux”, bandio que ,7'apres Bon, 

» g'a 3 onai coqum F Vale couwdut-on, Le _ GE fase Pie 

, Des avons Du Clne mais" » 

| T° 2 PPT vrai que D Chromiqueur” 2 faut.9 Abiah ” Éxamen., en padb- 

Aami- , alone que, D'apus I Aow XV,1-10, prine m'a ele qu'a aulier; de- ut eôk 

y e, qu'm me #erail- mallement. fre à Le ro amor qu'on, DLLD bah » 

L ab, dre ouppoer que ef auteur m'a bu aucun compte. De 49 



DTA J.— Aprés leo dub Dinan ete LORS 

‘ Be de ali dr » #0 pere aval faits avanl Pur : AOTL CŒLT T12/ UL pas toul 7. 

< Chroniques.» y avec Jehovak., don Üdier, ainoi que L'avas D cœue de éon 
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Aourced | — Bt pourque , 7 aulleurs , & Chroniqueur” aurait -L Fi 

MW parmi? ABiah 3  L'Pictoire ? — Parce qu'd était. [ave 

BR aux prete pes ESS 2 Mao on ame alor que Bs b 

to oo Lib existaient. du tempo De ce prince; car, si & 
Mqueur ayau, pète £ nl pie chimerique pour Qu 444 

Buen aigo Mne propeule Punerique, on ne sn ponte pren 

m'en aura fo fau. autaml. pour une Dijane D'autres noid . Le 

quoi Me mous Dit-l rien sur Les femme , dur leo enfant , our Le d 

Les el Les oictones D Poa De Dooaphale, 3 Amasias,Ÿ Exechuss, ke. ee 

— D avale certes La De quoi DR mise #eo penchant, car 6 princes 

ke pieux el it 6 plus Lo lempo qu Abiak . IV pouvais 

Donc Leur prete Geaucoup De femme a. 7'emfants a Pur fase Bab 

De mombreusen o les, Le Chroniqueur me D Jin, & pepe de 

pus, YLUVE qu'# M'el pas auosi coupall, en fut De parti pa 

que & veufente Pos vatiques Biblique contemporains | — 

Tous me voulons pas Défene , envers contre toul., & 

rakf æ ik , car À y a des evrewrd certaine , re © 

ce wi el Di de La mère De ce noi, Ve #01 elec x Migai fee 

, D Ouuel De Guibeäh (I Chroniq -A;29, tandis qu'ailleurs 

a iomnite : Mas ah fe d'ABsabm , el cela même Dans À 

Chroniques (IE Chroniq KT, 29,2, 22;-23, el. T Aois KT 2). L'erreur} 
ci donc évDente, nr rmporte De Rise maniere ow L'eæphique- . DB 

, ha sie A ce qu concerne he plus D'une chose qui pu 

Deplail. : De Di cour que « painæ Ddredse. aux” J'amantäinn, pen 

A00.000 6ofdats as 800.000 De Jenoboam , avec Les 600.000 morts 

Besse qu' oral pe dans Va querce de., mous barawwenl. 4 (e | PRE qe 
pur 4 jeté à caution; s»naio Le texte deo Rois ne nous DemBB pus, 

; & L'abni de boul reproche ee mous sommes étonne Du pe 

pus avec Lequel on Le défend dan L'Ecole mhque . 

- reqne D! Ofah , on BL & qui sul À commis touo La peche 4 

» ail David (1 Aois XV,3), Seulement, & cause De Da, eke 
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X fau. AEMAAQUEE D abord, que-Aeboam. aval et quelquen_ 

ons moments, el, 61 on fs Laval. 1mile Mniquemenl., dans 000 

, MMBemente dans 6e0 bonnes actions, mme compromdra 

a0 pourauor om Deco à 10 p29 D'un mpie audi mokone is Jon 

coeus ne’ Jul éd boul entier ane) bhooth. ben ie, Je awrail- 

ax Due idmmen. que on cœur me” ul pas Du-touk avec don 

rat + Dbonvons, en oulre, que” Des dDiscouc d'ASiah Dans Lo Chno - 

qua, aHeoteule, mon pas a pick” où La requlante De 0a conduke, 

] Aimplemente #& foi nm” LEE à el en 0e0 oracle, ue cho 

qu son. parfaitement. Aéparables eque/benuœup de RePpArER 

éparente dans Pa vie. ©, De mème que” Deroboam s'appuyant sue 

PaceDdoe Aeqitime pour séparer Dora De” Da, demmême 

comprend on qu Diah 6e so appuyé Aur Le De Jehovale 

É nue com abtre LES TRUE Goul. cola 01 aHeote par Leo Jois auon 

Him que par Leo Chroniques : Pa Difference” sur om. entre les 
Deux Dunes , m'en snsBl que- dano Leo faits Hecondaires , Peoquels 

77 plus mombrx plu Apecfiques dano Leo Chroniques. Jeu- 

Bus, om ffu, elles mous montrent. Le pales D Dlboal, wi: 

7} Donael nm Dudx, souo Deroboam , de Le Fee aupred de’ Ro - 

Pam , qu mn etai pa extéememenle pieux; seules encore een 

Mous prusentent. OBiah 7 nochanle auæ Samaritams Aou Défecion. 

| 9% loue me donneriond certainement. pro moe Bb à cou, erakon ma- 

pour Defendne boul. ce que du & Proniqueur à pepe De bel ou, näfeole-2e0 reprechas 

prune ; ANA Moud a%puond cependant. qu'£ mou parait beaucoup, que ln cubique y 

Moins mnbw De L spul. de Ayotème queme Le done ceux au & hi -, contemporains a- 

quant. aujourd" Bu dé: Cas fermes el. ce enfands >, Douk on lu faitquaz diecoent au. Chro- 
Hfiee eo princes piuæ, me Bruillent., dans Aon rec, que par Peur aB- F* TUGUEUT D 

æ;, Lo ville Bibles, son pWroyess à tous Les rois Amdotinetement. 

) e à Roboam qu' me 4’ iPluotra porn Beaucoup para pick’ et 

ar pon co eo. Auaul. aux « vichoirs, constantes qu'il aurait pa- 

D Le culs fs me son pas Fellements wmoëparablx de Leo - 

be de aion que Les zois pieuæ me reçoivent. nee Ponsons . JP ot 

1 que L Chroniqueur- prétend que Jéhovah agile ainsi pour &= 

uÿez. de Hewileurd ; Ana c'es. exactement. ce que Dibeni. Len 
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> Cnaionvaune = /08— Concluons 065 loro que Leo reproches gencraux use 
ral 

Ssaumes , à. DoB semble avoir te ei toul_ oxprés proue prouver cb= 

te these . 

Juivans mous, La cubique m'a pas proue ce qu'elle affirme. 
+ 

tend avec complaisance aurz L'histowe des princes deoots . Dry a— 

qu'à Dire ce qu'il dd de Jooaphal…. d'Almasias et d'Égechias pour 

'm convaimee ; ANA mous Mioné qu'il aille juoqui faboiier— 

Mod Jeconn also na que L'auteur deo Chroniques se 

L'Piotoie , car, À me charge pas fes prunes pla cb bye tait pas, 

me plu Les Faibleoseo des primés pieux , Lroqu'il Leur en échappe. 
Qunsi À Pine Josathat de 4 re affié avec Acbal (I Chronig. 

XIV, 1-3) 4 avec Dehoÿiao (CH Chroma. XX, 35-37), rois D Donae . 

DE raconte D Ainasias qu'il adona Leo Dieux deo Edovutes (A , 

XXV, 44-16 ) æil orte, assez au L Le conrechon que Pui 2 

ea Doas , noi 2 LP (I Enis es 47-2h) . n'y “ex 

d“ques a Ggechiao qui brouve complétement. p5 PRES 

æd., cependant. 41 jamats— prime dif bre her AL Chroniqueut, ææ 

fu Bin celui x, LAL , apr OD avi , proonne meule de L'affetion 

eue Ro prèlies, Leo hanttes., la muorque et. Ps LAIT 

echias . 

#00 par Ecole Evolutionite. au fine do Chronique. son. conot - 

RS eœa genes , Ai Eanl. at qu'il repooent. ur quelque fon 

| Occhion deuxième. 

Objections de detail contre ls Oroniques 
On fais deo reproches He mombreux aw Chroniqueur ; » 

drevoe PER Red s d'aceupation bourre de Pis ab ou— 

prétenduaqu'il eo Jiffiale de JAmemeL. À quelques Be gieraus 

On el. cependant Leo er en Pro CE 

20 Luté matures rauoformes d. surmaturalides . 3° faus pa : 

Men conbrouves . Pisuas a he parcousie rapidement. hacune 



ces bros asc. 

Oumero prenmuer 

Taumi Leo faits qu'on poul. ez dans celle” ; mue, nous 

Abaions : 1? eo erakons de chiffres dans Leo choses militairen 

9e Lo srakions de chiffreo Dans Pa richesse abHriluee aux sou 

verains en partioufier, Leo eœagerations dans æ qui eo. D Du temp) 

(TONER premier 

Des choses mililaires. 
A°- wouono , tou de sue , que Les chffieo, nm meral , DE y Premiere 1Mmpr'es - 

aient. Hres etes, bi où pouvais Ju qer des ones mMaliFaires à db -e Our qu 22 cprouve 

_ TAMEMENTANT mes idees AIRE , Ai on Hupposal. sur, yns - , enouvrani. Br 

tank. qu? Æ'aait , dans La JiBle,, d'armes pemnanenles . Ce m'est vi -, Chronique. —» 

demment. pao d'armes permanentes ,/mMa6 De Leves on AMAdDEAUE nous 

pale la Bible. Lo - piene d «le époque, me Duras. pomi Das 

Mod où de annees » comme dans LE Mogent - zou dans Po temps 

modemes , On 4e rrumwooal. ,on #e battaus, ct on 0e du perout, oam- 

ou vamaqueur”. Par conséquent, Les cPuffeo enermes que mous on 

| conWons quelquefore , & 6oni. beaucoup ymoins qu'b mel parasssenl. . 

Un fais É peut mous donnez ame ee 109 } uote” de Pa manie. Happel d'un fail. 

ne Dow Lo Moses 6e passaient, M ce bempeo- dr, Con qu'l me sol .satonle par  EBe- 

+ E parbec D L'ordre mubitaire Auand 1L 9 aq. , nuqueur-— Jhlrons - Bhéoir Dasif pou soi à Dyrat Lo tuibus Lu nvoysrente de N-. poli de David. 
putationo comatpos ee d’ bomman portant. Lo am, re æ n'a, Gnoaenæ Des ren 

— ___—_——_—_— ——…—…—…— —…. —.…_…."…"_—_—_………_… …" …" —"_—_ …"_"-_—"_—_…————— . Las de U Æ.— 

Ga. Huenen , Miotous Cubque De L'Anc Get. T, p.48. here - k ! 

ef Jonas I, p: 70 el ouiv — A. Kunen., p- 484-487 — d]. 

elhausen, jp. 180-189, 185,248 ; 2I4-215.— 
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La qu'une dite , à, deplus, ces Jéputations Me ponk. pa8 proportion 2 

Mées à Ca force deo Vufus , sans quoi nous aurions an poinl De de-" 

pad, #oûde pour faire deo comparaisons . Les GiBus Lo plus Loigneen_ 

+ cefleo qui 4 élaient. rafliecs à ODavid pl tard que Bo aubres oem - 

Blenl. avoir emvoye plus D’ bommes : Jida dépuls 6.800 0777777 0 

JSimén 7.10, Léoi 8323, Benjamin 3000, Gphnaïim 21.800, Ma- 
masse 18.000 , Dooaiac. 200 pances, Æabulyw 52000 g TNephtal 

A.00 0 prune 4 37.000 Los Sig , Dan 28.600 , Asec 40.000, Gad ah 

La Demue-tulu de MManaose 120.000 : En tou, 341.003 Pomme: 

Ces Pffen mMmoud 6onl. fournis pa Le Chroniqueur( I Chremg : 

XIE, 29-A0 ): owner peul. pas fes accuser D’ crahon, 4 on Bs 

- prend on Bhe. L'auteue, qui rapporle. cela, ajoute’: Cous an 

y Auerued a en bon ondre oimrenle avec enbhousiaome à Ye 

= L / à sue QÂTE David roi de toul- Jona®. Da Aleure Es boul. 

» Joe D’ Donael Œail jui De cou | mouse no%amec noi David . 

ver Pommen puotezen. à Thbron: avec’ avw, pendant Lois jou, 

, Mmangeanle de buvams , perreque Leurs freres Les pures rl... 

- es voio mo auéoi.; Ju0 que (en Joakar, Lhalulen el Rbal: . 

, lu sp Des provisions œur- des &nes , des hameaux, des 

mubié lo. des bush, à passie, des les Fenines dut 
» ded pains, du vin, de L'huule,, de Er viande de el_de__ 

, Moukon ex quandike”, can c' étail. ane jou, em” dlonael 

5 ASE Chro L XI , 38-40 ).» CL sos. le tablents qe Hace dec 

spiode, & ronAqUeur , qu'on- accude quelquefno De oùwze dant 

Ca Dune”, quand 1 pal du paose . En Boat cetle p p OPA EEE 

pets pas cependant L' accuoer de meconnaitie, Leo conditions de 

oi nelle , JE comprend que 341003 Pommes me peuvent 

Jai nipalle, wnême pendant. We jouro , avec La ou£& Lu - 

age que” David netirau- de000 fermer. JE fai. Done portez & Jbe- 

Bron Do vi en quaulile., même” deo eabremies mord de 

La Talokine, de Zababon a- de” Tephthal . 341.003 Bomsnes on 

uw certainement vire amor end ant bois grue, #ano Hop de 

site -dane. la nÂLe d’ Hat. À! anirai) a donc ia Bien conscience 

e La néafite ed Pa demie Le mi qu a coute, La - Dour ent. d'autant 
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plus Loan pour moud que ceci. Pa seule de Pa Bille capa- 

2 Ke 0 AWE jour queleonque sur L’ AMendanc militaire De Je- 

Greux : Dmnes , nmulet , irait d- Eœuf , boul ebail. mis a conbu - 

butin ; dt ea de toul., snome de la viande, peut- ore” 

Purkout. de La v e .— 

[02 JP faut ajouter re de ee 

7h Bail. + is La aneme à ba ri Pau . Equelquefow er Le 

AM qu'une UerTe Re N  t M— , 

Monwement foufant. our son Er A c-qu "2 rencontra, entrai - 

maunlk Fou, Boulyersant- boul. , œuvrant ame etendue dep 

Mense, comme mme vaocte muce de sauterolles . On CAE pas. 

: + et des ho mrabitasres du dixième ou Deptitme siële avanle 

Moi ee , comme on juge de choses de mobie mp . 

5 JE Cela diL., oXaminvno AM par Br chiffres Deo eo Chront-  rblimise Me Li 

ques , en Ro comparani à aux do Rois , boutso Po fois que noua_, HP ds cb en- 

& Re ODonnons, d'abord, mn tableau comparatif de an à re Lg Sois ei. Len 

A EUR > 

Jouveraina_: Chronig 

4900 oo 1 pee 

s’i£ prevoqueume pote : Toooo mor » M4. 

6 Onmee de David | és dann Samuel 

I Roi VIT, 63 :  £2000 

12 090 

40 080 pasran 

Dédidnce dw temple 

Beurieo De Solomon 

Here + pe F 7000 cavaliers : 31 Sum VIL,4: 2700 caoalers 

bad - Gja : 20900 fantasins Lo 000 Fantasoms 

22 L tue aux Eraméens : 22000 Pomme . , 5: 22000 

| » h, 7000 cavaliers ro X, 18 700 chars 

| | si " L40000 fantassins je A0.0 00 cawal 

CO 12 4.100.000 Pommes x, 1-8 

. 2° 470.000 Dans Dia XX, 4 Jrnacl 800.000 

Habua : 3° lévi à Beujemin omis |. ,» Juda 600.000 

“Ame 6, 70.000 - 

12000 P de 6e88e 

Rofsam 180000 Pommer “XI, 1-2 pl A : 180000 

120859 , 
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7 ER EE Chroniqua e Ron N 

HT 1200 chars Che XI, 1-4 I Rois XIV, 25-26.— Sama 

{ 6000 chevaux | Dékail aucum 

Ofiah A00.000 DUIL 3 s IT , men 

Dasam 800.000 Jid.. — e , PT 

’ moi Re Jbd, 17 } : P Mr. 

300. 000 XW; 8 ; , 8 ’ 

as À rm 000 à } 

pif à Loerake 4.100.000 Jbid.9-1#- 

800.000 XVI, 44-19 , ZXIL AI 

280.009 ’ , ” “ 

Doospha Jucen#e 200. 000 " | . , : 

200. 000 e , ’ 

180. 000 ’ P , û 

Cobal 4.169. 000 

4 300500 Dans JDa- JXN,58) I, , XIV, 1-15 , rien 
Amasiah J : | 

2e 100.000 mmercenavren 

‘Ousziah 307500 Bommes XXNT, 10-24 $ A, 15Z 4 

Archas 2: 12.000 nent XXVIIT, 6-8 Le XVI 

Fe À 20.000 péconniern 

« Permis oboewa - 3 Gn lisank les Dedaynations de J.'Welbausen, d' 82 

: lion jure Rens 4. )' À. Kuenen, conte Ua huffrco des CBroniques , 

l'examen. den mous aktendions à conotatez deux fauts, dans mobie examen : 

. chuffan rapprokei que ces chiffres Dipfererasoms., & par pus constamment, dt 

 De-L'objechon. deo How ef 2° que , d'ame maniere a peu "26 constante 

d seraient emprmté d'ame tation cvdente., D'une 
nakhon Efle qu' aucun RESTE Hende” ne pourral. Les def 

Eh, mous L'avons Di, 4 mous L betons encon une” 

DE prendre Leo Chronique nooement… sd. en dehors d'une 

MN queleonque avec d'autfes ecul , il y Bien. deo chosen 4 

MM Me de mdnions fe el que /mouo demeureraiml. 4 

Lo 70.000 bommen qui meurent. de la pote en Wow go 

Donacl (1 Cronig. XXL, 44 a I Samuel JOIN, 15), Les 500 
#00 à Débats qu tombent. sur Le champ de Balaulle, , 
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| Jerasens. mn av dre: Les oxelles à ouvrir ln PPS PRE NU 

mens. de Jooaphal. {1.160.000 Pommer ) mous Sembleral. aussi 

D12 AM De ch MOUR mous st ae de mettre La main au feu 

pour aMeotez Leur 1: culot. 

À49— Ja , ceo ne6 eve faites , mous Dewons Due que mous e-, JE ny apaë, enle 

VON AMe déception nélle sur Leo deux pré qué mous Sem, Les Rois el Ra Che. 

Bloieni. La rondusion maturelle de que mous avions lu Dans 2. , ruques., celle. » ppo- 

Heu, Dean à À. Nucnen. noi , premierement. nour, sion Dont den. 

me Brouvons pas, ne Lis honce. Ds. Chront uen, ce di ne , Ls cliques evolr- 

qu'on mous RE bec. JL @l) mode om L'El Goob-, Honda. 

Honmote , de saper 1] Chroniquern à L'aide deo Rois ; maso boul. cela 

co aPfure de tactique”, car on me croi 23 Êus aux aoerhons des 

Rois qu'a eoffes Des Chroniques . @, AL vob evident. : 1° que-Les Rois 

cntiemnenk Souvent Lo s2mes chiffies ; par conséquent, où ne 

peu. pas faire aux Chroniques mw reproche qui M ? audi 

en, Rois.— 9 7 autreo fu, Leo chiffres d ren, ana10 Les Chou - 

ques 6emblent. Fe pro de La verte” que- Les Rois : GR co. LR 

Las, par exemple, gour æ qui eol. dd- des A0000 cavaliers (A «Ja - 

mul ,X, 18) au Beu de 40.000 fantasins (I Chrona.XIX 18) 

que. David bua_auæ hyniend queé conte lu ; bel surtoul. De cas 

Hour D D 00 hovauæ De bail. que 1 Àois V, 6 donne Überalk - 

4 Salomon , au Riu Des 4000 que- Lui oclroyeni. Les Chaon: - 

(x Chreni LIX, 26), cle. DE ook. vien. que, danr_ 

lui de co passages , deo fautes de copiotes ont. altere fes Lecons 
>: op (1), faut 4e rappel, di avec beaucoup de raison 

; Kuënen , que, dans ln textes originaux, Les chiffres étaient 

; Amplement- Amabiques par des “à ou deé Colbres @), de ce Me 

bas encore Voule , car on dde aj° ue” ouvenl. Des centaines, La 

- a. Le centaines de malle ME Dufféraient des muilkes que par 

G)_ un ce que nous avons Di dur ls Jloms De ombre, Es - 

7 TZ, dr À 48 ed suvanln pe Ve À, Kusnen, Jisrire clique 

1 
À L Ancien Gestamen…, I, F AS8, note 6.— 



f 

4 ; Éric ar: 

. oxamen Des can 5° Mais piton Auppoder que” boud ces chuffes soient. 

D particuliers Er, Le fruu. de Æimvples erneww de coprétes ow de putes confusions De 

. Riffs du-preméer chips ?- 
, luxe Des Chroni - 

90 

Es appooihon de quelques pond où de quelques accents, au-Dedsun., 

an Dréoous , ow à cote du #1 ne Andiquaunl. Les sites . Ami , pe 

exemple, leo 40000 De 1 Roi ,N,6, me différaients peut -£tre, Dans 
"A original , des 4000 de I Chroniques IX, 5, que paru pont ou 

mn has. Juin Donc de plus facile , en Hot, qu d'expliquer Les afte. 

rahons de certains mombres & Vo confuoions De certains autres , Ous 

douvenl, 41 mous avions Les ue ic Mmumeriques donk We servaienl — 

es anciens Modus, nous pouruons découvrir la cause Des ex - 

Jews 2E om pefaine L'Piotoie g“au'# MAUR 

Aoans de repondre, eœaminone Lo ivre can: 
On avoue que « Leo Donnes du premier livre Des Chronique 

» #onk quelq 5 plus raisonnables ei, eL., en effes., enVe æ line de 

coli De Samusk ou d40 How, La Difference ok À peu pré mule où 

Ale es. à L'an des Chroniques CE), En tous. cas , je 

de 1. 300.000 ou de 1.500.000 personnes ou Prier. de 500-000 0022 

630.000 , peu mnpare,, ce chiffre me Lonk pas swonbilant , 25 on fai 

altention qu'il 4 ls dE popfaton male De vi æ 

boiœanke ans, mullement- d'mme armee Réqulisre . Mais ny 

avad done | , dit-on, d'arme require , dans "mn da, ouvele à 

bous da vowiné comme L' Zoe lo Jalotme, & à mne epoque où 

donnent me mous parlent que de * CS Cr pas pole 

ademment : il à dù 4 avoir Mme Nr ms ge Leonque en pé 

véwn des eventualites qu pouvant. 15 d'un moment. à Ll'au - 

be. Oh, où les Ras 6e tawen. our cette er trie Lx Chronique 

OR CTR p 484 , note 6.- @) _ One: 7 parle & Jbrael 
800.000 6odals, mai on observe que Juda en 2 500. 000, æque pod 

D ball 27 1.300.000. De L'autre, on ovale Les æÆi a 1.100 200(. 

de"*+ PER non compas. Z Chun AAT: 56 ) Dom. 470 000 < 

bent LF juan De Juda. Dans & vs, 630.000 erail. Le dife 

doldak 7 “brad .— 



| ï 
| 

pate: AP nous Decuvenle, au mmoims dans leurs grandes Bgnes 

Hois Aypemes de coneription, L'um 6ous David QE Chreniq. TOM) 

L'autre sous Dosaphal- (TT, Chronig .XVIL), Le Demniez sous ‘Ojian 

CE Chronig. NE, 11-24). — 
62— À 68e que” Pau , au conotilue me nde armes Dwi Crganisatim mil- 

due en Douge coups , qui 4e reféqaiente, de façon & ce qu'il n'y eue à Le, taire, établie par- 
Que que 24000 Hour Les armes, a. cÂa pendant. un mois (I Chrenig., Dava, D'apur ln 

ZXXVII 1 À En ques conoisVau… Pour service _- On me mout : LB Di pas mai Oroniquer RES 

on conço Ves Bien qu'un pan, qw aval Bataille avec Four 6er 

Goioms + qu aval fondu 6on empire g“qu# l'Euphrate, ad sen - 

&, de Bone heure, Le Peoom de 5e mette à L'abu de toute” surpuse 

davow toujours dous La mam mn conpo de troupe. Cas ca 

4 Le premier exemple d'ivmée Nr que now offe l'an- 

Haute . Ch, ne Due totale de 288.000 , repréoentee Pabituellement 

par 24000 , n'a pin qu depasse Les Porner D Va vraisemblance 

me pour mme” époque mme cle de David. | 

“0 nn Ayobeme tab sé Jooaphal. eo Le seul que cree De Lim nu - 

ze nmenl mme D ioulte , car Le Pfe de 1.160.000 PE para, laure De “hsaphal 

beaucoup Wope ice’ pour deux balua_ come in 2 Jaenjamm.,; «1160000 RES 

alons mème. qu'® . “dé D'une lever en Made eb Mon 

° «# des LONAQUEA- sol Poin d'he dan el que mous M AN DMAT 

Has eudemments Les Dnnises Mece ds aiteo pour 240 sue ce probleme. 

Apres avow du : 5 Jaaphal fi de Havaux, dans es ol 

, de Juda, #-qu'il at. Don bommen de quere, Leo vallants Aa 

, nmidice, à Jamsafen (U Ben. XV 13) ,on oule :/Voia Le 

D ment. De on Pommes suivant. Peuxrs : : Juda avai 

das Chiliarques 5 nh , fai Le ef , a sous Lui ( on com plail.) lois 

com. mme guerriers .— A ot De lu, Le pance (Le encral ?) D- 

» Janan avai. 280 querrion EL GE Pimaoiah ben - Zik, qui oc 

» bail. Devoue à Déhovak (2) vommandail. Dux vonl. malle nemises (D 

. Appartena. 2 Honjumn. Le” queues Étida eu aves Lui mo ant. 

D. Én but. 780.000 soldats pou Juda .— 
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, mme Rss bank, dure ou parbaml. boudhie. À le De Lui 

Yozaba commandal. ren quatre -vr Emlle Bommaitailt 

» QU ()_ Vi Leo bommes wi dérwaient- le roi, sans pare 

» de ceux que D no aval. Hablin dans Les oiÂles forten de da 

(TE, Chronig XVI, 4-19 }n — A a Va do Details de natine à 
Haine Auppoa— que” B Che Aqueu— M'A Pas Diséséé en enkioc le Do 

men qu'à avale dou ln yeux . 6). Mieuss en fai uoqu'e deux 

fois L'observation .à Cette mate ia que, dt-: a prop De cz 

; expression : qu s'étale donnes Hehouske., ei. Sans Douke et = 

En d'une nd abom pis pp ue Dans mn donnent. lus ancien, 

J M e6k Donc as bout - à “fau. tonnanie que Verte Soie obscur, 

pres que Jineempreheneible, pour mou Le hiffe de 1.160-200 br 

om tale de porter Do armes eh certainement bin Love. Ho 

ou paie Hiois Pubus , di on compand cePle XL CLR 

; Crconstaneen- qué 8° (Ainitohs/aue: Pa Bale exerçga” Mne” came PTE 

r pourrasent-ex D sur Les peuples d'alentour ; Les Fhuliotins eu Les Arabes lui appoz- 

+ querr cd chiffres bain Des predenté ow des bufuts, el L me 6x pas 2mosoible que 

x Let É quelques - Mmes de ed haur me 6e fussent, M0 À 4x 6plde, en qua- 

te De mercenairen « C'eot AMEL qu'on vil pfus-tur) 400.000 Jsrachitss 

de pmelle à Pa 4olde 2’ Einaoiss (TT Chromg . NN, 6). 
PC, anialion pni- 9°- Aualre - vinglé ans environ apr Jooaphat. Oo MoUñR 

y ae able pa parle D'un aude Systeme De remulement. .; Pjias , mous Dit-on.,a- 

» Pjuan—, , vak mme mie fais amie É quere 4 alain 

: Sechiond, conformements à Pur recensements fai. par Del LE L 

» Pr d- Mafoiuh Le capilame ; 12 has Pace oué “Anansar, 

, mm des officiers Du por . Le hiffe Des chef De faute comman — 

s LAamit lo oatet De/Pas malice Lai ol 2600. LL eux servaient 

» 307.600 Pomimer faivaui. La ete avec Pa force De La pmifice —, 

» pour aider Le noi contre L'ennem . Ojias precura a touke rebte ” 

» armes de boucliers , Des Lance , Des casques , deô arc et. dus : 

» peur Les frondeo ‘ JC fu faure auvbot des machines pur Des PRE PER 

(D _ 380.000  doldats pou <B AM .— @) - G2- Roue, Chen - 

que ccbeoiaotique de Duoalen , r 188, note, 1. — 



É ; 
| Rabileo y L Les cballil Sur Les tours ot leo de Densalem 

pour Pamcer des Uraité a de en pieces (TI Chronig HT, 11-18), 

Ainsi À'exprument. Les Chroniques ne faut, cerVaimemente remercier 

mr * aubeuz d’avoir nnimx exploite An Aourcen que me La faits alu 

Du ioe des Àois, can vs Details 6onke Von. sntercosants a. mauS fer - 

" de pus faire quelque PAL RAP PTE DA DOI CON NB 

ne, X y ayai., ce bemble, MN cenpo de Proubeo faisant. Le Service en 

p: once éouo Le mom dé plc. Ja, comme celle mile ne ouf 

TR 20 bemps LS pa on avale noie ne bee D axmec 

criloriale , do. Leo ka de famille, au mombre de 2600, conotiluaini. 

D cadres . Cou. a cha enrole à. équipe : 307.500 Fommes : cela me De - 

aie. pas Les Pismitso Des vraisemblance Biotoniquer , RTC on 

none Ver box Dans leur 6ens oborie , amai que Le Demande P'equie” 

- que L'emge la emtique .— 

Gn Somme, on vou- que, Aur ces queotions D’ onganioahon militare 

72 Ohroniqueur eo da à. ratique- me uu- pa on Dehors Hoi 

Ue, comme on eme mous due. ds Éommes du meber appacie- 

, MoUS en dommmes 4ûe , Ve rensignements qu'£ mous fourmi, 

pau mime que me Le font. cerVaind  controvenoiotes Pibliquen X 

We Ke ; 

Ce Ajoutons encor Mn Mol ur ce0 PR A0 ronenli res chiffres relatifs 

ue mous comparons , Les Rois ei. Lea Chronique, Joe. que Salomon, , aux vicme un - 

D V'ocanon de la dedicac du Femple ; pi tuer 22.000 Pæufs e1- 129.000, molecs par Sd - 

neutons . Ca parie Bien Ave : à. cpendai., di Esgiter F6 querre MINT a Ejehin 

plus cond enable Won m'en ell- vu uoqu'alorx 4e rend. à 

saben ; Ai on considere enouile qu'? * dati que joins dre 

Lou 6 , on Hrouvera” que «9 ePupfan ne sont. pus audo eleves qui 

L parait. Farid consomme autant. pou fun De viande en quuge 

mA, onda fa viande me constitue qu'me- petite parhe De 

in alimentation . Au couliane, à V'epoque Dm parleur. Lx Roin 

une . Gn tout ao, À 001. verfam que Dana Des questions de ce 

, L Chroniqueur m'e- pas tout -a - fau Deprumu de sens même 

Œ Second) lune | Joux 4m congames n'y a qu'à Be æ qui 



ee as ,cmmme momêbre , cefle qu eut Lieu” our Slomem. 

‘ Gncludsn releve 8°— Du éomme, tes de Lx hole Presses plus faut, Ls Hffa 

‘ 2 &a Paffun- 

ea 
è qué tés, en par - colosoaÎes sa La due De bakufln : Anar promise fous (XÆ Chronig. XI, 

« tiulier-, Deo ff - 47) c'est. Denoboam qu marche ou st cons smarcher avec 800.000 

« culte. 

à Crconotances qui 

” acroiwent & Xp - Al De Wow De ven Péca Fe bec st. mvbhit de quelquer autren 

« °Jy ch 2 

24 

# db Do La purification du bempl CI Chrong .- XXX, 32-36) 4 De la” 

colebrahon de La Pique (IL EBronig. IAX, 23-25) sou Exehian_. 
D mao. guehon la que De L000 Boeuf 4 De 17-000 nmoubons ; 1 

A fau Due audi que- (2 aooemble reumie pour La aronstane M" 

de PER de Doo al ed. vous m'aw 26 De chuffre;ou w doi. dE Ô be 
Wrotement. manaisemblalle , ow dans Lqu voué ne pH 

ADUP gonnez gibiumement quelque evreur de copiste-ou quelque” ronfu - 

Aion De taracee : Îous ferons cependant. une sxcephion ,e-on Devine 

peut - ole da Pequeble. 

dr On mous pare, en Wow ou quatre endrott,D hecatomben 

Pommes contre AFiah, ad  — nm perd 500.000 , plus peut le que 

m'en onle fai our Les querne du decond re. Vue econde DA, 

c'eot- Loeradb (ii Chrôonu XIV, 8-14 ), sn souverain Sthiopien., 

qui vwabi. Li Jude à Pa Fete de 1.100.000 à. qu eul. avec pus- 

que” toutes #0 boupes. Li Hoisieme fu, ce dont- es JINoabites , Un 

Ommoukeo à Lo Edomile liqux contre Juda. qui S'extemment. 

enbie eux, en quelque fogou, pour Lace. aux Juifs, et ile 0 exctermui - 

maerenis Ai bu, que à nul , para , n'aval echappe’ (1 Ehno - 

m4 : XX, 24 ), Enfin La quatuieme ou , c'eole Aehag qu pe 129-000 

Amon 4 200. 000 pusonnien (IT EÉfnomg. ANT, 6-6).— 

10°— GE & m'a Pa qu'une parce de La difficulte’, car & 

ral, jan pel- Di cours qui m'a probablement Fe be” 

[A otene Be du Lempo el. qu Mme neosemble ps Vop.mal FA 

pm par L'ax De mile venus en Faleotine que pour 4e fau tuer. 

Auaul_ ce Pal, auquel on pale ame PR de 1.160000 Brm- 

mes nhr0e prépare ad pecyow Lx Moabites , Ls Ammontes a ln 
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| EDomites ques conte lu, Beaucoup lus en fais ant Deo ackes De 

M Don au on ramatant. Dr Vioupeo a en En enco ea à 

tomba Mn 2. FENTE dDe Ÿ Onabw . 

 Con'ar pas pmame tous, car ln Like, Peur Wompette el. four 

moque domi, addure - FRE ro dans Pa Détoule de cn_ 

un de Dhooh . oyez , Di ABiak sue Doracliken, avec V'n- 

L. bention ans Douke de Les effrayez, Vo à Jlous avons À more tete 

, Dieu , 4e prebres ee Les tro mpetles d'aNarme pour sonner contie vou 

? Fe ? Dsrae®, Me comk allez pas Dhovah le Dion De vos ps, car 

, ca me vow profiter pa (CT Chronig. XII, 42); ne: foin : 

An (aie une” DE pure à Dhovahs oan. De lancer 52 Houpes 

D C5 horde de Lana, Amon Dhovah frappes Devank ox 

, de. Dudn, Le Éthiopiens qu prirenk Eufule. Gone Le peuple qu 
, au awec “Pur Leo pbourouiwwent. juoqu'à GQerar ail peal- DE 

5 bbuepiond , pare qu'd nm avaienle Hoinl De vues GO) 5 fuseul_e- 

hp (ra06 far Dhoonk à. 4m armee. (If Chroni . DAV, 11-12), 

a Hoisreme fus, De arconotancen foie paul - re plus 61 MIE 

Choaphal., 2221 27 H6o. 000 Pomme amoôcalé Au Lo livres d'en - 

lement, est. Sani De eur, loroaqu'on Lu again toc L'on - 

/ L 26 à due jour de marche. JL re nu Le peuple, qui ve mel 

on prices : à Pout Juda de tonaue debout. devant. JPovak, me - 

L mme Ca , Les femimen_ a. Ps fils (T Chrom. XX, 13} Ju- 

Hieunem. alor plusieurs exbortations ou Dis cours De prophele 
qui rdonnent. du co e à tou. Le monde . Jaoapha- compris 

On marhe à L'omem et Dhoapha. h ue” La foule, dame 

Pagon que pesemble pas boul. à - fau. auæ proc amations de 

(1) - ED. Hu au :, GriL en pari tan qu'E n'en. 

» zecba- pus, car 5 sainte ecraoen., ete. Co n'eo. pue B4en — en 

_deptante mnt : Wote pi EivaL EY œÜToiÇ TEpUT D pay — 

EL Fechits ; X peu. de Éthiopie #Aand mommlre.- À fs mal. He’. 

Gun pidO'iak ( Tin) gnife P'éinotrument que fait vive 
pr condéquenl, mouwrikuse er peut -élbre, refuge L)-- 



6 

Mapoteon à Parme D AMpeo de Cultes - moi Jsdèens & us D 
& Éitanté de Dale: : A6 fer on Joue vote Dia de 
È ere on #bürele , Ayez foi en 600 pre pheles A. vous briomphereg, 
; us, ©’ Hans. émcete avec Le peuple, Dooaphat. ue mA 

; hante de k}; pe , qu éobnatént Ga alovie el. 6a-0a1 

» - quand F9 4 marche 2 PL El du ar À Gi L "216 aient. 

; Ge ES AIT SA misericorde eôL. se / €, COMME D Lo 

Le mengal. Éesschonlé de Les Péaumes, LA A AP fu qu'une mmbuo 

» “de 6orble contre Les Aminonike, Les Mobiles à Les (Pafit 

» Mons de Jar aus conte Juda #1. Leo Boupeo colis fun. 6 

> Aa les Annmovikes oi. ls Mloabikes 5e rekonnerent. conte Le 

» habitanta de Jar, pour Las tuer on Les exterminee. Auaw) il eue 
Ji aus Ud) battant 0e Jä, ls 6e rebournrent. Lo uns co 

Ga” autre, pour #'mbe Débrue (I Chromg. XX, e,-23) À) 

, 

de DL au poaurne LXVILS ; cum Mr: | coms p 
We popul ui — Cf D. IX, 2; NOV, 6. 

= hofitons De L'occasion pour cu naler, Leo variantes cons2x% 
ble , qui eatole. quelquefhis ent L texte, originale LR RES 

plante ne _S’ecoxtent. pas Wop 2e- Lx lradudion que nous avons 

nous - merne. : KaŸ ÉT T9TE paXrwSovç Kai civoëvrée égppohoye 

Dœr 8 œivey TE dyrx #9 TD £eAbety ge Teoc Per Tç Juyæ- 
peus, Kai AE yov <Eopodoyeto be kr). Lil nt 
lexle- OSuwant : t 6e tenani. au milieu du peuple, Jhoaphal- Du: 

« Mono, chantono Le Seigneur à. clbrons Le splendeur de.sa 
» #Haïmblke, quamd DT MOSS. mé, quant auras 
, ADéE. ous onde mo9 ennemis, Eu Le Dent :y CeleBreg Be Ji- 

» gueu—, ce sa bone’ eo nd! Lo cffnes co rente à 
» chante st. Do Manageo Hraco ai Plicens = Juda 6e ronds. a la mon 

» See ecplorateurr du RE 2 A void æ qu'd Ai: adaxnes 

» Deo mont jonchaienk. La Lerre,, car personne ALL eux (Lo en- 

» nemus) me s'étau. echappe À Jooaphats et. Pas praclitas oi 
» pile, ek.— On on A & Lx 2iffère De L'anss 21. dos Je 

2 ris ch, sr Ra FA fs Lu RS 
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| Besoque Ham ainer deja faite par Les ennemis , iL va sans Due que = 

4 a #ow peuple ii NE dit Le voir Le terrain couveu. de 

CE pas un TL 'avall cchappe D —; 16 n° eurent Donc qu'à de- 

LE . Des -cadawren., ce qu Leur demanda Pa bois jours. On pourrai 

Juge par Là 4i à le But dul. - ébee grand, , alors Mneme que- Le Chro- 

MA eur men ferai pas LME SEP CPP eh 

Ma À ne fau. ie avoir de L” sprl juo qu'à Pa ponte Den, Sault avec Pi - 

4 pour donnez à de pareils réals ne tournure plavante où quelle on peut— 

ime mile On peut Hiaveolir ceo Vextes , Sano alterez subotaukiel - , lravsotié De doi 

Le ble. Quelques Pegeo ementi suffisent: hon-bias lb 

Duil. Pos versets 21-22 de La mmauicre suivante :, Et Jsoaphal. Donna 

» Ae0 metruchons à La AE a. il — Lo chante Del Etoznel 

qu hantaiene Des phpuse De b er costume, Sxcre A) 

en marchani à L bele des guerriers , ed que DiboaionL : «ous 

, L'Éternel, cac pa des famain | Étau momeni. mème 

, où c en Des an a-Lo Lo , l'Eternel su - 

prit, Len nn kr On donne & Én L' Biotoire. Lx couleur 

d'mne procession des Rogations SN iape Et ODies, & on fuse moine 

que” fa vichoe acte dfe raucout plus auæ chanté des Loyites qu'à 

Î Le qu  Aurprls Les Ammonikes a Po Moabits. a 

À de vroucer La cervelle, pour parodie de ls real el. Les ez tiques P 

anquent. {A6 . à De mime , di. A) NW) elauven, de mime que £a 

Drmpaiie des pres donnenk à Abiaf Le Se et. Pa vielowre 

coule Jeroboam , Jœi Ÿ Dora , de ”nème fon deviles poue 

| Doraphal. conte Mob 4- Omimon Ad awoie jéine el ru, pen - 

dant. ha price, La emco ments du hante J. PMEQE Vera 

» Oro), Fa Bale nnarch go“ Auvanlk , avec on armee con Vie 

PAS ip MAT. err Pabila Sacreh en til: 
£’ 
mme , 

à: RTE ab Ne - NE Fa 5 
ÉS nt on K | = 

S5s e ou (El Pes HELT r raie 
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, de Free ad Rarilant 3 Louez RSR rite () 

» Uherations commi- 19 — Doul. cela #61 peut re plaisante, smais tout. fs pi n 

+ var par Br cniliquer as conforme aucæ beates, Cdans L'on mal À m'en. queshon., mi Des 

“ dano De pemepe . costume Dacre », mi É 2 ia AACTÉ y, M Dex Loviles qui ma 

F combles. re Bent. on tele de L'axmnee s ele, de. Boul. cola c'e. Do fa Vantusie À 

4'® s'aaioule d'un autre lion que de Pa JAlR on risquerail fon. De 

de aire tancer ai on taouioale mn passe e quefconque. comme CD 

AReuso à. Ÿ,. "We lBausen Haduoenk Dans le Chroniques , cetui Do 

mous Venons de parler. Le savani. qué Deal aq aimé come . 

pmethaile #4 reputatwon de cubique, simon De «+ oasis, quaw) il 
#'aaûe de La Jable, on pau. toul. 6e permelle., a La cailiquer de 

L &eote TIuvelle me À 'en font Eds aule_. | 

En pass age où 62. Rous a À. 7 Phases ont 

, vibes marchanL en wolume same en téle den houpar y col. 6 

Doute- un. peus obseuc, mais il ook. certain, en boul. cas, qu 

conbeni. pas ce | lôenl. ce nmessieurn_. Meme 

d'y vx ame Lo À MM ant. 22 auicen CR Eer 

Dosaphale fu alors ce qu'on al encore. Dans Les écho moderne: 

Poacba à relever Le moral De 009 lroupes parum han e., 

mme À? m'y ae pas D chants %ans chanteurs ,& place 02 musiq 

mnbitaure. ts-Ele Dr 14e) lrougres ad. elle” joua mme Pymne Dont. me 

avons peut -elée encore, Dana Br Chronique, Leo premiers ynols : 6 

col gloniouæ on Sancluare, 5 Jehovak , quand lu marches À la ÉË 

y de’ on peuple !y Ji Meus Mm' avons pas LZ La premiers mobs Del 

ME, Maous gevions naine aÜusion 2 KR LXVIIL :, dx : 

Dans ke, où L'on rebrouve au versel. 8 , quelques-uns des ter 

que mous sons ei . Éerrres por dal, on wide De refrasn : Los 

; Tsval. - car 04 rrisericonde. ele éternelle, {3 

ue nolze eæphcation., Hoi en tous poundé # vaaie, aimai 4] 

mous Le crogend, ou qu'elle soû- fauve Dans quelquen_ - nes de 0er 

partis AP eo cortam au moms qu'? a Pa Beauco moma_ de 

4 

« coslume #acre, qu'il dé. en à Dans Ba jeux d' 62. Roux où Das 

G)_ à. "Helkausen, rolgomene, mi 191-192 .— | 
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de D. Vefhausen . C'eo de Pa pure menton que kout- Pour réeu. O), 

43% Jaio enfin, mème on emondant. Les traductions fautu- , Caractere eatranX- 
ji D Ro à de à. Pause, ek en jetant au dehono, comme, naire du pecil. Des 

D mouvaion Berbes à Leo adDikhims ou afféations plaisante qu'ils DE x Chroniques» 

permeltent., Lo recibs des Chronique conserve encore quelque ho - 

3e D'ussez molle. JP peDent. toutefois ane grande paehé De & qui 
Le rend , de prime abord, incroyables 

nc ia — Aemarquons, avanl- toul., que BA conditions De la Æ Mens de ben 

étaiont— autiofno Din Différentes de & qu'elles sont. de pos jour, st nelohivement- 
1 Depuis Ponqtemups CAMES pv des Hritelient enkiercs De peu- parlent font ounpl., 

A Pr qu, comme deo toments Devastaleurs , slraïmaient toul our leur 

Pass , ANaÂS qu auéot , en 4e Dépersante our ouvre, Éondaient com - 

me Le. cola. sur Du 6afle, Une seule bafa: perdue suffi 

6, La ackz à entraîner Leur rune, là farm, (er fahque, Les 

Maladus à Lo himale mn avaient. promplement /Aidon . JE péus- 

sas plus d'hpmamer ous PA ss. ce Laused qu'bren 

mbau our Le champ de Bataille. 
Cor ami que Semble AV ou fou Le m0 ue couche Le 

are , qu emvali La Palestine _4ous Asa ( I Chronig- XIV, 8-14) ; 

Éh comme, Don avai SBo bonnes, qn comprend tres Binqu'l ai 
u- fralement. Jaidon. ) une nmmufhbude rndiseiplinee,, mal pourvue. 

D Ciwan 2 D armed , Moce Deja paz de Conayues marches de épuusæ 

nee him. JE ne faudra pas Æ 22 Peau cout > Dana Len 

emementé contemporains y pour en Wouver uw donneront mme” 

»] 1 de ce que np & passer als ND ns din on) mo ua” }- 

Lo san. La Batalle, mas £ yn'roi. pas Le seul que au fur, 

on Le fau. emco/e : Hion me donne à pensez que- mous ds «Qi ia 

les ne Le "nai rétibes nslañe m4. pendu 
prose cmlioverse De- la manire suivante :, ons Bo bad taken 

 cunol will be pl, Lo inbd, them. thal. Skull Aing und 

< Mol, and prase He be  Tholineds, 20 hey wenL. oul borne 

pt eu à we thauls unts Be Lord, fer-bro mercy en 

fer ever. {IT Chromg AX, 4) 5 Universs Us 

B'BLIOTHECA 
Otre viensis . 
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mn présence d'un fau. Aurnalure£ : 1 m'en. queotion,, ni Je Lott 

eo, m de Wrompeltes , mu de cootume saute, pas meme de chan. de 

; Lé boul de passe, es nalurellement… , RE A » frappe La &- 

. Hiopiens devant. Don, v'eot-à -dne, qu iL acmda la victoire au ne 

dé Dés Pont On me mous Dil rien des 1meorks Donke on cle À Deple 4 

per la pride, AMANS , M meral , Leo Piotorions orientaux soni- fonts 

bobne de details , dano eo ao analoqun . 

Ra ee) qu'a mkerpreker Les bextes d'uner [agen cr 

necte et loyale,, pour d'apercevoir u'au 1moMm6 , Dans cas, Ve Chne- 

MAQUEALE M ei pa aussi sbupue qu ow Lo di à. “>” Be faut. Gt,a- 

Pr de mmonViez que. mous me ais ons pas L'obsavation sans raison, 

MM alert encore 1ù mme de ce Vautes ae qui 4e” zen = 

combent à chaque dans La prelerdue traduction de” Reuso : 

GE & en pari ban ( 2 Gvhiopiens), fait-£ Dire au Chyronig 

pbs ‘À IL er xeôla, bas 4 / Chnon: ueuc wi. Faisommable 

que «la; iP D simplement :, Gt 2 perl. Des Ethispins, pa 
, ce qu'ilô n'ayaient as de vivres © (x Choniq. XIVe 

On D auties Verne , La famine ate dimal furent Les auauliat - 

ne6 D a. Ce fut. La famine qu Divperoa” eb aneantil. Ps Bordes 

couckikes , is comment on aude la JSible 4. comment-ow 

mn fai fr cubique .— 

= Chiffres lement 152 of dd a Donc, a 4 re re De 2723 que douce Fauls- | 

« Diffibes à osplque, qui #Hoïenk nelemen. embarcassants : 1? dis 500.000 Bommes- 

d’ Dora qu Hpezicsenls Sous Leo coups TDe0 _402 alé 7’ Abiak CE 

Cheng: AT, 18) en + Leo 480000 à Aehas , qu tombent sou 

(CR PER NE ES a pas à Diéeulér colle fou : 62. Reuss à man - 

feotemenk bon. Le mot ik (7100) 2 nafie : vivre, mourré 

tue, | ir T FL, Librocine: Aaceorum vekens Heotamenti concr- 

Panhæ , 348) .— Ces. Du reste, Le dons que-æ mo. a; dans La BB — 

Dans Les bio pass où À fique en Dehors des Chronique Hoi— 

Duys VI, 4; ESdras IX, 8,9.— Ilouë ne toyons pas que le venion 

lue, ad atteint D Sena Dana & beœle., el encone moms Dans lv 

nianle Mer 0-1 d. KP sert inheprèle L' Fos Lee 



fer de Pen ben - Roemalioh QE Chroniq . ZXXVTIE, £), 

Ce Deux Pffres dont Bien eleves : Jlous n'avons F4 au- 

je” D 2 Dar maso: On peut AUppoer que, Dans Le” 

248 D Obiahe de Jowboam , Les 500.000 tes ow DPewen représentent, mon 

| ee 

Le resuftal D'une bataille wmais D'une Gone De batoffs , bien que 

beacte m'en Dise mien. Jai , mal : cela, Lo chiffre ecole encore Via 

L.. Auaut. au- cas 7 ‘Acbag - FReaD6 -ben- Remaliab, Re toate actuel 

À ue Len 12.000 Pommes: 1° forni Ha one un gonl ji di. 2 

: D int. Ds _soldatr ., CE Chronig. ZXXVUE, $); on ne peul-Done 

6 fare celte Auppooitton D Ÿ geR par-sule”, a)mollre” que-ces lueries 

DL ru emblatlemen. 2recd , Doi au À y ae mme afteration 
Pa fee chffus ce qu col. un ble. #2 À auteur m'a 

pas 4 Le porte De 600 ie ele Donne des PB per au Pasard com - 

_ onk. or, £a auteus orientaux) (1). 

16°— VI Me Mons rcôte- que #20 Deux PappoBeses, mais boules, Joy potBaser pa - 

æ Deux Hp prsibles. Juan à admettre que Ba Deux recule son, Bla pour eæplquer 

pure Anw entiou, D'APTTES nffle d BR suppæer, car car 5 contien-, an doux can. 

Des Dekub a © jele Deoquels on Dole Dre qu'on mainv AN 

“CIRE à Preps De Pa vichowe remponbee par” Fehaw - Ben Re - 

, Pan Di, qu'il ba Bikn vullants quecerT Ephraine, 
: nef. fils Du noi (Achaz), Ajriqam- pufei Du temple, TP 0 

; _ Disutenant. Du roi (IT, Chronig. XXVII, 7). » L'epissde ne - 

Bu L'mmmence ur; 0 De puoonniens., que ouunl la Defaile À- 

, tôle ausoi Den particulwe el me 5 emble pas Amvenke De toute 

. 62. Reuds au , # propos du premier De cer utr Va nemar - 

puwante”:, Ce Detal prouve que Le redacteur (Des Chroniques 

1: Dana Des Æpuren tomparahvement lex -nucBen (2), à code 

po: Du Pecond , L£ ajpute , «q“ MOMS propres | per ei 0 Dex 

| un 9'authentiake” relativement. muec/ Aukées Details @, 
J me fat. De rés ve que- Aux” ba ff AB 

A7f "Pr prctend que fe TA say, , au An0Mé, Explication que— 

(2 H}yr- bimeT, F cb 88-96 .— G ED Reuso, Chronique — 

esiastique y p'IJb,nele 8 .— © bio. note 4, = 
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, donnent. Leo cliques suivami. toutes Les vraisemblanen, doivent ue altulën, 7 l'amour? 
‘ contemporains - Ét-Du mewalleux à au pach pus Du Chronqueur où de L'auteur Den_2 

elle Dmisill?-, sources qu'il a exploiter ; mais cela” sot-il Bien sur ?- Tous en-doulons, 

can Le Chroniqueurs parle de Jeunacbeub (1 Ebromiq XXXIT, 1-23), 
a À mentionne la Defaile miracuteun) De 6m avmee par Psntonvem 

tion Del md Du Jiqneuc, Hana parler eo 185.000. En 

auraient pou à celle pccaoun d’aprn & Piuxe Des os (LL, Rain XX, 

35). Comment. 4e fau cp que [2 Chreniqueu-, qu PR a co 

MM Le fail., M en dise sien = SL avait. tant ° 

b fun , qu'on lu pate, eb auquel ow alribue ce qu'il maux u 

afleurs D Diah - croboam , 7 Acbaz — FH a V0 - Ben -Remaliak, 
comment 6e fait £ 4“ n'ai prime meubionne Ca 185.200 4,1 

Daks De Sumahborb Vues pes # ne - extemimateur ?_Ls utiq 

SP À Bcole Juvelle Haven ourquoi & Chroniqueur sa. bu el. 

Me me veulent as mous Le laisser sanarez : Cat que Dit A -Kue’. 
’ - 

, pan, Le chiffre etai Devenu Lop rune à té de 4e prop d2 

18000 ( Jbid, 42) ?- on vrai que touk ca 6e Wouwve Dans & pe - 

MMEL Dore 2 on avoue y que Les 2 Du prenez livre De € 

» PMQUA Bon quelquefois plus ais onnables @), Mais à & 

Mqueur , Dano Ve Heron fiore, a La pass Ab 122 ad 4Ù 

c'or La « qu (2 nes r, pourques ne pete - t-L ta quelquen— 

 mutions 2 4 Don sine Z Jalomen 2 Jesch, d Gegtath- , ’ 

à Kasm , auæ How d Hyrie , auæ Êlinmmomtes, aux-Jlo 

aux EDumeené the RARE q“ CS a pas De- sul; 

den ea. 
; Gnebusin pour 45 7 enihat 201, Avant mous , que quelq L. 

, qui” arde Ls Doux, Viow , quabe, paraissent reellements eœageren., m'smporte” 

À chiffrar., quelle en pou a cause Auanl- aux autres, moua me Decouo 

OL. Kid ; Disbone Cubique , ete. P: A8, note 5.4 

(AL ANS VIE 
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h 
La ps De Difference sensible entre Le premier el D Second Aore 

Mu , nm Dimeltlant que” Les hs Doni mous psons Aovenl 

Lexar, Æ mous SemAle qu Les cubique tr a ur tour 

n lranl Lo conclusion que” E Chroniqueur où De Hour ME ME - 

ibm aucune acane Dans Lo fut qu'ils raconte. Cela Di, 

y no La Srtovde Serie d’ erations j Du re 0 che Un à # a ec (24727 Sr: 10 qu om P 

ri EE ab 

3 biuie Deuxiceme . 

u, Gxageralions ue ce qui côL. di. de 

1 la construction. du lempile…. 

FL AE CT A qué est due Dans Les Chronique des chosen , Cequi id & 

Les , nm general, AS OA; d'attaque Apeciales. ÉPEL ; temples À Lg Cho- 

44 Lo motif pin pal pour Lequel on Amal en Doute la va- y nique. onl une 04 - 

Leur Pistorique De ce livre. On à rar Zaison D'agir amet, r leur Brolonque; qu'en 

car, Ai L Chroniqueur a fau mw huore Pistorique, en s"appuyank ue, raulls til AA 

e Bonnen éources , L 4e sue rigoureusement. que” toutes Los heonies 

memporaines éur C'origime dela ble en-qeneral eu sur L'ont- 

qime Du Tentakeuque, m- partiaulie, son. completement. Fausoen, 

omgiome a ODiriane oil avan. motre exe, Le Pentakuque 

A 
à 

mike EL que moun l'avons, a la qrande œuvres de David TE 

Lemon, at pomle Je vue x: L eux”, à Aniquement console à em 

alementez L' FAURE LE ces Houverams Mm'onl rien nmvente 

de meuveau : 11 péomle pau qu'applque ce qi aitu Déjaroleux 

mom Dumourxe celébr, Dans PPistoiz du pmosaïome, à 10 Mois K'- 

Men: Ab ont hoioi Dfrikivemente Le fou central Du alle, 27 
, ok conotuule Le Lemple, qu a remplace Le Lalenake , 3° 45 désirs 

L be Le oufte, avec june e Aplendeuur, mais om conforme 

avec La’ Loi 749 aïque., telle, que mous [4 Aavonn jourd Pau . 
; 

FE. A OT Chroniques ok quelque valeur Pistorique., but. x eo. 

coham, car cfa résulte da Pour Papa à haque Ÿ e . 

j On compaen? , des lors, pourquoi om prit taus. d'ions, pour 
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, Lx vonaliuchion Du haier, & savoir, sur qui ee De/la construction, Ju. bmp 
; fa plu Et jecliqnt Le Chroniqueur al £ouvent. afluoion Dans D Piotoirs De Davis 

« De la culique con- ynais À à consane Leo Denis ten Du premier lire, à pa 

‘ lemporaine 

à Acad den Soi à F- Obonvom, d'abord, que, Dans ete 6echon (T Ebroniq. XX] 

« des Chroniques Au XXE), AL ei pale De” Peaucoup d'auts hooa que De {à cons 

+ lu substance le- ton Du temple ad À onganioalion Du culte), Ce qui es Du. De Pong 

vpeoule ds ©hro- sabion ymulikaire (1 ef 
% eee + 

: Chronique, Hoi meme dans EN 4. Dann ln Rois. Ji on me 
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22 # 4 à jme eue de faite pur Leoquele on amsisle”, en paë 

conter Lan préparatifs que æ pure fi pour La cmotuchon du 

A pour L onqgamioakon, du culte. , on prtend que, Dans boul 

À m'a 4 JÜn où presque men De pra , 

2 

Les . XVI, 1-24), Iinancan dde (2r) 

mMmimiolraton de la mmanoe royale ( Jid . 26-34) cb, 8 Du plus 6 

Amber de comble uolquer- lacunes Des livres Des Rois. Quant à L’ 

anioation Des Livikes (T1 Chroniq . XXT-ANNT) a aux préparatife 
alé pour La contruckion du bmp, (Ze Chrenig . TEVIN -HOUX), 

Home Joux Auyelé wi done éouvenle Vraikes en paosanl., £oïl-Dans 

bien. compte que De la subotanze , on peut affirmer que Ba 

a Len Chroniques Aowke d'accord : A? sur hoix Du lieu pour a 

constiuchon du Emple, 2 Sur La construction. du temple par” Ja 

lomon. a par david ;,3° sur” Pa Wicence du temple et du eu 

te qu'on 4 clefrail, , À° sur Va maniere Dow ce temple fi co 

But. Bout. « que La Chronique ajoutens de nouveau, ce 4m U 
Details AUz L'ornqanoakon Du culte el pur” Lo préparak que L 

David , af que’ Mine pûl execules lun aoemente 4m à 

Motamment Sur Les qu'À Bvura à son (lo à. our Lo ma 

riaux qu'il fu rassembler. On me louve pie Debout cela 
» Lo Born de Samusl Do Row ,Dit-on., par conséquent. ce que 

, dt Chronique” me meule aucune aneance > — On vx Bien dl 

certainement. op ve, dans Lo conclusionn_ que- L'on tte. On » 

A? que & Chronique m' rmwente crtamemente “as boul &-qu'l 

Pur ce Buy, 2 que son Buls el a pres ahon ok ke, ne 

pas ut re june” Pistowe politique , MAS name” Piotoe , me 

di ceremomell ) Dsral, 3 que, Dana Leo Lignes geule; 0 ra 
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hontie Les Ro en Les Chroniques es palpable. Or, «5 trois raisons son. 
| de mate) à faire Puébecer Les condusions qu'on 6e Pate De tirez con - 

We Le Chreniqueur’. 

CENTS va pluo Dom : on cœnie De-Hapez ce temoignage” Wan, Double forme Debut. 

husami Lo bempl RS MAR Led proporlions 2 en cœagerant, AL, tique ue conte 

re, Les preparatfo aus pour #2 conobruchon . , celte porden Te 

a).— JMus ,en ce qu Lo premier fol on va contre TUE, 

D Don à conbeo buts Pa Pitéature Juive. Letempl Do 
VON toujours passe pour mue 209 plus andes merveilles De L'an - 

Hiqule , 2 ceux qui on fai. mme ebude- Apeñale fa snakiore S’accon- 

Don à reconnaitre 4“ aVec” bed Dependameen Ce temple ebsil. an oaste- 

Die V. Le sifienan Du don temple ee cells même Du 
Hoisieme Me Hole JÂem à cote De «fs Du temple De F5 SAS WE: 

pl De Va vision ?' bjecbial , Bien qu'à ME #04 pond Deosine 

Ga proportions De L'anden’, Dou. cependaul. avow avec Üu quel 

rapprle., ou L mous este presente comme, Mme grande te (2) 

L dti 512 contemporains n'afforcents Donc Mn Fe op De ab - 

baisser L fie De Salomon . 

b).- En revanche, Às 2 en, oulte pnoœure, alles 

n Pr richeosen que” David fu. rassembler peut prepare la constiue- 

1 Auture. Jan parler den or ae Do bois précieus qui furenl. 

aimer, Ca Ebroniqua 4 Ï, Chap. XXE, 10-17; XXI, 6-8) por- 

en L offrandes De 

d ., éigent , Can, Se, Dauqur. 

OD ad à... 110.000 talents .. 1.000.000 £. 

des princes D SopD D. - 40:00D:, .-W.o01. 100.000 F. 10.000 

Ce some certainement des quantites cons Derablen., main, 

La evafurr, Ê faudra. _Aavow quel tail. Le pous Du talent, 

EL epoque” De and. Dr, on m'a aucun sr ns del Determiner, 

d Ame Mmaniere prense dd. rigoureuse”. On dou forcement. He con — 

2 Boon a D'à pui par. Par cnsequente, Lx DPfaul - 
” cn - mèmen #0vk. des DiPficules Pa petPéliquea et pes pat 

1 

O Sallous le temple de Salon, 1886, in Fe Gjeckiel 
(1 UE, — 
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_ ec e ’ r 
. pre UE pont de depart. reôte Dans Le vague ; Uz HouLe chose au fau 

LA ° ; Po / ( PEER A / hs 1 '° RUES} 2 1- lercconmaile, cel que ce-Sonk. id usssnent des quanbles consigeraltes D'act ce 
a ” eh da 29 A 

À D am qeru- { s 4 ue” NT, 4 1ad0 em leen s AVEZ Da ALLO 1 LILAS 

Ü 1! ÉR. +5 A _ 43 2 < of? she. 2e ” : comme Tradu. CDouuard JVeuiss, ( L Chronia . XXII, 14), pulon, que ë | | p -), , dar La pauvrele où DaAnd 62 pelilsser», Cemame Le yeul À Kuonen 

La A] : TT LA 9 S— On se Demarde comment OJaimd pu 1as3smerune 

2 P ! 2, Larnmix à 7 L 2 , a — TX = ! r ,? AMI u/Lamde quamdile Ô 04 4 D are. . surement La quantie 
{/ TVA ; L 

pourrait - Are Hier que ce Merai- puremenl. mn >0061blz ; main, rot 
ae pe ’ ’ 2 : , perd emamn ce sk OM AA A AMEUN AnPUert F3 Defermimnez 9 ins 

j / 
/ 

Mere Aure. À partez a general , L n'en. pas Duffiale de tom - 

prendre que fer Erésse De Das ail k richement. pouros.. TL œ 

Bon epoque La foctune HAL bc on uelquer AMainsS  ; 2euls 
PE princes Pr Mo Lan CAE De boul, Fandis que” Du masse Du peuple 

ail. Damo Pa maiéers In’ y a qu'a OUT ce qu 0e passe encore — 
Dano cerVains pays se À eme, par exemple, de Russie. 

Œ cote De fortunes co Len, L 4 a es populations ANNE 

qu vwent Dans Le plus complels Penipcente. ondes, Ilan Poster 

a Liompool Hole pleins De palas Luaiieux,. comme on Men vod 

pad-, a Les nue qu Les anvuonnent. bonk. encombre De 

pauvres MA, affamen a abrukix . u'on- songe D qu 

podérent Leo Limites Des états de ODavid, D'une pads à lÉuphaate, 

De oube La ner À 1 0 Ste date Li qu'on se nap- 

pat qu'elles furent. toutes Psupes a que page el. La spo- 

Pation en furen parbous Le couronnement. ; qu'on oublie pas que 

boul ce qu'il y avai. De précieuse afau. au oi d- à 686 capitaines 
ow tail. consacre à JPovah, da on comprendra commenk mine }na8 - 

Le cond able 7'or A D'angent à pu île zum noue De laem. 
tuction fubue Du temple. Leo Ébilotino (IT Samuel VIT 1), En 
Ioabiteo (IB2. 2), Leo Jyriono (Ju. 6), Leo Joumeons { DBi2. 44)Bs 
Ammondes ( id. XIT, 30 \, Fous Leo peuples emawvrenmanté payante 

Re CRE 14.275. 002.000 Auivank. L'évaluation reate Du 

Falenie (7 .— @) Snvusr. 19. 426:515:050 IS evalualima 

#oni- plus que suspedar 
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Pubus à David. On mentionne, incdamment Pos aumes D'or (HA ie 

mmuel VIT, 7), fus cac D'o2, 7 arqem.,D aam ( Jhid, 10) qu L en- 

RP  otame vie ( Ta: 8) ou qu'il JeceRails M cadeaux 

(us. 4) à qu'? conoacraile à Tehovak ( JPia:., 11,12). C ie re 

Done en Le “ant Dams L'espase De Wenke & quaranke amé, D accumu - 

En Deo quan ttes Enorme de métaux prcieuæ’, Æurkoule en vue De 

fn contiuchon Du temple. 7 ÉD eve que, Du temps De Ms 

fomon, om me fasoau. paoque aucun vas De L' ice but D cul. 

commun . — ; 

6 J MAUS Hem q“ LÉ eMuore, comme Das qui près, Cnchusion relakvr 

Dose ebique conkemporame Depasse De beaucoup Ces Piumites qu M1 À & point. park - 

| pre EE oon.. On e 2e d-on-generalise oubze AMaULE, À. , par v Aie.» 

: A#wke, on fau Lu Poe qué cost. Pa moins Hciomkfique du monde. On 

fe Borneraur & emtiquez quefques Piffza., À Aou çonnee qu (E > 

De even où eo zahon Je dtauln, qu'on Pipe L'omet- 

Be ; Ana pebende que” L'auteur deo Chroniques ou au auteur 

do HoWrca où pue Le Chroniqueur on anmvente bout ce Deploiements 

2e jucbesen nmiquement, pou peter MM peus De- fuolre sur Ba, rè- 

ges De David ae Salomon, pour rehausser la glue Du ben - 

pe De Duusatem , c'es aller bin Lo ; c'ooi aller) oi tom que- 

Le #ens Lomamum Fe d’ admettre ces PE DL n'es. ps 

méceooaine d'en savoir PE - doœus autant que . Kucnew, % AReuss, 

| La] "WePBausen , ekc., pour, 4’ apercewor qu' id La eutique S'iaare els 

fac fausse route. 
nn UAMETO  OCUALCME . 

it bansformes el. ee ass 

Un second regie be qu'on fau au Chroniq ueur co y Ob bn Lara Dog 

D'avrw “Vs NAME queutéte, condderable De foulé AR AvOVE B4 

Aunalunaloe, ans formation où De nevele 4a passron pour lemi-, que rapporte LR 

rade #4 sa eredulile" proque aveugle. On relève aimoi mne quanlike, Chroniqueur—, 

plus eu moins como erables de fails « par eæemple, a qui eo Dis 

ournalureln 
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A° de La mous 2'Ougga £ I Chronia : ZT, 19; XV, 13); 2* De La Cepre 

7'‘Ogras (CI Chnonia . XXVT, 44-20 a IE Hois , XV, 1-5); 3° dela sanc- 

bfféahion De L'air d'Aauna (1 Chronig. XXE, 28-80 ; IL Jamel KEINE 
ÿb: 4 De E 6anctification du temple de Salomon ( W CB 4. NIL 

À 

4-3; T ÂHois VIT, 81); 5? De L'étabfioemen. de la (lle Je Pharaon te 

NE CT, Choron VUE, # a I Rod , IX, 24); 62 De la victoire De D 
Salut Au Lo Jolie (I Chronig XX, 19-A) a De plusieurs su 

Vies aus domi. mour avons deja té 

, Cette obyechôn 62- 2 Les Diffieulres , que L'on fau,De ce chef, contre Re Chroni - 
, Jude à Hule la queur”, NES LP LOUE mme question. fondamentale que mour 2008 

‘ BB .- Lo ervhques nine Da æÆ que Maud encontrerons encor plus doit ra, 

, uæ-meme D ye- mais que mous mous 0 POS NA D'rxamaner ph Eard à nds la 

.connaitenl , quesluon- Du ournaluro Var consequents nos la ns 

pour Le moment, Az cz adce D'autant plus De raison que L” ee. 

on faite si contre Chroviqueur af -ebz faute conle m'mn — 

pode quel ue de La Hill. En eff, « L'Anaen Geotament. / 

, Vana_ don ensernble, peus s apec_ push Fs ele pris comme rendant — 

Le RE OT ts M. > Feror ee au asurnaturalisme HAE C2 est & Kuenen qu pe 

conndil. qu l'avoue , Goui ce qu'il pretnd ceci. que « Ex paca 

F aol de L'Anuien Gcotament. , idiot # Cerise: 2212 ; ane 

» TOUR PE LL Baulement. Du Développement nalicecl , soil de AS 

à gun elle - meme , Hoile de la croyance! à da divine) pri EX 

Clust: Dore) Poule simplement mMne question 2e VOS 

ADOND À examiner on te moment el mon ao meme D'une ma 

sale , c'est-d-dixe,en l'haiue Dame toute Lx TELL, man 

en mous renfeumant. Dante Ven Jioio A Dans Ca Chroniques "Vous . 

>. Vox Pin, mous Dit , De quelle manicre Va Wadition 4n0- 

: EAN D Hauoforme Ds [aus . Odeo svmementé 6ont- pusentes com - 

ES 1% &. Dssiier £ Hbistoise Cukique Le Bsota - 

ment : 4824 —Aÿo .— À: WelBassen , Prolojomena %' 12 106 

of Jsrael » p. 174, 180, 186, 187, 141- € , ele.) ele..— ÉD. Roue, } 

Mmiaque Écclesrastique De Jauoalem, Dans Ca nolen .— CLR A 

Che rehquen of Jonael , », p1— ÉD EE, n 
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y, PE purement naturels oue Samuel 4 Dans ler Jos, pare 

, que aux - ont. cle redges à mue epoque plus rapproche Don 

, Pommes où Do choses ; Fais que wo evenement deviennent. Aux - 

| matures pour 2 Chronrqueur : ODone Developpement. mature 5 

| nmarche 4 WE , Hranoformation., D ormalion D en 3 

| Ds vouons Dioeni. Ps avants que Leo defaut ‘de Chroniques 4E au 

(210 coux de tous eo Pioren Piotouques de L'Elncion Bestament.. JA 
3 Aonk éeulement pluo V6 800 La, “par sule De la Distance oulau- 

- tour De Hrouvaus Des comementt À, nnaid mous dnmmes Lomr De 

nous plaindre qu mn 4x aim , au contraire; Jlous 6avons ap- 

bu our) Eur Pen Henvicn que Ê auteur des Chroniques peut. 

uo ne Du 1moment. que mous Anterpreltons on ein © 

selon La bonne methode historique EU Mec. Donc, mous & lepe- 

bons, entre Les Chroniques a- Le reste De La Jable ,qu'une question De 

A wie ouw De D LU . Nuonm- Le Die empresements el L sait 

née au: 30 D'avor fonce MIE ba plus Lx mote, 272 

a md La suence sur La veailabl voie a Pau Decouvnie , & 

Dur. De Lu; Lonnre methode, Bsstonique pe Fab DE Developpement 

md, LL système DV butin | - 
3° Mous me voutons pas Maud nd sur la queôtion k Le CL queur— 

; MUR Ans Simplement examiner Le cas arteuw —, Pan En 

du Chromqueur- A mous dumandeæ, #'il eo vrai qu AUT., 6 stemaliquement. 

pe Ayptemaliquemente des futé purement. matunels ? —, É put RUE FRERES LE 

4e nul, on Le voue, à La comparaison Des Rois ads Chao; D Puggas = 

Îous avons parte suffisamment. de Lo mme d'“Ouygah | 

M We as oblige D épris Lx Oran 2e ce personnage man. 

amement. p LoNSidE re Lomme MM pau purement, maturel, com. 

MM 4Y acuden , par L'auteur de I Jemuel VLE,, On 

colere de Jéhovah 4'enflamma- condre Pugjak..- Gt pourque, | 

val. %e pet - À Aime où colors? — Jous qu'on Pur a Aendu 6e - 

om empéhant on arche de He casser De tombez en pisan 7 

.* MPa 

J 

(D À Korn, Dhotone Citique I, pM4,nole 219. D6g. note. 
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SE sn eh amer, c'e man drna lier passage que L, 6 
: Û 

L Î - - 

D’ EDouard Pr, Jess Pau. De 1 uote IL me vaul, pe Le Dernier 

malandnins . DL auteur de JE APS: nous Doune Le 

PME Bin que ce M Hal. ao mn acide, uremenk Mmatureb; 

UE Sd ati dre que fe à AS aval crabe “Ougah.. Go 

ce qu'on peul De , FAT 10 que Le récil. Des Chroniquer a expose p 

Aairemente Le faile 4, à «puinl Dev, L 4 + Devebpp 
mais Le jai eh, en aubotance, auooi surnaturel Dam JS, 

ue Dane la Chronique. 

3 lépre Du noi Ojuad. Spa bpre Éd Ojias ® pi prssentee Dans Len Chroniq 

— Chroniques el comme Mn Æsbment. mm Ps par pe 8 Le pane, 

D haie, avale 09e penebrez Dans Ve sancdiare #4 offur De L'encens, em mMm 

parce qu'il avale Méurpe Les fonctions sasodotalss Le 

fau. expliate . 

Ode Los XV,$, À er a qu'un mois, mais ce mul. P 

conkeniz an qeume ouf qu #e Wrouve Dans Len Chroniquer 

oi consanrenk TJ veroé à um pot , qu ee de 

/6 foroqu'il nmmontx Aw- le bone. Au verse 5, 1L 21. Di que, d) 

> fappa Lo noi a que cu - ci Deuil. Péprouce (I Fois XV, 5 

Sandlooule.- le peu S'entendre Dm acaidenl. purement. 

LA, à parlez Jagoureus een, , n'y a pas Loujeusé se 2 

remonte) eitie nmafhau a Le FRS ‘ Coutefois , dame Le fon s44 

Biblique , Le mob , frappes, es generalement. emploie pour mdiq 

ue “ punilion RUE ya puridun Dans Lz cas ?'Ojuas, L fe 

PAGES AALEM EAU qu" 4 ae av mime. Quel cols ce cume ?- (28 

qu Ra Chronique sont. dafeo À mous Die De la maniere Æuw 

vie ED. Aou, J æ , Jamuel, Rois, p- 345-546. -C)- D, 

« Parce qu'il ayaue Re #a nan mo} HR: 

(7 _ Ojiao es appel Byarian Dana ll Hoi. < 
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EN, quan P fu. consolide , Son cœur 4'eæalta juoqu'à V2 per- 

Dre, car À MAéeN au DJeho vah Aon Cia. Je enlLa , En cf) fes, Dans 

Le Eemple de LPS Cah ‘, pour offer de P, CALENLO OU. aute? den 

- … £ ; - 9 - 

parfiume A sa suke, entrer. Aganas, le probe, de avec Vi — 
(64 L 

S - 4 La WE 3 { 179 0 

Autre - vindats butrm de ovale boue oafeureux (1) Ho alfe - 4 4 
3 - LA : : ee RO 

Lena. au degank Du noi Ogre el ne. Pur Dire :: Pins , 72 

0 pas a En € qu' À appartient.) 2'offuz De L'onœns à Jehe., 

oah ; d'eble aux prelres Descvdank D Elaron, car À6 Sont coma 

pour offur De À encor , Es Donc Du Sanctuaire, car bu 46 commis 

2 Aacubige ) et ca me sera pao mn Ponneur pour Hoi Devant, 

& Jagneur Dieu. Ox, Exias de Ari en furent, toul en trnaunt-Len- 

onsoir Dans a mmam Hour off L'encess . Mas, pendant qu'il 

efichaul. conte La PAL ; Ex Pepre apparul sur don front, Er 

D deo prie, Dana & kmyple De JePovak., par Devamie L'autL 

Des parfiume . Longue Mara ; & pére chef, «1. Les autres Pret 
6e bumérent vers Qu, Los virent. que-La fépre etad. sur son fronl.: 

Rs Le firent. Donc #orhr De La de lu - meme A'emprema de #'e 

LE, , ca Déboval L'ava_ frappe PL noi OZias feu Lprux 

qu'au owr De 94 mont : il neota Dans P'infremeus (2), preux 

Banni Du temple 7 Jihoval. Ta tharr.- son [do vuv'ernaæ 

pau pet LT kr lg & peupl De LE tome (ue EProniquen 

XVI ,16-U)., 

En somme, À y a aucune contradichon entre Br Rois 

ed Chronique . Caux - ER comme cells = ci afteo tent. que” Pyiao 

> ami. De La Cpre a qu'ib Demoura Pepreux jus qu'a da Monk, 

. æœ que Ca Chronique MAUS rennenl- De nouvea, & sol 

circonstanen au plie Des 4 ecLata Pa pe, e,on tom - 

trés bien que de papage,me Peul. pPae plaue Beaucoup auœ vi - 

De L'Ecole Jouvelle) , D'abord, à cause De dom cote durnature, 

1,708 7 5088 ARPAT ES fl De La milice ,, — Joldals (7 valeu - 

(D. ®.- Lüteralemant : sancifit .— 6), Dlous su 
, Dann Leo Derniers vensela, La paosages qui de trouvent 

I Aon XV, 8 .— 
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ensule , à eause De #on opposition avec Un explications qu'on Donne 

de L'on ine du Tentakeuque … Obsenvons que «n'est. pas Pa seule 

ose mtereosante que- Len Chronique ajoukent. au pecil. Des Ron, 

Fr pre >»S ?' Piano. Ge mous fournoent. Deo Dekaifo tués Ampor= 

baun Auz 400 campaqnen , PUr Ha fortune dur son admisaolralion 

a pur P'onganisalion De 5m aumec (7 Vox plur baut. pages 92-93). 

Gout- clR "2-t-b ie poele 2. DL rames quelque pee à Le 

cou , car, A4 on ff ct p e de EU BEL, PS GE miurade 

, Obsewakionn à 5° On Wouve, en lioviime Liu , que (72 Chroniqueur aPuse 

7 propos Dufeu Du nn peur Du « feu Du al, qui Desand, à 4a volonte, Pa où L lui — 

, al qué Deocnd plat. , pour masifeotez LÉ approbation Dwme . Ami, L Deocend sur 

«Au ln Rolcausten ,Ÿ ave D! Arauna ( I Chroniy ” XXI ,27 )a., comme Ai & Peu n'etait. 

pas auffisamment. sand , À Deocen) De mouveau sur L'aultel 

ah au mème enduou. , Lorsque Salomon, om Naisant- la Dédicas 

Du- temple , offre F3 Nes a à Bolocauste, dei >L0n44 . VIT, 1) Px Dit- 

qon, Len Row me savent. rien De tout. cfa. Far conoequent., re. 

Men Chronique eo Anexad. . Far me aude pas saupuleusement. 

w4ed Pourcen «1 

Ce qu'on affme , Sera 24 vAai, qu'on M aura pas & 

Dot De Hrez jme concluston aussi enerale, a 1mome De prouve - 

que Le Chroniquur M'a connu que Gr Rois a. qu'il à mvente boule 

ce qu'£ma pas trouve Dann La Roin . On, #i quelque culiques en. 

aller jueque Le, #'1l oo Die que toute La , compouhon eo. arb- 

: fie », que « 2 plupart. Des faus bonke wwenikes purement el 

» zunplement @; 118 son en pelil. nombre. Mons M'A coma = 

Ana qu' um seul , À #avnt, JUS JL n'y æ pas juiqie 

SD. Roux au Mme proteote, colre num tel radicatiome et qui me 

Houve qu'on : fau. quefquefrua podivement tou à L'auteur, en 

Fazanli. wes reëdt 2 amplfications abibraer, au Pret D'y voi Æa 

e prewe qu au #2 Dispooution quelque. Poe en dehors Den 

QE J. HWelBausen , Sretezomena- 6 the Protoy of Donaeb, | 

fi U4- US, 201 .— 
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(1) 
» Livres que nous poodons 

Me now prévcupous Donc pas De ceb eæagerations ol olidious Les 

Mosco avec calme . 

Gr— JP an parfaitement. orai que’, né I Jamuol -XXIN, ©, , On a Droi- De concho- 

Am ZL Row VII, 62-66 me partent, De Pa Deocnte Du” feu Du el sw —,re à Pa Deocnte du 

Des JGobocaustes off par Ou a Salomon; 1maw ce Deux Pivrea_, fou du cel, D apur_ 

me pahens pr De tou Æ ds on Paivents cetamement. Devinmez beaucour, I Jarnuel et Bois, 

plus qu'à men disnle . Ole , pur exemple, 12 eot. res Aa , | Lake a 

conque Pa. Ampartialement J'amuel ei. Ro Rob, que” dleruoalem ace 

Bou pa book Hour re L œntée De om able). TS ue de 

ce Deux Vwres men a Safomon fe Du. Dans 52 bnque pe: 

1/2 a Pa Déhiaæ Du temple. JP faut. Donc qu'il y ad. eu mn 

Pique queheonque, manifestant. Le owfonte’ De Jehovak. 22, quel ei. Le 

Pique” Die Dies 4e Pabitulemente servi Dans L'Enaon- Geota - 

mel, pour mmaneotez #a ohonte où dou-apprebaen 2— C'en. Pa Des- 

cmte du feu D Dune: Ce. £a æ qui a VacDans es à) 

IVL, 21, ete c'est. La ce que nous racontent. Les chois, à proprs 2æ Rofocaustes 

offeus pub prphete Se (TARois XVI, 37-38).- C'est. Done Foul_au- 

plu, Ai,endlie 5 Jos 0 Le Chroniques, on ayperçoil ane Difference — 

quant au à a; CAL, poux Le fond, L oo. aPsolument Le meme .Co 

Deux aukeurs ensionle au surnaturel a Lo admettenl. mu surnalurÀ 

Du meme genre au. de La meme copece. Ces. bus au Que, 6'£ a - 

fe onfu ous mme Hpference De quankle” . Luke raconte quelques alé 

mere aulleuce De-plus . KiP& tours . 

1 Enfin, DW-on, on ou reconnaire L past pus che, Cqu es. naconke! 

Le Chronqueuc De Loul- expliquer ar Dee AÏBOUS éintese:z Pa, Delta Le De PRa- 

Pa cMosaique. Omer, Rs Rois mous apprennent CT Rois, UL, 1), an opousa “par 

que limon épouoa ana” Fille, Du Roi D Egypt a1-4 u'£ La conmdui-Jalomen .» 

AU à Dauoaem , nm aktendam. que & palur qu'il fui Destinau- fur 

consul ; mais, Porsque. palais fu bemme, y lramofrra don 

epouse (TL Row IX, 24 ), Au conViave, ls hroniquet weni-que 

Jalomen ne vouPui prints que La + fre De Fharasn Rabitzi- Dans 

(D Es Aouss, CPremag Echosiastique De DoussPin os 
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ee patass 2e David, ; paæ que œlui-à aval, ete sanchfs par l'Arche 

, De Jehovalk (I Chrong- VI, 11)., Gels von Les neùté Des Deux M- 

ous, des Soi à. Des Chroniques ; ; # Different sans Doute L'un De 

L'autre , mais AE m'y a pas enVze eux de contradiction, car Leo Deuoc 

ose ELA re parfaitement. oraies . DE es. Web porible que— 

Salomon m'a. ps voufw sr es Dano Le palas royal de David , La 

pere Liens ad qu ‘D Qu a fai. Babe un pafass en Dehors 

2 dnisaleim: Mass eot-cer Bien La LP’ me v4tble qu'E fè 

donnes De ce (ad, demande-t-on ?- On Beote à ne D une ma - 

Mere affimative., parce qu on Le de croire À der serpuleo augt 

(sr Loir Ds pronce. comme Salmon ; - + , en effr., où 

cet pion D "basis passe Ducant. Leo Dernieres annceo def oi deæ 

prune, L parairad. 400 7 morasemblalle, caz touf &mendesà 

que & noi tomba ous la domination des forme “trangèuo a po 

qu'if om om à consbruire” des PACE à Veurs fausses duwmilken_. 

Mao L’ episode Are Æ#'eoi pan au commoncemenl. u rene, 

dan. moment. où Salomon cal. encore Dans boite Le Peu D 

Henkimonl religieux, amor que P'atteoteut, Bo Mois et. fes Clre- 

Miquen Mai A np DL x comment. »e Le 2 pus 

» um Prmce , qui spouse mme Pa Loi, pouo- 

» je ar Le Le ufr tn a 

; 26 0 Anche’, on y Amtroduioam celte e » Coux que feu 

cette objection, oubli, ce nouo semble, 7 Leu LE où vom Leo Anconsequen 

ce deo Pommes, deo Fois aussi Lien que De leurs rujelé - Que D Pom 

me violente , tous Lo joe, de mr Eno de fa morale el-qu seu - 

Le ds cetaims prctphons de pure convenance | Est 8 

d'ailleurs , bien cettam qu "£ ve Defndu, absolument. He, à Lol 

Lo monde d’ epouvee toute copeæ D’ ctéaugôreo (1)2 Non certainement. 

a Defense PP contre Les Chanancens ea. Bo peuple Tai 

fontoue. Juan à Le La, A Imonifrote,nne certame Bionveflance 

sil @ €, no, m eumettant. )'ipousez dd 

4 k M LUE Er Pre. Lens compte Bone Paflir ae, 

(D Oeuteronome. XXL, 10-14 .— @_ ed me: 2 
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Olesser Vours sentiment ni end eme fallut pao,non-plèn 

offenoer celui de Oonactites. 

À me sorau- Donc pas rmproible, autant-qu'on le mou, de 

gutfree Pro Chroniques AUZ æ po, Di on #%e Hentai _. 2e Defon 

dre Fou. ce qu'efles cmbennenk ; »Mais mous mr aPlono pas jusque [92 

On pourrout. es Brion admettre Uo fab, sans admettre toutes Rés ex 

Vfcahomo que L'auteur on donne. 

8° OP oo parfaitement. OZai que auteur faut. L'Piobouxe à , OBsenvakon sur 

pe rnb de oue Wres particule, eh ce pointe de oue eot- DouP@& : Â% ç la tendance gene - 

DD. P'bistous de Jehooak à De son culte” Dans Pa malion Jui, ral de C be - 

ve. 22 Monter comment Pa propeae Des Duf , de a mation AUS QUEWT y 

pi bien ag Des ne , es Poe à Pa fire à DBooake, où Bien 

que Ba névollo de L'ame de eo auPrn 6oni. cneralemenk unie, 

bandio que Pour folie col generalement récompenses : 

585 raconte our. 1mobaure, el il me cos pao que” Le 

2 de L'Piotonon Le Lomme & lez des fut. Mais quel et, 

Lenwain peniouc que hijamais: condDderé C'Ristoute comme un oun- 

Fe bureau de Auel et L'homme puisoant qui 

ma cherche à deviner LS causes /multiplo au milieu Deoqueben 

De meuvenle Rs nations ei Ro Bommen, qui aile cherche en 

deanre +, ste a Lo suwre dans Leur developpement, , à Lo obue— 

dans Laus Lonsequencn., a recueille enfin Lan eno nemtenlo qu 

décoten de L'ensemble De ee 72 PE 

qu M'æ pas Eache, de monter de- quelle Manicæ L'arbue oupre - 

Ame des chosen de &- monde fai. sortie do nevolutions De Pa tone, 

Pehe de La veu à. & châtiment du vice 9 DB n' cols pe 

D. como Bistonique qu, à &le de (72 parhe descuiptive - 

ou manahoe-, n'ai ajoute a parte ynorale a. phibse phique que 

seul donne du pu aux Vavaux de L'ymfelliqence et conotitue 

col. us 

Leo eo uv de L'esprit. Pumam, Ou Four. cas, 2'il m'en 

01 Has toujours aimoai Dans Ba ecuts nt uns 

aimot Dans DR Lu tordante ow La these du livre do Chroniq un 

ei af de tous Bs autres Bone, celle OR EU 

deo Duges, de Samuel, ds Rois, même deo Tnoplites, euctout. des 
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Prophctes : GE celte Poe 001 teflement quote qu'en Definitive À a 

neue où Jreçoil Aucceooiwement— £’ approbahon de tous Lo peuples a 

Gfioes . Le ODie ta morale de La TSPPe sonr-ou Deviennens La 
morale oi. Le ODieu de toutes Les matimo affiven., qui roi, encare 

a am Odir de à ame morale 

“ Côte speaal el ca- 9°— S'st falPas mettre on relief Re carackesw 6a1Wani., qu 

« zactrriotique Den io we Le Biune de Chroniques de celui des Aie, on poureail Dune 

« Chronique» que ceux-ci 6e bornente a faire « qu'on à appele, de noo yours, l'Ino- 
toire - Bataille, tandis que celle -Cx, outre L'Biotowe B , 4 aa 

ne à peindre Les mauro, & dore Le nrmaotiFutions poltiques, c- 

ok, a2minwlialives , Financier el peliqieuven_ du ro de Juda. 

Ds Chroniques om pur Lo As mm ava Waë-prise De vole — 

temps, cu de ne” pas beuiz compte uniquement des punces a. Dan 

uorres, pad de »'occupes mcore De peuple, de Leurs snotlkuktions ei. 

de laurs mon. EBleo frécenten sur tou. cfa Deco Detailb du plan 

faut ntéii., amél qu'on a-pu d'en apercevoi, parc que nous avons Dit 

precdemmonte. Doutefoio (y pare de Qur rex, qui Rs caractéuse 4- 

vante Lou, #1. L'Pistoixe Du cufte 2e ehocak , qu'elles raconteutd'ume 
maniere plus continue a plus Auvie qu'on ne & fai. muble, pa 

aller , qu'on me fa, pe exemple dans & Borne den Ron. 

Hoio Mm'on. cataimement— bas tou. Du. a. & Chnoniqueur 

m'a pas rupplee partou à Veux silence. Jouve. 1 Ba rreproduu. 

besctuolPeiment, mao Ê ones auosi 40907 Houveni. de frire qu'# 

connaña certainemen.. Elimer, il me Du. pas mnmmole dEle 

2° es. que fou. sc e Fiqure dans Ro Mois el auquel Lau 

tour de « dernier Vivre concacre de ie chapatéen…. On vod. Done”, 

ar oulke-, que Chroniqueur a chowi & 7) de da 

que, dans ce royaume, À à choisit encore Vo Pommes #1- Go faite 

qu aPaion_ a pon Bus. Se tour. & reote., L on a & peme pe 

ou L L'a completement. om. Pm'a fau, en Pomme, que ce-que- 

on Les snvbints qu Peu Pa plume Dans jun Bu Bien 

dise e CE donc à tou. qu'on fu reprode d'ebre, où A 

complel.…, ou op complel. . Je faudra. psesct A? qu'& a mweule 

Ce feutre & qu'æ £a à completement. faucon, mon pas seule. 
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.w 
Amen qu'À Leo a 1mal juges. | 

AO D, mou me ne p< que x cubique mouvelle_ , Conclusion relal:- 

ail. étaPli co Deux porn , autant qu'elle D> exo. Elena pars vernents aus fils 

prouve’, tant. een faul., que & Chroniqueur 4° à pnveute Lee fair, qu'on viend_ Jean 

_ qu' Lo a complétement denatucs . Aufond, cet auteur marche, mine, 

d'accord avec chui den Flow , mon pæ seulement pour La tendanæ 

qué ot. La même, wnass encore pour La subotance deo (ai. | 

dP y a cpendank, quelquen_ pos où yap ou mom 

Dhaccond entre Leo Deux livres . Jlous afons eo parer en revue. 

cI[ruméro Woisième. 

Le faux ou controuvé quon- 

renroche at Croniqueur 

A- e "ous voulez » MOUS dE -on, qu'ow etaPlisse que & Chue, Jens De” f
air” 

” Miqueur a fausse Les faus ow qu'E Poe SoenlS avale de recon- , feux ou conlreu- 

. . / ‘ PCT 

_n made qu'® m'a aucune autouke ; 1ma10 c'e. prenoemenmle ce” à VA» 

s qu'? col. faale de faure . OL ya ho rie de (as où & Chre- 

» miqueuz” 4e louve formellement Dr Deoacor) avec lon De 

» Somul oi. des Fois. Jour vous en convaincre, vous n'avez qu'a 

» comparer ce-qu eot. Di: 12 CDeo fi de David (I Chroniq -XVHE,17 

LP 1 IL Simiel "VII, 18).— 2 Du poaume abvilue à Dao (E Chro- 

» Mg 7XVE, 8-%6),- # ODe La presence ou de L'absence 
de Davwd à 

, abbatf - Ommon (I Chromg . XX, Lei I Samuel XT-XIL).- 40 6E- 

» Hanan (T Chromg .XX,5; 1 Jamuel -XXT, 19 et Tefamuel XVI) — 

|» 5° De la porte Anfl à Duda (T1 Chnomg. XX, Ten IL Samuel XI), 

, = 64 Ou nai. De V'aue D Prauna (I Chaomq XXL, 25 e- I JamuoP 

y XIV, 4). 7e ODeo flottes 2 Joan, do Salomon à.de quefquer_aulren- 

r prune (IL Chronig "VIE, 17-18; XX, 4 ; TL Àois XVIL, 48).- 82 Dan 

y vÂles donnee à Jbiam où freçuen— de Qu (IL Chnenig EVIL, 1-2, Low 

» IX, 10-14 ).-q2-Du Gabnuade Mosaïque (T Chreniq XL, 29-30 ; TI 

. Chrema «1,36; TAoÿ TI, 4). 10° ODeo nappe ? ba de TSaa- 



118 

pa (IT Chronig . ANT, 19 eau. ).— 112 (De Daoaphal. et. de son Wifumal} 
, dela miosion Donnce aux Levites (IX Chronig : XVIL).— 12° De £Pis- 
» towe de Joas (IL Chronq . XXE - XXE ; IL Hoi XI-XU ).— 13%e0 

; zefnmes nrehiaiensen d” Exechiao [el Chronig .XXIX HAL, IL Foi 

J XVII — XXE), — 14° De AMananwa a de ba convertion eus Ohrenig. 

» DOXUE , 12-17 ).— 15° De Dooiao à_de 500 réformes neliai (I 

… Chronig : XXRIV; I Aoio Dour or) (2 Oui que ba Bôte eos 
tongue Ad mous Me réponDons pas qu'elle, snimére lus eo fai 

on ph? Wrouvez Po Chroniqueur on Deoaccond avec les Rois. Ce- 

pendant, MoOUS ANON2 tzBe de Pa rendre audi complète que probe 

ed mous m° avons Laisse aucun faut. smportants en Dehors . 

, Obsowalion env - CLS 73 premiere obserwvahon que nous avoue à fawe, eo, 

« Be Couo «oo fut que bouo ces faut mé dowente #49 bre placed Me. S y 

: ne Dowenlpas Ve a eodDemmente , entre eux, Beaucoutr de Difference. lu Us de E, 

+ confondus L'un ave nombre, Ve. plus mombre., peuvent. être pan geo pass æ qu'on 

« l'autée y , ele Res divergence : CE provenant à additions ou de 

Aupprétent de Details fauteo Dans L'un des doux LE Roquelleo | 

additions a suppressions me viennent bas emenkidlement- dela mau - 

oaioe for ou de L'ignorance de L'ymr de ectivaina, mais aniquemenl. 

du porte de vue auquel L ne place. Qu'on prenne n'amporle- que 

fa. de L' Piotoure contemporame edqu'on 2 fasse raconter par Doux 

auteurs el on m'obtèndra” jamass Dana abooluments mniformen 

Aurkoul. #1 Ca AR dou. vastes à complexen Dans Peuro causes Dans 

fours auteurs , Dans Peur episodes . D y aura sano doute, mn (ons 

commun , Anais À 4 aura” auoi de nombreux, dot qui Deroul— 

dffrente Sat raconterza Ame pacte on La mettra en lumiere; au - 

We Aaconkerza une’ autre paie a. Qu pe OR 

C'est. La ce-que MoUd Voyons tous Ba, jours, œétiens rencontres 

partoul., cequi existe”, à exiote” ol. eocioteza- toujours . JP ne fautDone 

MAUS cbounez de oow qu'il en eol. amoi, meme dans Pa JB. - 

“à 

d P AB6-AY1-— JT. WelBausen É Juolegomena to Be Biston f donael, 

p 172-227. O2. fleuso, Chranique, p.37 .— 

(il .Kuenen, Distoure Cutique De L'Ancen LCastansl … 
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que auteur #'en. place, fa auox, & bon por De-oue ; chaque auteur 

#'eot- propoe »ow But parhiculiee el. chaque auteur a eu-6es AN OYOMR 

propres D'anformation., ou Bun il a pris Dans Lo 6oures communer 

ce qui avale pour Jui mue mmpertance_ speaale. On a pu-s'apereoo 

de L'exactiluDe De c-que nous disons 1 , par quelques ans Des fu 

M ous avons exaynincr” Deja, VY2 exemple, par que nous avons 

di de L'Bioboie de Doas. DE m'y a fee opposition entre Los Doux U- 

oun: JP y a Dumplement Ailence où omission D ume pad, ar - 
_ bon de l’autre. Êh, em cabque, A tu parape gérsralement, 

Jap, c'eole qu'on peu rarement concfure, avec ri — du 9: 

AWence. Quand Am auteur pet el qu'am autre de ta, ,& since 

de œfiu -ci me- suffi. pas, en 4e , pour cmndanñihe- langage de 

nine. | 
32— Cette obonvalion generale mne fois faute el. etani. Bien, Quelquer fais 2 

compruse , mouo ne que quelques at ME peer ; CæamuneE en pur - 

fe rangé Dent celle categoue , Quelques Le Ehroniqueue affrme Hullie. Les FR 
ou paraile mer Ve contraires de æ-qu'on-trouve Dana Le oo, de David .» 

Jus ans enumerer «wo cas el voir ce-qu'À fau. en enset. Îe- 

mous premier exemple, d_ voyons &æ qui eol. raconte Deo fi 2e Du- 

où (I Chroniq . XVII, 175 I Samuel “NII, 18).- ; 

Ain qu'on puse Bien appreder Pa Difféulte, nous rap - 

prrterons Le contexte . — 

‘4 Chronig.XVIL. 

X 1h — ét O avid equa our Eul- 

IT cJamuel VIE 15-19 

Jsra , | Loc a. zondan. Va 

jte à tous #on peuple - 15-Joab 

Gen- Sarviah commandau. L'anmee, 

Dr9 - Ben - ADGPoud sais, chan - 

coin — 16 Gsadon- Bon - APGiFoub 

À Donelele - Bon - Alialhar ctaionil . . . . - . . . . . . . . -. 

QVres . Joça ai #mbe-17- in Enter A MU: à : rats 

maïak - bon - Doiada (Aal-) our- ln Bénaiak - bon - Driada à Lo Hrotfa 

Keths o Pes SBobethr. à a leo Fhelethi et. eo fl De Dao) 

| 
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& La mnam du noi. | apauæ ft 

+ Olsevations pre - A Voilà cetainement- Mn passage que peut-elie pris pour 
4 ripra que at type de 1 Les embiques de t ins Darpe vf conÿra - 

72 La comparaison ben. ; MALAŸ Mod acceptonn tres volontirw Le pe 47 

«es Deux Fexten y Vera Lx - Deoous tou Pomme mobile de à ec À Pa conoverse 

Publique pa consiquenk., exemple de Fou. ph - Dh on, æ 

 MoU# semble, (2 reflexions que frra ci bomme 

à) « Lo autiurs ont. ; «æ).- D 6e Da premierement que/Les Deux auFeurs ve 

: puise’ à ba même sm. odemments à Le mime bource, à nom que L'un me ” 

» MOULE y L'autre : Quelques Das vananton_ Lu Cront. prut-elée cons Deres— 

La prenuere Bypothise comme ph prball, par exemples 4oce, 

a De De, Aeraïake, ; PIN Hrthi,, au Lieu Des our- Ba HrelBr, 
+ 

2e. Apres ceVa, Jamarquera que Le seul endroi-, où Lai Dc- 

9 je mn peu obscur. ue sont ces Narekbr, el. 6 à Phi? 

_— me Lu 62 pu faule De Le Deviner-. 

5e un Leate eôl- b) Cas. powrquer, en Bisant. Ca fin Du press MU. ASS 

, Froë AR Lu de es CD É2 22 (Da clac Vs premiers a 2 main Du-noi», 

MA comprendra aibemeni., ce que cela vau. De, 4 4avor, que Be [8 Du 

Roi nm avai. pas 2 fonctions épedales Dans L'administration, mas 

aie. Destimes , Pour maisance a par Leur , à remple tous 

Leo potes De confiance . JP en tuile, en D'autre termen, Du temps de 

David vomme L en eo de nos jour. Les aimer De 6 1e #- 

tar placer Rors cadre, mais figuraient. à Pa Ft De tous les code. 

rfi done un texte que eo arr el qui 4’ Parmonse i 

avec ce qu précode , pu. dE de queolion De qenerauæ en chef, De 

chancelien , De Éectetaen, De prélen., De- fonctions. el. De- perouma— 

eo ob connu. 

c) « l'autie eôl-cer- c).- En passant. a L'autre tele, 1 pemarquera tour De ouile 

« tanernent_ alterne, qu' À 44 Dans II Samuel VIL, mme faute, car celle phrase :e Be- 

, Maïs - Ben Yoiuda a Ro Hot, a Bo Phoolethr et. Ro (il Du ae 
pe otaien pébre , M'eok corFamement. pas cerredle; et. cela pour Ju 

Jaisonn : À parce qu'# a de Deja question de prétres ol. que La place 

db frise, 2° pare que. mimaticalement, Harlant., D'énumeration à 

a pluo De « 6, qu'il Men fauL. ; L'eols Donc Mn Hexte corrompu el 
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mn texte” qui 4'acconde peu avec Le contexte, DL so Done plus onaidem - 

People om oi De Awpp oser quon fau. Des fie Du noi autre ose que den 

1 péter y. Mao qu'en fait-on ?- II Jamurl VIT ne mous De cottai - 

Mmements ps Allo Devimer., Gus ce qu'on peut concVure, c'eol que ce 

cr me iqnifié ps ce” que- Les eukques evolutionioten tiennenl à 

… Dufaue Dee, à savour que à Bo fl de Ouoid taie prëleei » et qu 
m'a aval. , par consequenk, afond , aucune Distinction entre Reno eviles 

ce fes D Aaron à Lo éhonaclils . 

5 Ji, apr «tte he du tete origimal, 0" nmpartial ,, Biude des Deux-pas- 

que MoUS aooNS choist , veus 6e renoët PR a PO (2 plus anciennen «44420 Dans La plan 

VeSLOMA, avan de prononce A ke, emenl , ie Ls fauts qu'Ë LOMB-G ANLULENNES "OLIALOT ED 

bakera : AL vera premieremenk que” (78 Jeptante onk rendu armoi— 

Lo deux fawager : 

a)- TI Chronig. AVI, 1. I Joriel VI, 18. a) Jphlante., 
Kort Boc vo Lex ç vioç “Ludo Emi 5 | Kai Box vo Lg vioç ”Lwëxe rrpbov- 

Xepe Pi noi Em xD pehebi, kxi— log, rat ÿ XeÂAEBE koi à gexebr ; 

viot Aoœvi$ où MpÔTOL SuxSoXo1 wœË of vie ÂAœvis œDX oc Xe 

où nec — frav — 

Crée aduchon me Diooupera poml, toutes 6e dficuftes ; na 

É enfra-, Æ comprendra , At MOVIA, que Ga file À David n'étaient. pas 

bo y pales, a Dem où ce mnols eo pua, aw vero 16 De LL onuel 

_VM, Ces prices Ztañeni. (es premier a Lv coi— Ca DA pXaL), où fa 

premiers apr Le Roi suivante Le Heptanke— POP touts : 

; b).- 4 ce juge impartial , Aa un peu De Jyriaque/ et. qu'd b).- ares 

| conoufre Va Pecbito x apr £0 Jeptante, Par osion" Le plus anaenme” 

À de la JL, void ce qu L y iowera d'yn 6e comme De V'autie” : 

] . 00e Se m6y 120 -6F fi David magnt » où, premena 

, sant (x Sumuel "VIT, 18 4 I Chroniq XV LKR En D'autres 

Vermen , #1 L'auteur de la Sehily à uw, Dame IL Jamuel MIT, 18, 

De terme” Kakinim , 74 P'aprn dans #ow end etymolo LAue 

| 2 cle pucke, de aBonder-, de, maflement. Dans son 6ens Deuve” 

._ A Damn ame De 600 Lcations , Danx cefle où ve teume eo. De - 

> von vel de à prete, , t'eot- à -De )” Pomme” que ab onde par 

oxceMence,, en ver, en Sambete”_. 
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ch emend final su 61% que condure mot à) e impachal 7_ JL ondue 

Wa À PP; “IE na cetWamement em Favreau des Chronique a Du Proniqueue, 

contre Leo Ro ; a. conduera contre Les cukques conlempo- 
aimé qui abuseni. RS ar textes : 1? pour” Aapee L'autoute Da 
Chronique, go qeur table Leurs Beomen Aur EL aboence dDetoute” 

duwtinchon entre On Lake, La prebres a Lo autes Donaclitn 

au” tempo de (David D Le premier exemple qu'on ue” conlre 

La roniquer 715 donc où Me Par plus mal Lo 

, Orne DL puen Du T'— Tous Mme Dons pin Du second fau qu'on allèque parce 

«prune hank LB que” Les uiments pour ow conte L' authntal® Du baume AMôele. 

,j°47 de le Hranola- Dame Les Chronique (1 Chronig . NT, 8-56), ont D'une mature Hop 
« bon De L'Axbe- subtile pour onbrer Dand je Diocuonon commé elle-à, On Dmet- 

« Bunquar ?, Gal, D'ailfeurs , que ce péaume à été ynoëre apres coup Dasa & ze 

al des Chronquer qu'il n'en reoufterale rien De DAawo 

ceÎtes - ci. laissons Donc De te pu fa Doukeux comme cel -Là 

Œ faaons à MM aufre. 

y David à-til pi 82.02" apres Les Chroniques David Senaït -alle, Dit -ow, # 

A2 camp ne De Aablath Amon, tandis que, 7'aprës Les Joio JL Henail. reôte à 

y Aubbatk= An - Dauoalem , ce qu, D'ailleurs, pen rapport avez Bethoale, femme 

4 TU 2 Jolukion >? Vie, .aHeotenk Auffoamment. 

<e ce qu on dur aile vrai, & M #4u pas S'alement_ entre La 

Chronique oi Pen Àois qu'À 4 aurai contradiction, c'es, aus En 

Chroniques elles - memes , pré a pa de ques de Distance, els 

affinment. que” ODawid) rex à Jauoalem, tandis qu'un pas plan 

ons les mous Lo présentent. av tæ 2' nmmon. Ma ln'yaque 

Du boul De confradichkon : Tiab commença Seul a Lay 

que ODavid peota à Jeruoalem A c'est alor que de passa leprome. 

2'Uue a De Belloabee, raconte Ve au Le per Le Rois, man 

- cempletement- ex La Chroniques © he: Sd de à contre Ommen 

(CPE PRE Chrenig. cl. p-36:, Mans La Rôle Des mr- 
, robes De Dan, où fjuraënh aulsfis (1 Jam.-VII 18) Do fl 
» oi wmme pl, Le Chronique ( Chap. NU. 17) loue altubue V'aubes ne 

> fon, ek «la, sans mul, Doule, prHr eanvesaie & précifege De Le 

» fentique .» 
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Dura Congtemps , probablemenn plus d'un an: David alla Va tuminer’, 

ainsi que TSamucl CXI, 26-31 Le vaconte” en Detail a preque Danr Dr 
mMmEMeER = dos que Pa Chronique On vo Simplement. que Le Chrons- 

queur Dale qu'en ab 2 L' peut-ele mn peu Wiop aue- 

PR M'eot pas cependant. mmntll. 

02— On ferau. Des observations analogue 65 on-examinail Depuis, ls phepant-ree au. 

La plupau Des autres fais . On veau , par exemple, que I Ohrenique XX, 5 , lies fais Nr 
out. La Diffieulte” que- prentents , mon pæ Les Chroniques compasees aux rasenk Des o E 

Rois, mmais Bien me Samuel XXT, 19 compare SLT must SIL, joulonés, Hons cernblall., 

De plus, que IL Jamue, XXI, 19 porke Dee Vrac manifestes D abtera - 

bon G)_ ra eanlsment. que” Leo Drift Dex pote” 

Pnfligue à Jensalem Rd D'accond, on venade 

qu Ra Rois, comme Va omqUe., connaissent R babes me 

Paique , ammai que mou br brouvrrons affaun ; que L'Piobore De 

Dons, Les réformes 2° Bxechoias oh De Joss me ont. mullenent. con - 

Gedvkes par qu'on Bi Dann Per Rois. Jlous L''avons montre dl. moun 

& mmontrerons encor , À me este Donc qu'um petile membre De fuls 

772 Lo quels AM ns ado quelque Doukes . 
EAU = Ames , D oi Dave XXI , 24, OD avoid P a a , Clichal. De l'an 

quaule wucles 2’ em , L'aire D Oraumna . D'apres TE OmQUEA à D Érauna.; 

XXL, 25, au coma , pa je 18 à cento _sicles D'orr, DH, on pùp - 

pre qu LR Chroniqueur- a subotibue Les Aæ cents 4icles D'or aux 

amquanbe Aicleo D° ; és qu'd trouva que cote Dermiere 

fPomme nm Hal. dd que D'mn noi Lomme (225%! 

Me On a fai, KT ÈE, ph Brul De-«- qu col Dil Deo flottes 
de Salomon (I Chrome . » 17- 18), Aurtout. De ceÎes De-Jorapbat 

a 7 Dehogiao ( U Crow . XX, 35-37). On pe Demande, en ff, 

2 TJ ou noBoll, que, Dana 1 Jomuel XXL, 4,NR, par- 

houle iniquant_ L'acusalp, kil “nine avé 9772 Devant. = 

Herr , de Turme ue TR L'a be sv DR Dwank Goliath. les dep- 

Eante pr pardoul. Le Leon 2 L'Hikans Le Phib, LL. De la meme fagn, 

“ maë avec une pelde Ahihion Dans I Chao. XX5. EA Üanan bon-Wair 
he Lin de (5 Do Pophmalauxs Cal aie fie de Ga - 

1 



+ y OU Deco raw ire des Ghanoin pour aa Ophu prendre de Car.» JE 

Vs orne 

: Hiram Jab- avoir bumine Leo Vavaux Du temple 4 du palais eye, Rea vir 

« MAIL, ous Jabmen villa à, biram , HART De neconnawdsance), ras cs vÂles De = 

2 par Jbuam.r 

D 
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commaenk eo vabseaux , conétrud & Aie aber, sur Va por House, 

pouvaieml. AE amère à Charts nm Esp ne : A Mars De cite Epo- 

connaissaient - Lo Le cap De Bonne - Ésperance re Cola semn£te Lies tou 

beux, mais AP m'est #as méteaire de Le supposer’, car ow peu née 

a Diffiufie, que presente IT Chroniques XX, 35-37, san0 kecouvri & & 
aient. T Rois XXI, 44, pore La Pen Suivante :, Thoaphal consliui- 

21m PATES que celte ex pren Jlavireo De- Char y, Mdique Dea_> 

caidseaux grands el fous, comme’ ceux qui allaient. à Chara;ca- 

pableo par conséquente de fase p772 Reg 2 Ré + Chreniqueur ou 

MW copiste” a confondu Le terme 4e à fau Due ac Fete, au De” 

I Chroniq .2X, 36 : 4 APT Pal 4 'assoua avec Ohoñias pour cons — 

, lue Des vaisseaux [afin d'aller] À Obanois ‘ 77 bs conobausirenL à 

: PRET DD confusion, on Le voue, ail. onne peu plus faule, 

& & me om pas De parerÎleo fautes , qu Doivenle faire refuser ZM 

Dune toute redilifte . 

«AE OD apr T Roi TX, 10-44, Salomon, vingt ans apañ— 

ren aw noi De Eyes qu Lx qualifie Dex ler De HaBoul > Ou con - 

Vane , D'apres I Chronq NII, 1-2, & m'en pas Salomon qui Do 

Deo villes à Jam ; c'es Miam qu Lo Donne” a Salomon el. œla, 

à La mème epoque” . Ju L'Ecole Jluvelle bremphe el ePle mroun Du : 

ñ Fous voyez Bien que & Chroniqueur alter Er fus De-park pri. JE 

» Me peu pas amer que J'atomon au. Donne Des ville a Jbi 

» Meme pis ia c'en de- juotiee où, à boul. & mom, mme Delte, 

» Ve JECONN ANS AMLE) + — u6 Reco ao na Lame eme qu'il pn' eos 

pas pool De vonaier Leo Deux Fexkeo Dans Dita. actuel, cal ya 

contradiction Dent, main L me nous parie pee certain. qu'il en a 

he toujour De Va #nte_ : Amar, Le bexte Des Rois mous semble altou 

ou pmcompl Dam « pass eo, Auvanl mous, lyx quelque Bpe 

qu /1MamaqUe Sr La an ä mon, ea, -1L Di, onna Z JE 

, vla Dans L payo De Galilee — Mais Diam etant. #onki De 

» pou all voi vu£len que ui avi. Données Salomon, els 
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s Deplasenk. .— Ou done 2 Qu'est -& ue cn ven quesle m'a8 don - 

, NEA, D mon frère Pa Gil Les appel terre De Haboul, grsques 

, à ce-jour .— 6E Miam envrya au prob Jabomon cent. vingt Ealnlÿdor 

, — OF voila Les Dépensen que celui - à fu pour (2 temple, pour cam pa 

; la , pour ekc… 

AB%- Ce texte, mous Lrepetons, moux parai teo emgmalque 

AA n'es pas crbaimemenle compte... 

os Maur demande que Aù pif ce pme de Mobil auquel, Pure Du passa — 

Doséphe ( Anheolqé "VIE, chap. NV $ j ) abuibue LD 6ema der oôk, ge 6 alP À &9 viP- 

apeuov, MAUS mous D'emandonr purquot nn ME sde a SAS LEE 

mon con. mat talent D'or -Et-il voulu ajoute La raillene à 
Lo pla antene, nm p La villes que 0), Jalinon Gi 

pubencnt , que ianliente ces S: f and que” A RE Pride) écoulsr on 

Ge [x conotruction Où temple eb Le paiements de La Dette De justice où De 

Aeconnaibsance ? — Les compheo De ce Souveram, s'il étain bin tenux., 

Haienl. bed Amezxactement- acquttes es Que de ausoi- De & vaoe.:, Er 

» voa Ls Deépenan , ke 7— loue ons qu'd y a Li Drcsous quelque cho- 

#e qu AMmanque . J era prsible que Jiram , mon #eailemenie M'al- 

pas mouve ls ville à #on goût , maw qu'il Mal. pas voulu leo garder 

æ qui an wo à Salomon De L'argent. pou Len 

nebätr.- Ce sera peut -5he Pa Le fau. auquel Lao Chroniquen font ab ; 

Luoron car An me disent. paotque JGiram Donna les vilo8 Don il 

Dr Salomon, vrngl ans aprë Er fin Des Grande bHravaux entre - 

pris par coVui-ci, mars Aoulemonle ; que, vingt ans apres Lx conotruc - 

» lon Du Lernple Du palars ÿ Jalomon bätu= | c'eot -à Due, repara 

” consDershlement- ) Pos villes que Miam lu avait, Donneen A. 

« qu'£ y etallis Des Dénashbes. (IT Chow MIE 4-2), Qu'on mette 

renouer au Piou De Donne A boule Devrenl. par adement. Hair. 

AA°-— On dsenhe encore à Wrec parte D'une erreur >oDente, Enrours De chiffres 

qui + Dana Les chiffres De I Chronique XV, 19 et. XVI, 1. Onoup-, dar19 ce qui ed. DL. 

pese que; Pa 36% annee D Don, LE y oul mime quesre entre. lu el BPaa - 2 Ua el de. Baaças, 

ga , ui D Dsnael ; mais cela eo #mpoaib pa-que, à #2 - 

Men. , Baaça cale mon Depuo emvnon dx ans. Tar conseauent, 

À me pouvaus puo faure La ges À AOÛ OM, AU Bus mi son fil él. 
à 
« 

_——— 



126 

qui aval, Déjà Auccombe sous les coupo De Zoambri (T Rois XV-XVL). 

— Leo enems sue Vo chufse0 sons. facles à commelhe. ainoi que nous 

L'avons Dit maintes fois, parce qu aient. aubrefos /mdiques per 

des Letlres ou par 204 quen de convenhion. Qu'il y al confusion dans 

Le pas age den Chroniques donk moué parlons, este ce qe Demontients 

A? Le conforme gersrale du Veake des Rois de de0 Chroniques, Dana 

Pes Doux -rémat. D Eléaial de JB aaça . 2? VE vazianken des verorona., 

OD ame I Chroniques XV, 14 ; on lle partoul 35, mais La Peche Auppa- 

me Va megahion. A, aw Bow de porter 4 ny eul point de uere,, Ale pr- 

ke !, 4 y eub querre. onde’, te. (Dans XX, 1. Le Jeptanted onl. 38 auiu | 
de 36. JE oc Donc bien idem querce.-paltegee a éouffede a qu'f faudraut 

AuBstiluce 45 4046 nv 25 ob 2614 35 186.00 PPS prétend que 
cle Substiution ef impossille, parce que La 114106 don. mou... 

Don Semêle Ales. nntimement, avec Pos médents de sole querses ©, 

EP, La conmeaion. m'existeral. plu 6 fx quere enlre JS saga ol_E - 

ba aval av eu une mg aime d'anmecd avanli- La mon. du dnmier, 

ao Seulomens. Vo connexion done parle Le clique allemand m' à doné- 

alle que dans #on , ; ion. elle me nebsont. pas Des takes ‘dune 

mamine daue A wdenle, car À n'y à aucune raison de supposer 

que Pa mad , don. mourule Aa, lu fau nfligee uniquement ou 

fnimépalement. Pre qu L avai recoum aux riens contre Jaaça 

(I Chrong . XNT, 12).— | 

È Lrballe avec L- /AS°- DE nous semAle done, plu MAUO 1 na Ba fus ad 

«quelle on appuie Les textes, qu'on me raké ponte Pe Diore des Chroniques avec equite”. 

, Les Chronique.» On emqloie contre ce’ lune des proces de cubique au cquels me nébidle - 

: Ja aucun ouvrage. R co Bien ide, pour me able qu'un eampl 

nm prémaulr D 1 Jos XV, 10, À y a mme faute, ae Éloa me 

Fées pas re Le filé de ]Maskah fe 2 Absaln,, 4ano quei A 

mat pas fé d' Oiah (T Rois XV, 8: IL Chromg XIV, 1), comme Re 

Diem ler Chroniques a Les Roië, mais Bin 122 ?'Abiah ot fie de 

Roboam (I Chrong NT, 20-22 pi T-Hois -XV,2), ce qui w'eot mé onaï- 
semblable , mi gra. D fau done interpréter Les lionco do6 L 

comme on mmerpreke Les Pure amciens ; Leur applique eo mnemes re 

: de cubique de mepas Luc. reprocher des faute qu'onmereprodbe 
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as aux aul1s0 LR de la JPle, où awe autres couté de L'antique.- 

Quoiqu' À en 40 de quelques fauls perheuliers comme œux que” 

mous oonond De aker, mous néeusonn Lo conclusions qu'on veul- birez D'un 

ow de Deux fu Wed Hecondarres a pramféotement. obscurs . Qu'on M'ac- 

TT des Chronique sur æ- pole, Lo comprenons, 
rie qu'on récuse he ue dé deo Chroniques nr pare qu'l 

21 prribl qu'elles pe Wrompenl. dans row ou quabe arconobancen ceot 

æ condre quoi mous proleotona. 

462— Vs do falé iqnales plus bauk, à rencontre’ Beaucougr, L'adminiolretion dE 

d? oppostion , à avoue , l'organisation Pise copeæ de cour d'appel sous, eZ dou Joan - 

Josaphat ami que Dr pnision donnee PE AA ER d’aflse précher La, phal. et. LL mussion 

D ne Lu lu Juda, &E apendank, quoi De-plu simple Donne aux ALoites 

em oi qu "x anmwakon de bubunaux eaux, de cour d'appel PM -, paræ pure» 

nmentauen n d'yme cour er cas pour Les cas emcephonnels ! 

VU Es quefeonque, pour pau chndu qu'on L Auppe., peut-u6e-paéer 

L d'un Aystème de æ qe ?- bodemment. men, pusque. 

ue Li mme de premicre condifionn de’ la vie om soieke. On m aval. 

cepte- per & En 

cerFaimement. pas altendu grequa au. que de oo aphat. prue-organser 

dr lubunauæ , AMAAS } au pneu des revoluhons raw order peË pa, 

D Déoe avai. peuelee’ Dar w9 couro De-quotiw, ele À Fallait, en quel- 

que Poker, 27 FAR d MPUVEAL dun Dooap al, Le fur. el Donc, om Au - 

MEME » Deo plu vmples a deo plus vraio enblables . Jeuloment. on are 

m «of endrol. , de Leviles à. de-prétres d'une façon font. Diotimele, don u'D- 

Male pas, Danr L'ecle akique , qu' 27 celte. epoque 7 ul aucune Dbtine- 

D tels Dites nu ln Lioiks Dhouphate, raconte le Chreniqueu—, 
» Hall à Ducato nn cetam membre De Lévites , Ve proliex 4) 

” chef de fanullen., pour : decide Les _affairen- - neligiouces. (Bike - 

» raemeni-, D LRovsk) ed. pour ( trancher) Leo conteotahons ( aviles) (1H 

L Chrona UX,, 8) - Srocumment Le Chroniqueur dd Dacgues dla 

droisiem e Disnes- de #on_ re mr à par consequenl veto 900 avan RAR 

ePnhenne ), Doouphai mvrye Aa representanta. ( Luteralements, 468 pain - 

seen) , à pas , Ben - Hal , Obadéiahk , Lo kanahk Jlethanaël, Mu - 

n sh, pour sr. PE ne ln: de, Du: ss Lib Chemaïah, 

É Îébansiskh LA£adaah, Aa , Chemiunametk , Vonatban., doniaf, A 

L 



128 

L Cobiak 4 Tob- doniak Los accomp naienl., aimoi que La prctus é- 

» Dehama tt Doram (IT Chronig. HNIE, 7-8).- Crus 20 Lorna enosi - 

à gent. Dano Duda, ayant avec euæ Le lune de la loi de Jehovsk.. 

. JL frens Do tour Des ol à. Fr repanduent. partout. L'omotzuchon 

, Une mioson donnee 17°— Jous avons La re, mon pas dela premiere mission Don. 

3 par Ba dLauilas au IX mec m ce monde, ya Le reit de La premiere Mid LoN Donis AP 4oûu, 

.« Siècle avant. lac he’ parle LP M CUT ES queobion mn” el. pao De bavoie 4i ve rédi- e6-D'ac- 

, lienne .:» 

; Ce reat et en Lu — 

, meme Mes vraisem 

cond. aniée Las: Loi de Alise, Neaë il col inaniftoe que Leo paêles mous soul. 
presented Dao La Lai, comme Leo pmaîtren e- Les précepheurd Du peuple 

(Léo + X, 10-11; OD'utéron . XXXUT, 40); La queolion ol De bavow fi ce 

fail. cote conforme aux vrais mhtances Pistoriques a. mous M Beoikons pas 

à répond : Qu; car, à Ame E que où Ca Pechure ail. pou répandue ct 

nù las Torre. scFatenl: d'une extime rarle’, Æ m'y avai qu'umoeubme- 

act de répandre lu connaissance De la Loëÿ d'étoile Defaue Dao cat And - 

ARLES qu'un. Heul di D'enlrekenie Le ze, La Dewotion ot La fenveur, 

Ha de Donner frequemment deo mnissions . Ce #onl. encore Lo Seuls 

ND qu oil, De mos jou dume éadte éouveraime, mad ai- 

DS) Ab -Esmtdabantitsnmnts /mdiopeno «bles. Ou neote,, L'observahon 

que Mau frioouo Li, m pasoaul, eo d'mme telle go que-mous Lo 

din. leg Ci 
A8 — He n' a donc pus a D me peut pas y ao de part ), 

ce que touche Pa vraisemblance du réal. deo Chroniques . On L'écarte_ 

, Bab. Ruono pour cependant Dame MMamiere Anmmate, enr Diane que : « 'umposs lite” 

 Loquellen on Laejet-, D'une org are abon Jiiane De & genre #wit- Dent, car (a) Le 

“ Fe, p » Auppoe Dire De La LS comme Base ; (b) te Rieranchise Ls pé- 

» eo a Po Léoilés : (© lle vote incompatible avec & queuous Lsour 

, Médemmente Dans la Jill , nm partiouliee, Damas Joaïie a En 

>» amaoné pre phekeo ( gueques ax Voremie XXNE) y à dawoir que Ba 

: prune A Sonde er Meme Lempo * dg nalurel . A) D 

” plus, Br Chroniques mou onl Deja ac SE pps De/ODavd, 

» quelque chose de demblall a de-qui sol. dit 14 de Dooaphal- (1 Chto- 

F mi: XXE, À; 2ONT, 24-32). Ce) La pain pour”Laquelle, se op” 

» AM ahon wie aMiBuse à Dune oil Aniquement. De son mem 

ÊÜ 

À | 
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” Dhsonk co Duger » l cf. ai Chronig XIE 5H; De, IV, 12) O, 

Ag°— Jouo avouens que mous awono Beau examiner Les eng Aai- 

on que Donne ’WefBauen . aucune Me Moud convaimck ; quelques - 

MmeS swp pose. comme reoplue Ve problème jose D'elucider —, 

Dans toutes Leo Diocuosionr Gubliques_ contemporamne. Celles (a) a.{b). 

La Vroioiôme (©) n'a pao la monde force, enr alone L faudrai Div quil 
"y avale pas De ÿ) mn Ghaiter on L'an 1260 own L'an 1800, pacæ 

que uns amian. à rendre la juotueSouo Le chêne de incnnes., où 

pare que JMapotéon preoidail quelque frio bs scans du Cilunas. Le, 

uatrieme (d) AHomble qnerer quonirer David à. Josaphal. il 9 co1. aou- 

Re plu D'un biee , Auanl à Va Derniere (2) , mous mouo demande - 

JHons plu. y PA Dooaphal. ME pas ke appel amas , précisement = 

qu d Aou georaamide Sionoement. L adiminiotzation De la quote £ 

Quant à Auppooer que” (02 Chroniqueur où De0 Dourcen ok mvenke: & 

oÙ roman, en s'appuyenh mniquement sue Le monr de, Oroaphates 

c'eob Vo faure plus Pabilen qu'on me Vo coule communément, mous apu- 

bezons MEME , plu Babies qu' D me le soul en réal 

Le objections ns FN ans eontes > passage Do Chro- 
Aus. Pond. JE par fonde que DE Hucneu s'appue our & 1nneme 

Eesxke , pour” Deémonbrer que & Débit teste trobiriit dt Dooa- 

phale 5 Le: station Odeuteronomique, Dir) car: ste À Doba- 

Pal. A x Êjéchias — Auaui à Droaphat… , Pur Love cn: Ven: idonts D 

L D Duoalim mn tubunal compose De D SL LE PAT 

» d faïqueo , une Sont De cour à appel, kan Ro cao DPPalen que-Le 

4 Duge- De La Vocale Mt os pas Brancher. C'etail. mme crsahon (7) De do- 

» Paphal., une Anotitubon Eout - à - fau. nouvelle (7. 02, Re Deuleronomus 
Pt entuahint. ao Pod De cemime tufunal Mois De quelle fiço? 
, — Gite qu'il entend Le fonde 7 Ou contra, ce tubunal oœite De- 

, ” our Qu, + tout cœ qu'i fai, c'est. d’ecborbe pe Re à em neopec- 

Nr bee. Lo jugement — Chi. 0 fo. sigifiati (2), Jus ne Discutssons 

u)_ ch MW Bausen ‘ Fnober omena- bo Be. History f Dora , 

pr. 0-1 XKuenen , Distoise Cubique Fa P 257-.258.— Roliquen of 

Dnal I, p 55. JMbexaleuk, 2, 217-218. — 
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pas , em ce moments, Le raisonnement de Xuenen ; mous oboerverons seu - 

Lement que, Dans a eliqun d'Joral ( Come UL, p-54-35) Dan 

4on Jheæateuque ( p. 4, A7-U8), L n'a pas mmodiié 510 ven relalse - 
men au temoign e du Chronique ER PT 2 PS qu'Æ fau. face 

Frs ementé de cukque contemporaine | — 

‘ Que penser de la 20° Ion me pouvons ao conure «# article ans parler De 

« conversion d Sa- M amasser A De ba -convenion née ou prétendue . Loft Chno- 

PS NÉE Miqua #'acndeml Dans Le portrail. qu'ils bracnl, Dec prime .ole ford a 

Pa forme Sont dentiques » Heulement. Les Chroniques mous Dibenl., Dans La 

Éeconde pare, que IManassen fu PE DE me caphoike., qu Lmmalfeur 

Le convedil_ et que, Delwne deo na de rendu à bon bWiône, 1 nepara pe 

parhe Du Amal qu'£ aux faits . Cod. quelque chose De pi Pinqulee quete 

Abence qandé par Peso Row en De malwe à faire Auopectee L'exachluide 

De D'épisnde raconte par Leo Chroniques : Que & Chroniqueur l'ail symoen 

Le , æ Met 5 Lomé craiwemblall , ca À 4 a Deo Details tellement fre - 

a ee. HAlement. yminukiuæ, our Les ravaux entrepu ot eœéeules par 

Manasoen apres #on 7elour , que” L'montion re parail. 

rapelle u On me saura, Due 87 Reus, 4e pefuser à Vues. quel'au- 

» teur à pue en Details à june bonne Hour, Laquelle a-pu-lui four- 

> PULL ad Le u'£ raconte de Va caphoite De La conversion De 

» JU G), Ju Devon pie De plu que” Ba Decouverte, accomplan 

De moe Feynps Dans Re Domaine De L'Assyriole o ,onk revu & fai 

dre caphwike de Mass d- De #a reotaurahon 460 prb Ê2: 

Tour Savon, fa, ou" fui que M ( 667-606 ) noi 

7 Prog y FE, vuo L'an 647-646, ne ne beureue ronde 

he a De L'Abe care. 28 CEE Loquob 6'e- 

tatenl revoîken. JE Leo fu préonnie a Ba emmena avec lui a Baby. 

fne;, main l on peotaura quelques - uns sue Peur Véone e- Bur ren - 

Jifaiss, De ce mombre fu Nabie > roi Egypt Ex, bu qu 

Lo pmocphonr me momment pas D rai Manaswen, L el. x peine 

Doukeux. que œbui-ai m'a ct tibukare Du oi D'Olooyue-.d set Done” 

ed prball qu'il 6e revolta avec Ra autres punces confedores el pion 

= 

CU CE eus , Chronia Gel. D Doisoaboin , Pa role 1,— 
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A empêche De none qu'i Mail padage Le #ont. APE APE PTE 

Chronique acquierl. par ouke A PARTIES de De probabilite’, il me 

ferail. gps A0 008 ble, qu'il Mme bob am go“ entierement. coufiume G) 

1°. Nous me aoyons pas qu'on puise Suspeckér se Er bonne fo Du 

Chroniqueur a L'accuser D'avoir invente à phasoi Des Pioloireo qui me con - 

Henneul uen De r#e® . Goul. ce qu'on peut duo peckée on Bu, c'es Pa bonke De 

pô power, c'e La verxale De Documents qu'il à mis en ouvre, Qu'iE au 

‘ ‘es quelquefois coloree mn peu Bi futé (Les chooie arbitrairement. : «Pr 

DT possible ; cela eo même craisemblable, car Son Bule eo tout -à- fut. 

Apecial . Mais qu'i£ ail invente 2e toutes piear Leo Details qu'i es 

à uux fournis par Les Row, c'e te qui ne nous paräil. pe soutenable, 

a AMoime., en Wie nsrale: CAHe condusion 3 formules Dans ded Fermer 

ami mens, mous parail. D’autarA plu gime que- Les Decouveres ac - 

comvplies De Mmotze Pepe Dans LE Domame De ro. ae ëgyp- 

Loloqu , ie cufiune AmdueHemeni. pluoieurs red Des nonique.Jlous 

venons d'en rapporter bout -à - L'heure, mn exemple, Z prpæ De La caph- 

vie. d-De La convaoion De /Manasoe ; MS moud pouvons oianalez en - 

core ce qui eo. Due Deo villes Lithen ou fortiftees per AR oBoam ( vo plu 

Paul. , page 5h), D n'en pas queoton De ao vÂles Dano Les Pres Den 

Row , mais ci ttes fourni “par Le Chroniques a ele conoboe 

par (4 Égyptboqu.. she devait”, qu ul. en querre avec RoBoam (TU Chro- 

mi: AI, 4-4; T Aoë XIV, 25-26), nous à baise, oue LS pylônes De 
Karnak , mme Bote De places qui aval conquise en Talestine. x, pac- 

mm ces places fortes 1 - éd quelques - ner qu PT DRAC PRET 

CH Pi L Asidune Des Debisvorten: don! Va ouroua, La JALE 

À. Lo Découverte mmedermen, IV, p-238-253 De/lx roioiene edilion .— 

@)_ Jus signalnuens comme exemple Pa substitution Du mol- 

Sat au mot. Dfhovsk Dans telle phrase te OF Satan se Box contée” 

Donael (T CProng XXL, À), au Lou De: 6 Jhovales'wutx encore contie 

Donasl (H, Sarnusl 009, 1). Les oubiquer Ve L'Exle Jlouvelle altackent— 
| oo ctimtsldien mu  , À 108 yeux, Lena aucune vu = 

que-aueune "Voie 2 ous , Mronia. Bccleorasta. p°37- J'WelBauser., no - 

Ljomens, p. y. - À Kucmen , Histoire Cabia . p 464. — 
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meme que cles Don mouo pardlem. fee Chronique (1) Jlous AFenons- 

encore La confirmation mmduede qu appade aux seûtd Du mmame one 

Lu celebre 6tele de Ma, si Document. mouo Amopirail. mme confiance. 

absolue , Heulement., mous Mme Homimen bao tout - 5- faut- convaincus Je 

on jaéprohall authenkiate. To MOUD LT AMIMONA ce que nouo D JILe, 

£a, Dana Le monument. qu'À élec dre serl e ,d4 plus bnoud mo - 

pe do De tas que Les Chronique onl- quelque Dao ne. 

ae De Vailen avec & 6ans- ane 4-& pmepui qu'empleient- à Lure - 

4? quelque cubiques contemporains . : 

Tous: satfé par convequend amencd à examiner la question 

Prale : quelle col La valeur Du témoignage Deo Chroniquer ; 

5 re a MLOUACUWLE 
7 PR 

(hs au il faut faire du lemoi e des Chroni q ré : 
ile important. que- A2 L> mombreux details Dans lesquels MAUS Venond D'MÂLer 

grues Lo Chroniques à pop Deco Chroniques wMmontrenl- que al oura ge 

, Dans Le controverse role dans Lx or Biblique” coutemporame. JR eo, parsule, a05eÿ 

+ Bllque conlempo - pnportanh de Debermine la valeur que-pau avoir don temeignage. , 

«Jane.» car À co im even que , 40 ce lon à quelque autoule’, mous ne Dioons 

pas Dan Ca Detail, nmais seulement. Damo 6on ensemble, Rs Beonen 

bibliques relatives à L'onigqme du Fontateuque rouen. De/foud en comble; 

Æ m'en reste ji, aboo JAM. 

Observations our LR = Aoan- 2’ aborder Lu question panepale, que-mouo mous pre- 

, texte des Chroniques #20on0 DeDio euker nd momenle , mous ferons quelques oBoervalions 

#74 qu'? nous eo ur Le texte De Chroniques. 

» pawentt.» loue. 200 remarque ailleurs ( Dome I p-29-v6 ) que 

CG) On reconnait, par ex., Ad)ullam Dans Adulna, Aijabn Dans 

on, Chao. Dans Shauleo, Adoraïn. dans Cisan, Casashiens Le 

Rakan, Ehejaa Dane Caaukau.- "Vie "Vigousouce, LBiBl o1.40 Déconvestas 
AMmoDernen , IV, + 1-18, avec Los aubyultss indiqueco Lz Dedana. — 

@) he Viouraux, DB. p 47-65. 
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beate, De La Jible , quoique Bien consave Dans son moemle, availe 

pendant Beaucoup Aouffeu. dans Las détails. Quelques liorcs, en particu = 

Ur , om ce L'objel de remaniement nombreux, profond E ctendua_-. 

ODans Le mombre , L fau. ez mm premisce È Leo. Piureo De, Sa- 

pnuel d- do Roi : À ; ie que fau. a éle remarque, à on 

eff ny a qu'à comparée Mn pelle mombre de Deument pour 

p'm apercenir A latins ur Moyen de que ol faut. qu- 

ques recherches dans Les manuseaté a execute quelques Do cubiques, 

D mb dd. mama fois, Jun Gtienne, Janding, & 2lz- 

One Jucemoenr De LS JBBE - type Deo moimen_ Cistertiens, LR Dioau. Dans 

Hon avethosemente aux” Lecteurs de aux” copiula !4 Cet it-L, Dans 

» Len Vivws deo Roi que mous agono brouve plus D'erru 1 D'al- 

> bozakions : preapue un bbus Aegum ubi 0 pars enr oud 1 — 

Fi 2-00 ue Le Docte Ciotercion conotakau. vero Lam 1100- 

A0 , L CanDdimal cola Maniacoria Lo remarquals à on boue, 

en Énivanl. à Sierre , Chanome De dame Pine De Rome, aimoi qu'm 

pou covz Dans La Pete que mous avons ublie en tete de «0 élu - 

des (2 Fe Vous aweÿ bte; Di -£, Dano vote Bibliotheque mn oem - 

à phare Deo Mois Ve laser vous els ven Demamdez cheg mai La 

à cabiono De la Bille que vous ANe 6 AN Eeg en VMam De Manseve avec 

» Pom … EL, quelqu'un De vous, are , 27 parcourant. mon manuel. 

» à P'emdroi où,à prop dela seconde Defake deo Philotinn Dano La 
,y valle De im , Le beocte porte :4 Conoulil. autem David O - 

» TUnuMm eu Samuel , V1,9 ).y, æ vu qu'on me d16 ail pas de quelle 

 » Manite fe fu la consuftahim . Coutefnis , Dano quelques mmanus - 

n vu como u6 , on nepele, M ch endnol., co mots: docendam 

» À Phuhotiim el 4 Dabin eos in maruL mea (I Jamuel 23), 

Le Poquels mal me fe que Dans & nec. De La premioe = 

, faute (I Jemucl V. 23). ©, comme, Amon Ananuoeül ma con - 

a pen pu cfa, celui qu P'a à œw qu'il ébuil. Dofechueua en cel 

OA TPS Martin, SE benne Jbanding et Ba premiers ne - 
cemse De La Vuljale Lane , p32- 

D DT y p: Tel suivante .— 
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endrou. ail 4'so1. Bite De me signaler cede faune, our nu. smer- 

» au De papier qu'il selle 27 Las e, en ANE” ANS ant & 

» cafer,a il m'a pus De Aupplee ce-que Lu paraioail. manquer C) 

ous avons La am cao entre mille, Des conrehions qu'on « ape” 

nes dans La PBiBle au Ru dani Age ue La manie Dont. onten à 

faites ; car, ce que L Cardinal Maniacoria remarque él. «que sal, 
Bienne Jardins aval remarque avan. Pur, beaucoup D'aulren per- 

éonnen L'on. observe Depuis. Le fai n'a chappe a aucun deg contec- 

teurs du dougieme du zLeme £iuds . 

, Les variantes role- ÿ7— Ce-qu'£ # Pr) nmpertanl. a vonotatez, c’eol. que fau 

« vess Dano La ma- à Deo oicainan. plus Point aimen ; d'est-que Les variantes Des manuoculs 
çrnuocuti lihins re - ibins viennent. os boite qu extôtenle dans Les manuoeut F2 

enondent aux ma -Dans leo pmanuseuté BeBrux . Jlouo EL’ avons Du. el. mous L'avons . 

4 ruocult de ve: buntre Le bete grec el Re texte BeBret Des Aoi , il a Des Differen- 

pau TnaruLocunr 0 Ve mombreuses a eo consderaBla , Gt & n'eoi. ps tou. ; en peul. 

Relax .» aller plus Lun ad Due qu'enbre Bo manuoculkr ECTS eux -ynemen 

2 antéiaremenl à Lu version des Jeptante ; il + a et Deo variaukes 

20963 gr" Dans cette barbie Deo Livres saints (2) 

Nous me voulons #4 rechercher Des causso De wo vanabtions., 

mous mous conkentons De Due qu'elles Hennenk. ,en encral aux 0oux 

ce plus abondantes qu'on aval. sur La peude del Piotoue judaiq & 

connue sous Le mom De peudde Deo ARoi, ea la mature Biotorique 

Deo Bonen où celte Pistoine 201 reléacee . On ajoutail. on completait. 

Leo reaté prime , à L'aide D'auVres our, dl on peste aimol 

Aucceowement ce que mou appelons , De is go 700 ehtions re- 

VUa_, comen. ee cn, Cela a Due, tant que Li Conen Den 

Rois m'onl. Has ce reconnu comme” Faisant. pahe Du canon, où 

tan. qu'ln Mm'onl qe 275 placer our M mer nee 

G)._ DB. +. CIT.- 
(2) On peus Be ous B texte De Samuel e1Deo Rois -J. ULP- 

hausen, Der text Der Bucher Samuelix, sr -8°,Go r1407L., 1872.-S. T6. 

/Waodo ÿ Che ns Prown Be #ep ml noi on De Books op 

Samuel , Dans Br Studia Bible I, P- 21-38. — 
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autouké quelconque. 

A Ce que mous voulons observer em ce memenl., cest-que Lo Chroniques? 

É.: Chroniques sement avoir échappe presque completement à 0 y #emblenL avoi-e - 

nevioions de à wo remaniement Aucceoif , Du mom autant. queBa D, chappe a 0 ma - 

Veroon» MoUt permettent de mous en aurez. Entre Br Jeptante el. B, niernentr_.» 

bete Pebreu , pa exemple , Leo differences #oul. peu conouderaPlen . Ellcorou - 

Len. Babituellement. sur de Simple Détail, Entre Le texte Pebreu el. Pa 

Feb Syrienne, £ y a deo DiPferences plu eo el mous en avonn_ 

prjnalé quelques - mnen., par exemple, Dans Chroniques XT a XV 

don en Wrouveraile probablement. D 'aulres Au zendrarent mme com- 

|“ cértilé De we venoim avec V'oniai a avec Len Jeptante fort. sn - 

| béresante pour La cakique Biblique contemporame (1) 

= de al que nouo conotaFomo en « nmomenl., Pa fixite’ rela y Jourquer en a-tb 

| Hive Du texte de Chroniques compare à wlui do Rois, 5e comynend ; le sine 7 Ls Chro- 

| famne pame. Boul. monde , en effer., qu'il Devail. en re aimol ; CZ y nique onL sert à 

| Po Chroniques, Hank Le Dernier die à Piotorique proprement-Dibe. smberpole br Aoû, 

De la BR, ou peu 5 em fau, œ poule eÂPes qu onu Dù peu llir Ba 

remreaaqnements éparo Dano Len Hources anterieuwres a. mon tfisë_ 

Dans Pivnes deo Mois . Ce bon. els, par consequend., qu'ontdi 

eue ÿ ser Aouvenle | Aux /LeceNS eu posterieuat our modifie Le 

Lakes p onlé , + cet. La, emeffe., ce- que La cubque a conotale — 

plus D'ame fo . On a proc fouvenl. Dans Leo Row quelques AM 

€) RP propose” avec raison De subotiluor L eocpusun de_ 

, Vaisseaw de Caron , pour De AM À vaivseau y à à vaoeaux” 

, affans. à Obhaow, car cc vol. maruféoternent. imposable D'aprn 

Le contsxte (I Chronig. SX, 36 PT Rois XX, 1 ).- L'expresoion — 

« oulre te qu'elle aval. appore a Hoi , n'a pas de sens Dana IL 

CBnonig. TX, 18, et. I Pois IX, 13 ne vaul-quere, rueuæ. SF Jersme- : 
Er plus quam atuferal, ei , a probablement. rendu B 6enn — 

aura. spalomens. un 2609 nd nombre Tant tomechonr De 

se, à fau, is FRERE signal quelque -unen dan 

| Les pas que nous avona aka precedemmenk.. Jais, Dans l'ensem - 

L2 Le texte. Den Chronique aol. correct. — 



, Le teccte Des Chne- G°— Mao , si Le texte eo Chroniques al. jen éneral, plus fiue 

1 Tuaquod el. cpendanl. que celui de Samuel oi do Roi, cela me veut. pes Due qu'il m'a 

: alle" en quelques pas Aouffe. ombre Leo pnaina des copioteo ou dDeo recenoeurs . Êlu con- 

, endrous, notamm- Vian, col. vioiPle qu'en Bien Deo endroits Le Hate eo. after () Pimoi 

» Men dand Leo ge pee exemple, Dano IL Chroniques , XXI —- XXI, on Moud Di. que- Tram, 
? = 

+ real 
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de0 passages que Leo Chroniques ranfeument. en plu. 

flo De Droaphal., monta our Re trône à L'âge de 32ans (IL Chno 4. 

MX, 5,2) qu'il on , 8. Ajuand on ajoute enoulte; (M CProni- 

XXI , 1-2) que Aon. filé L plu eune’, Ochogias, aval. guarare - 

ANR am pmomevde où À fi succoda, À 2. co Dels qu'il A e- 

reur,; car À faudra. que Jonam oil eu De flo avant Dents lu” 

mème, & qui mepe-vol. pas Foue Les goure la JP ,qu' mous Aaco - 

te Deo choen bien connanteo , me Maud mt pusente jamais De ce-qewe., 

nn! 4 a Donc Là éidemments ne erreur : Dehogias, 2 € de HZ ann, 

au moment où À monte sur Le one , Mme put. | Sn ce Le fin De 

Voram que smewrk à AD an, À me peut pas etre Day e,non 

plus y MA pa? peulemeni 6on gene , NAS pas memes 

plu jeune frere, par fa raison que Peo plus gerer frézen soul noms 

âgée que- Ba plus vieux de par Pa raioon encore que oise avai fa. 

metre & pme tous 960 facteo (TI Chronig XX, 2-4). D'aprin La 
Aoio (I Rois VIT, #4), Pchojiao M'auraill eu que 22ans en »nen - 

Fami pui— Le Aône , el alone 2 peut-ele Le file De Tram ,qui meute 

ad AD, Maoste seulement. La queotion de Havor , #1 am” Pomme;qu'a 

Da eu plusieurs enfants a 18ana., m'en à pa a D 'autren De 184 

A0, #a lemme, La cololre Dale, vivante encore. Cela peut. bre ; 

mais cola m'eole quere Dans Rs vraisemblancer Bistoriques. Main 

ce sonk LE Des 2 iulten led Aecond aires el qu'on renconlte Damo ln 

Mvreo deo Rois aussi bin que Dana Leo Chroniques . imai , par ex - 

emple, à quelques Bgneo De Diotance, Dans Le one Des Roi, ram 

(D _. #4, o JBacon à De Hteô bonnes rernarquat our Lx chnene- 

loué. biblique ad Lo erreur Dans Lo nomêur.-’Vor TI SiBrewer, Fra - 

bu Roy. Bacon opus tek, notamment. 207-208 où il nebve_ 

ur clain nombre de faute Dans La texln qu nou £onk_ parvenue. .— 

7, "Je 
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4, Dit avoir épouse mme [lle D cha (TT Rois VIT, 18) 2. ne Fille D'un. 

Zi (HT Foi VII, %).- Cette Dermisse 4’ appelle Ebhalie et 1 mil quil 

L'agime , Dane Les Deux cas, De La mème peronne laquelle cepmdaml. me 

paul. pas Ge, à La ne, fe D'Achal 7 Om. DE faut mecerairement 

qu'elle Aoû pete fille À Aumri , oi ee eo. 012 D'Acha$ . Ajoutne ce pen - 

Dame que ce que mous Disons ici m'eol paa, tout d-fail, certain —, 

car À sera possible que, par vule- De La prhpame, roi de DoDa al 

épouse MME fout de mme fille 2 hab, 6ano parboe De 060 autres fem - 

men. On brouve amor , Dans Les Chronique , une sente De textes plus 

où moms aftéss, qui Demandenk à Mo ronniges avec 2 6ecowto Des 

versions où des ie parallele, toutes Ba fus que cfa eos. porouble. 

PES premino dhapities où 1? ya De Énques Bots De noms pro- 
nes , om pedicutierement. AoufPene el. cbr 6e comprend aioement.() 

On J rouve Des phrases lronquees , Deo morceau mufleo , Des noma 

cn Lo uns our Leo aus , ea il Mel pas SE faale De con - 

, ge le fautes . J eo, nême Deco ao où C'eols aboolument. smposible 

M ceka, mous Dioond encores Le Teste De Chronique 

+ amien comme À os , sl exliagimairement. come. . JE ya quel 

que hoc qu Dowe etonner, c'e qu'À mous no, parent AuUdSL An — 

; Ba. Lo Chroniques font. , & «pol. De oue, infiniment dupericures 

aux Buren Des Jo: 

Te — Ces Boowations préliminaires Bien comprises , mous à -, Œuell. 201 la va - 
"Gorndons Pa e queotion que mous mous Homme post ; Œuelle , leur Des Chroniques? 

ee La valeur Du mar e Deco Chronique? à —Sentiment_ Den_ 

; Un cortam membre De citiques, en particuliez,, J WelPauson, céiliquer Del Ecole 

prétendent. que Le témoi e Deo Chamiquer., LE où 11 DiPfre De | Evolulionisle 

celui Deo Fois, M'a aucune valeur. À. Kuenen à soutenu, avan 

1Wefbausen sea. poubhenle encore la même” opinion, ao ce senhmeni. 

mérite à peine 'ête réfute. Éd. Feu ; qu'on ne paul-quee aeu- 
ee, Dane che confiovese , Ve pariaite nm faveur èu Chroniqueur, 

(= 83. Aou, non . de 255 , nole 4.-: On comprend 

+ qu'en wpianl, cc0 indmr Aérien De noms proprar., Be copolen 
A 14 

» #e Hoienl aisément. r in > — 
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ÉD. Reno à Déjà répondu à 'Wbausen x La Chronique, Dit-P , relate 

ES faus 4096 mombreux que nous Mme conMaidoons que par elle - 

> Farm ce faits 3 L y en à que la cubique Pa plus oupéonneuse na — 

» pas De ml suffisants de AevoqUE er doule_.» CRE Les addikiono 

» que fau. La Chronique, Dit-W encore , il ya plu D'une à l'ega 

«de laquelle on fera. poibwement bol L'autau ot L'on voulail— . 

» Leo taxer 2'amplficaons arbitrage, au Peu D°y voir La preuve 

aile Grass a a Disposition autre Pose que” Les A que nou fu 

= due mr ne pouvons, Des Lors, me pas baux compte-2e0 , com — 

; proilions arkificellen.,, Des y 1nYenlions purs el oimpla , Don par- 

font. À Wolbauven, À. Kuonen , De /Wette el autres auteurs anciens 

ow amodernen; ol cela, az La raiwen route simple que Le Fo , our— 

Le temoignage d20q on #'appue pre Leo Chrons. uen, ne 

cotinnent. pas Houle el. w/onl jamais contenu tout. . (D'us s he 
Chroniqueur Declare a proue AuŸfrsamment, qu'# ar D'aulren_ 

Houtcan ere Leo. smains . 

Le Chroniqueur à 8°.— Quelle que-soil., ailleur, l'opinim que L'on adopte sur 

, az Dep Source que Lo rap podo qui exciotent onlre Ben Chroniquen ai. Rs Hoi, pausm- À 

: cormpltaient Lx prie, caz œ net. Va qu'ame question Hecondare . Que Chroniqueur 

L/4 1 19 ab copie Bo Jos que nous asons actuellement. , qu'à ail. copié Mne- 

Dion Jewue, coma ee A ; mentee Deo Bow que nous M'avens plu 

u'W au puise à la source oil awaienl. Deja puise Ro Row,en con- 

PHervanle Deco er VE qu'd aan. Pnit RENE ptene 

Aourced propueo, deo pas ages qu aval pas trouves, ca me 

fat zien à La be ; car À ele toujours cfam : 1° qu'endre La 

Hoio ae Lo Chronique Al ya mme partie conoiderable que eo com- 

MAN EL e-qu'l a Mne pache qalement conodezable où fa 

deux spree Diffecente , tanbole pee DTTUOI LIL, tantôt. par ad))ihon. 

y La koke Des quonino 0 Leo LS Monts: que mous awond rapporte plus Paul D a- 

4 DeDawuwd d'apur pres Ro Doux texkeo , ont mis Deja ce fail. on Pumiere . Ceperdml., 

4 Lo Chronique el afin qu'on pose mieux apprécier Le problème, mou citeronn 

(D 6. Aout, Chronique Gccleoiastique De Jausalem,p#43. 
@- JBd. p. 84.— 
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encore MN Create” qui jebera un peu plus Le re Le parenté FO RAR > 

qui éœiote— enlre Do Deux unes : Le paco e ai. ,D'aleurd, snstuc- 

dif a pluo D'un pole De vue; il PRERREDER? quel ctale Rntexten 

mous done parvenus al 1mdique, paroule”, Pro paecaukions avec es - 

qu'à observer D passages De LL Es CU ce 

De qu' faut. procedec Pentement_ Dans la cubique De textes BEL - 

ques ol pour s#enke quon Doi. 0e tee mn garde code une mult- 

Hide 2'affirmations_ Z Puoni , que ecufen. Dan Ro lronen 

1 menl , à étude com parce Duquel mous allons con- 

| pare” quelques Amôtauls , eo. relatif aux queview de ODsod. Le 

void « Jour mouo Servons toujours des memes Epuen que prece - 

Demmenl. 38 .— 

ZI Chromqg. XL. | 11 J'amuel XXI. 

x. 10.— [ "hic Les chefs do bommar_ | 

ga dfants qu'eut. UD avid + qui avale - 

Jen, av ec Denael, à placer ODaud sur— 

[72 Uône , confoumement. à Pa pare de | 

Dfovdk nelatioement. à Dora ]-M-— 
Ir Dénumeration 040 Pommar vallants | 8.— oi Lo PPS TX. 

 qu'eute David : Yechoeñm Pon-Téukmonl) ......... YeheB Bacheber Rhin — 
he De Wendte, equef ae asie AUL- page, be, et tendre, #a lance sur 6 | Re 

(oz La difference enie IL Jamuel BSAr Te NU CRE à Chronique XL 11 4emblè 

Pres , mais ,en nelk, lle ne L' el. pas autanl qu'elle 2 parail.. JL eo 

j qu'à . is abtoalion Dur este ou De L’aubée, JE ouffi. de uælapæer La Dix 

teales, pour voir, de aude, comment. P lalteration 4er. dub ; quelques Celles ont 

14 simplement. confonduen Les unes avec Ls autre : Afin que Loul. L monde pus- 

De Pe rendre comple des Delul , nous uaælaposonn Lo Deux teoclen … : 

T Chrorug NT; 41 HT 2 uyau 

I chamuel XXNL, 8 "Jinpng Sawa 24 
JP n'eot. pas DiPfial De 4e prononcer, dans & cas, sur- la vraie leçon, car 1 

ol, viwibl , que den Taralipormena eo. meilleure que L'aulre là d'alleur, Los 

+ sf 1. Dan JSeplante Aoni?D accord pou Le. Dr6hbasm . Au conhauc, dans «à - 
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Vois cents Pleoses ,en mne seule foio.— 12. — 

neo lui viens Eleagar , Le fil De 09090 La Lure ie ls cm dede ee Se CRE 

Pabeen , L'un des Wow vallonté .— 13.-00 fils D A0 DEi, un Do Vois vallanté qu : 

étais avec David [à S5-ODammini ] , | étaient. avec Da) V ques ilo Defiérent 
Loroque Les FhPiotins Le roimnuenl. pour Lo TElotins péumin pour combattre. 

combattre, Ch Lo Dsnaetikes monbtereni- — 10.— OL 61 - 

va Donc frappa Les Thiliotn juoqueo a 

ce que #4 man fu. fat uee ; æÆ a main be- 

mail encore L'epez.— Jrlrvalt opera, en æ 

our , Mme gere Dohvorance : Le peupl 2e 

van , apr Eu, pour Dépoufler (Les ments). 

M. Apres Qu vint Chamma Pen -Aggä 

De Jbarac. Leo Shine 5e racontent 

a À y aval Pa an com De Verre plein D'or- à JbaiaP.]O), Ex, À y aval Le come 

de 0 2 peuple pu La Fute Devaul- fs ur 2e, plem De Li: à #0 prie paie 

fiotinn .— A4 Do s'établirent 9 Lx auymi-| Pute Devant. Leo Philiotinn .— 19-00 s'éta — 

Peu De ce com De tome: lo Le Dfondirenk,, BB (au milieu De ce com De tone ; LR 

frapperent Rs Phbostina à. Jehoouh opera Dfndi., 04 frappe Lo Philotime PAL ES. 

muel , Lo Deux Fextes Different. On BL Dana Lo Jptanke : Teobooté 0° Xavævaro 

nu NOUS À owyaç , où un sa Herspnnage sl. aalage "en Deuce. Dans La 

TFechuks , Lo Doux pe ont él evidemment Jevur L'un sur l'aulre, au maunt 

en pare : On PL ,en 21, Dann_ | 

À T'_Croni AI, 1. 5/0 Joue) SIL 8 . 

LUS nn nn test PETEAUR Ye <> ts DS 

iv is où = SAR 0e RER AN ES Ru LES 

Cle qu oc. awis our & premia- siège .… . | Chu qui eot- aan sur B 2 diège, au 

"Jou, & valant. , Lu tira a Cane. Wrowième ‘ Hs appelle Ged Toow, le voillnt, 

(ESPN TE Faces porte um 6tahone » lel a- Ur pe nblrment. Jbanek on Maïlbanek 

au Peu De Dhaïab .— Ja Fahils Di que ln Phibotins elarent venus, avec P'inlenbon Den - 

Lover Des animaur (Daish ) Dans ce champ D'oge ou De Bnkilla_.- 

@._ Les Jeptante portent Lx Le inquler- comme 1 Jemuel. SXUT, mai 
& Decbits a Le pluicb . = 
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Mme e Dhirance 15. Gnois Des Vonlé, opera mme grande Dhorance.—13— Et hois 

[qui aient mares de La fortersse |, Deocen - des Wronke ep Descondirent à. ls omreunl , 

Düonk. vers ODavio, alors Dans la caverne DO. [au Lempo 2e La mois], ver6 ODav1d alors 

Doam. JL do Shbotine ad. Dans la Dans Pa cavorne D’ 02m. Le Den 

Lvalles De Rephaïm —16- David étail. Danse Fhiborins ctail Damo La vallee deRephain.-W 

fotos el ue partie Deo Phifiotins ocupat anse ts de sp 

BHeem .— 17.— Oe, JDavud Eprouvs mn Dar D IN ENT FR ECS 

a À nt: qu me fera Boire FER EEE VS 27 1 CBC ONSOIRNERR SERRES 

pibue nn 2 DE nn nn 2 ne Le ue nu ee 

row favenserent. Le camp De RE ea un 6: vs à rt MMETE 

pscrent De L'eau au puus ikue a la porte STE NE PRR OE 

De Hethfem el la portorent à ODaod, main RL mn ideas 

David me voulut pas on boire ; À on fit sne fi - Lin se ot 

ation à Dehovale. — 10, Far Dieu | Dit-P, L yn'aot RE Les Cu, nee ste 

LE 2e Dove cee eau, c'est. fe Sang De (mes) RE LE te lente ; à 

hommes et je Le Boirais ! DB m'ont apporté(et- BR Go firm à ss Nr res 

& eau ) an pif A D DE LE M I et mode. sales ls 

pue La Boire. oil ce que ficeul. Les téois El ls Le OL EU 

Pants ( guevtiens).—20— ABicba, frire De D .— 48... Doab, (ils De Géanriah ... . _ 

aB, chail, Bu auvoi, um cheP Do0 rois JP bun . . .. ' 4% 

a lance sue Gois couts Blosses ; il était in ll de HA AC L'hunes 

7 om bo ho, D- - . . . .. . .. . . . _ . - ; 
mana sur Les Doux autres 01. Pour Servade . . . .. .. . . . r See 

De Pef ; maïs Lu a Maire 20 juques auæ A ln tee rat ent al Ke 

Go ( premion)l?.- 22. Benaiak Ben D- an. fi 
ia, bem Jh- Hil, (ou peut-etre flDun *. SUP RPRERE 

- - _— - __— — 

CNT léade De T Chroniques XI , 20, porle acluelerment, E+Al m'avais pas 

(A pou 19 2 2 réputation Dans Lo Viois,, man c'eot. une over qu n'eat6tal. pas— 

Dans LB texte que Load. Saint. ame, car da lraduclion v0l. ainôi conçue” ! Er 1p5e oral. 

Amber Vues mominatissimus., ÜP ss coDdent que- bel eu, en eff, LR 4enn . — 

GO Le Jeptanke nf laine, donner. &- 4en4. , qu el. Bien vague. Le Se 

Ris porte : ii faisau. a uerre ( Jamuel , des exploil,) comme trou, æ-qui en 
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nel De querre- , pour Dire: ur Romme 

Ve valareux ),; cuve. 2 explodé, ouginaire 

De abekoee®, Battu. Les Doux Oiel De Jilo- 

ab ol abattil, egalement. , quand L fun Do8- 

cmdu, Le Bon qui ébaill Lombe Dans Pa fosse, 
AT ET es LD — Ce-fu. Dur auosi qu 

ae” Egyplion [ Raul De mg coder 

D arme D'une lance semblable a La per- 

he Du hsserand . JL alla avec ax sr a 

(7 bayptn., Du amacha 44 Lance 4. Re tua — 

avec, — 24. Voili ce-que fi Tgnaiak Ben 

Yaiada,, que ebail. bé nenomme parmi Ba 

bo vaillant ( querriera ) .— 25. JP tail 

plu Bonone que Leo Vrenke, mais il m'allaul. 

L'etaBlile Dans We conseil ( Pitestsnenss 

AW A0 oreille ow #en audikon ).- 26.— 

[ 2, Leo ( querrsenrs ) vallants Dans L'ar- 

mmee] fait. Don , frere de Doab, Slchanan| .. 
fil de ODodo, De HBeflem Sp SRammath 

De Hanor U), Hoafets Le IPelon 28 Van Bon 
“Aigeh De Ghéqoa, Ai- Etéer ? Anathotk.- 
2. Jab'Kui De Hahef, El D AH 006. 30.— 

Matt arai De Ietophal., IL Bon- Bañ - 

Make De Ietophath.— 31- thaï Bon Rubbaï 

De Gabaath m J3 [amm , Bass Ph 

rohone .— 32.— Jonai Des tement De Ga- 

ah, OBul De ‘An’Lath .— 33.- Aymaveth 

De Jatkaram , GE - Ja I” Ba De ChaaPbon.- 

CIE Jin à Car à demment Le mème nom. JE y ame d'un ce 

2e L'autre .— JP faut. en dire autant De Fheon dde Pat, de Jab'Kaï etde Mob 

maë , De Jhele ot. Dbeleb, Do Abi-8 à ABi- Son , De Dachon «-D LE 

a, Ohammalk, Jar a Cherat, Dbarar a rar , eteyote. 

Ci PAT 

. "250000 
Élige de. Jbarod. 24 Halls de Phalii.. 
JIMobonai de Juche. 27 Coalmon 2 À 

31.- AB:- Sblon. 2 SN ES 
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54 Les flo De Hachom [De Gaga] 55. = LORS 7 pis DTA EE CIS NE, 
Donalan [ Een]- De Joarar.-— 56.— 83— Chammak De Jbara, Atiam Len - 

hiam ben - SeHar De JHbaro), Élphal Bou- | héxac D rar .— 3h-EPiphotete Ben AGaobr, 

Dan — 37- THephec De IMécarath, AGiah del ben JMañcath., Etam ben - Ab the phel De 

D 55 DL. D Connel, Alaécai. | del. — 35. Obotno _.… .. . .. . Jaïnat 
Ben - Gyhaï. - 3q. Jee£ frere De JlatBau, Ab -| D'Eba.- 36- Ja al ben-Jathan De G5o- 

BDbor Bon- Jagae (0 Ao- Gooleg L'Am | Bah, Le File D Go. | 
Pmonte, Mafnaï Le Berothüke, ecuyer De Job À...  . . . . 
Ben Barviak 41. Jra D Mhez, Gare d D- AR a nn LS Ce 062 

Per. 49 Purias Re Helen. - 89... Le Jetbeon, on tout. :broule - epi- 
P102— Le chapifre XI , Du 6ecou) biure de Samuel 5etermi-, Addition faite à 

Me avec ceo Mmok:, On tous : Grnke - spl. y Mass Donumaation- à colle Role par ln 
| cer Dann Le premier Piune Deco Chroniquen Apacs à Uu Le à Chronique y 

, Jathksn, Du Ohapuie KT, M, où Be: Labad ben. AUGEE.— Faux, 

au ous. 

_42.— Xdina ben - Chiga Le Rubaute , punce de Ruben, a Vente 

» avec Qu. 43 Jbanan Bon - MazKak, Dooaphat. de Mathan . —41.- 

“Duras 2’ btaroth., Chamma, JE, Leo fs Da IoBam ? Anroër .— 

A5, Jenitt Bon - Chim” ai , Dotdéa son fréte De Glote .— 46. fie De Ma - 
Jaoim , Jenibai ; Jochaïss , Los fils 9! Elnañm a Jtbmatk Le Moakite 

m7 Et eo “OPed, Jañs’ il De Matoob”iah 

DL, 4:— 6 ici ceux qui vinrent vero acid À Gaiq’Les, aloro— 
qu? we cachail. Devanle Jai®, Bon - ich ….— Ce Ho. eo ( LeTHP Un) va - 

Loureux que L'andzen. dans la querre .— 2.— ODeo archbero qui jetaient. 

| “pierres ad. flecheo de la man Hoie De la main auche , De0 com - 

L pariotes de Sail, dus enfants de Benjamin .—5— Le chef AUGi-Btsee 
Jak, Lo fl de Chemask de Cabas, Droit, L:feL, Co fl de As 

mask , BnaKok , Ju D Ainathotk . — A. JR matiak de Cabas 

Mn oo | so oaleureux parm fn rente plus que Ro Wenle ; 

———————————————————————— —" ———————— ———— 

on: asc Ce Chrong. XL 38 ) el. Lx mmème hwe que- 

Bon - H (TT Jamel SX, 56). Des Lors Mibbae Doil. otre Pa 
_ mème che que Mittopbah ; mais comment a-t-on pu confondre an 
à 

È Ferrnen_ La uns avec La aulzen . — 

RE 
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DJérenriok, Yabbageiel, Jolbanan, VYogabad De Ghudae.— 5 où 

gui, Yecimate , Baïlial, CBamaak, eB'phalial 9 Doueph 67 
blqanah, Yocbisk , Pigarieb, Yoägae, Yachabt am De Aar Iim7- 

Vote , &'hadiah, Le fils De Yoredbam De Gheror .— 8.-De La trilu De 
Gad oflaren- Mrouve David au Debos , Vamd 4a forteresse, Ds queries 

oaMants , tous Bommes de Uerre”, portant. Lo bouclier et La lance, 

dont Par fac reoemllau. à celle Ju Bow ei dont la rapidité égalait 
colle De0 hevreuils Aur Ves MO nep Ye Eu Ve Lg, laut 

Le Second, Gliak Le Vroioième . — 10.— IR marmak Le qualrieme, 

eremsak Le Cmquème .— 41— Bai Le suœiime, EVieb Le seplis - 
me. 12.- Vodbanan Le Puukieme, Eljaba Le meuwvieme .- 13-L'- 

pemiak Le Daime, Mal bannai Le ongiome.- 14. Co son LE Be 

nmembres De la alu De Ga, ef De” L'acnse , Dont le mode 

commanale con homme oi Domi Le plus 7mporkal. en commen 

Dal ulle. — 45. Cr sont. aus qui passérent Le Jourdan Dante 
Aremier no 10 (n, alors qu'à ail, ï de 14% md - #4-qui 

Melo rent. bouts Les vaflecs , à L Ouen à à LOrdenk 7) 46. — 

Ç 4m œux qu] de Henjamm el de Juda vinrent ZE MD, 
Dans #a fortesasse, — 17.— David sortie à leur rencontre 2-1 teur dit 

« JE vous ven me Drouvez , Dano mn eoprul- prafique #4 pour m'a 

y Dee, MON cœur Me fera gum avec DR ootie; mais, 6i voue ones 

» ‘pour me Dwrer à pes ennemis, alor qu'£ m'y a aucune Giolen- 

L' Esprs. #° Etant empar 2'Olmachai, Bef De trente hommes (2 Dib) 

» À boi, (David, ee avec oi file De’ Dee, Va paix | Oui paie À tai de 

Le Dano Me ANA , que Le Dieu De no9 pers voie el. 1 EETT Fe 

(2 Tehits : Dans Le mois De Jlisan.— (9 Teil : Gt qui mi- 

rene an file toutes Les armeco, allies Dans Las plane Z L'Orient. 

a à L'Ocven..- Suis le D Hola Peo chef DeL'anmes quire 

à rassemblerent. auprés de David, & Dcbron, pour Lui Donnez La cou- 

» Joe De Jail, afin que fu. accomplie 12 parole prononce par & 

: prophele Jamudl amom DE Jaguneucs- On ne rouve rien De-sembla - 

BB, ne Dans Les Jephanke, sé dote ES ' 
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‘4 à coux qu Paie | Cr bon, OÜim Lane. ODaoid au. Donc 725 

Hhommae à- Voo établi chefs D'un batallon . - 19 De Manasoes CE = 

are à David, Porequ'il marcha coule Sail, pour Le comhatbe, avec es 

FT Phistins Æamé leur prèler cependant aucune ae, parce que Les com -nan- 

Dans do Phbotins Le renvoycreni. à Dedoen ,Disanl.:, En mous sacu - 

fan, na fra La paix avec” Jaül on mmaïîlre y — 20.- Lorsque David 

puoimi- Donc à Gsiq , À ok venir à Qui 2e Pa Vif De-Silanaswss : D°- 

ana, Yogaba, ei? , Aka , Yogabad, Elhouw, en Gsilthai , hafivques 

0e Ianacwe .—J- J andezen. DavD contre L'aocahron (De cofeurs )(N ue 

fs aol. Vous De Cquerciore) wuiflants ; 15 Devinront Bof Dane Lames 
W22- Gouo Vos go À vonaue à ODaxrD Des auciliaies , au pod que-bon 

" Hal comsne Le camp De ODieu. — 

“LEE Mo L'enumeration a chef equipa | HT vm- 

D Louve ODan à Debron, pour Pur confrrec Le royaume De/ Sail , 

uéwvant. La parole De Jehooak , — 24.— De Duda RP vin pritant Re Bou- 

«Aer où Pa Pance, #1x mille buil.- centa Eine équipe M guerre , — 

nn nb Sept-mille cons querrieso va anls (prop) 
va faire La uene- .— 26. 03e Lx, ÊL vint qualre, mule, die - contre 
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"que) Bins mille Pommer , car mme are D'enVie eux Fenaile on- 
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De- chaque bibu, À JeBron ; proclamer David noi De toul. nael. 

Me— dus avonce Donc La Deux loten, l'une qui (pe mit, Observations que 

pour mmol,, D and Jamuel , avec Pen variantn toutefois que nous a 2 | EEE des Lex - 

vons rolovecs el qu Domneni. sine Da a060% quete De la conoeroahon , leo comme ceux-là, 

Des anciens textes ; L'autre qu'on Me renconle qu'ict. On adma. L'out - 

Rentiake Do La premiere , AmaAiS où me 4'acerde pas augor Bien our 

(= i- E. Jarnusl XX — 
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Ca mature De Pa #econde , J. 'WelPausen Pete. à pame a La qualifier 

De 4 compooilion artificielle, a. 7° amplification de nhelun ouDe com- 

mentateur ; Anain ge de peconne dm. De-don awid 21. mous ons 

que- c'e avec Aakdon ; car on m'amwvenke pas aalement. De arallen 
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» Men où pourraile de que an otn don. de ure mvenlion 
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réoulteni Dans P'histoue. Ge qui fut. P'éntoit. a Las pe Du probe 
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Vin coup D ol jee ur Le Calle à -Deoous reve, tou. Desui- 

cs Deux faut que” #rou0 avond 222 afes plus Dame foi0 : Du - 

a, D'exiotene De mené communs bes éfendus, ed. ,7'autre 

ads, D eœiolence. de re bed conoDezabler propres auæ Chrom 

ques. L Chroniqueur avale ceNaimemeni…, entre a mmaimo, mme Bi - 

DR comprenan. Houo Ra unes Pioboziques quemaut avono encore: le 

enbakeuque-, Dooue, Hulk, Jamuel oi Ba Row, ane pale D'une 

coPection prophelique plu rache que. ee qu'mous eoh parvemte. 

Do J'E Sr avale, Dans La partie propre, que de Fe Le ue 

nô moweaux dur À Piste politique de Juda a. d'Üoradisur— , biquan ce ni. Br 

L'adminwtrakon , cwile , financier , amltase de Va Palestine, on Vas -y Additions rePakives 

ea Fou. re pau )’ exceptions pres. C'e toul- au plus _. ow , au de.» 

eukiqueraul. q ues fluo, pas ons" emtendrau. mème factement 

Lx - Dessus y M faisant. Pa pad mn ire .. aux kr 2e copuole. ou 

nd 

Ce w cree Va Piffiulle ai Pa ne Du probleme, & son 

Rs Details Au Ra genes À Lloikques , sur fa classifialion Den 

: F Aur les ïBubions des diverses 4eckions de Pa Cul: Ge 

Uies , Séntes, anti 3 er > Æc.; our Les v1les Pévikiques , ls 

auifits , Ro Dime, Lo revenus ; enfin Aur toute celle 2 Psgpa A 

qgw abeste” que & Tentateuque a ee :/# toujour connu Depuis el 

avan Dao ; 2e toujour plaque, Damo mme. crtame ANR jpat 

La pate La plus preuve De la malhon Aénaelite 

AA°.- F5 culique veufonl- org ce Pons De Pa pre Pr critiques rejet 

[e 

w édenke, etai qu'lb cmontenl à dd meltu L'authoutiile" De | lenk «lle padie 

eee , We refusent. De reconnaitre © authenhale De we Vi:  , el Dmettent. Pa 

| « Comme tes Donnees , Di DD Rouss, comme an Donnecn., precedente F 

Pnconani. Leo affaires nmilitaires 0 iles, me ve na enbenl-pao 

"4 ce que Foume fa suBetance” ecenbelle Dar Ve Chronique, où 

ME peul uere De neÂuoer à L'iwvdee que oont la eqale- 

Mmenl. 14 ex ail D mme composihen Prstorque PALIER 

cenne ... Jlous | tissée nmuftiyhez ces äkahons, si mou vou- 

, fins nova mm certam mombre de petits Haoilé acceopnen — 

que” L'on Wroue par mme Cdt mini mmimubieuse des Deux 
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» texte, Jbuô mous coyons qu À 4 fu De ce-qué viol. 2 he alle 

ie , pour able que LR redacewr de Va Chronique MA paoswn- 

lement. Biavalle Aui- Ben deux autres liner qu Houd. encore en - 

» Ve Moo mama QG), | : 

à 0/1 7 done our Va premiere parle d0 AdDihona., pour 

path re boule aux affaire pla el. mb \ BR paase ; 
Aow auf enbhake me paie pe fai P'opyet. D'un Double serieuse, dun 

Douke raisonnable. Ee à de widemment. joce Dans des Soura 

a. Ds éourcon Haraosenle bonnes. — TFassons, Deo Lors, à La decon — 

De parie. 

: Ceposdant., Du. eus , RS De-ua clements, qui p=- 

y rawenl avoir 57 fouenia a mote MTS 

» MON Auopecte- de comparahoement che en Détails ,P/2e. 

» Uouve , Dans 4on ouv june der bien plus grande de realt, 

o d' a#legalions , d'incidenls d'un aulre genre). qu me-0e Le - 

= pen pas Dans Leo reakons correspondantes (25% Apres AVOVZ 

mbsibee nn ceNVam mombnre D: «0 reab , bulk ce qu Couche a L& 

ronobuchon Du temple, à L'organisation Pevtique”, aux Ba- 

LaAles , 2 Flotte De Divord rois , P'islue rm Es. Dans mnerne- 

, portion Dien plus e onLCore”, D Pobue eôl. 2sbenlre Eng it) 

> jour ouh Different. de cluc que Put prétent. Les relations plan 
»  AMAMMEA . Ce que’ ouv 12onl mous mous » ob en 

» muomenle la raconte Comme on/la conceval. deæn tempés 

x Derniers mot Hoi. #o "0 Dan 5 UV de Reuss. 

, Gnclusion Des cu- A8 C oo Donc him mterndu : La Seconde pare m'est. 

y trquen., mème de authentique d va conte le vraisemblance Putoriquer . Gil va 

. eus.) Hands Due que, Dans ce 6econde A bou. æ qu et. 

4 Mr ee Gi AC culle a. 22 1 bi 72 Du 26300 levilique - 

: Innsequense De- 160— ous n' avons pas La preteukon De tout Défendre — 

,Âouso.- Le rak- Dano Les Chronique , d. mous me mellrions pas certaimement- 

« Caux, comme Wel- ymam a kS res bout Ÿ ecœactilude. de’ tous Le Detail; main, 

(A) tes + Reusds, Chaos Éccleorastique de Deruoalems, p-56- 
(D HE 2 Rte p. #40.— 
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3 ans nue Pa, on pourcal. Hrouver ques tes fau top her: RE 

De Va put Du feu ; car À 4# Des Debals Ki pren ele t1c0 cireons - , donk pl logiques, 

bancion % Meme CA ce pol De’ vue , que mous paraissent, bed 2e 

Plen, guoiqu' dr , ne se lisent pad Dans les relations conespondandes., 

» Vien qu'is eueni pu  avou=—Qur-pliz boul auær Bien qu'ur O, 

ODe ce membre fol. par exemple, £’ nt ion Des CAES el Den 

el fous Doroboam, 4 jenisahen. Dé Vrbunaua sous Dosaphat, 

M 0 ile bou Le name prune, bye. S'L fallut. 

conoDeer comme mon authentiques. bou. æ qu me Pre pas dame 

Les Hoi ya bren que cela eu pe Bouver-— place boul. aus lien que- 

, Dans Lx Chroniques, mous Ecoere pe Hop pourquoi AR ous 

fau g =. Ph Donne concenanil. Lou afro avis el. rulitaurs ,, 

par exemple , au Chapitie” XXVIL Du premier Dune contenan., ple- 

» Aiews  Mobices qu on tout. Law D're emprunte Z mn Don - 

»y MMM PAT ow , AL £'aau Ve Le Paemioahon métisse, Dee - 

» Hal, avec Leo Momo Des F1 De ré ed qu MAUO Aon-Deja connais 
” per Le cataloque menbonne bou & L'heure (ooù- plus Pau. 

7 F 149 .); pus viennent Po moms De emirs Deo DPferenten 

, buo ; emoulte ceux Deo mpmtendants Du-Domame 7oydl ; enfin 

» ceux Deo nninuélres ou chef de D mutation central. te 

» Derniere Piote Aurkoul moud mkereme Lu, Pare qu' de conbeyl. 

» Le mm 7'mm une que fete momme , Dans L'autre pure, 

’ qu'à L'occaoun De la conspiration. Dobealn, ok,ez.y Pre 

que tout. cela n aura. pas pu Wouve 4x place Dans Samuel où 

Dans en How, auooi bin d- Ameme ni que” Jamo Pos Chroniques? 

— on purquoi Qur faune grace à, 4 on noie me pue + pruvoir-de 
s pefuser- à L'idee que æ- 00 Pa” des extras D'une compoodion. hu- 

» truque phu andenne », pourquoi me pas fase Pa mmeme- ronceosson 

_ à D'autres | LUF, 19 qu Soul boule aus rasoonnafls que de plus 

embrenl Dans pla De L'auteur Des Chronique, tand que ceux Là 

"+ enheni- pas, Du Aneimé neuvairement 2 ya La, æ nous sem - 

PR, AM peu De pen pr : pre, on cwndamne don absout—, 

(= E Jours, Chronique , p. 54-86. 
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Jess pu _. smvsis- Dies avtekees D avance. 

, On ne qualifie pe* AT: bot-ce à Dre que Jouss accuse Le Chroniqueur” 7'ebie, 

À cependant. 2 Chno- ww fausvaire, a-D' avow mvoade urzemenl. a. simplement. -qu'il 

, ruqueur— de suiea ajouté aux Jois, comme Le fau J 7 WefBauven ? — Ion, au “ 

HE La poli-sl Son Don) cæpreoement. , Ce benal., DL-8, mme e 

fase à L'auteur De CRroniquen sun cœume De-ce-qui 

« Derren #7 oppeoe-»? # explique #È makuzlemen- y A4 De E appeler 772 fauaaue (, 

GO comment ÀReus explique -+-1P , nakurellement., Veutes #3 

itions que Le Chroniqueur a faeo auæ Livres Deo Aois 7 MR 

Bique D'une panier a00€% Aunpl . HR ame que l'epoque où 

Le Chroniqueurs” écrivail., & y avai toute-ume ttérature popufaie, 

où on facon L'histoire Juve comme on Va concevais, 4-l oo 

une aÂPuoio à celte fiMeraure, Dans Led eco madrahiqua AMEN 

Hionnes Deux (20 Dans Leo Chroniques (Æ Chroma. XML, £2; DO; 

Fan consequenke, Le Chroniqueur n'a rien pente purement-el. 6m 

plemente ; À m'a pas Hout- tire, De da cervelle ou mme De la Wa 

£ à puise” Dans Dep bout cecile , Dans Pos commen 

A4en lore m'a de valau— 

. cafe Deo lempo M0 get que De 

Dilion orale ; 

Earred midrachiquer: a C'est pourquer, 

que” rANahoomente À #on Fempe . JE mous Donne Va maniere De 

m vnceonke L bistowe 7’ Joue, vers L'annez 280 ou 300; mais 

A me s'en pute pas que ce manie corco ponde- æ le realite” 

Bistonique — 4 S'énteur Ve Chronique’, Dit HE on puibanla M 

» ME pareille boue, me menle Donc pa @ nepre e D'ame — 

aveo Ves annales De #a motion ,?'avou- ywwente abitrai - 

remenk crane fa, ow De leur avow RP couleur q 

el La forme ne- 

» 

= Ps Dénaluraill. . JE Donne ce- que de 6on 

y ue, populere , ol, comme 4 l’affrime Lu — mène; Déja 42 Je 

- rl EnLe F () ; k 

, Conchusun de 48°_ [a sondusion es4 nelahoemenk mére, comme one 

r Route Spuvalle- QoU-; Ana fe Passe mne porte Lorgoment. ouverte à Pa Pegerde, 

.ebide qu'elle nalème, et. , par sub, à L'arhiraie de la cubique” - Chacun admel., Dans ba 

(2: Li sé} Chronique ecleoaotique_, pages Al. — 

(@- JB, p #4. 
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Chroniques , ce que Pur PP ei chacun rejette ce que Pur Depli. 
æ y quelques , Detub authentiques neslgeo p# Pos Piolonions an- 
re. , gl 0e 

» teur, .-.. pour ceux qu veulent Bin admere 

JE Va De O1 que La poue aimoi ouverte à Lx SES col. plu 

4 où Amoind —- , Auwank que” Les Chroniques on ou MmMoMmA 

MMoDemeo ; de Huvayis que Le mdnrack , où eÂleo prusend, col. plusou 

MNOMAL ani . SR conoequeutk , on me peut. paë HAaWOUZ quels Bon. 

20 17 ue 20 PI authentiques nalges par Bo Bétonent ankerteurs., que 
Les Chroniques renfeunent, bands 6e faire quelque ne 2e l'antique 

de Chmiques eu Du Miduach que 24h 4 Poux Daoe. Examinmons Déa 

(277) Womenl. co Deux queoions et d'abord) La premiere, puioque 

L'autie en dépend . 

j œ < ed 1€ _sixteme . 

De date cl. de 4 ou des @ hroniquer. 

A°- 7 question de la date à laquelle AA Pau. rapporter la, Tmportance ain - 

compoalion des Chroniques à, sans contradu , plus d'mporlance SE qu'a la e- 

qu'elle ne Le semble, de prime abord . À n'es pas moPfrenl., en ef fer. erminakon De Pe’- 

D'avon à fase d AM auieur qu a coul ew L'an 2%50 ou en L'an 400 . poquea laquelle a 

avan L'ixe brehinie : À cfa en D'autanle momo mfferent qu'au sl Le, Charente 

de? Bus Pa culqueo Biblique avances affirment. que tout_ Le Sont, que, 

Ruque- a de composé , HeLl que mous L'avonn, vero L'am 450 avani- 

notre epoque . Y & Chroniqueur a en vers L'an 400 ,c'enmm te- 

. mom Du er onne pour Anoidé Hi Broblème comme dut que 

soulève L'origine Du Pontakeuque, Dana Ve Ayoteme- on Ponneur Damo 

L'acte Pilule . à Fort rontrane, Le Chroniqueur M A sole qu'en 

Man. Lio y el encre An temsm important , MAS on Lemoigrage pond 

Fcauceuÿr de Da once , pare qu'il commence à We a-09e$ Loiqne De l'an 

450. Doux 4ièles 0e dom ecœules entre La comprilon. D/Tonkateu - 
que 4 La compo ubon Des Chronique Far conséquent, Pa Legende a 

«BE De da |onmez, De H'enraumez , De de developper a. de ve 

AuBstituor Dofinutivement a ce que En cukquer contemporams appel- 
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Lure 2% RP 1 A Pistoure . 

* Hnguicre conia di - 2 mettons cette heoue pour néant. ile Donc met 

«lon enhe Ls fuh- bo Chaoniqueuc vivank dvcmivant, Dans ne Bet toute #m- 

ç certain ei Q theo- pP nee De ouimahuel ad De mmenweilleucx | Jo. , mais afons comment. 

“rie nahonabôke y de peut -£ qu'l me ele pa um peu de Aurnaturel aux réfonmen 

3 béas. et. De. LE ms RUA EEE en L'an 420 ow A00 , on com- 

prend qu'd Mau. racoule que- Lo Fulé ; wmais commenk enivank en 

pe pp, m'a-t-1L pas nm peu” rebause LR te par Wop Rumam De 

es alone. ? DE M'y à presque rien de surnaturel Dans æqu'on ap- 

pelle Les Piores à Edo où De Jlebéue. Les ontiquas Du moine D 
Piooni. 15 birens même De Là yn De leurs con - 

Ge Le Burnakiuno} , uw eo Dans Le reote De Le JBL . oroque, Dis 

a EE Iuenen , loroque ETS. 1 Rime, ais raconteulece qu'ils 

> on fau ou- prouve aux - mème, leurs pecls ne presenlenl ps 

» MC peule dwiahon de © ondre de hèces malurels . On conlzaue, 

» . ces * Deviationd fourmillent. Dans Len eat qui don. Hepates 

AU Aniesv alle 5 FE : plus ou 1mmomd Le De La peude our 

: laquelle fs 4 tendent .» () Joue ton à. RP ps parce 

qu eo Le repreoemtante Le pl Saëant: De LV Ecole, mais mous 

pourrions aber &. Renan , J "WilRausen, À. Smith, Âeus, 

Æe.. Ls admeïtenl te AAA DE” , car À Li pour euæ forDamental, 

CRT ue qw Ps expliquent. Le, menvelux, Domi Foules La p. 

De La JEPle ont saturean ; Ce asnoi qu'il expliquent, en pds 

fier, be mers bleus qué figure Dans Len Chroniques . 

7 Jrurquor Le Chnro- HS oe PrPe Maud repelons meVre gueokhon : JS & Chro- 

« niquew— ne parl-t- miqueur a coul. …enfl 4 254 , comme À ume ©. Kuenen @, 

“.l pas Du fou du del D'où vien qu'i m'a pas repañ jt peu” plus De meveÂluc 

“ À praprs Des Bobo our Leo réformer D'ÉsDnas De TLbssnsce, Dom Al so. eparé pe 

coudes Pb dans uit Ts A om = C'ébass: Le cas, nous ÆemAle, ou 

, L-Gerond temple gras de fee Deo cendre Le feu Du ciel our Les proie Rolpeaus- 

Ho offeus d Husalene af De consacrer Le nouveau temple, 

(4) À - SUCRES É Ebe religion Ÿ Jonas? , Fe ee” à Z.— 

RARE PR > P 
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EMA) LE Le Dow De cufte , LS CT Des nee - Dub , maté Ourtoul 

To Cou Des population Demi =  Énr mot DS wnons De Joss - 

bem. Jlous Devrions yeliouver Dano Leo ects Du Chromiqueur « 
feu sacre que em avan) Like ans an pulse et-que La Dups 

obtint. De Lo boue qu tale ai fon? De Pa terne, au De Du deu- 

ième Vivre de JMMacchabees | Chapilseo IH), D'où vin que 

Chroniqueur Me mous raconte mien De D AO € Ve 2 S'eot-il oublié , 

He io, où Dion «a-tl eu M acces De We 4De Dore PU 

: Da - t-on que c'es parce qu'il a copie Leo mmemoires D EsDra0 el, 

De 0 8 ils D à copié Eu Lors 102 Ko a 

penans 4 a moule Doux Vous Le fou Du cel (T Ehroma EXT, 

26; I Chromia PS ourquer me V'a-t-l pas galement mt - 

Duke Dans Ven real D É5dras dde Jlebemie ?- Cette coude me 

F à explique | dd Dans L Pappotheoe admise” par Les cubques ; 61 &- 

Pas a fau. avale à La mation Juive, comme une Dioine Pilule, 
ce Borne amer qu A'appelle Le, Fentateuque , aono que” æ Tenta- 

luque M Tr qu'ume pauvre ns he ne faBriquee pue Pa , 

| 

A à Du ecœorcez mn Kl asceDanie que 6on mom à Dù te Lien vile 

PipiemAe Oum auceolce Legendaire . Jlas colle auveole Vependaue 
M apparail mule pe autour Du mom D Eodras De NN 

Dans LP’ œuvre Du Chroniqueur . Jle 6aat - pomi- ou parc que- 

Le suvenie De us bsmma 804 encore op recen., ow bin pare 

que Du De æô Doux À FACE à e6l, précisement. Le Chroniqueur 

qu 2 voulr rwoter- anonyme 7 Jlouo éouots  Lonts Dr le sou — 

Tous me Donnvono pa9,#an0 Douke, cel- D RQ alonlument. De- 

AMaUS j MAS Les crikiquen De L'Eule 24. Manon doivent Lien avouer 

qu'il M 01. pas Ham quelque fre Tassono pnaïntenant. à L'exa - 

Pen. Dr0 rs qu'on apporte pour prouver que Le Chromiquurz 

aveu ve Lame 320-300 , simon ven L'an 250 avant. Voous- Obs, 

Coutofos fasses re MM oBsenv atiou mmportaute | 

L°- Les miiques DEV ER sonuhioniste" Duéltent: , Aa , Obonvalon lei - 

Positor , que en Chroniques , OSdras à RENE dut li or D'un, impwlanle. à pre- 

Al a Meme aukau-— A4. mous minons MAUS = AMeMme 0670 celle , pes De l'unule Den 

open’, queiqu elle, me #oi- ps aboumenle œitame ; ar oi dB. Chronique 2? &- 
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« dta0 192 HS . À peu pres ceYaime pour-Des Chronique a pou Goonas , ele 

» rue que Lo œih- LV es. Beaucoup moma pour” Pos Chroniques et Jbeme . OP pa- 

. ques amallent. fan. aeg éoDente que lu qu à rédige Ls Chroniques avait Pme 
, ulmenl +. tonton. De conhmuez , D'ame cerYame fagon, AD DEMVAL Brotonque 

PRE RSA ETS a09 2% Aa que- LB commencemeni,_ D E5ÿas 

Auppore- ee fn Des Chroniques . 4 a Donc Des Aabonn a09eZ fort 

pour aMuübue— ces Douce premiesss partun z nm seul 4. meme au 

tue, Jluio ce raison m'eœotent. Pus quaud 4 ep} D 

MMA Cele Dernier pre a u parfaitement conste À Ge 

Auppoe 4ams Douke quelque e avan elle, mass Pa connexe, 

enfe ÂPe a. bsDnas | eo. Peaucouye ANOMS mmbwme qu'endre É5D1as 

On «huge, bout - à - L'Peure, prurques nes avons œt- 

Le Dotmcion, don vera qu'elle Ar AîMeS cerkame no - 

En offer, La umenb , à L aïde Deoquele on cherche. à 

prouver que- & Chroniqueur a ads 775 F'annce 320, 40m t- 

706 * A De Chronique TE, 19-% , 2° De Jehemie XIE 1-26. 

Co Deux sopéces D'arnqumenk Dowenk De exammes a pad, 

prusement pour La ravon quemous venons De Donnez; car, SC 

PS: 16 RS M'ei- ps Du Ameme’ auteur que Ba Chroniques #_&- 

ques: À 4'en sul. qu'on me pee fase appel aux teakes De 

RS pour Detorminer— L'ége 220 Chronique, 

Qlumero JL premier L 

À rqumenls fournis far Les Chronique 
y é | 

» À quote opaque No Sr mou m'avionn que Ba Chroniques, ow . 

4e placerai. la wm- avec Beaucoup de vaaisemblance , loue composthon vers L'année 

ÿ prilon Dos Cbro- 530 » peu de tempo apr Pa publication De L'on. De 7" can D 

- riquen à ellen en aura Men en ellen qu bla. Lo fasre p'u Me dernen 

. Laienk souln ?-» où À y aurau. Des nraioons Vies en De lé crone de pe de- temps 

postérieures "4 Ni a . Ce m'ess qu'a cause De leur, connexion 

avec GoDnan qu'on Ae-senl. amene à placr La compoahon Des Cho- 
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/HMiques À ne époque pooterceure d pezo ; ; 

2 peu parade, sur Pequel 2 à Posdebe es cubique , Geaxte sur- Lequel 

pou faire ee oOUVIAde plus recend. , oi. bre De la dr De Vda., s'appuent-la— 

vo . Jbs prhsient…, m effer., qu elfe eos condule” dau Dimie- , ariliquen_ bibliques 

mme generation apr Le onobatel s peut- re pneme jun peu plus contemporains > 

Em , ad conduenle De ce Va. AE 27 rer pe be De 

Beaucoup auteriour à L'an 250.— 
Vis Le teœte en question : mu fL. we au chapitre TT Du pre- 

nmiez Vivre Deo Chromiques 3 qui él. condasee. pruoque boul. enter « Va 

Desceñndance De ODuvid. JE vou p ailement a me presente aucu - 

me- Dffiulte’ g“qu'aux Derniers Lo De Dax. SE arbre geeelquare 

#e Developpe , de pme enable en pm emalure”, juo ques à Jalx- 

WE: anus , à parte 2e Va , À Aurvion. Des complications Des e- 
/ 

. , 

cwntes . ous /rapportons La Sue Dis mom , en Vaduss ame Pr tate, 

Au 4 uPeusemen. que sl : 

a) Ér fils De Jehonias : Assez , AP Do ne Mal: Droihies)auas BE 

Tram ve PD a 2h: a Chenatoar , UJequmiah, 7 AE EE a Je-, (Ar 2 que pratlou 

Dabiah.— Et les fi De Sooupah : Éonobabel où Chimei er Le f ,toate en quashon 
(#4 fous ntanieomen.:, Les, fes ) de Lo onobabel à hehiutlas de 

IMananciah, 24 Chemak Leur soeur y A TIakoubak, a Oh, a- 

JroraK ah, a Macadoiah, d- Ajeuhab - Dbeccd , Conq — &re RUE 

pe RE hnansish : Salah à Yechiak , 

| B) Le fi De Rephaïsh, Lo fl 7 Anna, Le fi De Oba- 
Déiah, ln f@ De Chehkaniak 
| c) &rlo fe De- ekamah ; Chemaeiah : e1- Lo [6 De Che - 

masiah Jatouh, à Yyboal Lo Jaaraïah ee Jleareialk, 1 Cha 

a, Six. 

d) &r le f& (Bo fiB 7) 2e Jesriah, Elioonai, ee Jlage - 
qi, a qam ; Vois . — 

e) Erts fl De Élisenai, Modaiahou à EliaBil, ot. Pole 
yak, Agoub 4 YeHanan, a CDélayal, cd Anani, seph . 

L 4 Voila om mue Le cat ke AUz lequel on A! appuu pour 

bem que” Des Chronique nl, éte Anôigees vers L'an 250 ; tar, Dit- 

ya Va geesleqe De ODavid eo continues . …. J“q“a Pa Diaiome 
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generation apres oonobatel G, Dés UE co Mnique a LE 

Rens avoue ; qu ÆL col. bou, , A à Le Hate probablement- fautp @ 

Ouen parle -t-1l, Dans 6e0 moteo, D'mne mavie corditionn ele) 

&- Xuenen eo obl 2; auooi bien que eus , De’ peconnailre que don 

opwuon D'epend “rie inlerprétahon parieuione, De’ l'ont nat ee 

4 admek , ar pue’, que, #i ow mmherprele chui -a ff 

heonie envi pa La base. ; 

y Au'at-e qu ete 6°, — À) ee qu'il Yade ue, d'est que” Pa gorelege de Sale 

, crbun, qu'eot ce qui Vhio® cb pousses fu0 q ue Ps 2 Deuxieme enerahon, par una - 

, 41-Doufoux. dans æ piah ad— ns À . © monceaw Pac app nl, mais vols teule. 

, toxte ?- Examen SAR ue Yeochiah Devaienk “be Des contemporains > Enr . 

. dique 2 paaages b).—- ŒQuank aux #echions ( b,e, d,e) qu Auwent…, on M'a 

a)- Geneale uw De dune Preuve quelles font pacte De Va ac safe , De Loonobabe, 

- Julathl juoquen en Dehors (12) De La simple an ve 4 (2) De L'anderpné - 

Mrs Pa 2 generahon., Fakion que Leo Hptante., Lo eh ei Pa Vulyales on donnee Dee 

bel OU À 6 / 

peque Aude, e).- , Lu Avmple guetaprilen mel. pas mme preuve el, 8 

c)« ue proue le le fau. quelque . 1m pAeODi en Aur- Leo coprdé É c'e Aimiquement— 

F j“tapriten?, par Le relief que- Qu Un La ie MS on hapilio den 

verser , JÎlaso qu'on petablise L' ebal. pri, nt Ro bextoo 2e-sui - 

vaienk, 4#amo Dwiwion dd. 4ano coupure ; el ou bouvera, Dans En Dix 

premiers hapibien De Chronique, Beaucoup D auVre A ai: co À 

qui Jeoemblent. à celui - fa + 

amage fpardl. altore . JP ot. probable. qu'entre (a) et-(b) | 

A8 en tombe quelque chose que PR LORS Ds PT Af De bulbe app - 

eulte ; mais comme on Me Hal pas æ-qui 2 Do part, han poul= 

former aucune Baypothise Heriase ; on- ue-sl.De-quelles £ ï 

À Le? TE fa; boul qu'on péut- soupsothet, c'eot-qu'elles honte 

affeen à cofle de ODavid- 

d) Valur-e L'inter - À) teste que le De L'unterpaetation que Les Jeptaute, Pa 

’ pretation Des Jep- Dehits a Pa "Dulgate dE Dan) d ed venen , en oubstituanl, : 

G)._ 4 Huonen, Piste Cube TL, p 448. C) E2 Feu, 

Ohnomque- Sceleciastique ÿ p- 14. — G)- JP». P: 60, nele H.— 
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À ophaiah 4e fil , inan son fR eæe., els F2 De-Rephaïsk,, 

+ Les F6 2’ @nan , de. Le n'a bao e valeur : Île prouve Sim - 

phemens. qu'on a 6entr ARTS Diffiuhe a qu' où à DST MER EE 

Le bexte à alle, en Le moifiant. mn peu. JE faut. Dee, D'alBure, 

qu'en Pb Bio (133) ro00emÂe & B°ne (“33% 

e) Jai AP fau. uer , pae conte : 4° quelle sn - e), Objections que 
bepretahon ob ge” à Aubotiluer quabe foi Eno à B?ne,, æ qu ee, érulève colle inler - 

OÙ, ho où He mberprctalion co Cv one, SE 
ot. se ou eva foio SA Lo Descendant Her 

noBafe® n'aient ex qu'un 1 unique, caz mous aunons ceHz 

Bee’ ° Yechiach, 2% son (lo Rephraiak, 3° son Ph man, 4° 

bon fi Pbaieh, 5° son Pl Cha aniah.- En 4, Lo g“r-ctime 

precdentes dd Suvandkes comprennent. boules plusieurs enfants : Ba 

mmes 8(3+5) 2, Leo autres 6, Sa :  ,L ete contra à tou- 

Leo Les oraioemblances que ew Re om com- 

qu Loue qu LU Po me cute 
cinq grationo innent spmmeciakament Ê mme à 129 L'autte.. 

+ Je MAUS semble Donc que- P'mbepatahon Donnee par F). Cote inforpaëla - 

Les Septante”, La bal A La K) 7 PTT PT | RE LD consequeul,. bon see Donc 

(2 preuve”, su laquelle #4’ paint &.. L ei. des colles ue, fausse. 

eo tes probablement fausse, a boul. & 1noma_ be douteuse G)_ 

Ajoutons ; fous étre compla., que" TN ns lé us 

Me connai aucun De cn prebkenduo Vosrondants De’ XoonoPabel 

Juis afons y MAOUO Dura - Eon, comment. PA — Voud (22 

DL. encore Dao e/ que-æn- 

Hosne- lou A DOM D 00 bis éuispliment. : mous ne À ex L' - 

ht dau Du x Jlouo Las u'L eo. é pet 

> Boblernent. faulfs, chenal. comymé L fau, Edouard Reut, el, 

mous M allons ps plus Loin . Noue croyons qu'on ne peut. pe 

appuyer Deus Ame demonotrahon ueleonque . 

"MN 1 fallut. , D'ailleurs , omebre a toul presse By. Ty pothose qu'on 

prise, MAUS optemsons pre la Huvanle ”: Lo or ses (&), C). peu. arrallie. Sur 

(D Tous avons Li altenhvoment. ceque D. Kuonen (Ait . 

Eubq. L) p 584-686 ) Prar7 4 à lorerens _ paresse Césuiiese”. - 
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@) ,C) #onk mme inlérpolahon ve d me époque” ratwement. 

tañdhwe a. repreo enteul. pra dre CE) Ded PROS Bu Fi 

de son tempo a- nr pre one PARNSRS «2 La repreoculanté: 

6° 3; Je Quant. avé cod liann untoéietet tt FA (RES L Er 

connaisse Jin D'aocendanl. enm-ascendanm., e- vouli poue- 

v em mamans aura fl représenter. PPT 

de mn-sal moiou . Mass ce m'en. La qu Mme Pypothese, a 

mous me la Donnono pas pour autie bwe . 

| sue 

Munich dEUNALMA 

ie ve qu'on veul. lirer de Ne LEE ; 

, Obsenvatior pk A°= ous avons Dijon De L'ombre De prwe qu'on pee 

, rnae lrcs - zmpor- Wouver Dans es Chroniques IL ne cle qu'on bre De Nebemue 

« tante Dans cells e- XTT, 1- A7, a. on ab pourquor . JE n'eoi. pas absolument certain que 

FIBRE Jess Chroniqueu— 3 Diure auraile pu re con, 

aura pu he rule, à: nome encor À pad. LOIRE Poe 

plus frale & 16010 , pe A À ! GoDnas ou Br Chroniques Sa 

consequenke, La preuve que- eme fournus pl mme pe aHem 

be D’ MM Qiee- radical : PR es. Doukeuse, Le qu. pour Jlehemie 

ee vaut. quelque ose » AMAAS elle peut me rien alor ve 

Chroniques a Gas. 

. Crpas' sommate 2°, — Qi: en quot Ale conoite : Mélanie Ton 

Del" 1urmrenl. ôur des ands pére Leoquele He BP PT L'un à € aulvze par 

: Equel s'appuintoue De pumogenilure. ©, on prteud 4 ue celle, 5ème Si 

, Rs cliquer 0 CHE | Mt d que”, cons ed pau cle, Deocend juequ's £a 

. temporaina_ _ LE A Asa & - En. o D'où on concu que Mebemie- 

& tk coul. fac jm aukue prtéiue à Pan 320. le eutique 

môdercs De L' Ecole sgo8ukioniote adoptent [x Dale De 52 où 800. 

A. Kuenen prefese Île De 250 ; MMA où-ne vol pe pourquor 

L m'a pas choin cfle De 200 ou de 180. 

CS CRETE EN 7 8°—- oan. D chier Le Document, , qu éen. De Base "S 
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be La Dibcusion , il fau observer qu'i 6e reûe d'une manie amez, D'un Pyro D'une, 

luhe à « qu preccde UPS c-qu sul. Apres Ca Piotes qu'onl AE, Jens LES 

Donnen Dann O5ras IL, 1,39 2. repebess Dans HBemie VIT 39 4 > 

Æwyanfs , on me vole pas Bien Pa meccnke De cette Diote nouvelle sure 

boul. Ac Leo Vois ivre emanent- d'un 6eul et. mème’ auteux. On 

oral. , en cxaminanle NP XIE, 12-% , que L'auteue De æ 

Bone à voulu foue connate L'adminiolraton Du temple ve l'épo- 
que?" É5dras PRE boue: Drelres ds Lots Chante el Ponbiers . 

| Dans ce cas , Les versets XIE, 1-11, Seraienle ain Ro10 D'œuvre , qu 

| n'apparkiendrau 2 À Louvre dm viendra. LT qu'a ble 

de ratppel . On me vouDrade pas laisser oublier que D admimiuotrahon 

adkuele 6e rattache imméhialement. Æ lle qu'on avale etuBlé au 

retour de la caphode’. Dt c'oot. pourquoi où aura. commence bar— 

aire connalre elfe -ci Dans 560 lianes prancaipale . En tou. can , 

A8 en vw lle que- Leo veroels XIE, 1-11 De lin trs A irent au 

conFexte_ qu'on a pu faalemn : Poe à. rrancher quel — 
ques momo 

MS sons mcdnbtenans à L'étude ET NS Du Doumnent.. | Éxamen Du Dra- 

Daus Le chapitre XI, L'auteur, quel qu'il 6où., mumere”, | menl. en Lu -mE- 
2'ahbon) , Les probe 1. les chefs Deco Léviteo , que pavinrem, vero Lan bi Cl LB 

5e, me orelll à. Dons PBar- Dooddee . CX.1-9). Aprés nor à pis rmporlant..… 

pale de ce qu 4e passa. Du Femps De Jen - Dar Joe , Lauleur 

ajoule, az vero. 10: 

« & À AE emgendra LCR PER 4 Dsalun endra ak, 

. eh Elinchab x Ji , 4 DidDda Fr Ge Hanan Oo. 

» JoHanan 7 rap ei VJadDoua., 

Cola fau. dinc- peroonunes a. par we ang PASSE ER Ex, 

ir em _girreratione fout. plus De 106 ans ; eLLo Depañsent. pae- 

conoequenk (y epoque” de JP, a. d'Éonnas. Cen' es. la, Sans }ou - 

le, qu'une” comgehure, pmaïo «lle congehune” Devionl. sine cerblu - 

de ; car L eo cortain qu DliakiB eFail. contemporan 2 Conan 

BAL nu. où confirme cable copeæ de- preuve, en ajoutam 
——— 

Se JE. fau. Pere 472, PAR el non Fe si PTS: PSP Le 
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que, 2 apres AZ gran? ph V Doua PS ee FT con - 

Lemporam D Ooxañdre - lo-Gran) , poque c'es lui qu alle Le trou- 

CL À d 

5%- Essayono 2e Démélor cequ'Ë y a De certam ha qu'l ya 
De Douteux Dans: ckte preuve . 

’ u'esl< te qua eol_ JL c8., D'abord, ceXam que” Lo : og - pre Each, & poll 

« certain ?- u'est- pl A Dénee é Bar - Jhsadec , a de conbmporam D E5Dras A2 Dex hiebe 

e a qu a01. Doutouce mie. ( IÎeBemie, DT 1; XIL 4,7), mais Len. cqalement. certam— 
qu'À Had. alors Vo avance dr de puéqu' Amourul. peu De tempo 

ape L'année 433 2 qu“ # ce époque” A aval. Des gr fe 

De matied . À 4x mont, vero Van 485, EPiahib, petil file De 5é- 
AURA race. Jwades ; Deoau Dome avou— de qualre - ie & queen 

Diæ ann. C, mn” bomme:, qu a qualre - vimals ans, peut avor auboi 

TDed arriére /pells fe. ia a Done pu Bercez ur 0e gré 0 

Doua, on aviiere Æucceéoeus— 

JR n'es Donc pas 4m note qu'am Pomme écnvanl , 77 

L'anne Apo ou A, m'a connu Joachim, Elahib, Doiada, DC - 

MaM ei Dadsua. es Deua premiers DevaienL re DL ES re 

x ne, Lo low Dernioro , an conlrawce,, Le’ Vrouvaient. Dame Pa force 

De Là ou De (2 messe”. 

« Pbjechon quonfu 6 à cle on répond : Las 180, Sais pas id Deus per - 
- Jane B> en De Li Sonnages enr tanle q“ Pomme , car tours R& monde 6e Bien , en 

“ cubique rakenals-effa., qu'um rmdwdu tout conndibe, Dans #on eaiotencæ, Un re - 

«ke. prentanlt De eng ou 4x ra 

Done pao De ch. Ce-qu fau. fore Du raswonnemenl. Des - 

Pistes , d'eol- que Dadoua où mmenlionne , Mon pes seulement. com- 

ME OMAN prete fulur., mass commen graudpasbe De (ail. e., 

ar Aube, «fa mous ramène au mmems au Dela De L'an 400, pr- 

nblemen… à L'an 550 nt 350. 

« Aoponoe. « cells — Te — So nou M avions que Ba versa 40-1, apporta plan 

: fjeckon — Examen AT AR cite Antecpretation Maud paralnai Dar malt za - 

«Du œnleate ,  sonnabte. Re ie Aæ Prarreats « bout Lo yneims ,5e- 

C_ Jhsèphe Entig. Judaig. KT, Chap. VU, S 5-7. 
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Ja Pa en fonctions ei Le Dour me devra pole tandez à V'he. 

Mas , oroque mous oxamimens Ve contexte, we sentiments.ne noun 

Pardi pa Du tou Le plan rame, Ms, en effet. que nous 

y Disons : 

Du vero 12 au verse YU, on mous Donne mne nouvelle fiote 

Des Bof Deo familles acer) otaes y MO plus dou Den rh 

mass Sous Joachim :, ©, Du temps De Joabim , ( c'est -à Due ven 

800-A60 ), void quels ctatenie Les chefo Deo female sacerdotaleut a - 

prés la on = Sd au vawel, 22:, Les Lover ont ke otre 

, per Bb 2e Femille, au tempo D EiaBil , De Dia, De Ja0a - 
» MA ad DeDadDoua.- Auan. aux prébien,, L L'onk cte ooua Re 

prune 2 Dous -&- Srroc.- > 

e Les Levin, Ref De amalle, onde be noce Dano le Pione 

3 Da: Chronique (2) g“équ'au tempo De In TGanan, Fi > Ebahib, 

#” 

2 qeul, msaionl- La e aux portes av shoieux Des porlen- 

x Ceux Le vioatete Du temps De Jracbun [il de Jeous - ue - 
» Dose, amoi que” Du Lempe De. Jlebemie nec a D £s- 

, Van Le prete a. & 4eubo ., 

. Mafamal , Bayénqil, ABaR, MeBeullen, Galmen he 

8.— Si L'auteur pad, men pe D'un recnoement, un -, Observ aliens que 

» que ,,/naw De qualre necmoements ul successivement. sous Un , 4 

quale poutifials r à Each, De Doiada, de Jodbanan #De 9-, te,» 

Doua, on de Demande pourquoi Æ m'en Du. ion De particulier, Hand 

qu Ê remonte 4ans cesse , au à oahim , bant5t à JoNbanan—, 

baubt à Esras à à Name ?- Comment, 4e fait -P qu'il #4che 

EM 3 chou de 01 par D'ampartanæ Auz deo pontifiats AT pecu - 

La 7 4 qu'il quo boul éur Lo onkificalo ui Duraioni.De-son tempo? 

EC queotions 4ow- Vies 6 , AL 4 aqu. De À recense enké mais 

Mes n'ont plu Leur aim D'ébe, où Le recensement, mentionne 
au-venoe. 22 ,a de fat. mon pas Aou qualre pontifeo Auceeos > 

em vie, Pooquelo À membnen ol bucceoowement move Le douve — 

Jam pontifial. . ODano cette Bypethese , parle De rabbin 7 Elta 

pre 
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hub , De PA A EE De Nébsmsés ou D Donas , ceor. parleu"280 deux 

Dermiero hero Du amquieme #iede avant. À 5e Bnehenne. 

« Jul pan obscur 0° Mail pol obscur , qu À y ail Dans l'exphcatn, 

,que Passe oubnoter que moud Donnons en & Amomenl, «ol L'existence Aimultance Des 

, celte eæplicahon . e qualre membres de La famille prutfiale., à Paso D GlackiBDe 

. Gxiotencesimulta - d, iada, de ana, 4 De Jobs. y Main celle saiotence, sumuÂta : 

LE Mont ut 0 aussi auoceptible D'ume Demmonotration maqoureuve. On 

deze famutle por offer, 4e Elabib vwail encre em 433, Loro que JL repart. 

” bfical» 5» prete cour De Srnoe, À mourus , | cthiet tempo ape, car lorsque, 

une Digaine ow une vingtaine D'anrea tard (Ptrhemue 2 6), 

n M 405 remis , & Jontife- aile mod. 2° son lo cbail. 

gm? plie ( JleBemie XI, #8) noie 

MM Dea fus eds , aval. épouse AMMe fe De D 

te ( Ibid) .— 3° À ame, MIbanan pr non seument 

le marne, mais CA ant Dm crtam ae .4° Far con- 

Hequent., vero L'an 420 —,400 Mais: Free non veufemanl, € - 

FPT TER ar able Pr ai où mme 4 ave D'étient De 

MOUS fau. acer Du dé ni D Okacerce au règne De Oarun Jbun 

( A24 - Ho ), Pequel eo eo emment. mentionne Pa L'RENE 

Hs Juank aure- r2les ile onL. necendes: soun Le regne De-Da - 

, un - be “dense (Jihemie IT, 22)n- En effer., Ca coenements, qu 

 #' étain PS no le retour DerNebone.a se 

(TLb.V, 14; -XIIL, 6), comme La cuolation Du Sabbai…, tes à 

k must , L’ affaisoement. Des maux publiques , La Defechon Jun 

gl gs prete ( MÉRSAÉE AT: mA a d'autres évenements 6em- 

; ru da monte que Nbre 201. pes Dix - 

#alem are an A - JE en DL ,D'allars , cxpremement. que 

oh omie enfants mes MORE 2e de Juifs avec deco a. des - A4 - 

calomkes , pouvaient. Deja pader a que tte promiscnite da vu 

Dale pue . APR ca a à PE cowdrmment. Ame pod 7 SERRE 

gume pe LE di 2’ pnsaht 554 

; Unique umenL ; DANS prouver que Hibnse 2 el Pb: am 3% , 

» Sur Lequel s'appuisntl m 4 a ras que le mom De Jdoua à- MC 

.L vibiquer De Le ok ce gere pétre ou etai contemporan 7° Absshii à [2 -Gaw, Eandid 
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que, au confraire , mne multitude De ronserqnements pres abestoul., > EL. Kuenen : — 

que” Bobi 2 Dlébenue à sol pus OD'uius DEA) c'et-s ue, Jombreux GE EN 

ne PPS a Van hoo.- Ji mous ajouFons à «et enl, po, menls en-6en8 cm - 

2%f L 2 agé megalif , bre Du bone que” b: auteur” BL A Giavre y 

Eire a que Auz bouke La peucde qu 4'eken) 2e l'on 410 à Lan 

260 ,mous aurons feu De beme à conure que LA opuon De Nue- 

Men, plaçant Les Chronique om L'an 250, eo. cokaimemenk &- 

nonee éd que” y cpimion Do tiques plus Anodenes , qu placent æ 

Qure on L'an 300, m'esu pao, mon plus conforme à La ponte. JP et 

m offer, confraire à Houkes Des sraisomblancen Bistoriques qu FE 

teur auquel meus Devon Des Deal ai pas ol 66 manulieuc jour 

1 Pustoure Du 1, Fr PE guoques 2 Po ANS, me nous a Jon 

D, aBooluments zion Du, Au Vs AS0 ans qui aurais Éwvi Dans 

4 Baypoihése Des cniques alors que cola bu où se relahosments 

fade, CAL 4 tempo halo. 7a4pp10 ches De Var — SRE. 

Le marque De Doauments_ ?- Jloio outre que ci et peu” vraisem - 

Dlable) nm 4 , cela me Leo pas Du boul. Dans Le #yoleme Des uk - 

qua 2 ice Cette puéque sd aps eux, À 6e 1 alors nn Wa - 

va® monme De péviéion aDe Jucenown .— Gun toul- cas, #i & Chro- 

Miqueu— M” a ae pas voulu mévret Deo Dounenls eemdus, L auras 

pu on quelque phrasan _oumer— À Pisboue Du cule,, Depun É5a6 & 

Jobimue g“4"* Hon tempo D ne La ps fau. : Bon bone me vonliemi 

pa mme phrase, mne Seule phase, qw on pose cons Deer, ÉaMd raw - 

be, De de Mompez , comme polos à Jlohemiz:. 

A9 Oluoos mous m' Booitons pas PT conclure que aim Me , Rien n'est. moins 

Meme Preuve que £” opnion D'A. Kimsi Ve de cobEsquen Bou , prouve que P'upr- 

Les fus AUs— Desquels lle #'appuie AÆonk._) outeus, laua eL. conliouses non De Huenan 

A2e- fiaee mne Dale pour La composihen Des Chroniquen,s eL dede cleques., 

mMus Me Deoundrions au- Deoun_ De” L'annes Aoo. 0 nous sem - 

Ce, mn offer, que” Tbonite Dekermime mme limule, qu'on nepeul. pas ODate preballe Des 

Depasser . JS: ct “Tv me fau pao parte Des Chroniqua, L Ba . Chronique An- 

connai. 01. Leo Auppose-, au MMA Por CON RES ES Chroniques c-, letinues à Jlebe-_ 

tant. aubesieurs à Ilhome à Ibomie Dakant. De L'an H20-H10, rue. 

| Æ ny aps ou De Deoumde à jme epoque plus Base que Lau - 



ÿ É 1 PAT ue - A3°- Us Bure finissant comme cu De Nb #'eaphe - 

se Pi obe cnil. a- que- en Éappooaml que Le boros en eoi. L’ auFeue, 1419 L ne s'expls 
, : » PES 

’ pres L'an 410 ou q“ Puo , 61 nous D envisageons COMME AN oux 2 Pistone 

#00 ,» 
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(G) mMeée A00 = 

, Jerait -L Demontre que” Jlebomub 4 faut. parte snteqraute, 

D2 Le énes. 06 qenéral, Duouoe en Wow Æ6echions , qe nous me Lappar- 

mere gr Refenpe pour” pensez ami, c'eole qu'axm aubeue qu 

aa coul. Mme compilation comme «Âle que” nous avons, en Van 

300 on Van 250, me V'aural. bao certainement. tosiee D 

façon abaupte, comme mo L'avons aujou?" Bui. Leo culiques V2 

Aenkemk #i Bien qu'il #e Demaudenl quebquefoi #'E m'a pes 

oxsote mme” bulle, qu 6e 6eraile pres 

generale, Dané fequel Lo AY Era De” ILPonie, 20 simple - 

Mmevls ym6 à profit , à HFre Se Déni compilateur me 

peul. #E conkentez De juetaproer Le pie; æ Doi router Los Bai- 

#rve, ecoute Ra mbioduchions el. prepare Le conclusions . Once qui 

pourrai. afler comme condunon De” Nohomiemele peut pas 

quand &L 4 il. D'une histoue gele | 

Mous “ avone Donc La nm autre Del 

que” prennent, De questions APecondaireod en ele - memen, D 

quon de place & yum porn De oue plis leve: 4 plu , 

A4, Le connads Ba Chroniques rpuisque, 2it-L 

G_ Jlous n'avons péen Di. Des qu'on a-voule 

br Duwmol. Daniqus (1 Chronig. XXIX7 ; Esdeao À, 4; Meberme 
VI, 70, 72), La1 vers l'an A0o, monnaë ebul connue_ Depua_ 

bo ë E5Dras, Jlebomie. 24 Lo BR Devarent À 

CIGist. Cukiq. T, p- #44, nole_8), tandis que, 9 apr E2-Rous, L a PE à # 1 REA 7 
ne- valail que 18796 (COhrensg &ecleoiaot . pe 182, note 2).- L 

guess bre Du- mol. mjusquen À mmaintemanl Y T 1. IX, 

ne parues ner. plansy qu'a cam puce .— Lequel Ve 

contoote. à Delmminer—- Üdisons Du borne. , oi De pese. OT 
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: Les Ho Des familles fécukiquen Æonle onregioles Dans le Pine 

‘ DS. CBro quan, fuoquen a EEE 42 Oabanan Fe D Ole 

; PA: 3 LÉ Dobeo gerer giquen Deo fambla éviter, que” noud 

Mons Danr Le Chro 4 es , Devraienke Donc allez juoqueo 27 DDba- 

M, pelk- fl D DRE c'ut-à- Due, jus ques ZT mn JDou A00 ; 

Æ cet, nm eff, ce qui a Ve . Auelques Dha LT LE pru- 

ve que, Ai Re Chroniques masi ke ces m'onle pa À odiqes p* 

Dmeme auteur, Les Doux auteurs 60 connaissant. Goul 5 Ebeur 
on mous a parle 20 PA PA PPS XI , 6, De Lover. porbies, qui 
owaimle au bemps De Jpachim., DR Bsnras De A ESS On en 

momume fx; deux d'entre euxqui onde Des moms a096% partauliers, Aq- 

qoub ed Colmen , repararésenl…., mme aubre frs, DD libeñiie: 2XT, 

; Mais on Les Jrouve aussi Dans TZ Chronique IX, IT, D'aMA 

7 qui off rÉ ecA ahAleaur. avec cu Del oublie 

ou AT APT prmk qu on 4'esi- Demande 4 | Chrowq . X, 

4- 17 L Nbemme BC A 3-14, Me Herareni pas mn seul el sneme D- 

ment, J mous Semble que” Lo mombreuves variante autyusoni. 

poor D conbave . 

AS°- Tuis que Les Chroniques , Ea0 à Nebomie remontent, Auleur, prob.bl 

à La fn Du amauieme niede , Lu compooilion Des Deux pre AGEN , des Crenique., 

becions par E5Dnas ow Pa cemprouion Des rois pa be ain, D ban #4De 

opnion qu me AMANAUE Pas D'un certain D 72 Sen aline 5 

Pance, Communement m à Auppooe qu‘ bs3nas avait. redige les OBno - 

ques a Le Pure led cé on mom . Ilehenue M aurai fau 

us Ean que completez D omwre De son aoue. Ce Smbiment , 

us Demble pouvou— 4e soutenu emcon, AL e., em boul. cao, Beau - 

teup plu pe De Va voute que cu > À. Kuenen ou. des savants 

e” La meme ae. On #' explique, A mom, Dans «lle b prhise_ 
LA 

prwque RE bu Z cnonon > Chalon Lo Donuumanl Dont 
Æ #'oi Aewr , tandis que” D om pli De ke que m'a plu d“tfa - 

BR Dans ouy 72" Pistone morale u’ ele 
MM Er dl ; par quel AY AU e 

ru. NT, 22,23) Le que-noun venenn De Jne"De, d“eaque a mmamlbenanl.… 

Goul wla ne prouve Her, aBoplument_ Jun 
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Deux cent ans plus band . 

A6°— Cou. Bien pese, Lou. Bin examme , nous a frmons que 

Les arquments afleques par Æ. Kuenen, par 52. Reuss à. par ae 

Hqueo Do la mmème ecole, pour faue Descendre Va cmponbon 2 Chro- 

niques ; 2° GESDnas À: D lebemss g“24%es a L'an 860 ou 250, meun 

paraissent nas faibles . JU ceux qu'en Hire De0 Chronique, 

MA cou qu'on Peche Dans Noheme , Zeus emsemlle, me prou — 

vent. La Peoe qu'on Labbe À dalle. 

L ophuon badibtionnelle merite em Lole” quelque conéDercalion. 

a me Dou- Has bre Vraitée avec tas De Dédain. 
LEE powrquot , Ham nie prendre La Defenoe De tous Bs Dé - 

bals qui 4e trouvent. Dans Lea Chroniques , me particules’, De quelque 

opis Des 4 de quelques Piffun, MoUD Me croient ps qu puisse 

conDau— L'enoemlle Deo Pair que ce” one Mour apprend, Lomme 

des à composkions arHfiai , où wmme Ds mmvenbons puuzso ed 

Aimles D'ame mation Pantes par L Hurnakurdl pupar La 

Jprmpes du 5econ) temple. 

7 TT Ben que-aur- 17 A ouo avan ne0olw Qu meme coup La queolion, redabhoe av 

«Le marack Dont-L Mack. , qu aurai emple N Chroniquu-, au Due Des cukiques 

; Chronique ce contemporains . ss À Les Chroniques _Aouk de L'an 4% ow An, le ML — 

: Derail. Seur' 5 

A Sourquei on # ob. 

Drake Don. sos. envi Leur auteur remonte cortaimement- Bi plu 

Pau : À eo anfoerieur à Lu captwite , puisqu'il me renferme-pas De 

Leates chafoaïques , 4 1L Devienl , p due, une autorité fort. xeôpec - 

alle ,6éimon 4me autoule De promuer ordre. On peutmeme se de - 

AMmMander , 6 te mdrach , daverile: toul. .exp2e0 pour Disculpoe Le Ebro- 

MiqUeur , mé Dioparail pad y avec tou. Le wo. qu lu à Dome 

maidsance .— Jas on volz a09€% sur Leo Chronique, pawona 

AMX” Jois , AM Jugeo A 27 hate 

D'dcle Ja 

ST 

NA Jlous mous 6ommses arrete lengtem po à Diocuter/ Ps 

Léa des Hoi, de Jirésell el des Juges. 
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Je, prete - ee, qu? a/Px Dedans; c'es. De Ve Ve de; De/la le 

P- purement, arbficieble, dwvank Do mns , De la me - 

Diakemen. arbifielle Suwant D'autres, De La legende artificielle , au 

MmomS D qu Ale cor. Le poule Pen Deo sien Mravallan. 

uw an Leger fr 7 Putain el De realite. Ji celle manicre D'enci - 

5 di Ps choses so fausse, nn ce qu touche Leo Chroniquer., Fouten 

Peso HMeoncs De € Gcole Du Développement. naturel 60m BranPeen 

4. tombenL en NMaAcCeAUX. 4927 3 pourquoi mous avons Di Dwculerz 

Pnquement. ce qu concerne ce livre . OL joue, om effet, Dame La ent - 

hique beraue eo Aourcen , à peu ps Le pmeme role qu Le Deute - 

Di on avnve à pmontie que L'Ecl De, Mucnen, De Welhau- 
on, De Smith De Aeuss , 2 6e Vo mpe completement, ow qu'elle 

ne oulre mesure Les fauts et Vos conclusions, Re éyoteme, evolukonss - 

ke croûle on omliez; car Pme lu, suffi. pas De prouver qu'd y a où —, 

Tans Le Ouwdaisme, mn Developpement. quelconque, pirtarenpee De 

Le ; que peroomne me. Me’ ol pe faut. sue; Æ£ Pur fau. prouver 

qui 4 a a, Dans Le JD aisme, transformation radicale, EEE 

‘ume eopecæ a Ame autre copeæ, our nt mon pas seulement 

Bo Due où Dans ln acidml , AMAO Pangement. Dans La malue 

4 Dans La Aubstance : 72 qu F #5 0 maturel etani. Devenu sunakirof. 

Eh, : pie Ave Le, LScts climicte doi enboec aux U- 

Qred Pistoriquen A JP À À PA boul. raracdenw Biotouque, prusque ces Li 

07% prletent., Dano Laur ensemble, conlre 60 Peonmes , Gt, comme 

Les Chronique probetent, es. plus Paul. où plus Aanement, pare 

qu' elPeo Aonke venues Vas Dermieren , Les cutiques contemporams com — 

Lens. par en Pour œuvre De Demolitin. C'en. our eux Va 

De voule , #1. voila prwque on d'en prend, 7'abon, a tte ef, 

eoperant. que, Ai mb fau. Deparaire , ON aura facilement. raison De 

bout. Le neote De L edifue. 

Maure , A taime ed Lu valeur Piotorique Des Chroniques, parcques orols# D 

Loul. Le Ayoteme PA ÉD calque, en a qu concerne ln Hour, line 

cod, Le Jooume Dans ce qu'elle Due De-ce Uure. Ce neo. pas De’ PL Buobc- rage Fe 

De Ce afaul en covamemens Palile. S,m effet, En Che, Application aux 
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, Audio Bonn De la niques ml one aucune valeur Rictozique, £ vote faule'étomdue La 

« 

m1 jour isdittsh 4 

methode qua conÂusion aux Üure Deo Row 40e Samuel: plie faale encore de 

F applques aux Chao id. auæ user Deo à a. De Joue . 

« Jlouo Have , DE €. Kuoun., appreder aujow?'bur Loô 07 - 

y Viceo que L'auteur De0 Chroniques peu. mous revdre , du Auemenk. 

» AUe MouUo aber neVons on’ bmor e delon le bonne méthdelis 

P' ini On voue que” L'aveu LR da onme cabe pao que, Lo 

Chronique Me foi Demolin., on copeu venu & Poul. Du note ; L 

M'Y aura « qu'à intepreler LL Hrioi Des aulres lun 6eln. Le 

> "ss Rode Puotonique om JE ee Bien Den, on effa, que œuæ 

qu Paicserome passer Dans Len Chroniquen, Le prncipes, la mathDe, 

a Les precedes De APS 7 critique , Devronk lui PA D PE toute 

(2Y JBAL> , car” Leo Défauts Des Chroniques , som. au ford eux aux 

» De’ Fous Leo Pure Piotoriquen De L'Ancion Baotament…. Cao Put 

, Home Heulement. plu colles Dans & low, par suile 2 Le 

, tance où L'auteur 6e Vouvals Deo LEE On comprend 

mainkenanl. 4 mous avons nv fais D 'slsDisr De pra La aff 

mahons De ICuenen , DeDieuss à4-De We PBausen, latioement— 

Er Chronique ow Faralipomene : 

(C7 cubique me manquent. qe 2'appliquer aux aulres Q- 

QAcO Piotoniquen De E Anaen Grotameni., Ps Bonne mellede Bibl 

7 QUE» y qu L on applique au Chroniques . JB A0 obeni. leurd ane 

mio ad Le Dhuioent sn par um @ Apr avowe Aape re 

Lemon. La oaleue Piotorique Deco Chroniques , on 4'aktaque à 

QE À. XKuenen é Jbistovre Catique Dee Doren De LAluncion 

SP APR U | HE P- 4h, no CS JS ? -®- Apres Les Lopnen 

Pistoniquar à Les Bone sographiques. el. prephebiquan- auronl. Lur- tour 

ar, au-fon?, boun_ «9 lwnen respirent un merne_ côpul_ el. vxnt D'un 

même. Æouffle —, Le Biterabune Bistorique. des Delaause, Di & Aout, 
, 7e #e Diblinque Des aulran ecult conlentporainx, n0 tamrment_ 

3 de ceux Prophen que- per #a: faeme, e non ODIL- 

É copul où en rmelho »s — à. Russe Les 

+ 86. — 
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Des À , De DE A4 Deo Duges 3 car oW m admol pas que fes Âois 

Samuel à Peo Dugso combennene Beaucoup plus D biwtowe que-Rx 

Chroniqua. Ces fines me preoentenle quére, eux aux, que de Pa me 
Peu gode moins bre Dane Lo forme, d. moms £ur — 

æ, Damo Le fond, D'amcdenlé mmerve : mais , pus Danbul en 

# , 000 Üwnes me conbemnents pas De L'Prôtoire” pure où Anmiple: 4 

# 2 De L'histune, L fau commencez par Le paoez AT a ET 

cubique, æ finalement. 1 bwtone n'en. pluo que Le neo du informe” qué 

te aw fon). (1) 

D St quon me cie pas que, Damo Le Bul. De mieux tnomphee, ÎMarche suivie par 

P'Donvsairs Dow. mous ne partageons pao Lo \Deen , mou tou DE, Len, oulique "dans 

_ bons Des procede qu'd desavouenle , tendamnendte ed. Lebusoons. Lo pue, Lans études, ?'a- 

miens. oïci De quelle maniere Le Bef De l'École a Del RD, pri LEE ne 

DS. marée CA 2-2 apprier— Pur Dioraline Ke - 

braique ML pere nous, de LD rnonnaie, courants. GIL 5en1. De Paseo 

au pisume Bistouque, fau. par e/IL. Georges Femol., Dans 0m Bel ou- 

ZT 3 Aux L'Histoire De L'an. Dans l'antiqute, Come IV, pare 121 el 

Auivañkn ‘, Sn au anonymes, NL cel. cmvan, auxcquel_ nous 

Dewond ( Lo euh Biôtoniques ), n'ont. pae Lo momdre éouci ds n'ont. 

Meme AO Le Æoupon De qu Ho UO appelons 27, rehberke De la 

» orile brique”. dont Denis Peur” exposuion., on Semi padi 

E pus a- & teme; Æano Le Saoow, 5 cdenl conotamment- au 

E Deow Te a d'nteupreker Les fals ,De manier à Us faune 

> vonconder avec À Deal Du gouvernement Beccralique qu'dr ont 

» Dam La penses, de) obe. p- 188 - 1?g .— l sol. vrai que JE. G. Pet 

Ds imapire. De e/luaren. (Histoire Cakique Deo Line De L'Anäen Ges- 

tamont.), De Jrad ( Geocbiubte eo “Villes dsnact) De AMV Renan 
“( Aides De a Ravue des Doux. Modes, Jllars, ÜDerernbre 1886), 
| #1-De- ous , auquel L emprunle- La Craduchion- De la pare Dela Bible 

 palalwe au temple 2° Égehul .— On ne-de mel. pas à pacalle, é- 

cole” Sans prefis- Beauce Tour. axonx sœadien De ater-quel - 

quefrun D Lune D AN. CG. eus . 



» Aera- mlousoans , Du An ani d'expliquer De quelle manie 

gs plus band, À reu. L'Biotoïse D Jonasl \anterinire st L'eail, Dana un 

La 
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Coppemons qu d'er. fau Dans 48 Vroonics our L'hiotone >’ Jonas: 

(2 opinion banbonnelle penw es éoukiena, mn par Mn, juoqu'au 

mMemenke on a convidion 4'e0 Le À Am ge? rombue 

Tres qu'à fallau_ L'alarDdome æ o ARS Pa 

Mere aaque fut- di ge contre Le roniqueur <—l e61- ab 

Lolumente cetam Low we) que, vero Ê an 300, pout-dre rie 

coprul. Éacedotel , A qu'en L Midas amoi 1 via partoul Be vite 

Biobonque,, DD me Di. mon De de qui pouvais présenter Dao ed 
Salomon 6ouo mue jour Défucrrable ; au conlraure’, phimement. pee- 

Duade Do” La prélé De co princes, L La Deuil. conformement, me 
pas aux Deen De Leur temps , AAAO cnformement aude” den D 

Lien. On Découvre Bientsi., Dane Leo Pour De Sumuecl 45508 Aa, 
PRE pemnluren Différentea_ u caradere moral d. aieux DeADa 

09 a De Salomon, a La vüliques ouvre qu'elles etaient. pncon 

aliallen © mme avec L'autée . C'eo. pourquei Ale fureul. obligeo ? 

horse entre ln Doux : F open 4e fema 

auteuro De an hvrin Ristosiques avaens Dealre David a. Sa - 

elbyuon. De un _bnuwetaind ol. lle, el. L& plus pre le ve- 

Dans Lmkervalle, on 4'aperule qu Beaucoup De tulren Des 

aie aient. certainement. 1nexacdo PR DS PEATER 

gens £ur L'authentiale De ects 22 Sabssbie Bionki. on nEque 

m'avais Vol, à cauve De leurs bles £eulo, De passez pour Lost 

ou De (David stiode alle amet A Ca fin, Les cubiquer., eurent. LR cou 

ed 2" affinmer que Loud Les tuile, sans eaceplon, 4onl. en sp 

posihon ir DR avec Les parti Les plu ancienna_ Des livres Big - 

tonquer . C'est seulement ,— 2A- mous avons Ca L' umenl con - 

Auant..— Cat seulement, en meltanl_ De Gte toute Ps PHora - 

buse attuibuee à David où à Salomon, que nou ArzwoUS À com - 

prendre completement En, air relatifs A «0 Deux za 2 

Leurs conkemporame ; on m'a p4s alors à fav violence, à œn_ 



173 

» eût ; pee (07) accepter en enhez , poureu qu'il paraissenl Nr - 

» qneo de confiance. ren YA qu'en” swami de La boite on mes 

> de cote mne epahe De’ La Hañhon ; de ti ee Et 

» Pmonbez comment ce Wadbion S'en. \onmee, commen. elle 

D, Dou. Dre formes naturellement de meceosarremenl., on Qu rem 

, ee, mneme en LB jetant. 0) On aperçoit Le manie Donl. on a 

| procde ; on vod Ai, le bonne melhode Piotyque , a be feconde, mpe- 

AUtta , don comprend que mou avons eu) Jason d'examiner 

F pahomment £ phealon de celte methode auPc- 

ya qui a Hervi De pri De Depad à toute D cuhque cvolabions- 

Le De notre” : 

A9 Le procedes , NME Or oeuvre par Po cubque., ne Varioml, , Methode ernploys 

> afleurs 2 bd beaucoup M Soie due de it Do mmemes : e0- 4 conlre Lo aulren 

put De tendance, faut anad missiles ow imvnaio emblables compooi — « Lwren Protorques.n 

Hon ; iaelle , remaniements Æucceosif , de. Cf. soul. Us arqu - 

mené gensraux) qu'on-fale val our favu— auæ À, | / 

dd aux” Peux valeur Piotorique ; Quant. aux Dfficullen de 

Da, ePeo boul mombreuses_ , AMAAO pas, à Beauce pé,autant— 

| que- pour” be Chronique. clous Allons aec 9 abon),Deo Len dan - 

cs Deo Roi em kan. qu'ella D Jéremh de celles Deo Chronique 

4 De Pa acn Doul. on explique, BE fau. . Éhioité pois Duons un 

| made compooition atäielle Des Row - 

Taragraphe pue MLLE 

LL différer & des Hors el. des Chroniques 

Cxplication que Los criliques conlernporainé C6 - 

; _Æaieru. d’en donrer- 

A. Goute La ulique conlemyporaime 4! élane”, Dano AAME- eZ à oage que/Ls AL — 

_ Fame mmeoure, Sur leo Hendancn diversea que” L'on ao Die li , tiquen contempo — 

CL À Huston, Cle neligion Ÿ Dénra j Dore Z; pSU-22. -- 
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rains font De œqu'nm Dans Leo Vivnes à Dans Leo auteur, Jlous avms vu quel ns on 

5 appelle P'egpul.X Faoau De cet eni- Dann Le Tenkakeuque., pour séparer fe 

,lenjancæ., Deutoronomes Dolauties Porn... 

2° Le Odetéronome repres enle’ 2 qu'on. ot. convenu V'ap- 

vole Deutername peer Le ton ou Lx tendance prophetique., parce qu'il <4. onueuæ 

À ele qu'on appelle DR paremdique, parce qu 2 6e. rapproche De 8 Lynch a m'e0 ee 

«& bn Srephetiques, ne, Dm Boul. à L'autre, qu'ume- exPortakon à obonver Puel, 

» damo Hon-eopul. plu encore que Jamo #a Pre, ÊF cfa) se con- 

cou, puoque Le OD'euteronome M'eok. qu'un Discourn. Üh, «un dis- 

couwd Me pau ze autre de qu'un Discours; À patlmmen- 

er plus ou Amomd Das, sua, en Homme, mn Diwcouro 00% tou- 

do mn Discours. 4e dPference enonme- depat, Dans touken_ 

La uen , W bon Dued. Du ton smdwed. ou PL. £ Le uk; - 

que moderne à ca res dues Decouverte, on constatant. 

aa, Pr #e lrompe ! 

de La JÆmarque à He fre par tous aux qui ol. chaise Pa Bible. 

JMbais ,Dit-on, on Vrouve « ton Dans Ban Dropheken., el. oi- 

[7 pourquor MoOUR- appebono cette tendance, la tendanæ proplekque. 

Tous n'en Discmwenons pas; Le fai. eos orai en Bu meme , 

na A me prowe absolument rien; car, Si on y arde Depréb, on. 

voi. Bien vite que ce qu'on appelle Leo ect prophékiques me sonl.q 

Dao Diocouro ou Deo reoumen De Diocours. La partie marcakive es peu- 

De Rose Dans Ro prophiles . L Bitore n'y vient. qu'acd " 
sous foume D ausionr plate. que sous forme 2e pets proprement 

6. Dar conoequend., L n'y a rion D étounaml. à qu'on Decouvre 

Dans jun volume De Samons ou D Pomoles, Re ton Pomilelique , 

# ne ique”, exhortalif de patbetique_. C'est Due qu'en plu midi 

p12 fai. jour, où que Pa Pumiere Bralle en plan AoPab. APfimee 

que” 2 ton dl todane D (lubeseet reosemblent. à La ten 

Dance dau ton Des coûté no , AuA , e’eol. VUMEY— qu AAME 

fomohe reosemte Pa ce Le 

ON. De la Valse me parlera pao mieux. 

de ton sacondotal.- 3%— Mas , oBjecte -t-on, mous Vrouvona Dans certaines 

: Ce que tes culiques Hes De La BBC , mme tendance di. am bon tout. Jifferenl, à Av “ 
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Lo ton éaceñdotal à. caustique ÈS Déssuromenk , mous Wrouvons, Dans ,enlendeni. par-la., 

La HBibte, Des choses mltéreosanle Ve Fe ad. La casuistique , puisqu'il 

y 4 Des pages qu Mme Aovi consacrées “+ cePa’; maïs mous y Vrou - 

vuions c afement. Beaucoup D’ auŸres choses, 61 mous Leo cherchions 

bien, parce que Pa BIBB touche a Peau-up ere Dfferenlé—_. 

Mas 5 nuances, Dans Le bon el Dano fa Lendance, proviennent. 

Æurkoul. Du fond, simon exclusivement du fno. Ce n'eol., comme 

mou L'avons obéenve Deja ( Gome T, p-72-$00) “ qu'une queotion De 

Deque De nmeoure, EF Pa preuve en eot. que; La où 11 ya des Dis - 

cours Dans Le Code sacenDotal ( Exode - Lécihique - Nombres ), Ly 

a awn ce qu'on ele De bon d- La tmdance prophehiques, c'est. 

à Due, Le ton exbortakP, oudueux de touchamnl, .- 

"On louve cantemens cette empreimke propBotique » leo Rois ele qu'on 

Dans Ds Rois , où 1L y a Beaucoup De Dio cours parce que les prophe- appelle le ton pre- 

Leo 4 AmMerwiennent 6ouvenle comme AE el comme onrakeurn;, phelique » 

d. A on 4 metal mm perde Bonne volonke, on Pa retrouver au. 

arbou., Dano Lee livres mn peu cbudus , mème Dans Ds Proverbes 

CA 'A Beesiaste, même Dans Ba Chroniques - bte, en effes., que 

Les Chroniques . 4 slt %acerdotal par exceence, apur @ Le- 

vibique, me prceutent. Pas Des pages, De nombreues ii qu 

| fon eibss Dans le ton ed. avec la tdance prophetiques ? | 

: Rd: PR Distinction qu'on pretén? LADRE Dans La Cborature , Fuivolile’ De La Dià - 

Pebraïque, em Doane que æ qu es. anférieur & La captivile’ ecole - stinchon enlre (2 

el oséS & At prophckique , Famdiws que c-qui c0l. posterieue a Laston prophelique 

caphuike ol. él. cap (2 style Æacerdotal , #01 Donc fuvolé ; ee me « Lion Sacerdotal + 

true pas à Pa neafe de Mosa : Le contraste, qu'on peul. Diobn — 

were” en cle paekie d- elle-Và , vient. , en gencral Du fond plubi— 

que De La fume. ade fil 2. oi Zen que Rs vübiques De l'Ecole 
D 2e A. Kuemen son. 08 ’, ou - mêmen, De recmnate à La 

# Pitosatune Protorique Des DbBru; Dh BD. Rouods , meoe dDobin - 

» D autren coul comvtemporams , Mmotammenl. De cux Den 
1) É 

L prepheke que para" fume, A mon” par Son topüt ou 008 metho) 

GE. ous, Histoire Des Dora, p 86. 



Ce m'e01 Donc pa, Dans Le ton A Dans Les tendance que ne6 Dents 

2 Difference ementille entre Ro Rois et. leo Chroniques, des Dans 

D bul. Dans mme pare Du oud , qui n'el. pa L meme. L ya 

D'am âte Beaucoup plus De Detads Pt iquen., parceque, Bu, 

amie Dffoenl , Ro mmeyens M cqalement—. 
Explcakion que Hue- 

ren donne du p«- Du Dovehoppement— mabtuzel gd explication 4“ XL. Kuenen , son ef ,a 

«sage 'un-ton à présentes Dano fa page suivante: 
P’ 
are.» 

. Anème Blesser profondoment. Don oh Doauc 
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6 —Moue neyekono , co -ono , l’explicahon que Downe L'Ecole 

y L'auteur Dos Chronique, avono = mous Di, vécul. apr 

Éduis a NE O8 fau Bien 6e & rappeler, pour explique 

#on porn De vue Brobozique La Fempo avais Braucoup changé: 

nr snfhuence- 2’ Pommes belo qu É52720 a. Nebemie #'étank 

fau lan Henbr.. he voiæ Du prphete.4'ebail. chine, le 

Duechon Des copult appactenaue Désormais au prée - , 

Ex, Pos vo De AP ei Deo Rois , eculé au-pomk De 

vue Du prophchiome., devaient. renfermer Bien Deo qui me 

pouvaient que- modiwcmemonk Ankeressez. monde mouveaur, [or - 

AME Séoun: L'anfluence, Sacerdotale, qui Devaiont. ctonuee, Pieut5t 

« 

=, (D'autre paz., 44 mManquale À 168 Bunen ce qui, Dans B— 

parti péle, Deval. semble à peu pres Lx seule chose me cssaune 

c'eot-à Due, l'aukouke Diwine, smolaËle De Pa CBona, V’ 
Du aÂtke publie . JÆ y RFA CIAE contraste signale entrée La opi - 

Mons rebiqéeuces De L’ epoque a. Rs anciens oux243e8 Protoniquen 

2 Dona®. 

: Fallait - L accepter ce confraote’, ou enlreprendie de LP’ a dou - 

ae p autant. que poible d— La réponse me fut ps Doubeuse . Pn 

hecha à conevoe L'Putone autrement. dde manisæ à élec 
boul. coufli. entre ee à. Rs ppimons ontbodoæn . 

mage. fol gueque - £a De Q'eopu partiulice Deo people - 
be , L'Piotomo w era Deopman /Mmarquee au com d'un toul. 

autre cachas, De celu Du préle., Wranoformation capital, smaun 

aloodumente Mecs Jans A , qu'ablul, Devenir L'Riotous - 

graphe due 7- RefbL 7m ckale De chosen où Le pale, n'était. 

« 
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A . pau pres ae Le ul bind cesse de repondre” auæ besoins re - 

5 - pif d? mme. apoque” où & pate ea, boul, ; elle aus Pientoi. perdu 

» pa LE 5m raractere dacre : 

« Des, Lobites, affides Du park Domimaunt ; touo pr 

“4 hs Also à jeter Le code OU AM passe qu, tÈ qu'i ap- 

Le paraiseaus Dans Ven anciens sn or avau. L'air De Don - 

» 7. DÈ D AM) M prmépes , a MoMm Deoquels om 

» prekondail. Er eee ARE imentse Li vié rigieuse nee peu, 

Te Vo Donc De quelle manie on cæplque V2 ii Hé Cle explialon 

Dw Propheñisme au-sace D otalhome , tele Wrano\ormation qui jD'apreb , ect inouffisante 

Les céliques De L Écle D A Kuonen ,à de oi radical” Avank La 

not Les Fhappstes sions boul. d- On prélies M are ets 2. 

ren La caplwite Lo pren Heron boul. el fn prophekameseent 

ie! JE y aurau. Bien a Due Pa -Deosun , nas mous Passons bas 

4er boul. wfa, car , MeUS avons Bike D 'aruve à quelque ne à 

plun Ampertank 

8°. On mous D, en effer., que « qu amacsésite cete Wans -, Je caude qu'on Dnne 

formation, uw n pas Ca Deotiuchion Du ai l'an santissoments De’, pour-capliquer- lb pas- 

l'onde La il Pa Deportaton ét! Le re | men, boul, æla n'y co. , , age Du prophcläme. 

pour rien où M ‘4 co que pour peu De Rwe ! Ce qui a mé B du, au sacordntaliome 

Daïsme, d. Hanoforme 2 prophetiome, en sacet}rtaliome,, c'es. L'yn - , eo. Rimerique. . . 

Muence 2 ! Esdra0 Mn Jones): D'un pale a. D'un qoucorneus- . 

Jus ET on ame id er confredile par [4 Biotoure , car L'Ristonce 

accepte ceMe Vois per À'Humen, À. "Welhausen , 52. Reuoo ,oté, abeo- 

be. /r gt ge Amfluenæ 2 &5 Das Ste Bose venau. les de 

Pours qualites porsmnells . EP tenai. plus aux puncipes qu 

repreoentaent. q“ d tuf autre Rose, Si co Doux Pommer onl-opore 

quelque none , c'en paræ qu L 4 'appuyaiont. Æur [2 PER c'eot- 

à-dne , Aur mn prumape adnmd , sur Ame autoute reconnue pa 

tou. Q monde comme Divine’. S Pa La M! avau. pas exiole, men 

Hefement_ Ps M'aurasenl rien fau. , mass 115 M'auraienl. 40 

a “en fase . Cala eo Lait comme Le joue poux quiconque Ci. E5Dna0 

ER Kin ; Dites eutique, ee I, p-H78-480.— 
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dd Le sans Pardi pus . 2° cale autente 2 

preciotand.., ÉSdnras PAPE, bi onl exerce ne mn , mise 

Os conotatenk oux - memen- qu'lo avaienl à pare pb, oxhor- 

, ; eæige des promesen Ad. des Herments , que Pure compabueles La 

vuolaient. auositsl. . my a qu'à Pire ce qu eo raconte Dans E- 

na IX 4 X, Deo mar avec Les Chanancennes, el Dam ne- 

Pomie XIE, 3- -9, De La profanation Du temple pr& 

EtiabiB, Du mon -parement. Des Diner au aleviten. HE. 10-14) 
De La viofatinm. Du Jalbah (TE. 18-22), Du ep 

avec Ro JNoabiks el avec Les Rscaenutes ( Thid. 22- rpour ne 

té ronvama . L infuence De Mobésis. D'un bomme, qui, 

le ele) avai la fone Pr > a Dispoukion , prsqu L EE ouvaneur / 

— lnffuenc De JIebanse, Disons - noun, eFail. 6i qu'il se 

ou oBBger De faire aDec Ro porte De demoalem pour Aure, Poe 

ver Le RER | nr feuméen, a pruson : l_G£ fut-Lar 

guet qu'à ment. étail. RE 
AM Meus rer asis Puence exercac ar Hiskoeties 2 

4e7 DPPrente De celle que nous een cukiquen Del El 

De Kuenen. BEF ce. Méta. pas Pa vide pébe q ut Vubail- ainsi 

Pa Por prom nee Spacz Dar LH 4875 ne ,, 

Leo Leoikes ( Esdnas XX, 1-16), Leo Prebico (Bd. 16-44) ,20 Pl De 
gite péten (CTBid, 18 ee Ilbeme XUT, 28) a 
préties ( Nebeme NUIT 3-4). Les faits sont. tellement. 

eus » pourtant mn prie De L'unflience 2 É5nas ess 

béni, mere pao 9 empecher De fre en note, a propæ D'une 

De-cn Vians Lo ! cette nefleaen rrélan ele “a “TES 
: 

, en lu - meme ; il yelte CE de 

3 réformer anteneured ( Esas IX,X. em . ei. 

can. Done D'etilun à. Ceèree, à PES aus 
Ai freres Ro cubique cv ofutionistes PR D'exami 

ME MM par plan attentivement. Leo Hate our Leo quels ils 0'ap 

uienk,. — 

” Esdras et. INebomie” De On poucral. comparer b53na0 a. Habmiee quelques 

, pourraient. ebieom- mna- Deo afonmateurs catholiques , a daim rangna À Tone, 
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a Ham. Dominique , à Hamie Ignace - La comparaison derail_ à F paré à JE Francois 

peu pres dete; mad, De meme es Dynace, save Demini- « 2'Asise, à SFQyne- 

que de Harmle François 2 Désnoe, m'onk reusot que pare qu'& a- 4 @, oc.» 

caen. L boangile ad Dia ou quiuge bicten De Christianisme avant 

eux , De même Dit AT - Sodras m'oni- oBteut Bb peu qu'i 

oui fout. que” pare qu'iv avais, a Pa Loi, a plusieurs sieclen 

2'apphcakon De Pa Lo avant. eux .- Jan Pa Loi el ans Pa prak- 

que secufawe De cité Loi, au noms, #ano une) pratique el «me 

connaissance wnvparfaiken de cote La ds m'aurait. absolument. 

ne RL 
On aWibue Donc Pa anofonmalon de PL Piotouce à Pa Hans 

fermalion Du Judaïsme, mad ce Dem fai. col. Douteux, el. c'en. 

pourque AL me fppeul. pas expliquer L'autre fau, Pa tranofommation 

De L'Pustoue . 

AD Enfew, on mous Di- qu'on à senti D Boon D'acnite D'Buotoie . Lexpliiaton De 
dans An dons Hacerdotal ton Huppooe que cela a ele fai amteuntion - »<Kucnen eo1. mant- 
| nl, achats Bin cequ'ow faisau., & fassani. à Deosem. Jous , feotement. fausse. 

vof Donc Bio Loin De we redacion ado 1 instimctive de 
[4 Bistoire : Bien lon De celle transformation qraduelle., en quelque s5r- 

foncee el. meceosaure. , De £ "Biotoure , Wransformalon sw De reflten. 

We , La prescupabons a es tendancen De celui qu ecul, . Ce 

leo pas & mudnahk (vor plis Pau, p'168 ) qu a proDul, fe Chr - 

queur”, c'es. Chroniqueur qu a ace le miadnak, pour sera fe, 

pari -prelée Mas alors 8 fau. avouer que R padi- pôle, sil à 

; audacieux, lun: À oftecs De ppæ Delbonc L'Pi- 

te el il m'a pas songe a faure Dis re, Ro fonc qui devaient. 

convainen où coufoane ! Ces. plus que dela mañvete/Quasd 
col franc LoqU , oW Me peut. pa be aussr Borne: el Auosx amn - 

A2 
L'expliahon D'À  Kusnon me Æoubeni. donc pus L'examen. 

n pad, qu a fabrique tam De Buoren, m'a pas dù eprouver— 

De scupule a aÂterot ceux deg Rois: ourquaime Ca - 

1 pas fa. RC a Lircoétanie- qu'on Degrail. Bien meun_ 

quor/, #i on veul. que neue considorions Les Chroniques com- 



, Entre Leo Rois el AN. Mio y a-b£ on reafite, jme Difference” aussi tancbee 

, Les. Chroniques, la qu'on Le pretend eye Les Chroniques où. Les Rois , De LL 6onte qu'ow 

F Difference De ton ot. pue Dire qu'am Bure et. éacendotal à que L'autre ct. prepéctiq 

« Detendance-pormé— Jlous mn henlons pas à repondre ! non. La iffoince entre Les CE 
“ Dione .» 
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miques elles Row, si momo Dans Le ton 4. Dane Les Lmdances 4 , 

dans Le fond eu Dans Le But. . Cola eo. ,D'aord, evident. -pour fes par 
Has qui Son communes , c'et-a-Due, pour Le munie envuzon Den _ 

Chroniques ù laquelle M tôle que La reproducion, mot à mo Der Ja 

(pe Gt volz Peso theonies qui voni- Æupplanter- ou Dbl£nl 

tous les jours, L'Histoire Jamte, à laquelle nous chions Pabi 

Depus role enfanæ !- IL. Geo e/ hciot-55 ch on Jistiss D 

© au Dans l'antique , tome, IV ( San 1887), p- 152, expwe_ 

noi las Dee qu'il a puisess Dans EL. Nuonen., B. Stade, & Îe 
nan ,el,elé.s OJavd ed Salomon, 2itb, changent (3e paélie) 

: g< De” Peux capricé . Jous Pours Oucccweurs_, nous voyons & plie 

, punäpal Du templ De Jeuvalm prende L bre De grande pe 
5 fe. el. Deverur- 3 chep D'un charge nombreuse rire 2 enlrehe 

n» ?’eltils nelakions ape deibes qu, sewvank De Lecrelairss 

» noi d aux tobraté , red tous Lo Document pruves a. . 

Bo ; par Leur /mbermediaire 1 agi. ue L'opinion a L mr. 
» re De L'Puotoine; C'eol 6ous éow Anépuakon qu'onl. de com 

… piles Leo Chroniques, d'apres feoquolles nous avons & 

y MOUd representer a vie d'Jonael et Pa Po. qui pe 

» Lend qouveenoc cette 6vacte., et-, fe JE grer> plat eo 

Er vero 870 ous Joss, comme e adrmnel. JIL. Jevei., s'ib 

dacilo usés pussanir, qu'il ls faut. , et os faisaient. eue, Lbee 

on 6e demande comment. celle - & pu conoexver-le ton prpheté 

que”, au Piou De Devenir, tout. de sue, acrcdekalen et Lecitique. 

C'eol. une question qui Demanderail. ben une reponde 4.5 ee 2 

pendant. on ne Aepond nien.- Johiada. fil. qande: fes au IX*siede 

Jlelins ne lu so. pas De Beaucouy inforieur— au VII: Comme. Porn 

men polhques, re prélias Depasent. en 1fllence. tous Le pre 
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mue où Des Àow. Auanl. rome. qui #1 propre auæ Chr - 

Maques , ne res grd parte en coule, Dans Le mème otyle ad— 

Dams Le meme ton que” Leo Rois. Ji Le restant. Piffere un peu/Dar 

Ro, À Diffeee en ceci simplement que ce qu el. l'excepion aus 

L'um es1- plus geel ou plus répandu Dans L'aulre. Ces. aimoi, 

par exe fe, que codams Delals relatif au culte, aux prelres, aux 

Lovites y AUS fetes, au Aacrfices , de, Hoi Beaucoup plus complet 

Dans Len Chroniques ; el cet. la ce que fur Donne mn cache. tout 

partieulier je qui aceuve- bien Le Bul. eL montre pourquot Re fon a de 

compose . Jaw 2 suffi. que Les Hois ronkiennenl. quelques Uraus 

Du AU De ceux que- renferment. La Chronique, pre qu'on me 

puise pas condwderr Leo Deux ouvrages comme”les pe mes 

De Doux paris ennemis où meme Æimplement- Diffecnts. Jous 

verrons plus tard que ces al me manquent pas, pmaio que L Sole 

onlalhiensote. #'en ES banradse” par mm procde fort. sunple, pa 

P'unterpelatien . 

AD — OD' apres île, tous Pas livras Biotosiques De La Bible , Jombreux reMañtie - 

on te Éouvent. nemanies | Dans Le fond ea. Dans la forme, 2e telle , Mmenin amis par En 

Aonke qu'æ cote ou au - Dewus D'un moyeu primup ow apereiluue. cuikques conle - 

nmulilude De couches Differentes représentant. Aracune) ne retouche, naina_., 

ow mme nefonke”. On peur Discner encore ln retoucher, Leo asser el 

neconebituez ln pPacec AUcceHiVer qu'a Crav rôces L'ouvrage Du 

phiks , sauf peut-être, Jhaïe. O'ox vint que le Sacerdotaliôme” n'a 

pas enwals , dés Los, La nakon Juve ?- Île sua -e pas une- 

rue ‘add eact6lail vi 7 

RP Lure DD fière des Rois, Oil Éd. Sous, « et. plac à ur 

» poink de vue dif] f° menl de cePui des Pistournx sen prédeccéveurs ? 

» er lard qu'il Saad, des lis où coutume, nelaliven, au eulle, "ER 

» au, COTLIMA 4 redacleur- des livres dils de Jarnuel Pa 

, vu fa avant le , el, comme bun La Fard, Le fera Le Dita 

»> de la Chronique y, de les Pommenr et. Len fat, d'aprar Br pri - 

,» par qu prvalaient. de son lempo, éL reporle/ aus SELS \ant- 

> AAA l'onde den chose consace ppour- DL Sion. CG manque de 



182 

Amon , ow pretèno qu'on peut. faune ce Gaval . On comprend qu'a- 

vee de pareilles eo, L eo facile de de dbaraswer des pacs 

gérant a de de donnez cake Wanche pour emebie Vutes Bo opens 

que £ on veuls, 

Après awoit cle xediges par des Pommes qu #'amteress , aienpeu 

aux hoses religieusen, en quelque 6orke, dans An eéprl faique/ a proque 

profane, Ba Piores des Duges , de Samuel à. du os, araient ES 
pa des prophetes ci des prétres A accommedés aux tendances du bempe . 

Male ceVa, Ps representeratent encore mu tu de La tradition beau 

coup plus ancien que” Les autres livrea . Lo Rés aurai Le 

ANANAS ou. pendan. La capte ; Les Biores de ssl rernronkeraient sun 

pau lus Pau, éurtoul dans ce qu constitue Le noyau prinmikif deL'ou- 

rade, DR fin Les Dugen conbiendraionl deo pmorceauæ qu apparkien - 

menk. aux oruiginen de La literature. . 

4 faudrau donc faire une grande selection dans Fouo co Coran 

A dudia” de pr Leo document avan de Les accepter comme del bis. 

boire); car ce m'en ao De L'hiotoire,, c'eon de La legende qu renferment, jeu 

lement. la forme 2e La fegende y cé. plus archaïque” qu'elle m'en Dans Les CÂno- 

naques ; bound A Jehémie , Surtous Dans quelques parties De Samuel à 

des Duge. 

Rest nesiéion ded Dugeo , d Jamucl 4 de0 Rois Seraile race 

touoez par ce qu'on appelle fx tendance prophdique . 

+ @qu'Py a devrai 131 Au'y a-t-f De orai Dans Cul. cela 7 Ty a du vrai, mais Ÿ 

4 Dans toul els. Saib Ya auvsi du faus dde L'invraisem£lalle . On aluoe, ii comme ailleurs, 

«qu'ont-donné nais-d' un ceVain momêre de faits gyrais ae sncontestaBla, A on tre des con- 

s cubique Béstorique feu. que- cn Le Aonk-dlenc: quiet CREER 

» AAL pour- fau connai Le Developpement. grub, soildc no — 

, liond gieuded , Oo durtoul_ des inotilukiona ecchoiaotiquer, chez” 

> Le peuple Hbnu; Aeulement il is ma: gaud, 0e qac- 

» Der de confondre la ôiluahion qu'uè Aepud pee L d— 

x qu'b considerenl., par condequent, comme Pr normale, avec œlPe D'au— 

= lefns qu‘ ne voler. qu'a avan L prime De leurs propres convicioné, 

Ç Sd Jouve, L'Iistone Sante a La Loi T,p. 225-226. 
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Amoions qui Depassent. de Beaucoup Les prémissen. Cen'eos de fs, san à celte Hheo - 
catique dr me Æobre el raioonnable que L'on-fau., Es Leocepticiome” a Jéè 3 

7 mn Systeme”. Entrons dans quefquen dhas : 
Onme Santa conteoter que- Pen Porc De Samuel ee citoc” 

de0 Ro me prsentent. des phénomenca Vzed 4 ubers ,aui om de 
oue de L'umiformute eu Je La contection Ju texte. Cat. mime L'étude 
cukique de 0 four, AE MoUS Me nouo Vo MA, qui à provoque, par 
voie de conoéquence., des doutes dans L'epa de nos contemporans- 

My ersel que L'on 

a fai Es tous Len bmern imodema sur Br remaniement ouc- 

cssif> qu à dubii fa Bibl. En toul-cao, 2/20 L'étude de ces Ponen 

qu a quotiféé, dant mne cockamer /MEOULÉ , ed héoniss on Aourfoue - 
Mmésanl, comme gomk de depad., de faut ; Des faute chan, prar, 
membrus, crtama, APnconteotaBBs . 

Omer, La comparaison De Jeptante ae du toacte Der ane- 
+4 de mombreuses Diffrrnen el p+ omission ,27 bar aDihiôon , 3 
par Ganopoation, 4° par modification dans Lx redaction . nubhfe De 
rapporter” lei Deo exempla , apran CUœ QUE poud avoun donnes dans 
DB tome E Er gl 45-71, ES "1 

bone peu. ae y av, sur pois, dweroite d'opuuon fan 
ao DUT patent ; Cook. muiquemente dans L'explcation qu'on Donne 
de co (aus qu' pau. 4 avou— Dipaqenz . 

Une fris Won 4 ex constate de Put de me, oneot. fe 

Low : a Diécute LR kate ou mal, MiSme Poe 1 ol par-pun 
d'accond) nwec Les Jeptante, on &'conm où vu reconnaWre des alt - 

nations en grand mombre . On auras tou. de rouille que La vu - 

Hque M a Le Drou de 4e montrez plus igeante, Proqu'elle cé en 
Prudence De beakes comme col Donk moun_ parlons Pu Lorsqu'elle Did - 
pose Déja d'une éene de fails AMOOi eo el auosi certarms que ceux 
don. LE s8 question. Jus , Eoul. en reconnaissant. Les drolé de Le pri - 
hque, ne fau pro %e Dissumuler que c'en. an Vrrasn fou. fsoan_ 
æ qu'À en fab de rouler dans deo préciprean., en prétendant. mazebor 
Pur y Eorrain ir, 

A4°— Ex, L'Hude Mmamubtiuse) qu'on A fake Ain De Samuel ct, La Rosmé depasse 
De Rois, à rave 4% Do afteration certaines, 2° ss aftorationo Dou-, De’ beaucoup Ppor - 
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beudeo — Onme éauraie nier, en Disans Lo taccts” DGeBau, mime Le où 

MÆ 4’ accorde avec Leo Jeptante, qu'À | a quelquefois de fauka. 

Cependant, ce0 cad Don arts de, généralement. padan, La fautes 2 

Mons ps pare le mnpordlance. Le, plupart, eo slot que - 

fév Lo eubiquen de L'École evolutioniote, ont. donc douteuses wir 
maire . On toul- cas , efles me suffisent pas pour mous autoriser, 

à vonsluure deo dystèmes auooi radicaux que b 60m ceux de ubi- 

ques contemporains ! tar , Le plus Houwenk,., Les dovle Le reouftats 2er 

A HSE de Le faiblesse Punaine, ow du ÿele mal chaine, En ls 

chudiant de par, on voue que Lee coprots 4e on. trompes d'ame y»na - 

mise ow d'une aulio, pnais on constate rarement. L'ile 

Due en emeur, ouwrkoul. en mation €. On n'aperçoil. mule pad. 

ce park pu de moÂèr profond ement Lo beate pump, pour De- 

Vendre deo sde precongues . D, L'enr. precisement Cx ce” que SERRES 

Lo critique contemporame. OD' aprin eux, La Bible à ke remanie” 

perpetuetlement_ par des hommes qu ok hache à end Peuxs 9 - 

Jpinions à D'aide de L'histoire, en Granofoumant et en falifiant. celle - 
a: Mas, c'e ame conclus qu M pas contenue dans OA bu. 

muser , car Ale me duoule nullement de faus don. mous pabne. 

Can que” eo cubique 6e boimene à relever Les cananka, à Ba asser, 

a à Lo eæpliquez, Æ£ four Pauer- Leur 4 ad ur Pavoie; mais, Der 

w% 4e melon 4 adifer des éustimen. comme cu de Lot ie. 

ol, £ fau Rx condamner- : A6 5e Wompents cectainemen£.; 18 vol 

conte toubea Leo vraisemftances Piotoziqua , confie toutes Qn Los De 

L onde Amkletuel eu amoral ; Ms essais D'adseaz me pyramide ous 

Aa ponte. 

Se qu' le eusson rañsow , À faudrau. qu # 4 eul chez Les 

Mon pas Hefement an faussaure”, mais des 6e de fauvoaures, qui, ) 

Aiède em Aie, auraimk avale dano Re mème 5me, ajoutamk, 

fanchan., > modifiant. ce, rHouchani. cols, 4e8ucc2d 

Co uno aux auVrso , 6ano Le denencm: di 4 ans nn cd 7 Le 

paralle Aupposiion est ahso£ument. Aimadwmass ble. ët c'ets cepend 

colle qu'on louve, au fond de tour les Vravauxe de Keno, De 

a, de NOERE es. HS pour me aber qu'um exemple, De quel 
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Mere JW Pausen con Lu. æow Hude sur Les Livres Des Duo, Dex - 

pu à des Rois .- 

NE, à) à Fieoumons 0) pit -£, Leo reuftals auxquels nou à , Leoume De la Hheouë 
onduilé meie excursion à Bravo Le Pons Piotociquer. Coqui commu, au par 'Wel- 
D D mue Lo baratere Apeafique D Dhs Dornslleur Pr. fewn 

ul Vrulber D Pastoue Jaink me 20e, le Hbarkie, que our Des 

ÿ 5 De l peinture” rate. ss ur “# alkere 

, «lle - au, commencent # 4e ufrobez de bonne heure. Jens comple 

y pao la dedans P'introuhon Y'élementt mythiques, Lsquels pen - 
,y dan ne fem. pas defaut, meme Êx où mous pouvons Æaisir Le commen- 

, cemonle Do Êa Hadition j je me compte pas Davantage Lu coufour Locale 

, Amevitalle , laquelle dPfere eoenheaument. de Pa tendance .dne m'oc- 

r pe que De L'emprémite mréfonme donnons. Di trañihon par Des Éom - 

2 M9 qwW Midiaien. L'histoire excluowements D Pau ponts De vue pez- 

» Pound. 

b) , Li mous observons D abord, mme nmnfluence deutoe., qui; D886 

» Les Liuren de Samuel où De Row, eo L'mfluence pp ehque . Copen - 

4 Danle, Je ao qu'on de bompe quand on affirme que& peuple Duf 

» Do aux prophites L'encemble Je son AE PACE RE PR EF 

» queique peut He Le plus rs dreument- Biotonique De” L! Ancien Les. 

» Camenl, me peus pao be ue À l'appui De clé opmuon; car, se - 

»y al il jai qu'il a ke compose parc Déborah > que Le voyante. Me pa- 

| > rail ao ze dois à bit nes La Frophetar.- Mons que RAT 

LE, Rose, Leo colEéque. Dao J3ne-/lybum (enfant Des prephelss), à Ed 

» gr a autres Ansllulionn De ve gere peuvent, x être andes com- 

>» NE Les defoto D'une Badibion Pistorique ; car LS Douments qu'on 

» peu rapporter À elle doute Mabissent un champ viuel a09e$ ed - 

L- Dund. (I Aow , 1; IV ,1-6,23),— 

c), us propheho m'ouk pomi conotitue La raibon ; il me son. 

|» VU que plus ED a. D n'ont fade que ioloc Au ofle our colour 

FT prop”. JB ne de donl. ps inboraéenk. FN Pistoue, pour Pa meltre pa— 

()- big. nebume en œuwk ES 5 She P'ude 

Des Pebren (a) ,(b),0), de. 
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en : il n'ont fa que Lu infuser-— plus tar) Leu propre «spul., 

Pb LR réfonte yptematique De La taddion m'a te opérer queplurn 

ta, Lorsqu'une empramle plus feume que” Leo 10609 Pbecales Des pæ- 

pit fu. a la portes De-tour , Lx volonté DeOdieu agjank. Le formulaé 

pa aul. . 

©) à uand on mm fa venu D, pasomme me pulme pas vo 

£’ oppooiben qu'® 4 aval. entre Les onanen prétendu qu'on brel 

Rai. à raduite en acte, telle qu'elle ctaiend. Dans Le Fentateuque. 

P Lés anviens Livseo populaires Cduge, Jamuet, oi ),qu ra - 

contaiomi De la Façon La pis maive Les pratiques a. Pr pnotilutions 

f) « On opéra Mme pébidion huivie De un Bonn, now 

Dans se Chroniques, a commencement De La Dominakion ue 

ami que mous l'avons ou dans & hapilée, mais Meme D 

l'exil à JBaBylone. 

SD, La Denise revision différail de La prectdente. Dane Le Elu 
niques , Le passe ok remanie d'apra Le bocte/ 26 tar 1 RES 

son. purement acdenteflea el me constituent. que, des exceptime . ® 

Les livres Do Duges , De Jamuel ei des Roi, on me conkeste 

qu Dano vo Porn, Le passe el quelquefrs remavie D'apar [2% Lu, 

(patemue), Maé , em sigle générale, £ ai Simplement came 

P Hip dÿE me Difference ; mais en Voili Ane aulée qui 

plus e importance. Dans Les Chroniques, RmeDele, sue La 

L'Piotoe ancienne dJésnasl eo retoube, es. Be Fentateuque, mour 

voufons Due, Le Code SaceDotal . 

h) « Dans La #ourcæ des Chronique, c'at-& -due Dauo Les ana: 

unes Pistoriquea, Lu révision Me #4 € fau. pol. d’apan Le e5de à 

tal , qui Put en complèlement. icon ; ele 6e fair. 7’ vin Qe Deutyre 

TOME .— L'an: aimoi que, en æ-que azde L'onre Raique des deu 

D'Piotone de La tradition mour coul au pnème Acouftal. que L'Bis 
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, Foire Du culte (, 

JÎous me nous avions pas & discuter, en Detail, boules ces acsez- 

bons , Dons Lo plus co me son que Deo Bypolhion quatiutes ei. contrai - 

ne à tous nn. Savons sur À  : dr ie mouo Éom- 

mes contente De Ba souliqner, af D’ aires our Aer L'altention Du 

Lehour-. Ouanl. aux aubres , elles om ee puce Deja Dane Leo Le eu 

qui precdons où derom. discutés Dane Les pages que buiveni. Da 

MAUS Avon fai justice de La heonie ape à L’anbuoiké Du Qeuti- 

zonome Jar Rappor aux Dora du sniliu du Fentateuque (Voie Co- 

me I, dar: Led 520-556 ); ous rotiouversne cependant encore re pi 

Au motie hemmn eh mous cowmplèterons alors que nous avons Deja Di. 

7, qui oo De La queotion que” nous shoions one me-eL'expliatin De 

Mens, à Savoir, La Pifforonce Deo budance ete Va) cause, à Laquelle elle, 7 WelRausen nox- 

peut Ve abribuee , meaus mous confenteronr De faure quelques observa -, flque rien. » 
À 77 : y 

Hono gerles ; car Le fa fondamental, #ur tequel si prétend s appuyer, 

tard fou au long : Jlous verrons 5'L soi. vrai que-Bs 

4 ‘ Jamsusl Re cu D Dautermeone a. mullemen 
DB yusYe Du Tetateuque, D code bacerdotal , en patiuler. Nous Je = 
hefnmn Le qu'il #* de era à De” fauæ Dana cz aosertion, a nous 
venons A , pour expliquer AMe ignorance rafive De Va Loi 109 ique 

LD voi meceos aire De pusownr à L Pypothese que L'on fau . 

Obrnvons Seulement, à cette Proure , 1 L'expliahon 2e SW - 

Rausen es. 7mouffis aute, A wunbiae à toutes Ga vraisemblancr. En ef. 
eu, Les afkerations Dralen ou pétendues , qu'on affirme exôtez Dans Cr 

Bones Des Duges ; D Domnl os ds Ko ,me repond pas auæ Anbten - 
Fiona qu'on péte d Quro autour . 

Ji AW prophele , par exemple , a aÂtore Pos exteo pumutif den 

geo, De Jamud 0. duo Àow , pour Bur Dounec ce qu'on appelle L'es- 
| nt, Le ton eo fa, coufeur prophelaquea ) pourquer un péte m'aurait- if 

pas pamamié vo Bones afin de Leur Donner La couleur, & ton a P'eopril, 

Aacei)otaux ? 

+ É + Welhauven, Helegomena 6 he Protony of donrael, 
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nt encore Mn pédre a pratique, en mn, deux, Vo evdnroé | Des 

aDihions Datinen Æ mmDifier La temDance Du pu, comment a -+t-L 

laisse, Dans Fami. D'autres pasvagee, 200 beake ou Des faute que La cubique, 

contemporame Gowe en contradihion avec La Ln oMeoaique 7-0 m'ya 

que Lo premie pe qui coule Dans mme vole Gel once f'ausoai- 

Jab, qui Autaionie 008 joutez mine 4ose ou MmoDÂLE mu au - 

ain certainement pas recule’ Devani. de retouches plu radicaBa_ , 

AÈ flo -ù avan de mécedoniren , Goutes La crasoemblancn 6 

au mmome en faveur De celle opinion . JE ya a, che; Lo Dub , mon | 

pas "mn faussaire , mas Des bone De fausaires, on me comprend pa 

que Poe Pobuisiil Dit oravres pont renferme encore leo Divergencea. 

qu' ow prb 4 remonter . On devras avoit Ame œuvre Jonme, el, 

celle ouvre 6erale matureement façmnee dans Le pe de lui qu 

Laura. revue pour Le Demi fou. 

« Cnclunon relahve A6°— “14 mous Semble donc que, 4 Pi vraie cubique mous lise 

r 2 La question D & Diocuker, Pa afrerations des “ & , de Samusl" 2179 Rois, avec plan 

« tlendanen ., de #om que” cePPen de” Beaucoup D aufrn Bone , ee mous oblige aussi & 

mous Yen em ee contre Qn conclusions nraDicalen que Des davanls 

De motte epo ue Hrenk 6ano \ondement. suffisant. a. coule toutea La 

orasemblancea Pistoriquen .- D fau marcher ‘is avec plan De pe- 

caution qu'adlleun , mais fau de tenue” TS conkée Etoube_— 

exageralion À 

Éaragranhe deuxieme . 

pps conténue dans les cuges, D | 

2,1 Jos est-elle ur composlion artificielle 22 

«Les Juge, Jamuel 1 JE von vible que A. Kucnen , ak. Les cubique de La même ces 

, eL Rx Row ontlt me noime pas plus a La valeur Biotonique Des Ÿ » de Samuel 4 Des 

fluo 2e valeur-que la qu'à celle dv Tentareuque- a. Des Chroniques » à cas logique ; Ca an 

, Chroniques au you Uiores présentent. Des faits Auenatuels en membre ls ne 

. des vühiqus eole- me mature que En autre pacte De Le BB, Jus me pouvons. pas 



s 
nwmmez Vous Les zeprechoes qu'on” adreme aux Juges, à Samuel de aux”, bionistén Le 

hois cela mouo pmen era fou Pour et-ce Serai L'affue, non pas D'un 

Lure De cukque , mais D'un commentaire : D'alleurn, mous aurons Loc. 

cadlon De /Uyeyuir ur plusieur De co accusalionrn au courd De moe é- 

Hide. Jlous mouo contenteroun de prete sn fait. general, a L'ade du — 

que? on prétend Disnkioc que L Bitone Dudatque M e6t- qu'une com - 

“ position arkfiielle, reposant. MmaMd Pur Pa réalte, dd de 

ments que sur Mme concephon à puion , Sur mme façon 2yotemals - 

qu Tonoivase Us ho. Ju cxamimeoronr La Chroncleqé De 

L'Pwtone Juve. 

Chine cbiques contemporain affirment que Beaucoup , Curieuse Roous Dog 

de Piffra Hone purement amificiels Dana Leo Juges, S'amacst a Das Row, ailique_evoluhond - 

2 D éoubimment mime que” L''enoemble sou purement. conventionnel, bed, à prepa De fa 

JP prétendent. que Ex Baoe De tous ceo caleufs eo Po mombre A0, avec , CRronsbau des du - 

Leo Diverses combinaison auacquebles Æ Donne Lieu par des mulapls «ge re 

où 4e9 sou - ral. JE 01. dffiale de Diwauker Le syoteme sans avoue Den Foi y 

ous Les you L'expoe qu'en Pot. Leo cäbquea eux - mrêgmen, Cest pour- 

quoi mous aller rapposkee ce que DU. Len D A lobes. 

BD ans nt -, qu,?'apuñ 1 Hoi NT, 4,00 bovhe écow - 
Led +1 oë L' bros gequ'au commencemen De la, constaudion dù 

< temp L correspondent, æ 12 mation. de 40 "TOR bide 

» (AO = 480). C'ar. pourquoi , Dans I Chronique V, 2-34 (70 
» VI, 3-10), on enumere 12 “ éraes pres Depuis Aaron jusques à 

è AIGimaar ; pour Decuper celte paie ; AS. 70mE dote LÀ 

» Ferrrunes-, pa” eu, Lo Duras de an ges rahont. (Sombre IX, es)? 

È Cependant , conkinue J NW, aus, on Me voue #a0 boul De 

» Aulke, De quelle maniew Le total (480) 4’acconde, avec Les hip 

bone des ombres NIV. 28 , 

il n'est. pas Du tout. question De Deleeniner LS generalions à P'ävde des ponle- 

Les villes De refuge, eh able quéqu'à Lx mor, du prrhfe xe 

, æ que n'en. pee boul. -a- fau La meme’ chose Cee. fau, æ-noud 

AemBl, De L'eudihon Bien. mal a propos: - 

6) 3 OBsewons , er patant…, que’, Dans & 
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«fes De chaque Juge. Mal” al, Rs Bffas puits prousent. 
» Aurabondampment- que B nombre 40 faune. Lx Base du caPul.-10 

c sejour aav Do. , Duran. lequel La generation PPRPAPS. Cyr (2) Dispa- 

LARGE, Dhs 0 le Lette Ae-repose/ HD and sous Ohonmel, Debo= 

, ah de encore soun Gedeon . ER 6e 26098 80 ans ( 80:40 x2 ) sous 

à AARod j La Dominakion des Thilotine Pure Ao AMa_, Ra de)a - 

; vw également 0 an. On Puppaoanke, comme À fau Le Face 

» Meccdoaremenle, que La Domanahon des Phlotine (9 2XH,,), 

» Laquelle Dépawe De beaucoup Lu Duc ordinaire De dominer: 

> tions k Led, cwimcde avec Le pontifial. 9 LE (I Samuel 

» W,18) a- comprend, en meme Fempe, Bi 20 ans De far DuDduca - 

» tue De Jamo CJugen XVI, 31) a Ba Lo ans d'intervalle quise- 
r park colle. ci De Samuel (Toamuel NI, 2), mou ag on Deja 

» law compte De 8 x A0 ü) a me nous rte plu qu'à rende” 

; compte De AXAD. 

« Dane ce bu, mous Devone compter, d'abosd , La annees 

, De Deux generations , pour Beo queen ML om De 

: hiffun, & savoir, La eneration de Üooue à. de ceux De 000 con—- 

Fe Lemporams qu Qu om durwees ; ( Dugen IL, 7) ’ L geeration de 

. Jamel à Jaif ; chacune, on peur cmjetuie ER A0 ana 

2 negfementaise CD,eh peunia moembl, RÉ fonts certainement 
y 80 aa. 

a Four Leo 80 ans rotank, Le Lementt Be plus je à con- 

, bete son bo T1 ans ?D'mkervalle, entre Ba Domination » 718 

» Us 70 ERP Dugeo subalteuns Cou. le monde vou (2) que 

» h Me bawenk pas ele Lo be enoemble : oo de eq - 

» valent qui 'exduente (7) malu ermenl. . 

CRT comple- col. fau D'une manière bien nr par J-W2E- 

Lécns= Auand on veu prouver i come, Œ fau. 

le plan pri # plu sad. . Ce n'est. , en effet, de 8X40 que— 

Welbanson à rerdu comple-, ma bien 10 "RES 

Tan conéequents, ÆL ne neôle, que ?XY4o, fes Même. Mains. 
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k Four ma pat, d° prefere relenir Les snteroallo entre La — 

» Domimationn rangée , car Æouês, autanl. que nous pouvons & oou— 

> à prent,@ 4'auodont avec Le Bus particulier Du fun Des Jus. 
” Lee 3 ow A0 annen , que manquent. ensuite, Doiwenl. 2e partage 

» en Dephte (6 anneen a Jalomon (3 ou 4 annees g4# Pa” 

» construchon Du temple), où, Le anness) de: Salomon Sont imiter 

: De te, annees pouveuk le Pre + Ciibnsleh OE 

3%— Coux que De pareils caleulo peuvent. éabiofure nous oem. Arbifiane qu'pu- 

Boul un pau maïf ; car 1 ou bin code que, #1 fe recenoeur Deo «Hide a tous æn— 

aval constaul. 54 hronoloqué sur & Pffe- AD, 660 mulkpls, rapprochement 

où Se sous - multiples , L n'aurais pomls laisse boutes ca larunen, , De BPhen- In - 

toeré toutes en ambiquités a aurais parle plan clairement. Css, vrasemblene De 
tou. au plu oi où pouriale éoup conner qu'À a-La Les neôten D'une, celte eaplcalon. 

ancienne. hronvloau Disparue” : Disjeclt membra 1 Mais eot- 

ee Bien ecla que Mour rhouvonr Dans On Duges LE q UE 

Lemon. Leo ncôtes neconnaissaBla D'une antenne ehronologis cons - 

baute Su-@ mombu Ho ?— À cherche Piffe 40 pour polo 

De Depart , pourque me pas remanktez aux 120 ans ( 40X3 ou 2ox6) 

de Jose, Divioen en trois peziodeo de A0 ana ?- Pourquoi Me pas 

Mmaus parlez De 40 jeun ou do A0 mul as, à Deux repré — 

ed, sw Le Jinaï , Des A0 gdows que Er co prions mirenlà explorer 

La terre promse 2 ue D'aulian Ào on ouverale Dans La HiBL , 

on herchanie sn peu: 

Lo Jugeo DS prssntons- Ba, bu. D'abord , reunin or taPleauw C@):  , Dans L'ordre ni la 

F Juos Duree nnue oupparess prasantent Bsduges., 

Josue . . . ---XW,710 XIV, 2,31 EST T0 2 br: at, 

7: = ,P es 0 à ë u 

Ohonie PA» +. e , 11 PA ° do 

* Eglon D. pu. #) . 
AAA . te D re. 80 « 

CD JL'WRousen É Sutrgrmena- to Re Potins » p-9720.- 

@_ 2 À eppasean- #ond. marquer d'un aoteusque. 



K Phlistins PR 

À a = * M …(HYE 

“Jim ‘ . 20 

HS » A0. = SE 

# Madion 4 Pa 

Godeon x à ER . Ao > 1° 

Achiumelekc - 8 

Chola . LB TRE à 

d'air . Ë 22 KES 

Ammoykes LA à B 15208 

Dephte , + OR 

AdGialon . - a 40 1:70 

Oe. AG LEE e SRE : À 

XPhbistina - PARLE he ho - Mer EE 

Jaméon 2 29. DER 

PERRET AR SE - - - A0 LE 

Jnkeroale ow Samuel 20. NES 

Janus ge Jaif . ere SE 

Ar ARR EE SC 

Da - 2-2. |. - CORRE 

Salmon jusqu'à La con sl 
Putemple. 

547 /# 58 (2) 
Gotal general -. 605 à. | 

, Obsewations que- CR on jee” MA coup D'oœil sur & Falleau c - Desoun_, on of, 

: Er ou Le” tableau tou. De suite, que Les chiffres me preoentent. plu co combinais ons 

à d- DUR,» De HO Don mour pade "VelBausen., d- qu'& fu. Los manipule foe- 

tement, pour” arciwa— à forme eo combinaison De 20, De A0,4.de 

80, dom. Le total mous Donne 480. Cela daule auæ youæ ek Wa pas 

besom 7 re prouvésJTais ow mous Da peut- ze :; Vous ne pou - 

> ve ao confeotez cependant. que Le mombre A) me revienne Bien 

» souvenk Dans vlte Bivte De hiffun Far consequent., vous ue pouveg 

= pas Aoukenz que a oi mn mombre Biotorique . Ce membre à ete 
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71. à mne obsection aimoi faute” , mous pouraons répor 

aol, Jlous me pnelluond pas, en fes, £a mam aw fou pour af tif aol. Lmpoo - 

fake line Ao ei mon, él Dans Loyateme 

Ded Don OALER 7 

RE 
BP Cte numerahon’ar- 

vumer que > pactoul. où ow Pie Le hffe Av, Z 

wo 38 ow A1. Le Huffreo Dion codemments ol pus Leù, Lomme” à 

’ LR som av Pbutoue . C que” mous conbeotons, c'e qu'à au. lamme 

conception Æ aime dispooihon ahfiälle ow 2yeKématique - ÉEmous con- 

Hobons cfa avec d'autami pis De rawdon que, Dans L'opmion Des ad- 

vesavs , Les Duges Honk Mn conglemerat. De fragment Jrmiioement— 

Dtahes à rémmé beutement à mme epoque” tadwe, De manie & 

puma Le toul. qui mous el parvenu ;, Dans tite Bypoihie, Le - 

potion aifiaielle, Dons on mous parle, #'exclul. 2'elle-mmime re 

ui concene Len auteur de chaque MO/LcEAAL detache . Clu qua e- 

nv L'hiotoue d’une Judicature m'a pa 60 ÉD eanels a obtenir 

Le chaffre 180, par mme combmaidon anfisielle de 20,70 40 ow 2e 50. Auant 

au odateur final, À aurai ps, 4'À L avau. voulu , obtemic pe gs 

Mad ; AMAAÔ Ê 01. pa Hop manifrote- qu’? M'Y a pas CPR RUE 

M' av JM qui reosemAle au Fiffre 480 ; am mème qui 768 — 

bemêle à mne chroncloge réquhiese, ou HUE , pisque-, en bot ow 

quatre enDroils , on svouo faisse completement ignane Le mombuentd 

7, annccs . Dune, combien De bempe ont ouverné Jérad Lo anciens 

| qu avai connu el econde Joout ( Joue LT, 31) _ On nom sa 

mien On mous Die 6 Pemente à qu'b veauwenl Do Lemps pi M ; 

| de aa oignifié oies A0, où 80 ans ; Feu - dre P Combien 

| De tempo Durernie à prmise oppresoin des Fhibistina., la qudica 

. tue de J ac , la pudicaluwe De” Jamul ?- On mmDiyum.— 

OP ee meme Doukeux que Juil ail ane our dora 2? ane eu - 

fement… , quoique Le texte De Jamul (XHEL 1) L'affiume oæprede - 

ment. — 
| 

8° DL vo Done bien dem que @ rédacteur final De “1 Je une combinaison 

eo à mous Donner La combimaison que -, arkfuelle a jamais 

M & pe ?w toul- Dons 

ewte a} amas , cocisle:, elle est-ur - 

Pause zou. neMiouven , JS mme combimaison De te 

oniote, Ale vor. aboolumen- perdue our mous don à cevtamemenl. « aine
menl_ perdue 

plus De nabons de mue que? ‘affirmer. bon exiôtence. Cela eo #i- à pou—neuA 
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gra , qu'avec Leo 9 Heuts , mous accondenions à La TE Done 

Diure mous pade mme periode de 600 à 660 nue .X 2. vrai que & ivre, 

T Row (VI, 1) mouo apprend que ce peusde n'a dune que Home, 

nmnaïs C'eote fa deule autoute qu mous fpeumele d'affirmer cela ;ez., 

pour guetifier ce chuffe, mous Homme oBliges De fais toube copa 

De combinaisons arbitraires .— Encore mime mous M aBoutinons 

‘ & che proc” | 9.— On affrmeral. que” L'auteur Des How a one Be pe- 

qu fe Bab > re De 480 and , comme reproentanl 12 XAD , qu'on pourrai) 

, dans Les Cbronqueg L accorder à La mu ueus—, quoique Pa preuve” qu'on Donne De cle con - 

« E preuve-deæ quon ception Loue absolument mule : EE eo. buuce , en effes., Des Chro- 

«affirme Miques, d'et à Die, D'un bone Dont. L'auteur, V'aprer 'WEBau - 

Hd, à conçu D'Bistorre Juve a09e% Dffecemment De celui Deo Ro. 

Cette preuve burce Deo 12 prélren inocult Dans TI Chron. V, 

2-84, ne pruwe qu'æ condition De- upper que L'auteur den 

Rois Dmmeltul aussi une-pareille bte ; MAS coot-admele afsrs 

que vero L'an Too où 600 avan L'Ee hretinne,, on peconna%wal) 

Des ST prete. P : qu'onmen fusa. azcuber no liste pour — 

« Détermuner ainai Lu Dure De genecakiont,.— J''WPausen admetil 
que, vero L'an 700, 600, ow meme vero L'an 550, mme lote officielle 

Deo pébies Depuus Aaron gqu'à Jabomon, cireufaits ces Be 

Ouf 9_ JC mous semble que Mon el qu'À 4e Dem Omerau comme un 

Dia0Pe Dans ww Genie, #'£ croyais qu'on pal Hmement_ Lui 

pren pareille ADe , LE dre: pb, suivants y Ho Venus ess . 

EL à plus tard. 

, Application de Re me 10%= Ce qu & y a 2e plus ; que tout. «la, d'eon qu'on 
me beque à Le Chose 4e coutenté pas à appliquer AIRES € maidow au 6 temakique 

£ ge Da Roy À À’ epoque deo Due ; on LE’ applique aussi à celle do Rois De dde 

a D Ysna®. 

De D soie 2 b pl a commencement. De Le Lonobiuc - 

y on Du temple, D. Woblausen, 2 'aouls 48d ane ; Depuis La 
» conouchon Du temple. géques & ra De Deusalon, A30 

, am D apres Ven annees Deo mod De wda,el, #i on comprend fer 

s 00 4m “+ VER , 480 and, mme nn. 

« Dans Les Chroniques = Be ge | qe (Des mme ce” 
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gere us Ajamas bé D Wrprese fequel, 12 apres Pirates 

pue premier à = cé Damo Le oo De Salomon © veau 

, à Doodec,qu fu conmduk en le, omprwd onge É 

Vies . Far ne 4 ue L’ RAR ALI 

» 12 generations de 40 am Paume. 

des nombre parheuliers , qu compooent Etes Done 

1 PNR Plue compliquer, «qu, Dans aucun doule, pre- 

Qienle de & que Le recemoeur- Hrouva uelques Dakeo ctaBlen. 

Janmoimn., ii encre, & h De 40 o01- La base Du cafeul, comme 

» Mmoun Le voyons au le neq men deo now de Duda- 

« Dep a Aëpaz nw Deo Deux 0 ec ypaque + a 

nn. de Samar, Pa 6% annee Du reqne D Éjechiao, 7e 

7 | Ba suivant : oboam a Abiam, 2; Asa, Al; Do- 

» aa, Joram, Do 140 , Athale A); Doao A0 ; Amagras a 'U- 

- . _e$ Dam, a, , Bgéhis, 383. 

. Depwo La AE De Samarie Woquen à La Demicre 

Dake” RL. Dano Len Rois (TX Rois  XXN, Y), Sgechia, Ma - 

MA , Amon on 80 an; Jroias » Johachag , Jah , 74 /4. 

… Cie qu fe voudra que cel. parum uz en que la 

D De A1r61+58 Pl œactement. 40 +80 + 40 ! (À) 
M°- On veu Done rehbuouveæ, Dame Leo Row ,mne combinai - , Obserw altonr jai 

fon De 2 XH0,4, Deal Mao mom Pelé: à on nous one , dugane à prenne 

e: 07e, Lomme pue, 17 pate bus de I Cho a: V, 34 , olure æ leacte de 

Œ puwanb , or Én peine aan. De La conotructun du temple as Welbausen .» 

Lu une de ont 4,2 col 456% étrange da vou mn cubique 

= J NWebausen xappoe avec raison à Ajaras P& > aus - 
, La noke de I Chronique V; 36,, fiu bu que pz pres pont - 

Lu Dana Le À <o d De Snlomon y, laquelle Fa: éwdemment_ ph, 

1 ere peæ au pell. -fA- asce aranL T Chrorsg:Y, 

84 01. ce Jermuel DIV,8 ; I JL VID, 17; IL Rois NT, 

| 2 01. su. ; G59ra0 VI, 1 01 ouw, = vos Bien que bn pepe 

préien n'eol. pas complete . _ 

— J Welhausen, rasgnnena. to be Proton of ra, p.272-73, 



, Caluls arbiañen AR JL me relève pe 480 ans , Depuis LR commencement. 

P aperes Du commen-Va construction du temple quequ'a Cr Dobiuchon de Jerusalem ; L 

5 œment # la fin 2e" y on compte que A30 — cet au moma Le ifpe qu'£ mous? 
P 

s- cel expe, par-d. me - mas , La encore, W emploie Des carkeo Bijautess , eu. Bien 

“ Welhausen .» 
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comme J'Vlbauom alle chercher, pour L'époque des Rois , Ven 

pres es Dame mn ivre 4% L taxe De, compooikun af, aà 

Dom À HOUR, om partiel, 075 Bioteo Aaceëd »alen D'avoir— ee 

Fabriquer De” Louteo pics. De plu, æ cakique #e heurte, koul De 

Auke , à mne difficult, c'en qu'au leu De 12 pére, n° 

Vouve que NM; mas L me Same pour or eu. Avec Lo Pi 

fe, PP RONRRE dE dr re qu Han nmmoens ler 15 5e Pasd 

Het mmamapula-— a 6 E entend, J'eutement…, onn'et. pas, 

eefa, au bou De Dffiules, ca on ne Vrouve ps 12 480 ans bo 

fauts onto Lo commencement. Dex conotzudion du emple PE, 7 

rmme De Dale Es 0.46 nie pe, mon plu, boul, fe J 

Des smmulipl ou Deo sous- multiples exacts de A0. O1, 080 Lx 

quelques ombres Dans he hr Mau pente comme des combi 

MaÂsona arhfieiebleo et #yolemaliques . De copuls reMlemen_ cri 

hiques , MAS M pau moine systemabiques que celu De KW LBaus 

A'arteberai ni, , Pusperrarent. PT emenl. d. ne” vouèraient. po 

compromettre leur renom Peientifique Dans De-parel Fapoto . JE p 

ail que TS NWlPausen M eprouve pas De HemBlalleé craimens 

M me s'en vante, bas: Eu fe, 2e l'annee AOÛ où fur commencé 

temple jqu à Baume de Jonmsalem on 606 ou en 590, RER 

425 am , nulleméent:. 130. Momo. À. /0efFausres me 4'rmaquuete pas p 

A peu. D re qu #’ecoutenl. ente R commencemenk Dureque D 

NET ARR a Lo commencement. De La construchiow Du temp - 

Devon , Four De éulte, à comler) mn vide. Ces ans , siwant 
Âow (I Rois VE, 1), A en fera Sano , #8 & faut. (voir plus 

+: 33 pour amende Mn comple, al en fera mème_6, al 

nmeni pour obtenue Le eh A3. JeuPements il oublie °4 

»'2 prend x Co H ou Mon ccé F annecs , elle nefiqueent. 

Damo La pénsde) qui #’etond de D Exode au commencement. 

construction Du temple Ce | fau, ou L'un ou-l aubie . 2° 12 ouB 
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en outte, qu'if n'en pao Br de fur alle o 4 nn Dons 
gauche. Ce Lo léate) ymeme qu à Ne marsoance, Dans 20" cr - 

veau, à toute cette heome qu Me & lassoe pois DBre (A Roi NI, 1). 

— Co A FPT fn pacte De La premiere Pande road 

conde. Par consequenk., De L'an Jo à L'an 586, À n'a que 42 ans 

œ qu'en pas prenements > ufr ne JP s01 vrai qu'£ Fe 

æ æ nombre ln 50 annees Do la caphote, De meme qu? FH 

Joodec ave 11 p) pébres af d'en avow 12, Mass, outre, que 

MM M' avons encore que ÀTS ans à mon 480. Comment. veul. - on 

que L Bone den Row a Ba #4 hronole w our fe total de 480, 

Bu qui A' arte à Pa deotuction de Duo En ($86) ouqui va boul. 

au plus uoqu'à LEE SET Corne ds Zoyotemtss quime solar 

nn. L'oubnc Do Ron à fut do Chronique on Pass - 

4e Beaucout à fase æ Des Pommes 4 tematiques , Dr "Sel - 

Bauoen 2 à quelques autres catiques_ contemporain, 

M8? Mouo croyons pouvoir mous Diopenoer. de chocubee plus, Cole Beous ne 

cette Bime: L'oxpse ; qu' mn fau J. "'WelPausen, pub, meule Pas d'éhe 

#20 de Lui - meme, sans que’ mous ayono Besom De pedne Là Davan, Dscutoey 

Ge. malre temps. Or nent D appliquer ceoyoteme HT 

Aauæ Ro De Ja. Welkauom L que encore, aux now À h- 

ral : MAS MA mous para fe qw em LA appliquant am un - 

porde quelle Bole de souverains , de en combimame adbitrairement. fes Rifles 

on obthendrau. absoPumente Le mime Hroithle : u/A fauz., eneffas asie 

plu que” de La Bonne vofomte, pur trouve 40 À Pa Base Des Deux 0eme 

Æuvanken : Da, 37+17 +3 + 41 +25 +8 + 1+ 6 + A0 + 20+52+16+ 29 

# 55 + 2+ 31+1+N.— Dora : 22 +2 + 24 + 24 10 + 22+ 2 + 12 + 29 

PET + f+41#1+10#2+% #0.- Cou 'NWofhausen qu mous Done 

cs Pi Dans Ame mete” G). mous ler acceptons De confiance sand 

Lo contioler 4 le jeu ne vaudrait pa La” hand ill 

On vou- gequ'o mous menerail. Da Diseuonon De toutes Ga 

Dffiéuftes” qu'on pape, 4 propos Du Pure Deo on : Le ne derau 

45 PORN WelRausen, PRE + 278, nele 1 avec quel- 

ques indicalions Bleyraphique .— 



498 

pas mme Duweaton ; ce Sera. Deo volumes qu'il faudraut ecuire - 

Lu æ M eo- pas Le cas. Jlous aurons, 2’ alleurs , Lu D'une fois Loc 

can De reveme our Le Bone des Rois d'expliquer coctama pas: 

PACA. . 

, dos cubique contem - A4 Oboavons Aumplemente que Leo cutiquen De L'Ecole 
y porains acndent Muenon Hienmment leo Livres de À , de Jamucl d-Deo Rois pouce 
: un- peu-plus de va - «mn peu plus Digneo 2e fou que Leo Chronique . Joutement, iB ouppo 
, Lure aux Roi qu Sent. d+. sui qu'il on. le remanié Hans fn nr ce Bmutes af 
è Chroniques les sur. de prouve Auppumer boul. ce qu g< Leurs Whoonies ; ymais jen 

, cé lux, demblni— agiæwanl, De Ex 6onte, lo Dépassenl De beaucouy Po Bonnes D'une 

D nars lle cutique naisonnaBle, Tous Mme voudrions pas Donner metre ble + 

coupez pour gene La veuike de toul. ce qu sol. dans ces lvres pus 
nsoemens , na mous M'admelttons pa, mon plan, qu'on pusosæ 

joker Leuc emsignage DANS Aawon de dans de Bonnes JAÏD OMR . 
« Conclusion relatk- A6. À y aurai. peut - ele quelque Diotincion à ctablr 
« vemenL aux Lines entre Leo À F Samuel es fn Rois; mas ces Dutinchons 6e19 

* Bioloniques faiteo plus Lac), avec pluo EVA pp . Jus mous 6ommes 77 

Beaucoup cbendus Au Ban sources Puotoriquer, 24 cela pour Deux me 
> : Je pare que c'es à L'aide de GO Dourced que noud foucons L 
connaitre, L'hictone suivie 211’ omoem£le Des inotitutions uns 
ge parce de c'eot Pa parte Doni- La cubique evolukiontote cherche & 
Flu &'aneanbe V'autouke, Ceo Doux /mabife sont suffisants pou 
mous fare paDonnez Leo Detal Dans Les quel nous sommes 
On ouvua peut-élée QUE AES M'en ayons pas eo ME: Mass, 

boul cas, di mous ayono che Hop Lu Ca pepe De B packe Brotoni 
que 2e La BBR, noue Bicherons à he ps cour. on Kdikant 

Membre De. remarque nous Auffiront,…. 

QC bre deuxieme. 

des AHOUTCL Haqio raphiques 
. Gtendue De La BHe”- 1 a pare Hagoyraphique de d Table, comprend 
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Toaumes , Leo Provebes , DB, Le Cantique” des Cantique, Ruth, Ra , rate Jagiogra - 
lamentakions , L/ Echesiaste”, auæquels on pourras joe phuciourr_, phique. 
ouvrages don Le texte » Deul eo1- D ue MAUD, Lomme” 
lBrcleoiaotique,, Ex Jageoe,, DDR où Col. Les Dif ,Dans Pur 
canon, placent encore Dans La méme gore, Esther, EiMao, Pe- 
Boue, Bo Parahipomenen ou Chroniquen y qui sont. plutol. Do LT es 
Pustoniques , A ODanel que eo mm pephet. Cole Divergence, mbie 
Leo Duifé a Lo Chretiona vie De La mnanite Don D condétont. 
L'hnopiration a Pa degrés diverse qu'ufo melti eo Le. 

2 Ji on prend en Be Pa Biberature Teaque Pique, con Époque à laquelle 
tenue” Dans Ex JB, [71e qu'on 4e Demande te qu'en pense La cul, 6e Lol. cette RHe’- 
que confemporame, on conotake, boul. de suite, que Les Bone qui fa + ralure V'aprer 7 
composent son ramener à Mme epoque hatisement. bes Mod Mes cukque,, 
au quabrieme oÙ a anquième Aide avant. L'or hrctonne, sou - 
Ven mème a mne epoque plu rapproche pe moua_. — 

3°— Farbynt. Des futé vrais et mmeoutestuBls en eux - münen, Valur-médisne — 
[ #awor, De ce-que colle Perabiure m'a ponte toujours sn auteur a, u'on alléibue xt. 
ne Jake Bien Détermincs, 2H De que, De plu, elle à ebe £/ objet. de ke lenalure - Poux - 
ombreux femanmementk, avant de faire parte Deo collections ac-« quot ?- Sails AU 

À , Le eukiques D ÉEVESA refusent bouke valeur demounstiative « Béquels on appute- 
cr Deo Magiographar >, Ja: bin rai , Dioenl- An, à «jugerenl. .» 

2 ect nd connaissent, a ]Moise, el D Fentateuque 
2 Pa Li ae Dnostitukions MAD aÎQUEE, Anato clame prouve 
M , pare que fours écuts Aou d’une époque Wo tadwe.,-oe 

Æ Do Pypmnes où poaumen, 24 JM. Ronan, serait oque 
aussi mmétruchP ( que le rouleau deco Fropheken) ai a cucconotan - 
7e auxquelles ceo pieær se /appoztent. aient. connue ; mal - 
Boureusemen… , parmi Leo cn anquantke smorcaux qu compo- 
Remb Le Bone , à peme en ot 10 ne dizaine qu'on pose Daker, 
avec cebbhde.— Le recusil des cculé Aapimbaux a. D'un Lace - 

| En; nain do donner Anonolo Lque., Ai ag Dement. recher - 
un. par lo catique, Fr lee ; AMaMqUeN 2 plus Aougenl, . 

Le La partie Riotonique De fa Rift 601. Donc, Ai ou dal La combi- 
sf avec La pre prphehque ; 4 es ABon qu'£ faut. uvre 
à 
d 
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» pur pencbtrer om ce muyoterieude antique”, £ Piotonie Pre 

> D'Donal 'ive, Dans Le Dom. deo autéeo Piotoner, taulile 

, colonne 9'ombre , taubile en colonne, de lumiere. Leo secours Ad - 

, man de La cubique, La munismatique , g’ épigraphué nouquenl, 

? 4 tout à -fau.. © épyptolequé a L Oonpicbqe eclaien d'une 
» vwe lumiere quelqun aus de document JoeBreux, mat 

» ajoutens aux texten Pioboriques de Pa JB - a De reset 

: Rx 0 & FRS 
. ; It Dax 4e. ya; Dano ce maniere De precdee, Deux Defauuts- Aui 

« Pooner Den 4, A° on cage Leo fauts xecfo . De qu'il Met. pa p772 que-toun_ 

, conelusronk_,» Len poaumen soie de David, où tous ln Froveber de Salomon, 

on veule conclure” que” ODaxd m'a compose aoun poaume e-Jab - 

ANAN AcUT proverbe, 47% ProBaBPement.., dd- À. Kucnen. pan 

» Hoaume Mel de La mam de 0D avid ; e1 cependan. Dans Ls 

» Hilen ou lu attubue de porcante, de «0 Pymnen; plis tard) 

» Amèime on lui à rapporté £a colechon entire. On ne peul, prou- 

> va qu'un oeuf do provules dits de Jalsmon preede du ro 

, #u & nom du le #onl places ® On avoue que L'opinion 

duive anivals anbimement-_ le nom de CDD Poaumen — , 

NMAAS où prebend que « Dans L'ancienne GHAARE Due, L #a 

» peu de temoignage em faveur de cite opinion >, car, Damo Os Ü - 

greo de Jamuel , David m!e01- j amas paoente comme um poalmus- 

be « do deux Pyjmueo que Qui done aHiluées (TT Samuel DATI) 

» Aembleni | ous à La redaction paruliwe eL au conteoté, G)., 

— JE »1. vuille, Dame ve cad, qu'on ne Vraie po Pa Jble comme 

on Wraite Leo aulreo livres, On ets plus Dévere à 4on égatd quon ue 

Leon envers Leo proucions 90 penseurs egyphine : Quand ou reu- 

conbre, mn lon re comme cu qu a re B mom de Suisse ,on ne 

fau. aucune Diffreufle” de R rapporter æ L'auteur qui affine L'avour 

ele , Jtah -Jotar, quels que éoiem , D'alleurs , l'aube, Brno 

()_ Revue de Doux- Mondes du 1% JMbars 1886, p. 6. — 
@_ À Yunes:, be Religion Ÿ Dana ,I, p:J8.— 

®_ Job. fritk, Che Ed Geot. mm Be Des Chu , p: LoA-2L08.- 
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2 omgime qu #' aWribue ; quelles que-oient., mème Lo MARQUE 

De remansemenfs qu'ow pue apercavue Dans Le beacte C) &t cepem - 

Dal. c'est Le Pasar) qu fair Découvmc ce Dome. Dans mu tombeau, 

bando que Le ivre des Ssaumes 01 cel des Troveleo n'oni. cessé Ve 

places onde Leo er a 6ouo Va gare De out. An euple. JP ya 

udemments Dffrrence de poids a de meoure, Dans celle facon dit 

 dez de de cahquee Des monument de L'Ruotoie. *e 

5°- D en. mramaleote que” Leo fais #o- EE rer él oule mmeou- , David à certaine - 

ne, var Leo poaumer #omi- LE a Demandes jun auteur; el cl au- , ment. compose’ des 

beuz, #'L pe pas David, pour haque- io oi ion 1 Cdi oc MOMS y, perumea., 

que CD acid a compose À (eg car , 6ans cela, on ne S'ecpl- | 

uerai jamais que” La repukaton de O avid, en tant-que oalmiote, 

Ho allée, mon salemens g“au'# eclipse, mais jusqu depou- 

Per de Peur gl bouc Pen poalmiotes protecieus au nd roi. Ji Un 

hooniso de L Ecole cukique avons ©raies , L£ faudra en conÂure, 

que” Len Duifs on véc DDavid a Salomon, comme on retend— 

Du ete, TA TES IMoive. Jus c'e La mine affirmation 

que va conbre toutes Ra vrais emblanen Piotoziques , phileoophiques 

6 Aprés neviv eœagbré Pes faité,on-eœagéce Bo conclusion: , Grcluoion emones, 
DB oo vertoin, dit-on, que” tous Bs poaumer me donk pe DeDDa-, à Pre D'ona gare 

» VD, M tous Be Sovrbes de Salomon ; done Le tem: e des Tan - à OR 7 

, 2m eo revues ne prouve ji pour L'époque” Je GDasid et 
» pour celle de Salomon, ni, cæagetalion m'e0l. quite mom avi 

dente’, dam & 6econd) cas que dans Le premier - Dec qu'£ ya den 

doubs, dans cortams cas parheufus, Ê me s'en sui. pomle qu y 

mad gahout. ; De-æ qu'on Apr pas condure une À mes'en 

Auil. pae qu'on ne L pisse jamun , 

TA La vomke dde fus Audier- haque «ao en parteulier, 

G)._ TFhulippe’ 407 ÿ btudeo pur Le Tatpyruo Fuose ui 87, 

Sanis 1887.- 70° fnocicule 2e La HiPlioBeque de L'Exole des Faute etu - 
ds. Sluciaurs chapilies Du Paprpux preentent. Des repelibions abat - 
meni senblablr à colles que noud renconhions Dans Tentateuque . — 



, Srsompton en von que du haque praume, udier 200 72a4p parlé avec V'hotoue € 

, faveur de David Lena compte du temoiguage, traditionnel () On ne pourra pa, sans dou: 

.eL de Salomon — tes vndum Youjours V'ame fagon urkome ; on devra 6e contenter dou 

: ace parles Bau- vent d'une conclusion probable ; nmañs m'en demeurera pas memsé 

mag les Rover- vrai que” Lu cofechon touke snticre eo Soaumes ou Do Boo 

5 PA 

, voix que fr queb- 8° x, cle ane d’ideen, 'epul d de Houffe at. mm 2 L 

qu Lo calque que Lo catique_ eux - sneynes Me peuvenl. pee Lies nice, qu'il 

, del Ecole D A Hu. avouente mème dans Leurs Bono rmomenls, d- d'eot- précisement. : 

«“ TES 
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l 

PSAT Me preoomption nm faveur de ODavwd et. De Salem. Cate 

pres onvption acquerra- plus ou mom de Ace, duwaul- qu'une 

alenhkiwe montrera qd ya plu ou momo d'wmle , so entre Ê 

dv enoes parts deo Fsaumen d-deo Hnoverbes , soute entre Lo Poe 

mes & Bo Broverbes d'une pars ao autze boss dela Bille 2 

L'une 0 of cowem. , per ezemple, ques HE L'on retrouve Dam tou 

fo Boaumes Lo meme bon, Leo pmèmes we, Lo pmtmes sens 

Le mime seuffte, Leur Dépeihon Devimdra bus smpertante relal 

vemant.. & L' époque de David, I em vera de mime, a plus fe 

pan, 66 on déouwore Le mime Parmone entre Len Psaumes #1 

aures parues de La Bill . 

La que- nouo Leo accusonn Ve DenaFurez Lo faute A7 oufrer Les 

duoions ., Ceux, D Xuenen, ci qué patendent. que ceo oc 

PER ( de PDavy a de Satomon ) forment La pense? 
7 

| CE at lun vwowbl, en eff. qu'en etant L& kmeoinage 

ftonnel , on 0e condamne © vue 2 potherer dde APRES &. 

devient alors exclusivement. subie. e Put-=ebe, Di XKuenen , q 

+ que paume furent. wmpær. Durant. «temps (696-641), mais 

, me pole juem de cerkam dur leur age. Ji mous Lo 200 gnens au 

, gne de JÎlanawenr, 

y A te Les éenbiimenté do plu pas pes contempo 2 

: M” Lau per æ-que- nous MawonA me praurmea n° 

nes connai arua, Trad Troud T'ayons pas 2'aulre q 

» nous contenter De nolre œ. Meureusement. «£a me vous 

péhe ps de omprandae fa periode qui Auurl la mont. d Élus 

she pa qu'è cæprrnend Le que nous Auppr 
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, Laquelle Le Dahoisme fu. dans toute 62 D Auvenk Hé fi - 

, meme La Cradition 1raelihique . D vou motoue, en ffu, que bo Frophe- 

, bo Du Puutime 46% et de sun suivant partageaient. cette opi- 

y AMOR : 22: PATTES PS du royaume de ODavid et. P'Deal qu'b 

Puwenke de toukes Leurs aopirahont., ed Me nv em. ao pour” chrael 

» De Plus le Ptdun que L ouvernemente d'am-oecond av). 

à Tar pute de fur mans de oo, m al be D putarsrs. pes 

; sn pmotame, que” La prepeue dons. Donad gevéeir. aPors me fa 

D lv recompemee de #a fol à Dhovh, Oléanmonr cite sente 

4 prophehque , avec toute ce qu'elle suppoe, n'ai. u'aMe bacuve 4 - 

, direte de “qu concemne Le tem po DD Sbinm. (9, 
9"- On Dina pat -obe que” nous Aommmeo Bien amsdeoteo De mous, Une pratomption - 

conNenkez ?'ume ceName presomphior, qu'en general on ne seconkente , en-faveur de DavD 

gas 7e cl» , à, que”, 4 /noud me Demandons qu'ume- prompten en ç dde Sabrnen &i. - 

faveur De P'epoque” de Davwd 24- de Jalomon , om Moud L accorde: , dl pes de hoe ?, 

AO - Ceux qu pates de la) Sonte me cons dDrents quum pol. 

#08 De motte hide à 1 6e fon AMusion Sur æ qu produike La cer - 

hbhQe Dano L'ordre maenal. x 

Dans CL ondre moral , Pa cobdbude os proue souvent. per « 0)'rù depend Pa cnk- 

Heie D JA, qu, pos ss0lement , me ons 4 lue Dans l'ondrsme- 

n0, tandis que reumien ensemble , les me Bussont, p De place pour «ral Groupement. 

Doute. x, que” tel sou. Le cas , Dano Les hide comme ceVes que nous, des prolaBilba…, 

$ nm Le ANomeMms , C'est ce que nous me faisons auteune Dfficul- 

Le D''avouu— A ce qu avoutia, aÿec moud , toute poroonne deriaroomaent 

veroes Done Lao matisre que mous  lraions. Son mn da quelque - 

no qu'une Jaucm, on M ooeras pas #e HORAIRE» AnAS , quand on 

ms oncemAle Diverses probaBilites , M pad neoulter De tour soul 

upement. mne conndon absolue à Amvinall . Ge el. preascment 

as Dono La controuene, Biblique : On pourras epoque duz an — 

loaume où Aur mn Brovube ; mas on Le ponts mom quand om elu- 

We tous Les poaumes, ol on me L peul. presque plus Lorsqu'on combue 

depoouon de. praumen avec cÂle des autres Riva . 

9 L' : Che Reliqon Ÿ Jsradl , Ÿ", J£0.— 
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. Cncluoin rolk- M Onpe contenteruit De De At que L'onigne et a Date 
, vemenl aux Ja-des uen Jai biquen Soul. moins ceNasmes , 2 que, par sue, 

: g'apaphee Là Leur bemoignage Doi. He Hudie et Dis cute De plus pré : 8° quesprés 
1 olemens, L mn aura pas mme force demonstrahiwe, ee, que nous nous . 

Mmonlrenvué moins >iffidle ; mais © voi mme chooe/ que nous ne peu - 

cons laisse passez, c'en L'Eiminalios pue A ormple De che e De” 

Le bieres Tronhétiq ques . 
; Ce que Duvient La 11° L'Ecole catique contemporame climine Done idem Le 

« Bible) aux mains bisrement. la pre D6 ‘ographique” de Pa Tube, sou prdeate— 

À 2e lx chque2vo - qu'elle, el d'une ongime douteuse, d'une antique Ke probfema - 

 lutionuste., Hique æ qu'elle a le nemavree bowenie. Ole Hienke on témoignage, 

On vo8 que” Le volume, contenant, La BiBle, Diminue à oue_ 

Dali plie Mmcorne AN pos 2 me mous restera Bientot en - 

We Les nmaino qu'une couvetture munie” De 6es fermova : Les fouiflotr 

aurzonl- btouo Disparu- AM A MM . On 4e Demande, em effæ., Avec ques 

amivers à peconstibuer ce monument. dogmatique, mon 2 reliqi 

qu'on ePLe Le DuDaiome, de n'esle pao 6ano ue siution — Le 2 D rs 
De sœwbwe que 2° 1 Momsisenient.s que LD Bcole scott: AE ml grace au 

, Les oubqua ont du proploctes a qu'elle Les Heonk en e consDeration. Ad une’ 

, le Des hophetes, en effei.., & note Do prophites a te plu ge"? que col De Mise su 

* Cautéie. Où entatewque Q, Ce #om. es Hophetes qu 6onl., a 

Ga) ds couls Des pephets » pour La pépad. Du moina., Lu sont. ou 

: perieuns , Fan par L'elwahon dv. den Aehgiauss, SC inDependa nes encoe Jar 

, forme Du culs, qu'en vue Du cacao De Lourd auteurs, Dont. L'attihide. 

é face 208 immense dffécuhtas qu enbravaient. Bus-action di. 
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pader, Lu auteurs 2e V'Anaen Coslamens Dans. te qu L a De plus Beau’, 

de plu ge“, de plus miser. Ce son Leo Prophites qui ont De La 

ion mnivweroolfe , Dont La Lx a Le Pentateuque Me 4onl-qu'une RE 

bio after, perse, Dimimues Le souffle nofigious UE NT 

D Dion avze eux ; Pandio que, apres eux’, n'a faus que Perd, 

A abanrcoer gqu'æ ce qu'£ s'en. Hansué: Che eux La on eo MM - 

venAlle , Apres eux, Àle Deviens. padieuliere a locale. aj ouæ, À» 

pour” Pete L'univers boul entier ; ape eu, Me 6e eme Dam 

des Bosne broder Dela Die à du temple D Déusalen. Le prophe- 
Hôme conslilue Donc mme espeæ De poml culminant. Dano L'Ristoire 

he e D'dsrael : D épars Leo Deux versant) a fur + o 

Des eaux : a religion monke” juoqu'# euæ, MAS, À parte LE) 

on descend vers La der 

D Lldioniote onoesve Dons Va Ciiterahure prop. Raisons pour bo - 

tique a de fau. plus De cao que” de boul, Le reote. Dourquer . HG quelles on-fait tant 

Le amai ?— Le raisons de sa condiulke on. Diversen: Pyenæ qu'on y Pe:tas Deba Lists: 

avoue, d'autres qu'on m'auoue ps : ss aidons qu on avoue” #0 que Pa Date, ture propheque., 

a L'omag De La lMerahue prophekique Ho plus certaimcs que œ- 

bo D aucune autre pare de La BP. Cou& reste, Dit -on,s04 Dou- 

toux . » Ce Sera folie, affirme À. Kusnor que D accepter av ‘ 

» (Bolims 2 Pistoure Duive ). Cou s'applique, nm particulier, Auœ rE 

» 6 De La pesde Des Dugeo ; De La conquete 2e Conaan., D00 temps 

» Moi A pabiurcauæ , JE 6ont. Léepara Des svenemnents, que 

, Aeuls 6 nouo fera connailæ, PE siecle. Pronons tom 

"Remises Apeimen Leo reuls De 0 Exode D re a Duoëjour Des h- 

e naëlites au Doors. On | dou /Auppooer’, AVEC AMC e prelaBlite, 

» qu quelques -mmen De to manations ok te fouiles vers & mieu 

, Du Bubième siecle (ve 760) avant. Jeous - Choisie; D'autres mi. 
» ADemmenl plu recents, A on me peut. pas prouver qu'ume seu - 

> ea SE abans L'an 800 O).- 

y Leurs effents, commande role ncépecd. el note adrnuahen .— 62 ARouss, 

L'Iuotone Samte a. Ca ÉyT, P 10. 

(1)... À. Husnen , Che Religion L Jonae, I, p. nn 
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du confraire, lorsqu'il #'agu. De La Ptoratire propheique, 

on pad faclement. Dheuminec V epoque” & Paqueblles Ale remonte 

ds comme on adme. que celle époque anti, à ef De tou- 

Leo eo autres parhe de La BEL, L 4'en sue que L'ih9e APE 

Daïisme doëe commence par celle des Tropfèctes L 

bd Du Judas - EN FES e queotion, Du. &. Kusnen, A tomimence — 

«me Dnl commence, Men de ba « sion d' Jonas, et De Davou— œ quelle, é= 

, D on, par bo pro, poque- L fau commencer, — Aucoikst que prifle, pos 

« pheten. > , Mmoun.— Jai dsqu'où pruvono- sous remonkez surement LE Po 

“reponse Auvprendre peut - le quelques peroonmen.. Jus ne-pouvona_ 

“pas remonter plu Pau. que-B Ruutieme, oick avant note de — 

u( 800 - Too a J. CR.) +. On pouls prouver aio ment. que-nouo AQONL— 

«40907 D'rnformationd JUE a sie . Dufie Le  zeclé qui 2'y za pp = 

ati Dame Do Bon Potoriques De L'Onam Destamens…, a. Lsnedts 

“2e E plus andeno que virent Le jour Dans æ siecle, mous pro - 

wedons mme literature propheique 2208ÿ ekendue, laquelle, a dm - 

we par coule à L' epoque. Amos, be, L'auteur De Zoachane D 

EXT, (puque contemporain 2! Doee)y Dsaie, Ilibæ, et. peut -2ké aus. 
ni JAlabum, apparaigoen— comme bémoms Dans « siecle eb pour” 

ce AieRe O, 

Son veu Done. MDier Aüenhifiquement La BR, 8 fau. 

commencer. Jar” ouvurz Le volume deo Tropbeke, 4- Pa raison, pour 

faquel£e ouDou— pe ammét , ob que” a) Dale, Des Tropheles ot plus cor - 

Faine que ceUe De boule autre Dune. ç Lo propheique, Di JU- 

: Renan, conktenan. eo pics d'une Dougame D'onakeuro ou V'eni- 

» Vaino qu von De l'an 800 à pau px juoque vero L'an 500 avant. 

- ue - Chariots, co, de Beaucoup, La plus rporkante Parhe de la 

RD + mous A soin as ces eu, Le AouvoenLl. Dies avec 

’ padbion , Le Doute pourrail, envabrz toute L'hrotoire dlarailites © 

L Cequ'® ya de onu 50 ya certamemon— Du vrai Dame we affirmation, mais 

+ #c-qu'b yade M 4 auon beaucoup De fauæ . æ ga Du qua nm «semi que,sù oW Ceul…., 

G)_ PRE FA is GCBe atom + dora, L, p-%-â1.- 

© _ £ Aonan , Revue ñ Dot. Modes, 17 Mans 1886,p- 6.— 
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#'aidez 1° Deo Uiures historiques 2° Des motes hronologiques placecs en . ?ans cela awertion, 

bte Des propheten par Les coMecteurss , on peur Debermimes suffisamment 

bien la Date Des Fropheteo a Des lunes qu'on leur EU EE L y a 

Du fous a. Beaucouÿ De faux ; car, 6i on supprime Le more 12 

Des More Bistoriques 2? celui Des cofecteurd Des prophétie, fa Dake Des 
Srophotes de des Pure qui areulent 6ouo leurs moms sou Foul. auoor 

nmnesYame que- celle Deo autres paru de La BP. 1 catiquea > 

euæ- mème © admettenl , puioqu'i afterenl., loroque cfa Que plait 

fes . moto chronologiques a Ba témoignages deo Bones Rustoniques. ge 

., 2’ alfeurs , parfaitement adm, pau eux, que Ba Prophekeo 

ME naué Aonl pomk parer ts qu'ils om.D'uBord eaote, qua 

US L'ouvrs, À Prophde JL fau hétinquer L'œuvre Do wfftaus. 

_ 62- Mao où est L'eopre De logique e-De-ouite. CEA A cob -, Défaut. De logique 
Lee : nu. es Uuoncs istoriquen peuvent de onrai, quand L'sage, de æ proæde — Talur 

” des Srophoekes Œ De feuro one , pourquoi me Duraient. D bas onA , ; Du mème temoin - 

broqu'l #'aque Deo Toaumes, des Troverbes e1- des lunes Hapienbaux?, € par rappoil-auæ 

ps # a Bÿ A JManAUe abs De Rp q Dou. pas burdement…, Bonn Thasisgaaphe- 

our eo Mamie de L'Ecole cubique : ce peche entre vide focement., quer 

touts Leurs confus. La outique Dit te wnpartiale. Dix il 
m'y a que patalke a d'abitraie , Difference De poido a De meoure , 

veuke eo1. que, #t on 7e tte’ en Bloc ou D’ za - 

PDibionn£ , H£ qu'il Jpaus coke PArvema Dans Leo livnco Piotoriquen ou 

26. Dibours 70 prophetes , a Date De cux-a Demeure 

Aowenk. Anecnkame , abolument. 1ncertame . Aw pourrai, par ex - 

omple, fée #ürzemenl. La Date D Pnoo mn D Doce, 4 on Bifal- Des 

cout qu portent. Do momo de uo prepheteo , #eulement, quatre ETE 

eng vw, Ues probablement Duo aux its ?— Faroonne. 

7 Jlouo reiouvons Donc La encore L’ salon. ina, Onous de ia 

à L'Ecole Die eubique du #on AMAMIUE de brique . Mass 1L faut. a-» Dans l'Ecole ulique., 

der, Da pln, que celle pmamew De raivmnez ruppose. sn autre 

prinepe femamental , à hevne, qu'um conan + ne peut deporer— 

» que pour- & temps où L a veu a pour ln evenemnentr. dont 

" a ét temnn + — Cut Va encore jun Des praneipeo en Ponneur— 

Dane L' Erole ccoluhiomote, ami que nous Cavome 242 D #-que 
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mous Lo rävens encre, ee c'en. prwequer, ce ecole place, en bete” 

des Bones à vonoulter sur L'Protoe Du Pentakeuque , Es œuvres Des. 

Prophetes , parce que Lo Trophetes %onk., suvwant elle, les auteuro sa - 

eus Leo plus anciens . JÉs Dépoent. our & Pukiame siecle e sue Ca 

Lieden Auvanl , antenewrs S L'ée Rrtienne, car Vo cukiques con- 

temporams M’ ad mektenl pas que La Bbecatisre SBnraque remonte 

au Dela. 

Dons véctaBle 8— Qu fond, Les raisons de La preference qu'on accorde auæ 

È 2e Da prefeuence ae - Trophiteo , Dam L'Ecole evoPubioniste, Aouk. De «wo raisons qu'on Ma 

, codec aux Pphe_ voue Pas, rabons Greece pouf be meme ps Loujouro cons — 

u Hô, Dana L'École. nence , 1naio qu, en realite, rmffuente roondements sur Les juge - 

: éolukioniote., 1menté que Mi porte : c'est que £a RS peu: - pe 

| preoque exclusivement Dans cette baute menalite, qui convienl. as - 

#3 bun à Pa religion universelle ; Dans ne eopeæ De pion na - 

turePle qui va à mewalle au mmonde Lee De notée tempo, pare 

que- La vuison My Wouve Jùen à rede el que, Line) Dans an 

frsalle. S 

mom , Mme nde admiration bour lo Wheonies pretestanteo Du 

Aagième Aie > de son ‘Deal, en fais De p Di , 4er. Faale - 

meule nm Ho ow AM Caloin . Caobz neiooment. ze qu'elle cou 

nebiouver—, Dans Ba prophelea D" Jsnal , k vol. Dans mes, Poe, 

Jhel , ete, Deo Pommes qu pauwenk aibdement. passe pour Ls ancléer 

de Clan a De Xnox. 

Si on. ve que, envisage De La 6onte, les Hopheles semblul. 

favomoer La Bernie du developpements, en æ den au "nome , que, 

As Aonk æidens , el pluo aus Af6 Hembleul, 6e renfeumer Dans La 

Aphet D'une eliqun purement rationelle, on compresua pour 

que V7e cubique Piblques de no Lemipo ol jme predilechom sac 

ques pour Le Trophekeo eh pour la UHoratuce prephetique À 

G)_ Jus n'exarminond r— PL hoonc x Loi L'Ecole euhq 

fai 2e propBehé - Ai tank. eok-qu'elle en ail une — pare que celle 
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9 Co neo. pre lo eu D’ examimea- à fon Les theosre que , . La Reoue de LE- 

ce prodilection accuee. Cp exons deux obonvahonz:, volulon applique 

È premiere ie Aur Va Beorée Fomamentale De L'Ecole ecofakismuote.. au dudaiome ooûl 

OD' pra Me eco , La “ge Juve era packie Du feticBiome A, sous B poids des fub, 

Du maturaliome pour ariwer au D eme, 

de meme que du partieufarisme Lssoe-aus ives une copeæ 

D''umivers alisme : nnais selle Peome moule devant leo fau ; car ln 

prepheko du Puhieme side contiennent. certainement. De allusions 

Dume rebliqsen flo Bb A plus mmaiv role que Leo propheteo pa- 

Mic. Lo “3 patent. 21 Paul. que Les evolutimioteo eo plus ra di- 

eaux Sole (onceo do L'avouu-. Jlaïs alors que- Devil. Pa Begue De 

L'Estukion a du developpement naturel D mme ben comple que 

Des Doumentn Dome Pa) Dale et R plu cntaime aux yeuæ Dee caf - 

quen., L'Evlution m'a pus de june ascension au din Du pou ph 9H 

pa , ga terne Puke . D sprukuelle La wn col. Devene - 

Aie ei pusque makaid®e ; ; 2 mmivenselle, BR 4'eo1e faske p. ne 

fanote g'equ'# Mm'ze plu que L” affaire D'un pe ne D'ume 

caote. On vols Donc que La heonien eraquenl.. sous Le pride Deo le 

Jolie Seconde observakion portera sur La mature De Pa Ultora - 

ture prophehque 

10° Quelle que poës L'essence de ce qu'on appelle Pa prophe - , Jlature eidente_ 

he , 1 vol mn fau. oui, el palpable, ae Dterature prphe , del», Bbsralisre ” 

lique tante œl essentiefPement- parenetique Dans Sa sa lle , prophekique 5 

conowote toute enliere, à De rares exceptions pre, en exhontakions ow 

om reproches . On D £a peer à sum recul 9 bomelien., à 

MMe tale De Sermons nement Developpes phaboi- qu ‘aux #ermons 

eux - mêmer . On , pue M'el. Mona Bietanique., rien MA 801 AND MAT 

Didactique que D Sermon ; ee c'eo pourquor, c'e alle contre touten 

Les vhs De La cukique aussi Bien que coule toutes Rs Poio De Lex - 

pouione , que De pretendre dût de reconotruue L'hiotone Dal , 

ET de nefaure (2 + tite =: 17 1 ‘ES De peuple avec am real D'B5- 

me n'influe en Jun in influe peu sur- na recherhen que-nous fauona en æ- 

mernend. . Ce eupet. dora chu plis tard avec Paul. Dans Pa cubique pibsopBique 



Le Rlerahote prop, de AM Belle cependant La condulke que Hent L'Ecole PET 

lique ne -mote , Lors ur cols rasta Dans Lx Jalle, La parte Jla- v 44 renfermesu- mms es: q , y F 

, UE expae uw — ge Pique ad Biotorique, OUE ME LONONEE que Le parte prophe- 

, ? Polo, De de bique . JE ES dans Pa JAble, mne parte que pue fou peu de 

4, de monele y 
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melics , qu'am Pomme Brou. facfonent. Dans quabe où aa Beuren_ 

a. qui repréoentent. ang ou dix sicclen d'actioilé prophetique. ele 

Lo Documents Putorique en subtile à La place un recueil »'homé- 

Des De bioio cnlé pageo, cerceopondant. à biecleo De où religieuse), 

c'eou violer 1mmavafeotement. Bo Pois Ba plus lementava Dubon 5 

el de Var cutique. &t cependanl., bel oo, Le procde om Ponneur DamlE- 

ue éoubioniste |! Au'on prenne m' pmponte quel Seunonnaix,boue- 

Dauer , Bossuel, , JMascoillon , el on aura Bien du anal avec ln, œuren 

seufen De ces pricateur., à nefaine Victoire où à pecoustituse 
Lo Pyptema Aeligiu Du Dix septième a. Du da Putieme sieclen —. 

Que Seraik -e, 4 on prenal. mn oermmon De sal. Bernard ,deux bo- 

melun. De Dean. 9 ABBsdle, cinq Diocouns De Bryaime ou de Masb. 
En. 2, of pourous De « Le £ e ,on voufail. mous Dune :« KL & 

ique- Pa France. à nu à pratique De L'an 1150 à L'an 1750 DE PE HE 

he sera. mamafectement rmnporBle d- june belle enfreprise fe 

Ja le ndiule : 

remagnementé , au-poink De vue De À Bitone 2- au pomie de vue du 

out, Du dogme où de Pa morale, c'est. certainement Lx BHorature” 

prphetique . Cette Dterahure peut. présente De0 allusions, mais , 

de plu ? lle me conhenL aan expre AUWE el mebkedique, Le 

lus Houvenk pmome, leo afluoions Demeure. meomprebencubler., 

A on ne peur p Jeter wur elles am peu De lumisre & L'ade de 

(4 Piotoure . Gt cependand., H£ ei. À 20 eu ges ow Lx force 2eo Dan 

eco neued que” Leo mibiques contemporaine A 20 ptenl. cite ne - 

he. 2° Deblaren. Pr Ueratue prphetique 4 ioanke ei. mic 

abondante. On à mkndu A. Husnen Lo die tout 2 Em 20 

ouvuions aber Lien autres témoignages HemBPabler ou-Biou soma 

man de D Welauson , de FL. Sith , d'50. Feu ou à man) 

On vod que” Los vubiques Me 4ouke 140 Pays Dfficles el-que, sk 

rrausent. d'avalez Deo 1mmoucherons , 15 saveni. quelquefmo men 
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_d00 

Age_ "Vila Done eo liores qu L'on consewe à L'ordre chroue - 

Lo vque que L'on sul. | CARS Dmes , Osee, Juke, Le pronir 

Daie CEPat. TXL) te, , qu'il faut reconcâbucz Le smubiu Dogyna - 

Hiqu., moral a Le 10 Pabif au Lan duquel 4’ eo. epanoute” Le vie x 

Rs du peuple Juif . On peu ajouter à ca quelque auto Dh’ 

vite et GloBistes e peut Lie once deux Papilres de Æoachame qu'on 

Hemhle avancez De Leurs Aieclen, amiquemente LS quon hac- 

euve ao L'Ecole moderne De parhalke ad. De rypteme preconçu! &r 

on considere cts comme ne PHaature Auffioanke, comme ne Ut - 

tyrahuwe dondue !) 

Ji Po cliques contemporains etaient logiquon lo Deoraionts 
commencer Pour Bibles y MW plu par y Gonsse, mi par be Duges 

NNANd par Êmes, Êee, Jaaie , ot. Jlous fonmeons Des voeux pour que, 

quefqu'um 00e metre om pratique co eonice A cimdifiques e1. Lo Via - 

Duure Sr , 

Lo uw Peo quels m Er Docuker don ne 0ea pomk rewl & ar - 

re perpekuelement sue Des Bypothasen. 

Jlous me nous attarderons pas davantage à discuter Les sour- 

ces, Leur valeur absue ou Pour vakeur relate, po que noud Aaurond 

L'occasion de complétez Mae penses … Jour & moment, & que-noun— 

avons Die Auffura . ABondons , ded Pons , L'Biotoie Du Lure 01. L'hiotoire 

des Dnotitubons Mosaïque .- 

uemenl en acte; car, alor au Amon , on auxa deo ba. 
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Dr HeCONd). 

7 LR PA FD 
Vholoice du MES ou Le rs et CUQUE- 

dans lo Cbbératirre hébraïque. 

, On abone enfin L'hse- A4 Iloussuensiss de air quefleo som. Les Hours , Dnk. mous 

, lee Du Lyre.- GDis- disposons pour faire Lu cukique Pistozique du Tentateuque a Detout 

, monen deo Divern Le qu AY raftache ; pour suwre La Wrau Des Dons et des imottutions 

yjotemes _ Mosaïques gequ' Leuz omgme. clous ALorndons mabnbanets L'hude du 

Dure ow du Fenkateuque é mous affons eawyez De oo, entre les Divers 

Ayotemes qu'on propre pour rerhiyes Lx formation De che ce com 

pifation , quelle es. eus qui 4 ’aconde lo mix. avecl'ensemite De 

POUWECES | que MOUO  venono D'exammez . 

an De parlez De L'opmion baDitiounePle, De 400 DPfiaultes 

de Les avantage , mous Disculerona Les opruons Deco cabhques De 

L' Bcole De Muenen , AReus, FN PBouoen, Inith, ete. pueque Le, Gute 

de Fans en D de fe mme enquete que-2 te 2 

, On va commence Ji ae des rappelle ce’ que-nous avons Di, 2H co 

Ti fé es Du que MOUO Dovono mou 0 eZ, avan boul, Du Deuteronome: AL, 

, Deuteronome -Bux- moi que mouo L'avme oboenge. tlusious fo, Le Deuteronome ex. le 

que 2 om contial Dane toute Va controverse ss De nolze E, à 

avec Dore iL ‘on buse L'une Du Sentateuque- A au'om 

rewwene L'on peu gwau'e LE Dano La Chronoloque- - Ên apps 

sant Dbronme AM premens Durs, on tache 2e monte 45 

ne Deux Ps du Pentatmiques onl- des auteurs Ris 

? que Le ODeukoronome cot anterieur au livres Du mali nuls 

avsns Due ce qu’ DA fublau penser de. 20 Dame Le volume 

cent et. MOMS nef Accemene 20 La hp ol 

Cl Diablo mare qu on preten Le 

l'epoque A Paquelle a pu commence Lx formahion due 

noue & Deutisonome & mme Date ckame, séwvwant. Le eukq 

sonbienietat _— 
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pres Le ODauksconemer, y premiére parte Deo ions Du mi - 

eu , qui à, Di -ow , fai “How appaahow, et «qu'on ia z Fc 

ne ( Levir. ZM -DONT), Donon aWuibue La premiere echo 

rahon à eo - ow À 4on cb, vers L an 660 .— 

- Enfin Le Penkateuque, A à pra HeL que mouo l'avons, 2, Due qu sera out 

24 2 Se publie ae” Esdnas vero L'an 4hh.- , enoule.-etil Lux - 
Ce some La’ les phases panapals qu'a bravecossr lé Tontates - + hque- Sentateuque. 

Me al Davuver à L OT où AL en amambonani., se AE — 

ee” pæ, Bin entendu , deo quelques men De Pois ,? Bistoue ou 

d’ Pipes que extôtaient avan. le Aephieme Sie a. ur ouk te ynid 

a profil p az Leo auteurs auæquels #onk dus: 1° L& ODeuteronome, 27 

TFeht LT 32 & Senkateuque DANS nous Decupona 

que- des phaoen prmapales ; de cellen à (id 66 L” objele verlalle De ? 

bi La controverse Biblique Pre AA 

Aprés avow oumis à nm examen SENS : P4 Lo bemes ze - 

gus Dans L'École Touelle, mous expooerond Aommarrement- l'opinion 

Praditionnelle, 4 mous Discuberons , D'une manie enerale, Lo a- 

Pain que a Ba Anconvenientr qu'elle preseute.— Jlous aurons , 

e., par Æedions ayant. chacune mn De wo Hbzen : 1° 2Oaitsronme, 

= Le Seite Lntque.- 8 Le Fontateuque ae Ésdra .— 4 @ Fenta- 
Feuque 4 €" open Hadibionnelle . — 

1 TN RE 
C/remiere  Cleclhion . 

_ 

- ; 7 

Oxiqne du Clbhhrmipnrse 

2 Tous avone ou que toute L'arquimentalion De À Ecole, Resurne : }. L'arqu - 

"R # a pos de vue de La cubique Afiratee) du Pentateu - , mental reLabigie 

que ,vrenl. afoubiz comme & mn cenlre à w probPane : ET Ten PA TE - au Deuleronomes, 

Mame _ L , oi ou MOW , brie ès Vous di amuleu du Fenta - 

bauque- ? : — An ponte de oue Pezaie , toux, Lg mr env deroufe par cie de 
tons equencer plus où momo force, De La reponse que L'on Vas à ve 

premiore question . À & Dourronome eo anterieur , L’ adQue Wradilion - 

me rucoil. mm Fe na onibot:s qu LP me ben prusque plus Aur=#en. 
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Baoeo . DE tombe à terre, morceau par morceau. K au confrawce , Le 

Doutoroneme sn. postérieur auæ auVan Bonn, s'il Ln suppwe el Ba 

owe, dans Les partis : wfahves auon bun que dano Bé parhes mana 

tive , L'opinion Waditionnelle wsote, et. Bo theonen patonaliotes oue 
L developpement mature me peuvent pl A'esæplqur, owned ex 

#hquent qu'en Dehors de tous appel a L'Piobouce . 

«La Dale Da com- 2, On An pre pu cependant. s'arreter Pa, car Va 61 

» poélion du Doubnp: question” De pronte Me Granche pas La question 4 antiquile. Et tal 

y eme devient. le pour. que le ODouteronome reste Mn oeuvre Jbosaique , Les Aystèmes De la Ju- 

de Dépad. De Le ik-vef@ Brole sur leo Diverses hace Du tamofoumime gieuZ”, qui eut 

«que Brotyuque feu en dora , viennent- 6e beurk conte mu obotade mmoimable. De 

à Epoque & laquelle 

per par Auke, La nisonte De modifiée Pa conotituhon Du Deutoronome 

Lu - meme, D'en-fave un pamphtes politics religieuse de rame- 

Mer à Mne cpoque nAatvement. bed modome C'eu. ourquot hs 

Doukeronome va oVre encore Le pod De Depad, & foDement. R cu - 

Be, & pol De toute La cubique Piotorique De L'Ecole nrakonafote ou- 

temporame Le promulgation Du ODeuteronome, Du- 82. floues est 

«devenue pour La cukique mma4demne, Z pond De Depaus De toutes Ba 

smveotigations relatives. au Developpement. prets Des molikulionn_ 

rrebigieudm Du peuple néraebite a. à La composthon Des lunes 2e 2e Lit) 

E- On à Drive Pongtempe , aan De fixoe La Date Defimahive 

«a ele compose Du Du name. Lo criiques £ on place AM | sg Z boubes Les armee 

enorme duivankLË-Du Aeptieme #iede avan. | APR Ayetienne, De L'an 700 à L'an 630 $ 

« colo De Xuonen, De. Was, Dans Ces Dervmiero temps, OM at Devenu plus preus, et- aujourd fus 

“ Tiens, rer on 2lpime preque Larmes, B mmow, Le jour où & Deuteronome 

Z fai son appazdion Hu Pa 6cone. Ont pla 6ouo Le reque De oies 

a Dans 42 Dæ- Puutiome amer , car on admok que c'e, jun one, um- 

e pose er quelques gJ°“% 4 D'une 6eule inopiralion- @, - Hous allons 

par tonsequenk examiner celte aosertion,qui 20 passe Jamo L'&- 

cote te €” HT D'axième a que forme La bac De boule. 6a æbque Br — 

Pique 1e DR ee PTE ET a-t-1l Fe 54 compwe à l'époque De Den cs 

(D — 8: Aou , Miotoie Deo Sorachites , p.47 — | 

(2), G. Renan, tevue Do ODouce Mondes, “Mars 1886, p 12.— 
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| ét DNS NPA, NT Beaucoup D'ondre Dans, Diwinon dela ma - 

oies 2 077) compliques pe Ale. meme, voit De quil”, bone à bailer par 

Amaniae mou Diviserons mos recherches : 1? Jlouo ctudirons, D'abord + rappoñk. au ODoute - 

Leo textes 6 0 Auz {ec quels De cœhques We appuie Pratt y A MOME y 

mar Leur opinion . — © LE cfa, mous eœamninerons & Duuterone- 

Mme tr gow 4 12 repond à Le F4 Des cukiquen a Où on pau. Le 

CR lallemens comme le Cost Du park smeoarque” 

om 629%.— 37 Jus examinerons on Hoioieme li Ro ra at Dw 

Dire qu, 2° en Leo vontrovunoiétea Pliquen conkemporamo, ee 

la Date De L'ouvrage À L'an 622. - A? Enfin, comme om prelen) 

que Deumie M a pas Hs dhenge a Le co mpoilion Du Dautero - 

meme, noué Diseukerons Leo re 1 qu exiotent. entre & ODeuterone- 

me D. Jar consequent quatre hapitén . 

Chapitre pret 

(Oeatss bibliques EU tab Cr apquue, lopi- 

rion des cuiliques contemporains le & 

4 ouigine Pnents di (Dleronpme. ; 

A°-— Ce qui Donne na RS UE coutomporame D'af- . diécil dec Rois 21 

fumer qu Le Duiléronome à Enisoe _#ous Dooias , vero L'an 622 , Des Chroniques re- 

co An passage De La JL natale Lan Darnvvtte, Du Lion de , ab à le Déiouvnte 

La pe" dans Le dotés to De Jaruoalem do 2 pete TCldur:, 2ù/Cot DE ne 

Jlous avons Deux cdiions De æ Lol. : La premiere Dans Le Deucieme 

(2") Done Des how, chapitres XXII - XXI, La deconde Dans Ce Deuie- 

mme lune De Chnique, chapitres _XXXIV - an de posée at 

at | ut Détalle a ph complel- Aur quelquen_ pos; amas Re secmd 

conliom… auon quelquen Lie es qui me 4onl pas éans, mer, 

» À toxke, Sur Pequel À# ‘appuioml. Lo savants De L'Ecole . Clbute qu'a acquise 

TA. 1 eo Devenw, avec adm, An des plu cfolnedde toute , /& page debe Br- 

La PAR . Ce Lu qu a Donne Peu”, m e parke,, at” tBréniac 86 où fiquee a ps, 

Dane nous exposons, en æ Anomenk, Le tendance a Doul. mous discu - 



bone Les reouftaté . L'importance qu a prise c_bteade mous fair mn De - 

er on enbez d suivant. Les Deux Dibions , L'aho 

Dan “Ton dy À De Dc0 Se Ce FaBleau Cr PRE com - 

vor de Le 

eme Leo deux Piones . 

Apres avow Donne Veatuellement. Lo Deux reul, mous em 

ferons La cubique M5 + 

Article 

G cxte des Hois el des APE rar rca 

couverte. du bvre de RE) dans Le = 

TT Àos ,XXIL, 1--XXUIT, ?8. 

XXL 1.- "3 PR RS De Bu. ans lors 

qu "8 Lommenca à AAC , a L reqna trente 

mm ans à demsalem () [Same YeX- 

Dah etai. file De Aoaish De Betoeqalh T— 

0 héies fu. ce qui etai. quote nt ni 

Dhooafe a nmarcha Dans touke Les voien G) 

de Davd on Ze, Lam 6 ecate, nà à hole 

MA à qauche ® 

és me 74 places entre croche manquer Dans P'dihon places en 

+ du © - Rois ou Le sanquler- caitoule larme a 
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Deux antules . 

LS LE 

a É; de- 

(C7 oniquen JAI + XXXV_ 

. 8. La Elie dDe- 

How asp ans, encore nf, Dooiao com- 

mena à haker Ve Dieu De David Leon 

pez ; mass , Pa Dousième annee, À com — 

Menca L purifier she a eruoaleus Des 

faut Deux , Deo Ahoras, Des (ols) tal- 

Pen. Faut — À. On Debroil., en ba” 

place Deus. Les abéras, Les Dole Lail- 
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Lies , fo paliers , 10 Leo Baisa,, Lo reou- en 
mme fouosiere qu'? répand sur bn bon - 

beaux De ceux qu fur » L Des ch - 

mas. 8.- DE barils Ro osements Des pretres 

sur Leurs autel, es 1£ purifia Juda e. Deus - 

Aakem .— 6.— Dans ln ollea De MManaser 

D Ephraïim, De Simem, Jueaue Dans Mepb- 
tal eu Dano Lo rumes environnankes (?)(l 

_. De meme ),-7.- &r£ Deboi. Ro au - 

kb «4. Le acBoras ; al reduoil. en ré 

1Doka tauPleen € DeBrra toutes Bai 

(Jbammanim ), Dano tou. Le page Dre, 

a À rem à Dunalon = 

ZXSUW ,8— Êt, La Dix-Puliome annee De 

on Aéqne , C voufant purifier Le paye a 

temple ] (Jasiao) de: cd Saphan Ben 

A alyaou , BUT nn ouveneur Defa 

île , Daak ben VYoacb L'annafiote — 

LA ! Kix),. pour consolider ] Le ten. 

LG De ID 8. AE Pr 74. [ Couæ-a 

afferen. | ver Haas Le pete 

ei. Luc remis. Pare. a 

Aon De ÜDiar, que Levite ur- 

ge de er Le bel ovaionl. rex C de 

Manassen , D Éphraïm , De-touk. ce-4 uv ACd- 

bai D'donael , De Due, De 8 

elDeo Palilants de 2 PRE ra 

ml melleuc que Be g42.418- 21 name - 

ren. V' AMX DUAL préposs | à. 

La mmaon De Jekecak., ré : @ Diotauscon. 

AA OUV/UE , oecupes au Pegarides a 

calan à consoler Q temple. — A1 

La Donna aux cParpontiers DORE 

pour qu ds acquuso en, Des pievrao De tal, 

3.— On, La Dœ- Bukiime annez de Son 

p Cabine HU Saphan - Ben Atsalye 

[Gen I houflam , D 6embe 1, à La smaiom 

“De Do, enflui) Disam :.— 4.- Mme vers 

Harins Le ue end comvplera Ê'ar- 

—: sos offon a Lu maison De Dahsoak A reçu 

Du peuple par ous qui garden. pote — 

Es. DE on Le Donnera aux architectes pps 

“#4 à La 1naison De Déloval. pee qui 

Les ouvriers oecuped à réparer Le Le - 

EE . temple. — 6, À Anvnn les Rarpen - 

Le Les nmagons, Les Eaflours De pion. (27r 

aBétera auooi De bns a. De pierres Da taille, 

D. cnoobder Le temple. Ÿ D Em ce om 

me tompta ps Lx ss qu'on remiken 

LS rm), pare qu'ulo Vrav a Pains. B 
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eu Los Lois C Eamt. qrour Pas planches que 

pour Les poudres Deo nnaivond que Les Rono 

de Da avais. D brule ].- 12- ©r,Qn 

ouvriens excecutécenk. fidelement. four beso- 

ne. On leur aval, pps Lo Look Ya 

Hak à Obadiaou Des (ho De SMorari, ba- 

harixs a Maeckoullen Des pb 2e Pjaatk, 

avec Anidion D'acomplr celte Dune, ame 

que” Louo Ps Levis connaissant. les mmoliu - 

ments De MoqUE . — 13.— btour ceuæ qui 

prés Les faeaux, ox execulaient. tou - 

Le eopece De brava, cbaient- 70 Léoiksb, soni - 

Be, officiers ad. pod. = A4. Oh, 

qu'or de offou-à Le maëm 

De Jehovak., belains Le pre Mrouva B— 

oc de Pa Pi De JRovak. ( donné ou ei. 
L'un de Doux molé os cv domment Zur 

mtendw ) par Le man de Jlboise.— 

8.— On, Mofeiss, [ Le grand pére] 

au scuke Japhon 4 J'ai trouve Le Pione de 

La Loi Dans Lx maison de DeRovaB ,, 1 Sel 

cas remil & Pivre à Japban, [qui & Bu.]. 
_ g énaule , À Smile Japhan reve oero 

Le noi, pouce fui rendre comple De L'affae , 

AL D :, Les Sorviteurxs ont verse € 

»qui a té trouve Dams (3) a: 

y L'on donne aux ougrier eposeb at 

, temple De Jefooak 4 — 10.- Locle Ja- 
pp DL encre Au foi :4 Le péte Jbefeias 

m'a Donne mn Livre » 6 Japhan Eu 

(32 Farafip =. porta v jale, au Beu de vaijabo) Lo Pire au oi, el Bu nendd. 

ensne comple etc. R) Sara . ajoutent. :, Les serviteurs font. toul_ qui Pour à ete co es 

(3) —Saralp. « Dame La pmaidon De Jebovah.- A Faralp.. Aux prépas aux oUUAern.- s)_ 

à à Dans ce lune , Tarafip .— 
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Bure en préence duwnoi.—1.- ©, Coroque & noi ut enten- 

du La paroles Ç Du Bone ] de La Loi, PB 6 vote 

ments .— 19. Tuis, À Donna Deo ons Àà beleias [B pe- 

He], ainsi qui Afiqum Bu - Saphan, à Ar Ben 
Mikaïjak, à Japhon & oube, a à Ploiak senviteur— du 
pui jen (leur) Disank. .— 13.-, a. neexeges Jehovah 

» vak enflammec (3) contre mouo est. e, pureaque 

» C4 m'ont pas) L Auwanl tou œ-qui eo enir. (S) x 

, Mob Puy n— AA Ç Le prie] Jefcias (s'en al 

la Ç ave APigam , ARbos , Japhan a. Eloiak 7 vers La 

propheteoe JIouldaR E femme De Challam, ben Chi 

val (D ben Anbao e aepose au vestrasre.( Cette prephe - 

Lene ) Palitait. à Jouoalan , dama & JihBeneB (?); 

M Lui parlorent (8. 45. GE o8Pe Pour DL:, Annoi— 

spa Duke, Dieu D Jonael :, Dites à P'Pomme qu 

» Vous a envayes vers moi, Anmoi pad DePovak : 

» « Kici que e ferai Descendre & mal sur when a. sux 

, 2e Palitamir (9) conframement. à touteo Be para 

» Duo qu'a lun Re noi de Juda .—17- pare qu'a 
» Mon lande a qu'b ons. offeu- 2e P'encna à 

n D'aulio Dieux, De façon Z mn wuter per toute La_ 

» oeuvren De Leurs ymaina, Ja fureur à ébe earciloe (9 
, one ce eu ol mo 0’ pas-r-18.—. Gt vous 

.» Due au noi De Juda » qu voud a emve 0 consulter 

» Jhovak :à Aimoi parte JeBovak Dieu Dora —19.— 

OOo Ben IikRaR .- Faralip .— @-e our L neôte D'Dyracl el our Tuidas,- Sa - 

palip.- ®-. Repandue, - Taralip.-(-, PBsenve Pa parole De DePovah.— Jaulp. 9 - 
« damo œ lunes Faralp.— (6), SE coux que & Roi (); Fanalip . (- ben CPog ouh; 

Ben Dao'rek - Faralp .— 6), Dinoï : Fanalp.-(® Goutes Les maledidions sites dou 
| & Bone qu'on à Bu Devon. & noi De Juda .— TFaralp .— (to) _. répandue P Tanalp. — 

Ÿ 
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« Comme ton cœur 4'o- amell el comme Hi leo | SA 4 

OUEN préoence De Dehovak , en entend ant. Le parler que 

È d'# prononcer OO entre ce lai à: conte 000 RaBitaul, 

: [ parolio Ds Deonslahon a.35 maloichon ] (2. comme Gr 

y 20 Dechine eo RabilS el verse Des larmes, je t'ai entondu, 

RE Htoaal;. = 20.- [ C'e. pourquoi], volt que Je le 

, reunirai à be pero ; tu Descondras Dans ton tombeau 

n m par a. Lo yeux, me verront pas toul. & wnal que — 

, À alirorai suc de Porc.» Lo envoya rapportorent. au 

noù ce Dib cours. $ 

DQUE, 1.— Ér Re Roi fiL racemblee cheg fu tous Lo an- 

dons De Juda; oi De denalem.-2.- 68e Roi monta à 

Ca maison de SPovak. avec tous Les Pommer De dudap , 

tous Ro Ralitants De Jauoalem, Leo pti G) Ç Les pe- 

phéte ] em tou peupl , Du plus pei. a plu nd (4) 

dt LE Pal Devant. eux toutes Ban paroks Du lune De L'AL- 

. flanc , qui aval. éke biouve Dans Pa maison de JePoval.— 

3 Le foi de bnak suc l'otide De Lire Aa alle 

Devant Jhovah ( pmekant) de suvre Dhocak ; 2'bsewver 

/#es precptes , 2% bems do eh 6006 ordonnance De tou. son 

com a De toul on ame ; De fier (6) Les paroles De 

cote alliance contes Dano ce More . [ &F tout. Le peuple 

Ba, on ff,  L'allinærem lire 5 0h Me 

due au ui pére Tbias el. auæ prélees us P'atsis - 

laionte(?) (ou auæ prébiss De Son) ordre O)), aÿnsi qu' 

ondes De ge Ross Du temple ( Bal) De dehovk— 
tous Leo uotensiles fauts pour Buaal, ABaal> etoile se 

G)— Etes parte confie. Tasalip. —® À Lu place Des mals enlee old Vas La 
na? portent. : ÊF comme Br t'eo Bumilis Decañie moi == EF Lo Lcoites.— Sandy. a 

ormel, : 4 Vos tro Bobeo .— @)_ Du plee DE au plu patte Tarsl .- 5) _Literslinent— 

La colomne Faralip . patent ur, /6a tation — (9 Tzquim [au Bou De got 
Taralp — Ge cn mel Kmaum ne parad- 'applquer- qu'aux palier. Des Doln_—. - 
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De DATE a L poda Lours cendres à HBtBl 

5,- JL ouppuma Les pétres Des he JC nl 

Falls par Lo now De Judas, Leo quelo o 2e L'oncens 

_Aur Les auteurs ( bimoth), ee Bo vuleo De Juda, 

aux environs de Deruoalem , ammai que œux que ofesient. 

D Penn à te mo AÈUE & La lune, aux phanshe 

ul L'on Deo ceux, 6,- BF iL Spnlil. Acborab 

De La maison De Dhooak, Porno De ET 0 rer DSP La 

valleé De Chen, V'y Béfa e La Ds Mr Po PAU 
dt ls bombes Des «ea Du a dr > CE “à 

D (D Dmnoures De prootitiscen ( JE) qui e— 

Eaïonl, Dans La maison De Thovak à. où eo (oinmes Hs 

Poiom. De tentures © pour Acherak .— 8-00 setira tous 

Leo pes ( Hobäanira ) cs ouleo De Juda d. sou 

(4 etamme) Les Pauteus où Los pretres al sa de 

e. emens , > Depuus Ghba | geques à Borsaboe . N Debout 

Ces hauts roux ( Bämotk ) places aux ones , à L'ontres 

De ele À) D Joue, gouverneur De La oulle, vers Pa — 

geuhe, quaud quelqu'un otre Dans La ol. D. Jour 

mens Les probres des hauts - Doux me montent. Lee 

à L'auke£ sh a Jauoaln, mais 

Leo pans agyrren au rrubiu De Pours frere — 10- Ca 

me do doux. DL Los on 2e hors De Donisalom , aa 

LA 

#7 Apaié ca E autour pas. 

LA 

, 82, Gr Jooias fin reuniz Eous couæ/ 

, 

Lille que Daus le lire dos Sois, Sur — 

dans Des doux versets à Dessus des Faralipoménas, 

de! 

, 

LA 

 ÆCSUuMe 

- Josias fi disparailre buis dlominaliine dlutsrs de 0e El 

BE 25 on. 

: 2hgea Fous coux qu 6e Brouvaienl. en Jsral à éewir Et Dieu hevic Duran, » mé s'rcailreht. po. de Dchovak,, Le Dieu de leurs pere 

? 

comocqueniIV, Row XXII 3, » AU we lrouvains à Desuoalem à. Dans HBenjamm, a Les Balitanté de Jerusa - n Lem agent confrrmements LE alliance ? Elhim (Dieu) De ODiou De Vours . On Vs Dans IL Paralipomencs beau real da Jaque, qui es. beaucoup plus » pores 33. 

GJ. Lemeo.. Kmarim n° RE Li 1. faux prelren do dr . 

(v_ Literalment. »*e0 je en — AN LA am ie svdemmant. D'une pod que 

1 oil. connue, Sous Le nom 2e pre De Doôue.. _ L_ Gigee Ç Duo. Latock, Il, 287- 

28) Propos Da covrecdion: à pottuwns ; à 517-27 ) au Lou de mmatstèoth ( 9178), 

e pren » au leu De y «st AL à He proBallement rasvn, taron ne 

à Ds ce que Ba. < .!, icéigsé on. à vor” en celle ure — CP. &. Hat Of: Cexcaleu, 

k + __. Mix La curieuse Bonnie que d. ’W, on Ball. ou ns , ANlatotsoth . ou 

4 “ 20 LE men À P époque” De” Josias , LL & culique., La due formain. Pa 

r ? ÿ nes ource Des pétres ( TZ Ji, XXIT4) ; Aamo Doule ces LP pro 

» Main À ss parte Du min "RaR ( Low. L),- JL paraïl. egalement. que, 
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Lias souffle aussi Le hophe£, Dans La alles Des PBrne- 

Dinnon , de peur ue quelqu me-fh 46902 à Vaverr 

(gs fu #ow (be, ôu, a (te (em C'Eonnouc ) 2e JNofoB ,— 11, — 

IP fa- cgulemont. disparaitre Les Bovaux offers au dotail pue 
Les Rois de Duda , à L'entéee De Pa maison de Deboushe, (et-Pes 
déposa) Dano La chambre De NV an - Melle V'ounuque , 
qu Hal. Das L'onsts . Quant. aux hans Du 60Q4L, L 

Co Bite.— A2. Souz Lo autre placed sur-@ toile De Pa” 

Pambre Æupérieure 2 ch par Les Roi De duda, poue 

ceux” que” Jlanassés avai. falls Dano Le Doux en 

Lu maison de Deboval, À Leo Brioa , Leo abatti. e1. il : 
Leurs cendres Dans Le torren De LAC SR Si au 

befs Dresser. en Vace De dusalem , a Drake, sur La’ mon - 

baqne De Va Deobiuchon , ee que” Salomon roi D Dorasl 

avau- Babs en L'Bonneus- D AlitoretR , L'abomination 

Des SDméona , De Camoh L'5lomination De Moal De 

IULICm L''abommaton à Ammon, le noi Leo soullz- 

AN4.- OÙ Prisa aussi Rs piles el coupa ls acheran_et 

rempli a place qu He vecupée D'or emenlr 

Pumains .— 16. L'aute£ De Bob , our & Paut lu à- 
tabl par Dereboasn Ben Jlelat, qu . pecher Jsnael, 

dosias Po Defuuol. avec Le Paul. Ga : 2 brule cou - à, 

Le AOäl. en œuke à incendix V'Abéa-16- bn 
He retournanie Josias ou. VE Des tombeaux) our Dissmon - 

tagne ; 4 envoya en zehirer Des cooemanli. qu'il brla 

Aur l'autel pour & sowller , confeamement à la pare- 

Le De Dehovab noferee az L'homme de Cdieu (oou— 

AT, Aoi , XI, 2) .— 17 Dt Josiao Dit ‘à Aue£ eot. & mo- 

Mmuamenl- que je vois 7, — 1 eo Balitanté De La vfPe Lui 

Aenan Mouwe que- Les aÿymen 4ond- une 2)rnixable frandise pour-urr paloud dam 

Dotal. JP LS | a qu'a Bee ce qu'£ cul Dans Lx revue es Deux Monde, pruren 

2 le mnt. m°maïot& , Dans L seno De x pro, Due auoc Lesiles, ae 

empleye Danr NS 2: ve UT, 10.— 
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répondent. ta Ces Le tombeau De l'homme De ODieu 

L qu vim de Duda pour Due ce que Hu viens de faure” 

, Auz L'autef De BB ,, — 18.— Êt Dnoiao DL :4 ee 

; 25% -Le en pa | que- Free touche 4e0 995e- 

» Amen Dr on respect 586 s00ement , amor que cu 

Du prophete De Samane .— 19.— Goulkeo les Maisons ba- 

bio dur fo Pauts lieux , Dans eo oufles De la Samamë, 

par fo pois D Dénral pour nraker (Debovak), Doria 

£eo fu Dsparare a 4 Baika comme L avau. Hate 

Po conotzuchons de BoHB® , — 20, DE simimola tous Les 

étre Deo bauts Pieux qui etaient. Êà our fours autele, 

Brie Aur- ceux-ci Deo ooementé bumaimso 2 revimi à 

Dauoalem . — 

— A bunowute le Roi Donna mdr au-peuple,, en noanl: 

: Colebrez mme Fäque à Dehovak , votre Dieu, comme 

, À 604 eoul Dans ce lione De LV Oliance y - 22- Car 

Ltd A me fu cokebne Faque comme celle -la, de- 

ua L'époque Des Juges a Le mac Jonacl, pen- 

ane toul- Le Lempo que anerenl. Lo noio d'Dsnael 

ele De DudDa.— 28,— Ce fu. La De -Buticme anne Dur 
ge de Josias que ce Fâque fu. cons os PAS à CA 

em .— 24. bn outre , Leo Dem, es Aoraens , les CL 

raphun., Ca 1960en ei toutes Les abominationo, qu'on 

décowni- dans Va Ferre de Duda A. Dane Deuvalm, de- 

Avas Po conouma, afin D'accomplie Be parln De Pa” 

Li couts Dano & lion qu” Ybeluas aval. Decouveu. 

Dans & temple. — 25,— Damas, avanl. fu, on naval. 

Vu noi naveniz à Jehovak de boul. son coeur, de toute, 

4on me, de toutes 50 forcer, confonmement. à La Di 

de Move , non m'en ou jamain plus comme fui ,— 

| = %.- Joulemen., Jehovah me neo ml pao el 

| de colere Don À #' ékail emflamme conbe Le 

G).- Leo verseli 22 01. 23 se nobrouvent à peu de. chose pu dans TT Taralip XXXV 184. 
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we De outr que Pur aval. falé Mlanassen .— 

— C'ot pouzquor Dhocale avais: D De ferai Dw- 

aadWie encore Juda de devañl. ma face , comme j'ai 

, fai Dis paraïlie Joracl à de “qeteri Le olPe De Dé- 

, Jmoabem que ja now, ainoi que B bemple (man) 

; au sujet. Duquel g'2% Due que mon mom serai Da.» 

— 28- Juan. au rete Des parohs 2 do alien de De 

Aias , et-4e que toul- cfa m'en pas coul. Dans & fure 

Des dbeé Raypemim (2e ei De Doda.- 

Article deuxieme . 

Critique du récil. des Jiois el. des Chroniques. 
. (Divers pond æ RIRE done Le Feate our lequef Les savants : 

. étudier Dans &dm-cfient. Pour vaste Vheonie reatwe L'oniqime du Sentäteuque” 

, le noûl Den Roin M 5'aqu. mmaintenan… de be rendre. compte- de l'eaplication qu'en 

Donet L'Ecke Bvolulioniote ” et- La Gradition Judeo -Chactiune 

pour oo ceŸle qui ct (9 plu raisonnable, Va plu naturelle at : 

Pa plus acceptable, IMous ferons, D'abord, quelquen observakions ou - 

tiquen sur La valeur des deux réal. noue mous ERA MAIMETOMA 4 

Les umenté que Lo euliquen apportent. x l'appui de leur eæ- 

+hicahion ; Enfin mous Duroun un moe De L'explication reçue Dans 

£a HroDikion Judée - Chaetienne d. mous conurons. 

» Ada Chronique, 

hs acaoyrocploe puremuer. 

Olservations sure texte des Aois el. des Cha 

“ 2) Bsenvalions HUIT 

(1), Jlous avend Pi un tilie wenbque à cel que: petits 

question de L'ouvrage que nous pasedone 7 ondes
 ‘ 



225 

Rois me déve. D'une éeule ou Amême dource, À mom que L'au- «Les Deux boxes qu'on 

béuz Do Chronique m'a. copié Le fre Deo Flao, Jnukle Donc D'y1-, à us en rage) eu 

 Awber sur Va communaule De douce, puéque celte Pypothése est mu 

j MLMUM » qu'Ÿ fau. admettre pour expliquer Pes LE pass 

Lonimuné Dano Les Doux neaké . (D'autre pa, AL eos Diffiale de moute 

que Les Chroniques oies mue #imple copie Des Hois, axBWzawne - 

nmaevk Devdoppec par se fauve, car elles contiennent. Des De- 

Fails tres pra sur certains porndé d, de plu, MOUS SANS qu'b a 

eme, en Dehors Des Mois a de Chronique , Peaucous D'autfco Docu- 

AMmevks auxquels Lo Chroniques envoie. . On comprend donc : 15 

pq [75 Chronique où fn Hoi aionl puise a cee source commune 

“41 D on vou. comment. lle doute commune É ue À la fois, el. 

_ lours rememblsmen e- euro diffrrences male pa: mal eHail, 

en effer., beaucoufs plus Developpee que Les wsss Deô Rois actes . 

| Jar Juke, d'auteur 200 Chroniques a puy remueÂliz quelques = AM 

des faus que 6on pad eccsseur aa , geo ; el mouo en avons Pa preu - 
ve mème Dans ce qui concerne V Proton De Dosias. 

On asus , Dane À bebe clique , L'aubeuc Do Chroni -, L partialis y Che 
uen de partial nm faveur Du DHacmndpce aMe0aique/, el. on pion) quil A cale 

a afibéairemen. transporte Dans L' antique L'organisation Breraz -, Acc levilique - 

hique De- con. bem ; AMaAd ce reproche mel. ; n'eœusle -t-elle pas 
_ amoN fonde qu'on Le Du. communement , car’ Leo lions Deo Rois, bien, audi Dans ba Rois, 
qu'ayant ba plu name, Disono Le moi. pis laque; m'iqno- 

em. qe D organisahlion Pvitique a. La BierarBié Aacerdotale, S 

| Le Chroniqueurs Hal. Le partisan fan que” De Pa PierarcBue AGE - 

| Dotale, Don mous patent. quelquefois eo cukiques conkemparamy 

"où oem qu'# a ovrus (-XXXIV , 14 ) Les epitBeteo Des Grand-prelie, 

D, pre, Ds à Joolune. Dans Hoi , XII ,8 4 Dama 

à Rois [XXIL, 12, 14 2 Ce deonient. Me copendam La Des eæpreo - 

Grand prehe,, comme en donne’ encore ourd Bu, Dans «7 - 
Fan PJ. Du, Monsei nau—, 06 Du, vole Bonnau-, à uelquen 

ommen . Chreniqueur #ail cpendanl que JHbhacs ta 
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“eue - pébre Cour XXXIV, q) .— JÎlous Deuns sboenver eme qu'il - 
(-XXXIV, 30) cote enivain suotitue Le moi. Libes À celui De, 

; Anaphites » (IV Rois , DANIEL, 2), 4 mous comprenons éans peme 
qu'Me pareille faute Le signale a Va umdicté De eus, De Kuowon,, 
de V LBauven DE Renan, de gune pes « Aacendotaliôtes, ele sxcesnioe- 

MM prophéliotus , . Îous croyons cependant. que” Ca Leçon Du no - 

Mhqueur col prefeute on ct ondrou. À le Du livre Ded oëw À. 

À fu en die aufanmk de plusieurs autre G), 

ÿ Axa raphe deuxième. 

Cxpulication du rec. donnee pou- L'École 

dite crilique_ de 

- Le programmes A? — K)£z Donc Deux reculé relatif a meme ais, ect 

, pet mo ALQUE- ADeniquea dans Le fond on cependans mdependanté dans Va : 

M | vs ie > quel Dure PRE Li Dedans Le De partisans Del éco 

evolubiomote” n° Péoiten. pas æ 6 6e prononcnt tous en faveur Du 

DER inme 19 Po Dore Don À eu question Dans cle Pistoue , Di - 

$ sent -de, 08. éodemment- Le ODeutsonome . 2? 2e plus, ce Pure n' 

, de bolemeni. Houve où Découvel, mme porte Le texte ; 48 a eke fa- 

à brique oui. eæpra 4 M quelques dou a D'une eue smopwation © 

» comme parte ME Ronan CRE n'es qu'um ET >1 

de. Ca le Terre du Fark Mosaïque, ajoute HELLO 

Ve fois, ces Deux pomié dus , on Deuvne La longue en De- - 

préidions qui en Decoulont ot. qui tendent 4 préonke LSentateuque 
Lou ombiez comme Les Divsses itions Du pegenme 

His ir 5] SWePausen_, Er omona 5 Pe its f &- 

pal, 1 p.198. JE parail quel Chagum portent. 4 as plan 
» d- Lo Het hs | Fa Au En IC aim 

ne Differ pas consDerablment. De nefim a. Ds Doux mel ont. 

pus aisomont_ L'un pour- LAPS SMS 5 Revue Des Doux Mendez, 

Mars 1886, P en (3) _ a. Kuenen , CBe Religon of Jsrael, I p. 
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JMosaique, éwvans Les époques ; Le Deutéronome es Le prenez 

cd Mosaïque en 623- 622 ; Lo Pt Levitique” en Le PRE Du 

pat Ms aïque” on 550 ; Le code daceDotaliste en. Le pre mme parti- 

Msaique EM L'époque ). Esdnae ; pe enfin Le Fentakaque, tel que noun_ 

avons, es Le pe amme ju park nn09akque/, 2 P'epoque D Alexau - 

Jre- Le - Gran) ! SKA És2nas duvwanlie Les uns, La ne o- 

“es Suivant. Les aulzes , qui onke anis La Dernier pie à Pa Le) 

Mosaïque 

51 T0 Mdr. par las ol. 5 Le 

_ ODeulteronome ? 

A-Ohe mime que quelques varbli De Épittes aux Co-, Analopé enbie 

nmbhiens Œ aux Cjalateo on oi: MAAGIAN CE. AM Aconies Les plus, eux pal e quel - 

er ce sur Lo aime el AU La composition Du-Jouveau Destamont., quan veroelñ Du Sou- 

De A1meme De rec. des Rois 4 do Faralipomencs qu'on vient De le, vsau- Csotament. » 

En Maésance aus thepriso Leo plus fantaioiotes rakivement— 

à l'Ancien. On vous tou. eæpliquer , Dans Dr Mosaiome , pazmme 

sie: 9’ achons 4. De zeactionn , de meme” qu on à bou. voulu ex- 

phiquez , Dame Le Christianiome , par & Perimiome et B Fauliniome 
Achon on reacion , on me trouve pas autre Awse, quand on-va- au 

fond De La outique coukemporame. On-veul. voir parteul-B park - 
nmenkarwme”, d. on m' nr Dul. pas seulement Le suoteme Dans 

DRE, on Ponhodul. auvsi Dano La manie De L'oune, Les P- 
que Mo som plu Des ex pra De fauts ou D’ Den : & Son Des pe 

: Lies ow Dvd ‘ée 1 : Julien. eo Pin lue qu'en paank 

e Dyoleman audi | pren 4 m'y a Jen. qu'on me ps faure Die 

aux Hextes Pos plus anodin, 

« L— sd Biote Die cubique precde nétatement Damé Leo af, Leo affivmaliens 24 

| frmatins, 4 le . faiten Dalle pas # pas : av d mociqner qu culiquen ne dortque Das 

| —- a Freepee au ns: De Dooise Be affirme qu 7 À y potbases PTE 

“ed Bien Du Druteronome , Dans L real. Des Rois, os pion que” du, par- des Pape 

.. 
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Fe, 2 4, SARA à C'en La 6on pont De Depad. JL convient, V'exammmez 

Ai cote opmion en ceNVame à abonument. certaine. 

D, 4i mous prenne Leo textes ol 5 mous Lo chiens dans pur 

H pus , Mo Découvres Lien vite que” L'opuuon zeque Dano & node’ 

Havane m'eol qu'ume” Rypothsoe,, Caquefle Pypothase DT prouvee pad. 

Ur00 Pypotbeoen , CAL OÙ M a Pas L'ombre D'une reuve , nr dehors Du 

rapprochements on eHallle entre D Dutornemet a. Qi De Ra Li 

Découvene par” His + Jhofcias , VE -on , à Decouven un Bone qui a” 

Donne Le signal d'une grande, ne orme”, preoque D'yme 72 

, voluhon. ©, ce lune, wéken. pao Ce Sentakeuque adkueb, eut le 

S qe Lo Doutorsneme y On eo 4 CPRENIE que/B réal. Deo Rois 

des Chraniques pe a tr au ODeutronome” qu'on Le 5 

MM Pur œ pee hou Déterminer L'ébondue que & Douteronme a- 

ce ménaliomant..=, Cr Vor co  DR Du-paslé ro 
, foumaients als Le pre Du parlé. On, 1 soie evDenl., 
, Lo recd- Do Row ae Chroniquer., que” Les préccupaléme Dep 

- Pe concenkraient- AUZ Lu cntrialoation Du cultes & au $ 

, Ponc celte Dee qu a Du formes & fon Du Lore - pes 

> SO Dacaiooment ce que” vou rencontrons , Dame Lo Daitisiarlee; : 

s par Du Rapure Xe Juoques au Papie DONT. JP #1 one onai 

2 Aembable, que L'œuvre prumulive Dw Deutersnemite Débutaup 

bé hapiie x, al, jus qu'au chapitte DAVL, 4. Le termmalle 

», & hapuée DOVE, On vole #i mous avions raison De De que 

a0age Des Rois es Chronique te plus haute, a Done 

& de hits. Aptème De L'Ect Evolukionote an. 2enti 
La prqu boul. enber’, 

van. D'exammerz Les pro pæudions qui Puel e'eÂles La 7 

eutons nn mmotanle celle - 

s bt-l aloolament. FF. LP tt par folerus ebaile Dit-on, & © 

e contain que le Eine, neneme à mon Sentakeuque  — Cette propaitien parail. 

; Down purJbel-imeffenoive, don peut. D admettre 7 nmmaS mm peut AMIE La sue, 

L ciao bpit be Deulere-V apres « que neuo avons Ju, & Deuteroneme 2e nefou 

net REbL ES Quneo precedent qu' Pour eo. paterieur, puisqu'il La suppre 7 
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- LANG PS cons eq uenk, en mé empecheral. Z La er mt De soute, ugummnls Deufae 

ne Des quete premiro lureo fasses Jos au cinquiome”. Alais on 

réplique x Donges Donc que ne fpeul. pas dre n Fentakeuque Jous 

b, avons Du 1momo Des rmoth tes box nr On noeud ra - 

_ » coke, en off, que L pélre fu. fecture De & lone au becrtane, que 

, lu alla pnembimente en faure Bdiure, au por. Deuc fois en-urt- 

, #eul jour-, lecture. du” Sentateuque enka- |, Cest Beaucoup mass 

| pasone, #4 G), k ce qu aime Res , 4 Éaxow , qu'on Eu. Deux fes 

en enhie Le fure mouv Decouvede, 4. el ‘dans un. seul jou, 

où onai, L'at certainement Geaucoup ; æ, quelque intéressante ques 

Lo Senkakeuque , Aurkoul. lorsqu'on & Pl mine premiere fno, mouo com 

, frenonc és Bien que- JDosiad à D en ave AM fente Amigeotion. Rien 

2 db apus «la que& ang lu soute monté à Le tékeet qu'il 
ad fa ymam Base, dur Les B - Deux 9 Dora | Manenement. 

| que celte” Double Poche, Du Tentaksuque enter ow Du Deutsronome, 

| om Am seul jouZz, m'a HA Ët- que” Dano L'un malien Dune - 

ü frsseu Rous, D M er col. pas queotion” Dans IE À 59 XXI, 8, si Dans 

j IL Chronique DOXIW, 16. Jbelaias m' Beoite pas a appele Da ecou- 

0. >, L, (IL Rod XIIL, 8), ou même”, cle line Del 
y LES par La main de Moïse (T Cheng. XXXIV, 14 2: 

| DE oô vrai aussi qu? L'avau. probablement. Du, avai don parler PA 

Japan . Lo Rois ajouteni. que « Japan Le Du, (AV Row , IL 8) :, &t 

È » Helen permis. Le lon à Japhan qu Lu. ,, pmais Les Chronique 

_  omellont Les pol : à qu Le Pue, ,e. celte omicoion est. confiemee AA 

Le fagen Don Saphan 4'escpume mn pou plus Pas :4 Hobias m'a donne 

_, UT lune, (AV, Ro XX, 10). , eus qui Anoiote Beaucoup op , Oui - 

vami, Mous , ur L'HDechommaltion qu'MDique ct ; Us», domettra 

Bien que Ba Chroniques Sonk , Dams ce cas, plus exactes que Ba Rois ; 
; can, Ai Le sou8e Japhan avais lu & Bure, il aura. Probablement. parle 

comme Jobs ,  aurail, annonæ au Roi, non pass Uy one, mais 

: Del Lo 7 LE Done Déjs une De Doux lectures qui Dispa- 

il. Ajoute enfin qu'il m'a pao D que Japhan ail. sen comple” 

(1) - 83: Route, LHistone Jante à. Eole ra À p- 64. - 
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* Dot. on man Li MEME" Jour a. mous verrons que tous Ba ue- 

umentR De Nous n'existent. que Dans don Amagimalion. Cu. De 

à pure famtue . RU on hrs demblerail. Devon dre consaunce À 

ute he qu à réponde 2 De paralleo pmaiserien 

JP n'y u aboolament. A4°,.- Mais enfin, Dia ton, Le Roi Lolal. y en uneul jour}, 
on qui lg de Oui, oi on veu. Jon, à on ne Le veut. pas, car dy a sien, able 

+ oupprer que how. rend. ten , que D'affirime a. qu œ prouve, . LP a cokaimement_ 

vaels Le Deusou Vos pu 27777777 plusieurs d°“ Zz prendre connaiooameæe du une découvert 

: fre Dans AW Sel par Dhelcias , Sans quoi on pourras bout. auooi Bios prétendre, Me seat- 

7 Lie Lemon. qu'Ë a Lu ce ne m un seul jour-, Mrass que, Dans L même, 

do“ l'a puafié Lo temple, renversé les Bauls Poux, purge Dire 

Jamañe Ve Fous Lo eultes iofätciquer. Los Rois a Be CProniques, ne 
Distinquent Jen, me donnant più Les dose, Les Dabes, on peul-soute- 

mr l'un ausx im que” L'autte . Jlouos 4e necuera peut dre, el. Va” 
que fe Seconde Bese a Demande Beaucoup plus D'un jour; mais, 

A»'2 comprend qu'il a fallu plus ANIME pour opére La réfoume De 
Dsésot qu'eot- 4 L'empecbe D'en prendre qalement fhustaurs, d'il 

col qu'à Les a fallus pour Unes Lire 3 7_-Concson… 

crtamemen pas Leo ous ou Les Chroniques j 24 oppoom . 

, Raisons qu'en a «- ÉCE ; cela, mous admeltons sans eme, que & line 

‘ pendanl, De caoueque Découvre. par” Dbelcins etai Le probablement. Le eutsronome, 

« Po lane Decoweu d- ce qe ce Pre , reoumani. Lu Loi Mosaique pou B peuple , Devail-elre 

Ç tait. Be Deutsroneme., cononwe plus partiaderemen. Damno Le temple. Les ones conlenus Dans 

ODeuterenome XXXT, 9 - 15; 24-26, appliquent, avec umefoaz touts spé - 

aale’, a Dernier one du Sentat: ue , JT Renan à en raison de re: 

« Aa ln’ révèle à Onlotk - Mob n'est-qu'une nouvelle premulation, 
De Vas Bi Du Sinaï ae P'Hboul . I ouffirait 2'ajoubee mu poil. cor 
270% à La phrace : « Mad une prmuljalen qui pen kil LB pu 

» nièce pour qu'elle, ff exacte ele correcte”. 

Eyalemens, Le Détub elalf à Le referme Ve donne, s'ap- 
phquen Beaucoup mix au/Deuteronome qu'aux Dunes Due 

| par Le raison toute Smpl, que Aeconde Besiobation vise 

CE one 23 Das Mio PES p 40. 



231 

d. vxcluswemente mn peuple Hall om Chanaan, tandis que/Éa” premiere, 

cute paéenl avt bin que @ fütue à 'applquau. immediakemente 

à la ve LEO re comme Gxñte XML, 24-33; Levitique, 

DAVL, on de mature à Favre” mnprecoton Sue m'mporte quel copul-;mais 

Ms nl appredont. pas Des mmaledihions Hotenselles qu'on Ui Dano ODeute - 

nonome/DONIT, 15-26 4 XAVUT, 16-68 :, «Maud celui que fai. Des DB! 
E. mat celui qu me zeopacte. pee son pere el da mere 1... Mau- 

D mot |, - Cu forme Peraue ou aulrement— onsgaque ge do 

phrases de L'Exode ou Du Levitique/, 4 mouo me Doukono pss que & Chro- 

Miqueur” pe oi0e æ hapuse ; quand Fa fau. Due à La” prephetuoe Houf3a 

que Dieu fra Désconde 2e Januoun nous 10 Palau. toubes Or 

,  mmaPeditions cotes Dana & livre see a Bo Devaul. Le Ra (x Tua - 

p Bpom. XV, 24 \olous siqnalons à mos cukiques ce passage auquel Al 

Me parauvenk pao av pt fut attention. nf, pour Denkiller Le Lane De- 

couveu. tar bduss avec Le CDeuteronome, mous tirerions oopnbieun_ 

MA umenln Du volume qe avaient afsrn Ba PLUS Creniques 

# AmDiquez que P'ouv ouonl Haile p’ ginah, Mdr 

censé em. de Pa man de IMboive . Pa, que Va éd. ou que cela me 

soil pa, eo. cettam qu'un rouleau’ contenant & Douteroneme 

devait re Hé oolumimeux . Qu' eut - & de 6i & rouleau avale conte - 

pm De w Bonn du Fentakeuque te JL val fallu mme Beta de som - 

ME y MN va pu mm hameau pour Le porter. Suntoul. cas, AL oùût-eke” 

BR à L'œif mu a Tobuas n' awrai. pao eu morale, à spe- 

JA Mme parall Découvote.— Flimei Donc AL so. probable, Vis probable 

qu-& D Dao. 7 Jbebaias bail D D sneiris. Plate 

_ Hawour A1 B uen … Le, mm Deufenent Decouverl., ANAL 

mis Déni Ülumeéro dDeuaiem, . 

1h ODeutsronome a-til cle compose OOUA- hsian_ ? 

42 Le cubquas de L'Ecole De Kuenem, Reuss de Renan ç Opinion des - 

4’ accond em. MAN vweulement— à faconnaWte que- Le ODoutoronome Chi _— contarmponams 
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,#ur- la composition Le Lure Wrouve Dame Le temple par Jbelcias , mars 1e prétend, que 

ax ODuitoneneme., moe « louve, signifie , Dans ve vae , fabriques. OÙ neo. pae meraidem + 

BOaBte De co, Di mn davanl. relat ment môdee que Deus - 

Pre D te 4 à Dans & Bul. De provoquer une réforme comme-celll, 

que aeu leu ooun Dares. PAP que & plie Viouve 

» fure Dans Le temple plaide en faveur De opinion. (De mie = 

, me, Le Bone me peut. que avoir ok comp ose au qu'à de- 

,y ruoakom . bn toul- cab, puoque JMoise, romme mous l'avons vu,ue 

, pou avou tenw «0 Diocoun, & bure porte un faux nom D'auteur, 

» Vous me devons prinl- juger De pacals prccde chez Lo TGBreux 

y comme nouo fourons aujourd ui che meurs, fe, FMC 1 Ans 

Bron que Souyenk mm es nmôdae queneb doui- Be Savanli 

Dbolandas ou Allemands, m'eon pa Mmomé exçhiale celte (oio que 

"NF Jldeke, al parle meme plus Meet sur ce— pm que 

La au Des cubiaun contemporain: 7 Clone, DEL DE 

, en aide Plus ) 4ouo Dooiss , à été ar Baoe De La peli- 

» Aww parbeulière qu 4’ el fonde au VIS ile avant Ps Esp 

Chao, en Taleotine à Elle à ke lo ve ennerue dela un 

» undveroolle que révaient Lo rophela Du VIT siecle (\); Je’_ 

, 2uw- Cho m'a u far Vue mpher P sopru er propheks 

z, qu'en Pa Brisante ,en Pa Mau Re ER ‘ J one à 

» pes mmpoñble , nil De son cète Delitéh : 

y VON Juge” paume Len cubique, à 6avow, que ODeuteronsme” 

y aété comparé D temps De Jeremue, y © Oebitsh soutient-en 
corne L’ opiruon badittonnelle , NMAÂO £ conôtake” «nm cowranl. or fu 

om oma conlraire qu'il me croi Pas Devor sopsree/ mn i 

en faveur De? antique” Du” Doutironomer. JE so Donc mereaaiæ 

d’examimer- De-prn £a pentes eo-quels 2'appue L'Ecole 

cubique perte LUE que” Le Deuteromome” 2 ete cemipaoe au— 

tempo De Jœian de d'acmme” 

p um : 
, de dDoraanez £ opi- 

C2 GR, Jileke, Histoire litorasre De Ancien Cestamont, bAI 
@- 83.%anan, Fan de Ou Mode, À OU AE PO 
D Like à Cats | Dane le, Loibial prisé, De 
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F 
Ious me fais ons 20 Diffiulre D’ avouer que-fo textes Des Rois 

e Des Chronique #'appliquen. mMieuæ a Odeuteromome qu'à aucune” 

autre parie Du Pentateuque. Jeaucoup De pers De Balioe ont fu. 
le Ameme, aveu avank mous , par exemple, Jan Jeime à. sam 

Dan Pmpotème ; mass AL me su. | idée De Pa que & Fentateuque_ 

M'existail Has avan cette épeque’, ou meme que & Deuteronome 

a febrique’ D'abord, pu decouverl. ,Dams & temple, seulement 

“4Ù 4 "A ue D Joins. Ce sons, là deux choses cobrimenen. DLP - 

pumkes , à. , pour affirmer Ba seconde , L faudrail avoir Doc raisonn_ 

 Bion au ee Bien péremptoie ; plu ! ol plu permptoinx., 

_ en boul. cas, que eePlern qu'on Donne nn een. JIlaio mo nous 

- contenkons pas D'une 6imple affirmation ; examimaons en Detail Ba 

2e 7aioons. qu‘ ueni— Ba quen_ pour ctable que « ŒAuels ne és | 

& Doutéroneme à ct D'abord fabrique’, puis Decouverl. Dans Le , poclent En eudique 
Lempl, Aelemente 27 L'époque De Jooias , 5e Hrenle 1° De al que, pour-Æoutenu-lws 

Le ODoutormeme dembl avoir nent Du Roi, D'Ibdoias Den s Der ?, 

autres acteur . 2° Do Pa eur que Josiao éprouve en L'entendaml 

Que .— OD'aprr R real. eo lois , Dit -w , L son o08R que-Bfone 

» Diouve | sé nà - pre col. nouvear” etqu'il par os air 

; Dosias ; nr. connu de ce” pune mme vol por pour- 
D. Ne ré PRER pe 

y que u-ai aurai. ste Aasdi D'une oi vive Douleur, alars mème ? 

” que cœ : Du x mL le L'onaral coule par IMice, 

_ Du dine dl 2° Po À va ar La man de Jlboioe., Cout. 

L Mesil- , Du ous, pote su Lorrour— que- la Lure, Ve æ Pure 

! inopie & Doian.» G) 

D l'y n du Ja Dans ce Jaisonnement, Mais L'ya aus- 

AÈ Du 570 D sup De faux. La conclusion depasse de Beau - 

| coup EMMA OI ER. 

À es Den. que, AV Jooias avale Po Le Dauteronome tous Put-m cmdure que 

goue, E 'auraus ps : A8 pue MM ne mleisl. à la 2e -, BOnubreneme. &- 

OD= 69. Sous , L'Hiotoine Sainte à ba Loi, Tip. 168 .— 
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« tail cempltement. couverte, D' Jécias , où à La PVedtiue De S, an, À qu'il n'auras. 

‘ inconnu de Jhoian?pao te beaucoup plu erifie en loan_ æ Pure, ceie fois -La, qu'il 

TL melon me L'avau. tte aravanl., Cela eo. au mmoma oraisembfabler, Bieu” 

“pas ur fau oxat qu'on” puce epile ue” our æ ponte, allenèu que, Dans came del 

sen bu - meme ?, 2'eopul. dl. D'ämer, Do ponsee qu'me nous _ aNALeVL. } amas a 

fo sue MOUS AMME ViWwe Pmprecoten : Mass re À oo. Vo vraisem- 

Pelle que” plus ooias AULAW— connu & (D ’ nome_,2l AMoMA 

mme mouvelle dure’ aurai fait sue Bu D ymmpresñon. 

À Je faut-il pas cn - A 0,— Mas Li où on raisonne à feux, c'es. loroqu on paetesd 

, lue), au conljasre, que V2 fon? Meme Ju-Dabéromnne chtis ce ë Amen de 

« que Tara connais- Josvas ; car, 6i ce panee aval. L none 1e L'Potoure oracle, Aer 

ç Aa & fou Des Dal De Jchovake sur Dora. a. Dovois D'Oead Dehoval,, 

 ranenre ART: 2e Lena moque Dw lwre ei 1L aurai. Probablement. répodu à Ja. 

an ce que & Fharam DE pt eh cnse avoir Di à Iboide Quest. 

> Ce que JTehovak pour- que- j'étoule. a park ( Exode V, 2) ER 7 

confrare , Josias connaromle Dehovahe IMboïse #1- Va substance De la” 

Fégiofahion. 7rMæaique , on comprend Wes Bien , 12 que L'oniainal eu, 

De fa main De Jose (IL, Chrontg .-XXXIV, 44) Bu à anlcke ap- 

porte, Ÿ ai Dane de Le faure Be .— 2e qu'iÀ al Me 

avec plus 7 attention .— 3° que certains ? aient. plus vwe - 

Mende frappe als qu'il me l'avaient fau. Auparaoank - Le suc 

caro Dee far 4'explique Dana cd conditions , mais de me s'ex- 

fplique pe Dame D'autia., motamment. Dans la suppzikon faite 

ar Ba cubique, & savoir, qu'en 623 — 62? , il n'eaistaul. par ane 

aucune leuisPabion moaïque d- que & Deuteronome sol. Pa - 

mine ion De cette ln el me edition Pohriques De toules pren 
par Dbuias ou par quelqu'un De-0e0 complan_. 

Lai des Aro el 8%- mettre qu'a Roi g'san De bon bon den, aura 

«as Chroniques ne on, bou De éwlke, à mm livre qe Jun me Le préparail. à accep- 

«#'explque qu'en a)-bee ou meme à comprendre el que-, pour de con[stsiets aux 

. meltanl. L'exiitenctneocuptions De œ lune mouveau el totalement. inconnu, il am 

u Dos Faran maaique boul. 6ens Deoous Dessoud Dam ben rte froiosant. touke/eopece 

à l'épaque de Joise,Ÿ pnbécir ol ems ; Meme phusieurs De 000 provinces, eee 

dimelte mme monôlawsle où me abounite. Jroias m'a pu fau” 
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boul. coÂa ‘5 fa condihon Le bre prépare Déja 1e Fes connai - 

AÆancn & ©? ? perde PEN . On me peur pas naibonnez auf 

MA, alors AmMEMe que ce re 

ay, a L'Biosboire me nous Dépanl pris boue Deo couleurn_ 

D 

— Tan consequenl., x heous eo cabiqua_ ii 5. La Hegné Des a - 

seat A2 LR PU arvuve a Va connaissance De Do « Hiquer Beude De 

. em 623-622 pour” la MRC fo ; 2 œla , 2? pa] que c'e «front Ex Po 2e 

alone ‘ ce Vue eo unique De toutes pisær sous & mom De Jboise, L'onhe inteBeduoP 

cote theome , Divono - MOUS , Beurte De front. bouteo Ca Lois De Caire, a mel. 

nnkoMectuel ad moral ,. 4 Pommes Me don pa0 à wpoml 

pro. Aurkoul. quand L 6'aqi. Ve nmbterlg, de leur 

Ponneur a De- fur vw, comme Dann & cas actuel . Or, c'eou Va La 

vraie Dffiaulte qu’? RP OE mude : Ote il. pas seule 

Mae D expliquer Pa PÉNE Du SH en quelquer 

Der £ je ff pus meme 2! exphquwe L'umpresoien. que-la 

_ Lchue #08 Bure à produte ur Josias nt as éces n 

Des conoequencen monmes qu'onk as Deo (ailé en eux - mêmes mi- 

MMA compmihon ou (D'euteronome Demeure, il oo1. orai, 

june eniqme Dana Le 0 tome des euki uen, el mous avons ao De 

4 em relief pour L° si Ads pu ais préteuhions ; mais enfin 

MAUG  JCONNAAGI ONE qw on pourra. lu Wouverz ame 4ouhon _+akô- 

faéante. on ce-que noud me devons Three c'est-qu'm 

Deplace ” question a qu'on mmodifie Rs Donne Du problème. — 

— Ona Donc 7e Due 4 ar ul sr V0 le RE Façon Dons, 'exple- 

D. De Lonscignement De dix ou Douge” onerakims De “que 82 Roudo . — 

LR Peoquols pouvaienl, en Bonne conouenc (?), CPE nwolle Des naiss 

» au premier De tous, Dont D mom mous als ce consonwe, Be Pr « qu'E appoik.» 

, | dortopmsten De precher el qui avaient. cé Vranomis de main 

en mam à de Bouche on Bouche , Dans Les ecoles, 6oue La) Direction 

D'Pommes entoure Du x de lus conles nporains (01 que Le 

pride Ava, couonnsæ Tune aucoob Er 6, aval, _ 

Done La De nouveau Der Le fon ‘el. bn d'un ra - 

il Louulone . Le ps n orale M NES pas proul. Depp 

, 1 
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f- quon site. dreu. D'on aondre ; on es D'un aubre 1e RS 

» qu, comme mous Le dayonn per L'Protoixe, me reusoil uore, mieu 

’ pour Le mmomenls . Jai La Éhovidence, en tenad. un Gorsiemes en 

Pre nébewe , qu male 1: 204 Donne Du edil au” Jeux premier ©, À 

LA premiere fois que mous lümmes , Dans D lore De” ARouss , la Demi- 

# que moud venais De Banooure , mous coniñmes de. 

[9 SR maté :, verba el voun ,, pue Bavanage | EF & n'eoi. ; 

en Afa., aie oo. JE (an ESS n'es que Lu mise pare- 

eu «a À un aval éeubaire ,, cola explique sans Douke fa” compai - | 

hen Dw Dantrronsme em quelques go“ MALO cela m'explque,, mi 

Le ar De Dpoias , mn Lo conséquences qu'a eus lle fragme ice, 

onfrn, di &, Hraval seule, De ÀRouss m'est. pas mn mule à jowi- 

Dre à7 660 jy Udageo OÙ connun , Droias diten conne Ca substance”, 

a La bremire me aqu'À Dal 6e Demander , quan Pr 

elle jfoadion, ?w, Brava séculaie, cor. telle ci : Comment Vale 
y fui cents an que” Le Por De Iloioe eo. par cul, dl d'a asjoue - 

. ?/Pu que "7 entendo parler pour Le premise fai LL Ja 4 

y %kDonc LR myotere qu “4e caches Le- Deatoua Aoam- De pacte 

em quote conte Lo Pauts - fiouxæ, Bo prelres De 19 les a Le D 

Dosias aurau. certainement voulu m 6avox plus Long, Un souverain 

dE à Re De 0 sujelé , dame avoir au 1n01016 /ARIEUES 

boxte” dpecteux”, Ex, PPS PES pe avec jun Boxe fabrique 

pa Jbeluue , ee que mé de que & reoume ou Pa wmoe ae L, 

d'un Vraval secufaie . Auan à mmebtre La Drovdenc au serwice 

cn fraudes qui aboutisons œu massacre, el à L'imcndie, des. 

De cs marqua 7° absence De- éenso moral qu'on releve Dans Lo Vans 

De Rouso de qui en Jemdenl. quelquefois Lu Loire 2e: a, 

copril- Dro d- boumnste | Miux valent cms fois Lo 

FRANS rois, De *Wefbauson De Ronan |! Co auteurs enk 

au moins Le courage d'alle, juoqui au Boul ; AD consderent, La Bi 

comme Me œuvre purement. Pumaime ; auon, 4 -L 

de nee Dieu 4 £a provence De moitie Dan a fraudes CAPTX 

GO Bo. Aeux, L'Histoue Jante ete Ba Loi, Z, pi6e.= 
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Briques qw afoubissen. à De monoaueuses mryotificationn 

TES Le aval béouliare, imoenké par Jeuss comme, fes , Thauffisance radicale 

> Monge Eeemente connus, y me comble Donc pao L'abime qui , 20. Bizalion four - 

+ Aipare, au por De vue moral, ces Deux faits EL faBucakon pure, rue par L'école ci - 

eL simple 2 Deutéronome r 2° réfrme sanglante, De Jonns.— Yn-, bque» 

venter un parti Mosaïque sans Le Moïse Piotorique, mmwente une 

_ Coaislahon 4 ans gioPateur , el. faire Durez toul. cela Honda. Des dites, 

Doc’ Deja Bien Diffrale. Cr ressemAte Graucout à mMne impossibilité, 

; Faire Amwentez tou. cela par Lao De” coquuns, 2., en meme” tempo, 

È Wire De La plume De co Dynaoties De fripono Des T° comme celles 

Du Deuteronome, c'e. éonbe Deo limilkes Du oraissmAtalle, EE « - 

| pendant, vol& ve que” fur Les entiques delete de Kucnen. Kucnen n'es. 

si ians De nov que on « Jak Jlooai ue, a fait. ad adoiner 

2 Am, Le fi De/Janawa a pere de Josias, pour s'emparer” 

de F'Oueahion Du jeune prince 4- fu Anoculez Ve vurus ere rh HO 

; < Maires raneumen (). Quand on col auwe à he porouader qu'un Divx, 

comme Le Daubrronome #01. éonki De” Pa bulle, De part ahannen à 

 #'embe Dur”, 4 ca, en £achan. A Vo 08 autres Vieratures nous 

* ont. bwne , m fau. ee a. De pnonale , Pons He De raison 

2172 qu'on recule” Devanl. he + ; , 

9° D Béonie Dr eubiques Fe LE Du Developpement. « Aeat Des Chronique 

. makurel raRakoe à L om Du/Oouteronome Le Pourte Donc à des, Beaucoup plus ralion - 
‘ 096 0ifites De L' onde mona® , qu'aucune eœplicalion me peut, nel quo collé Des 

faune Pépardiée, ee mème L , baval 6oulaire, Da Reus . D au-y Jotd ,» 

, / \ fi, au Amome , prépare Lo eoprdé à cequé eo Di. 47 propss de 

Lu Decouverte” Du” Bone, on mous mentranlt, Le jeune r91a8 aux 

Du Tant Mosaique . Sous ce appor, & real. Do CBroniques 

2e Ankereonn., car Pas dits: Lirutime annce De 6on règne, é- 

L. mk more ami. , Jooias commence à Hercher Le Dies Be CDs - 

4 D How pere ; maù, Ex Dougreme annee , À commença à fier 

_duda ob Dausalem De Pauts Douce , Des Achoras, Des (10 5800) tab. 

L ow fondun .— À. On Débiuisile, en £a présence, Ca autels Dern 

Ou A Kuenn , Che Religion of Dora, p. 6. 
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JBaaf, AL Dabue Po es (Ha im) , qui étaient 

Decun . Bi ahonas , Leo Dobn Hufloes , Les piliers , ns busa ,on les 

role. ni une Poucoière qu L repanhl sur’ Les tombeaux Deux 
qu Leur offrasens. Des oictimes .- S,- OP brule Leo oœements. Des pales” 

Auwr Leurs autels, de À purfe Juda. Sonsalem .— 6,- Dans Er ol 

De Manage , D Ephraïm, De Simeon , [us quea_ Jamo Plaphtalé Dans 
TESTS environnantes CE (æ TUE Fr Sr L 'Xtrsil. 

Do autos à. la achberas ; > PAM. em poussière La Don Laillen., 

Æ RAS toutes La hbammentm Dano tour. Lo ? 4 

za , NE “ ce 

+ Analre tapes due - Os Ps pouvons PTE amoi qualre phases Dans la 

» «wiwes Dans ln re-oie De se : A9 vie simplement. sé four me x: : 

« foerren acromplen. pa mosaïqueo , De BTE am0.— 2 dde De Va meccoile D'umerefonme 

» par drain, eL Des moyens Pr pure Fe 2 lacomplie De 16 à 20 ans.- 3° wm- 

MaMñcemens aus De Lo à 26 ans .— 4’ sn te | 

que eu radiale à à parte De 26 ans g“qu'# La mont, , c'est-à Die 

eni De Le quatrieme 

phase qu' Jebias Découvre éon fure, na La l me s'agu-, mi — 
D'am Lore nouveau, MA D'mm Bvre. inconnu , MALO fige de 

J]loive, car ve lune 0 appel Le Bore De La Loi es 

, main de Jose, C'eol- Va seule for q“' ow brouve celle MA10 0 

De mel NE lo Bill à. 6 eæplique Beaucouÿe mieu D'un on 

1 Er PRE que De La promulgation De La Pr par & 

mème pers e. Ces, AA AMOMA, LB 6ens 2 plus mature. - 

: Tourquoi Er uk- ee nr eubiques admettaimi- a ahon Base our— 

; ques ne veulent. Le real. Do Chronique , qui eo certainement plus confonme aux 

‘ 1 pad 0e sw orais emblancen Piotoiquer. que celui De Row , on D nr 

, Du nel. Des OBne-Vis Lien que la Découverte De L'onigimal, oil. ou conêe ét 

“ riquen_?, “Muse, aile amene Se De ge Dans L 

Ca Ses Se Be Jus, #61 on admel. cela, £ fou. saonenes 

La honte du Developpement  makurel el a toul. 4e CR 

c'e -à Due, à Am pevtrement- subu- provoque PAR T 

bre Dans «Bu, De plus, À fau aconder au Chaoni 4 

ne valeur Pistorique, D prepos D'mmne phase smpertaute De > 

d'au & 40 ame. Ce n'ei- au’ au co 
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boue , ot c'est ce qu'onme veul. pæ, percque, Av Les Chroniques don, 

Dans ce cas , préferables auæ Jo , il oo evDeml qu'efles peuvent 

L'été alleurn. On, mme pareille concosion bouvraul. snener bien Corn . 

; C'est pourquer, ph aus, de- la fav , on pee AENoNceZ à appui 

larageanhe ! Hrotsicme . 

De Judéo- in du rec. 

des Aois el. des Chroniques. 

" A2 Ilous venons De vo que Le commentaue du real des Rois, Gxplicaton Judeo- 

É æÆ Deo Creniques fau per Leo culiques De L'Ecole De Nucnen 6e Pate, Chaebenne Dureol, 

: coule ame oèue De Lois de L'ordre mtelleduel 4 inoral, qui Gene Des Rois Des Chno- 

Den bout D Amacceptable . JL fau. vor mainbtenani #1 L'onler - y nuque 

| prétahôn DiDeo - Chactionne Du pawage eo pi saksfaisante 

6 Dup a Les Chations ni. oujouro ou, Dao Le paos e des 

Rois de des Chroniques, pee alPuoton, Ho. à ? fegma De Cali de 

Mise, ns bone cnoe tel, da TA oul- cæplique Les consequences 

: | É ou a Decouvake De ct ougrage Dano & Lemple, parmme de 

«20 vues qu # ‘acomphosent. De, lemvpo en, Lempo Dans P'ebre, moral 

à Ée Pomme , parmme eopeæ De CONTE , AU y nm ner 

…_ Hz La Devoirs De La vu, Donne aussi Le ee a. Le ner qe macsoai- 

708 pour Ba accomplie . OD'ume pmanicre enezake , La akion con - 

 Lenue Dame La Chroniques, pee cela mème qu'elle eo plus confor- 

’ aux ora omBlancen Pisbyiques , a ch admwe e Pa tradition. 

a ut Loft Josiao avais ee prepa De Pom PRE us 

on , À opérer eq ‘Lafai. Dans La Seconde mme De son reqne. di 

vette De L'onaginal Du” Deutéronome, a La Poctiure De & venora- 

Bone a éke qu'me Dernicre ufounm Donne à Am æ— 

De prépare Te JE 4'eot. fait, en d'autres er - 

” , Dame Jroian, | LR he 7? d ce qui n'es pre 

us XIV, el. Pa Découverte” Du lune re mac faite que- pacpiloe, 

Ai mous db mous dewie D'un anacbnrenisme pr Bien Pasre” 



x L'opruon Jude - Chr. ge Che cocplication at Anconteotallement. plus Œaue a plu 

, benne a” laisoo pis sahs{aisante que ceflo Donne par lo cutique De L'Ecole De Hienen, 
’ qu'a quelque chose qui voiend. , Dans Le réal. De0 Row , mn coup monte par un pr pb 

” D'ineæplque Darsss tique A. qu Découvrenl., Dame Le Deutéronome , & programme Dee 

, oedions - Plsewa 

: on lie quote” que 

fat Renan. y 
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comprendre, molre penses’, La Aevocahon Del du. De Aantes. 

- parti OS nt ee dE provoquer ane, nefeume . Cette Deruiée héome 

es aLéolument. madmrs5 le PAL porte De vue mnora® . Copondaul. js 

Re a fausse d'il eo1. mmvpo2oBle 7 À 4 admelle , L faut reconnaz- 

Ve auod que” L’ explication Jiée- Chackiome Puisse Suboioter qu£- 

ques Pouf . On 4e Denavde, m fa, comment. 6e fau que Bee Be - 

/L0 Mosaïque , »' ekaienl- dons connus qu'en subotane, commen. 

Cour texte n'etai plu rapardw, car c'e. La condequence qu fau 

brez de La Pr ou Du repene qu'epreuve D no Joôras, a fa bo. 

ture Du Ponkakeuque ow Du Odeutsronome. De Le bu aval Po 

fréquemment Le Deuteronme one Pentakeuque, Z aurai. Diff 

Lemon. /mamafeste nm para Æonnemenis. ee 

y plu forte qu'on- pad. fasse conVe 2prmen bza)k ; 

bo à ha, on peu réponde : 4° que L'offrei % Jo- 

 Aiao aceuoe/ ; MON Mme qnerance CO dents 

reative 4. partielle }u TJontatetque ou Dw ODeuForonome”. 

2 que &t dfroi 6° explique par la narde Des lues à celle epe- 
que. Doors mn dal. vrais ombtablements #40 mn prime tres Volt 

dL aurau. pur Due comme Leo Barons BotaÂlours 24 Me 

‘4 Je #ai un en ma quel 2e une y Anon m'e0t- 

pas Du qu'À Bu Bu - meme Vo Gore, pmaio ‘ qu'l 0e Be Le . 

C'en. Japhan qu Bus DR volume en da preence. D , Bien 

qu'on me 6ache pa que chail. in rer C'etal Deo en 

Oudee au- Septième  Aiècle avan Vote hrotionne, on à tous leu 

De ove que” Po connaissance, De D accdiwes n'as p40 encore 

Lie repanue., 2; qu'en” boul. cuo, 45 La caote Sacedotale aval 
AE d Le peuple, La SE ts el Par noBlesse V3} Davies auere 

C’ s01. pourquoi Le Bure était mme chose rare. On-outte, Vas matetiauæ 

empheyes pour corne M'avaienie pas omcore permis De vulgaris Le 

volume ow Pe noubeau , oi pare qu'il buis Diopondieuæ, oil. 



ee que Los livres oceuparemk encore MMe Bop ae Len rai 

| #one omDimane . I me fau. ao oulfier enfin que& De Josian 

à puni celui De Manassés 017 ‘Olimon, Done Lx Dureo Depres De #nœank- 

no a de mme De érigs Leo plu Hioten, a pol Devue refigiuoe De 

LEoute L'histoire De Da’ A D Dora. Jour 6e tonvameae de Pa-sabote 

“Du volume ou Du rouleau à cette epoque’, 2 suffi. Dee rappeler” 

me Dano Le Pulieme #4 pren Lao Ho De Jlinwe 4 

De D confinuaioils encore à souxe leur annales sur De Bi- 

‘ques @'eou pourquoi JIL: Renan me 4 nie de ge LORD 

Bee oup De La oéuke, re, je avow éoueve à Eu quection pe- 

fe Q PA 0 D quelle epoque” Dante commenca- telle à te D'un 

, 1 1 commun on” Déra® ?, répandu que #pus Davd 4. Ja- 
( 

Lemon on cmmenca cnkamement: à énue Beaucoup, L a; joe 

Papaque De drian g Mises Jainls:-svai-une publez | bre 20 - 

» leinle qu'? n'en exwtail. pout- -ebre qu ‘un Æeul exe plane’, que 

, Le Done, à allé epoque, etai comme’ la otrle De-piene, une chme_ 

» Aand LE - @) 
D nul noi — a. tout pete à move Ed » Pres pue person 

=. € p< Beaucoutr — on comprend Mano Qu rs ne6 Jouéssaieni-a - 

La S r# toute enbiere Dano mn livre ea. réoewe a y low Dubonboux De 

Géo D De personnes, probablement. au-seul person 4 Re Lu Li bouleen - 

D ecdiaotique aMade au temple De Jenmsvalem. ins Jens Here Danoun Lure, 

au Ceres, 2 Deo poubes Mon counardmal, sors Fonte 

toute butin Leude Stiduih sie À cle ons nement ab que 

étau. Le grand Devor Du- 4acodpu Pecitique. ç Levi. ZX, 4041; Deutee. 

-é ZW, 8 ; XXI , g-18;-XXXU, 8- 10). Dano MRUSS 

is ki y Parmamis De tenge Aiedes , l'encaignements Des maosn 

SA onaË ; a cepondams., Lors que” errant fu 

y Ctoatse 

L2 

fonde, 

C2 consequenk. , À M #” pas Dieu De-2' sise que 

* à: ÂAonan, evue Des Deux» Ilondeo 1*Manrs 1886 , ps. 

“a Renan, Jovue De Deux - Mondes te Dec. 1886 , p. 558. 

L Anaenne Kb Jante ékail. aingt presque inconnue , 2 634. — 
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L'enseignement. fu. encore El, 620 ame avani. Jesus - Chariot, Dave 

La Falotine, à, par bulle’, Lo seul. Des Rois ou Des Chronique, re - 
PabiP au Dore De La Loi Découverte pa Iauas Dane & Compl—, 

M offre ren D'éfange ou D 'exraondinaune. Cou s'explique aisémen. 

a 4ame pme, par La aeconotanan De tempo, De Lux el De person 
Mad , AMG Bien que par Leo AMoeurd De l'epoque. — Jlouo JAM OMR 
plus Bi plus a 2 sur” fn consderations que ous fassons mn æ 
Moment . — 

; Gndusion De l'étide Ae- Leteste Biique, sur Lauel s'appuie. Le aléquer 
«du todo : Ace de contemporains; col ia 4 De plus D'une explication eb,kam - 
+ l'expliahon deo- Dis que celle Des cubique DT foree ou conbtie nature, ef, De L'opi- 

, Phétinne avecn mien Diodes - Chrétienne LL parfautement, en” Barmonte avec ln, 

« Pur el avec le now où avec Lo Fempe . Mais mouo me devons pa nous ar£eker 
« lemps .» La; Maud ae au coutéaire,, Discutez a fond tous La, aromates 

qw apple L'ecole Du Développement , 

Chapitre deuxieme. 

Le Deuleronome repond-1l bien à la 
| hcôrie du developpement. naturel ? 

« Cas que Lo cukquer PA ic AC 7 embques BiBliques avancsb repose 
« fre Du noël. relatif one Aur Le real De IL Âoiw -XXIT- XXE à De TL Chronques Du 
+ à Le Decnverte 2 XXXN. Dont Pa valeur Pistorique eo. Pautement. pue par Aout , 

. Lane par JG uns, Renan, NV Bausen, Huenen Æ . ordi mn que termes, peu aDimai- 

720 quand D 4 aq 7'yme page De/La BILR, 62. Rouos pa Du 
‘7 ne | 

bexte que moud venons D etude à ms Box De celle Pause 6e D 

» Vouteo mos simveotiqaahionn Maire me saurai. Aie Dffiale : En 

, Dehors Deo Conan DU6 IMraiqua , L m' 4° “pas pau oujot. De Peas - 

; bme dde De promulgation 2e Eu Loi, De temoignage plus Dit 
. lus authentique, plus réf qalle que & nel. con Dans Le Deu - 

» wiome Bone De os, chap. ur. Ce rec. à ele consiane 
, toile, 6efon toutes Ps prbabililes june soixantaine dan. 
: Meës apr C'econements qu'? raconte, et P'autaus peut parfas - 

ni 
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» Vemenk avoir apps ce qu'À en Ju De La bouche De personnes que 

|, em avaient ce Las Femoimo saulaie . De fu, #a-relation,me contient” 

; pie D'imonaiom#lalle ; on pourra. meme le Lente De Due qu'el- 

ke, Le eo, em quelque” 6onke ,# conbradiion avec Le pemi Devue auquel 

À M pe place Palibuellments Dane & aeote Deson lune; son temsiqna- 

_» ge 2 2 autanle ER BE sde D'une nformalion site el pror - 

|, live On oo que ion m'y 7manque” eh que/Porsqu'ls'aqu 

| de Défendne mure toate aequel on bent, on #als Le sewir De l'hyper- 

GR. 6. Roues me-sota Done pas bnme, Ai MIUD mous Lernwond plu tu) 

De paie Des Âow. 

3 one bin mtondu : DRE mouse est De L'an 623: DR re 

622, ou De La Diæ- Pulisme annee du 2 an Cat. mn pa, est. & PRES 

pla prllco- religieux, Le porte Du Dati Mosique, Lo raoume du parti Mesaique, 

ou Bu formule Dos ao purakieno D'wme ion De le tubw De da soude, en 623-622. 

- Benjamun On nous aure mme que « Ce Dom d'un tel Bone se fa 

» Aa pahieulisromen. Henke , Depuis que L'achioile reli ieuse Delon - 

» De Droiao avaue smqulècemen. perfecionne a complete ÿy 

» Aeligion. On voulu mn lore, qui seoumals tou ideal PesislatiP 3e, 
MP éR Hiscalique, lu eq D'un cb parfhu. delen JPooab. la- 
, Huelement La neodahon De «code fus cnde avez dé faute a Juï- 

T ; bas Lo revolution Qu Sinaï ( où comme on Doau alors, Du 

I ) taie concce jun faile complete an aeve @)..... 
Œ voix Pa maniere Dom. Peo cmbques contemporams Deouvent. 

D mmonu , La concephon., La tahon, la mate ot R Baptème 

?4 Deukormems , on vous Bin qu'b ont 9% brouvez L& Dessus Dan 

Documents que mous Me pero édone pas, mous, dumpla_ metele. Jus 

me pe | gr ets de La Metempoyese, 4ams qui /M0u0 Arup- 

£ mmeuons Jous, Kuenon ou Renan ?'avor été pour quelque Base 
M 

LS 

[7s compooiien Du Deutaonsme. 

Ezaminmoe g’ Bypotfioe qu on mous pps « piste - 

7 col. Le re Du pee Mosaique fabrique Loul_ oecprar en 

… LE Ruuw, L'Hiotoe Jante an Lo Loi, I,p 15.- 
_ C- £ Ronan, Aavue 30 Doux - Mondeo Du1* Dai. 1886,p. 559 
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» 623-622 pour amener- Lx reforme de Jyiar 2 Cote Pypothese Pue 

agmoBle on Ale - même ?-— Ce Pypothsoe co. -Âle D'accord) avec cm. 

Leu Du Fe pr Sera 2 Al 

: Cotte Bypothése cat. , Le à Mous paraile Bien dficde qu'um Pomme cnvais 

. elle ami en Le système Le tu po A more contenus Dans Va JB à. om, me 

, el - meme SR nMème tempo, Des motions A0 Longue sur L'Biotone De ns 

| 00e répondre affirmativement à La premiere question . Oxpliquee un 

Ayptème de dogmes a- de pratiques, comme” celui que Deuterons = 

Mme renfeume/, pa L'achon à. La reahon De- packs politiques ow-Ae- 

Éigieuæ Depasse, ce noud eme, Lo Bonnes De Va comprhenoin hs 

qeeti politiques ow religieux purement. Bumame n'imventent. pas 

De .. façon ; Lo Bgypuns, Bo Greco a. Rs Romaämo m'onl. Paso rm - 

vente De tte açon j Zoonoaotie M'a Vas asie De cette (agen, Bou - 

ba, Confuciun ae Mabomas M! on ps nmvente De cle acon ; 4, 

pour me cond Dderee que Ro plus proches vouins D'Jonad , Ro JIla- 

ko, Lo Ammoruteo, Le Byyrienn, ln Jpdoniens , Bo Décyrions n'ont 
pas amvenke De cette façon . ous me trouvons mêle pad mien de 

Aemnblalle , au bomk De vue Pogmalique d moral , à & que neua— 

for Dans te Dnilasime. CL'OARE él. quote au 

confiaue De cui où mouo apparasssent, Ls peuple Volomé : 

au cotanr de dent pour quiconque BL & Dabannhtt puoque- 

ce one Dome D eckerminer Lo jaus voies, à causées abri 

makions qu'elles pratiquent. on des eroyanseo qu'elles aceptonk. Ce 

que nous affirmons Ja co tellement. vrai que &. Ronan n'a pas 

pu Riez, Bin qu'” House Dépos cependant. à me faire Du/Deube- 

Johome qu’ Am proul. purement mature , en quelque ont spenla- 

me de la naæ Hemikque Sue Dewime , xt, Bo once , Les fau 

* 4rophites , prtituhon religieuse, L’evection Deo Elsetetk, Ga 

» AMabions au nt où L Bab: De Le talPader Le hoveux, our - 

, tour L'honull prakqu De” fase pas Les enfants par feu, oi - 
ee : 

“te ce que & Dadssonemisle alé TE , ae UMe- 

» ma Du | ue are De nefoume- scoayé me 

» Aou Lao a 

(1) 6. Stenan , Revue V0 Doux - Mondeo, 1# (Dec. 1886, p- 54 

aie 2 
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73 premiire queotion a celle Fypothèse at. fe Drrussille en ell-me- 

ME y Me noud pari Donc ÿa8 pouvoir Ve résolue D'une maniere 

affimatioe. — Etudiono mmaimtenant Pa Seconde ; Ale nous Demandera 

mn pau plu de tempo :u Cote Pypothese eot-elle D'acor) avec Rcon- 

| , benw Du ÜDouteronome LA 

LH Du vous tou. 2’ abord, que’ eo cukiques me coDmmentsThemocquense Das. 

n6 toujours toute eo co De Leurs tome, bo qu’ D lle cukiqua_.- 

EL quebque_ rs FAP ET D FER ant TR 

Me, aÂonro qu'b x boul. à Jloise, Pa compoution De L'Exode, Du Le, nes De Aout ne 

vdique a des Jombran_ Dano Pepe De quarante am. Gt Ep Seat -À pas ln 

Dani, M m' a ao De doute que y compooiion, Des qualte premis, premienn Lorn 

Bou du Sentakeuque”, awec eo moyens Dom Diépooau. Joie, n'uF, Du Tentatruque., 

 Haébendu ” Brava éecufane » de Reuss . Tous. qu'un Pomme” ai. pu 

AM ne per , om quelques go AD mme deule pmépiration,, æ 

Pnowme D'mns Vaval peculaire, , il fllaile que ; «Viaval seculain, 
fs Dés Huur à complt. 61 Bien que, dans Wop forcer Lo Lezmen_ 

# g pethowe de Rouss, on pourrau. crove que æe Hiavail Bat - 

Lux , M'etail. “4 autre Be que Lo Dunes du milieu du Ten . 

8— Mu me À oAons pas 2e EL” Pypothcoe : Le Dakseneme, Groin és 7 

, #4 La moe par zu. Du braval deufaire faile pub Tant Mooai+ jections qu'on peul. 

» que on 623-622 avant. Deous - Chriot. .» — Est-il posibl qu'm emelle , faire conte PtBes- 

; paille opimon, apres 4 avoir bien neflehi 7 Sous en Doutons niv Des cuhque., 

n pou el vou powrquor. 

L Ji on 4e place au po De vue auquel 6eme. Pa mouvelle 

Grcote cbique el 4 ow considere Le Dutaoneme comme an frapions 

É Polilique mio par cal. en 623-622 , on neéve Vroin carackons 

qui rombaton cette BypotBcoe ‘ 4e VUtopie a. mmpossibilile Dame ple- 

#È De #40 pres cuptionn 2? /MAHAUe 2'adaptahon ou anachno - 

pmome De phuoiud Vis. 32 Désoadne Dane Le fouds a Dan la forme 

Ame mprebemoille Dans LRO EE RÉ Sartome , 9 abond, 

Mo pique De plusieurs Dao pres - 



enptions Du Doutsronoms ; 

Œticle Avremier. 

Unie el. imposoibilile de certaines prescrip- 
bons contenues dans le Üeuteronome. 

; Ceque font. tous be AN Lonoque Les partie nee. par cik Pour een Burs 

« paske poétiques, aspirations a. leurs teymdanca, Lroqu'ile Lo oumulenl Dano sn 

a -t-l ke’ oBoee tre mime, 5 taches de leur Donnez La tournure Lx pis pra- 

«par Ë park Mosi-Vque posble, pare que, en five, Lo coulenl. reussi. Onna 

Logos 625-622? jamais VL encore Deo pars prltiquer ou peliqreux co war, de ga 4 

De coeur”, a DlBéremens , a "An Amoucccd ceutas. Leo partis Rouen. 

#amo Douke”éouvenle, mais L'eole leu dæ Ca ouite De-faus- 

He AMANTUVIA , de mer fau Donc pad per au bommes Des i- 

Dao 24 De (vi0cn. ouvrent. abounes, rmavifeotement. : DO - 

BRs, À nome D’ avouz Deo pee amDisecutalls . JS: quelquefous 

22 #'au de den L époque er a-pu-elee compooeu 

une, Al fau eodemment choix qu eo. & nueux en Par- 

momie avec Ha tendance enexale. SE c'eol. Dion, en cffer. L prinape 

qu'Anvoquent. Lo catiquer- pour ramener à mme dake relativement. 

modeine Vos réal relatif aua” Faaiarches . à D m' a à, Doent-b, 

» que De Pa légende, à. mulement. de L'Biotone . eo. pourques as 

: féeneo Monk pu he mio bar éenile qu'à sme époque où Le 

? bmp patzarcaus ctacenk tombes Dans & Domame Du mythe .r 

ne ce pape a quelque vafeur pus Fempo paluar - 

ue He m'en aurait -1L fpao quan? on_L applhque au Deu - 

, Feronome” dd. au Fempo de Jooias ? - Eh, voyons An pou æ qui on seule, 

, u'eot-ce que L'epo- = L'époque De Jooins, Eu roy aute bouche Z #on Ferme : 

que De cris, ac bn Doral AD en fire Depuus cmbans, à, Dans DiDa, lb aura 

+ print Devue pobk: doparu avank quarante” ans. D ya ang cent ano enviwon awelle 

dque le, DDC ae ee Gé eopace De tempo, Le nalion oraslle at 

Bien Deo fortunen ; lle à eu Dee époqueo ii nez MAS Dee 

De” heveg d., 4C elle à Sdaachs a boul, æn sol. pus £ané UNE Acquis 



A 

MME Coque a Dure experience . Ge e0t. entré en rap porl. avec bu - 

Leo Vos races vowmez : SE Che on Disparu, Los Phibiotinonca. 

6bont. que Dano L'histoire ou Damo ceux que Leo on aboorbes ; Le As- 

Ayiens D'yme pans eu Leo Égyptiens De L'autre dom. devenur Des voi- 

| Ame Anquitauté : Juda a Dora one à compter éouvent. avec 

oo dl Save. quelle eoie Pa valeur de leurs arme. C'est poueque, 

Le fn Du Sephieme AÆiecle avan. Lee hretionne col. ne des dir 

Lo ue Bistoriqua es vie Des Jus . 17 co op wvociale’, experience 

> eæxpenence économique, expérience si oltique,ote, EST 

620, Les Da avaient acquis Lapin QE BE c'eon à colle époque 

_ qu'on veut placer Pa Bésiolalion Deuteronomique. Gt on ne0e conten- 

LR mme pa 2e eela”; onne 4e confkemnk ve De fasse (ac (2 

L es Dans L'ombre , Dame quelque com ras A 

"1 Es a “ot Cela eo mn peu foule Dans et 5e tme”, 

o eePa L'e0l avant tous Dane Ba theoneo Del Ecole que”, 

3— Corot on 622 qu din AP & mme Loi comme celle - à : Po mulikare- pre - 

« Zu pnomenk où & combal. prochera,, LB pale s'ap nb, vee auc chan - 

» prbne a pepl a Dai Dia :« Écoute Jon : . combat, breo yves, sour- 

Ge aujourd E Leo ennemi ; que” ton cœur med amelliwe, boiml.: : Jiss, Dans Pe 4a4- 

| Me rainde pe a me be Bike pas ; me Wrembl pas on Leur pubencer, Aèr 3e Din 623- 

»-.. &t Lo Bof Duoul au peupl :« a Aueb voi. celui qui a Bihume, 622. 

, Mmouvelle AnAAS ON, be qui me Va a re Did À Qu’ rain dan 

» Aa maison de re ne Mere À ge ex GE Su LS ‘un aule t Ron 

» ze 4a maiñon- | {y Quel oo. celui qui APR Reg qu ne 

; Pa pas encor vewdangee ? — u’ HS dans £a maison de pour 

qu'il ne mew À la uerre” el-qu'un aulre ne la vendange! Quel 

a cefui qu à france Mme femme el que me La pas encore epousee? 

Po ul Jawvienne. dans Lab dec De peur au’ il ne mare à la 

; D u'un aulre n° epouve ben Etre chef conk - 
, Mani | ne « Quel at. lu quia peur el- 

> 2ont- Le cœur Defable 7 SF ‘1 renenne Dans maison, De 

que R cœur De 000 foin ne- defule comme & sien! ( ODeut 

7x, 2-8) te, JÎouo zecommmandono celle Loi pnilitaure au wma - 
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PS “à De Mike seau general Logeroi., au Reis aflemand 

baux hambus françaises nor c'eok, apres Bo Désas wo répékes 

D' Jonas, apres Lo cnuolles epreuves Aubieo par Doda, à & val 

D'ume collision avec D'Egypte, qu'un pa politique, avde D a- 

voir La Paule” smam sur la affaires Du-eyaume, pepe une pa- 

nelle Por amalitaure Gt del. L Am souveram Dev HZ AM 

qu'on” #oumael am parl pe €”, mn D pruant- e L'execuker 

— Ma on veute , 4 Josias Va accepté AL mental. De trDud- | 

Eine Dand un couvenle — #'E AVS alors — comme & 

fu- pluo tard Lust. Mana er a apphque ww parel— 

Ayotème , À pla eu que ce qu Qu ctal. 28 , quaud IL col. mer our 

& amp de bataille DeMéggo" À 

LÉ Oubénanias A &t qu'on me croie- pas que La E eau. fourche au 

,amus celte Pi Dans ODeukoronomiste où que La plume ad re enbie 6e0 mama, 

» FA bi lacs car on Vie encore, mn par plan Dour, ce prusciption !« Œuaud quel. 

De prapos delle , qu'mm aura pus Mau mme femme, P n'a pas “Rss j 

» FE on ne Di impæmea aucune ch — sera exemple 7 

, he Lu, une annee Duranl., afin. qu? pue 8e Jour avec 

ae © femme nu‘ a puse ( MDeut. =XXIS, 5) .,— On vau- que La Bimer 

De mu m'a pas  imvenkes par Bs raffinemenlts Dents ai - 

fsahon modeme a qu'elle et proque amMot vielle que-& monde. 

OBservons toutefois que” Pa Por Du D'eutéronome” VS Accude Un 

prop Aur celle De XX,T, LAL, A pris De vue mubitaue,, va 

Cas ynioux empécher D mouveau marie alle à l'arme que 

De & faire sortez Vo na pme fie qu'il y ctaul entrer © éta— 

momé Demorals akeur pour Mme” armes en campagne. Ausse 

HOMMES = MAUS benké De cono der DeuF. XXIIN,5 comme un @L- 

rechf ee par Joan au mme” Du pet Jbosaïque ; 4eu 

Bts Vin ils nBeL RS s'en trompe’ de place. Che annota 

bon aura T6 fe ajoube apnx (eut. XX7.— 
; Pet cconamique” LE C'esr. encore en 623-622 qu'on fau. reoumer, ur Wa 

resail. M programmer vail _éecuPavre , de Va manite Autoanke- NE La fire 2e Re sep. 

, lectonal DeparkiMer, eme annee tu apererao Pa remionon , / Voia en ques de cons 

4 4aique er. 623 62€ SE Celui auquel M Pera Du quelque Be PERS proham, 



F 
E Su. 

| LV, #nfrue me-le Aeprendra pm u pare que c'est. l'annee dela nemuse , — (Manifeste 3 - 

_ , & Déhovak (l'annee Sabbakique), Gu redemanderus à L'é , aalôte Jhebais), 
_, mai fers Lu remise à ton free . Au'£ maj ae pont cheg toi 

De. 2 Ve, car Dehovalo te Banira ,Dano la terre qu'à te Donnera 

ê y, nm Por ! J'tu Zcouko Pa on D JRooak ton Dies, 55 tu 

y qardes de A tu observes tous Les cepVes 5e pistes eus ouz- 

7 Bu, bio ton Diac te Benira , comme À te l'a promar . 

: Cu prétorao à MOULE à Beausco De-peuplr el peraonne me te 

Fi frükera à mowre à toi même. Du qouvemnetas Beaucup Depeu- 

+ pla 4 personne mete gouvernera . Oued 'L 60 Trouve mn de tn_ 

= free pans, Dans quelqu'ame De tes oLa , Dans La terre que Le 

» Povah ton Dia te Donnera , bu m'endurzuras boml. ton cœur ee 

» me fermeras pont. ta nmaim À ton Vror pauvre. Eu La Par ouvri- 

y las, au conttaine”, de tu Qu prôterss dent i? aura Boom. Faude - 
, Doi Bien De De Dano ton cour Amoonoe:i pic quels septième au- 

, mé, L'année De Pa remicoion col avawec’, Lar, Ai tu eo 2m 

» oÙ mauvais bon faite pauore el év tu zofuoes De Lui Donnez, 1 

> PNWoquera” Dhovsh contre toi de ta condulte be-seras mpubee 

» # mime ! (Deut. XV, 1-9)., 
AH certainement mn cuneux morceau D’ economie bou. C que ÀAeugs, Kus- 

Let Le cutiqun me peuvent pre Le contester, eux qu äatent D'ou, ner et. cp JUE- 

mes safatique a L'annes jEifae De & pure supestilion ,; eux”, pensent, de celle foi 

À wa affirment — ane preuves Æ sol. VrAaL , — que celle Lui rencontra, 'econemus-couale., 

; eaucoup De mauvaise volonte ,; De Pa pau. De ceux auquel PI 

54 AMWperail_ Pos sacuflan d- qu'& en fout Douteux qu'elle a ete 

, famaio gencralement. Boenves (1),, spi Pour Dirons- nous c'est 

, Là 2e l'utopie Dique De Fourier ee des phafanotenens S man. 
23 AY Cable L'utopre, compren-on que Tati Mosaïque, en 

» l'annee 623-622, ad. nnooule mme Loi semblalle Dans 0m no” 

. 

» , alor u’L wa. au ven V'yn peuple ctaBle Depun_ 

» steps Dans à. Jalestine , alor ourtou. qu'il veyad., par 

, MnE eapouonee de plus De Deux cents ams , que cette annee 4abba - 

CE Aauso , LObistone Sainte ee Eeola , TL, jp. 176-177 — 



F5 # uor a-t-on- 

4 cho cs deux.cxem.et Va Voi refalive à L'annee sabbatique , parce que, Damd ces Deux can, 

.pée ?- Ce qu eot nos Al m'y a pas moyen. 2’ oil uer De Discutez. Aukamls 26 Doux 

« pleallè on 622, n'es Lois Ale Ancom Ponoi on l'annee 62 , au meme, d'aprés Ba 

A 4 pee caplquall, héonue rationafiote, autant cÂles #' expliquent. on£ annee 1400 

: au Debnl. en Pen Donne surtout @ caractere De bonte à. de Douce que tou L 

+ 1400 avant. L'e peconndl au 16Lateuc Deutsrenomiote ; Man pas quenous v 

: Rrétionne 7 

260 

» tique tas june pure chumere 7, Pme peut pas oublier, en effe. , 

que La Lu Du ODeutaonome à ete précedee Par ll Du LionDe 
D'Allance ( Bxode KXT, 1-6). Far conséquent, Amive l'Py potbese 
deo cukique , ages pouvons Due, celle fs, que-& Deuteronomiste, 

en 6238-62 , moumaus our & point ps “ent AM 4 liavail,, mais 

AME à suivnee. secslae,. Ni L'annes # alique mel qu'une” 

humere , amnrsi que” 'affiomons. Rs cubquar conkemporama., cot-L 

poribe D'admelttre qu'um padt poñhque bérieuxe al. pu adopter 

mm paral LÉ: Fee a AM e Doque aus tardwe ? Gr -L po- 

48e qu'um noi al voulu en endoser La, reoponoabilite 2 JE noun_ 

semble que” eus a Xunen, on affirmant ea, affirment, eux 

au: y AME chimerze , ad que, Si Ba mkspur Du/Odeuteronome sl 

ke conçuen quelque pa, els 4! eæpliquent. Beaucoup, mieux — 

Dames Am igolateur vivants ide. D'eoéts. À mme epoque AMmcenne 

que dame uw feqiolateue. cvams en pleme av doakon e.à une e-- 

poque- zelatisemente nmoderne - 

6% ous avons choisi w6 Deux exempla,, La Loi malitaure 

aMrifuer à co Uno mme ongme Dwime , ANA en 6 enS qu'un 

Me y ane on pou mulaque & D 4 ue, el.,n'as amiens 
LA 

jeremente Mopite, Ces puncipes  conkonmua_ Dans Be articles fe 

mmentaus De L'alliance. conclue au Suaï ‘ 

ce A pari qu aurau. proper, on 620, au peuple du 

Lo nmAitasre ol cette Loi economique Le deal. Fellment. rendu ne 

eule, qu L mauvais a aucune, hance De néuooie. À Eurape, qu 

À we Pau, PRcbi. sou & po1d0 Dee armen_, m'a qu'à app 

Ame parle Ruolaton, poue optez un premple el. aan co 



j 7 
desanmements .- 

°.- IMaso.or La Cor mmilitasre ce La Loi native à L'aumee , Ces Pas sont. -efPn 

Habbakique mektenis Bin en relief Le caractere, mnpeu ukopique De « Ba seules qui pre- 

La Loaiolaton Deuteronomique 7e D'Amposbilit qu'il 4 a De LV'at-,sentent.un catacke- 

Cubuez à Deo Pommen ayanl mme lonaque” expeuence De Va ve dus-, re utopique LE | 

Le, elles me son bas ln seuben ; 1L ya, Dans B Denmer lore Du Sen - 

Fakouque,, Beaucoup D” autres Lo que acuoemn Pa mème onmame #- 

BraPissen La mème Aneæperience ; L 4 a” Beau couts De pccap- 

ions qu se comprennent. #nal ouMe £e comprennenk smeme 

Pas Duwtoul, si on Gr rapporte” à Deo Baiolateurr tel que nour_ 

pouvons mous aondre à om Wouver on L'an 620. Ilous condidé- 

rœns Es ours Bien entendu, ces Los Dun pomk De vue purement. 

+ 

| 
| 

_ naMoymel , comme mous 4 Sommes. modes par Ecole Du Deve- 

Poppemonts Maud . 

8° Le carnctée Du utopie ed'imposilillle”, qui so, Ejuolquen autrer 
mmarque au front De- quelques Lun Du ODeutéronome, surbout fers 4 exemplen De Ena, 

que nous Ca enwidageons comme Le pr DE raie polilique, ubopiquen 

l rédige au dem D'un peuple Pabitus epuus longtempe a P vie 

socale , 5e nbiouve NM pre partous Dans & Deutorenome), par eæ- 

emple, Dans La Distimehon entre Lo animaucc pur el. smpurs(Deut. 

EAN ; 3-2) , avec toul, æ qui 2! en sul. Dm pure 3 al ; Daus 

pete men, relatif a La potlubion meclune 4. Dans D ymerceau 

eur P& voies a. D elite" publique”: s Auaud tu Vreoooras ton camp 

, oWbia teo ennemua , he be qarderas Bien De faire Des choses mmau — 

» vasen | Que #'iP se trouve alors quelqu'un D'ympur par ouwubte 

» V'nme polution meoduwme , 1 #onkra Bono Du camp 2k n'y 0H - 

L Vera ae avan. De 2 Ge Lave Dane De L'eau, D so. us, lorsque 

» & 48 4e couchera, \L neviondra Dames & camp. Et tudusan 

- , malin Pons Du camp vers Lequel tu an ( pouz beo Beooms na - 

» Mel) ; Hu parherao a ta cemlwe mm pu, eL, Pro que Hute 40149 

, avi Pons Du camp, bu creuseras La terze el. tu nevimdras 

M AVOW necauverle ce qui eol, 4e De toi, car Dehovak ton Dieu 5e 

, premenc Dans ton camp pour ke Sauver où te luner tes ennemi 
… Que ton camp #4. Donc Sami À Qu'on “'} Voie aueune-muidite, 
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» De peur que Jehouh ne L'ahandmme ! ( Deutaroneme XII, 4-44) .»- 
Goulx y 801 tres Veau monademenis partant. | maso toul. cfa cou Duo. 

eu Ætupide au pont de vue purement. pollique .— Jlouo meltons au De - 

fr m'ymp one quel Pomme 4onoc 20000 porlee mn paral progzemme” 

à ame Vulu Pegislahve, ou municipale nm Éurope. 

: Cote Egiglation ea - d— Que d'autres preocuptions Du Doutermome tr 

5 Lole à. ulopique, hé Den AW Pegee caractere d'atopie a ?'hmpooñbilité,, qu em font. 

‘ cempren) au Des. Me enigamé quaud on Bas considere y MON comme, un Deol De per - 

> pro ge propos A Les cono iemce achgiauce. PR A 77 fesveue De quelqu 

à “ge CO mais pnduwualien , »nas comme wn E dé Là db poËtique el. po aa1 Dont. 

, Pme se comprend À faut pphpeee Phare Lo preoouphom _ d'ett RRRR 

spaen 622 den me Ai idDealote alle ke propose a "Mn euple apres Les _Scona de 

. Palotine s L'Jborb d-du Dadbit > comme un ides 

pren peut de , Mans que Deo Pommes ant. Dæ Aieden D'espe - 

nome el De vie Doaals Aer feemule AM pet programme pelli- 

a pouroumne, cola se com - 

que on Lam 622 on à »n moments Denise, c'eol. ce qu me 

LAON PRET ET LA LPO PARLE 02 © cpendam., telle eo. La these quesou- 

tent L'école Du Developpement. naturel ! Juvau. cle, plus feopeu- 
ont d'experience 4 plus m2) Le rejettente ven L'Deal () 

Le anactere utopique A8 Dons me 55mmes pas ; Du note, Des seule à pemaz- 

Du ODeubrmeme eot. que cazadere 2'ubopue eL.2'imposoibilite, q“ paoenteut. certames 

j/econnu bus En passcaptionr. Du Datéronome cono\dore. comme sn opte Qe 

: ire lue as phtique . Ce sonk Les cubique De 4 LL UE qu 

Lo nelev ent. a qui nmototenle vivement La - Dessus. JL tisdites 

l'annee #albatique et. De La à pure aupootikon , Asuwvanl. Rouso qui 

« Teste pa ctonne d'apprendre qu'elle rencontra Beaucoup de mau- 

, vase volonté de Lx pad De ceuæ auquel el 1mpoal. Des 24 

‘ cufian, a L m'a prcoque, pas L'ombre 2'nen- Dale que « celle Lou 

; mail. jatmass te  MÉE S Bsewee D, GE. Renan cot en - 

Guide fauna Bin descendre Jqu'aus Derniers > 

Pa monarchie, où déja La eo P'ernpordal.our- le pralique, ele. 

&2. Reuds, Loto Some à La Lai D; pe 

62: Rose: L'Oroisiné Saut ds LT pr} - 
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core ph Lequene que professeur De Jiraoboura : Onne peut 

> dt -W, or que pour Mne/ neation D'ubopote cœnlts L'ecsar que 

» Va LR Dhoviote 7’ Biquer Le maipe Du-oabal. Bebdomadane 

Pr its Le ap AL ne #° use auos Bien au CDeutero - 

 mowuste qu'au Jeboviote , car & euteronome m'a quote fau. ue 

copier our cepomk, Re Lire De L'Aliune . Du neote, & Docte acade- 

Micien Me 2e ge pas pour Wrailer ailleurs La Pemolalion Deuters - 

momique 2'« ubopiey et de à qi Le oœtraonhinarre.s JP eoi. Lave, DiF- 

ni om parlant. Do0 pelorinagso A deo fetes qu'une Folle vie De voya- 

»_ ge conbnuels m'aurau. pu cœvoter Bien Cnstempe .... Le BE 

, Del rive par L'auteur duDeuberonome m'a quere dure que 

L Base ann | Gt certes plu de” Vraie anneen eucoonls bbé meceoa- 

|, mA pour mmellre en ain. mn régime auosi exVagndimarne el 

are fonctionne, @) Kusiéon nemaraque Wes souvent que beau - 

_ coup De bis non mmpratieabla ; L signale, mn partiulie, Pen 
que moun_ venona 2h al conAul un pri À 

n qu'on Pina plu lon , par cel oboavalion ts Lo ODutesoiome à 

, Bum dé ndige en vue d'il que, mais «n'en pas L'oeuvre 

, D'un Pomme 2! cbale Le y G), — Gton veul, que nouo ayons 

- Li V'ouvre, mon pas D'um 

D] 

omme, Mmao D'un pate pollique ! 

Mo. Aue D'autres bel nägen- Dé hlenan De Kunen él. Âasson qui explique 

Leu soi , Dan mme res AMAOWLE) ; ANA Lo ont. ton. de conci- 

Dern La PéquoPation Modique comme nine 40Pahon purement. 

' ib, ou avan tou uv, C'eo mne qolalon moral qu'#'a- 

…_ Due à fa conouimce md duell , 4 qui , à cote D'obliqahons obuc- 

_ te, prodame Wed prouvent. des Poseo De convel ou 2e porféchen.L 

s Houpl 2! Donael me Done pe de rRelemenie mn peuple Ponncte el 

} 

(D G-Jenan, Revue Do Doux Mende , IT Dec. 1886 ,p. S2 .— 

@_ Dhs. peS4u-5u5.- OS Numen, Ébe Region 4 Inad, I, p.37 

. N 
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mena? , 1 Do he core mn peuple #aml a parfut, pese qe 

JePovab , Aow ODieu, soi amie a parfait. 

« Le aibiqua ne ne AY. Un bi membre des ereurs Dano Le quels tom- 
‘ marquent. pas celle Gen Lo ouf uco conkemporama, oLemt. De-ce-qu'ule me0e/placentpas 

«radeon el-c'ool. Pa le à ce pomle De vue, qui eu Lo del quote , Le Soul orar. Comment L'etoimeæ 

« cause De toutoslruns qu'b appreenh mal Le Lis Du Tentateuque, Posoqu'ils MY CON) 

« CAVE 9 qu'une copée de constlubhon Sociale ?- C'en Li, em veulior, Ler- 

neur de eus de c'en préque AL ao parte L'rèmaicte LE 

baute- entiers , our peu d'en fau, apres capté, ar À no que” 

L'absence, D organisation 0 œalo d- & caradkre utopique > beaucoup 

de Pie AOUX qu Lx Houeke avau ?qà mme vra amiéahon qu'elle 

ka nedremke,, JE par, De principes comme LS Suvanl : 

y Auelques neipes 439, Damais mn Veaiolaleuc moe m'a preæsule Des hroes a8- 

 feemules pe 62. , doument 4 Z aux habitudes Domestiquer_ A an qu À De” vie” 

‘ .» » de comx qu Devaienk Leo obéenvez, à. makériellement. inexecuta- 

, Po Dano Loue’ 6fuation aduelle G), 

uiu y AA plu D'une remarque À fac” sur ce prmeuermas 

comme le mou smenoraient Dom, mous mous contenterons D'obsx- 

ver que ca eo vrai pat-ele de” Ceqiélateus alé , surtout. sous R 

de mr pbs, 1na9 que cfa m'eol ps auoot orai De” 

bus moraux, Deoquele viol, mon p“ seulement # fpurne 4 Pa” 

consüence des promnapes Dineceuwrn , gnais auvoi À Lui Dynwmer Des con- 

poils our Diverses situations . CePa M'eole 29 Ordi, men-plu,7 À 

Hesoteton Dwine, car ele - n° peut prove Deo cas qui ebapponr 

au Cepofoteur Pumanr. Où, Le Divin 1. D oucualurl Das PPioteue, 
Du peuple Juif M oxsotani. pem pour” lu eulique, cAle-c s01. some 

ne Dane L'embanan. Comment. une leaislation. nie L pr- 

Bhco me sont pao conotitiws #0 Pro | Lao D Roi ou pas De Se 

Ado | as De Vubunaux, pe 2e me aumee,, ps de ouvernementl 

Pro mime UT, El om License Evdemment— 

Due eus ,« me telle Pegsolalion 2uppæe que- tout. eePa ecaste er. 

es Hionne un ou mal, =) 71 Lors , Le ne.s'on 9 ecupe Pa > — 

(= 6.rmes, ETistose Sainte a le Loi, L, p-19- 
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oo que Mn sslinre: Pwine Dans La vie ?’ Jora®, le Pr Phie 

\ a De son Butoure, m'exrle re pour Reuss eu voila pourques æ 

cubique œL #1 souvent. embarrasse , 

Vrnci mn aure De 2e LE 5 Bouts Pr actuellement — 

» pre uce Doi ele PET & Le ciktakion reel» De cux aux- 

se quel PL s'adnoe., à burs besoina dément tonstakes. Autre - 

» MaerU- lb Leo À da ED C) 

AA? we ce prmape’, , Rous re pouver Amouliez 4 me, Applcakon dan 

coabonn Do Bone Du milieu du Sontakeuque n° vre ee Pt ne au Den - 

e. Mise, où par mm de 400 contemporaine jou par an Fmais ocuPai-, Enonome sl. ab 

— eut L appliquer ce panaipe au ODouteronome. ,, meme au fiones or de l'Afance.), 

D EE PTE À dk qu "L aura Du mal à Viouver une” 

epoque à laquelle co Deux Leqwfahions Soit. , apparpañs & le 

Ætuahon au sena où il prend & pnol.. Ce-qui oo. sue, c'eot-que oi Be 

caradae Deal 6 Cia 4’ ie) L » l'exmplque Beaucoup mieu” 

mn "LE pe a L’ époque De Jboise qu en touf autre / 

Femps. Rem moit par exemple, que Pa Lu mmifitare, Lo 

au de m6 de Joss pmieux qu'au tempo De Noise ?- pa 

Aova pa qu "2 De ou. Croit -P que” Pa Loi sue D contrali- 

Aahon Du culte mes l'explique pas mieux sous (y plume de Mboive 

éwan. au Bon) Du-Dourdaim que Houe cote > Jelaas ou de Vox - 

mie Mavallant Pul. cents ann plus tard, en plume Fabeotine_ , 

avec L' emonce Deo meceooitar 2e Ca vi soude ?— À nous parti. 

D: « ue eus 09e pretende Lo cmtiaire .= EL considere Var— 

nm 7 ip omis de que Pen Puma, ele Mme-s'ex- 

plque qu' a Deux époques ou bien au Dee, ouBwn sous B second 

Femple. Ce fi Rouss és donne, don opuuon’, p+ sis ue 

MmeuS Me bommaæ ÿas Héduité a faire de conjectuton_« C'est. 

D; aug, DE -P, À mine arte epoque seuloments— a r L'opeque- 

» où D pe colonie” De la rectaurahen ce une lle el 

ÿ quelque ds qu'on pouvads concone L'idee de contia - 

(De Dh. p 2: Jlous nreviendhrens plan bin LE - Dagoun. en, per- 

Bons Du Jnotilutiona_ Jbawaïquen_. + 
Pa 
ue 
L 

ss 
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, Poor Le eufte De L'autel à jun endnoi. snique ( eut XW ) et-De 
, “omamner- toul ce qu 0e prahiquau. Dann un aubre Bou saint Le 

, qui + De plus eurent , c'es que Le Leacte, qu cLaBÜL, ce prmage 

, D (W.8) qu'à « memenl. one peut. pas emo L'obsewvez , 

> qu'i en fau pour Laver, Dr ceci Soioe que nous abuBue - 

» mionn cote Decarakon | U) 
ç Go doux lon De - NE — On poule soutenw qu'aw Dose A nl tail. ques plus ff. 

« vraient. élre rap - ue 9 obonver La cnbahisalhion Du culte qu'à Jensaln 10000 

«porba a l'an s16 ouflager mwouonnanl ; malo & qui eo. mcontstabl , c'oot-que Feu | 

sou à l'an MAD au Dovnaie plan, mV'aune 516 ou A4S La compo Du Deuksrone- 

à MOMA me, #'iÂ étail D que, D'où vient. qu'£ »' we afburs our œtté 

meme Li De Douteronsme XI, Re ds dr ce Paone à pe. 
è en Deuterenome qu'il 

Do. ramener’ à mme epoque amor Basse, c'estauosi & Bone De 

L'Oliance ; Lan, d'apres Que L'inotitution Des pelunages ne 

» A6 ques — que Par- & fau. ue. CB Ron &e Pique ot. pollique 

y De0 LE ps ss ne be par CS oi peu 

eo annucks don bronlt Dana L'Exode XQUL 17; XXXIV, 23, aus. 

A Bun qu dano & ODeutronome ZXYL,, 16. Hs faudra. Douce, pour 

Me L que, ramener Le fore De L'Alliance -& Deuterenome, à Le- 

pou de la reotauration . } 

x col. Vrai que D'apra Aeuvo, rekte Loi Des 3 6, Dan0 

,» premser Deo Doux passage ken ( xode XXL 17), eu. L'De 

,» À nm Hanctuarre AMMmqUe? pour toute Vi makion ol-c01, par conse - 

» quete, à «k ga , en conbradicion avec Levitique XXII XIE 4-11, 

Mu ous: 4e 1MeqUe probablement. De nour | D oil. qu'Ë pou 

amoi Detahe Bxode XI, 17 > Du conkexte., Sano teur complD 8&- 

20e XX, 24 ; d'Exode XV -XIXT; 2’ Exode XXXIV, 25, bc ; mad, en 

Ænoced aie amor, Al m'y apas ne Priotowe qu'on ne pisse melte- 

om vonlrañchon avec lle - meme . 

. Conbuson en ce-que A6?.— On vole à quelleo consequence queen conlrade- 

, #ep88de be caredéee ions Ae condamnenss (7% abiquer contemporains pour soutense fours 

poque de Es PRES 2_ 6t Met. pæ # 

(1), DB. p- 183. @ 91. 
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Reonies de proletion . D LA) Mopiquen_ Du tOisaonte faclement, uopique des Loin. 

cxpficabln on Be rapportant. à Mise, D Leo places en l'annee y Dutornomiquer 
622 , o1. colles qu'P 1 qua L'époque Mo- 

AHalque ou à La colonie De Pa reotauration , dé En aHuibuent. à Jbelcias 

M re) Al P 128, Des Jbistone Junte fauss s'ap- 

tue Au ODeut XIE, 5-26 pour affirmer que ce lune 6e comprend mix 

à P'epoque De Pa neotaunration , dt, à La page 164, il pecout, au meme 

; LE 16 (Deut-XNT, 5-% ) pour prouver que ODeuteronome eo. bin 

Bone Decouvele , c'eot-à Die , abrique par DEfaas en 62212"(pili 

où monc L'eopri de Æystame l 

Drticke deuaiènmre 

TÎanque d'adaptation ou anachrorisme 
| de plusieurs auulrep précripliona 6 

| +4 Lu Jous comprenonc Vues bien qu'on pre La Bible on « Téypotbives succes - 

; BR + qu'aprn L'avow nejetee on Me 4 in Anquicke fun; pnais Ê y , aiver 4Drmives com - 

_ à mne chne que nouo me comprenonns “pas, c'eot-qu'on L'accepte com-, me. Den axiomen 

mmeun Box om partie seulement. Piotonique A-qu'on y choisie, alor, par B cubique 

L æ qu'on veul, : our té onauke D reote. Con. Ê£ Du caprice de La fan conlerrparaino .— 
… Vawie, Pn commence par Deo pobBéen ; peu apr, fn Rypothéven « Chute graduelle 

dewimnents de preuver ei fire enl Les Auppes ilions Ra plus ex, Dana L'eneur—» 

Maondimavren Son accepta comme doo articlen De loi où comme Den 

 saiomen. C'o0t- am , qu'on amvente mn pa ak veique où Jlosai— 

1 que. Apres cle Anvenhon , sn mwente. oncorc un Mr: Siéin ei Va 

Métcessite Da L'avorr per coul. Jus on Puppose dE LV MR : 

Doi ie Dame Le Deuterenome”, 27e finalement. on mous affirme que 

& Ditronome représente (7 aopirabionn Du pers Mosaïque. Cette, 

manie De haïsomnez sot- elle periouse ?- Cou. cfa n'a -t-£ pont 

l'ai 7 'mme Hficahion ou Hasta Éa er 2 On a boaitnous 

Due qu'on affirme Wa s Hans ainde de , 4 Pa moindre Besilahôny, 

que dog ir: pt > res qu'on prenne Des 1 malkionn_ sé 

D mate … Dion Ÿ etonnank, Di. Mucnen, à ce que parti — 



«Haute ra Le 

, adulte 4De 75 

 bchée que À- Kue- Do mmemBrn. Du pat JMosaique auxquels mous devons Le Délire 

«nen a de #en lec — Mme. He MAUR ; Fe OR #E moque Da_b00 Vectourd que de Lux De - 

« CA 5 
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. Mosaique a , D'abon, conew L' eoporr ad ensulte fr fume Le 3e 

> De nez Dpoise a. D'exccuker avec Bu, de qi TR , tail 

, D Device à L'imteras De Vétale. Mas, pou saute tu 

é mécosaine De formuler daxement. 4e Deoun a.De ls eacpee— au Âoi 

y De façon «# æqu? n'y el. plus Pad: COR Bul- el. sur Bs me- 

, yent de L'altande. Cola semêl : } de cependant. c'e. Am 

» fm Ed u) que Juequ' a RUE [2 babe Jboaique n'uvail. pas 

. De-pra me exaclement- 2efiné 2 sucate tes Bien ce qu'il 

» omidérae comme Meceosaie AMAAO L Mana fee jusqu ! Porn 

» Put p pe es 7 2 

, proBaBRment. à qu L fu. abubue son cha apr un 

s iomghe bon poraire seuo Egédhiso. En tout cas, mne clldion De” 

É préceptes Peqaux boite d“4* AmDispensall, ps obten un zut - 

» bah Lernanents (A), 

— On oo #5 mous aviond tot Ÿ'affrumer que La maétemp- 

Ayene admuwe, Hucnen aura. suremenl— Le Dnoil. De passer PTE 

Me Amar , par Le menu , Les cho90 « comme elles en DE 4e passer, 

de fau qu D ai une Paute Dee de Peux moult s £ Luppne qu'il 

admetlronl_ , 4ano preee boul. æ qu' affime” De L'aboence, Du ce- 

De ca, De La ucrpsts d'en avour Mn, deron Or el De sa fut - 

Aanke sas ec, ete. JS & pad JIoaique a ehoue sous Manasoes 

(696-6#1), c'en paxe, qu ‘£ m'availl pa De code coule | — Gt qu'on me 

L'ouflie 429, em boul. css il mec peut bre question que De cBoses pu- 

nement. bumaina, car Nuonen me crou. pe mn Waulfe ynel de ce 

GO Ce fur eo-il Ben. certain ?— aut-Alre pas autant-que- 
males XKuenen , puisque cela semble a ART 

— Done Re lune de LOlfiance n ‘jen EE 3e-pe— 

TITRE EN PR peak Per — 

(CPE fau, qui ebail. cotam tout-x L'haxe, n ‘ea. plu que — 

noBaBR.— Car eo. 4noballement. au ue. De y ee — 

Ar 2 AE Par dos ; À, p. 67 
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qu'on Pl Dans La Jaible De Pa revelation Mosaique.-IL & Du. ouver- 

ef Des On premiere ju coté #a quon 7 donal (1), 

— Mas admettons “enfin pus qu'on le veul, €” opportunite, mise Le nacaoile 

D. 4 cfficaate De eine ec .— Ju quoi - 4e bave Huenen, d'un coke eul.,qu'en 

How Denbifier- & ODoutoronome avec Re 4e maire Du « roule -t-P 7 AB- 

pare Mosaïque ?- 2 As Gumente suc JAM . Cow. it Du. col. De « vence de fo que ans 

£a pure D Goul- ce qu’ À el , Pur co 1ndpire Aviquements , Euko Lo Boni” 

tar La meceonte qu'Ë ya, our Ÿ Bcle roue De ÂAuënen y 

| par la connadance qu'il «_, par ailleur, Deo re et Des ton - 

| MDamcen_ Du pack Jsaique . Jus conceuons M raisonnement-.ameoi 

Ë cool: à Voli quel aient on Zu, Lo bendancer 4. Lo as pi- 

, rahon Du pa Josaique en 623-622.- Üx, cs aopurations ed 

3 ces tendances , mous la netrouvonr Dam. L Deuteronome.— Done 

n /MoUS Houvonn moe D bonne comme A ss oi 4 

D Du pat Mbrssique mn L'an 62, Ja ,Lm'y a Men De bem - 

Blatle Dans Kucnen , Dans ls Dans Ru aDano mn’ vnporte 

hu, mime école. 

| Au Bw De for De cote is Sa Donc & Deuteronome 

es & pe me Du pad Aborraique, , La slash D'umrai- 
Hovnemenle :,; ÜDoncr ; on en fus mme eo prérrisen : Ce. L'axiôme 

Pur Lequel PMUGHL us l'Oifie : Où mel. Yelle que &. DDoule!. 

, ronome doil. bre à. de programme De a park Mosaïque 

en 622 ; il ne peu. [rad élre autre chooe., - Ou pur, 

M bus ao pas L'ombre D'un doute, Mt ul, qu ‘enlre Pa 

qun D bnael ol. Ba autrea neligioné , il n'y a aucune Defforenc. FE 

d qui œotenl- apercewm— une Difference f° FRE > nngies Au Bo Défauts de 

| 0] qion D hnael RS, Beautes Des autres nee 

. À nous ovibons cotts Double padalle’, 72 comparaidon pourra — 

,- nolre ain. fav alle à hnacl , main elle montrera auon, que, 

uns ce cat, noun n'avonn Pasa faire au conlrasle que prsentent. Là ln- 

mime. La tendrn . Gmme Hous Br aulées pro De l'acte’ ii - 

2e L homme, La Aelqun 2 db a 500 Défanlf ; bos She. 
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pour Due qu'elles aient Les tendances a aspirations Deapadi,m 

ecow au Dailionome . JL at pas nn prcde Er 5: #4 | ft 

qe au éuprome Page ad conçoit - on qu cela pisse isineho 

EVren_ rtaisonnaller ? | 

. Gmment. pout-on A, J'upposens y pour mn métant, que Re Dautoroisme tt 

. connailre Rs lndan- n' exiote, pas : quels er aVON6- HOUR our connaiie Les ten- 

, 0 eL Les aspuabons Dancan et Les aéprrahiena Du ptendu prb Mosaïque 7_ Ihoun 

M anl Mosique, n'en avons qu'um, c'est D real De IL Rois XXI -XXUI 4. De Cho 

, on L'absence Du miques -XXXIV- XX Je Bien , ce rech. jnis pour’ base, mous imvi- 

. ane abc bé partis ans 2e À Got» catique/, Lo Inen , lo Renen , 

Len Rouss, Ba WelBbausen De de reumre couo La pren De feu 

Ent a ht Die Dofun ET , d mous Ba mellons au Def Dene- 

Digez Ans Programme Du part IMosaique uw rmembl en rien 
at ODeuteronsme actuel. Deco Pommes qu connadraient.sule - 

mmenk Les eut Des Rois a: de Faralipemene feraient, 1 me 

La. contre Ÿ DolaFuz : 2° mme Loi BUT L'smite Du Ba De culler. 3° 

mme Lai sur Be Saque - Je yn' sainte ques au-DP. Dee Par 
cwmme cola que mous awond Abses- préce)ommeut, lo awrateni. 

Peur Jvet , W me Ra (oraient. jamaun Æonkr de leur corpeau qui 

… copendan CR AmvenkP, Maous  Éoimmes oblige De Le recon- 

mare , 

Coo Lois 40e utopique. smpralique , 1m prællr : son 

Pen cubiquen , Ba Kuenen , Rs ARouss eu Lo Renan qui L'avouent 

a le predaments Bron plan hautement. qe nous. Jamaid DoncLs 

Pomimen, en-ve lranoportant par (77 pensee #ous Le 20 De Jopias 

en 622, nm arnvaaionk à enmuler un prepa e- parti, com- 

me ebus que NoOUA_ presente Z Deuteronome” . - 

« Tlombreuses lon SP Mado Let Gols p« boul. qu'b ya a Due : (Dre Log 

> Deuterenomique comme eellen our & reautemen. militaire , Sur La voieue ou D'e 

, qui ne cadanl-en Dit, sur l'annee #abbatique, (2 pä- à mnloide ou l'uoure, ef 

s aucune fécen. aWec So sumplemens Des ulopien., places Ma pe en L'an 1400 a 

exchuoifé > Med imperfections e_ 4er vadun . — À. Koimnet, GR Rel- 

gen Ÿ dora, Z, p 1-11. L 
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au Dee , mass on l'annee 629, en phone cwrihsalion, apres Buit cents , Le programme vras- 

ams D'oxperience cconsmique 4 De vie éouale . Mass que D'auÂres pass, semblable Du pad 

cuptions Deutorono miquar q pararssoent pa adoptées ouqué mememer ÎMaaïque en 623 

| Doni pas Dubou adaptés aux beoomme Du peuple Juif mr Lannee , 628, 

622,#0N bel que mous Ba connaissoun , sou. tel que-nouo Pouvons Br 

rt awec craioemPlance | Car Line faut. pas L'ouPliez : Tous ne 

| AaWDnO TL aucune facon A L& Dastoronone vw: us bles ouwen 622, ou 

avant , ou apr ce epoque C'eov, au contéae , & prmd qu'£ fau. 

| Détonminer | de, pour Le Determinez , À fau comparer æ que-nouo NL 

D onome avec ce que nous AÆavond De RATS PERS PE poupée 

Juif en 622. 
| 6.— Ju Demandono à NMosoiaurn Knen, Rous, We - , Énurnerakon De 

Pauoen , AY Des prescuptions Sur. B' Drainage, comme colles qu'on j quelquen_-uneg 2e 

Deutéronome XXL, 42-14 avaienk mien à fawe avec leo beoomodh, an Pois, 

| rad en 622. On peut on De autant. De beaucoup D'auties ondmnancar , 

- Gin que D plapars Saionk moine smqulicres . On quoi ; par saemple, 
Le pack Mosaique pouvait -P Me pnhensooe à fa couper Le na à 

La femme”, qu, our aidez 6on mari Dano jme Vulte , aval, Sara Les tes - 

Hieufen De #on doerañe ( TDout. XXVT, 11-12) ? ue Due oncore Deo 

Jprescuplions ad%abhwes à Va mmanducation Du 4 (ODeul .3OL, 16,23; 

XV, 23) à Le Gel captive ( DDeut. XXE, 11-14), à L'homme qui à 

Doux fommen ( ODeut. XXE, 15-17) , au fil »Doale ( ODeut. XXT,18- 

24), à P'esclaus fugitif ( MDout. JU, 15-16), à La jeune, [AR role 
Cut. AIT , 25-29 ) ,ete, ok. ?— Est -ce que”, en Boant. Les real5 Der 

+ TA 4 700 Drralpomenen., MAOUS 49 gonnetvons amaid que À Tax - 

& Mosaique a e d- Du A" occuper Dactriss cle? Si on.a coul faux 

Ne gu0lahon vie dt dehgauce, complete, su m'en apas Plat 

cela oi. svdonls Eu, #r on m'a voufu Donner que Ba andeo lignes 

M on à manifestement. Du- beau coup Hop. ODeo Poe comme cles 

qu Loneotnent. x ville asois se (MDeut. EE, 10-14), eo Ce Ds-nef4 - 

È æ 4 Deut. XX, 47), L Bomuude nmvolontawe - volentare ( CDeut . 

IX, 4-18), L'enquête sur & meurtre ( ÜDeut. =XXT, 1-8), Le Levinat 
L (Put. “XXY, 5-10), ekc, etc.) fraraissenl. - efes Beaucoup pus rec - 

Lover Dann_ pass Dam park qu, em defimiliwe, me de 
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pre pose De reaqe que- conlre dé Dolatue ? Gt-a qu'um pes 

ME , à æ-qu'om mous DU, à PREGRE" L'D5Vabue ol à combattre pratique - 

Meni- Dos Advoearren, Devale 4e preracuper DV Asnmon 43e MoaB- 

(OU, 4-5), surtou D Pmalee ( Deuter. IXN, 17-14) en L'an 625, 

parlons A que Dee vrais emblances ; mouo juacons Va queoow à puou 

ow Bow pooleueu , nm mous Fenank à «que Dioenls 1 Rois XXI 

XXE 4. IL Chroniques XXXIV, XX" ?_ Et nous AHerdma s0œ on 

france que” Kuénen , ous ou Ronan noun reprdent 2 

Te JS epouse ce femme, Did nn Pomme (Deut. XX, 

, menk une Li De Li, 13 ou ÆAwv.), amas g'# constate qu'elle m'eou pæ vierge cle pe 

4 pole Den maux, neo. Le mer, Du. & ODeuteronomiote, organe Du Fate Mlooaique 
, que Bn cukique—, onV'an 628-622, pre a. Va pnere ont cle Vemme d— 

. Dent awos- fail., mordre ben Behonbin Aux Oinäons Ve 0 oule zumso 4 & 

, parie 2 progamme, À cit RE pee De La jeune C2 Dia aux (mans :« J'ai Don 

» losaïique prop » me pma fe a Pomme pour femme; mais voa qu'E Pa Debaste 

, er 628-622, par” de qu’ L Bu adneose De viPaimer paroles, Dwanl :4 Jeu'ar pas brou - 

, Baële- Kuohaow, ÿ ve de Bethoulm £ Va RAR. à BE vols cependamt. que fl Pr 
prefere de plie 2, Belleulin. BE on relèvera Re Sétemente, ete, Lo eutiquer De l'E 

F. 4 PRE .n 

/ 

Du Developpement. nakurze£ noie, -1l, qu'£ 4 aval, phr Deradom, 

m 628 , pour & Sat Mosdique De 6'» æ D'une pale que 

Fon que L'an 760 ,ou en L'an 1400? Lo Ans a fn Chronique 

mous laissent. 1 etiovow mème L'ombre D'une paralk g10{a - 

tion ?— Jouvono-mous mous abendre à rencontrer pien de sembla- 

El Dans & pro me du Fark Mosaïque ?_ Quant. aus Pon_ 

embase niveau "Oise cuirez pas & hovroau Dans & fa 

F De a mere (Deuk. -XWN,Y ), 41 tu Fe promenen d-que tir agerwes 

,y à tee DUOUE AM arbre mn xD D'oireauæ/, Dans leque Pa mere” 

, ook couchee sur les pets ow sure oeufs , be ne preudrus ponte 

» Mo Mae) avec Leo pie ( Deut-. XXI, 6) , tu me Laboureras pas 

» m Mmeme tempo, agec Mn Bseuf de avec «Am ane ( ODeut= XXI, 10); 

, tw me musaleras pont. Pe Bruf qu ou ton , , Dans Eon ai- 

» 2e ( out. SAV, 4), tcote. , elles ont tellement paré wls — 

E RE Du- LS HN Du Park Mosaïque que, #aMs elfen , Ls a - J 
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| fiquas contemporains n'œxwaient pas pu Le reconnaitre Dans & ODeulke- 
ronome | — Ce don. 000 Pois -Px à. Beaucout D'autre Semblalln , que 

MauS pacs Sono Aw8ence, qu onb éenwi De pie De touche à "VeL- 
fausen , a Renan, L Kucnen , ad ÀReuo , pour cer benne ! evpywx | 
IMous F'avons Découven. Pr pr me Du Dark Monique Con. & 
Tdeuteronome, chapitreo XI —- XXVIIL & vous LR voulez ; chapitéeo V— 
DANE, DONNE; 45 ous Le préfieg , hapilées T-XXNT XXII, 6i voun 
ho De cf avio | — Jlunquarm bals abus fit an Roc mundo, 6°e- 
ces Ro oz Jason , s'il owal- encore On ne oil. jamas pat 

» fmuoteus |, C) 
6°- " uo.-oou0 7100 quUeg De nou , zcplquents Kuenen, Rous, Plservalions que 

A Renan 4 com me, Cotainement. MOUS M AWAMS jamais ail. , font à tout fx la 
enVror De parsilleo Loi Dans pre mime Du pack Mosaïque, : Défenseurs Ju p«e- 
2 mous L'avèons rédige on 623-622 our de, pareille den , VIlosaïque, 
Me nous Deraienl. jamais venues a L'esprit. u9 aurions fau. 

+ quelque able bi fe contre La nullité Deo Bämo j con 
te Lo Eloheras, larmes eo aux, Rs haniolts 30 20P4P, Ex Pine, 

| Aotoreth, be. Tous aurions peut-elre meme aule an-palil. Decrel. 
Au Pa fete de Fäque , L'assismilants. Lam 14 di où Zum 

L. Day - Frank, quelconque, bc, mais mous me. berionn aucre — 
Do au -Dls — Soulement. que- vouleg - voun ?- ceo lus dom 
Dans Le Deuteronome , ad ePls Æ#onk barboul, , au commencement. 
au ami, à Pa fin, parkou. l is avons Beau rognee œ lune, 
Bu Aupprrmer onge chapuin a commencement, cinq AL tx” 
a Bufin, il "+4. a pas Pi ne 2°y Decouvuz mulle part: Be bios 
ou quaba weules us Dow. mous avons Besovn »— Ou tout. ce - 
D col.) La pu-superolilion., D Rousl, Ubopuë, , ajouke 
Ronan, « cPimere, ue men ; AMAAO enfin, a cela col. Dana Ce 

; Dautnonsme / Œu’ fau 2 
°# 

: 

4 

9%, LE farre De TE mous AemAle qu'iln's aurai , Évidemment, risme qu'ume Bone 4 fau ; ee #erail, de concPure) qu'um line COMME” , ur Deutsronome RE  —— 

= JS. Beer Fe oger Bacon , Opus lotus, ke, 
185q » p 328 .— 

: 
an 8° 
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ré. au chapilis Le ODouteronome, nd. même aus chapities SAT-HANT, XXVIIE ne 
ç XXI, XVI ne pou | dd Me Le, 7 me fabrique boul expan prb pet” 

© peut. pas roprssertler Mosaïque en 623-622, pour operez mme nëfpnme Dans & culte ,.C 

‘ LB pro mme Du baail- {a hwe à fair , La deule ne à faue ; main” L'Ecole Du?e- 
G oaique en veloppement makud me veau- pa entendre De ce or Là. Que 
. 623-622, Derteudraient. 600 Préonies De pronlechon , #'L ctail Dénoutee qu& 

PAPE M aol pas 2 pegamme Du pad Mosaïque décnsant 

pe Jbofcias en 623-622 ?- On vou. Done dur quel precdes abi- 

Hrauer repose boul & Haval De L'Ecole Du Dev lrppement.naturo.JE 

fau que & ODeutsronome Soi. Le bure, mon pas Aeulement. Décou- 

Vale , 1mawo emcore fabrique par TGbaias , Bien que ce Lune fne- 

tete , presque boul. entier, Daus Le fond a. Dans Lay onme, con u- 

me paralle suppoition . 

: Alponse À une A0 On mou ancke on nous DE :« Vous mepouvez i qu 

rs Co 2e0o «hi, cependamk contester que Lo Detab relatif a PE relaie (2) 

» ques BibBquen_,» » enhiepuse par Roi Dosias Me nous raminenls invariablement. à 

» Des prescuplions cordenuern_ Dans D Derrudez Lune Du entateuque 

— chil., Dirono- mous ; que-out -f De La ?- Suit L De La que & Deu- 

teonome dit ate- Fabrique toul. expaen pou la avconotante ?- Tan 

& movna Du pmonde ; car, #'il aval. £He fabrique tout. oxpusn; bme 

coubemdra. onavemblablements que Hroio ou quatéePns.- Juil. 
wiP faille recoundilre, Dans le Deutaonome, & Mr ME PA 

us us en 623-622, comme Le veufenl, £ cutiquer Del &- 

cote Evolubioniote ?— Fans Dav .— Entre Lo nofonmes De Droian 

a & Deutoronome, æ ya Même. nappork qu'entre Le Loi el son 

execulion , nas A m' a pas tre eux ne como tel quon 

use Due que fa Bi à de fabriques boul. eæpues , en vue De cle ap 

pheation pactieubière : De-plw, L fau. observer que Le 2 > 

dosras peuvent. 8e roforer à D'autre Vois du Sonkateuque boul. ausSt 

Bien qu'au Dauteronome ; car Va centialioahon Du culte, Pa Deoteuci | 

Do Den ete Pa clbraton De Ba Faque sont prsculs afleuxs qu 

Dans & Douteronome: Tlosss avouond cependant. que & D . 

(1). &. Aout, L'Yicteies Jante, ee Lu Loi, Z, p. 165.— 
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zépord PMÉME à L'ensemble du née Des Rois A-de0 Chroniques quau- 

ame auVre pehe Deo Pauvres De Sloise , Mais ce-que nous Mouo nefà- 

Pons à reconnadée c'eot A° que ce livre a. fabrique boul vapren 

ur fa circonotance ; a eo. 27 qu'£ al Seroi sn Er AS au 

ads Mosaïque. — : 

Jus A ne faut. pas mous arreVer encore Va; eot. meccosai - 

Jæe De Amonkior quo qu'où va D aitriane De L'Ecole mouvelle Danolho- 

boire eu Dans Pa outique 20 JHBR. Apres ave examine & fond 
Doutéronome > pour vou #'1£ pouvau. répondre a ce pro mme Du 

gas Mosaique Don ow mous pare Eau , Disons A ok De a [one 

Article Hroivième>. 

nr dans É fond el. dans 127 forme. 

| A4 OD'aprs Le curieux Paosage De Xusnen , que mous a- Las nbe 
vons onke plus Paul , Le pa Mosaique avais bosom en 6938-62, repond À aux, ne- 

CPS formuler ï Leo Docs, car cel à manque de pros quotas De Léo 

| sasééeel Def qu'® rrpulul own mouces 6ou0 Jlanasses 24 bou À-x oulique- A 

ANON IN. Renan mous apprend AMSOL que # Le Besoin D'un eL Dvre 

bope- fasau. particulierement. Æembre , Depus que” L'achuike religieuse 

by 2 Nonbysenge” De Jooias RUE RENE prrfétionne ct. compli- 

te La ain. On voulue win uvre rot tou. L'i0eaf. 
| leqis ; AL Erle Heoeratique , Ur M Pat Re - 

» ton : 9 ©? 89. House va uequ'à prétendre que le fs 

D CDouternome haie, on 628- 622 , ann Deo moyens Poyes Paz 

La Draw donce dsl promouvoir weo jets oz La Ju (Cr 2. 

On vien De vom De quelle manie Le ODoutéronome, die 

Dans Ve fond, répond à ve concephon De L Ecole mouvelle  Atopue 

a- mmpraticoflilee phucimn Dee Pois applhqueat um elal. soul 

avawe ; mukilte eo mufripliate radiale 3e Beaucoup de prescziplions 

» 

cul ion 

@_ 62. ÂAenan , Revue Des CDeuoe Monde , 1 D. 1886 , P 534, - 

@- 83 Houos , £ Histowe Jante, ete le Loi, I, p. l60.- 



, Autant. & Deutero- 

, nome Peau com une pnédioue Dee De Pa valeur Du Dauteronome.- Ious m'exa- 

me Pomele nelgiu- jerome puen. Quant à LP dec que mous mous fasons 2u/ODeuterone - 

he Nlspere, Le ooi Vs Faute, si on val. Bin trie ce Voone comme une 

4 Vre conte comme conne omifitique , Deobimec AÆurfoule & 7: La consaence »Mwi — 

y de polkque 

“ 
D œ dom LTANER 7 ubiquen_ one Dr franchise De Le reconnaitre; pnan_ 

4 Dans La férmes D autres D muenk ; el. endank, c'est. L'éoDene qui prete. On 
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quan? 1 s'aa d'un code polique ad mon d'un code rehqious— ; 

Manque D nappe aux” E , AM Pommes ei. aux arconstan - 

ea, Les qu'elles étions en 622: Vnlé Les caracteres sallantr Dee 
a 6£alion Dairemiqes Lnddnee. come roses CE 

adr prhque nn À pond De’ oue ee lune nespailetens 

re Vraie De, fer dar Te Door Des aopiralionn. Du-padl 

Fe AMoaique en 62, One Bous-D'jant-prie gaaminete JR 

clans , nel, ; press, NE LE ouvertement contre Lo vices De Vpeque, 

MAUS Avon mMne e0Pece De capharnaim, où boue. ynele,, Browulle, 

confuo a mchevelre. ; l 

CE On oi peut- ze que oud erons ‘d-quenoud 4906 

Due à à lu proue, bLantol 4ous mme forme, tanbol. éoua mme 

autre, mn al ; PNA Ale est. Ve MES AÛ  : 

Dre Le volume, Ami que De fad- L Evle calque, soie prus sn Ha’ 

De morale ; /oÛe peur mn code De Leasoction anle & x Loue; 6m, 

mm particulier”, pour pepe a D Lar æ qu "font 

dé | 4 me 4 Dans jun code, c'eole, avan tou, Par mettete, Pa 

pression a Lo Busode . Parhl pe 4 jen De toul. pe Deu- 

boronome, Ces juote Le contravre qu'on y Hrouve-. 

me peut. Pas tourner Deux” MT Du-ODeutoronome, sans Venwe— 

Des Lois 4 Les Apr, S'amendenk , 2e complétent, 4'embäteni 

a 4e mp : Que-De fre w' #t- pas arte De L'umute Qu ew 

alt! Lrfui conte Ve manducakion Du ang reoiente Lio où qua- 

te fo ( Peut. XW, 16,23; XV, 23); AP fau onde autant) Dee pres- 

oiphions  conlre P'25Pâtue où Lo 12o1ate ( eut. =XW, 1-4 ; XIE, 41 - 

18; XL, 2-22; XVI, 2-7 ), Sur Ro prephstes eu. & propheliome {dut 

XIE, 4-40 ; VIE, 15-22) ; our Ro Duges à Le quetice ( Deut. SN, 18- 

2 ; XVIL, 8-12 ; -XXIV, 17; DV, 1-3, ee, ele.) ; ur La qualke Des vie 
* 



mis à 

outwmes (Dout. XV, 20-23; XVII, 1 ), ur Les mouriers #1 Sur P'usure ( Deut. 

XV, 69, XXI, 19-20) ,k , ce due tou. cs Ée comprenne Dano mme Bome- 

Qe , sur Leo Louvres D'un orakewr qu # a2ewe & La conouence &- fait appel 

aux sentiments  mobles ae fever De La mature Pumaime , mous nel mme 

Pas. Au conVrasre , Mons sommes Eoul. à - fai De ch avis, Ja que æle 

De comprenne Dans mme constitubhon avile , Dans > programme D'un 

pat poil que”, c'e que mous coutestons  aboolumente. Coté forme 

es comen en LD contraie De qu'elle Devral. Ze Dans & can. 

À°,— On a vu prcedemment ( Come I, p158-182) avec quite Tlainkes profercen 

_amertiame Les Âouss où Les Nuenon 6e phai nenl. Dc8 repétihons qu'on, contre Ba Bures Du 

nenconMe Dans La Conde , Dan L Dxode, Vé Lévikique ns sn bre bo SE 

Des Pois visen, comvplétecs ë zépeleer | ste poosible EX NE pouls Dnament Beauveufr 

A vence D'ym 6eul oi yneme auteur ?_ & copendant., pou boul. ne muüeux au Deule’- 

me smpartal , P y 4 plu De vVrAO A De pures zepdihens Dans D ,nonome,» 

ne que Jamo bouo Do autres livres Du Pentateuque pus 

omsomble . Malque ceVa, Xuonon rappede D Dore entier au Dane - 

 mnote de Ronan affirme aVec JAN g UE c'e mn furey comproe 

y quelque jours ad. D'une deule inôprrakon…, Poila 2e elle na - 

mire Les euhaques 6e mMmonfrent. faeles LÉ aurs Hors : Cebl+ asnoi 

qu'ils appliquent Loue primeupe favon P'eplle De pr?» ol de ymosure 

e Le He on pm lire comme Vas autres , Disent 116, 4. 1L faul- La 

" d D comme ss. auties Gone De Mas, Dans La Hible yneme ; Ua 

erabiquen ol Mine AnNcOUTZe ro Le quad premuers Porn 4, mme au - 

Ge mesure pour Le Deuteronome” 

é- Ki De quelle nMmaniert D, ASE pare Lo mme, Comment. Âuenen 

Du Oak Mosaïque 4 Tous LOMME MCE plus Frappe uw tom , apprace a repole- 

» au ad LrODoutoronomiote que De La convenance. de son phr lions Du Deutns_ 

, Ca). À es ona quon Le aceuoe , À Mon ans raivon, De , Me.» 

» Diffusion De monotonie. Si cepend am MaOUO aissonn De coté, 

aimés que a” juotice D ex, ( pourquor 4 À Deuteronome Ci 

#4 XXL, -XXX, que éont Des a)Dikiono posleneurn (?) Bièn que 
faites par Bu’, 1 ne reste qu'un ph nombre De sepeldions el 

Led quelques repelliena ne crop adirrdrsts ruufibla.. Au 

conVrave , Us aMoestoni. Le 24 a. Dr consaence avec PaquebLe 



» 

* Ce qu? pense Jen 

, conlna)icions reel qw on Aetove Dana Ve Dautoronomicter, æ onl. aussi Deo confraditions 

, où prelendun Du 

“ Doutéronome 7 

F. Doihe parheu - 

. Le Danols Cha - 

U pis TXX=XXV, » 
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L''autour soute, On vous qw À a pour De Dre Drop peu ot qu'il 4e - 

, prend , de bompo à aue, Ve fil De bon exhontalion, Dans & Bu. 

de ARE quelqu'un æ _#e0 Des, Si les pronble. JL eohonta — 

, ton reprend am cpu de ferveur el D amour qu eol. (es bou 

: nn: G}, _ bn D'auties Vnmé, que col mn D SORT Dans Can 

one precdels Devis mme qualite Dans wi, © «lu -d eue 

cependant. Le (HAE d'un parti 

CT LS ne dant pas HemPement— Des repelibions pmutia 

À Bien qu' apres Ds fau autour Ded Papin XIL-KXVE, on fi- 

Me pe Qu rehrer Buw De pamages, À mem que, Dano un ac- 

, vw me 0e Dedde À Holerer Dans lb Deuferons - 

 mmuote 72 qe 070 bolere pee Dans L'auteur De” L'Ëxode, EU ere 

tique 4 06 CPE u On me éaural. ypier , Du. KHucnew, que Deu- 

s beron . XV, 4-5 malle conte & vend T7 a que versel.6me serie 

È Geaucoug MAX 74 gere, 3 qu'au vaut 5. (D'autre pad, cs ver - 

» 648 #onL com PET Deuteronormque , La 9 aus & fon? ue 

» Dams Va (orme ; 8 es Done probable que 20 versclé ol. eke mnocres 

7 Dam api par b Deutéronomiste, Vu - même LE, Le mime 

eukique /eapporhe quelques autres exemples où plusieurs De ve coP- 

PSE vole Des conVadichour ; mais L consmi. à faune ae à 

prrque Eoutes . M oler Lee mn eff, LE Dw Deuteronome #4 Du-pee- 

tuée Du parti IMovaique ! 

Geo oo. Le façon pachale avec laquelle y savanté rontem- 

2ramo ehOims Lo eo troblemen PPlcquen \ 

is A APT 77 que Le Papitres DXEXXV parement. ae 2 

Mme senc ?'0 ze Done on” ouveraul. Dffalement. un exemple 

Jamo ln Don antéinns, Leo Vois 2 suc au 5 An ae autel 

pour asmoi Due , ane plan a 6ans Aube, De La mmamere Va plus Dis 

parate dl éouvenle ofles 4e zepetenl.. I: Donc L'ouvre A | 

muste à compris éeufement. Ls chapulies “XI =XXVT, comme quel- 

r LR 
ed De misericonde 

()._ A Kudhen Che AoPiqion cp Dsrael , I, p.A.— 

(@.- À KHuonen, Che D exatou = Fe 264. — 
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4 amkewrs Lo pretomdont., 74 four. avouer qu'une ie Er eo Bien 

Ale” et quel aurai ga? boom D'e remamee , en patéuler, 

lorsqu'on [4 bla comme Le li side D'un pa prhtique. tr 

Danmimens ce que mous avions à Due par æ Jugemont Deluenes, 

3 qu'en ME Æawral. acmdez ceNaimemen- De partialte’ em faveur De Lopr- 

Men BaddtiomneŸle. 

8° - Pre GDouteronomete . passe Du Domame De La leqolahion à +yemetda Ke 

» cu De ON JB Donne quelques auties commandements . que 6ont, un nent be 

,Aellernent. Des exhontahona à. Don. Va La HET cetame-, me Dr Tank Nlosaï - 

k, Amen fa puis. Auelques - unes de 6ed prescriplions dernblni. meme “que.r 

; À umprabea bla G) De telle bonte G on se Dumande mwclntanement. à 

, ls Mm'on ia pour Lu De Detourner Le Peter De & pause” ou De cl. 

, aube, où De pécentee AN SO ine forme saiflaute Jlous à - 

if Le “jp ot que LÉ pres cupton De0 Chansnèens Doit ie on- 

idees De pan. Devue , De te 6onte AA fau pas dd 

À D remconbons D’autres préceptes De meme mature. ougine 

De La logis Pahion Deuternomique cæplque faulement. ce Double raracte- 

D (D:e fa- compile Dans BE de le fie abpler-praliquement. (! 1 

, Maé elle ne fu. pont L'œuvre D ur Bomme 'etal. pratique, D'un bom - 

me D'etal. qui, en fé en Pur, de plz to ouxS au purt-De_ 

. Vue De lu apphealion pique @, rs audeur , oU-UIr prophete, 

| puur pure, peut - re La Deux @), 

9 Ces amoi que pe ESS Du pans Mosaïque, cu, Gnelusion relalice - 

ui Ca imveute | Je — Hmpratique el. utopiste ! Ce-wesk. pas L'œuvre D'un, meni. nn ser ia 

E. 2° PTS JE m'y a qu'un x fc ou mm prélre qu ot Me,» 

/ paural factium . Aucile pr sl De cela mouo Doune De L'etal. 

a on 622! Apres cola LL a pie D tan. à que Ronan con - 

(1,- Hucnen le comme. exemples , en nole: OJeut XX; XXL, 

18-Y ;-XXIL , 13- -2 ; ZXXTIL, 10-15 ; XXIV,S , c'est. -a Dre plusieur dea la 

que- Le AND arab noud - DETTE . 

mn. ei 908 deviennent. apus cela Lo pranapes P nsES par /louas 

our À plun/Baut. ! ?_ 

(3) _ a. Auenen, Che Ref of Üsna I, p37- 
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due :: Jamas, pout-de, La Céquolation Deuteronomique me fut moma 

Cette errsfsei es forces : Ame legislation mmnprakique ne pv pas bre 

febguees 
Jlous conduons, 95 fon , dans Best que, #1 L Deuteronome/ 

eo. & Bone que L nd-prilie Heluns Decouni- Dans Le temp De 

Jeruoalom, amot que pluies as l'y: pronos avayl. &s abiques 

contemporains, pe exemple, SDanôme ( dues. Jov. 1,5), S* ge 

vostome ( in Jul. TX), 4 leo. certainement, pas Le propemmes 

que & pad Mosaïque fabrique Loul. eœpren., en 623-622, pour provo- 

quez” fa” reforme PL PRRRTE P fon es Pa onme 6"y opprents. Jet. onai 

qu'on mous Die 4 Vous oubliez qu'? Ya Dans & Deuteronome, Des 

A7 Hmporkanle qu fu strass Dak ol cd Doux Lementiot | 

» be , co textes pnin au y. Doo Hoi De Chroniquer mous auto - 

, ment à peconnaie, on Qu, Le Bore que D'ecouvail Hduns , 

Afin Dome pion omeltre De æ-qui poul. mous etairer sur tte 
ge conbrovene, examimons les textes qu'on aleque. 

We troisieme. 

) ? , ET 

Lavage du Deuteronome à laide des 

quels Les culi Te croienL_ pouvoir demon 

livre côl. moderne: 

Pres! d-paodun A2- Hemarquenr 2 'abomn, qu'? me £'ail pot D'un Bo 

, lune Decouven. mais qu'on Décnwre mai 'ym livre qu'on fabrique, 72 que mat. pee Ba 

, d'un lune fabrique, même Pose. Qu’ Hbolaias aile Découverte, Dauo Le E AA 

pure De Pa 3.408 ow-tpoul - OU éeulement. Du Douteronome ; que 

Crer- que 

oxomplare D'apparonce- anis F'engal co. De {a main 
J , 4 . 

De Jlise ou ail ok condDere comme H£ , mous L'admettons faute 

(CRE TA Onix-Iondes Du 15 Décors 1886, P:749:— 

(2)- 82. Rouso, L'Histae Jamke e. Le Loi, T, p 165.— 



j . 
PTE en tonank compte Du récil. Do Jlois es De0 Faralipomenss. Far 

cmsequent , 12 | 4 atcune Difféculte Æur pomi., mous L'avoss Deja 

Pi plus D'une fo eL mouo Le redisms encore en æ moment. . 

4 + Ja que- & CD nn bol. sm livre fabrique en 623- 

QE Dans D'eopace 2e quelques dou A Tout Dame 1m prratron , om 

2124 (a + oh Du- part Mosaïque, c'est. Pa Le poml. que-noud con - 

botona & Cest. cependank ce quel Écob crdique affirme, w au — 

cnetilue La Base De tou. éon système De cubique Biblique . JE faut. ne - 

me bn où D iome à lue 62325e 

col. , Dame L’ Ecole entique, mme rule qu'on PRES ES æ qu'on me Dsale 

Jus, car Ale col recue comme mn AAAÎME ! u On me baura jamais, 

Bou. JL Âenan , avec La precision cœigee pars Palibides Bistou- 

ques, Lo nrcmotancæ De cet so0ënements cap ; ce qu'a a De où, 

ÿ leo. que & volume” Decouvens #4 à prepes par Tbeleias, noue (2 pes 

Done . C'oo. L'ouvrage ibn) compneraqu. 2 el de - 

un D verse 45 Du chapilre IV De Pa 6ection. De PL Ibwtoue Samte 

RS  Dboronome. par Le Wraduckeurs prod ne cu 7% fu 

© apilee -XXVIIL De celte même 6eton C, 

Comment pape t-on cette propooihion. 2 On La prowe om 

hôsam Az Al ya Deo rrappous entée & ODouteronome 21. & lune Dont. 

Peu. I Ras, Bag XXI -XXUT, en IL Paralipomena, Pap= XXI 
DUXY ,— 2° À£ vol. cortam , De plus, poule - Fou, que & Odeuteronome 

én D'une omuame relalivenents moderne .— Far cmsequents, condat-on, 

3° Le Oeuternome a ke aBrique nee bot. Découborl. par 

b. | “App” ‘ rouve , , ol à Dernier, » Me Sols que des euphemo- 

Ro” | et Pépuiose Mme faboufiéation (@), 

us avons vxamime La premiere prepaihion 2 1 Amon que 

y 7 - 
{ 
d*, 

Le Deuteronome me pou JA M JAN À qu'on eul. raisonnable 

Mel Auppr avnx de & Pr Du e Jlosaique em — 

623-6922 . Le L'avou De Kuénen a. De Renan, L en Pffiale De Viou - 

(D _ GSonan, Rovue Do ODeux - Mondes , 12" ODoc. 1886, p-$40.- 

« auto ouhque GE Jienan, JB. p. 41. 

Avion /LEgit per La 

ù cubequen fyinmaure, 622 

« Des prruwen > 
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vo in De plus mmpralbicabl que ODoutoronome . Facoons à laste- 

coude proposition , 

,Onumerahkion Den -, Lou, Dame & Deuteronome Dd-on, concour. « place 

4 preuves apporten , #a compoouion à "ne epoque comparakiwement ecoute On com- 

, pour Dernonlier— pren? Deja e qu'i fau. ponoer d'une affirmation aucoi genéeales; 

l'ipone récente D mais Le met. plu Pa - Doœun_ que nous voufons aurez L atteuliow 

« Deutsrmome., De ceux qu mous Doom. Jlous voulons examiner Lo preuves que 

concour à La composition Du: Dédbtonse) d'Ame époque 

rbakivement recute ob voici celles qu'on mous #1 na : 4° Les Lis sur 

P'adonation De Jéhovah on un ol Lieu ( ODout. XI, 5-26; XIV, 23 
25, XV, 20; XVI, 2-16; -XWIL,8-10; XVIII, 6 ; -XXNL, 2; -XXXI, 11 ).-2" La 

{no sue La Juuispudence ( ÜDeut. XNL, 18-20; XVII, 8-18; XXIV,, 17 ; 

XXY; 1-3.— 3° La Loi our La ro A É ODeut -X91, 14-20),-he Len 

Lois our Re Srophotiome. ( ODeut. SIT, 2-6 ; XVII, 15-22 ).-52 Les End 

sur Aewice amAitare ( ODeut. XX, comp. à JLomP. XXXL) @ 

s Du And Le grand arqumenten [aveue de cte origine” 

necente vi biroe Dco Vois sur Po eulte oi mon pas même De toutes La, 

Loin, mais De celle que a rappork à L'umuite De leu De culte. C'en. « 
pourquor, mous parterons De-cetle quetion a par ot examine 

nova Rs autres on BBe, 

Article premier. 

: à E 614 J + ss 

Tassages relatifs & l adoralion® de 

Tehovak. en ur seul eu: 
Les aniiqueo De L'Ece De Nusnon affirment que & Douté- 

nanas sale fabrique boul. excpaen en 623-622, pour infoduixe Le 

cernfialôahon Du culte, . Cette affirmation Nr: MU à © — | 

Dis autes non. . Jlous affons vor 12° comment. le 4! 

avec Ba faus connun_ De L'Riotoue 7 2 mous Mes Demanders 

G_ Lin Iistore eukique Des Parnen de L'Arcien Ces 

bamenk 1, p: 6g-70.— 
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enôute 41 Ba bheonen De L'Ecoû dur La centralioahion du culte Some 

vraien.-3° moun sexasmmmerome 61 SIN NP at. Obec. Dans 

 Lonome XL .- 4° mous essaieronn D'expiq uez Leo pascuptions 

De Pr BR nelativen à le œntrahoation Du alt. 

Paragraphe premier: 

| Les | LÉ de L'école cul ique S accordent- 

awec ls faits connus de C “hisloire ? 

EDP Jason prnapale pour faquePle Les cakiquen conkem., Rassonnement-que 

L params veulent. Dentifs e Ve ODouteromome avec Po bure’ Decouvenl par fau. 4 École cubique 

| Dons voi troc 2e Va cen Walisahon Du culte. ee parhis ans De 60%-, pour- Dementre-que- 

D Jlouelle raisonnont. amoi : La Mme qui en. We plus comBattue le Doutétonemne— 

Dans Le Douteronome a L'Dotné Pa ne qu eot- & plus re en. Le love Decouvek. 

D 0 01 À nié Du lou De culte 4 Land 1" creg fpao La, D par-Tbolusn 

une, GITE No UN faisono aa our) Ru : Raumn pre- 

tique y effes., ce qu pars quete SN (GDeut . XL, 4). de , 

La ze one De Josias porte sur Doux MS prcpaux 4 extispalen 

De LV DolaVue où 22 cntraloahon Du culte , ODe plus Josvas à ke De - 

A À Pape ce refnme par Po Decouverte du Bone 7 JE 

» Aa. Tu consequenk, on4ut -on, Le Duteronome, Dale, de ces apo- 

que ou #'L Date De cdte epoque, c'et- qu'il pr fabrique a ce 

» époque » — 

?2°- Cow. Le move voie 4 Le pars onmomenk m'as cd - Ce raibonnement— 

È ant car À m' y A Am rappod- Meceboavte entre La conclusion, n'est. pas dDemons- 

Do pasmion d'où on voul. La Hiroz , amëi que nous l'avons faits one, Hrakipes 

} prsdimments. JR su ponte ,n eff, que B Üdoutrronome Fonne con- 

fe L'iofâtue à. he L” wmite Du liew De aude ; 1 sou prob mms 

Me que Josiar te ste Phamine 4 omlreprendre ou a pruoser adive- 

ment #a néfemme pete Lecture 7m exe mplasre Du-Odeuteronsme, 

Hans qu'il d'en-suwe que & Datnonome x de fabrique boul ex - 

pa m 623-622. pouval. exssler Depuu. D emo, ot. 1l Devad-me. 

exsoter Depun hat, 4 ul & qu'on ou Due Den reforme 
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+ Éxéchias 2e Daoo à 30 Salomon 04. enai. Cou oo Or Lt: qu'on 

apporte pour Halle Lo conkrave , me prrouvenk dBsolument. rien, ou we 

fromvent pas ce qu'on avance, À AA , que Le Deutsronome af 

Brique en 622, 

À à suppose que cb- 3%— Au'wm Éouveram alle ,au jour a Pmdemam, ur Po sm 

, #86 al Depourou 4le otre D'un dore pouvran à mmeonnu, moanalanter 48 tab, fonë- 

, De dena- mmuIL y 007 De6 mers nombreux : mmétontentez MM parte metal TDe’ben 

Aujué pour dabifare Le ambilion où Br zeveo D'une. _ Gone, 
Qu côkorie Du temple ect. une Bose Vilemens pu Le qu'£ fau 

Dana. avorr Le frmationn 12 plus dates, Ds plus preuves, Le plan 

explicites peur L'admeltre. hs fu seul pourra agi D le maniere 

JP fau. Done que Dooins at cts prepare , par son Ducahon , À evo Un - 

pufoson que Dé Logan) fs lehue Dw Deuteronome. C'ai Bien, en eff, 

ce que 7 Chroniques Affrment., maïo Co caliques ne veufent. pas acæp 

Fez ce Vomoignage. à _g ae. Dcé Chronique, Du- Hucneu,ne PAÈRS 

nul avec celui De L'anaion butin ( Les Rois) el ne merile au- 

, une carie (), Suivants nous: a contraue , @ réal. Des Chronique 

et De concliaBle avec cf Des Aow ; il coi. meme plus q 

comclalle , car il on. meccone pour ane, acceptez clu Dee Rois. Ce 

Dernier, dt ow M admel. pas quelque ce Da & qu'on [TRS 

Dams Vault , con préque absune . I n'y a qu'un fou qui ai. pu, FA 

La fechuce D'un fure nouveau à. inconnu, comme Jus, Sucuee 4. 

Crea veulent. que Le ODeutérenome aïl. ete pour Jasias, L n'y a qu'un feu 

qui al pu parte mmimediatement. on guerre conf Lx moitié De-3e9 sus 

, Vans une Por preæ- à Mais afBrne plus Lo : pporons pas 0m 

, tank et. Digune, on Ve ODenteronome n'existe pas el qu'aucune” autre Vu noce Duwime ne 

e ne S'exphque pas [2 prose à l'une" 3e Car 2e culte y, comment eœphquera - ton Ê£, 

, endialisakon Dual-bion un pareil Ajotome Dans fa reliqun De Dbooak = bre n'en 

2h D'apues LEcob enkque, qu'um Dieu anal aux au Dove. OL 

co, pour Be Juif, qu CGumoch eo pour Br Moabilen ; Mobch 

Les Ammomlter ; Melkarth , Baal e Aotonelb pour Bo Dyieno. 

De plu, Jen De noms .— owrquoi emp&hee qu'on n'adore Le 

C_ Fe je D à 5 Ghe rebiquon of ral, IL, fn; 
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| partouk on Jéral Dans Juda 7 bst-ce que, au contiaire, tone 

mme pas en faveur 72 ce dermiAhoalon, À culte el. que beaucoup 

De rarwons Me 4" oppesent pe D'rm por De Que purement. Puma, 

Re 72 qu'P A'y ail qu'um temple A: qu'um autel ?- JE faudra. éem- 

t benoë our a net Le crue Ce qu'on ne facilement, 

PRE qu'on al ce 7 qu'on a. HaBE mime bierarchie—, 

k qu'on af robe, Lo Sacenoun à. Les Sancdiuaireo beaux Aa Dacerdoe ele 

| au 6anchuarre prmepal ; ANS Ex réglementation m'en pas loup 

L presoin — 

- LP 2 conséquente , 6ù mous paemons La faus en dehprs De ‘“ Crracltr ; Re 

toute egsolation Deutéronomique ou aule, one peul- eaæphquez sai -, caBl 220 zefrmen 

ÆonnaDlements, sm Pa réforme De Josias , mu ePle D Bgechias. Dune, D'Égochao atDechb- 

comprend pas que deux douverains atom aim mecontents Pasmor, Pia Dano P Pype - 

7 2 Lun sui à pat-re plu, Aniquemente pouvrmn cape, He, Dre crihquen 

ue. faudrait, AVOE À fase ; MON Pas À dDeo puma pieux, : confermporaint 

Mass & Des fous , à Des IÎérons ; ed, Dans ce cas, Po reactions que oui - 

oem. Ba Deux aéformes pe comprennenk ad A'ecpliquens , 

| G4— D y à Done Ba mme enigme que ln Hucnen, Ba Mouv, Réformer D Eje- 

A Henan a Ln VolBausen me: led obons. A6 ; el æpendanl., Eous s chias De Odawi) 08_ 

mettent qu'en Pefinibive Lu bendance à D cntralioahon du culte, de Salman., 

2 Drusalem Pr” He pnventéz par Dssias ou par Hola pus. 

que BgecBias avail., Qui auooi, omaye Mme nelomme Dana &-6en0. On 

va meme 4fun Dom ; on neconnau- que, deja Du temps De Davd 

A. de Jabomon, L eœstau. mme tendance Dans we Lena. On, cest Pam 

Jai. MMique Dans L'Potoire. JP M a qu' Dora à Doda qu of- 

| Mn paral exemple D’ uruke De leu De culte, à L'oexclusion 

De tout aulre danduavre Meme dubafkene. On ne trouve aflumn 

nie De semblait . Ôt fai cl, D mn por. Devue 2rmplement. 

ionnel , tout - à - fau snescphicalle .… Ou Be De La cntralisakion , 

c'eos. La Decontialsaton qu'on Deural. Houver, Damo L'Prstoire - 

7°- Far anoequente , mou avons Le nou. De Dire aux park -, Ou.cens. Be Conen_ 

, Le cukque à 25 contemporaine a D ou-vienl que &-, fabuquer pourpre 

 gechuao fail,on P'annce 729 ,e que- Uosias fera pluo tan) en L an, voquer- an selorne?, 
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ÿ nee 622 ?- Caz, Dans votre syoteme, d'en & Lune Giouve par el - 
; 7 ; j : 

» cas qu Dehermme Daoias , A Vous 2 meme que D ynol., liou- 
, - ° 4 C: , 4 

» Ve,, Dans ce ca8 , Coul De | fabrique ny SL La reforme. de Joss 
1 

» noceosavrement. Vive à ce livre , d #i on & aBuque cfu -x boul, æ- 

» pan F qu'eot-e qu a ’Ecapienne celle D Egechiaé, eut re meme 

ele D OD ae de ie ciolent- 7 Le n'eol. pes oDemmente ES 

, mmimev- Les réformes antérieures , puioqu'£ nr eauotaut pas. Copen - 

Dani. vous me mez pas celle Ventative 7? Ggechiae ; vou l'ameltez , 
voud Me fautea, Houl- au plan que conotakez ak expliquer Don mouc- 

ces . DD apr vouo La réfonme 2° bgechias æ UE, parceque Le 

pad ÎMosaique m'avad— ai de pre . cils RE AB De 

Jooias a-t-dle mieux neuoni 7- Ja, mon ; tous vous cts obligés De 

» répore, none de sonia. , Dit Renan, au premise coupe D il , 

que fee refermer De Jroias A L code Mouveau qu'en fu  réoume 

, uen Vi exercer dur Vx mabion mue » nee. fussoave el. win 

ÿ 

Ÿ 

, Mmôialz , D mom Au mien - pe à qnz Deco pichiotes me dura qu'ume— 

ÿ 

Deo bons , Ê es prob BL que -AOUcCER… DE Pa”, Pame D'Ejehian, 

Me depend pæ uni AA. ou” pancipaloment. De L'absenæ D 

| HR da a cie te 

Oà alfeurs À me s'ad) pas, neux Le “ cons , 7'oxplquer— 

Re Oucen ou V’inoucces 90 hoowves refonmen qieusen; 1 4241 

?'expliques ced réformes Les - MMA : ourquoi Rs a-t-on en. 

feprises 7- Quelle sol la cau0e” qu Be a mmopurees Sie PL 

Lu fabuquer— un fur. pour Donnez maissanæe À cePle De Oooias, 

ao & Due fabrique qu occasisnne. La xefsume FA DT 

Pl. De- David 21 De ahbne ie FE TMeMmen_ faite suppenomt. Be 

(G)- Hovue 2e Doux -IMlondeo , 15 ODecembBee 1886, p- 29. 

fabrique par- belrsas en 6722, conk ane plu tard, qu'a pu Déter - 

Er 
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me cause: Jamais on me voile Des A5 Denkiqur_ dDecouler De causer 

absolument Diffcenten_ , fau Donc que ODaxid, Ilomon a: Exechas 

| aienl connu mme Loi analoaue À elfe que nouo Houvons Dana L- 

Dautronome , à mMmomS qu'b hacbler tte favonses D'une revelakin 

DL 
8%- Son name. ps, anteieuremente a Bone Fabrique D'un paint Devue 

| /oua Dosias, L'existence d'une Doi res cuvanl. Lx cnfrahoahon Du cul, #implment— bu - 
_ be, on me paul expliquer” Les Aéfonmen D Éjechias , De Odavid a DeJal- maur pn ne concobe 

7 que” par Le caprice, a & cape Me de com pneu? pas mature. que le Decentral- 

meni. padan. On me conçole pas La cnfraloakon ; on concou plus sakon 

Ho. & contre, D' mn re De oue- purement Puma. di on fau 

abstiachion D'ume Par consce Duwine, La condute De Mas 200 eo. 

GE endanl. ce n'est p ne mrdrt- dt tel (ec 

reste quelque” hose De plu font a Hiqnaler . 

90.— Ji. Eu Bone de L'Bcob te cubique col rate, Hi, ainoi Table Tete 

que Le prétendent. Kusnen , Àoeuss , Mlonan ae autres, EL UDiulorane: cnduile de divers 

, a de co me toul. expres en 622, par [22 par Mosaïque, pour, Souverain n 

jjute £’ mile Du feu De culte, avec L’ ur De drias, L 8m 

oud., mon beufnmen… que Ce condwte D Éjechis, De ODavD ei De 

Hnfsmeon esi. inoæplieabl, Mass mconc qu'Âle eo wlea2l . 

Ce qu m'eoi- pas Defendu eo ,en eff, omia. Eh, on 7, 

DODabionome M'exiotan. 420 encor , La muftipliate Des feux 

culte. dal. pornos, D'apux La Vente de Eu Mouvelle. 
Fr mème Due plus : ?'aprn cette ec, cette snuliplite chail— 

 cminandee , — 

A0 Auelle eo, on effer., La Bronie Des cubiquen De? Ecole : Au'admeitens, en 

Me 7 Dans & but. 2' ekablr mm Developpement. maturel , effet, Br outiquer_ 

Dans Le culte, Gs eukiquer De L'Ecole PS s- Koons vouhennent. qu'®, de L'Ecob de Ke - 

| eu , Dale , pouma 70 artoul. eo 4 ben ee que touts Re , nen ?-, 

pu. remplir La fonctions Æasodbtalen. Cole situation Dur 



, 
2° apres eux D ie on di €" époque De Josias. Ce fun. dasias 4 le Date À 

JroNome y y 1217227718 fin. A9 en centralisant- Le culte à Jeusalen. 

2 on reotreignant Leo fonchons éacerdotalen au mobs de fa tiBun 
AT eos pr rue vo coul sveme plus Pour : ds affirment. que” Pau 

IMMO D euiger re autePs ol. noce Dans mme Loi 

faisam- are Du fire De V Alliance ( Exode XX, Hs), 

«La conduite D Ejé - AM2- Supposons, pour mn moment, que cle tPeonc dnt raie: 

, chias ot. Jeu fois dues à en sut - à aaoreuschienls {= 4 en il que La réfpumeD E: 

, tnexpliable., Rues al. pee cree e- éncralement, <u, 

mas nnème conlre une loc formelle. Lo Pauls Deux m' ctatonl pus 

: Defendus , Due Hunen Fe me Pa poude qu a pad % 

» Hian_ Ou confravre , Dann & Livre meme de £ AE pu 

y» Vo can, Dano umo antique Lo , qui amasWenante Le préode s 

» Vemens , on part express om ont De En | à TB 

y endrodv. ( Exode XX, 4), pormicun qu col implquee Dane Y Ca 

ES ( Dxode XXI, 6) G) Ces po owrquer, on pout- De que È 

/ on ronvesanl. Vos Pauts Gus 2e JR nt. 

cs La ss existante , 22 qu zen) ba cordulte Douflement. ; Dh 

caBlo ; M Eee au omis De vue rakioune, a. NÉE 13 

om De vue Pegal. Jlous Demandome entre ne fs, au cu 

quen où sk Le Lf De Lémigme 

ë Curadne tumub- AT _ On voue combien Vous Ves A De ces hconies 4 

, uavre 240 element par coordonne Vie uæ | Ën 622 on” fut faliquee Le Daut 

n 260 théomir dm onome FEoul. 772) pour. pousser Droias à C La refoame;at., en 

4 fque conderips - Ggéhino tente mne reforme demblalle, mon sotemente sans Loi 

«PAR. y nmas  mmome. contre La Pr, Du mom à 4 que prétendent. Lo ob 

‘ 

Ce À. Kuenen. Cho re: on of reel I, PES cKuonen- 

oule toul. De-sule apax : , Jlous “ronnaiaons Pa fe. 

, 1ees el. Ly aoprcalions Du pr# Mosaïque de-ce-lemps es 

» qu ‘BD ne pouvaient. pas de: conan 20 un pasal code 7-Auonen 

rail - 1 Que: comimonl. L et. auuve æ connadre La De et. Bo aopi 

nabons Du park Mosaïque. JP snal. rtainement. Pin embaucams 

pour repondre. A2 x me nous avons ji Dome, J » 217-250 
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ques contemporamns 1 DR oo4 vrai qu'on de tre 2’ affaires on meenlank 

MN Mous cam primape 2" Perméneutique, en aymektani. Des Vous qu 

ME& fon pas 720 Bus , Des codes qui me 60m pas eo we, pare que: 

MA Po mns, mm eo autre mom De” fore oBBigalboure . Jlouo ondmons 

Houvorr ubez Deux - onbéza Dw Pure De Hucnen ou 
Fr 2° nael . Étanigns mn Aeumlement. quelque phraser 

pra avoir oboewe que « JMuibe me Laisoa pont B Dore De Va 

Hoi MA Val 7 Donald, de que ckamemenk A m'en. rien 

è au- Dos Deo Dix commandement ,, il ajoute, que co commande - Hnquleres 1 - 

, Monlé m'avaient aucune once Ve. ae &) que Le Pns estotanten_ , malions De Ke. 

L Macon. D Dumont bruves (! £ qu'à boul LR moins on ne sa. non.» 

{ rien De Leur pr ation pa L'autouke ou park roi, qu Ba 

codes De Démo Vs oœiotank au commencement Du règne 

,) De Dons m'avaimis pas force De Pr (2), ete, HO Le lone de 

(4 IAince Qu - pneme/ M cchappe pont à cote abnogalion 4e - 

maeale’, car 4 A'À conbenk mn certam momhre De preceplet_ 

2 zétakifs a Po vie #otafe Don. La joue eo éDemment pu - 

y #e Dans Deo coutumes oxsotambes ,, on, y Vrouve, ausi 200 admo- 

| et ow Des commandements moraux Donl- Pa” fonce Depond de 

, L'assentiment. sf Lu aconde L Buur- @), 

Îous Demandons à Muenen s'il au. 11 quand dsiss à 
Porulqus- Le Doutoronome, 2e A Deutéronome a ne pas- 

Lot pa quelquefno De l'onde FL à L'ondue ethique Ë, 37 

Pi en. que Joias à ratifié Lr Du reulernent- miltawe — 

"4 out. XX, 1-4 ; XXIV, 6), a. Bo Lois re%abkven aux BelBoulèm 2e Va 

jeune nmariee , au mio D'oseaux, au hevreau aùt. Dans le lai, 

De sa nie , tqs Bas D pi D AM lave, a. Peaucuÿs 

D'auVres Pno Bemt ( Voir rer) 22 Mao tou- Pa ne 

fou. pas mn pu pour” Kuenen dE pour Los autres prrfisans de LE sla: 

Honioté; el il me sul. /pas pu pl , ci Qu que”  Exade XX, 

2h m'avair pomi. force- de ln, en lies 720.- Au Kuonen noie 

D 
()- JB». 2 ie (2) _ Je». + vH@)745- plun_ 

/ au, 7 
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but ce qu'À vendra, c'es, son affa. our nour, mous nous a — 

vressons aux Lecteurs nmparkiaux d. seneux a. mous Luz Deman- 

Dons _#'ls pauvent. rassmmablement. admettre Lo prancipes D'une 

eukque, que ou ce qu'elle veul. , admel. ce qu 4 pére 

Ru Dept. De Kb do son. lo sonieuæ ? ce qu Pur dep + Oo proc 00 460 erieux ? 

RS nuls 2'6je"- A8 Sr on conoens. Z abs , AVEC Xucen, Lo Pr DE 

» chiad en Donc, De/ XX, 24, erdendue À Pa acorv Ded 7 ques, Des réformes De 

, touk Le moins, € -ODaod , De” Satomm 4.7 Éxechiao Me bonk. peut “bre pas Hégaln, 

, raisonnable ., mais les Demeurens boujours Doraisonna , car Va confraloakion 

Du alte , ?'ym prme De oue Hmmplements Puman, 21. pme” fol, me - 

ma Dans mm pee Faye comme la Saluobine, Jr quelqu'un emdoute 

d. mous accuse D ere, mous lui offrons cons Denous 

rappraker LE Deous à æ- que DL ME Jonan., ei dur , Dit L 

, qu'ume Eole vie De voyages conbnucb n'aurai pu ext Dion 

- Cngkenpe , SE fau. Re Me” HIuvenE queen Ps représentent. ur 

» cle De na qu L Pomme De Dir aurait Denre. voir élablé Bien 

ps ph qu'un bal reel De bociel JE fau. 4e couçenit D'adleurs 

que Jootas mourul mn 604, que” #4 pre Aie V'ume-rea- 

, on antipietiôte” qu me frs qu'avec D ro aume De dida., si 

, bien que & Bf Deal reve par L'auteuc Du ÜDeutoronsme Ma quez 

, dure que Wreuge” ans (at même Dur lreige” ans 7); ele conter 

plu De-broe ET aussent. ele necetsatéer hour 

, Un jegime aus ealrasdinaire, #1. & fu fPrrkonne G), — Rod 

Con que 2 cihique Vrançaso me “se boul cela mn pou Drop D'apas 

la tournure pretique De son eopule, qu'on ecoute La cu k 

plu fre ol plus calme D'ym cubique BoPamdas, De Nuenen:. 

À giofation deuteronomique/Dit L, sleôi= pou L'œuvre d'ont bonne 

COMALS pratique’, Ds Bonus d'A qu, on rdigeants an Lois; 

: hace Foujouré au pomme de vue” de Cu application © _ End 

bermen , ce Péqislation, 65 on #e place av pin de que purement 

(1 Revue d0 ODeux- Monde 187 Decembre 1886, 

Shan - 545.— ©. À. Kusnen , Che religion of dora, I, 
4 LE 

ï 
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Psrnaer 5 J#rdique er. Paique’, M es qu'ume ulspie LE Mons nue 

pæ Le moi, Æ Le repelé dmvent Dans 600 whicles .— D ous en. plus cakege- 

mique” encore que JM.M Monen ne Juonen , praisements & propos De fa /cnta- 

fisabon Du oufte. Le-pasage , quoique” an pot fond , mérile D re rappedé 

en embhez’ 

re vusieurs epuoeb, Dit, fes. enjomke À tous fo chyrachtes De 

, He rendre an éanduaire , pour y prendre pat auæ actes Du culte ODabord 

, (Éxe2e XI, 17) 0 agit De Vin fêtes annuolles, plie tan (Lui. 
» Le membre De 0 polozinages 2btigaboiras eo. ph Den a proque cba- 

» que fo, ln ceremouies auxquelles tout-_ Po mome () Dou- partaper, Du- 

, Zamk. jme Éemaime entiore , DL es. present que co polorimages Dowonl. 

, #0 faune De qu'on 6ora , Dame Le [> d De Canaan,el-que toute La popula- 

» don mmAle Dou- Jp pau.Ù accomphésement. De ce Devoir a - 

y t-1L damais ke porible ?@ Comme on ne Dou- Pre suppooer que 

, cru al bu procure Des choses impraheables , À S'onssûit avec 

2 Cardemire eoence que che règle, Pers LR premuer Dec Ch roc 7 6 

, Abe, exclu. Lido D'un banchuaire mrique pour toule fa malion el . 

y ch par consequeni. , à cf Éaan, en contradidion avec Le panape De 

» Le centralisation Du eufle café par D'autre textes ; er L'autre 
|» pavage, qu ?ate D'yme époque où ce prinepe cote formollomens. consa- 

. nr ( Levit. “XVI ),nous prouvera que L'inotilubion Des MAG ME 

» peut- #'expliquez rca ar fau. que P Pougen segraphique et pol 

» Hique Des Du > 06 Ÿ D De Leurs quo Pateuss , état. ou ne peut plu 

be naôbremk, . ME nous Aamene pac à y pourde, De La coque et Des 

Le dus, où a concenfiahon De Fous La Bommes ovales , en wne-seu- 

L. Ge Peas , aurait lon Fout Reste De Be population, aver  Betä 1. 
9 Lco recotes , a La auprèke Do0 Boom , que D'onmaue n'altendaibnt 

» pas Meme De pareilles occaovonn pour ate leuss saggras. louone- 

, ji Loto grren- plus aux #1 Des Dre O1 , où 

1 

to. Cox n'eo. pe exad — (2), — t-il james cle prosible 

… À boun Ba Fiona D'acsislo à La messe, tous 8 Dimanchos 7, Comme 

on ne Dou- pe ok il o'en sul av Pa Derruore éodence ; ia & prp- 

: ‘er pan. — 
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Ce Domame De Donaclitss bad. Beaucoup Drop se: pur qu'on at 

g puma à D auoti frequonts ve LE faudra Bien Descendre, 

9" qu'aux Dormieno À 2e monarchne, où Deja La) Veo- 

nie £” emportail, Au La pralique{ Deut ,XNI, 16) à- surtout 

, ga à couæ De La pobte cbome De La rectauralion , ow & pa ba 

, c'est -Dune alu qui pouvai. #e-0pwmotlre, à la Pa faite par Le pa 
, Der ( dv. -XXIL), er. pour- quel, par «la mème, ell à 2 Ge fi 

3 comprenait. une oÂle a quelqun o (1), 

On vou AHÉ MAUS ayons rawon D mouwtez Er ce-que Le cen 

Galsation Du culte, om mn beul ondrou…, presente 2'oba dont 

de ou sunplement. naturel pusque Ba eubquer mie : 

BW La prenne a pnelire on relief 272 PT: OM C'aot, Diomtb, une 

we à Caquelle on m'a pu penser qu'apr Ca Deobruchon 3e Lime - 

manie , Lorsque Juda fu peut. à pme deule Île da quelques v?- 

A, 

ef? en col asnél, mous demandons comment. L 6e fai. que 

Jonas, bgehias, Dan ae Salomon one u Ayez Pt d 

De colle onqaméahon tonte mature à cubique cvolationiotes Doi 

ve Dennsr june réponse a ce ueotion— 

à CGnchiusion du ras- A4 Jusqu'ici mous avons Aaibonme Dans F Eypotbase reçue 

,4onnemenL quenouscomme ww aasome. Dano L Ecole Du dDeodoppement. mature, 2 #a- 

, aVon6 fast en-suppo-vow 15 LiBerte absolue Du culte on vertu 2'Exede XX, 2h 2° Contre - 

, sanl-vraieBypo- Poalion Du adte à Deusalemn presoute par R Douteronome en 622 

 Péte Do cuhquer.., a Goute mm Ate par Joovso Durant. Br asian Data RS 

Ds Deux 4e placent renmes De TDaod ae Salomon, en tout 

cao, coÎle ?' Eohas ; cl co Donice ne VAE, qu'aucun cubique ne 

conteste, june toute La thooue De D Ecole De Kuonen., cac,ou À exp 

bail mme Loi our La confialisaton du afte, au ns < 2' Éjocbias ,De 

Salomon a De Dao, , Dand ce cas, colle Du euteronome m'en 

co qu'ume necdition ; où E w/en oaisbail. pe PS, 

élan à pu fase ann for, par conocquenk, sans Le Deutrmome en 

622, & qu'Égehias avai. tenté ukans avan Lui, sans live, fa - 

(1), 42. Mouse LHictone Samke o Le Lo, Z, p #2-183.— 
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Brique Fou. cxpren ou même ans Doi .— 

IMambenan. mMeUS afons nadommor, Mon fus Want PEL - 

Le par Rs mbquea , mad Bin ? aprë LS textes a D'apri 

310 phe deuxieme 

mis Hhcories de ri (lois culique-our la cent” 

talisation du culle sont-elles vraiar ? 

Le L'eveue que commen L'Ecole evolutioniste, aimoi que” nous veuvns, Las aibiques ru 

Dee nmonVrer ,es1. D'autant. plus ge qu'elle col. fomDamentale. - Elle ,PDun fau fau : La 

repmé bur Deo [ads qui one fause . « Bborte Du culte Dino 

Jon axiôme relatif à La Bbate absolute Du culte porn pa— ExoDe SX, H y 

L'Exode XX, 24 001 fau, aboolumomle aus. JE eo. fausc, on effct, qu 

4 AO pers D'oniger eo autel 2t-D'offu- Deco sacifier.en tous Leux., 

Lexde pe Die pont. «la; 1 Di meme ace daremeul R'contraie. 
Jus avons hnisite precedemment ce pass &e (voir tome 

Z, dr nd ÿ 5 230) & monte commentk Jlouss Donnail. mne- fause- 

Ankegretation au bexte De L'Exode XX, 24 :4 Guyme feras mn autel 

» Ve bone sur lequel bu immoleras tro Polo cauotss , bo wiclimes qe 

, cfiques , leo Bnobio 01 bo Éoeufs . ên tout. bou” #1 j'autes Reppae 

» mon nom, je vimdrai vo boi el jo Le bonirai ,, — Jouos prétend 

» que ces AnoÏS Gn tou Lau ou J'autai rappel mon. RAT jé - 

5 fine. : Tartoul. où L'on me conéacrera un Bou Ÿ AMAAS M Renan 

vante plu 4 emvpuleus sement. Le Eoxte,, avoue que y Des anciens Gin, 

» de culte ontels Designs bar Jo, guy à alache don nom par— 

L quelque manifotalion @), En d'autre beumes , Dans L'Exode XX, 
Dhovah 4e reve la faculté 2” mdiquez., par-une manifeotahion — 

quefeonque-, L'endrou. où À faudra Dneooer 660 autel; mais Lme 

G)— 63 Roues, L Miôtone Jainke et. Pa Loi, I, p 7 nele S.-CP. 

“Bome Z, p. 6204. 185. — P.- Rovue De Doux Mondes , Decembre 
| 4886, p 523, nele À.— 
L 
* 
\s 
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à Cle Éborte n'est 

spas aboolue ; olBca XX; 24. Cette Perte eot. subondomnes , au moins pour B culte pelle, 

cregle par Bu ma-aux indualiôns que donnera Jhioak\ On st Déja Dans cette pla - 

. rüfcotatiôns de de -be:, En tout, lou av j'aurai rappel MOIL Non », comme wn-Éon pæe- 

, Pool 
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recommande, Ji An, mm phusiours autefs . C'est Lui qui Dua À en 

fau. miqer un, où 6'1À faute on RS plusieurn ; d'eoi Bu qu Delounine: 

pa Le Lieu où Ro Pieux, 6 aulels Devromk. Gre emiged .— Auand onse 
rappelle Re ôle aosique à La: colmme De nuce el Do fau Dans fo ina 
Du amieu du Fonkateuque, om comprend ce que cela oau- de. 

2e Ltd nelle m'eoi Donc pas abBsole, d'apres Exode- 

euroewz De celle autre, que revionl. Souvenl. Dans Deuteronome:Dans 

se lé, que” Jhoval Lost px fee Baliler. on nom (XIE, #; 

: XIV: 28)... 
On pourra. peut re meme aller plus Lom a Due que Ba 

ou0d éwioant$ :, L' Pomme qui aura Fond 200 ernbuhes à 6m— 

. prochain pour- D Fuu- frauulusement…, Lu L'anabnas De MON 

, autel pour D fase munie ( Exede XX 14) — Les première fus 
» de Lx bone, tu Lo portinad à Va maison de Jehovah ton Ds 

Sunf Éxode XXII 19 ). affvrment. Lx centralisation Du culle on 1m 6eul 

endrou , Damo La Leasslalion Du fonce 2e V Alliance. cé second Owrkoul. 

( Exo)e JE, 14 ) para a69eÿ conbuant., ot, SP male pes al 

Demonstiatil , L fous avoue, au AMIMO, que toutes La vrais 

Les portent à crove que L'un du la du alle à 48 0à 

Ain De Donner une De De exan auquel pet cor dur 

P ‘pal Depart, obsowons, en- pacaunl, que ARouss ne 2 conkende-pan_ 

De dufenu— Lane mole y en-Vou- leu où je rappellera mon-nom 

on D même valuu— que œlx-à :, Santos 'nab quil ne) 

BB for Des verso 7° Éxode SIT 14 5 AU, 14 prelend, per cnlre,, 

de eo p<® comme @ULX "A 4 Les maitres Monk. Frouvee En, 

» Sobun Les Excode SEE Le métis 2° Le maisetetie 

, elBim ( Exde XXI, 8 ), à impliquent LB plazalile" Ds Liause où : 

, Me meh en communicahon. avec Cr Rommer, par- L'inbsernadiase 

L, probn AR æpendant Ben clur- par æ-qu'ouls :, &r P'affau 
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< Le Odaus La Peome De Lol Du Deceloppenent naturel, Pres Cle 

Do Lois nefahvoe au leu Du «ke 4on- LEE Le duccodor De-la-ma par- Les oubhques Jand 

bat: Je Si De L'Exode XX, 24, qu Lassse ane Üiberte aboo-, Les Bis roluhoss au 

Pue , 22 ue Du Chile qu & centrale en.un endroi -8 Lx, culte cos. faute Ce 

De L'Exode ZAXVIE , 4-11 qui Be conValoe au Valomade IMosaique - CHe—, qu elle prsentede 

demie Por , Dans La nc Des mkiquea. Az Ch Briques, nm AH pour, manifeolement. 1m - 

; ose ur prcdent garant Las Ces ODouteronomique : » posable.» 

a) he consequen., ce Demere Vi m'aurai- eu, pour & auo-, ).— Hrpesibilite” 

pare ; (27 PPPRPTE pour boul. aulre , qu'un mére. eme 2 Bislironte dar 

ul td prsble d'admeolle cha? — Est-il prob > cuppnez-, metatphique 2e 

qu'un fnsosane ad mm10 sr Édser pags a D ose pour mmuon-, colle Oucce30n 

Lez Des preccdents 1 ; inavren à mme Loi Pepe applquee Depuuo ps 

D Deux cents ano 7 Au'mne parle Pypothave apparhienne a l'y 

Des probls mmetaphyoique, a Le riqueur, ow D conçoil mmais - 

n'appartient. crkainement— 4a0 à L'ordre Des ne iatoriquen. | 

| —b) Ji ne. pas Eoul. æ qu'il 4 a à Due vonlre L ordre b) 2e plus, il ast.e- 

ed L'Ecole cubique” li nn sr iont Dé ‘ces Lin , ÿ vient. que bal Ou - 

3 Gn fa, La Li Du CD 'outeronome XIL, S-26, comprend, avec La, lenomuque vide” 

à ou Ÿ unie De lu De culte, mme Var sur’ Va Decentialoakon De, «lle De l'Exode.s 

De Deux ( plaDamts ) MA). AUS Elo, a alu que” Lo Elobwn con- 

 Dammoronl. nobikiwra & Doull à 40m procham Ç éxode XXL 8 ), qu 

AÆ'agil La , d'autil, ne templ, mais De bulunaux el-Der pugue- 

queofion De- Lyme ow De la pluralite Do Loux Je lle n'a men 

Mons le. , Los nr” continue, Rouk , chap. XXL, 14; XXII 19 ne 

sauraient. ie on contradichon avce QA autrn, autrement ul = 
Le 

dal admettre” la Aeo reoucben du late. — SEorla # qu'm 

20 D> la eubique ! Éxode SOL, 6; XXE, 7-8 som parfaitement. au 

- hentiques ; man-XXL, 14 aNSIIE, 14 onk de inkrpolx où melti! 

On boul. Le primé ement sans aan Doule-s Wicé autels , (Ëxade 

4) Les mabonr De oehovab , ( Exode XXL, 1) 11, évons- 

a fine un lemme dñime d. more à un cilique- bonsièls, 2 Dh 

01 paf lents en dDouter-.- Jou- 86). Aou, eL'Jbistess ile -st. 

Li, Tip. 185 , nee 
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La Faute: On, cette Por compleæe vive mameotemont. mne autre boy qui— 

ct egalement. complexe, en ce dens qu'elle neoaile, À Be fous , et. Ba corsa. 

Lsation Du culte, er (a cnhialsatin De Le Bnbous . C'en fa ln à Exde IN, 

A=1.— cb PDeuteronomique amonde La Loi antérioure’, en ce sons qu'elle — 

mamkent. La contralisahon Du culte «- posnel fe DecentraPisahon De ler 

bouhoue . Dia -t-on que & Deutrneme. ne modifie qu'um Dao. coutumes: 

mad on Demandera Vou-De dulbe : Où soi. Pa preuve Dee dat coulumier? 

— Comments Æ 4'e0. hab , a D'où Ê viol que ce na couhumior cond - 

iso Disnate 622 , S'aconde armoi avec La’ Loi 2e L Exode XVI 1-1 

qu , D'apres Les cubiquee , M'æ te premul, uoc qu'on l'annee Hhy?— 

le: sente pomi. parce que ce Derniere Voi cata Déja 2 Que Br 

parkas Du Dev loppement. Mali do. De La prionte Du ÜDeuterons - 

Me 40 refusent. à L'admettre , & rause De Leuro éonies preconquen ; 

cela soi pposifle ; maso leo feceurs a. Le eutiques rmpartiauxnesont 

as bai De Ba Amulee ( vou— Come L- pre 532-536). — 

À Âodume De ce quon Hoa j mous sœamimons Leo Vois a- @s fauts, nous co8Eatons— 

. vient De Due aupoint que nous avono biois Pois ur La centralisation Du fie. fe Loi D Exe- 

Deoue Denon.» de XX, 24: fPranape Vies general —2 Lx de Loitique XNIL, 4-1 3 

centrahsalion Vansitowe pour R Deod..- 3° Fe, 1 Ouikoronome ILE: 

confiafoathon en pumcipe pour Pa TFalohne. Dale ont 1 

que Le exprecorona_ ae appelez son noms ( Exode XX, 24), Faure 

> Pabile— son nom , ( Deut. “XII, M; DUV, 23; -XVL,2, 6,11). Étable, 
Ow 4 oder 07 TUMy ( Deut. KIT, 8, A ; XIV, 24) PR MNM EM 4800) 

Houvenk Dans T Jo , IX, 3, XL, 36; XIV, A à. Dans IL Chronique 

"VI, ; XI, 13, OP 08e Di. formellement que « dausalem acte Me 

» pe Toboval , ent tutos Pa Caibua , pou que-son nom 4 fut. etabl,, 

CI Ras 1X,3):4 J'ai couté ta pure a. J'e sandifié 2 temple que 
, tuas Bab pour stable snern. nom etunellment_., (xx, S6; XIV, 

A —T Chroniq. VI, 2 ; VII, 13). Ce que el encone- pla font. d'est-que- 

venue , auquel on aktuilue dei pad cons Derale, #1 mon ‘ 

Dans {a compontion Du ODouternome, dt expressemente æ prepes De 

Aile :« Ale vero MON Beu” qui eotà Jib, où j'ai fut. Rabiter— 
toul.)' abord INOIL- TON (VIE = On voi Done que ér P'eæ > 

Preoion Deutorenemique ai-Düe à pre fauvsaue, ce fausoaue, a fat 
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Douche à. à eu mne mombrouse pooterilé .— 

le faus 2épondonl D bon Crea Le faits sont. en 

pourouvie Ag our Dosias on 622,— 22 60 Egehnas en 720.— 35 6ous , rappod. avec La 

Safomon à- ODavD au Dixiome - ongième Hiebeo .- He Fute méme, Line 

œarayank, car AA ook raconte. Dans Due, chaplée XXE, que Leo vu - 

Bus De Rubon, de Ga el. De Jlanasa, ayant conobaul. mn autel ym- 

mense au Amoments où elles 7epasoaient- Re douDamn, Bs autres Vi - 

Bus proteotezent. conf cite 1 on De Pa Py, Jilaus Go broio Hibun_ 

Æ'exouserent. en Disanle : A? que ct aut® me Dovaue pod Serr au cute 

& que d'état, au confrance, Mn monument Dotime à inonlice aux 

génerations futiren Pe Drot qu'elles avaienl À regarder DRovk com - 

me Leur Dieu & à fui offue De amiflan à de. (Dooue XXI, 10-32). 
_ JC 00% grai que æ Doniez (al. 001 traite De legende” re Ps ouh - 

ques : 4 Ce Le emde , Due eus , C PEN he pet pas cle autre chne; 

| comp ii a A4 ) fe eut avoir été cars az ecril. que-Dano Le 

L Auppæilion que-P'unile du Bouc Du alle cfa. De D Apte" 

nn. prahiquee Deo D commencemente, ©, Le Jiboise Du Deuters- 

, mome’ Du. & contrar . Ou meme coup mouo a vous constate que 

» Blore De Douce es postérieur, au Doutoronome, a-que & tabez - 

, made Du Don el mme pure” ffction G), Laissono Donc, si on L veut 
Le quabueme far dur Éequel mous aurons À revenir pie Card; 

peste au mom celui F4 Égehuan que- eus M'A pas encore 03e — 

Kader De à pure fiction M États LE snvie: qu'À aurau D'allor 

de La ; car, Auivanl- lu, , Dosias a de D MLCMACV— Roi T4 ED 

5 toute Æctiouserment… De concontre Le culte De Délooak Dans Ps a - 

, pitale , on Dofondant D'ame mmavierc aboolue De sacrifier Dana 

» 7 aubres b @, JP où vrai que B- mot Herieusement con - 

| daté qe Le 0 0 em ro Le noi. Porter Cependml., son 

conouÎte II Ro , apure XVII, on vou- Bien que La néfonme 7 Ege- 

chias fra ph Berieuve- que leuco m'a L'aw Da cnone, car el. na- 

conte Vi (PSUE, 4) que ce prince Gasa Re serpent. d'airane (Jlomb. 

CO 9 fous, L Iiotoiw damte en Le Loi, TZ, p-164.— 
@- dfd.- 
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XXE, 9 ) qurcequ'l ébas Devenu nues 7 Dolätue. 

Lidil. de dois Go Jour baser Vo nec. De Vous XXL 10 82 0e CE 

4 XL, 10-82 combat. cubique de Fe s'appue su Douteronome XIL, 8, L eo, 

« lu par-louds & dE :4 Vous ne fers p 

« P'ade du Deutoro- haun { foant. ) Loul. Le que col quote” À don Yeux .— Cote Seule 

“ NeMme y e phause, Dit ÂRouds, suffira. , au beoom, pour Arisalie® La pré - 

, mt du’Odoueronome , woque, Dana Le autin lon wnesaïque 

» L'umilé eù La contralisahon du culte en. mon Seulement. prabcri 

y M Mamie encre dd sous pere 5 Mar (æLevit NT, 4 8), 

> LATE par La conoViuchion Du tabemacle, Dont. Lo Lors Du” Douke = 

y /oMome me (om menton mule para. LÉ du Deuke- 

ronme, qu mel. 4eo paroles Dans La Gouhe de JMive, m4 

s pa cul. La phrase que noun venons 2e voulue, #'E£ aval. con - 

, mu Baautien Veaxkea (OR 

clous avone proue preccdomment. é P co 285 e.286) 4 

L'auteur de cette Loi our La cntalsahon du culte a, Vs DecntsaLsakon 
De La Boucheue Deval. connaite MALE Por anterieure où La Bouche 

AA conbabses commet cul: Ca, De Vo De cure, il n'a om à 

que 2amo (2 Levitique XVI, 1-1. Dar cons equênl., Cr Dernierepb 

Le De Mousw conkienl cortamement: "ne faudele. 2 

3 Explication our he Ji— Ja enfin, ce cubique me peut. comprendre qu'avee 

, Bee que-Aeuss La Li De Levitique XVII, 1-11, Jliïse recommande auæ cbra chi 

,; donne De Doute- y me pa faire, at s de Canaan, comme on\ai au Deoe.., 

+ ronome XT,8.» Vo ate, pose -t-f, Devait - We cenbialse 2. faclement. à 

ARouds moe Done reconnaie , Dans & MDeuteronome/XIL 8, mon 

mne ausion aux pratique ezales du Déod., mais ane alË 

pions aus pratiques iffécales Do ds k au tempo 7e losias à 

éouo Jlanasses ; mme de co aMuoionn qu ePappents faulement. à ue 

Bommen Leo plu en garde a Hafisent & faucoaue. . Jbaw cl 

otL Bien où? © Ou cot-P Bon sûr que & Deuterenome XIE 

8 4oil mme afuoion aux pratiquer Le De L'an 622 ou 680 

— Gao & mmoma du monde .— Jbas admeltons Le pour mn 

Œuivant— EouF ce qu nous f- Ad ON LA aujouoa 

s 

ni 

ONE l'a 



. | 28) 
Eh où va vor que La icone De eus m'a pas L'ombre Dusens commun. 

8°— Éneffa., D'aprs Qu, La Loi Du ODouteronome XI, 5-26 c0t, Cette cxpliahon ne 

Pr preruer Las Sur Pa confralisatin Du culte e cote loi est. faite en”, peut. pas se Defendee, 

L'un 622. Or, mous Demavmdons à eus, mn quoi £ pouvad. dre Aeqaf Dane P'Bypothse 

cœoupalle  emwminl , en 623, 2e ne pas observer une Loi quma été redigee 

que” L'annc Æwmvanke , L'an 622 avant Jesus - Christ 7 Est. que Le ch, 

racer faisaient. mr ade hmpie en oran hooaf alleuxs qu'à Der - 
À #alm , pueque, Dane L'£ prthae De Aou à. Campagne, L m'ociotau. 

| pas De lu profile, à PR AT CA PPT EE D nr lisisne croyons : 

| Pas qu’ 4 al mm Wfunal au monde que voulu conDamner Les sracle- 

»r be. Auli D He coupables , 6 6e montraiens bouc, ok fs pouvaient. Due 

| a par NS aÎqUE” : 4 C'en. vous qu les Pas Ampier ol cest. mous qui Hom- 

| y Am06 Vas oras Sowilkeurs De Dehooak ss Er D> Dadéroneme XIE 5 eo). 

| Aa premiore Dr contrahoatuce , fe voa. 8 m'a pue De benas. Ou d'etre 

tone comme L'eo., AL aura fallu Due ia Ot vous me (25 prie deonr - 

| » PAR comme on à pau juoqu' ist PAR PRET NE que & vowa. 8 MO - 

teronome XI, acuwe : À 2 L'oxmôtence D'ame Lou prcoeuvant. LDonoton 

De deboval on am beul Pen ot 25 De nombreuses Vianognsooionn De cé 

ie. (Eu Come F 54 P 530-536) .— 

9 À me fau faure Les Pommer, m plus Botén, mi plus pouver, Aeponoe que p- 

qu'id ME 60m. Pa La MY Ava pas De Los du Pa cntialoation Dw « vaient- faire à Elias 

alle avant #fle Du Deutormome XI, 5-26 , Leo prélen De6 Bauds ous , Le fideBo. aDpvaleurs 

me pe seraient point. Puisoen Depoutler De leurs Dnodé, à plan fous rai REC 

on more à mon. pur Peur autel. Jo aurais. péclame Ad x 
dosias où à #on pe MMSAÎQUE : à Tourquei mous nnallraitez - vous ? 

JL m'eaxste ao De Por conte & que mou faisons . Au contra, Ca 

» Honhments De pee malurofle onvers Dhovafe nous Joconde. 

» De £- adorer La où mouo pouvons , Lx où on culte mous et. Énlement 

k possible . dk: vous Gouvez que ce mal, Faites mme Loi el mous mous 

3 q cnfonmerons ah MoN ME MAUS Li conformons pas une pourrez 

» AO, AMAR alors éoufsments , mous AmPlhigez Dao pme, l'amende, 

" La prison, La mon …, Cr La & wi Lflement. ravonnalle ue—, 

E- pas en Len comple hd, aura Di re mn Un 

Dadanapale dE en. paille qu L aue ote la, main L'Bistoue Men 
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dumen — Elle à plus. L'air D affirmer Lo vonVravre .— 

Got ce que” rasonnmement m'as pas quete 7 C.n/an. tt 

mement. as L Ecole cubique qu pourrau Dune À cmlrae , lo qui ne- 

Babe Manawes où le padi ali - TÎozique, au mom De?) bete. 
à deo elles où de Vu bete de conoänæ! 

+ Cncluom de qu /10°- Ce qu rasoons donc danemen. del bonvakon aile Dans 

AE ade La eenhal-ODouteronome XIL, 8, cet. que’, anftéieucement. à tt D 

« Aokon Du lle, que bur- Dr contralioakhon du alte (: ODeut. DUAL, 5-26), L en esiotanl > 

Me autre’, Paquele Métal. pas foclemen oboorve | 

oki yes MM sunple Por De Drous coutume TR cubq 

VfS Donc ce que deutent. cet ument. bre de fx contéafioa 

Hion Du culte 6our Josias , umeni qu 6e de prie de dépau 

Loute” Pa cubique Biblique” contemporaine, relativement au este. 

me de aw Sentakeuque”. Ca. me nee pas & mn exam 

calme à rparteal : À tomŸS avec toukes Ps Hé qu'à Aup= 

pré, cet. à-de , avec à pas pre boul. L Syoteme d cuhique PE - 

que Ace Dano L'Gcle De Huenen ; Ê tombe ave un. Deutoronome 

fabrique par Hlahs né. Drome j avec mm Deutersnome into 

Hous doôias , avec um ODoukeroneme amberiouc aus fynes Du »nieu, 

avec. An’ ont; ue bromu 4 salanent Soun ÉDnas; Lt 

avec Vas pape Des options favorites De Lécle éoofuks L 

Ms pouruons mous aréder Va, car Lw 27 plansaion- a 

Due Éur— La anfiahioahon Du culte. - omdant,, pour Elec compl 

Mau 4 ouFronr uefquen oboewalions AUE AM u'o 

ahtailu tie mème bacwage hour Démon que Le CDatens 

mome Date Dr D a de Üpéiae . On prétendu que Jerusalem e 

Vice brun ce à ie Vaauz : ç Le Las ue choisira CJeBovab 

Duoute mous Feumimerons pee quelque observalions ue le sn 

me de contralisahon Du alt prscomse Jans La Je . 
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Farasraphe Hoisiéme 

2} agit-il de Jerusalem dans Oeuteronome XI F4 

UPS ÉADatinne), Disons Les cnbiquen, avaus ete comp; Âaismnement_ Dos 

6e par Mise, ami que” Le pretend La adition dudee - Chrctinne, 2Æ , cnbquer Det Exele— 

“ | Cotes pas queolion de Deuvalem, dé M exobail- pas AE Cepen -, dits a propos 

Dam À co. dax que” Jausalem el vwez dans Le Odutoromome XI, 6.—, De UDouloronome 

ne ci Donc mameste” que” Le, PDiitinphohi ot De Beaucoup pootesieus XITLS .» 

u 7 P' epoque” Moszique b, Deo Dors, À vo bre oraioemPls Le qu'il Ms 
1 »mpose #4ous Dorian Jus avons fade Dejs- quelquen auoins À «fai - 

37, Dans Lo Fome E, maso Le mMomenl col. NE SET 

à « JR eo foote, Dil-on, que” Le DA emi DD mur 

, Palem Loue cette ‘exprecoion vague de genorale : Le Bac que-hnona 
1 L£ovak (MDeut.=XIT,5)., C'é. La mne affamation reque Dans [422 

217 cubique conkemporame à g’ $ al D'un axiôme” | Lo ondpnman - 

pue Au E Donahion De Dieu on un Soul onde. Die Kucnen, Aup- 
, Pose avdemment. Lo bmp De Jousaen (0, Le Riu que-dlehous 

| hot, D eus, Me bautat Ve aule , Dans La penses se 

» teur, que” Dousalom , a men mne Prcafits” rene lont mon dslee- 

manee , coontuolement_ variable Cho Peoite ÿao, men pla, 

D none que” #euls & « Manque De cœoubue D cale, TE Léman - 

, Bance” , on empache le Diuboionemiote” De mommez Onuértanif dons 

Doc D cowrn qu pla our Ba oures De Mise @ 

2 Mas Au quot A'appuse - E-on pour ae cAte apmiou?, TE an-affuma - 

- Uniquement. costa Pypotbioe, ou même Sur L'existence Dame, lionn ne 6onlque des 
L oalim Du -afte Dans Lo temple de Jerusalem, avanl…. Fypolheoer qualiies » 

G)- à. Kusnen , Miss Cutique Des luren De L' Ancien 

En Ÿ p 7 o _ é). Aout, £ Ybistone Jambes, à. La 
di, Z p.301, note 4.- O- Roue des Daux - Mondes, 17 Dé. 
#6 , p. 5h. — 
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(y aefonme De Javias . Le. ODatnonemote oioa., Dit-on, un fau a 

existant et voufade Lui Vrouvez mme consecnakion Dans Le 200€ : c'en 

» pour cfa qui amwenke 6on leu que 1822 houvna , À a, 

peut repondre que ue capress un Lie ue” me SuŸfisau. pe au But que L- 

duwvale & Dautaonomiote ed qu Ê Qu awrau, fallu de pla prompt 

y que Pol avai bn Jausalem,, Où, L m'y anim De semEALE 

Dans & ODaknonme”. Jour montez que Muse tel alé choisie” L 

mens Oo ieee Égehiao mail Bo scfoumeo 26 
jebuss, de Salomon à. de David me #’e uenl— pas sano ame Po; 

car AÂceo £onk. auon impolliquer- que” conbie- nalure. les mes'eæpliquont 

que- par P'exiotence D'mme Loi Diwine ow cendce) Dwme, existani. À — 

Leur epoque. de Ju cœoutumies-, Dont. La cubique parteubtau, ne 

eu, à 4on tour, 4e- comprendre ue par «ue sen£llle 0e, 

, Jebikion De prinape 3°— On oa quefquefoss plus bon Dano Léo ombque. On Aabla. 

: commioepar-Îouc, que Le DDouteronome ao Du Fempo De docras , parce que & Outside 

ciseVa conVralisation Du ke, a. on-pruve” que DDeuteronemadtes oise 

D contralisahon Du alte à Deuulem, parce ue L> Dsätssnibmertes 

du Hsné De Dosta 5 # Leu que PA LOT ne 

, Pawale The ambre que Dousaem Re chvse 281 Deadee par 

, fau. que” Le Deuteronome Pate 2e l'epoque que-mous a 

> cou mdiquee Os dE preuve Da plus Due qu'on puisse Don - 

mer De Va phcahon De DE ns ste ue De Josias en. ue” 

Le Dudsenmmes prébe Pa contrafisahion Du wÂte 2 Dausalom. sde - 

F Had, nm effer., a- be 7'apur Aeuss, premier &roi qui aie toute. 

g Éticusement. De concentrer Ve lle, De À Lèl Dans La capitale, 

) Cri, Mir, mou rapporte nmmedialemente ae dousieme | 

: chapilie du Deutéronome G)., Cote maniere De saïoomneckes- 

Semêle beauceuge a mme pétition De prumape, AÈ ce w'en eo pas ss: 

,Guahre futé que re Lo Si on examine Ves (ads , sano pat pe, on conétale : 4f 

(D J64.- ®.- Un pou plus Bas , raw Dans le M 57 AC | 

Aauss Di. que centisBiston. avait. dé saitomeit. LE par- EgecBias | 

aide pére De Sodisa (3) £. Aus, L'Otriotoue cMainteete 

fs Livre p'164.- 
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qu Egechuns, Salomon a Dao mom pas pu pe À cœonbralser ex - , vole une chude ur - 

Auswemen. D eue à Jouoalm , dans mme Loi quelconque Diuwime ow , patkale des lextos 

Penoce umo — 29 que cctte fx De autrahoahen exiole , en frimcype, ou ÉEntakuque., 

Dano L'ExoDe XX; H, puisque D he de L'endrous où on Dana Cite 

aultels oo Def para quelque manrifeotahon , De DBovaB? aimoi que bra - 

Qui SIL ÂRonan — 37 que celte contrafioutinm à che détumimes au Dieu 
— Jo qu'enfm Mraets Define, mass ET prorape Sadement—, dant 

le Deuteronome KIT, 5-%6 , pour Le payo 4» Dora allait. Babitez. Voifx 

power Le GDeutorenomete- 6’ expume De ce façon vague a generale : 

« Dans BR leu que Jehovah Poiôta ss Go-be-sucde Dans un oetin 

nmakurel &Æ uen me montre qu'd #Æou. queobion Dans & Deutronome XI, 

5 D he. 

52- On pouls meme affiner que- toutso Pos craisembfanen éoni., LHypothioe De- 

contains à tele Pypoibese De L Eco evolulioniote; cas, 6 Deuvalem d-, L'Ecole Evolukioniste 

bas chasrement vise par Pr Douteronomese , À en eds que L'auteur De , ne se soulient- ps 

une De dosue, aura place cette lle pan Les akes Pvitiquer &1. cepron - 

Dans A p'on os. mon, Jnuoalam me figues pas au nombre deco 8 ba 

Péctiques_ . On D, AL es vrai, que” Jooue XXE n'es. Du-Douterosoms - 

D lin D bras ou De L'autoue du code Loikique ; mais cela 

Mme modifie om-rien more’ conclusuon. Si sous SX est Du ODeuteronom - 

te, on + Copsig ct pe Tu colu ai me place pond Jus pae - 

mA Les tes Lévitiques que Lu oiwe au d£e XIL D 4on propre 

Bone. S Done -XXT en. de L'auteur du. code Leuiquer, on 4e demande, 

emere y comment ce Vheocrate” fanatique m'a ps ange, on Lan 

A60 , à faire De dbus — éuson sons ole Lecitique,, et.on ne Sad 

que repondre À ce question. Ce qui send L'oni mes plus adbip. 

fable wb-que, dans P'Éypothæoe dan cukiquen, os nt (Daliene 

Me Houi- depua roman Piotoriquen k, Des auteurs qui Amon - 

Lions. Le Enbonact 17m aique, avec Foul. on nuobilee , Du Pegso0a - 

lion Locitique a & reote, pour Hrouvec Deco precdonlk a ce-qu be 

parade Dame D Serond bemple, Me pruvaiont 29 one Vien embar - 

fasse qu Doborcee quelque” par da preccdmli aux randatr de’ 

D D: Oétou. 0, à m' etaient, Ca écurpules , au (2 deffuu. 

d pmagmakon qui (es Pain. — ae | que Los  smpechau ‘ 
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« Gnluoim relate. 6°— chien Donc m'autonse à affame- que Le ÜDeutérone - 
«ment À ce ponte nmaste vise Demuvalom ,6ouo ce exprenion prete Le Bou, que Jeho- 
é perdhicuhir-., » vab hou, dk Aien, par cons equenl.., "M automse à 4 'appuyes Su 

ce texte” pouce conclure que B Dadkorsñonee. le mecs stet el 
cl. & L'époque de Dooian— Éourquoi m'aurait. L paoétéésit à Vu 
poque 7 Bgohren a D epque de À EUR où de Davd 7? On aw- 

rad autant. de nous de-L' affrumer que pou Joousa pusque Ege- 

hias) a sotsmemen.. Fnle de cnfalser D culte” aque Salomon 
AU Dons Lien me: raie lallement ouvet. D one. 

xagraphe qualieme. 

as es centralisation du alle pPreconibee 
dans. la Bible, 

, A contiaBistion A Jlouos avons 24, plus d'ame- fow, que-E contralisahon 

, dueulle acte im- Du eue de BLOC EE RSA ER ET A5 mmpoltique a 23 

à blique., confie Mmakuze. fe promis caraKere de comprend De Lu - meme; 

cat jun bouvoram M'A aucune faion De Amoleoker Pos ni . 

dx - meuf conkiomes de 2e Aujeté our favomser Le dernier œutieme 
Far condequenl , au Bou de centraliser Le culte, L doit he pate à 

Bi; decntraléer tri uosvc Shaun de Blot d'action. C'oot tout- 

au ph Ai ow peut admottre mme cezFame burwvelance à Var 
par Pr pole. Cela se conso. d'autame MMMX, que, dans La theoue 

deo cubique, TPooak M & eke d'abord qu'ume omike du sente de, 

Cm, Mbh ne Melearthk., Une dk, 25. Ronan, un fau 

= CD, #'& pa ul, el den , ous L'adion  vmekente: d'une inlen - 

» Pe PAS NS Le, deu Dieu ceutafle, celui qu'on Hek eu ctank quote, 

£ qu' on honore” par Pr pute Du cour” GE, L'oe exclu de Dobo - 

vb à dre Ad pneme 4e comprend donc pæ dans colte HBeoue et.en 

cas, AÙ on compbaend Le Vol., on me vol pos. prurquor Obsoab dut 

G)- G6- Renan, Revue de Doux-ONbondes, 14 Docombre, 

188€, P 483. - 
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re Due ons él Ben. Ce Le mn problime de L'ordre politique ad 

moral, Dow. Les cutiquen devraient Bien cependant. mous donna-mme 

Adubon , 4'l ooufenl. mous convertir el mous convamer; mais x 

… m'en Donmenk aucune ow celles qu'b Donnens.dont manfotonent. sn - 

| Auffioantes JS roconnaissent cependant. ue Le reonme de l'an 622a 
ge deu D HrouBle en Palestine . Jooias, XL Ronan, pit celte” 

y Meme ave nme Deinon qué lonne. Cono Les Sandtiaires auÂtes que” 

y Le k Lo de 1 PAR E firent Supprmes & À dt en roule un 

Des e Boulrversernent- Dans ler farrubles acer )otala eo potter 

+ one. Jar sulke de x # pression dobornolh > 

b Lauts ous de romeo, mme foule des Leéoikea 6e Wouverente sans 

; pan; on Ves Vranfua à Jerusalem. On ne leurDonna coté 

, Draib 2e monduw à L'aulsP de Jakoe ave-Lo prlr attirer 

D, Du-temple ; As rosteren. des desservant de Bas 27 &, deo es Éeh 

» de haenstaimne ; mas mme bare leur [ui assiquee dans La dubai - 

> Bubion. ds dons en mabwze , Surkoul- de mass. ou” 4% SRE LU re cenfralsation 

2 Mow ajoutons que cble contralisation os preque” ,ade nte-nalure 

conbe- makure .— En eff, du pnoments où Po culte en comYrahise , — Buwrquoi ?- Cm - 

en mw peu echo, mème dans mn pe p ô comme Da Saleotine, ment ?, 

es actes du culte deviennent forcemons Lakes avec Pa rarete des actes 

dw lt , (4 AMOTAMCE 0 L'oubly arvrreemni- Piontôl, surtour. pour Leo mas. 

Aa populaire qui on Desom qu on parle à Peur #ena auFan- qu'a 

Luz # 4ence j &k, par £ule’, c'es, à coude cheance, Pa perte ou 

(2y fprversion de Voute notion rgioiser. AR Decontralisatin du alte 

NAME avec Pen meonvemientt , Le recommande donc Beaucoup plus 

que Le conVralisahon , aux politique, d'wn porte de oue Simple - 

PLU Dodé academitdien à dans Doule 2 ssveints De. 

D” agyrnan., Dans Ha 29 au pos 2’ clone, Te jé louve 

Monceau À Pavourex. qu il à Du eoidemment- d'apra lu, on - 

Der Lo sant, Do febriquer— La y MWabo À y de soil. ou / Cssera. peut 

obie, là D romed à Équov- aux mana don. 60 Pre notre temps ! 

_- Hu Rovus duo (Doux - Monde, 177 Decembre 1886, P 636.— 
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monts uma . x, bi on suppasme/ boul. Lot: AurnakKurel Dans 

Lu BB , que” #onk. Égechiao d Daias, El à. Les aufres re phez 

— Ce me 4oni qe des politiquen da pas aue ose, l'en Dion, du 

reste, am que” eo Vraiteni Les cubique coute oran. Tour eux) 

Le propheten Me 4onk que den polticena ou den Vrbuna 

ny Ans pourquoi Le , 3° On mouo dura poul. - élre Le Jlous compronsma té pat 

i Tentakeuque- dBbce & mous en de és Foute” Ba juotesse. JE eo à Tale, en fer, > 

y Deuteronome Lea , 4" expliquer fpoucquer des politiques expersmentes on. doccte Va cew 

, rœcommandentil}?, Vahoahon Du elle, a Bou de réglementée: a de huroeKler Les 

e. pla novmcaua , Main , 41 en col aAmôt , comment, eapliques 

y voua que Lo Senkabeuque ad. preccass, 4 bios reprébe diffé : 

. D centralisation Du culte) ( Bede XX, 24 ; Leubique, XVI 1-11 ; 
, Deuteronome XI, 4- 26) Le 

Déurement., c'en Li mne e Diffiaule”, À MoS Yeux’; 

M m'en pas Ampassibler NS ratios explication Æahéfaisante. Ad 

slt éne ato ati sanie-éntaésisr cle que mous raconke” Le’ Pentateuque, on 

ceomprond que” L'he Auprôme ae pu Donner mme conKralisahon 6emla 

Be ot. fu bac Les imtéset pres. East 4'ympaoaul., anis me 

M aperceh. pas comment. nr Mlbh.ou-sn quebeona 

aurai, pus ou Bien eæpuloee Leo Morure à Les Mol rivaux, su-ue 

boule diminuer des autels au ou D'ew monter Le nombres. Coci et 

mm tour de force que” Les cukiques affirment, mais qwils mere 

7 demewre encore cependant. quelque” chose” d'obseuz, 

en admettant mme reve alion dome anafoquer à ile: donk mous be 

Le Le Tentateuque” ; Ca, on” 6e demande quel molf me bligee Dé Uz 

Juprime À imoioter” à ce-poml Aus la conbahboahôon du cultez au Ma 
de Le fauo ze enter. DL oo onai ue, A mous connaissons sxacle 

nnenle Pr Situation des Dora liken cette oboaurite disparai ba L 

Aire | Moud Verons- pourquor Loulaéhrihs nm encho , 

ME di à _ exemple, free au bone de P ësy be, cette 

entalsakèn ler cale) 08 CL. pes ar RS Ex bit 

den, ae seul en de Len ancante tal. d'intodue Foul. saoul 

Ron du taernade, puvque), meme) mn am mu cs x 

péchae ps toun_ Pre actes de superstition eh d’idalâlue . 

— 
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; A4 Apres Lo debon., on düL viser à maintenie lv pureté du, Plecsilé de conoe 

À eufte, ef étais plus facile de maintenie” celle pureté, eu @ œutrafs- + vey-la pureté du 

ani, qu'en Le A Pomentant., car Pa buwallance. den ban Huairen PB :, —— el ou culte, 

« caux, Dffiil en boul tempo, pouvad… devouir quelquefois impossible, 
Far consequente, LS aval La mn motif e d’ymproer Mo cutta 

L Dahion . (De Pun, exem AE AS tant para, led rares, en 

#Blacaut. Leo fon à 4e reucnre F5 DJ alen de bmp À autre, on 

1 Pour” appela. L'umute de Var ovine à. 2 on’Beo 6oumettau à 

Mn emagnemente temporaire, qu Pa preoervaule, dans mme cottame 

Dimike, de toute acte Défätrique”. JL #'y aval plu qu'à nfrokenie” 

CA ensegnement. , à Le relrempee, a Le owifier par deo nmmAssions el. Hl eo. 

L note que paraws mi acou- rempli quelquefois Leo Bropheten . La Roi Deouls 

Ole Vue au peuple, au moins ne (rx Lou Br 6eplame, à La fête da ta- 

Gernaen, 4 Len trois pefemages annuels , sans parler Deo acrfieen., ea - 

Pissacent. entre Le centre du alte à. Len eatremiea Du conpo saal , mn 

wvemon. de vain amaboque, à col de 0 rafaton du sang 

Jana Le conpo Pumasn . 

. 52 Une Dnnicre rawon Mmour para. dev ie tire du danger, Danger d'Dolitsie 

que gpreoental L'IDoPabue à Me epoque. OR va mous fourme L'oex-, au rréleu-D00 pes- 

éion de parler Do Canansma à. de (are motre éeconde Bonvahon. , ps environnant, 

l Œ ce Beure, dans Ba 6oabked modernen., Rd o tease 

mel. ponte cui de L'DoPtue , mao cel de L'maiffatence ee AS 

La cents EL onfa pourquor , Meud Me comprenne pond ce qu'etail Le, 

1 gamme , meme avec our Len remociqnementt que nous fPurmiosent. 

en auteurs anciens. Ce Danger Devals Me Bien pou — clorael pus - 

& Pentaleuque à. & Deuteronome,en parhialior, reviemnente 6m 
ED ou. JD ononneni. d'extemimeor Bo poupladeo CAhAaNLEN — 

/ } De ne pas faue aMance avec eflen et. ls edicteni. deo peinen- tert - 
en contre Fous Les Aeducteurd ; sois, mmager, pylons,, Paru - prophelen 

Û autées . Le Odeutoronome ( DDeut. IN, 23; VIE, 2,16; XI, 1-18 ;-XVIT, 2-7; 
XMIIT, £o-22) (2.11 plem de Menaces condre On Canancens , ce qui me 

ge comprond uore , 5v ce Üure cou de l'an 622, car, à relte époque 

£ Me dovau. preoque- plus exuvter de @anancenr Æ quoi Bon, par 

hute,, Ansistez 41 éouvenl, Aui- Le danger qu'ie fuoarent coune æ 
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Dsras? LS fau aNouer que cela me ve comprend mi 1: Le 

Deutoronomiote, puioqu LP a compose on ouvrage, à on quelques jours 

, d- d'ume Seule imopirahon,, avai Bin ui auparavant. Lhitois 

ne tonaohite .— Leo cabquea prétend que «co pres SR 

M'A Jouer À «ed La que poue ns puez Au Jus LB 2 

de L'oofatue ; nmain Des cubiquen_ doivent. Bien avouer aussi ue”, 

AÈ cn_ frecoupliont me furent. pa Bqueen boua_ Joue, Josian 

S'en bon comme d'un precdenl. A. En applique Auz prébean 

deo i)5lea 

, Conhasle enle la GC On me pau. cotaimement. pas atbuluer à l'amour du— 

» Pgiolaton gel Hung celte Pegielation contre L'idofätue, car Les premiptions Ju Qu 
, du ODoutornome tersneme depasoante de beaucoufe celles des Cogiolahons ynsdernen 

,eL Pw wbhon Ju- en fai. D bank de mansuctude . D faut. donc que & Booom de 

cr a pureté du culte ail. pmpose aforns de ucllea meceo 

cukiquen eux -amemes Le Aeconnaissmle 4 Lo6 pisoisi de pré 

= bon , Di Ronan ,  éém Amaimbtenic Le imonstheïome JaPocique.s 

- empnremben d'mme fescale eaième . .. cour croyons que. co Lex 

» La Me tuerenl fersonne . C'etaiont. des utopie, prouvant. 7 

» de mawe Amprudence mod Les révaiont. : œne 

> pas den Pro nella, neq er appfqueen . C'œ. de p 

» au ® ya eu de fanatiquen_ pour e 20 MR RTE 

Ce que du- Le catique françan ot -L Pion confeume au real. deo À 

— me Le parade uote , cJooias sé aa pont de ynain sorte 

voulu exhper Lo mal dans 4a Jaune .— Jai que” Jovas ail. at 

que, oui ou Mon; Da Loin du ODeutoronome, £ fau. Bien que Lx ub 

quen de L'école de Kuonen AeonMassMi. , de pur en pla, & 

bone utopique ‘de Las MDeutéronomique., au (fr el mesure qu'il 
Pen ne C'eok- pourquer, au- Piou de place Bouc pre 

AU À Mme époque neahoement. mu derne, L 4+ Peu, ce Lembl 

Es Ba reporter à nine epoque” manne , à nn-etals de av Bisahon ÿ 

Avance : Le de rêveur 22 d'atopiate, convienl.,avani. boul, æ bi 

s - 

“ boronorique, y 

“ lobe. 

CO 'Rhie 3 TR Monden , 1% Decembre 1886, p 42-48 
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qu m'a pas L'expérience de La vie souafe, de 6es Vesoma et. Dames alerte 

sages du eronorne relatif & diverses 

autres loir. 

| AY. JIlous Semons de ox que La composilion du-ODeuteronome”, . Âesuné du para- 

Jplacec æ L'époque de Dosias , qu'on exo. vouum lien necessaire” » graphe present.» 

onde la rofnme du culte opere® par ce-punce/ el. La Loi ODeuteronomique 

_ pekakwe à Va cenkalsation du culte, , repose, £ur ne fausse Eypotcse, 

| Menu: A° qu'À exe des Loun pre ouvante de cm bstion eh: 

Ron du Douteronome (Gxde XX,24; [Levi XV, 4-11] ) eu 2° que 

nn. TL m' A Denc-pao de Bin nécmaitc entre On ne onme de, Josian 

va. Lui Doutéonomique ; à, par sue’, Foute l'argumentation Je L'E- 
ee cubique’, aoûle par Ur buse. GR 6'appue Ai des Jouneen fausoe, 

Bistoniquement fausse , fauos de L'aveu pnême des ontiquen dom 
dé palme ° 

A7 Apra cl umeni. tire de La Loi cntralisatuice du cu? - Autres Lique pr 

te, on en lau- oabor louer autres quon puise dans Diverses autzen_, vent. Ponigine mo - 

La, dans do Vous qu wenl.., pour La fremiere DA, dans @ ODeu -, Derne Du ODeuters- 

nonome sk ÿe men ps op chonnank en-6o1, due 4 

Dateronome conkienne” quelquea cxdommanca_ mouvelles . Cependant, 

quand MAMA LT FE que presque Foules Hana eæception (41) be 

» rapportent. & den nn à den enHounea_ qui fépurent veu 

Lomont. danr mne peuode mlterieure de L'Pustoue Diuve, noua_ 

confament_ dans L’opiñion. que La Coaslalion Aulseons ue, ann 

Don ensemble , es. d'une Dale comparalivement recente” Au pour - 

» ae abrifuer À Jlbwise des Lou concermaunt. La royaute, Q prophe’- 

bisme , Le Sewice amlitaire 7 Au pourra one que, dans La Loi 

, Aur- la rojauke, M we sou excprume en Fermes _ qu Wdemment. #e 

| rapportent. À crtamen fianognesina de Jabmon, donk Le Héguo- 

_ que LE 4 TLONLC .» 
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" Cabeur veu. prevemie Le retour 2@ 

JIlous allo dune mn molle. de Édusies de ca Din mouveRPen” 

en deux paragraphe 5 

Paraoraphe premuer- 

#» Pr relative à L A MAR En de la Justice 
« Defectusate du Oeu- A°- 42 Dibiepinbute Mme contre. que- Den pmeipes ge 

, teronome aupount.rauc de ce M el. as ann raison qu'on à obsenve au} le le: 

« de-oue D V'EDmu, Gonna judicuren ain. Pa pate (2y plu défectueuse de cn vieux 

+ ruolralion ddiciæ , coden_ @, J0 m'y a pas, Dane Douteronomer, de conotituhon avile 
re ch awle ëL, par cnoequente pas De plan dnaanisakion "22 2 DAME 

eo ben rudimentare, AnaiA out col. equtaPl. uotice smparkiale dou 

be rendue à tous, surtoul. au able, au ne, au malheureux, 

BE æ and Le ODeuteronome. Depase toit PEAR 

emmen el. rivale mème avec Ba LeaioPahons MM demen 4 Ces 

; pere code un. pas étendu jù Von ail!) ouf telle ou far - 

- Be Sr co aranhan aux Def den puchen et. den [2 G) 

7 Ces à un Dettes Ds Rards que L'on aik fuir Sr - - 

, bi De full. is 1 F 1728 
x hkgarutahon D'une 2e Sat nevol- où donne qu'Ë aura den 

5 cou-D appel at dluger Dans haque ode el Mme copece de cour on LE aupas Du. 

L Eu central du — sanduare Mnique/ C eut. _XVIL, 8-13). Ce neo. coctamemenlfoue 

‘ culle,- Objeckon Mn yoteme #È complique qu'une personne’, dans Va Shrahon qe 

«qu on line de PE, Le Tontateuque abribue à JMboioe, m'a pu LR Viacr— Pw profite æ- 

“pendant.., du a e relahf a celte cour d'appel out ame — 

que Le Deuteronome” es moderne’; eat , d'apair … Chroniquer; XD 

8-11, Dosaphal. 2AdAMAOA AE LOWT dupréme a Jecuvalem, composee. 

de Psiques, Je Leuikes etDe prélien., eou paton) , par pute, que 

CG je A FU , ictone cubique des Droren de L'Anon ESS 

mmenle TL, p 70-71.— (®- Revue dx Duc - Monde, 121 Décembne- 
1886 , p. 643. E- DEL. p- $46.- | 
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ie doi re postérieur 2 celte mraamibahon. ODetMlZ 6e 

que Pen Chroniques , qu mou aucune valeur jar) Kucnen quand elle 

gonL confe 6en Peoner , recouvre Leur autonte quand ePles para - 

Sol. L appuyer noi Jusnen accepbe- Bien ceque er Dee Chro- 

| MAquer DL Au fx conctiluhon de celle cour Suprème led ooathat (g04. 

880), main À nv accepte pas ce qu'i affirme de Pa Dbtincdion deo Looi- 

co on des prélien, car, d'apri Lu # L'époque de Joovao (ot ,a7 plus forte 

raison de Drsaphal-) tour. Lovite pe encore lie proles: Jlous/nous Pour - 

tons boujourn L'eoprit de aypotemer, auæ Den preconçuen.. Kenem 

>. 0 Ha à qu Viral a pu demeurer & couté amas, ban À 2A, HAN cour 

)’ app, ane œur de cawahon 2-Coit -L même que, De L'an 1080 à 

Da" 850" pareille cou m'aient. pas D GHES D anoden quelque part? 

4. Apreo tou, Les Chroniquer me partent. que de L'orgamoahon d'ume 

| Luz à Deunsalen, ma lya eat Am tuba E Ji ; Le faut. cote cer - 

» tan, at Loo ontiquen me peuvent Renée. (Dézim. VIT, 12) C) 
g°— =, SRE fau. onowbe. mn Vo mere au FN = PE D pong hs - 

| momiste d’avow Hall on ln que « Leo Lcd Me deratesi MMA y que relahwe au 

» à pme Hour ours 6, mu Leo fl pour Burn pores. Chacun mour, peren-et-aux fil. 

Ja pour Den fauten OC Deut.XXIV , 16) . De ce qu'il est. rappore dann 

D'autres Pons ( Jlomb.>XNI, 26; dhouc ; VIL, 4-28; TL Jamuel IT, 1 - 

AA), des exemplen; ou Les fe meurent. pre Pos porc ou La porn 

pour Leo fl : Ê moi que cette Loi Deutorono mique” 251 modome .— 

Cola prouve La Be ame , L'ime candde de FGusñien, bon mno conce, 
ps à * / . , ; 

Me auon #a maweke ; main mous L'amurons qu'au ourd)' ur 

emcore , apres Pi Er de ODeuteronome I , 16 ,el., que plan el, a- 

pres Leo fameux p 

qu Leur enfant 3 L dDeo enfant Aecompenoen pour Poura por Ce 

#e ge à lrééaitsaté de a sonte en ce monde; di Kucnon voul. Per Bo 

ibeo de ëq, 4 doô porter qui som UMA 

er en nn Mn 

G)_ BA Eun. Che rohigron Ÿ dora? » , 4 -86. — 

@- Ce tete at. ab moh pour- mel. dans I Sox, XIV. 
Ces une Des pare citahona formel qu'on renconlre dans Pa BBR.. 

20 vwal lunette avan Jpstas ; main La alalion soi. due à 

auteur du Lone da Aon , qué el. probablement. poslorieur— À chan. 
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mme peu, Æ Wouvora wôement, autour de Lui, de coquma_ de file que 

recu Îlen… Les , soen_inérikess ar Vars aieux 4 Deo modden, 

de veu qu mduwenl. Lo hatismentt dus à Pour faipouo de poun._…. 

Gt Pose Lumentalle |! Le Savon: ot he pu 3 4 auquel Huc- 

MM ol Mn be fun au on La Provdme, LoPorent quil on Sol 

ami : ow ahue pute 7) C2 our Les pores ct recompence Be poreo 

tour Leo fie , Se Loi 21 Pumaine o # touchante’ du Deute - 

nenoñe.. C'so. Porublle , smais qu'y farce ke dus fase ?- Dswmoltons 

que La Li du Deuteronome- n'existe prmle, à puisqu'elle, mleot… 
: par oboanvee,, d- pruom Kucnen, aps avoir dune nn coup 

de brome, aux prmaiper de 89, qu commencent. à cle 2008 - 

27777 rouler , de nous fau, avec Fe concours de Jaboc, ne hoi 

Au la mmakire ; mas mme Loi que « eriote , celte fois, mine De œn 

fois qu 0e Fonte oboewer den qu'en Sonk smsoen par cou, me 

de con Pur comme Ou ele de0 anun on connaienk, , paraît-il. 

ge Loi a Pi royaule_” - 

, Ostl craisembL BL A2 LATE £’ pale dataeiclien qui ame L'École uk - 

, que Banchant__ x que” Biblique eh qu Qu fau aime, dans ln pro phelse D’ Donne, Ven 

ep Ji, & cotes pukamen. amaloque à cer de Konox, de Elo dt D'aulres 

pré Îboaique— reformakours de La mème ecole, mous doutons Pons qu'on oil rem, 

” ail inoere dan Dans Va Lai ur Lx J@ au (ODout .-XNW, 14- 2 ), me prouve de Von - 

y Ao1 pro TTLE- 4Aine modnne AN AP ie boul. cad, on n'aurai. USE com - 

, une loi conte Pr us qe Dana man Livre destiné. À héduire mn pe, on glssal- sume 

» royauté? Qi qu m'eol. qauere favorable a Re reyaute ; ea prison eff, 

Leo Put U' Um oi beul, comamellre, mais on n° die rien dd Lenwi- 

u'L Hpeul. tendre. SL” rot do chevaux, de 4 en , des fem - 

raie, 
6) M. 

ces 
Je | | | 

MN Lo nel ei Vs caine afove , el soi. Eure sujets quo” 

D'apra diuapei: L es. ra qe vide’, en cel. emdneil., J, mo 

Cu does Che reliquen f Donacl , I, 33-54. — 
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Soir prémume Le rer conte Les ue Amberonts À £a poéution a 

pour’ L'inotaure de Les Devon. on L'bl A be procure aupres. bo 

Aprétran son ecemplarre de vebe Loi — PebrPaent du ODeuteronome 

— à À a Pre Mrequemment.. 

ee Dour rédiger ne Loi comme ee -Ct, un auteur, puanl,, Émnaissances super. 

Le note aMilue à Moïse, #'availe pas Besomn de comaitie Salomon » fraclla que ouppme 

pour apercu quels Ho Les A on dinaire de Va no autz. Le , celte Bu. 

En D’ Eautte V avaient AuPPis amment. mmobuul £a - deoun, 

et os poupler, qu'£ avau, frequenken depua © Exode, n'avaionl par 

dd medifier cons DeraBlenent. 40 opmionn. JB étai. Lin Var, an 

comme aujourd Bu, que ceux que pra toul- 6e croient faclment 

D nen 920 amin Mauraionl. 420 Beoom d'budia— 

Pen annales de Salomon +our ace Le portiule d'un noi vieux 

Fu Lines OS | 7 n'auraient. u'& are autour d'eux au aupuñ 

d'eux . hs Pr 7 4 LINE Me manquent pa 

3%— Jon £oulement L n'y à aucun lion necessaire entre & , Loi impollque, 

rene de Salmon ei La Loi ODeuteronsmique”, mais on peule due qu'il , ans Epos 

el ob mmpoltique” de D pad du” parti Mosaïque’, d'ynoerez rien 7e me-du-parl mo- 

AemftaBle, dans PME PePARRE. JS D Douferomome 69 tour Dr: 4 AAÏQUE y 5 

2e 3 À A expos, Beaucoup a aRouër en ré) jeam ce Doi, tandis qu'? 

Me rioqua rien à na pombe Coucher mn” Æujes toujours Delical., cou ds 

devoun de La PA 78 3,5 doute, ous dd Jrenen Me/bpnl-pao fe- 

he de Biouver-, dans Les prophote du Pulieme Aiele, ol. mème dans 

Doromie ow Jobeiss, des préuseun à Obs Calor ; main la 

ouflont. pout-clre MM pe ep, Dans Pour cubique, à qu'un noi ne db 

» tom Le pro d_62 maison, mi de dns craken, ni de Bi #46 

E D par aique L’avau none, Dooiar. aurai pu” Perlur apprn- 

dre dl. menus Æommes yonvama que Le premier-ni pasdlé assg malaor - 

A& pour #'expore à paradle shesaventurze .— Ca ei. Rae prurmous 

Mais AZ Pen. Beaucoup mens où À me L'an. meme bas du boul. que 

Salomon oi pars dans velte ? du” Doutronome?. 

À, em fee. L'autou— de ce’ lune à vise Salomon, où s2À - 

CO) fooue do Doux - Monde, 17 Decembre 1886, p.54. 
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geank La Loi sur La noyauké’, on me vole pomi. pourquos on me pourra. pas 

en ue auktank. de cofui qu « compose Les Livren +chous dpae æpue- 

phete deuil. à pou pres de Va méme maniere CZ Sam VUE, 10-18), Los ex 

cés que commellea” Le ér holle pr Lo sales. Ssmuel'e. (Outer 

muote n'étaient. fre cowdomment. 6 monarchistes fanatiquer oi. L'école 

dé 4 contemporane Li Pres neue de ouvez mn oux dns precuroeur 

do ro{onmatours modemes 

; Rut-on condure quel - Av Îlous me Hrons rien de Pois Au Lo propheliome ou on-veul. 

, quechoe Dex Po vou des allusion. à des faite pootesieuen aux tempo mosaïques. La pee. N 
, Aura prophele mice De cn Lo ( ODeut. XUI, 1— 11 ) 4e nalluche, À Va legislation coulée 

, a B prophelime., L'alitne, car Île prévoil. De «ao ou sm - prephek bnboraul. de” 

Aodure dora . Dans Pa Seconde (XNWX , 15-22), loire est conte pe 

mallie un. Arovhalen. come: Lu, ce qu me voule bas ter ontoul. Sen 

PAPE fé Grill Ce nécedenlé, mème, Dan Lee parti 
C20 plu scie Jul, sde de Coute Le monde, de quor MoUA prouver 

que” Jboiso, connasssal. Dos propheta., y prophelie a- La fau - prophaten. 

Envisaq comme sunple pobbique, JÎMowe pouval aioement— fé 

que daube , apr Qu, continuoaint a mission. af en puppoe gl 

a de neNlemonle asiote de Dieu, mme pareille prediction M'offrenien que 

de Wien onaisemblalle . Paz conoequent, , A m'eot. p= Mecets ave de rappac- 

ie 2 Das fie Ame epoque” awn tardwe que L'epoque de Jonas, 

a cave D'un fau que boul. & wnonde pouvau. ou 

ER 7 rmullaue de 5°— Four ce que este De La Bi mditare , que-Alonon_appolfe 

, DeuFaonome IX, avec 40908 de puson ; une dos chosen Les pla aimablement. naiver 

» duppæe -t-elle une’, que Le pussent LATE À , AREA 1#'amel. ae que AMboise air 

4 Dale anaenne ou pu precou- , meme parape La conscphon muifitase. TE pfese 

TP rdeene.o dome placr— celle Qi à L'époque de Toraa . , OelBausen, Du Rrcéliques 

, Pollemdan, doute que le Deutéronomce XX La Loi wmiltaure on ques 
» lon) appadiemme au aval A GMAO Du ODeutoronemite-;e 

& te que” La veuselt, 8-8 Hont Eout--à - fait. mrprahique. JP bone S 

> donc que chapitée a ete compose aBan qu & aume de da 

y M exxotade plu JÎMbas Ra bond anar visionnaire we Cuolateue, 

G)_ Laorinri à Revue des Deus - Mondes, 12 Docrnbre 1886, P S48. 
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E., prend Kusnon , 5e Peurteuk aucoi nerf Dans lin 

> veut 5-8, Douteronomuote er consequent avec Ru mame 
L'auteur De Le Jexatouque soutiens done que-& chapibie SaCrppae - 

 Houl, au Deutermome à À reconnail. pe consequenl. pong 

| Gore Pr puliture qua. dans & ii de “és du pad Jlsaïque 

on 623- 622,— Jon me Sommes cciahote’, AMaD , d 'APNaUCE M- 

“re Dake À ce L 6abhon 41 oÙ nous donna le hax entre JMoire 

| Um Hobuso , enlre Jilise du Jentateuque- ad. L'Hbebias du Pure Den 

Ro, pour nm Besitouonr pao à haoiw— Îloise eu mous 6omimes pere 

| de que de Mboltfe Napoleon deraioni. de cf aux. Une fi Dec 

| ne Me Éetomprend bas dans sn ctale de ivilioahion mouse: of 

| touten Leo Qu du Doutronome, ressemblant. À elle -Pa nous ep 

qu'on” aura à; aitments nawm de due avec Slenan ‘4 Une caote_ 

, mlare me saura) 60 aime monigenor- par den Saint; mn roi 

 , me où ter Led de ba maison, mn de Democalso, ni 

Tu Odeutéronome a dkereinie. 

A D apré L'Ecole dite cutique” La HBLe,me co » La GB debate 
ph par La Gonese, L'Exode, & Lovibique à. Ca Mombur ; Re | une fraude coll, 
3 commence perl Dentésoñome, qu devient amoi La Premiere Lu, « dans laquells a Lam - 

D co : par ne e ; car æ Rore Decouvent ax el, e Pol Der Lans 

‘ cas m'a e7 ee Decouwele ; l Pa 4 fébrque boul-expres ur pa, une sociele. Cell 

| Absaique. Cat. pourquor , # Mme peul- ph ee question. jour) Bu, col P opuuon De LE- 

Loan. soil. | mad JMboive, aambi que & ponoa. mo L'au-, co oulique .… 

| Peur den Chromiquen. De plan mous m'avens 40 d foue ia am a - 

1 pmakeur , qu a voulu 4e Donnez Le phaiou— de faire parloeun Moïse 
» mythique, comme Les Brobonons de La Grece A4 de Home fout pos 

Be de Big. 

U)- AHuañen, Che Hoxateue, p. 20.— (V-DEA. p. 544. 
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Le Lourd foros , mass Bien à mn coqum qué,on criant. $on fans, 

oui mn compos. En outre, Le coupable west. pre mnique ;E a de 

Mamans complices car Beaucoup de poroonmen enl, à'dwen 

Hlter dde Dwensen nmmanicren, Dans La conspiration . V0 pad de) 

dansmie, dd. Ronan , que parad- do l'ame De boule celte hf 

nour_ y coyona Faure en premiere ligne Le Bof Den prié, Jédquel 

rein sale mature on 
«a, Ahiam , [ls D'un Jafan, ee AK Bon, {Re de MAR, 

mm dffiaor neyal nomme Claicb ; fin Pa phebeose Hub, fo 

me Du male De so Satan, ln De- Ciqoa-(T, Aou 

CBap- XXII) G) 

y Aassone hroen de °_ Ilouo avons L2 evidemment. Le Deous dupamer De L° 

, l'ode mal qu motonate où De La Bo ww du bemupo, et Lny aps Be de se: 

« mhlenL conlie Connor” que compli, bramc par La fine fleur Pu-pals SJllesaiq e, 

‘ alt suppoilion.s at peur 4 Houfda, pro phétesse de JaBoë, ebails emend_ consi — 

y detes à Jauvalem où dl ovale ®., Kuënen L'affiume et L fau 
Ce Dur eus’, quoiqu'Ÿ men 4ache ps pla Le (a - dœun q 

Men duent Len Ron . dus feciour Bien remarquer qu'on prete PR 

toute L'fte Puñs ste aw ace que-rion m'exauve Devant {a 

menale , 51 Jlouss me devail. pas nous Jeboe à Be ete Lo Oenetals à 

Mme e difference enfre L'acte d'un faussaire wele ei. L'acte ac. 

compl par ne roupe de coquma. Ji on peu ouvert DS ES 

mme excuse, D Second m'en à On. a/beau mous parle de prop à d 

Éoraure, mouo de qw autéofra on webale pa auon ever qu'aujoul 

d Bu uw œ poml_: On ne nous éahofai pas. JE ma o'agu-pas sd! 

question de propride Pteraue ,\L s'aque d'um fat. auminel ;el. &æ 

qu'il y+ de pas sinqulee, c'el-que den admirateurn du Ooutrons 

comme L'eot Ronan ele comme Le #onk TFGrdt ot ot. Rouss, mere 

par devanl ne pacedke Pypolhesc. Vu Lose comme & Doutore 

(5) &- lenan , Revue où Deux- Monde, 47 Oacunêse 1886, P: Së 

G_ À. Xucnen, Be $ on 2f Jonaeb , I, p10.— 

D > Roux, L'Mistoune Samke et. La Loi ,T, p#4-160.- 



A 
me 2 son D'n compile forme parte of dupark ÎMosaïque-, 

propane. de pa, comme cf PE « a été compwe en quel - 

» qua OUR d'une-sule.inspiration\» — Cloor. Vun aourement-tle seul ex 

eompl dwgenre dont. L'Bistone fase mention d. Dent. Bron ealoment 

Le seul exemple d'ume fraude auoi comale qu aile keussb : 

| Re bin QE ordre Omoalon-liw Luz mmportance 

el on Deoraimn. , 2 4emble , Mour Donner à néflecBu, mai en gmel- 

pal Lav cukquer mn fre aucune alonbon. 

Dm oo ons lol d'nscon Le pêr, Joe sat 

Laro fu prepa Dans AE PPT 2 dé Dans Ce bem ple 7 Hdaan , L'ime 2e Eule _— 

D D aim, do faue, Sfar, aoias sy Pass” pronche à me, L'intaque Doute’- 

ne aivement. parait. 1, mr detail pme 3me Aimeple et. maïve Py'a. ronemique y 
ww qu'une afle | os porommelle Dans toule cote relonme ; ot quand 

on borhe ALP dE mbu UC -— 6 Fe nom de Or 4e proëmlte 

+ de Eu - meme, Sur tour Lo prie L'accord col- parfait ontée fn 

y» Vuen du pre Bob & Do AMNGDUWEN— AyHoEn par us le prophetn 

nr de L'Eécly d' Ames , de Iluhee, d'Joaie pamraienls 
consulte De Donner cote pmportance” au tomple ml. il 5e sou — 

prophétes antoriaun…, () 
A7 Se que did G. Ronan so. ra, D'ouoient que « Ba ,Invratemnblance De 

fhanten der Doremie”, au suyel. de L'état” de chosen perdant Res lonte., clteaffirmahon 
ann qu Pmwuent. ( bis d Jooian ) mMe-Honl., mi Mems a, den outiquen_ » 

LA 

Meoun, pi 6e pmonacn mom telle où mmoma es quan que” 

, ceflen desss dovandern Ré Ce-n'an. as mou qui D 'alfirmons $ 

en. Rouss, pm Dao ph Baudo defenoeuea de’ la parenté’ du Oeute - 

k nome 0 de Den. 

É Fa" cine M'a pas ME us. di à 6 our ar Ba per - 

4 ST NÉ Que ANONA- Mmemme , M a- ee” Ad, AA . L 

«C auteur du Deuterunome ?—-Auolquen cubiquen- L'on cu ad LP mA 

‘ affirme. Con, GE encore Renan , pee La cubique sm cf 

DL. Renan, Revue des OD'euac- Monden, 17 Dee. 1886, p. 537. 
RD Lo. Rouss, L'Histoire Sainte a. la Li, I, ptet. 
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péujes d’domement- que” fo mom de pole) me bon pao prononce” aw 

rchap. SOIT Du Deuxieme Livre dao Sos , quand L 4’ U. de P'apparhonD 

da Chorab (entendez Le Deuteronome”), D'un Bou. & L'autre coïte Obo= 

ah eo remplie de L'eoprute de détésuis ;  bonk 4e 1 PTS d'est. son 

Le. La Chouk Deuteronomique s01 Pa realisation complete De P'dcal pen 
«ho par Le prophete D mato .—. ous avons aucun AMoyon 

eh Le onle don. sn à voulw env efopper ce affaure . La pad de 

draude preuve qu'elle mmpliquau. a entrainé V0 combinaisons quimous 

Depoutisietne.te Valissonke que par den Amoraioomblancer ot Des man - 

uquen de boyque . Cour ce-que. moua pouvons due, c'est que D 

aqua sous lo mom de Deutermome a-cké compme du de deme, 
«ann € nent id de dem, d'apar Lo. déen. As-coccnits 

y Aueñen qnore com- SIN. Ronan mou donne L'opinion d'um Éltbocakéue ptet. 

cplétemenL. ces pe- que celle d'ym tique, el comme nous 629 0na., par experience; qu'Ë 

« Fendua ra ppou en - el. plu face d'affirmer que de prouver ce qu'on avance, MOUS Moua— 

le deremie de Define Mn peu de doo avmeions .: Jos Houpçons semblent 2'autami 

|, Doutaonome y plu fonde que, D'aprn HKuenen, ne ce autoute Damo LP 

cubique, doremie , au Ba De Lame du co Doi. Alasaique, 

au conVraue , ete sn des adocwsaven Les plu deades , Simon dDetou. le, 

pad, au moins de ion La plun agancee ; el mous © oUA, 

cffer., | mis prophelur , que En pélen a Gr propheka., avec Lo ad- 

mimetrateun Dutemple, ecsecuterent oolammont. Duran. En 

mire anncoide Lx jyne w © S Ro rod L 

am Ha oi APR sul se que lenan Ce voutient. 

Rouos , Th sé msrcrn dite) certamemant- bu quelque chose: cat, 

Ba chef der Li cle du Developpement naturel, class cela qué à Di 

CG) Er Ronan, Revue deo (CDPrrS Îbonden, 12709 

A886, P a $4q - 50.— 

ba? À. Me j Che re quon 04 dora , Æ,p: 60 6£, 

p 103: 4 Jus pencontronn., pre La els, On polilique eJL6. r 

Leo, comme mous pranmappes ten Docwane de diner :s 
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& Dorémie , el. cfa mous fau. aoute qu'en Pisant. Lo prophete, 73 

a Ryman, necidemente à ice Découvrir Ps ausioun ou Re 

atahon du Douteronome qu'E pouvaue couter, nous m'avons pas 

HA completement. LE de (L qu Mmoun confirme Dans noble open 

dd foun prouve qu'en offer MAUR Me noUñ- 60 mme 20 complete 

MMM tiompe y C'est que Robertson Juutf a Jules KBausen—, 

| Deua amor co uboutesoz Sao culique, gnorenl., eux aus 

_ La cffrrites remarquables que Ib. Aonan mou si na ontée Jers - 

. mme + le ODonknonome . Roborém Smith n'en ouf Le pao mn mel... 

_ our cd. 1WofBausen, à SE Dr sniies ul, pen Bu, quelque pa 

4 Dans L'ambioduchon De Pa Lx, Duran 6e premian anneen, AP de 

L , tr C), 
| 62 C'on. ourquot ; dénreus De noun_ rendre compte de-ceo rap Dans L'étide Decen 

pod, reels ow prebondux., omtie Jeromie a. & Doeuteronome, nou» nous rappori Rous a le 

: Penn rene a eus, L'ymopirateur de M. Renan, l'autoute sur, pu pour-qu., 

& se"; 2 de aquelle L’academucien françan affirme quete 

» Doukoronome à ete conpioé du tempo de Daremie , Dano D 

, de duimie”, dans Or dan de Daemie.y - à vec Re temoignage e 
de demie , di. Roues, Ra critique sk arivée à au neouttal- de'- 
AoAMmain wbvé au-dsoun de toute conkeotation . EE Au. De Loto FE 

, sg rpar PIE au mom de ODuu, ce ES a connu L& ai - 

» Ceronome de puen que & Dabstoñorsse: (CU ‘3 

M be lavmn vanmins. Dé nouveau ton Len passages of - , On exarrne Ra tzx - 

Pb pae Jeu 01 Mons m'avona- brouvé, mulle park, L'ombre, la beanie Ldn! 

D'mme akaken oe$ale s. | SG exemple, mme atabhon analoque à 2, Dhsilahérren ÿ 

De Deuberonsme _XXIV, 16 qu'on renconlre dans TL ( os, XW, 

6. Tree connaîl, une Por el. mme Lori cute ; ce min, Rouss ME 

pie ao que R mo Ohnak ail. cote Sigricficahion ( derernie X 

G)- À. WolBausen ’ Érlegomens H& he Biotouy of donaol, 

# Ao3 , nole ?.— 

)- 62. Rouso, L'Histone Sainte et- La La, se p Lo4 . — 

G)- D. pag. 201-298 ,— C9. à savon. 
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12; XXNT, 4 ;-XLIV , 40 O. fouss œét- que allusion au Outersmome 

4 en deja lun precise, quan L'auteur” acumule Ba bornes, Derè- 

» glande bn, De commandement (Chap .XXXIT,, 44()XT1V, 40,28) , 

, Mn he beawank de mot qu e Houvent. surtout. combiner Dans @ 

» PDoutsroneme ( Chap «IN, 485 VI, 47, Le, le)» — x 

>» Coxtes Du UDeute - 9°— TÎlous Demandons pas au Pecheur De nous arrieker à Ds- 

,7Ænome aber en eutou Des argument de ce genre; pain, à ce Peure, Ra Wravauæ” 

, enter» de cubique Biblique Mmese compnenk. quere que den minces Detail 

Amétrescopiques. dé faut. q“ vume Aeuss, que peus El 7 SL 

prouve quelque base Vvous- Jercmie, me pruve-Eal F2 tj lement 

pour Ooce ? Jlous Parssonn auæ Ledteus jmparhiaux à nepomère eux. 

LAN EME d. mour Mous Patona., aw Pr de donmez 6 firm alien, 

De relever Des fair 26 Donc Poe fade. JMous Piooma ce qui 6: 

Ae« Void Ven Hereipdget: ( 62018), Lo Dent ( Hbougqim) , æ. Lx 

Jugement (Auch " patin), Dans CDoutee . IV,AS ; I, to. 
22 dVoua D br: Don recepten. ( Aus” voth) 2e Dhovob , sen Ve - 

morgane C Édoth ) d. #en Dendn 6 Jbougqun ) Dana ODeut NI. 

Pres de dem “AO LE promo papes auquel Reuss moux ronvoie — 

’ indique” a fuee —( Chap . XXXIT, 44), so. ps fausse, roferonce, car À, tail ps qu - 

y 2 n'a aucun-rap-hon De « ln, ou de à deciy Dana ce pasoage, main Bun d'ym-ade 

: pod. avec & ODeu-De vente fai. per ss JP el probable copondant. que Boutique, 

, roneme à de Sao me- 4" e0k. pao co tement. Go € Dana La. italien; 

0 Æ m'a fais qu'une emeur, Du verse : au Bu de 14, L aus. Dre 4 ; 

«Drocode > CM = paie M MOUA decounme Le 10 cede hrange à l'ade Duquel PTE 

splye par-houss tique” mtec a compose 60m Qure - Au feu Do coufior 4e citation 

, ana le compribon ed De recourr aux Vexten puqgimauæ ou - 1nemen, L £'o01. contente’ 

, de om Lone .n d'ume concordance” biblique . JE » ow que, dans La concondance,;on 

(2: Le paorage de Inemie. VI, 8 nou semble pla DemenolialP 

encore, Ca1— Deere. 21. aux Tu Se CGmment pruveg- voun Due N 

, ous somme # ed. nou avonn La doi de/eJehovak avec-naus? 

, ab All. mentouc da doula a avale paur-& mensonges de, 

10 Bornenl Du « 4 ts do soubaxs, De 4 La Loi de Jehousk,, ne Que 

ps, en eff suboutse L’omêne D'un douls.- @)_ JBd. P £o1.— 



311 

Lioaë. Dans us ZXXXU , 11 : 2° #11 1172791 Mari ou 

ve Tex Hougqim, PE preeple ed Lei Pr a el CES caÎlammont 

om 5 pans pecouwur an Verte de Doromie , À s'ao Pate D'affir- 

MAN à à L'affuoim au CDeuteronome so deja plus predbe, quand 

5 Dur accumule Pen Formes de à dr sé de « Bois , De « comman- 

, VemenlA ,, cb. ©n, void ce qu mn ei mn peallé , 

M°— ODuns Lo chape XX de Jerome, L es. question” De, On rapporle Lteate, 

Cho. dm champ fut par 2 prophete, que/Le noi S'en aval, De Jérsmieren en- 

enfoume ra proon CR, 1-10). 2 "OZ, De Dersmie, j'ai ec à ai, Ho. Tausole avan - 

F Auqne £ acte, en presence De bemoine , a Pré compte L' ” a par feudo Fe 

» Donn Le Balance (%. 10) — Sun j'ai ni © acte 7 abal muni De 

» #06 £ceaux, Le precepte (Hammis’ v2h) PL le LE (Ha Houg. 

’ qim ) d qu Halle ouved. (x: 11) G_, ue faut-l ontomodre 10 

, Le prepte , ke 2, her Discuker Pa - Deus ; d'en affauc d'archeo- 

baie - Mao ce qu co e a boul aa certain, c'es que, Pen 

von mme afuson aux 4 gVes , aux Low d auæ wmmandementr y 

Dont À &1 queotion, Dana le (Deutoroneme, L faut. avou- La kite fe - 

Po. Est-ce que, par Pasard, Go. Roux me P'aurails pae mn pou fée? 

- De procedes mme dla que mour Pains sit pas pl - 

Ho œux D'un farcour que cou dir cutique Étitoux à bonviste ?— SE Rous 

Mes plu cependant. mn Pomme gene; c'es mn viallan ; Ê à Ves he- 

veux” blmen , 4'iP lu en peste encore. £t Eu Hachom , Qu professouc D'une, 

Mas erike prateotante., Viaite Va Billy avec cote Pegoreé ai colle impor - 

G_ de Revo f- Amorcanr ont braduil Joremie WA, 

M Ve Le faun Auvante a So i took Be 200 9 the purchase, Bath 
y Pal which was /sealed C acording bo] the Du amd custom amd Val 

» Wbich was open. En ds 1 nr ajoutent celte aulte Hraoduchun , 

que eol. ercone pale la @, conkamu ho bouns a Londitémn » - 

TDe régles, De Qu dde commandements Deuteronemiquen., P yon « 

plus Dann_0'ail Ve Fleuss que bn. reviseunr Angl - Amencainn 

nm en one ou Dann- loul_ debit) — 



312 

Hinäcs =, Ék voile, fo quide qu'on mou presente, quelquefna, même 

Dana Len ecofoo catholiques, our Ds alt D'un vonezable patécarche 

oialfe Dana Los oudes Pibfiquea ! - 

A3°.— Cym's01- pas tous oncore: Sloun. oulonn 6 musee” La ques - 

kon. OD'anns Desémie =XLIN, 10, on ls ce qui Aude : à À n'on.1ia 

marche Dans ana Vos (Ehonaths ) 4. Damn pmed Dach (Thouggotbai). 

— Ou vod. 23, L oo D ‘4 Là M av aotecoutét Paiahe 2 

oh a Vour n° avez pomie are Dana da Loi ( Chonatho ), Dans sa 

> Doendi Ç Tougge Rav ) a ben PATES en “4 Eaothav )., Jules cte 

Danie rombinaison (-XLIV, 23) pourcaus De rappre fes Decelles 

qu'on fe Dann Le ODeuteronome ; MAUR, awnoi que” but L'une nde peu. 

PAT aporeeunw , Lu combmawon Dffere Æubitantiollement,_ 2e clean du 

Deutaronome, car À 4 a À mm pme , D amole , Chonathr s que Re 

Dadorensmiôle connai, Amaia qu À m' emploe jaman de celte ma — 

mere . Le tr avancer bar Aouvs Aowk. donc ce fau. 

Afin, D allons, )'eBaircie complkmens celle wnatiere, mous à 
joutoms Le Cableau, Suwvanl., db mour me doukons pee qu'apran L'a- 

vou ao , on ne Æoûe core Au La Pegitumuter des prod cutiques 

qu emplois D’ oct  mouvePle O). 

FAITS. DEUX | À À A le 
AMAR EIRE 

Dept, «0 0 lee ARR RANSRRER EN" 
Jog. MR ni sl, dodo A DE 2 
eq. JU. MR, ...|, “ | 342 41,1 

Ha. 62 ME... Al Let ele ‘ 
Hay. 62. Jef. . .. n Uh:4 2 | 58 PA 2° ‘ 
Ras Choses bei: ces GAS ñ , dl , , s | #4 

Da. 8. Mu. sul 14 Lyole, Res . 
Has Che Mehdi] #0 NES | , 
Han Cle UE. Éd. tel LS À ME , 
Ha Che rs tohté s vue bay D DE REC 

Ja. Ch. Mk. Mb, : |, 4, LS EME Xi Le 

fo Dans La Ealle a -dessun , T64 = Tougqum, Hoougqot@, «d- 
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| AL On peut. vo, per Le tableau ci -Desoua ; ce qu'iË faut pen, de atenhona_ de 

Lez De colle asoettion de Reuss : à Eee ulerene co déjà plan , Aeuds ne-moulent. 

à pren quand L'auteur aimable Les Fermer De regles , De Los, De comunan -, pas LB moindre con- 

, Dementa., ete. — D m'y a quume ose qu manque a celle aésertion, , ed à 

c'es que Jerome n' acumule. jamain Ds lermen Don. on parle, 6auf u- 

ns (ns; mao cette , acumulalien, { cJeremue XIAY, 23) me/be presente, 
 jamair Dana Lo Deuteronome Et vols à quelles condusionn meneles- 

| nul de systeme | — ÀRouds vole, dana Jerome, à des aÂlusions precise 

, aw ODeutownome , , en # appuyant Auz jun #4eul exemple, Au An 

exemple qu sk contestale d_ que noun_ conteotôna., LL me vo. pas De 

parents onVie Vo Doutoronome de Ca Bone Du mou, 219n0 cependant, 

mon fouvenl,Dann Go deux parties du Sentateuque Got-c Dion Lx 

| cœ qu'en PITI PE appelez De La cnilique 7 Îoun-on Doutona. — swf 

L AS Mons avons omamime (ra autren préege. allequer qe , Lo6 autras Loxtes Sp. 

ÆKouss ja mous m avom Bouve pmÂle pad rien qu'on ques appe- encore moins concu- 

| Lo mme dkahon. Quelques Dia dom. Owen , MABARE lune Soul. pas me, and. Une swuur- 

me am con, à lus forte raison aikeen (CF. Deremse XXI 4 ele Deuter. , qui 2 ande une 

XVI, 21; Der. I 4,8 eu eut. KA, 1 éb Ouiv. ; Jorem XXXIV,8 a Deulér. montagne, 

Ex, 12). , 66 vous cherchoreg alors Jehovak votre Dieu, et tw ( Le) Brouve - 

jean W Le herchenas Do tou. ton cœur ol. De toute ton ame ( Deut. 

1V.% )» eut- Ze consdere comme La y reproducon textuelle, de, 
k eremie -XXIX,, 13, oi on li. exackemenm. ce qui Su ! « ÊL voun ne 

| Aorchiores r 2 vous ME Houvrez- , tar vou? mme” chencherez de tou, 

» vole cour 7% — Ju on doukons , main cela Horal. FA qu'on au- 

Jade conbamement. ps Le drone de condue D'une cacpresion ol. June 

le que nome on. L'auteur. Ju ODoutsronmne «— 

ndioion Mae decouforais. poms den premier : ce me Heñail- pol. 

DD ME Mibeuh, Massnk, à preple,, à Dis, JMib 
» AiBeppt.— Jus avons rele! Seulment ln passager où figure L met 
Hoouqu, JHheuagoh, main 1 forment. pren des Ho. quart de Pensem- 

BB.— Cour Pes taken ont é sœamane Dana Lx BB même, — 
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Lx César ii qu enfanterail, June bounn., ce berail La soura » qui en 
fanterau. Dame so va: re (NA ce qu'on Nour ae De-plus D 'ATETER 

CE on RS Ar: ni Dw nreôte .- 

A6 2 — Tour ce’ qu ser. sr Re style, 4 y a/ Bien, De à de V2, Dames. 
des Fermen_ qu 6ont. Lea MEME, mai L mn! a nien de La ant. A y/0n0me Éxempla De caraceuélique ; Jen qu om ne rebouve’ Dana D'autre arken Du Senta- 

‘ a Bequn par-Aaus, tuque Ce qu'on tee plus Pappant PS, oube pres Frurnase 
» de fer, qu fquee Damr Done CXxX, #) à. Dana Deutéroneme(IN; 
Lo), applquee æ P'énypte, mn terme, que” LR D'outéroneme (EG, 25) 
ban; hose offre ant, bulle, , main qw > partout. ailleur — 
C dbaie XVII, 19 ; Hnemie XV, 4; JOIN,g ;-XXIX, 18 ; XXI; 1Y ; TD - 
p. xxx, 8 ), Sauf Dans Ce RL CŒLL 46), e01 Le : TY1( éeul & 
ARE propre La m6 )fication NTY; ; man a n'eoi La qu'ume- # 
Men Des Amacoprebex en noun avonx 252 ou, plus D'une fo, que 
£ His , tarenlt. fau a We Éxode XVI 1y; Tomb. XI # , Come 1 

# en 74 el 502),— On nou. Wouvoz encore quelque saprasssionx dem. 

PabBa, ontie Lan Doux veroela, que- hou apportonn a - ous, on Hans - 

ile lee eremie 
et Ball ou Doute'romie, 

euvan L HR on caradern euro peux, afin qu'en voi nieux Pa, 
reoemblance de De Difference 

#2. euléronome_ ; ne 3 
DVI, 37.— chouRz Le Bammak, XIV, 9.— où mothaltin Peyaoazh 
Lo mabal sel £eninz£ Defol Rx - Pora&R Rhol mameleReotR r 
ammun ,achor FehaPeghe ihovzk EL & mabal Rbeninah, Rammsk ,— 2 Re Bolot omath a - 

Por DiIbem am .— 

&t 2776 pur m ions GE Dal, 209 w veæahonom, flo - 
ac Pal omnibus prpuhx., m) Memque” omnibun ma tonrae ; 
quan te mhoduxzout Domimun M opprobrium, oi pin SFaxabolsm a. 

, Ohoovalions suran AT ox Donc Ex crompls Le Lauren qu'ennous apporte. 
cxemplasID sont Le Premmes— col Douboux, rolabioement JS Auank au-Seron),P ( 
4 peu concllante - fout reonmaie que L'de Develppes Dans De Douce voor est. Lx 

__ 
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nmeme , bien que Ca forme soil aéoez Dffrenle ; mai, comme il a 

mm beime pare, Ve moi , CŒeninaL. « rovabe, , À et. Froë possible 

qu l 4 al quelque rappel. entre & Deutronome-XXVTIL, 37 et doremi, 
ZX, g, caronne penconbre £” expreoion , CPerunak , que deuæ au - 

Ven fon Dans Le BB, à #avou—, Dan I (TX) Roux 1X,7, et Dana TL 
Tarship: NL, 20,- 

7) 5e Gu, dw— den fut AMD peu mombreux, eus n'Pooite,, Aodume De bule, 

pas à renaud opus. oise Le Douteronome, poranlt, quete, La f” ruque De 
man Æe Pake affirmer, wDommente, em De bevanle Der Pous on, Fous. 

FAT Lr a0sHonr de bon ude Deja Bien aweg. Em Q@): 

L que” Le oder»: ee” compos ?u bempo de Drihiser ane 

» L'entouage De hieme, d'apres ln dan De aimie |, C)-Er ts. 
que- nous mondrons à Heus, Dans R Deutoromeme, Den ätabionr 
textuelle , qu comprennenl. des Don - veroelk,, Des vasdra enbern, 
mème den upeo De versé @), Conque, 4 an atabiona , nous a 
Eonn de0 ont MA co nebensBls, Sama Un Boxer du malo Du 

Dentakeuque ; Droque., en oubie, mous roewonr mne foule D'eæpronenn 

De Eermen SemBlala, LÆ , Jeu vient MAN frrntément Le foue 

2 boukes cn LOUER acaumufeen., épile uer Sur Gen arconotanen., els 

2 4 F bantoi- "den a. dé LoRement- connuny, battle. Dos 25e 
COMMUNE, , tant NMME à deo mmbespolahion A, - Bst-e VE De? 

4 

£ parail- cependaml. ago br & Duteronome (KW, 13), m'a pas 
7 de à nécepte a Cun'auar and, Dans lon on, Deuæ eope- 
. an De-pode, L'un et autre, potil_!, Le nan pour ko ami 
& petil_ pour ten venin | ue de 4009 DPfrrenk Dana Le sac de 

quan? 4£ #’agde Do monts que” Véccuie. a connu & Doutoroneme 
uaud L fai. prouver que BE DDouteronomiotes m'a pes con Ba 

RL. LL Sub, se Qu Li, D pages #ol, 
LS , 207 on Bas ,- (- Revue des ODeux - IMboondea, 19 -Drcembre 

886 ; fague 549-850. D Qu Come I, pag 463,470, 47- 
4 ; ATÉ-AYT, ec, dl. 
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Pioren Du milieu du Tentateuque | 

Ce auœ ledeus mpartiaus » SAPAT I ET 

à Lufaite afequen A92.- Voilé done pere Ba Qulr : JL sue, ou ce 

à par Aout sont faux, ow coWainement. ben exagerar. Mas ans ph bm: @- 

«A vran qu'E n'en nmmaltous , pour nn mmotamte, que” boul. cofa bo onat.s Ou Jorénis’ 2 

. neoultorail. fus æ, con Le ODeubonome + — Const pas nous coter que LR microns - 

« qu'b veut. en cond. Que s'en suit -L ?— Que & Deutsroneme à Hé compsse De 000 temp 
ue 9 mon tar Qu 7- Oourement-, on he-peul pæ bec cl 

con, a & Deutsonome avais ele ce e per Dersmie, nous tnt 

veuons, Dana Ba œuvran De ce pophde, autre chose que pb 

Ausions , autre ose que quelques Dee communes, aulre 

que Deuæ ow Vroi termern mn peu” Simqulion à pro cmoide. 

108 comme caracteriôtiquen . Vn livre peut par demie, Dans 

condHienn comme «flan moe par L'Ecole cubique, aural Passe), 

ben Cracn Dans Pa œuvre De L'auteur Dex Lamontakons Con. 

nnomé te qu'on pouls. Hupproer, dans sonke Deo oraisomBlancr Biots 

un el > 

e Opproition is Zoe Jus Lomprens na cependant. &, meovalle hourquoi D 

, veut établir one jmsiote Cauk ur ce” (ail. en apparence hé mature 47% 2 

y ais eL derémie rad becondaure : à Dresniers Dit-ow, & conm Le Deuteronome, 

y au-pounl Devue jds, que haie ne L've connu. Or, Li Jaaie m'a bol com & 

#. connaigoan-, euteronome” à. Li deremie, an contrave , l'a connu, c'est mme 

; ER antusnémds que « fure à fa. don apprudtion Dana l'interwalle. Tue conoe 

» MO avont toute espece) De zavsong De Dupposez que” L Deuterons 

» 6 venu au monde Dana L'imtewalle , el De novre que Beat 

> Àoin & Deco Faralipomenen mous Donne 6on acke/Ds-nasdsance  - 

: Cole pppoution ca. q CIE CPP pruvau able Hscomate?1} que-doaioma 

L2 

, SE se 1 Cons col. NÉ M tard, on poureal conÂure avec Beauceuys ? 



ns de 

#7 

PR UAT ce Le DDudisusms m'eanstaile 440 APPARUE Vs 4 

2% qu'Ÿ a fé son akion me Dash 700 72 Pan 620. Ma fre PR 

on Me pus Hallz Paromens aucun De en Deux ae D plan, a 

Puppoou— que Le ie Pi piéoe be Demonte , 07 Ég De P'aveuDen 

plus me L'ast pa car, bréqu'on Pour objecte, £’ De LA 

Hbc qu'A on rzahvoement  L'o LA, nhuse 2 (Dasts - 

Jane, à #2” fabrcations à cdi pat pollique ; L'incraisemblance 

qu Je : nid pal complel- aie pe Demeurez Decrel., qu'aw Lore 

mouveas on male p«s oppoe Len Roner anaema., qu'on m'ail— "pan 

conf Do fausaire on sxpooant au joue Peur om 

nmabinalkion , : motltniates rependonl La oukiquen_ cnkemporame ?— 

P: | “HSE Jrepondenk. , avec I. Renan, que « Wien peu 2e persona PER 

» toienk em pmesure de Houleve— mne objection capitale, qui au. ke Do p- 

» pe Lo texte ancion au texte nouveau , BTE me aul. pas ovu que 

Ado pmpocoililte” De Devoler La fab fication viemme de que ç L'ombu- 
3 ge Ésroé, d’où Aer Le teate-mouveau , acail- probablement, pour 

» © ar boutea Pen, personne qu connaisaient ler oieux/ionn 

FE qu as em pu Prevoquer— À Cas comparas on GC, Ion fa 

Me vil pol de Lx ; cela vienk. pmiquement…, uen bout_ ca, i 

cpalement—, De ce que « Le mombre ded exemplaire de L'Bsotoste— 

$  Aamle, a si par conderable que erovume” me faisai. ko L- 

» jeton q Dana: Do ji “6 de EE e- publealé, eussent. cte’ 

2 accaPfantea , deux qui Co MM AIO ai. Cn-bartis Joe Eaollion 

* Dabocique deja raotanta, on- repond al per Le hétindion à due 

 neodions faile À Sorise, celle ù Sinaï ou du/Jbonel ot. x 
» de” La plane de Jab @., 

22°— 7 consequents., il sole Vale > ee Creer La : Punquoi Le Mess © 

mudiena prophik ont pou aile Eu bi, 22 pourquoi haie Rai ymême, tuque, at de 
parait AVOW— Amo ma connai Le Dautéronome que” Deremie,, qu vecul. : 

coule ana lun tan, 3% pourque, à partie de, Jerome, Qs allusiona, Bx ancienn temps 
aur Deutéroneme” dauc/dulres Vion Deviements plan mombreuven,, quedans Ba Lena 

+ TOUT connu dans . 

(= £. Renan, Revue Des Doux - Monde Du 17 DecernBre 1886 
+ 54.-®-RBL, p. $0,- 



“ moderne .» 

> Cnchusin rel.lse- 237- . heonie De eus 3 , Foul- ce qu'elle, proenteDe 

/ menl_i ce que Meuto Hpocieuse pour couæ qui me sont pas Amies auæ rechanhen Bibliquen, 

y cl Âenan disent Du 06 Denuce de tout. Fondemenl- Lorieuæ 1. me preuve aloment. sin . 

, Deutsronome De SP col, on offer. quefque he que res gnle, A090%, Lairoment_2es bro- 

F LEE > 
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plus airs. À plu hansparenkea . Cab sn Cu qui resomie à mmervealle’ 

du talfeau dree lus Bout. € pages?) Pr pepe de comhimaisons Dr- 

vowe De an pmola : Odomelr, preceple., bin à. toneignegos Luis dun 

Me Veuve pot cn vmbimaison, mème Ba) plus dimpla, Dan La 4 - 

Ad anim, comme Les Ca lorea De Ps PE on Ls renconkze) 

au eonlraure , Houvenle dans en Doux Core ds Rois preque co - 

pain de dhremie de d'EgeRul, Autour Dans Egéhil (44 fois Las 
a saasnn: « Donc chgements.)- Dans Ca Paralipomenen., ÉBèran, 

79 

ches 9 Jhaïe à. de demie, d'ei que L'écrilune et Le Bonn étaient. 
Beaucoup hu CoMuUR À l'epoque du Decond prophele qu'a celle du pre - 

MM. On-na, pour # lon convaimere, qu'À pareourir, Dans mune cow- 

condamnce- Bebraique, Les mots Rore deule à eue. Pour qu'on ve faese 

Mme Dee du neouftal, Maous donnons Le tableau Auvoanl., nait dans 

aMHachez lun d'amportance, qu'£ m'en meute ; car L me conbient_c020om = 

a14l 
F5 We 4 2 | 12 7 

Huile - & 

Goure 19 | 4 | 22 | 19 

Cotal 161 6 | 34149 

Onemse aurait -L. Pme. mieux \conmau Le (Doulseonese, que ne La 

Pau- Dsaie, au moma on & #enn que- nous Urouvououd cheg fu Des allusionn. 

ce bombe , plu prend, plus alonail Gi Lun Wranoparenkea., qu'£ my Au = 

Ja. rien Va que De becs makurcl . JL 4.418 mature, en eff, ue/Ba_ 

fuec du, (OL des Qonen antomeurs_  6oionl- Le” 

mmulipliaut, av fé d_à 1mooure que l'eulure a. Devenu 



‘y 
culqae, ed ques par sue, ave La, multiplication Des exem ; 

Lao APuoionr Hoi devenues également ad plus mombreuser pla 

Cour. que” Aeuso de Renan Disenl De oul6 de demie” 

avee & ODouteronome, me prouve Donc rien, absolument rien . 

2H9— Jluo pouvnr cependant, aller pler bone dl. rebouruer , Un raiwnnement 

conte L' opinien De eus 4 De Renan nn a VO fau, DeRaus- trente 

Aou prouver que” Jeremie” a connw & Deuteronome”. | ; el. etouné conlre_ 

On a vu brecdemments toute pad que” L'Ecole vutique cher. Li doremi XML, 

Be à tuer De a En Deuterenomique zelahve à Ce cntraloation , 19-27.» 

du œfte ( Deuter XI, 5-26), en montranle qu'il a mm ol. 

nec, Mn onde De cause à offel., enlie celte Vi Bo rofor - 

mes Ve” Donan ( vou f av ?72-283). On Devad. S'abbendre & von 

Raiso. Ban her nn an cie AB que Jeene connaoat 

DiDtnomeme a qu'd ui. Le remuer à ronnailée BDontérs - 

MEME” + à nt.alsatin: Du culte , Dit =, el De Dnoil-, Sans qu' 

» Anl question. De Pa neverdiquer—( erom . =XVIL, 26) on. CAa en 

# abement- quote, pnain mon n'es Aux ue fx conclusion que 

once vou tro De sé Ai, avec L'E oR cubique ’ Afin qu'on juge” 

mous De la Yorte Du vero qu'on moux Anhque, mous lonn Le 

+ de peuple, > faquell entrenl db Sorkenl. Baron de Ja, an - 

s qu'# touten_ Ba 4onbn de J'auvalm . ÊE 1 Peur duan:e Ecoutez 

; Êe parole de Dhosk sn de Juda , el voun_ Ida ,el vour Pabitants 

, Jauvalem, que endrez par an poaben ! Aid bail; Debroal : 

e Garde - cour de portez dx fardeaux Le joue A JB a. de Ra 

, Mode par Br fers de JausaPen. Le portez pointe de far - 

, eaux) Bons 2e 000 mass va, Le Joue de JaBBath, me laukes aucusr 

’ Gavul , 2anchifiez r. us contawe, nf y de JabBath , COMME 

ÿ dt a commande À 900 pren. Ko porn me monde bas e - 

» cube, A6 m'ont. pas préle Ÿ selle (à men parer) li on 

(D ED. Aout, L'itone Sainte n- Pa Lo, Æ; f 202 .— 



z Cpaorag aies 

. cul on 047 

y Aus. Co qu'il coubne ao mous ecarter de more Sujet, 4. mous rremarquons., boul. 

s puente De onu de sue, aNec Fous , que; Le non Du cul eo De Dnol.s, can 

‘ Lo.» 

SE IPN ci Beaucœut D béenvakions à faire Aurte teacke 7, 
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, Mu Leur te dont nofuoës De (m)'ecoutee ; oil de recevne 

» (mea) avertissement. Que si, vous audéen, vous (on)” ecouteg D 

» FA er à ; Lù vour me failen pr entier den fardeau perl perde de 

, che ole, ape du JabBat, d, #1, afin de-sandifiee œ jour t&, 

» voué me fautes deu” oHUAAGE, SOUS Ve eonbre, parles porte de cle 

» VAL , des pois de Des pren qu d'acsoreronk. Sur Ve Wiône De David , 

» qu Mmonteronl. 6uwr Des Ban 0. sur des chevaux, ua el. Leurs ns 

» Pommes De Juda où habitant de Dusalem ; - Lu Rabiteronts rate 
, CA Honedlemen.. vous verreÿ aalement. venir 241 

» Juda, des environs de Jus , de’ La Feune 2e Berga- 

. run, de la plane (Saphelx), de Le montagne et-du Sld- 

- Je ( Sud), Des FrRé sn apportée Paul ( folrcauote), &Z 

, « Lola, (oitime), Ve, min Jbahs (offrande) , E'encons jet. qui 
offrons Pa Cbodak (ani 2'aden De gi 7) Dans La maison 

» de Dhovalks: Nous » Ai vounme m'ecouteg pole, #i vous ne £anchl 

F pr Le jour du Sabah , Ai vous me’ ce05e% mi De porles de 12 

, Peaux oi De Les nnliodure par la orkes De Deruoalem, en æ jour- 

“ Lo, j'AMumeras, Dana Leo portes de ctte ile, un fou, qué consu - 

, mer Den palais de iuoelem mes donne 120. (Dorom KNL1g-2p). 

J 

ne de que De la eulique biblique conkemporame ; MAR mous ne 

Dnomie me (ais. rio pour Le nevemDdiquee, bank que Ê ‘eboeu alien Du 

SalBatR M 061 évidemment pre De Dal , puoque Déc omité ent 

om œuvre; fromesen, ymonacn., ke, pour Le revendique Asncomel À 

Rens mo mous tonte pe poque, suivant. Bac el ouvant. 6an 

parab, Do Lois violer m'escr0tenl. pa. Au conVrane, La Loi our La con - 

tialoahon Du cute caut, toflemen Boeure, Kllemente lies Dour 
Les pmonnnen il "anses 608, ue/duremie me mage pae à Lo neuends - 

quer 1e eff. Bien que” + Jremie VIT, 1-7 ne- fournissent. 

,y de cran Sur l'epoque. De Don à AinE, on rattache à Pe- 

ï prque De hhrialim >. On a-bom, il «ok onai, De mous pains] 



| 

2 

C'ebl à avec ph ou mont De craisemblance (g Ce Dme entendu : Enlan- 

mec 608, 4 La centralisation Du ufte, à Dousalom ed. De Dre, main Pob- 
» Éewakion 2u Jabbalh, me? et- pas ie oil co Domsñvnts sise 

| 11) à per succeosowes 

262— ous At à Bron 7 ve ped. pour, Le SAR oboil D 

Aouso, Ronan à. LE pt mas , comme În ont- Paie dre quelquefnt , dede. en L'an. bas ? 

phuté Des phaisauts que- De0 cuhques, MAMA MAOUR permellzonn DeVour Doman- , - Wen pensent-Aouss 

Der comment. À se fou. qu'on 608, La centralisation Du ufte De no. , dSionan ?- 

Famdin que « L'honvation Du Sablath het 2e ponte; car, enr, Roux 

mou Dni- bien mn pelle moe 2) 'explicahon La Desoux, pusque Len Doux loir, 

ele sun & Sa68 at, auoi Bien que celle, dur Va cenbraloahon Fe 

D D brome, Dans  Ooutimane connu de Jérome eme , 

Amon comproe far Derimie : Oui, D'où vionl que L'obsnvation Du DEAR 

Mes pas De Doi, Fa que cntrahoakon Du elfe Len. ?-Cotte fus, 

on off, Æ mes is D'une Poi pres, D'ime Ccsimplemente-jne- 

phétique , À 4. 0 D'une La Du per dt 66 publ, appreuvse ad 

apphques goureusamente par Tosias , A ANOMR à Len _ 

An wme-De reponce, 4 £ voun_ à IMeswieurr Pen cukques | 

27e Nous Doom meccnairemen. remarquer, en paæanl., ques. Operuen 9 2. Âuenen 

2’ apr &. Kuonen, « on ne trouve Pas, Dann_ rue à Pugele « rapparlæe en paæant., 

5 qua Le ODeutasnemiste pour- Le Sanctuaire unique C AT Eu 

fe Docte cikique condu., avec Beaucoup De païren, ce nous semble, que de- 

| rémie UT pe he F autue De pote ci nlaiie taéans el qu'en 

Lo Orukéronome. 8 e mel mime sé tou. cequ'® ya dune, 

car, 7 apan Xaonen , 61 Drernie- -XVIT , 44- 7 m'el p«s mme rmlopotalion 

| prterioure à & « fayet/4 ÎP ook. au pmema certain que celte propos 

y OÙ dan , Aoû Damn dormie ai -mname, 404 Dana ser con - 

LL, D ma que, Fr LE nelemont- soute Vu - meme, on Dal. sup” 

Le pre qu » P monçaie quefque chose Da relement- mouveau en mois 

, tank Sur La Buts smportance 2u repes Aablakique comme RL ! (), 

F C2 4 Xuonen , Mistone cubique Des lunes De L'Amaon Crstamont., 

x, p. 2e6.-E).- À Korn, Che PexakouB , 1886, p. 183.- C2 Kud- 
men, Bd. p 208. 



Greduoion senensle LE°— Auans. à œun , Éectounr smparhiauæ, vous binoeg , mous en 
-Détsuke Le Discusnon bommes Aûe , La confusion que, #i en 608 , La contialsation Du afte ctal. 
«rolaboe £ Rouss Ve Mod, ed ctail. Wiaites par drcmie comme mme chose generalement. D- 
«dx Ünemke., 

à Auclle étui, Lya 
é quolque annee, le AE Jusqu'à eco Dornieren anneen, La e Du De ue 

« parhe Du entateu- PT PNA TU Len Pimuten_ De æ qu'on app lu Le 16/abhon Sacs - 

‘ que cnoe Là plu tale , pawal pour ele Pa plu ancienne De toute Pa Bile. À ouppo- 
9 « ANdonne ‘5 — 
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muse, À y avale sn peu plu De” quaks e am qu'E exotal. wne Loi 
Au e Pujee, éd que coke Loi ecule me l'aval. pao be’, pour La pre - 

mice fon , Dann L de: Loin) arh Jlosaique 

sh pi foi avec gi da 2 ODeutérenome Ce 

Link m'en cerFaimement_ Has AFS D'un auteur crivant_ on 627 

622, 4£ m'en ae L'aœnurre du parti Jilesaique, ÉN * Pure 

De Va fraude A De la” suporchoie ; £ m'en | Co £ œuvre de eme , 

MA D'auaun autre écuvam Du tmp ; L m'en. pas L'œuvre Du Deple - 

mme piede ; car, en L'an 63- 622 , LP aval DE Lnstempo quæ 

one exwotaue, Bin qu'£ me fa pout -dre pas AUD comm qu'P Pen. 

dy phu tar), 

SE 

s 

Let, Doaif - on, que-2e0 remaniement eussenl. He operar Dame Ex - 

D 7778 fonc De Pa collection que coËle -a, Dans 54 ÉRa — 

ne fra pont Pauvre De JMise, l'y aval, au pmoma, Des Documeulr 

oiginaux ol turn andens , el. & Doumentr ei pe 

Dz qu'on appelle Le code basondotal QC) 

£- Ejeaifens tout. col change: Cu pue, wnoce jusqu'a 

pre Br cuhques contemporama c'en. Mme Deo Donner Jeep 

(COR pris 2e apneli Jiuart. ol que nous alra_ 

pla Cours 2'apra Le RU vo de mar 1879, — 
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D le Bt. On me peut. par suile, Be place qu'au sioieme biche — 

avani L'ere hnkiome ; 1, Lavanlt med’ acodeni boul.-à-fait sue 

ce pol, mais aMbuente , m me , Le Hravau De copdimakion à 

Gras , qui apéoume , lo Travail, seufaines, ou, Les pong tellement 
conan, DeAouss ; extraite Rae earoabonn pachelles el. prueen o de 

Cunen: convpulée Lau, tell eodeor, ln, red - De vacuotama , 

ou Peas nrecebten ?'apolbuaua De M Renan ; el, avec t6 reglomentk., 

a coder, œo (ns pures, m0 was, le, a pmme D, codes btal, , kel 

que” nous l'avons . 

3° bnkre La neuf JePoviota a SloProten_ (d. 8 ),qu'on plier Tonhon A à 

au Puilieme siede ; Pr code Deuteronomique (D) qu'on ail. made. ne qu er Fi, 

von Van 623-622 a. cDe SacoDdetal ( P), 4 Égehul, .Levilique, entis & ce - 
fai Eoffie De« ponl., & nue Ra Deux puven Du © qu AN e Ds, 2e Deulionomaque 

Biblique, la rive Deutoronemique” (D) a. Pr puve, Sacendotal, (P)-Sh ,21& co)e sacrhtal., 

prélemd, on cffo., que Le prphate Égchid accuse pme Sbualiom sntermodai- 

7e: Am porte De oue qui m'est plus sœdcornent.cetui D Doutoronomis - 

le, Amain qu m'en. pas encore col Du «De fecilique où Du de sac) - 

bal, ÉjeRel He approche cepondam. Beaucouto De æ Dennier., Les ini 

» D A de La avBsahon gieuve chez La Haas, Du, Henan, se 

»n Définquente ami fou emeni. : 

« Un premier ige, catadtenbe par me auteur wwe , 

$ A'escprumante en fon Aimpla., que monde entier a-pu adp- 

x Ver .— Ces. l'age Deo vnopbobes anima. 

4 Un ALecond à ©, rem d'yme PRE SEPT SEEN tou —- 

F Hante”, Ge par um pichéme fanatique tar mmkenger.— Ca. Léger 

, Du OD nonsme d De ducmie 

* D bios ji bacoidota® , doi. Mbopique/, n De À - 

» Amôtes 01 D'ymposnbililes- C'eoi L'âge Du Levibique, et3 EyeBulC) 
4° On vou. Le sole mmpartani., quque becondaure’, 4“ bge- 

hi ges Dana a cubique Biblique conkemporame ; don comprend 

De La L'espace De Decouverte a Cquelle Leo eat. on Dmne lou 

D. Ce. n/er. que de ne jou, Di Meuss , que Ba Biotonent Du Judais - 

(1 G-Monan, ARevue Dao Doux - Jbomden, 15 Dos. 1886, p 813. 
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, Mme de sa léralure oi commencé a compnenduet o æ” 

$ es as La pores Debonhwre., beaucoup bep meglge Dans lu, 

» ecotes Piokionnen . JP de pourra. même que Pa reaction conte celte 

ÿ imdffeime, DT peu justifie’, ail. condul. Pr édence Lo name) 

» Hop four Dans & Domaine Deo Bypotbioen Coufoure eot-L qu'elle se 

ÿ biouve 14 , nm pacte Du pmoma , HUE jm terram a05 Dode “pour — 

» Mme pas ave à name que” 2e Decouveben me (Sc) frnissent. par 

» ee neconnuen our De pure bite CE | | 

: Cor ,on offer. soulement. , De n0d joies que Lo couts 7'Sgehuel 

oh pur ce wmpontance” Dana La cubique Ciflique . Reuso Le rnoconmai 

a À 4e vante même, avec quelque apparence De ram, y avow 

Kilue pour mme 'ESPETE pau. Ion alement- on-a eu découvre qe 

Lo Doutoronome étaue amtenour, au Luna du Ubu DS 

Ma on vu emnco/e PR q“ Bi Howail- De/aus -7 mis 

entre Lo Dautronome ee La partie aioaliwe des Roses Du pnliew ; 4 

cat. pourquor , Éi ow peu D que Le ODoutoronome col, Le fonement 

toute La cubique Piblique , £ fau. ajeuter., avec autanl. D raid, qu 

prophete BgeRiel en si. La Æef 2e vole. Cas Pui qu remplele Pa Bo 

nie + ODe Là vient La mecssaile De Vu consacrer mme de à park, ami 

qu'au code Hacodotal ow Pevitique - , 

» Division de Pa 51- Dour. mettre. De L'endre Dane. que mou avons à ve, 

4 Mahicee à liailer., examimeronns : A? Îes Bapilren 2’ bei ww fes queln S'appuent 

oiquen_ pour soutenir Peurs_ opinion .— 22 Les Jappodr qui L 

ete ce hapiles à. la Pégiolation éacerDotale ou Lévilique 

Chapitres d Ggechiel qu'on rapyrroche du 

: code _sacerdlotal. 

3 OXrnion chapilia Ne C m'en pe Le (on dec propheben 2 Ejehil , qui « 

= E3-Siuco, L'Histoire Sainte a. la Loi, I, p-219.- 
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cake wmporlance & LM Snwan, ce dont 606 Denis hapilies , notammeoni., D'Egechiol ,Surcede 

Les chapitin XL à XLVUL incfusivoment.. (Dana Do chapitzes pren, , L'importance qu'a 

Égéliel pren. La rectauration D'Dsrael Dans La cufis De sa aïeux, os, prise énDainement. 
à pate Du chapilre XL sb Den. mne vision qu' a eue” fefalioement à, D prophète ÉjaBuol, 

Bonne De bon peuple. A L'alliance nouvelle (2SXMIT, 26-27) Do. repon - 

Ye Mne oramoalion en pappyl avec Poe . Cote vision au- eu Pa vimgt- 

unquieme annee aprés Le commencement. De Va caphoile, Le Diaieme” 

do Du premer moin De L'année, pac consequeni., voa L'an 573-572 

aoan. L'xe hnetinne . 

pr 2 Damas Ro chapiléen XL -XLNIIE, Égehiel Doc. 1 Le temple - ee pl de 
qué Qu ace pmontre (XE-XLN).-2e D culte, (XLII=XENT).- 3° Por + collation deal 
ue séohin de Vs communaule retauree. ; our plan 2e æns- 

On comprend, out. de Auke , que Le Deneloppement. D'un parail ou, Hlulion reel. que 

d*- a Dù prvoque Beaucoup De comparaison de bof Leo cidiquen à el. Ejehel ?, 

on L'À eaiotau. Des ondé entre ce qui eo. Di. La el. qu'on lrouve 
alu , Dana La Bille. Mains al 4 a wme- queotion preslable qu 0e 

Pooe- aval toutes La, autre :4 A t-on à faire Lo à une coque 6€ - 

Jhemwe De conotikubhon future, ow Bion- a- t-on 47 faure À Mn Deal, 

pr mme peotauwrahon purement wDeale ou spwiluelle 7 On comprend L 

en effet. que, Huiwvanle qu'onreæoudra ce queoton Dans am MA pu 

Dans mn aulre, on pourra Ænbe, avec plan oumoma De oraivem - 

_ Plince, Des Document, Dans Leo Derniers chapulres )'Egeful. Li- Dour 

Les embiques me s'entend pas, Dana La nouvelle école, Biow que toun_ 

aion. Lo Dons De Valtre en biche Vo Senkateuque’, avec Bo armes que 

Loc fruenvea Le Peg" Du prophele De Le caphoue 

2. gels 304 I. Ronan, moal. eo Cioirn De caphf au Opinions des ciliquas 

»> MM Deo phone qu À nemayaaile Hand cedne, — Cesl. en cela que cond JL Sel Nouvelle .» 

"AL 2 L'eopau De nophele ! [2 D Rerchau. a goie en-copul. La le De pe 

» Van qu, par La neccaike Deo Poor , nie. 2e/Loffent.-incnscient à 

ga N'y a-pas De- Dana Leo couts Du passe que evelent un 

% hu rame tal. d'eopru. On Dal. mn-rêve, Lu ac» ph y COL. 

|» bouke fantassiote ; a Eopu we pleme de contradidims. Col. un De- 
bu 2 que, würemenlt., & vayanle n'aura voulu vou applquer qu'avec” 



326 

ue” foule 2e modificaona., (Mainoi 2mo , wvan. motie Dode 20e 

uen, M ny a7fpas ?D'ymtontion Deniouse Dana Eyechiel ‘ L me 6 qu. sulle— 

monts La D'un plen De constitution zeolle , main V'un plan de cnotituliom 

Dédle que son auteur Qu - mème 4e 6nal. Be garde appliquer - Ju - 

man prétend, au confrawe, à qu'on mmettaul_ tout. cfa par ecule, Puis - 

, tonton d! Éxe fil ail. éoDmmment 2e vor , apres bon relour en Ta - 

, eine , dsna executer ser pnennances aussi foclement- que pasible @!, 

j + Mmombreé, connue JM Sono, dont praque mis au hasard et il æ 

» De a maïivete à vouloir Lan conviger ; L'auteur dde auvoi Bien fau, De Br 

, Laisse on Plane. Cousc qu veulent. fonder, 172 ce visions Biçanen, De 

y cafeuln ol Des Dessins feraient audn Bien de yrsæer & pin De la ousa-- 

fm. calester Der L'Apocalypre : Do Douraimt. Donmer pme place, Dao 
, Lou racer, au Pleuve Sorkant-dw temple, nc - daque pan, 

, % aPlanle assanve Lx mer-mente . Auumn- prophete, autant. qu Ejé- 

Pi one S'os joue Do L'ampoonble . J rappelle iii ; MaiA Leo 

RS Piriét qu Détails phafanotére avec Cv prénom D'un ar - 

; hBidbede où  wm anteuz (8), Apr MW pal Def, on dou. #'at- 

tendre à ce que Pa VLOLOUA d'Exehil Hotel quafifien à 2'abopien_ +, 

ü L qur: mens pue, , De « réverien dinqulieren_, De concephena_ 

Gugaren, , ele, de | Jus Qu - même, malgre Ve deux qu' L aurai. De 
Hrondre bouts ce qu'b ya, Dans œn, ehapilieo s au pie De la Lolre , me 

peut pao 6" empêcher d’avouer que ce Li « MW Lolo an dal 2eL'on- 

; jo déste future D onal », à mn-Amorceau do plan curieux, où Pi 

om Le Donne bre cantiere de me/6e Vaitoe) pao anrétee pus La 

sy conilionn De la realite, ; MMA, prurreprndree D'une/mas ce qu 

a aamde Do l'autre, À 00 Pate D'ajoutée ques auæ contouex Be plu f 
= tactique, 6e wefens deo | cg à 7 onmuleen avec mme’ 

CAD de avec Ame autonke wlative ( L'autouté Du Pepe - 

, rabiom Auwantes on on gare Va Wace » Jllée side à eur 

à l'importance Led reclle de d Désmeñts- 0-20 precmen ele 

y 

? 

» 

G)_E Jenan, Revue des Deux Mondes , 15 ODez. 1886, p. 8o1.- ®-A Xueren, 

cubique, IL, p.366.— EG Kenan, 4-0 D Ruste LR RS B£Li,I, p.49 



sy 
. Cégiolahse ? Eee, ons dDoo Vrouvaillen De Mlouss à C ajoutée À pe « LLoageo 

3 Clement ConTuA ,, be à 60 à CrawvaP Declare » AZ, en Hoi, ce Lonk Des 

mythes. . J'WelPausen es. Bion plu pur De Lo vedlé, Cnroqu'£ Du. quel 

coulé fropBchqua m'avaink « omgmairemens 2e leur mature, aucune, 

» fre legale, æÆ que sd L'on rue c'en. uniquement dan jm, Henn_ 

, vmétaphorique as par Peur MMA "RARE ie mime, (O). Ts 

me hicanonr pas eus à propos Dex L’autonte nolalive 7? ‘Éxechiel !, D 

Lassoonn passer cote rnévenie, #i 8e Lui fau. plaie. ÉtRome tune pre 

D Hess. Den. , en ff, ps uz tout Lo mmovde que L'autouke 

7 pa a de a peu prit mule 4 nbse Lo Di en Pepe Lez — 

VE Dwbcowza 2° Egehul, Dit - L , firent. pr? is an 

Lei ve » PE conkemporeme.. Ceux - a paraissent mème 4 Ve moque Di 

; sr predicaleur, De ded comparaibomn dd. De den sstn on mere 

le nm Auwvante, qw ae ot Hole, ne monbre_ 

? pan Beauscout De” lracnDe 0m influence.» ox ce que bpenoenl. 

à PA A ue Pequolative” 7 jé Egehib , Des eukiquen 72 4 FPASSEE 

he Que lu constitution 2 !Ejehnuel Pre pe complete;u-, lauren 

Me D'emmiz MÆopie ou mn expose Piotosique, écute He deneusement., on « quen. font. de co cba- 

que ? | 1 oRcs prahquer a. smmodiale , Tip, Cu CE dia pren pour Demon - 

par Po eutiquer De L'Ecole cvofubiomite,, m Beoile, à 6e0enr De an de ie maæ- 

vibionn , pour” prouver” que La Peqiofabion PER pas en-, Derne_Du code/acen - 

corne” m 672. JL. Renan Qu - - meme ; apr Ba. f qu a couen , à Dotal.s 

Aw- 8e caractere Abo prote Den sd XL -XLV a Bien Sem D'a - 

ep que un Aéverien oi Donne, maïsoance. au code 6acerdotal ; 4. 

c'en Dore 4 cons Dee Bechiel « commele frndateue Du hais - 

ME Le. Détonie :, (3) 

L'arqument. que D bcole eukique, CAR avec B;eRu, con 

U)_ Ps à Welbausen, ta p MDO.-e — Dre 24— 

A Aenan, Bien qu'ayant. le où puwance morale, M'A aiÎemL. 

np Man pere ET eue -Aooriden, 14 Decembre 

A886, jp ou. a. Has, GBe dal, 1, p. 18, 
Cf. P 105 1 144 .— = &6- Âenan, FL 260 Doux - IMomea , 

15 Decembre 1886, P- #r-= 
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Leo Piorer du milieu Du-Éentateuque, ei Double. &@e ju premuers- 

mens ! à Vous Coyez que Pen phau r À bgeRut Mm'oul-rion de berieus 

: _ De reel, D non jamadà AE applquex don me BA à pas mime 

» cul our la appliquer Au, par exemple, Een. songe (ap. 

» XINIT) à faue Sortir Du temple sn Peuve D'anoser— La 

, Jaleotne 4.7 aoaimie La Mer JMonte 7 C'eoi-donc mue pure fi- 
, ten, Mau, En plans 7" Égéechiel Aou. me fiction, & Caberua - 

»> Le Mosaïque me peut. , mon pur, de qu'une fiction. CL eo. Le 

AN PRE de voix Pe Devon). 

« un milieu De ce fébon, Lux omDanl. quelque be De 

: neæ, car” Egéhuel M 'ymvente pæ boul, el: Le sel. vuDanment. De 

< foule, Dee couFumer qu}? z eur éoun Les » te pour réglementés som 

» adke” ; par cousequeni, mous pouvons. Mouo DHErAUE De ce-que mous 

Disonx Damn ces ovvions 7 Bxechieb pour savot d quel pride De - 

veloppement. en Aa. avuve Ve alt Dans Le temple De Üesusa - 

» Von. — Oz, L côt. Be que & rilu /étaits pas encore audi De - 

, celeppa” que Dans Lo c0De hacondotal . Done , Le code Hacerdotal o0_ pote” 

,», riour à l'an 672 , en, par smle Exechel Decupe Ame pooihon snloumes- 

» Diaro enWro Le ODeutéronome a Le e0De daconDotal » 

» 

| . Fume peu concla- Jous avons Dome à 10 Doux Pa forme La plus, ce - 

, ande Dev Double noce e1 Va plu D qu'# a be posible . & cependant , mme” 

vraisonnement£. .» #ous celle me mere, Æ eo fade De cor que cc Descc- maqumeniRs 

font. Von D'oe conluantt ; cela es. encore plan oiàble quand on on - 

bon) Rouss mélez aux cisionr à aux rontoun Les plus fantaotiquen ; 

« les preocuptons formule ave une précoun dune sutoale” Bquele - 
tuer (?) be.» 

IP 06 Done mesessaie d'hier Len rappola De celte padie 

d’ Bgechiel avec Ve code bacerdotal ou” Leviique”. 

Chocpitre… duvet 
Rapnpods entre ces chapitres elle code ” 

sacerdotal ou Cevilique 
« Jne s'agit. pas de At Auf 4 als ou qu'il pue 4 avou— des rapport, 

A4 
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che padio 2° Egebit a Lo ce bacndoVa, c'en rs porcomme me” , Aavoit 4 Bya den 

LL à conteoter. Car, jamass 2 Bomme n° à sine due, qui, D'une mas ,rappord enlre an 

_ Mdre queleonque , ne 4e rappole aux chosen fasant, pepe eee ; chape 9 ‘Egechasl 

Hincen actuellement, pas ddeen Con’ o0. Done pao sur Lo fes on Luc - et & Looitique 

meme, fur L'easotence Deo rapport onlio gel ol Le ce sacendotal, 

ue pote Le diseusoion , des sur La naliee oi sue L’skendue, d550 

pot. + sant Doit À pn one Jul à. emibtant., où Lien Deit - ri 

AM one Lee D free, peut “cle realoaBle Damni— 

ute” La FLE en. Lo. L re gs JLuvello si out pao 40m - 

péche de peconnaWre que La desaiption à Egéte et fonde ue mme” , D S'aail. Do 0avne 

obim He que”, por sue, Lo es... en - parle, MALE, en co enr A 4, À ne: - 

moins qu'elle me Dec. Pac am cfale eoictanl…. &. Be. conndilée le E 

e., eg Len entiqua, La pain avec Paquelle il Deoren. mor , ben caustant a 4m. 

Londre Auwi Dann Len ren de La JBL, qu ‘A Pnbon à rallraper” rpoque.s 

D'une pnam co qu'b on agde De L'autre, Con. pourquoi Æ veulent 

prendre Pre pie? De La Velo, tout. ce q“ ‘on We Dans con PRÉ nORE 

Dei vinent, avan. boul, Len affirmation mooberenten qu'on [TE 

Dans Miss, TR a man : On nour rss 7'ége- - 

Pl eomme D’ MM AMAO/ceau Des plus curieux”, où L'un wn 6e dom- 

ne Blre cavnere à, me se Laisse pas avtéler par Les condikona 2e La reubie, 

> Amañs on Geul, on mème Femps, jee 73 contours se a LE 

se mens de ps aphons formule L avec Mne pre avec MM — 

ÿ az nisPative Hfle, que’ er motilutionr cesca: pe La aonetalionr — 

» Pwvanlen on on gardé la trace (CROSS, PS cependant. Bien cdi. que 

memenke où on à are à À pme œuvre d'imaginahon aux contours Los 

lun fantastiques, y 0w Me 508 pas y Labbe. au moiné d'une maniere 

absolue, de pres cuphions Pegislativen. On me peu condulterz mn tel — 

ani. qu'a ble de remocignements dL dois nn céder Le pas auæ-)s - 

pe plu. av ele plu préc. Ces. en sd gp clos 

A en Diltonl- coulis : cote consson à Lake & andomer 

caé hapütian en Voiles de Bégiolation . Xuénen pense embarrassez La 
_— 

atégoha qu conodeenl ca paqen comme den Dinan Leur dsnan - 

Laver ? 

> El. Nous, DA. 

2 
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dan. quel. son. Le soma symbolique d allé prop Es si one À prend 

as dana- Le Sens Pibtezal G), car L'ya, dans Lx ble Beauco PTE 

pe don on me connaile pa, d'une facon certaine, Le’ #enx Spisitue 

ow symbolique d desquelles cependant on pas dire qu'une diweml- 

par re pruoen dans Lo ons LATE 4 . JM. Jouan done , d'ailleurs, 

(24 reponses dans L'obonvalion suivante: « Ceux qu veulent. fonde sue 

» co vibront Pisarzen des caleufn à den dessma fran. auon Bien de 

» due Le plan dela deruoalon ecleotés 32 D'Apocabypses ID dronaint 

» dowmez mme place, dann fus Vrack, au fleuve sortant. du ms ” 

e Pa comparaison en We dt"; L m'y a pas, Dans l'Onaen CE 

menk, De pe resomBlanl. plus a L'Apoelypee que Lo coins D EjePal : 

A l'os. poueque Æ m'en. pas ctonnanl. qu” ne pisse ps ir éoth Due, 

D'yme ymaniere coVame, quel es. & sem éymbolique, Bien qu'on doi Hur que, 

"Le texte me Do pao dre entendu Dana Le Senx Biltoral. 
« Vie rahial Des HBes- D. Sar consequent. boukes Leo Bépien de L'Ecole Nouvelle, viennent. 

rien cliquer :-Dui-be Busez contre cel eue : Lo doumen. sur lequel elles s'appuionl. mar. | 

« #ion De la ‘maliue., pas mn Doumeni. Piotoique . EBen veulent. tout. prendre au pr De Pa — 

foltre,, Bien entendu lorsque ba leur plat. a. do rejettent. Le noote. ais 

c'es. LE Du pu abilrare .- D en. éoDenk. , au confrave, quonne peut 

Demandez aux Domien hapibin ?' Bjechuel Leagenter des 

moraux Fe LE aikique meconndl. on role qu? elle” veul. poster Dam 

» @A puehies tes Vie grande” prenom De Detail @), _ ! cola, nous 

allona cœamme ce qu” Egecbiel mous Di Ag Du loin ple,, 2 Du culle, Bu 

Macndes, A Du peuple. Jous Fermimeorens 57 pac quelques oboervalionn 4e 

Le temple d Gjechiel ; 
Le temple de Jale- M Gpré avoix annonce, Dans (a chapilics peDonlé, que Je- 

D 4, Karen: isioiser cubique, De E'Emeien Bestamont. IL, p- $69- 

3Yt= Œ_ G-Fonan, Revue De Deus-Nbondeo, 151 ODecunbre 1886, P: Set. 

8 Ronan, Jéd p.818. 
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fuel Demeurcral. au ani De 6m peuple COSXVIE 27), Le prophete y, Mnen el-cliT Ege- 
Déni. Le temple qu fu a Xe monte (XL, 2), our nune tro Pautemon, Biel. Leurs rap - L tagne, #4 cons ace à cekle Deoaiphon Vois Papitics enkiess (XL-XLIT) ., portel. Bu Dp- D commence par Le cour extérieure, (CE , 5-27) ; onoute il passe à £a - Prenan…, cour intérieure ( XL, 28 AT); au porche du Femple (XL, 48-49), au 
Eemple (XII, 1-26), auce edfiéen_ exterieur au temple (XII 1-15), 
à Lay puface_ omerale (LE, 16-20) .- Le prophil onbie Dans Beaucoup 
De Detail , De He 4ode que Lx Descuiption 2e son of ct. Beaucoup 
he complete que ce Du Lempl De” Sbmon ( T (HE) Non TV). Pn 
a prétendu que roue m'avom por La Le Dein D'une conobiucdion À - 

ma , 1mai6 bien Le Dessin Du temple De Salomon ; seufement. il co bas Dffiile D'onlifiee Lo Deux fier, parce que Bo Dékul me 
Poul pas audi complela D'mmn cote que del ae) d-qu'ilinese ot — 
répondent, pas. L temple De PIRE PAL ps avow—2ke AA 
Des que celui 5"EgéRul . Awec ben Depend'amen, ou para mé - 
Jhew— Don pau coctotieur., celui - au para. avne mé Hire vin — 

- Meme quaJubatere (XLIT, 17-2) De dé | cmt cannes De cote, el-La 
came, D apur ZXL,5 valai. Aiac MA si12 p<lne, qu mous mme 
3200 coudeen De coté, à, Par consequent., environ deux lemtion C- 
bal. Dome un vaste caranvanscal >> Eu. Rilmetées 2e tour De 
qualre Cibnastées cauch de Surface. ‘kr boul. cal. partage at tn en - 
cemben concentriquen Deus cours d. D temple au wmbieu com se 
De Woo dagee (XIE, 6), Let De Salomon ne-presentail. even - 
menk, rien De Éemb£sff,, (1) 
—— 

(Q) — Aus n’asonn La À favre reonhe P importance Des ba - 
pdeen XZ- XL VIL 2 ce nl de vue ar Bilocsni. ue, Tour 
from noles Les Bella slomvakions. x: Jrinlea 2e G Temal.., À Le 
» eus” avons vouli, DEL, reconstruire, , des fPnakionn Juoqu'au faite, 
» Un Dai monument De cells axhikchire ( phentcienne.) oi avond — » Tour Di houbher , où avena noun_ Wiouve’ Pr, bent. De cotts ;; e ? 
. Con. Dana. pn- fée Don 1L Me neôte pas mme seule piore, Damn_ 
» Le temple do oran. On poureal. ie, lents! Do Aay—au paradaxe, 
” el. puen perdant. n'aol. pl faale à Juelifier quel Baux de œtBE - 



se 

dogét > prise 2°- DE ane dome céle qu Egebiel RP à V'his- 

.Lement. sa tminetone ; pme pahe Do #4 tosnins di , pur cxemple, £' expressions Saint 

. loge Dans P'Piotoues, Ded dainiX , . Cu. Po reste, À le tre De bon / inabon 4 Hace& 

,— "oil tou. Le LP qu si Ajameit oœnote . Loroque Pr aparid 

à er Do lhh qe ‘on al. Éonae À peve, Pau. Le propbite, Les Desma 4 WE nos. Dé. 

pra Dans 408 pophehes. Joue #i ’agons pe M te Fr ut EE 

Done, ad. mous Demaurom. on preoence 2e contour On pl fanlae- 

” Hiquen », comme pate: Jout , LD po boul. .— EE Z æ 

s. Mes Ode. tous fon. terspheo Éattsifpue Le pute Legs 

lan Hhobreux, L temple q w courennal, & mont. Jbouz es. Le > 

seul Donl- nous ayom PA cell -x, may La lacuner 
4 

é qu lon y constale., Dann Le bore De Soin comme-cheg Eghuel , 

col. encore UrL docurnent. Born Bi ne, comme il n'en eaib- 

Ÿ 

L] 

, pas un dar toute La ue-el. romaines. 

ë À Lo malemiaux De adfenon el. 2u Favre piles des 2e upikee à Olympe 

»y avaient Dis comme cuæ Du temple > ce 0 y peenne— 

, N'auraile même do PA endreprende une motaurakion, De an 

, menumenli , à L'aide Du soul texte de Causanian , TL Bag el 

” erwin , C2 cheg Salon, ru che TFlne, on ne penconlie rien qui 

» past” aux pags don. mous mous Hommes Æeuwr ; aucun De 

4 ces auteun_ ne fouet , au ouge Des monumenti. u'E mentionne), 

» Vo cols auti nombreusen , do Detail autsi aBondant ous 2; 
» menorent_ el. 2% Dôpæihon Des nie paca De ED. PBe- 

s hsnisiie e el cravmenl. pnakendu l C'onle-neins arhôte, 

7 Vo paspha92 Eantiqule qu'mour à tranoma Ba pense 

. ie fs pl Développar el Les ph complet. que nous pase - 

eneaiies édifice antique” -G Jenol., LlZ LA De L'ad. Dans 

dif » l'antique, IV, P ATY-ATS.— On putin ue 

is ; » qw# #25 ok aftacheë. a coctainen_ parheuleutat er | 

es PE emenl. Du bemplè a. Xe annee; ma Ces 

» à Pa minuhe De ce exporkon A prése Dana sa aucborie” sou - 

» ven. un pau pusule’, que rois avons pusana témealé,, concevoir La . 
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| qu concome Le culte”. — 

Article deuxieme. 

Ar Éxé Bit. ionnaît toun-Vas Bactiflen par feu noms bbni-, er ae 
quen : Lo. Lo Hbattalk, V'Acbam , Lo min Jbak à. le Chemin, acrifien,, ln [élén, 
tamdin que Le Deukoronomiole, ne pad que De Deux copeau- Parmi Ba , et. B riluol n'est pas 

objoté Du culte, L pnentionne Des vctemontt Sacren on bn, Lo péter on plu, ebalenent. 
pen reodisweont pour faire Leo fouctiono Æamlea., mau dr Ba qultent. bustouque.., 

avan. de bone Dans Le paris ou œut eœtorieuce ; L connai. L'autL ana- 

que, à «bu 7e parfums (2, 22) , mass L me parle pas 2e L'Obe, 

De Le table Da pan 2e propouhon, Du bandeler à sep Brancher ete. 
On smmole Lo oitimer sur Puile tables places à cote Des porta Du 

temple (AL, 29-43). L'auteP Dee Bofocausten en Décul. 200$ rquoment, 
avec” La maniere De Le conoacrec (PAL, 13-%). Leo sacrifier den 

Vôteo onk. rappels, mais toul. cela eo. odemmals sonliènns dupe 

maniere Sommaire ; car on Huppuse” ces chosen connue el. c'est. pour — 

que on Men pale tas Z fond .— Olmoi on ne Di. oinbe.ce que cab. 

que Le Faque #1 Bin qu'elle demBle se redure à La mayucahon De 

ame dsl gran Heple pructs ‘ n'y eôl. pa queotion-De Ba fete 

De La Fontocste”, a7 pome De cos Des tabermaclen,, qui mes prit al - 

Lurs , momsmec par don nom - ar conoequenl-, L eo. wub ii encor 

qu'on net. pe Dan L'ordre Piotonique 1) mai Dam Vendre ubopique, 

Dan l'onde purement. RS à énente C ne sont. po La mhodus su 
Leo péter ou Ben prune Du pouple qu offrent Ben victime, cast, sn 

de Bude , mn Ma y qu' m'eot., ME Jr ji prlre mas qui pro- 

Soda mme cortaime prosminenc Au Le pouple ei. Donl. Le role semble 

pe néduee à dre Le pouro ou De oihimen. À sa Dame éonl-aa- 

he quelques pulse. Dinoi ,iP enlie a. 40e par le môme pode 

à pense De reaver Le temple De Doruoafem G Femol., LIbiotore, De 

Lad. Daun L'antiqiule , NV, p.475. 
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paiulioe : tandw que Ée peuple one par une parle el sl. ph 

pote oppre | 

2 On vu. que nous rcotons toujours Dans ns conkoure Br 

,#en0 contraire De y plu fantaotique…, où Es makom 4e done ÜBre canisre dne 

« l'Ecole dite culiquer, #e laiwe pas arcoter part conditions De la nes .s— C'eo1. cepordont 

mme eo partis Sur leoquells on cherche Le po à 'appugee paur— 

prouve que & à niluel Du Jentateuque_, m'eabtail. pas oncge el pour 

Arukenve que nour-en avons 1 (7 pemiex lncamentt . JÎlais ete | 
Auppiion eot-olle, raisonnable ?— Jus cLoyonS que nen; MOUd 6m 

Mes cola que non. 

S— Amos: ous bon nous face remarquer que pur - 

k — EE cent, ape De L'abosluo unie’ Du Sanctuaire, à L'exdunon De toul. aufie 

44e conkredisent.s » Ueu De alte, on Daz à pe PvDoment. ovraane Dans Us 3 

» De L'auteur, qu? ne- fai. pas De pelemique & æ 1 G),_ Cibst 

ties cnai ; MAR M pad on ne trouve De polemique, 1. Da 

Cu Bible ; on vol- seulement que Le La étal. viole olqu'on a 0e 

Aluoieues_ fo De La face appliquer , D'apu House, # peus same 

a pee acésnie que Ba contemporain. ne_s’etar encont genes - 

, lement penebi De « meme prnaipe 9 C'est. sodomment ame 

Découvake mouvelle que L'éminent. prfeoseur De Jiraol 

car, & Pa page 202, oboerce exprsoemente , à prapas De’ remic ; 
que,« La centraksakon Du œulte. si. De al, sans qu'il a l_ question 

: dela revendiquer Ü Chap .XVIT, 26).», et æla eo. Re in nl 

onai. Dome #'estprnime Va -Deœun comme ul . La cntrala - 

bon eol. De Dnou..- ous Mm'aurai. £ ps Decouvet— ( c'est. -à ue 

fabrique, comme #'excprime Aenon ) cette Nfforence entre égehul 

a Dereme , préisemont Dan Le Bu. D'etalle sa th2se Du Develop- 
pement matueek, de pour pa Pas Cr. 22 ) ‘a On peut— 

p Aupposer- (2) que” Dana Aphee de-cuxæ qu onmorenl. plus tae) 

ne” Le miçau Do la mouvelle makion., P'anflueunce 9" PA AR CR 

» fase Henkiz D'une manie uen énogique” @, — &E vo Lx comme m 

O2 S2-Rouso, LNoictoise Samnke à. Loi, I, p 22e. @ JB) -— 
D, 2 | 
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coul L'Biotoue ! Cent. en fusant. Due aux texte ce u'on Deoue,, qu'on 

Ha Pen heonien qu developpe L'auteur De L’ Jbiotoue Jante e1. De 

Por \— Bst-ce Loyal 7 Bot-ce bonncte - | 

42 Jour me savons ao si mous cLonA Beaucoup, Man Affémations en — 
maus onS que nous AvonrR quelque Dre De conclure, de Pa maniere «#ens conlrawe Len 

. Dont Jeremie à je Ro pardon. De Lx centralisation Du alle: A3 que, container jot même. 
cz contéalioation rementail Beaucouts ps Pau que Brique de, Zndenkn 
Dorian ol 22 que & Doutoronsme n'ai. pas De L'an 623-682, Une 
mmnovahon aussi Venir que L'umile Du Peu Du afte n'eûl. pas 
 auox faalment. dceptes que Ë ouppæeuk Aus, Kusonen oau - 
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faire MN Moage pugoureuzx de aBoolu Dann Va cukque, En fouls.can., oi ” lrop eclechique Dan 
ow accephe- me pade De 1 col. ns æ far. « Lu poele 
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qu'Ÿ Doi Bon ecoymälre) lui - même, que Ro Silence, d EséBuel pou 
ve MOoMe. encore que don e). JP ea. aabe, ce nous Semble) , au 

contra), De reconnalre, mime Dana con a d'EgiBie, L'ascltas: 
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D'fe dti à pl Jill. Cu. lue 0 
decouter) rigoureusement. des fat que-noun_ avons conotaken . Jlous 
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A Mo d'A, one Vrouve aus Lien dann Ben luren du mulieu — 

G)= r Ron VIL, ? :« Cat ral 4e rase aupri LL - 

ss M, op celle ) La fèle, au mois d'Éthanim , c'at-à-dve, 
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EPA ( EgeBul).— 47 enfin constitution Du Sacendoce aaconique ( E)- 

2°— lou avons vu ce qu'£ fallau_ peser dela omiste el, ls Doux premier 
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He ds Jalostine. On ooùe quel duvision e6k Aypmelaique el. queLe 

Bemekuare D place a peu par au contre de Va terre promise”; 6 on 2up- 

we enfer, q“ Raque- Pbu oceupa,., comme La IEEE ameGone” 

de 10000 perche dd lung, on aruve & conotatez que Le éanctuare à- 
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ha, mais dont. Lx demeure indeterminee. Gout ce berritoeess. 

Jomé on propucte auw lac on Princes”, Sr dont. Lo rôle’, Por at- 

Q)- La surface De La lle a Du sancdluare dpt -de Sv00 (50e 

60») pop camea., LB pate 2e Eomilue xnbrives. aus ouais al — 

unail, Le Auau. Du rootanti., cal.- à -Dune, $000 porches carroed, 
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il Lo «ppele Foujouen bn, Trétien Liitquer ;, comme Ce fonte DO. 

b).-, Deux eopern_ Din prophele me parte ps d rpéélie enil me mention 
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À Pour place viendront. SSonmatrs-Lr-Loviee. y ui ne-sonk pla, dela. 

» Matdor de- Gad, Ceoquels doivent re À J “ du-Sacondoce- 
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» quel Bu prit et Le devile 4ont2 ge dingue, el-où PP De 

/4 

» 
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Joan. bn Sooilen. 3° Las pré dead ESS er de 

M°- si nmaniere doi ler culiquer L'Ecole de Xumm veu y Loxpliakon Donne 

Lnto expliquer D Dbehiont do daniten 24 de élan sodlimi. Donc, per Lu algue) 

pas mm metante L'examen . meltom , ar effet, poucaucnement, ne Hend. pas de 

que dDooias a "Modul che Dwbtinchion , aq we Br oder ne soul-que va Bu fale., 

Les prébie des santuaua Beauce . DE en eo Dent qua Pa anone De ce 

prie, on 608, L emiobaile encox Peaucougs de an pra Deyrad Le - 

quel, Aubissanl avec peme- Que Bumibiaton , m' attendaionl. que 

occanon pour revendiquer Lux hot Hd ecage de ur » prsreur. 

D, mous Éagomr que a refyume de Drsian m'eule pas De duree el-que 

| La mous de ce funce fa sure d'un revel du ome’, éoun 

| Joachas , Dahim Jebonan #- Sodeaan ( 608-586). Comm LE Den 

fau dun D tn fe monde.  Goube Pen aitoukn ul 

# bison. Jose aol. , nm parhculée, cloquent. sur La defechon mnivez - 

42 qu Aiquala LA: Dernier Anita du deptiame éiede el. Cr pe - 

… nicun annees du sixiome Siècle avant V'ere chrebmne, Leo cutiques de 
 L'Ecle RE dloéon , comme ous ax Aonan, admet contetent- re 

” Le rque des piliter , 24. A. Renan, me dura quume douaime” 

., d'anneen ; Lu pmonte de Jroias y mue fin : La ov Fame qui s'ecoulent… 

2 » dela PEUT de Meggide (608) à pre de Derusaln , on 588 , 

| e Dome mn lempo de deu qe LATS el 020 adeptas CITE one 

e Bien établr, mouo JAALDMMINS  aiméi él MOUA Me LrOUYDUA pas qu'on pue rien 

_ Aépnde À metre rasoonnements:e Ji La Distinction entre La Lovils à. Br 
… pébe n'avaient pas ou d'autre fondent qu'une « Degradahion aude 

réente, , de m'awral. fac tenu Devant. cette reach , # Sgechul me 

| #e für pas sæprume Au ee poml…, manne 2 l'a fau. Me de berail- 

'AÔ contente’ d'une #1 (12 aPluswn ; £L aura. appæuve = d prou - 

ve Gr reforme d Dboian.; 4m lang e aurail- préc Le caractere d'une 

veutalle prfemaque contre mn park. he, on me decouvre Dans Br pre- 

à Lite an 25 un grand pruiligers Cost faux alalroe dune Ejifl 
| n'es pao Aeulerrent un Yrête deg 5 

{ (1) Hoçoue Dan Deux - IMonda du 15 Doors bee 1886, P- Y94 _- 

À 

( 
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hctées d'Égehiel, tlLes que nous Les 20m, Jon qui 1063em 8e Lane 

tpolomique ow à mne-rovondicahon . OL mn s01. alé Ds pre presariea - 

burn qu'on Paéant, comme d'y fail Lion commu 4. depuun Le 

peer ar sie D monde . des a Des Fe: pas LU 

question fe perd dan Le omtas deo éicbn . GR n'a pas ke0dem. 

meme Pr carackere qu'autre. eu ne degradation apeses par Laoulen - 

ce ed remontant. Simplement. 4 Len ammeen ; une De. , 

donle bgecbul aura. w Lu -même re Vemon dans 6a ; © - 

: Dooil- qu'on a de A2°,- L'expliahon de EL’ École cukique ca donc moe 

77 cotte-cæpl- orasomlancen Piotyriquen : Our , quel me-repoe sue aucun peu - 
/ 

P cabionln0 loctes ponte duz a CAR, OU aucune Uradihiom meontestalle, de 6e . 

, vrennenl. conf - LE SRÉESEE 2’ pmprosiDilites mmenraLea . 

emner ce Doi y JV aurions - mou, per conéequene , aucun feate à lu ph il 

que- nou bent nm drol- de Lx ra ee MAR MOUd Me Lomme nm 

neduli a de” pures congechuwan. Noun savme, m effer., par Br Bone À 

de Samuel a. des Rois qu BR éacendoc fus D'abord, neomké par Ra { 

deux (la d' Olaron, Eleazoe n- Samar ee: aral 2xW;1-6 ; Cf 

4215; Éxede NT, 25 ; JL Re 
Damas La basonne” d’ SU CZ, Samuel W 27-36; 9-28), fu Des 4 

vez Mdr bride HA afomon dans La æawonne d’ 1 (m) Ron, T,2%6-%) sp 

27 LE 1 prurque Lo a demeura La RE excluowe De Va nai 

End qui dal 9 laque (I Jam: 2V,24-85;20%;12 À (1) 
Rx IL, 26-77) .— 

y Thtaie Des Deer - AE One domrent éoun ln rois 25 prete dégrader, Déco - 

, an D TPamae dankr à’ Damas ?- L Putore m'en di. pion ; main Evdemment. ne 
, clause et. corflamas subisen ps Pour degradation ana proléstee ; à, Re AT 
par Bracl Des Aou mon Be y din impoos bite de revendiquer Ba. dus de Pour Éazr - 
| | à Lepefome doce., on comprend ban Bien cependDanl. qu'lo om pur deveme, enlie D 

Eee A mans. des Licensava de Solomon: enkier cells des roa d'Ioras , (7 

mobumentt d'une reaction cmtre L'umils Julio dealer Porn 

asoes matuc£ d'entendre parler à pp de La forme, de Daoian, de, 

: préles, qu dos envañenie Pa, hauts - Luc, Bien qu' fr fuosent. we p 

Los Penn Du À eux qu offrait. au temple de Shinlteils 

T (T0) Bone ds Roi dotinque” aurement—, outre Ver , darciens, les de - 
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vins el Pen enchankurs, , Vois copeca de prélres A3 Les pére fooelen ; Ca 

prétre de Déhouke, qu Honk apple partoul dumom de, Kobanim,.- 

22 onowte” Leo prtre des 106 , dessswen- des Sancluairen enlicremente fa 

gene, Leo quels Aonte d'eciqués parte cms De JC rinrisn.s (LM Sos 

2XUE, 5) : dc qu dans ee L a 2 CPaldaïque 4 Dan La bone 

idoles 5° enfin da péter qu ocupents wne dilution intenmediaire, 

mn & 6eme qu parassent cravmenl. prete a qu pren pad-aux cul - 

ba, moitie , moitie odhodoxe, den bancaire locaux. Cobe roroie - 

Me some de pren ( JGhanim ) co ds nec parLmème mom 

que La prében vorikal ln. Ce sons ces prélres que-Janan retira” eo o- 

La de Dom CeS Jour Los rounx À Dacssonlo 5 de Cr avoir, en 
quelque dorte, ua La AHurvallance de Pa nie Rs P. ne 

» Torrent fæ à L'aulel de déhovak., & Jerusalem, M ne fente 

» ne malootk ) C772 miléu de Curr_ ge 

, (x (Eu) ie A 9). < 
N4°- Auouue Le for den Row me s'eknde po Sur celle Pen Dnde de Per - 

Yoisione cabane de préléec, il eh assez code, malqé cela, que strprétalion trade - 
ces pnisliss Des Jhamotb ou Pauté - feu, aront. par des pré. lionnelle —Cncons = 

Ken Hblr à FES A a qu'il avañenl. ce que nous appelua_ au, tan qu la prou-- 
jo" Bu, Le carahere Æacodotal , sans quer, , avai. psc eu Bou de ,venk » 

Lan D É ex à. de Vur efuoo de monter à L'aut£ SE n'étaient 420 pré - 

Veo auæ youx de L'auteur du bure do Sois , De doses à. de on mimiotenr, 

7£ m ANA Æoul. au fun qu'à Leur off MMe-e0 ec compensation, 

CS M oui fpas <a cf À ER £ ESS du Éah és amd, 

Le Distindion entre ln prélien a QE Liber aussi Bien qu'ontte Be pi 
Ban de Gran) prôlée. ar suile, oi Ra tprétin den Paul fous ain 
« tous, de de sumpln ma dE n'aura. poil ae teur ums- 

pun D Raudioiln 5 Déuoalonr, DL a donc, entre Ve prage- dE 

pra: (XL ,46;, XLIV, 10-16; XLVIIE, 11), Cr Bone De Samuel (Cf; Pap. 

L,27-36 ) #e eux den Roin (7 (mt) chap, 26-%; MIN) chap XXUT, 
87 ), wme-de an coimädencn qu Define La premedilion éhque prouvent. 

& mem par couter, & Bun fonde Je P'ontésputahon tadiliouneil— 
… Dur poutenie D ontrare,L fouDrais admettre que P'auteue Ja Poux 
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de Limue, celui den Ron, Égéhi, a. Le compilateur inal ok. te 

avec es ikiquer modemen , Les Gap, Les Russo ln Hushen d. Len Wel - 
fausen , ann Le Lu d'mdure erreur made du a Chrétien . 

y lun on exæarnne A8°.— La hétinchon entrée Ba péter an Lui pm coup 

, La textes à pis d’'oul ke our Les prophchua )'Égechuel pond de comotaker, devint 

y OT val qu' Ejahul encore plus aide 2 le plu ctame, quand on socamme/e pri La 

; Datquail Bale bel mlahf as Jeux cakonën de minidics, dan Be Bapilten 
y vd Den prben., don mous partons .— 

Bgechiel em effet, me étinque pas seutement. Bs pére den 
Étéilen x ofebika Ju note Ju peuple; 2 impæe aus pélia u 
Mme plu perfihon, Jan Luc oi, dan Lurn relations él Jusque 

dan Le url oimplement, Bale. OP ya, Jane Bo prercuptinde- 

2 defond CA os de bouc du vin Poroqu'I vonl-accomple Pourn, 

fondent ( ê -XLIX, A;Loit.X,9 ); detouchez den ca)anen, me - 

(ÉehBiel XIV, 1; Cfe. boit. ax, 97). JA Doivenls épouoez de tiée 
LE toul- au phun Bur at D pen d preude des vouver de 

( ÉgecB. ON, 22; debit.XNT, 14). oleur prison este d'nolauure Be peu 
&, de Bu rude È hoFinaucz BE beau del’ ur ur cequ.et 6 , 

k ce port Pa à. is Du; Lie SI 

ppt obsewe monmement. queen Trctien m'oureni. 257 Boutage, 

on nacl, car Dobooak ou ur Boutage (n& JOEL ) a leur poses 
ben (TIR) ( Ejek.XAAN, 28) s æ qu appelle D textes ant! 

ou ( PDeuter . Xq a XVII, 1-2; Îombrer XNUE., 22); wma l'ya 

277 De remarquable , e'aique, tandis que Ba tuner den Meombrn 

ou du CDeutrronome som. ln mimen ( (597,191), näfoilel, 
Lg, zx D Egechiel ont differents, ( TR, ñ 702) nä bal, 

AT 328 , de Hole sorte que Le bad 2'umen, Dand P'Pypethsse 

oubquar, difore de deux LÉ qu’? reunil…, 



% 
A6°- D mn! 001. donc pa ffiale de sassir , onVre celte parte 6 Cnclusen pou : 

2” bgechuel a Le Leitique, de nombrzeuoen rememblance, au mil de 4 & qu aide 

natal Sffermen (. Lo presciptionn d'BgéBiel sont seulement pla pet paiieulrin 
courtes “À cr Sommarer; prophele n'a pass 60 e à boul, com - 

me Le trétend Houss 1 62 conotituhon este cotaimement Wés incomplé - 

te, mème au pomls de oue du sacerdoc ; nain enfin, 6 dle conken 

rs 222 dl er pe face Cou— que quelque” che d'anab- 

ue born Du milan du Fentateuque n'etait. 10 imconm : D 

Pon auteur. C'eot. tou. que” Bon pa. conclure, d. mem de par. D y 

4 Dan rapporté entre La re 2’ Egechuel PS 4 0 hon Sacs) 

tale ; ceci vol imcontotaBle. De fondamentale ei gonérake eo Va mime 

den deux Gt. Auaul. à déhrminez qu'elle eot ph amaemne, ou 

quelle col, cofle qu'a mo ne L'autie, &-y'eol. pas L'examen d'une Por 

qu Er MAUD Pure de- parale neoullal ; cool. L'ehoe de L'ensemble. 

| oukofoin, avan d'onettre Lu ondlunomn auxquelEr nour 

. condul. Hn.cxamen d'ensemble, L mous fau + ige quefque moln 

| Aur Ve pauple. 

| Aile quatrieme 

La a en 5 Dph 
°} peuple 07 64 constitution. d Ojechael. 

; AP prephete Becbue0 di pau de ho qu énonl propre, L cas fondamenta - 

a pouple, dans #4 constitukon deal ; main Leo allusions qu'il, L col Le méme Duas 

; faile mous on Dounon- cepondante Pr pmôme idee qu Ba one precodonls, 2Pal ot Dans En 

dt PE. Le poupe Juif au lié à Johovah ar es oblgahime époux, autres Cône Ds Ur 

Do, qu, en Lu confrraul. Da tuner, Lui pmprenk auoN AMe a Bb 

Hé parhoufiore : juotie intérieure J'alnd, spotaul. Le drconcuion Ju 
our, Anar audi juohice extoneure, Domi. £a wma mféotakon. commence 

den lacune , 

4 dans Lam me- eco How compler. epanoutss email. que dama Pre- 

(a. Kuonen, Dans La Moliqun ° ral , 2, p 189-192, onu - 

mere une se Die De- se paper erdze Ejechul LL Ti Los - 

lique, prur— Cormbaltee L'aprruan- 2e Graf - 
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anwahon entière de Va sracl. Cour dsil Gadure , D'une marc den. - 

ABB , En rap parlé particuliers de Jebroah avec peuple Ju. Huy 

UN D en a a x care, de Va Palestine qu'u'en pente Le réalisa - 

How mmatouoll, permanente d. ime . Le bemple at place” au 

Mia comme Le Symbole de Pr bone de Cdhiava. Fou. autour 6m. 

rangeo Pro pbs d'abord , Les Couite ensule,Ünfn Le Prince e- Bo dou. 

4 Pubua frmont. comme un once vivant. destine ape oe Le 

Lancuaire de piene et de metal , pendant. queL Leuve 6orFant. du 

Lomple, oa, à éon bour, Disbibuo à tout. Üsrasl Lu que, Lefecmaite a 

D wicRoose). 

, Un nd nombre ; Ze DR m'ecte donc À ce de aa De6 sappesis 

, Debulk dim - noraua animer onfie cÂle constitution Ep M ob Ba autre rons- 

: Brirar de rotinuwent Ukuhons que nya zncnlrone dans la Ib , m aticulior, Dans 

y ques dans L da - L'Exode , A gris F Le et. En Hombun Je presse a-fondaments- 

; caplien copaph-Ve a Le gnome : Jehooake oo aucsi au entre den ibus os 

“que 2 La loue pro- au dobod., fre pre Cabemake Ibooaï ue , avec 64 Double e de 

a7rite bu Joe carpe —/oltas. a sb Ar #4 De Va u6 y facon mon 

, men y ments au Jon) oran Su), mai hs quatre pæ quebe, db 2 

ven point cacdimauz. Au dede. LE m'y avai ml de fleuve, or - 

Lans Ju Calemade, gras Va pers e Tehovak tail. rendue 

Te plu oËR once ar De ebnne dnuee, à. DeLumicre, qu,on 

De Lwaul ol on de prant., Donna Ba dus pour De Bocé et. pour— 

L'otallésemen Du camp - 

à Cnhonèn nel - d- ji pe LT ce Pics 2e de Doux Dans son. flot 

4 vernent. 2'& pont em BGPEs qu m'el re prête de meconnaléer Lu 

: parhoulioe .» Can D'un qu a mopire P'autée. Goute la queen avi..de: Antritr 

qu? el L'insprrakeue . Got-ce Gjechul qu a inspue Ca me ge 

Deoute Dane qu'on le La Bawlation sa cerdpFale? Ou bun 

27% Ar Fa: qu a pno = Le conotibakion 2 ExePu 

Co. ooDemueshl. E eme L'autre ; el cet. pement fa ques 

tion que nou allons Fonte de xéooudte au le 

, 
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om generale sul conélilition d'ée"- 

chiel, dans de6 xapipoth avec la conslilüution ” 

Sacerdolale ; 

N°- On ne peul, Done ps conteoter Pen rapports qu exisbeni-y Le code Sacodotal à 

enfe UV comotitubon D ‘Égechul ol clle D Éxrde- Sombre. Cat. ; Inapixe” Gxehul ou 

ademment. ou Ejehuf qu'a mopue L'auteur d'Exode-Tomban ,Egehul à api 
ow p’ auteur )' Loyer qu a mopiee” EgeRul, quoique Ba ,L code sacendotal., 

| Dffrenan entre Ba doux hounenlt, Évioml. 20907 nombreuses el 20 - 

5 pofn. | Rio 
On a puppoe , pendant. quelque lempo , que c'ebule Ggehul— 

Qui même qu aval. roige Ra chapilien du avibique XVIT-IONE, mai 
on à reconnu fun tard que cette Brppothioe m'étaul 10 dec, car elle 

Me rend gas comple des differences de fon2 4. de fume qu emteni- 

“ne Le ae Lénbique (Leut. SVT-2RNT) à Le prophète. Fnvrquoi 
, êgéRul aurait -iP rappalé MMe fou diretenente à ODie La DéyioCa - 

| bon, banda que L'autre fr Æ a rapportée À Jilise ?- Inbrauoi 

| aucait -:L mme die” Ai of endements codtamea rooaiphona relation — 

a le ? ét, AL avale au devoie mobilier us D, poucquei aurait - 

_Æ Caisse duPsister Do autres 4 () JE y« donc, ce 6emble, déni 

motif de doutez qu Egeclel Ho L'autme dx Écconde pnaie. > SA 

vikique aä., par sue, m1 fau. netombec bur L'une on due L'autre Jen 

deux pobhean donl. mous avoux har / précdemment…. 
be 

k PR || ca dans de que L'école eutiaque contemporaine oc d'école mi que Aou = 

Gne à BjeBuP Le priouk.- Éachul a, d'apres ele, Pénoqusateux, tent. qu'EjaBul 
de Le Var labion éace-Dotale (Æ) Ces. pressent cehe Erpothioe. a apré L'ussloeee- 

que nou voulu examine «du code .sarerdotaP., 

a) JP at orai qu' EjéBul at inspiré Le Pagis Patio Dan a), Sr col 061 il Push, 

ke (Os À. Honor, Che Doæateuck , 1806, P. 285 - 286.— 
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, elle une-se’- Livre Du milieu du Tentateuque, L fau, d'abond, avnwe que, du com — 

y Me 2e falfiiahons mencemenl. à La fn de C'hiotone Jéraclite, own & qu'une seu 2f4L- 

eur. #icakons home . BAFA m'est qu'me monolrueuse 4 ex - 

haie mmopire pe La Payne da paca L ue ahouli. à Le décastalién 

de au massaure. Cote VeaioPation conaue/ Dana £a Pane, Vue au Monde 

dans la fraude, deoeloppes md dans La oubne, queEon Deonale 

cove, ce Sell lun AE, Leo a peu, que;quehquer anne plus tard, 

mn amdividw , de bon aubonute prw , 4 mou. Los chanaements ln 

plu afifraie, San penis A sans dye pourquoi L A ne fu que chan F 

ce d'imoprrakews, de 0507 mn-peu plu . Qu Ga De romonker souloment 

à Jbiise , À vx uoqu'# Dieu, 4 £ dog Me sons . Jo Li œ- 

pendant. Son reconnue kPPement. dealn quete desenme qe 

#onae À Len apphque—. 

b), Au beuDe ra - b) Jus, he plu or Ze encre) vo ea de conotitu - 

, mena Bs epult Hons Mtopiquea, au Beu De radeon Les cobrdt el def bar 

#27 Le pasbls’ es Q/ expeuences À mme appresahon plu quete” de Le realite, me font k 

- fBiféatonn suc- ac contzaunc , que mere en ulibon bouten Len crvelles ; el jpondant. 

, cwiva ne-Bnl. Vs anquanke ans qui éuwenk, Ba Puvourn De plansgne se contenter 

È que Develppor- laps De remonte au ul ou de recowur à Nbaoe , fo concours on - 

. ubopin.» éomll Sboise à. Johook à l'Eborstio D'uneconotitubion srmagi- 

mare, qu æl cenbée faute Ai Dao US pou B dered. ; pe cousd- 

quenke pour me bikuakon Bistozique des moms Daptem à Pa oikua - 

ion proonte; d- & soul cn frhucakue De plan, Led monteur de_ 

machines qu reonsoeni. Dé où tour Peurs dem ire LE 

phéd eeseuan. de un La Exhl, Eu Le a ln Hbelas one - 
/ , / ’ / 

Pr oÿ is | à #1 AVOUEL que lle Bouc cote Pre 5 dd, bouc 

or doutenw qu'elle repoe ur Le fulc ele pit dus Bs 6089 D'un 

Havas de cabinde , on aura boss d'ap orke de bons : ae 

©, de brava mm'en dome AMMME, oument_ aucune) . 

y Ononaisemblance 37 Qu'un auteur, ay ad devank 4 copul Où APu0.400 yet 

5 2e P'Rypathae., 79 conotituhon 7 EgecBi , aile songé À remonter, tou. deoule,, au 

ee LA EP d'abord, dans sm smaginahon., & tPanade 

Mbposique” ( Gode JXV- ANRT, XXXV XL), avec toute La , solatien— 

Cvihique qu g’ accompagne, même en. amettanl à coufabution Ba — 
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régfementr de sacnotama du temples de Salomon ou De Raute fouxæ (F5 

E° P°æ&) jé ce qu depasse toute-concephon ; car c'es auooi mtepique 

que ste. à quoi bon toute ces invenhieur, qui Mon, bul- au plu : 

qu'um mmkercl axcheoloqique e qui me pavot conalée aucune alri- 

Cr de Noise 4 Poe Dan Re Daibpioies ou Dans. Les real AE 

D A ElPuten aucaient. Su“ amplement. > obtenez & Bu. quon 

fe noporale auraient. e À 1momte de da j car enfin, Run | ne e spin à pla on rendait. NES SE la 
énbte Donc qua D'Pbrie iris orqanmisahion complae 5e 

| 'minutrouse comme colle qu nour fiouvonr dans LV e, EN 

que ad Br Tomber, La coutemtaram ou Ba duecosseurr à Exechiel, 
| auraient. di smmoontez quelque he de simple eL de nel, , de Lavr 272 
D. pau, qui #ahsfi. msoment. L'intelligence. 61. end ani, tout & 

mena £" avoue, Pa fequwlahon Sacrdotale , cntnue dan L'Hexatou- 

que, forme un boul. Element. mn qu'on pourra. Affilment en Re 

Mn monls conod6raPle que se real. pas Zune autée; D'une ma. 
niv plan ou momr sntime Co. aol à LE Soi Galornacle ol. son amoulB. 

ur. La octmontr Sacondotauc ae La consccrahon Dan pl, LE 0 

- ahon du camp eu D éovicæ den Lot, (2 de la tone promec, 
Po ouba oiiquea ae La Eéquelahone dur Len Pons gen. ele eté, Sovk a 
men, aupprer, rappel à 2e mé paroul., olcePz, alors qu'onoy aHend Le 
M mA . JE fau Donc reconnaWt mecessaisement. que cette ai0laon cos - 

, Dan C'etal- actu, un boul. Wes-un, an toul. H5-lie Dana Eoutss 000 
asbon , 4i bien que, a on peu. ut; uor , =” E* : je Cook Aniquement— 

ana an polie mombre de dot accanoven; car L one Bien coidenms 
te L'onsmbl douve d'une seul conception Dune Seule plume 
À Ju me rAevonn pas La Di utEer bizaon Do l'ydre moral, : Dfféullen de Lyde 

ue-preente P'Pypothase Admuwe Dans L'École de Huenon, pous ous con- mal ot de Lande 
na de faune resort eoflen que preseutont. La conception el L'execuhen mabstol, albint. 
EL comme chu que noux avonn dans Pa qiolahon de Hacrdotal, , nte l'Eypothese 

mous paraissent. Da nature À far purement al. Sreplésne Des cuibiquer 9 
uppoitionn de P'hcole eubque .Ÿ Le Eye ion de L’ Exsde- Sombrn 

D neouttas. du aval ambelletiuel Doul. on nour pare, on aurai. 

» 
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eu un pou plu De mal À & faue cadret avec Pa pailh Lbroiste ou 8B- 

Piste, Doul on Dmol. L'oxiotence Do & meuvisme Pubiamce ob, 

A on s'aperceurail., en plu d'un andre. , ou manque delaison ow 

du dfau. à on den bin 1 apoen | 

$2— Jar conocquenl., À pothese, qu ou fase Dole const 

tion 2° Gxcchul BL punape dela cnstituhon saceDdotale do line Du 

‘ pr Egpchiel par mihiou du Fontateuque , nous parait. conViae à touts La oraemblanrs 

, B codevacendotal,, Mas, autanl colle Éuppoidim œ pou matuell, aufaul. , au cnbiaue , 

AB que fai. de équitation Æacerdotale Le qeune de la constitubom— 

7 Ejéhul , mou Aembl Dimple, mabuwefl a fude. Cote Denien 

concbikukion m'ak, en offe., que el du” Sentateuque seule EAN 

2e sijetome CS preoente d'une façon apphcable a Re Talotine.Pya 

q ue he de beau on de n) Dan cle » anioahon,qu'meun 

pe Jebovak rien. au mew de son pupl ayant. auteur 

o fui ou de 9m Sandiuae , Deux pure d'Pmnour, Dan an oSsoilén 

el-dama 680 Vin, dl. an a me Distance au pou plu 

Leo were Gbur, us VDe fomamental De & gouvomement— 

eœiste Dana La lealakion Æacer tale , AU AMOWA AAL ed; comes 

la Diopooin Jen Lévika au wilèu d'Ural fait. Dopardilée Lumte 
a Def neoaue L'e anwme ©, on comprend u' ba Bul ’ | 

ou Dar os le dhnger de sedudion qu' ss TE 

oil eh pour Ba fébes., Pur dDioporsiou Z Haven Va Talokne , al 

goulu couper & anal danr Va racine , on nouniosanle tous La mom = | 

Que de Le tif ofétibque autour Ju sanctuaire puuque, Daus@ pla 
qw À age de La peotauration À ven. Bxehul m'a pat tube 

à ie Costes LE ma fa que Le todure à L'otal _ 

tome , Jon ecole Donc atomenl. Sion te y Apr æ que 

MAUR LT Dans L' a a ln pee pren 

que L'appplcahon mn De La centralisation Du culte tonte, 4 

doux Jprusen. , par Egechian et par Dooian jet. L’ ahon #t— 

roue auoot aake x el permanents . eu pmporte, D'af - 

Lux, qu'À nulle ? Ba ? du prephele-D aus Bou LE- 

bnal ou Dana D bons fe we , qu’ L S'aaiose d'une crnstitution Juti;- 
, 

Re à être plu tard applique on péallé ou Lun d'un prgel-ple. 
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_ 
fur Le Lez em e De paose- Comme Mne 20 AW0De 
ele . VAL Mme \assons Mae ooil., hs Le te 
surnaturel joue pronens Sjehal comme un Svmple penéouc , mme 
Mn polbique, a. da disons que How plaw de concbbukion peut parfule- 
mens. lu avni étés gere” per E Dfexatoque , Fond qu'il ak contra 
4 toukex Leo nn, 2e Auppoez que æœ plan BE 4 a opus 
La Polation de LExode - Slombrer. 

Ge runs nm outre, que L fou2 e La forme Deo Domers . GjecBul_suppe- hapili 2’ Egechul Éucoont, entres L'existence p'une aut A0 -, une. polabion plu 
Lbn que œll Ju Mrutronome, el que, £ans cette Cyulation, Be, complie que elle 
Honk Animklli D . Ce qu Pr pp He DL du alt Depasre de D 4 SPC NERR 
Beaucoup La neocciphonn Deutronsmique ; Tya, sam doute, 
den omddienn , bar 7 Poe à Be 90 labon Æacoiobale ; Ana Len 
omasionn me ren las à conseqtionce , re que, on Defimkiue 
owonme n'en Fonu à redve, Sanr be de en ones, cqui eot ouf. 

Damment connu j L'm'y a que den Remmer apérh puis qu pusenl 
Aoukonse que D, él equuwaul. £ une abro alion., bas, Ai Ba 
OMIS LoMA #' expliquent, LMm'en col yo aine Den additions : quad 
mm Ve t6bateur, où un penseut , propre quelque ÆBpe De nouveau, 
M eo tenu à parler \e A Aoua pee Deu'elie pas compui, 
Æwtouk #1 à P'ymbonkion de fase enliez 4e praouplons dans 
Leo pnooura ou dan Br Low , x, 1 S deux copazs d 
Aanlan d ceux den. mous parle le ODoute nome, à Havre Pi @- 
» bam , a Be Hattal., ; CR emdant 4£ me hL., 73 ceque cel. , 
M en quoi Aie consictenle, mi dam quel But ls sonk smotituex, is 

uor mour avona Le Doi, De prser aux cutiquer deu questions: 
A, bot-£ craisemllale au’ outre Lancé 2 3 l'anhe 586, on 
dk ajouke aue Sacifiur de, OR, . du, CL Em. TE À ESS 
ad D pride De Woulln comme 
La 4 NA om vi rarement, durant Me neadhion antipiekote ? 
_ ® puppee qu' G abl ef mwonke 5 Doux eopecer de sacu - 
fréen ou-que œn sacuhuar eussenle coke d'oni me recente , t-il onai- 
Hem£lalle que & prephele me Ban aura. poils decidé plus au ; 

T'- uw m° Peñteuonr ps pa repondre , pour AU meun, Aoponde- aux deux 
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, questions qu ni concome, , que La d'u copéan de sacuflan don mous pactonsn! 

« renl d'ohe pos, as eokaimemen… de Mmweonten enfie l'an 622 à L'an 586 4 

MAUR cncuwiom, par suke,, qu @ sb du Dautsronome me 

Arouve mien. coubre Pur eqstence.-Sar cons quenk., mous me maun 

freocuwpeuonn 20 Éeaucoup de la seconde quebion; nan, a auppe- 

Der que En cie del, lhäm , aus Jbattal , fussent D'ongine 
pente, mous Sommes etai qu Eyehuk me Le beta. pond 

bnbiioe-Banaatitisd baie aulren, Éans: frueme quelqun 

Dekail. sav pes lun aeconctanues . 

% Fur comprendre 8: Ou peu. obycer, Pams doute’, que touts. cela pouvul êlre, 

‘ Gjehul conne Low far fa coutume, commeon Auppre que L'ebaient…, mL, 

# pour com ee L', lb, an, LL, ; mas ce bon Va den # bons bure— | 

: BDeutsonomeL men wben, car ba chosen du alt me domi poinl- de hrrsen 

à faut. Re be - mouelln pour R peuple, el il el. extiemements e quespe 
, Prenkbr auæ lonen Havon au quote æ que son AP Olzh,, CB’, Lt « Absim,a 

du rneleu Du Pen-le, Hakiah O) ;p foule ouf pau à cebé Lejuofahion came £ 

« taleuque.., 

; (9 2 di LR a: ( Trolegomenx à 377) obsove que Le Set 

Lsotique ne connail, pas En Doux Dorniern espac De- Haertfiæ, 61. cp 

dant. PL albubue Sa corrperlen & L'Ecole 2 bgeheel !_ Gtal Bon à 

que L Pet. lecitique gngie 4 Doux sandian ?- A-Fonle dre À 

Le wncie De & qu’ P n'en par 2 Car, , æ nou bemble, |, > 

Beaucoup Br r5gla De L'i talon Den baba. Main nous ne 

VOnR pan Trreur- avidn- là, car- L'asondtion De "Wolbauson col faute .< 

Loue XIE, 2 d. Suwanl cnnaïl. LA Pam ou sac peu- B pe 

Lo De nés: 0 210 8 pat nel: que XWelBausen. se DEanase de 
Cp. 374), en affrmant. que mol. , ahim à ch nbigdu. Pi (2 

ZXTX., 21) per un pevisoue Daft CB med) à ls’ Al #2 | 

Dah où milan. (Lo. XNIT,4 1 6,9 ; XIX, 4 Su.) ele, ma LP 
dombl que C3 2ocle. cubique, #e defai—_ Hop fauloment. 20 textes ; 

Le 45 : JP à D'aitant. pl De tort, suvant- noun, ag au 

qu & den lu seu : Eguhel, Tete Looitique, cde-sacedotl . 
Colle eus contidil. Sa théqui. les aibiquen. De L'Ecole Rouvelle 
el ahusente De Pa Faculle De recourt aux intorpolatina. &- « L 
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& cependant. on veul. fav ele - ei pasterioure PA Fe ATOS, - 

Meme 1 Is m'et-e pole Le Du pur abibrare ?- Note Pas Du pari 

prie Aystémalique LA PR Doule, 4 on refuse d'admettre P'anterieute, de. 

AN AOCA TR Æacert)otale actucfÎle ( Piou 2): on nour acoñde L'amkens - 

nmte d'pme caofahon Saceñotale quelconque ( P°1), ma boul, coPa_ 

m'a qu'ume Date. On vaus pus reprendre d'yme man dqu'on 

acorde de L'autre, Quos aulemonte meur accro on un cipe qu'on 

a pu fur quofquas mberpolahioux Dans L'éxde, Re Lvitique a. La 

mbnen, au DPfialement. mous ad meltons Er zemamenents MAL - 

D LR permanent Den. mour pabni. La cukiquar ; 

de pas, on pou. 12% applique L qu’ Gyehul JL de Li sainte 

He Aacodotalo , de pmoewrn 4 conviennent aus pires, de Lours frne- 

fon, de Cours agen , ste. Vu Le caractère men. 10628 de la 

conotikihon d” Execbi À eo Diffieile Aou de demolee ce-qu'£ y a tx 

d'utopie a de realite , mais L 1 onde que tou cel. #uppose, dam 

Mme Cesge mmeouce s Me Legislation existante. 

9°. Dai on Mous- fau une objection Ah onbua- Dis Ji Parle #-, 

, Labon Æacerdotale eaulail, comme cour Le prétend , avank Eee ue, Bee autre prpholse 

, d'où vin que” fer autre prophe me L'on ponte connue ou mew , n'ont 1h-pas connu 

» We pet pare CE. € devez, ajoute/-L-on, avouer que st Alpe , La legiolalion &acer - 

» ow célle ignorance bone Lin Aingulisen! + , 20bal aus Bin 

Æ£ objechon es cettamemont. VBpexeuse Dans L'ensemble 4. ol ron- 

Keume quelque he de Loto dan D fon DE h'ser. pas cependant - 

pole ?'y néponde D'une manière sahéfusante 

qu” ÉgecBuel # 

A0°.— DE faut, à abord, seconmailie que celle Feguolahies Daceñdolale La conotilthen Sax - 
._ m'ur pas mr Bo. rl: Tes cnoequend , 4i La proph dé peuvent. Dtale n'as. pas, Dans 

4 fai afluson , & n'en que d'une manie generale «As prophten me. Sen Debal,un the 

en ame. Beaucoup Fup & nour 6emhl, Dana L Hetialevihque Es # 

Dosacl I, P 190-142). de sacordree aarenique- a ele’ ndespole Dar Levil 30 

XXL , De meme que fete 2e P lexpiahen Dana-olétbique XXI %-82 ; 

204,4, de. Qu'en pure recourt À Das expedienlt LT pa nous ne 2 

miens pe, MLALL ne fus. pe #1 abs Calune. pde Dangerawe  — 

IL L à 



58 

fpouvent que tecommandhe D observer , D Loi, Can cremonien pi x op” 

tons ele; 4 Dove inoiotez sur Le té moral, parcque en dofyutive, 

La Li mmerale a. son oboavakion How & But final De tou. Le eulte. Alu 

confiance ” Bgehul fau mme constfukion : PL repedule Jour une « 

mouvelle qu à ete. déja, arce-que bn acconostancen Soi co - 
nel $ é a qu'£ travaille, Qui auon, our l'avons, pour L'epo- 

que Must qua de MaULeau franchi Le Jun ain à. Jepus-fpaneb— 1 
Avon de ly Kne promise. y conotiution makendlle L'organisahion du l- 
Hæ , Aymbole Des ration morale De DPoval avec #on- euple forme. 
P'oBjel. De ba compooiliow , Æ o0 Ho matur£ qu'on Gowe, caf Qu, Les Deus 
géoralu qu'on-roncnYe Dans L'Exode., Bb évitique a. Co Tonbon. 
Même Dans Ve Doutsroneme. À n'en. fa0 mn aulre prophole, sauf peut. 

e Dossmse, 4 4e oi. Gouve Dans mme Homblell Situation, et. , pre dui- 
te , m'en 2 ao sn qu ail æ Developpee La sn5mas Das, quoique 
tous aient on Bo pnemar sneictionn à- 4 De mnèman coporancr 

, A L'apoque D ÉgPul Ma De pan, à D époque 2 Ego, Pos ose Devonaiont 
1 Le Bono commença. mea pars : Va ouf améation Dee méboiaux , omp æ pour Pécübues 
r #40 ropandre “ele on onda La confection ie Diépendiouse : Lars D'ouce ebail plun re - 
« Pentatuique. Aa pan A Bas profession D'ecunvain ail. Dax mn mmeliez ; cel. At 
saone di mant., pue que foumaient. alors La FPE , pouvait. Le Aeprédalé., cris 

el We À cokam mombre sr" Lara parmi Lo pébeens om 
Dan & peuple. Lu'y a Donc rien 2! oonitte d'equ'm Heuve, Ans 

Lea Demion prophite -, Des auoima d'airar dd enka, De atakions 
pra que” Bt éralen, De amalyoe nue 4 à pou pra cemplélee De cee- 
Camar ? De ln Lo. Cats, pot, Le conséquence naturelle De La oul - 
ASE e L'écriture 4 du Bose . Des lambeaux De place Biblique 

onfient par cl même Dans Be dvaufaton , Dans Le procation - 
Abetique ow pacodotale, oh conolhuns mn fenae commun d'idus niY ex - 
rain, Dana Écquel bus Le node puise nalueellement., sans pa 
me ne dans fon... Ces phrasn Me Dnivenle pe cop ele Prisen com 
Me De vraie atabon ; cependant, Ai on Br consdre Dans Poux mo 
FR, le attetni, non souloment. L'oxiotonce Do 0e Lo, maïs Lo diff - 
dun a Lo connaissance du texte mome de cette Lx. Cam. que flex 
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Haute < pm-exemplane presque unique, ele ne pruvail. He con 
Mme qu'en Aubétance , beul AW pelle nombre De péter avaient. & 
prnlese De L'ontende lire ow De La Pre en entier, de lon on Be, &) 
Drsusalom, Con on. que Du ju où Les exemplaren de 4mi. multiple 
que” Beaucoup D'auren porommen oui pu ere made Line Dumime 
pre ge . D, L'hiétowe Mas Amonfie que cal prssanes ce Be fu 
Aopheme ou Duran Le aime béle avant Lie Breionne que & &- 
one wummence à de répandre, Le phenemene, que our zenconbrona ? 
dun 6j RE, se | Donc Vian Bien À D Date Debon acuité pro - 
Hhotique . Ejahul ae, on offe., quofquefna Lo Sentateuque presque He 

pu exemple, Éyahul XX, 14 avec EDEN, SX, 
4,18: 18 saunm. que e Aus Jhovk .— Comparer au XX, 42 : 
- Ét m0 Aabbale.; je Les Eux ai Cat ul dpient. un signe ente 
» moi ob euæ,,  davovz que le Res kr Leu Sd. ART 
Pne IT, 13 :4 ls. dé Fran: mac dabbalBs , acik on un 
b sg enlie ma el. onu, Dans 090 encrakima, pour Savoe ue fe Suÿ 
» Jehsvsl vole danctifiatou—., Nous ne parfono pe Loitiqué ASE 
ow XVI XINT , encore moine du volume D L'Alaine ow Deutssonome, 
ue que But Lo monde dm. que Lo pre Bh d COnNu 6 dumentt, Ou 
Jsfe, Un. Lo Cravaux de Clone C) , @ LE HCayaer () 2e Ju 
| 0,2 Hlovesmann D de Gutis (6 , de, ce sera perde son tempo 

C Mn 

 4a paume, que de vouloir Le monte. Ce-sont. La den roultate aqua à 
D éence Pile. Coqu'E faut remarquer 9 me mmamisre Speiale la 
qu Egechiel 4 commu plus que tea fragment du Pentateuque, cac on Goue, 
eg Qu, da citations oebales mn do alluoionn cectimes à d'autar padés 
D de Le do; Main mono on ateconn d'autrar eempla sun par plan 

Ce D Chr, Gbe Sontatauck ao be Er À Dosfuas VE p& 
8j ee Appende p18-C GP Gubiby Dichoe, p. 81-82 -C) Ko. 
Æor-, Das Hyroiloch. Ci, , r” 177-174 .— éd «Nuenen, Che Duoca - 
buh, 1886, p 275-288. ain of Dora, I, p:15.-É_ KB - 
Eermann, Lutscbip fi emshe Ghal. 1857, fr. Aot-4hS.- 
ETS A Curhéo, Che Lesikisal pr, ? #-T2 
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” Gjehel comme L/- A2°- ul Me fus pu fin oublier DE PAMATAUET que Le prophe- 

rame élail pile, ve bg A das dr ras sundle mme Dezemue , Comme Lel L Devails 
P Devant faire sado € L'Aude de ta Loi, 24, 4L£ en #50 dal. MW eæemplare, om 

, Une chude peaale comprend qu'il Fe emporte a Babylone comme 60 phss preciaus” 

+de le, Heor . Vi PR disparue ae Le temple incendie il 4 dù consacrer Vous 

bon Voisin à face rere price absente, D Sanctuaire qu'£ aval 

connu, Les ceremonien qu‘? avale contempleen., auccquelles peut- dre L 

avale pui pa; alter enfin tour ced preciouæ Jouvenen d'une ape - 

que passe, mat que Devils revue mr jour de M ReNMLE, 70 — 

busakera. smcore La fêtes a La Splnchur de Dion, dans Dhovak — 

hammak. 

y Leautoil Lenslate, AB1 has nantn into bee CR EE 9'Egehul, mais 
, D Ggechul app qu æt -ce que cs peul- Bien Sigmifue, A4 À on Sppume” Lumens Longr 

à pur bramad Roux ,ne Die du Anbateuque, de 28 8 on m'aDmaspas La miçaion dise das 
Prophiti 2 4 L'autonte Lpilahèe, d'EjéBul ; D'un cpl 2e Babybne, 
de celui qu, consid d'un bank de vue pren Buman, nr! un 

AOL de qu'un Mbopile, Ad auquel 7e Dmerakurs ou On amis de 

Rouso Me ne ml bas Ds pile de oonnaire”, d Bud de œuveau 

dlraque (1 C'aôles On mur PP NE PER bon puble que dom - 

sr kL Éangages on parlant D ses Pomme te reves 

On mous Da paul. - bre qu Ex Pul croya pooscdee une aulyilé 

F Euolahwe, a que Lo captf dB ne ain probes à le Qui recn- 

male .doil. ; me conFeotonn ps qu & cRul au pe he ænvamar de bom 

, aubute Éndlelues, proqu'l ya, dans buts Las mmassons d'alienen , 

Da gene qu éme convameous d'êre no, remes., primes gonteaeat; 

Mais alor mous dumandnons aux cubique, sv pee burn 

Ds djéra Pts captio PAERE Ee den. fous pour prono au derieuc Qu, ave, 

ob Ds vuswonn Bigamen, de æ, Founier-— qui Deuil. #on phalanatess avec 

= Le prete d'un axchtie_ o1 d'un arpenkbu— O)., 

çe Ab eo cuplonr A4 Aomarg UONA, AVAM de fonie, qu d Égechul connail. ame 

 VuRkl Loikque de prusonphon qui de renconlient- sSubement dans Le Rquobation sage- 

G Raoue den Deux -Medex, 45 Déémbre 1886, je 801.= 



JS61 

Da lus savons AC des exe pla em ce qui se [27e pales, q4 Sonl connue 

Re a Doi APT 778 qu me bon pe MO D ane ss 2 Éjehal ., 

EeBuf Pubhnme-Laimelalonns avez La Gone du à sa0bau OM, 

6; a. Louibà. VIT, 2), avec re fésnune Duras La snemst7 uahona (XVII, 

6 D IXSTEL, 1 1), dves La femme. du pre pe CHE, incite 

VUE, 9, 8), avec La MAT fl CT, et Lot. -XNI, 18), entée & free a 

es (CE 11 PURE XSL, 9 ) de . EL c'est. Ce en Fa A Vue a fau 

Auppooez , pendams quelque emo , à cam eutiquer q“' bjechuel tail. 

EE , [ ce du Pi. obotique CVIL-XXNT ), | 

- Jus pouvonr meme allez plus Dur el prouver qu' 6 e-, Aubun mocuplont 

Put à connu Jon Puse de ae is Li He. LU on #14 

du cu de ?' Miam , Pre Dao "home Ai du ARE TR Hz su ‘ Égechuel a cmnua, 

mie ; & fu. # end ct "VE ee ” N ee Liu 2e 

a). = uonA AZ LAN , Mie éuiqu ss AUL 4 nique ,» 

Ba, A ur Re hrs conobtukbion ageB ce 22 4e L 

fée a mme Li ribuolle existante y Beaucoup pl chondus que elle du-Deu - 

Hencnome, beaucoup plus chnduc inômé que celle donn flo présente fa frmule . 

mas ps exemple, Execbul me di mio de Êx contecrahon Des nent de ; 

Lo qu dowms pontifier dan _ danctuaz : Pourquoi ? 7 Gst-es pare 

Min'ons ao Bison d'il comoacut ? Du bu cot- a pare qu'h te sn. 

D' du JE y a pont de doute que c'ok parce que ex prétene soul. da 

“nos on que & rule De La consenalun eh wnnu ; ea êg aBul noux_ 

expo Luke dela conscmaho de l'autel da Dar 18-27) 

"4 au Es , tandis qu’ Une Xl sion dela concésakon | din ttes Quns 

» Grode, Au conVraune Ou conoeczahon de L'autel m'a nentiomee qui 

Adimments ,# €! occaon de La conoerration de 

| b).— x mremoie de Va conscaation Eu cola, 6 

| put ( Eechul ALU, 26; Exede : XXX, 37seleuibique”VUL 33) : 

du taureau ai 2cpandu Sur En qualse coma de L'auteP ( &: jePuel 

IE, do, Éxede XXI, 125 Lait NME 18), —ofe taureau cn. AL Pons 
du sancuaise ( EgecBuel DQUIL, 4) ou du « cape ( Éxo)2 XX, 14-; 

let. VIT, 17). _ 

= ion. compare à qu Sad due den aie) uses à ch Aulres prb de. 

#), de Leurs. vokementt (LV, 19-18) eu da hot qu ur revien -, Li meme Bgislèhon 
“A 

* 
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‘ cru bar. djehiel mens. CLIN, 2-50), on Houveza, où ne exacte corses pond ace enlee 

(9 prophik ob Pa Deqiolahion Sacerdotal , on bien 2% Lune Dane & 

MALE qu Me A'expliquent que par L'saistonce de La Loaiolation AL b- 

xode en du Levitique.- Lorsque Dgelul A, par exemple (ALI, 26):, Bu 
» Une fou qu'il we sera puafe’, on lu complere 6epljousn », on ne 00 

pas cœactememt ce que- peu dguilier Le/moe « puufle, ; mas, di me 

reperke au Lésitique [XIV , 8-12 ; muouæ encore à Hombre NL. 4-1 IX, 

A1- 12, tou devient arfaitoment ; De; card Sas ER 

analogues ou identiques : à Cl qu louchera Le cadawre V'un bonme,, U- 

don - mou dan Iombrar XIX , 11-12, el Dora Devenu un pue Durant. 

. “eple ou, L 6e Prorxa avr. ll. \eau Le, lieñiene der À LP ose 

» da pur L Serbe ouz.. Aue SL ne se law nt L Gnsime ouZ , 

Re ie ie ge pe depheme » . d 

‘ Co allions ne ds A6 A D me qu byebul a pale E demi - mois detour an 

‘ plquenl. pas Dana pomme de CeysoLuhion rituel ou morale ; admettre À plus forte rasvon 

sun Pyollue qu u'L 6'eon contente de 6mpla allusions ; admettre Surtout. qu'£ a o- 

P ge une doi nou- titue dar coutumes aboumens nouvePls y SAM préccd entr, à soute 

ev mad els sx -qu'À m'esaiélas. aucune logulahon connue dc0 prébie simon du pepe c'en. 

+ plquent. Dana un affirmer do oo qu 4e rÂutent. d'aller - mêmer: Sous éaume Bon qu'on 

, auteur qu oveune mous accendera tou que-nour voulons, pourvu que nous/me ; 
, anaonne pas cxpramemente L'eœiotenæ à Gr proue, en faveur de Le Legiolation de_ 

L'Exode - Sbombren- ; Main c'e ne oncedoion qu'onsahame De noua 51 

Houwem qu'£ fu p# ze Amepossible PA fur . Douten Ba fois on effer., 

que” mous avoue bon d'un texle pour conprende Ejebul, demie , 
ow& Deutoronome, 2'aou toujour à L'Exode , au Lvitique a aux Slom - 

| Bren que dem remonter. Cen' eo donc po La penis 2 conkotee 

Be presk 2e lle Peasslahon Tecekaire ; que nous prod fpoue a)- 

que mouo Me As. 20 1 don £ ‘Piotoue me-nous à ji u 4 

DE co Bien Simple, & mour,domble , de reconmañlte., tout de,ouile 
L'antesionikel de/ lo lasolahion qui mour eo parvenue, puisqu'elle eon- 

Home bou ce don mous avonn Geoom , sauf À detemines , apnin mûe sœa- 

men, lea Anterpolationa qu peuvent y avoir ete pratique G), 

(D — Autre Les Free Doil nous ayonr pa, M ee 7 eh 
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A7 # Ggehil a emprunte mn (n20 D'decn 26003 LonoDerable” à, Tarente enhie Bbox - 

Be Féguolation Æacerdotale À st naturel qu'f Bu aile pri eaucouts ter - que? Egehul ete - 

mme techniques ow abs , 2 c'e, en offer, ce queremarquent- Le plu - Lu Del puélhen 

paie des commentateur. C oi même LE - deoun, qu'on a voulus sp daeDotale- Saucaen 

7 ee “pour Doubeme que L prphik Gel Hal L'auteur do hs concis quon en 

pee XVIL-OVT du cubique . Clenso S'eot. attahe, on pacheufie, à , tie. 

never En exprosotonn ce 2 Bgechul 2 au ACER du 
Liikque , one: Me péveque nm doute cette c de 0tale;mas 

om en bre qu uefoun de tan faucsen conduswns . On pébnd que &ær - 

Laon seyresoionn de La Le tobahon Lacerotale (Ce Ds appazaioent…, 

> | Su £a premiere fo, Ga convains de la peusde CPaldénne, 

, mme Deutéronomuote , émis 2 LS autaux is détirsa D) 

omettons Le fau: queen suil AP? Aue E£é toPabhon acer dotale 

_ M'eœtaile pa auparavant |— dus pourconn conclure, en eff, 

ér Lan saemplaires de n'rmpole quel Pl dark: À POS RE FORT d— 

rapandue avan. ete époque ; mais c'eot. quote De contraire qu a coran . 

Aoam. Par fin du Sephime sicle, Les Bonn étain. tan raren à, n'eiotaint. 

_ Houvemle qu'à mn seul pre Cat. mime dur la qu'on s'appue 

u pour bouteue que Fa # eue à Laquelle Sara. dù Le Deuteronome , 

d'apun Un eubique, à été pole . L Ba Bone avainl-te ta epan- 

dun y gereun, di-on, on n'aura. pu commet mn pareil faux Mas 

| A#'Ë 01 ynai quejoen L'aw 620,00 Burn caionl. raret , ourquoi #'e - 

… Lomme -t-on que cb. soulement. dann Le Sraiime ére y que & Sen - 

fabeuque, Deyront— plu repancu 2 et aforn frequemment. cilté, Pa) 

dla 0 uyan d Égechul el où Pentatasque 

Ggehel VI, 17, de Gnese VI, 1,13. Ejecl NRENT, 88 SAXVI, 27 De sÉuit: OV 12. 
» WW, % Gene V,g.— | , -XLUT 2%, 2 Éxode JOIX, 57 .— 

o TOY , DeGue XIE, Y-| : XLIV , 7, De cleit. XXVI, 4. — 
» “XXX 4 9 Éxode VE SXW,4,18-| , -XLVI, 4,7 Exoke V8; JmE XIV, 30- 

, SX, 97 Declot XVI, 13- 
(D J Wolbausen Dans sn Srelegomend P 377-341,4 appue beau - 

LE Dour — Jso radonnements ne- nour_ parawent ps 2u toul. con - 

F dant .- Your Les Bseuakona que nou fon dans La-sachor WE vers La fer. ” 
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 OFfiiulte qu'on be A8, On s'appuie quelqueffis , Dan un But. sotaBlement Affre. 
uen den conlraire du ur Ve chapite SANT du Loique, pour affiner que Le yolahon Sacer- 

.Lvitique HT. htale (2) à ke mise pa ect apr La caphoie, don mo méme re 

couuaîlie, dums & dvaous (Loir. >, 3-45 ), des prouver que don au 

, teur coke saile Depuis pla d temps que ne_P st. Egehul O ; mais om 

oublie , em affirmant cs, que Egechul M à jamain mien coule Dana 

dl de La g10Palon 6acerdotale (Æ) el que, par condequent., on ne 

pouls 0 à Z, enbe L nm a. D'autre, de tomparaison dalles Aux - 

ueusc : joutma , d'alluun, qu'£ m' aps de snotif Ur AMEN 

guahon du clique apr Le caphoite, Cousquim place fe Deuts - 
pronme an 622; car Le ebapitée ONE du Léikique a son coneopon)ant. 

Dana le Deutromeme XXVIL., San Parler de Beaucour d'autres poussa - 

He ana boqua qu Hole repandu ga de La d'un Bmeme Pre. où 

den menaan du genre de celles que continl. Le LooitiqueXXNE, 3-A5, 

sont suffis ankei pour Dake L'ecule où elfe frqueeut., d'où vil, ue 

Leo menaces penfrmess dans & DeuterononeXXVU el. autres cha = 
pire comportent, ne date De con. ann ambre 2 JC faudra. 

permis be Lo que el. consequen. avec Doi - mème Ai oO Veul. Lonvassi 

per à P accusation La plus e qu'on pue adrewer ZM éuain 

diseutuml an question, P'arcuvalion d'arbileaus a De pad pus ; 2 fau- 

dnail. ef Lau pour prie Je Depuis de den ds cubique Deco he 

De cerkuner a mou pas de simples magmabonn, Si on voulue à = 

Goubz i de rural indiseutaPln. Mis e'eote demandez Beauœuy 

aus euhquen corteurperainan, qu pour ba phupass, eprouveul. AE 

défiance, Amobimeive & L' de La tradition Judeo- Chacheune. En 

bout cu, 4 ce m'a. pue Lux Domarder Beaucoup, c'es leuc Domanke 

: qu'i ME MoUs_ accondeni. : 

é Gnchusion relolive . 19°- Cnduons donc: Gnu- Bun pee et. tout. Brun lies À 

Der sue Æ me nous parait b.10 proble d'taibr ôue PE , ns El ace 

À des Egcchuel .» dweroan questions que-couleveul Lo rapports d'Egechul tee à 

(_ Œ. Kuenen , LChe Hexateu$, 7 287.— 
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Labo oacordotale : Ces Æappots Son anconkooValla , Mais te m'ebl par 

Éperil quia D puede de Le proie, don E Céulation d'Exode- 
JHombrs : Dan bg é L ue Praucou de Bou, 4e dan & fon? ; 

di don Er forme £: qu Ja pelle naccburemenle ne Le. wlaihon an. 

LR nn bb bus, Eandin qui asien 

dans col. & qu 1 à ec necobsaement , dou. Pa conotlution 2 Éjehul, 

Ho. me aube constitution, #' mnporle laquelle. Ceci me peu fac, ce 

MAS semble, £ objet. d'un doute pour aucun Pectoue Amparial. 

chon oisieme.. 

Godras e. Le entateuque. 
A Dons avnvom enfin a La Demers phase qu'a Haverxe” > Ooiniere phase” 

Lo Tentakeuque, avant. d'avnver à D'étal. aciuel . Cote phaoe a Dureen-, que bravorse R Ten - 
von 160 he L'an 850 à L'an Aoo ; Ma, comme Le fur punapal, taleuque-pou- am - 

qu'elle presente a ke accomplie pa Godran, Pa abque contemporaine va 2 L élal-ackuol, 

Hem. Bsohan our red poneable M Bure, Æ pau par fl que moun — 

L'avom. e £ omme due à. KNelBauoom., ur fe du Tentateuque Le 

remokiluhon Ju Chosime, fu. & prêlee BaPylmin ee B dccile B3:a00) 
D nine auteur me 6e conlente, Jus de celte. affésmalion ge , L 

mou moque Le puede Ljique qu a condu. L'Eb à uen à 

br an conduoionrn… De nème, dt -L, que L'Deuteronome ne ke 
 wetamement_ connu qu'on L'an 1. à ut L1 etail, bout-à - fai. srcon - 

» MW Arfaraon- y mime D reote de La Chorab du Tentateuque_ 

» Me fui wdemmen- connu qu'on L'an 44H 2. tail Dmoure mm - 

, nm jumeau ab. JE nu à pas de doute, en eff, que Le lo 

, D'Éodran ne compril. boul & Tentateuque.. Cola prouve, d'abord, à 

» M bao doukz, que Lo Dautusnome 201 Ca promu Loi, tandia_ 

» que Le Qi Sacerdotale oo La Decovde , Mas, de plan, de mime 

‘» que mouo Deduisous. Lx date de La comppaohow du Oeuteronome de 

(U- J. (Kausen Trobegomena- H& the Puotany Ÿ dora, 

L 5 4 . A06. — 

M 4 F 
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Dake de sa publication 4 de bon application par Doun., de mime son mou 

; pouvons deépue Lx date de y co mpooibion du wde dacndotl des pfbe- 

» on el de éon appheton pa” Gsd1a0 a Naomi: (5 

+ Juccodoion Des parhin 7. nor mon dk. ainoi ‘parbenl, à quelques vanande pur, 

qui compwent & tu fx plupau. do etiquen de L'Ecle mouse, Un Nuenon , Ba Roucs ln Sul 

(28 Ronan, ote.. M me d'accord. pus boun, sur Cr phrase gecondares 

qu'# parcoum Lu Loaiolation dite Mb ooaïque, man tous admeïtent. 

qu" Do nan 4 a joue le panépal ; hour 1econnais le qub ma 

pas uble Lo Tontakeuque HE qu mous L'acmn 2 4) au 0 M) ne — 

æ qu'on appel De code bacerootal , en veste on cela qu'a cn 

Hte #on vugne pénale . On vous, par consequenl- quelle nn. La ôuc- 

conon den parhen dont La raumen à conotilué, ver0 L'an Aio-4oo & 

Donkateuque actuel. 
hs L %" , , ; 

_Æ, Legislation rophékice - Deutoronomaque compare 

a) de fragment podiqua remontant au HI-VIE sil 
avant. L'on hritiomne . 

b) reako Dehoviotn (9) à Elohiotes (E°),emontanl. au 

XF sicle, avank L même 2e. 
c) Dune de L'OUlfisnce datanl- À peu par dela même epoque. 

| bg Léqulaton sacesobtale co : 

a) Le Dei Loibique ci par Éyehul oupaz un pébe 

de sw ets E'. 

b) (A Gran) Lecitique où code acocdotal (P), prepare paul 

2e danr L'ents 2’ Eyechiel , Anais, em boul. cad, promu 

c) > fragment sobécieun ajouter 22 des péviaun., 

den EE ar Le Le (KR). Ô 

d) enfin réunit de tour ten menti dans fur [oe- 

Me aduelle , par wm enivaiñn qu'on appelle Le Red actau—(R). 

Crise wt-Z Eodrar ? Jet -L Pæ Edran 7 

, ul s08 L rédacteur ra LE Lx DHavant me bonl- pe daccord Our ce por. Reuss 

(UST (:lhausen, Hotegemena te the Pots f chrab, I, p- A08.— 
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dans doute , pour Aro dure quelques coopérateurs de plur dau cle à fnal © CRE ou 

Jwsique, 4’ cfeve fortement. entre L opuuon qu fai d’ Esdras L'auteur, note pa ÉDaan? 

du TFonkakeuque aduel : ; Dans note opinuon., At -1E, Coras, #18 eo. 

14 auteur de Lx compoibon ÉPohrate: ou du code Æacerdbte® , taire des 

, Lo basoque, à 400 succsoaun . Ët ai, pas haoawd, on voulai. revendiquer 

3 ce comprihon mne on ancienne, el. Er fauwc remonter 

À D. Du Pt de La M - Mn fe f JDrusalinm / 

L afin de powox die que c'es Coran qu a moule ynio La Derniore nain 

» à L'œuvre, W faurul. avoWE que , Dans ce can, La pubahon du fa - 

y ME É wlhue , auras de 6w uhiéroment. 4 mule G), 

J y dome de nombrenser vanianta de dif sites Ca cubique 

rlobwement à ce qua vnetilue Pauvre preue d Bora Sur site, 
on me peul Diécukter que [2 fa. enceral AW pee de rmunimum, À 5a- 

vor : Ésdran a-t-£ promu ue en HhH, mn de aBoi MoUTEALL, 

Lequel code deal, à pa de cher pr, ce qu'on appel Be oacrdetal? 

Calle oo. Ie queoton que mou albur etuder pnamlnant 

nie nmebre ” MEN ER danr que noun AVONA À he, MOUA 

vas minerons : N° Les fondement Sur Lo quel S'apputent. 178 culiques_ 

| +4 Pour opumon . 2e La vraisemblance ou Pinvraisemblance 

L Pur Pypothse 

. ondementi de opuruon-_Soulenue parler 
criliques_. 

_ Aix Pme de outiquer de P'Ecle Mouvelle n'a pour eMle, Le tBioné Sauene 
aucun temoignage das el. red, avnoi qu'euæ - mumer L'avouent par l'Ecole cuhque 
du confrave Ver affirmations , qu'on zenconle de dote à d'autre dans , n'a pour elle aucun 

dans La lMeratuee Bebraique , #oul- plutot. defagoralls a celle concop-, termagnage pui - 

bon  Dioen— que Lx” legilahon du Sontakeuque. zemonte Beaucoup 

7 Pau. que P'époque d' Esdran, puoqu'elle ob. aHmbuce à brise. 

(D 63. feu, L'Iistoue Jamte. dla Lu, I, p. 258-254. — 
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Don conoequente , La Peoue Me- repose que #uz Den Duckiona, foquel£n” 

Deduchonn me découlent. pas dr astres des fa, smais on. 

de pure Pypothaes aime qu'on va Le vor. 

» Êh raibonne pou- - Jus avonr vu pardemment. que, Dan D rec. Des Ra, 

,& wdeacerdotal- à. Des Chronique, relatif à La Détouvetke, Du Pine de fa Loi Dans L- 

, mme-on a rain temple bar Jbiss, & male, Decwed., sigiltai. , fabuique, D'apus 
‘ ne pour” Ë Deule- Len pere contemporaine j A que ne celte D 

«n0nME D que reposal Ex Beous toute enlirre dla compoion du Quest 

| Mme bouo pois , 1 622 ou 64. T2 0e passe quelque ne 4 

ad pr wo D’ bshran. Eodran Ma pa Decouve mnlune de AL: 

dann MHUD EAU Eempl, MMA L RE ue mn Loue dela ho, 

don cond de ce fu qu'avant. de pe uer— La Doi, E à da La 

composez, 6i le me L’ékuil. pas: ÉL, on ame. qu'elle ne L'etul. 

dm conclue de lon forcement. qu' Evdras à d'alyd compose L 

code. Saradotal , 2 qu'il 47 pre Lac moult. JL wi facile De onx 

daa ue ce Heu ape dur de baser. mas cŸa_ 

deviendra plu wDdenl, BA que mous aurons rappode B kate de — 

Jhemie ou Lequel on é'appue. . 

S LD Llre F2 — um Leo promise réfoume. qu'etiepul. Mbemie , 

‘ qui Donne. nas — jme fo aviwé à Jauvalkm, É vinatiome annee Du 109 d'&e- 

, danœ à Lhrqui., baron Le uemam, éL, bar condequent-, l'an AH6, Leo razonte 

qu'® mebati Po mures de Lx ofle. Sais, comme ce pestaucalion 

sboufevaue de P ‘oppaiton pes Ga peuple coins, iL Jul conotilue 
mme garde, ol, pour puouæ L'onganiser , JleBemie apera un ze - 
cmoemen .Jl pal La vieux Bone remountaul. ÆP lan 536 où 530,2. 

de rend compte des 24 emenle survenus Depun (1) Cola maur 

cond [u94 ue0 au Lpill Va à La fon du Papi VI, L pot. 

queg ln dhralitn etaient. tous Daun Burn vlan, Poroque avuva Q— 

Septième. MAI (SLeBemie VI, 73)- ODe-quelle annee 7-L'auteue me 

Le di pas Ce n'eo1. que pa yet qu'on fixe, om genetel, L'an - 

pramakhoer De P'an 530 , a Lque | AEqUEL (73 Document 2u Bapilres 

WT fque aillun_ | Eds À) | 
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mes A4 ; pnain tebte fixahon, outre qu le col. arbitiaire), m'ooi. 

20 ion Dd'acord avec contexte; car il en AE que a 

22e nm do cemvpaels. de demoalan dJonands plu unandde - 

ak conbinue moult de Li pmanise suwante, nee 

… MTehomue, dl T8, c.— a ÊF BR septième moin (De L'annec 444?) 

, tan arubé , alu que boul. orael aus dans Aa will, il 6e ra - 

, rs comme mn seul Pomme, our La plie oibues en face de La 

, nhe deo eaux . OF on LL à Coran Le seule d 'apparke-b 

De La Loi De Ioise , Laquelle, Loc aval ke pmpuwes par 

| DRook à ral. Or, & prilie Évduee ap ont Ba Loi Devant Las. 
, pembles , <c omprnaul (78 Pommes, La dE Ai Pt CH 

Dr rendre La Peche, On étail. au prenuer RE GE 

, Mon OP fe Juno Le Ro voue Le pl St en fu de 

£ La +bmte des sauæ y depui L autre” juoquar au mb du : Ladder 

, présone 0 Pomme , Den femmen el De tour ceux qu prise 

| com he, en tour & peuple ecoutail. Pire & Bine de 

; D” Gran se bonal. sur pme oobéade en Bo, qu: on aval. fake 

boul æprêr, el 1 avai & dote de lu, à hale, JbatetBialB, Che- 

Dr, Dinaniak, Duriak , Hbusn., Taiseiel | à RL 

1 Michal, IbabRe: RER Dababaauma Zoear 

LUN EL Bains ougri & Dune on présence de tou Le 

 #b, car À bail lue au Doœun du poupl ; ok, quaud if L'on, 
ue poupé weteva deboul… 

| à Dodras Boni. Dhovk LE , le bout. R peuple ee 

pi: Dlmon - | Anon! 22 Lo main m2 peu 

Ducs, soi, Plasal , C8 Sy Ml, 

| ARCS ADR “a Ron ge cm &t A Parent 

dan & fure +44 De-Diou , Lsnomente , imkellgiilement. at Le 

peuple Duval. Le Pecture (W), 

G)- On pourra eut - olie faduse and : Dans & bone ouvre. 16 

on donnent. & sonne a firenl. comprend ce qu” L'ART NS 
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ÿ M ébemnier Le ouwverneur , Gonas & péte a &énbe, Bu 

lan qui expliquaient a eupB, direnle à lui -à : Ljour escon- 

bacré à Dehooskh votre Dies .s Île vous affhges po elne ploucez 

pomk., Loul- Pr monde pheurail., 73 offer, 7% emtendant. Be pacs 

de Lis Nebémie Die au peuple : A , mange; de Lx ane 

pa Buvez du doux ol Dounez à aux qu'm'oul Pad, car sivcon- 

base à polie pnaWre . Île vous abtaoteg pas, car La gloire de Jhovsk 

ei voie (once. Ok Leo Lévikes almaon. Le pouple, en bank, : Fédast 

Aense , car d'able nn jour Saimle. Île ou afflge pas » Le peuple” 

s'en alla Manger a bare ; on mwoya Des portion (æ Leu” qui 

M'en ave pas) dd on fa mme nde réjousboance ; car (Le ds- 

nacliler ) abaienl compas De coin qu'on feue avai enseigne.» 

S dose Joue Bo eh do famili, ce asosmblsrl 
avec Foul. Le peuple, avec Ba préliar a. Ba Lt, ne à 'Eodran 

Le sub, pou arnwez à comprendre Pr prob de Le. Oum 

rouva cout. don Ca Lor , que’ Dchocah aval donnes par L'ontérmidias 

ze de” Mbise , que Lan Jsraillen, Jevraink Babilee douo do toutes 
dana La Fh du Aepliome AMaIR, el qu'on devra faure /pacsor, Dana 

toutes Da villa de Dane Joucalen, mn cuouz poux die : Ales à 

La mo ne oh appoclez do Brankben d'olier où d'acbue , den 

Brancher de die de palme ou? arbres touffia, ue”faue dan 

tonken , ami que cl PA PTT On-brrbi- donc, on appords duo Bean 

Pays bon fin do Fnka, HBacun due Le toi. de62 main , dune 

ours park os 0 Dans ler roux du temple de” Dia, sue La place 

de Pr pute Den eauce dl pur £; plu de Le pote d'Sphrain . Gule 

L'asomblee , Pas cpl revenus deL'eaal, firent. deo tentes Sous Boquola 
on Palika, - que Bi Jradlibin w avaenl. pen fa Depus Bu Joux de 

CI [ & peupl Li. dano & one de Vu Pi de Lau, aque jmeDw 

romiez Au eve : om. cebra La fête, spl ours Ducank. el, L Pau - 

beme our nr fa L'Abereh, aindl que al Devail-dle (ET je 

Aprin Le chapilie VIE, £ wi raconte, au chapuée TX, qu 

Om rE Come Li page As dec 



371 

; bre, Lo 24, ne ét iakoire : now le june confession u- 

blique fut par Les 5 ap En Mers Res 15 

#le, Dans Paquele on zeoume éommairement. L'Ristoe d'Jsrad : B— 

boul 6e beumine par sn zoneus lement DL 2 once ave Dbovak on 

on duese L'acte, que” Jlbemis signe, FA 7% hf De classer GaceDotela 

Do Levik, di pren du petpl, win 80 personne. Ce u'£ ya de 
mme , c'e. ue Dnomd béta. cui, Du n) brie ne fiqurent tu … ge prier fab 
Jur akte Bote 

A GR so Le rt qui à done leu à La ges HBéoué cubique , nkmpitalion Dee 
/eoue dar & monde conkimporan . y re faite pu-£s- 

On prétend LA Godran n'a pas seulement. appart a Be &RB-, mkque y 
ue F2 D ! dam celle 209em8lee de septembre - bob AY}, nas qu? 

EL. fabrique boul. exp . JE au Bin Den toutefox qu œ n'est. D qu'u- 

| Me exphicahon du pee. à meme p' eacplcakon De mom naturelle, &- 

 dran eue mn jéle #econdare Dana cote ésmbinis : 2 à l'a d'eaux 

| ER de La communaute De Hibne FRE 2 Lovides, SD n'aient. 

pe pluie, occuperaient. pis place qu Du. Pine sique ps mè- 

me L'acte d’ Dance, nous L repelom, bancs que TLebemie- an pla 

m Rte, Far consequembs æ neal. tou 6 eul me Hemblerau. 2e de na- 

Lhue à L'allemalim vbsale de La aidique out. 2AaMe” . 

X fau. AE 4 aile, & 6emble, autre ein TRES Las. 

duo D Gen dde URasor : | 

61- Bon effa., L y a mm seal. qu done Beaucoup lun, Autres. fu emnus 

| d'ymprrtance À Gshrao que ne D fau. & hapilse de Nhemie. Dann- 4 Dole vis d'Erdran 

Dr Cure qu pute B mom d Eoran, mous voyous qu Eoorar ramena, algue fermes au - 

» vos L'an A68 , Marne portant. ?'exiles, adqu'iP 'ouidsail- d'une, baux de Don nom » 

| | ie 77 d'Aakaæeeie [ Lmgueman ?] De plus, m nou, 

apprend L , A? qu’ appartenait. a a race dacerd tale ( Ésran-Vu,1-5) 

1 qu' hi. Snile Dit ue Dana Le Ds De Jboise (TB. 9).-#qu? 

Abus mn ren. d'Etacoran., dam lequel 12 co. Ji pos eoseur de Pa 

D du Dia du a (TB . A2-26) .— A? qu'avuve T5 Jerusalem Al spé - 

za quelque zefrmer n@ahver aux : a den Jérasbiten avec den 

| femmes payonnan. Dans & lue D» Slobunte, Ésdras me paral-que doux” 

mr fra, mme promise , pour” Le D Core de La ln sur me cotrade) prépare 
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a cd. fus (Ieheme var, 1-8) à mne/ beconde our tondure/n do dons) 
Pœuen, autoue den Frmpali de a of, Law dete benihon de aa de. 
Mc (/lBomie IT, 36). pa cela Gé yan Dépardil-, Sans qu'on 
mous de comments . JE p'on mo ag" queobion, M dans Ibomie, ni 
Dans au aubre Pure de La BL. 

Cl suffi. neinmoine peur monter que-æ n'a. paB 
NME RUE #- qu Kg ol quelque pou mfluent Dame y 
communaute de Jos à Anooi ,à pre boue Anamme, Dona- ” 
gimalion de quelque Jud# Prctun S'ait elle complu, nm branie 
pur ns fat que mous von de rapporke., à farce pocmaetilis 772 
Dsyran bus Br Done de Lo Bible. On éuppooal. que La Bb s'ébi 
ce pendu & Diego de LP FES ou durant Lo capte d Ruby 

no”, sh on ajoutail qu' ÉoDran D'avail rocmotituee De mämoire . Le, 
Cala) 4 mmame Développé concernent M Bégondasre au 
CSA perso un cotam nombre 2’ smobiluhions las ou moine 
rmrporkandtea Les cependant LV malon Jusse.yr'ust allae aus 
Lun que alle di cubique conkemporame; gra LL n'à 4 
À Hubotibuer Eogras Z Jlbrioe : v'e boul au pa 2 ll 4 au qu &s- 
dar aurail pu zen Que Mise comme Éeislalue, au eus ob 

Ibn Dons on mamtnan. Ar Bo far justifient. Bu cm- 
FL que” be parhoame CPI FPS oulule on dure, ; 

te deuncième. 

A pr ou invraisemblance de 

y Lfrmalions de Are 

È lobivar à Era, aile” bar Li on sotce. de Te e Ju Res 779 7 
ee nr AY aue 124 Que ESS 

inconnue” de nouvelle 22 qu' Ésdra0 ne al. L'autué ou & xodadtas. 

. uyanl Dur Ve quatée ou ang (alt que mour son AE van mare LT 
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c'e pourquoi {A ra omie, à om L ue’, l'appaukion du cDe/on- 

La compoothion Z Lsaran. 

Leo niliques varient. sur ln sacplahonn SecoDains; ma le 
amalenk…, boun, Lo Deux pole Prmaipauæ da mon. i£ mous 

dem qu'? el absolument impailR que Bi Jeux Suppitioncs 
Ann. Omer , Plus abus cage d Lo montre ; cmmengens par 

Po eco . 

| ns OE-il L'auteux ou AE, 
| Lu qu'il à lue en sence’ dir peuple et. de_” 

A°- dt va Ham dire A2» ne Gowe pas mn SouË soi, dans, Jouton none qu'Ëe- 
Len Vions d'Esarss à. de Nbemie, qui permelte d'affiunee une aus, Jras at. D'auteue De 
EE propre. One fai que Lu vneluee des fas que rapporbnt.. Le lu qu'la le De- 
cos Boun ot owrepele, Dans ce cad, Le qu'on IL 2 prepa DO DRART, cpl: L peuple ?- 

Pr Le, 4 4 promulquer , digmlie , Lure, L ; compwet,, D pmème que at? pauls entre 
‘ bGouva-, vou De , fabriquer. Moai DT Don OR: ge où ab. 

3 a -T ynôme br038R ? _ Ju me Le Lo yyno 20,4, 20 priome :D Theloian ?- , 
| que dan & can d Phoelian, Bouvezy voudrai. due , fabuiquee,, noux 
| ME pomme ao que, An lié 7 Évoran,, Bey de y promulque, pui- 

fol. 4 SP de. Las douce ao Aonl, en eff. to 
; blemens Pete. Dofus auvai pe # le pquaie, aque Pan, 
L ob, par JS } L'omparer de Jabiso } Bin que el nb Jiffiale » ook aprdan pile d'une paille /mataphyéque. Au wnbraue, 

quan) 2173 hs L'Bictoure d'Edrao , mm m'aperçois. aucune pla, mime 

pue cette polie métaphysique. Ja, mn fe. bout ad au 
k ge A nme quankle- consderalle de oonMen prennent pau. 

_ ae womementé , Tac conoequenl, aurai. alle qu' Dan La bts 

gril bouton poue ras w | Oh dura. donc admoklre un nombu-proque 

+ 



F &t-l vrai qu'en ne 21 On mous De Bien, éans doule”, qu Le faut-pao juges dan 

y De pas or Ba ose d ce lenpo naeufos ANWeC MOD den, nos soupuler amet cons — 

Lans me modems); mai on me-noud convamd- pa qu'avec Leurs seule ” Bye Du 

, Dan avec-ns3 00 pu 

> Brel næ Babiludas LA 

; J'ajit- d'axplquee Ar sr cukiquea. Me voleml., & mouo Hem, qu'une pohe 

‘ La compeoilion ou 

P acee ptabion Du code Fenbhon Auffisante_ Z toute Or pain à nn peoblemer, qui'eol— adben_” 
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où anavoment Leurs somllalls , Sans meoune pme cotlaine sèpue- 

Lai. 61 d'autant momo oraisomblLl. qu'£ ne d'amis pas ii D Pom 

mes om gensl , de Crau ow deRomams, mauw de Juif , c'et-à-de, Du 
poule, qu dan L'antiquite ; a connu Lx morale Ca ph pure et Bu plan 

Mods: GE ni mème pas Bul,, ca, Lo prromnagn auœquel on at- 

Hibus 40 en , Len sois emo couæ qui paraicoonl. ao ou B plus 

d'astime he à file pour La consovation de ame Mile fadra. 

ne, te mous ombe, auoir den freusen. Bon Den pour potes dus ac. 

euoahon quoi co onde doo Pommar comme Esyras a Mobomie, 

de de aa fyreue à aire , presser, duidertn.ss on Mn a pa. On a/beau 

»y JAmdememle ue boule” + L om fu ge à Mise, su 

, 4 Gr mou revdahon haine nraktachan comme de oup- 

; plomente due trolls plus ancienne da Dinate Fe gun 

“ on amel. 

comme peer ce qu ele préisemente C2 cause, , au Bou D'affisma- 

bon auon hañdun, mouo rePamonr à ouke do preuve | dus proucaol 

Mn , 2 ailleur, De montrer Fouls qu £ 4 + 7'inwraiomLLEE 

Damno D'Pyprtfsse den eubiqua, din La pass qui altubums aus 

0 Rabnaleua d'Esran à Le pad qu'il pévercunt. à Erdras lui-mame. 

Œu'omt- fai. Lo coaborateura L'ERN ? 

Maud Jak Mae conbre do suppoiliwons auooi , où 

du problème à poudre , ow, dunes. lome pakeul. pas ne ak- 

GE Hovue ds DOeuc Mondes, 45 Decembre 1886, p-815.— 
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complexe , J ne sage pas Seulement, em effar.,2'explquee Le ue: « Aacondetal ?, 

Aion D'un volume comme & sde -bacero) otal , fau. eæphiquee Auot 

mn acceptalen, per un enoemble de porn intétlsontn. as. ous fez- 

coment de quelque son pralque : 

Lonme be préc eue que de 2 comproihon D'un Lire 

Plébendue Du code éacrobtS , on peut failements S'en rendre compte, 

en defronn De tou appel à L'Pistoure ; car & ne. pao mme merveille 

quum Halé PyisBf 2e celle otondus ; mas ow n'eæplque pas once 

uw’ 659120 ouai autre au pe amooder, tie L'on So 21 L'ansre 

A4 , sm de 6emblbl À celui que” hou Avor dans L'Exsde, & Loëx- 

tique a La Mmbre ; car on m snvonte” pe faalemen. Ja F2 om- 

mer colles -B2; el, De plus .Deo chorus comme, collee 05, Oroqu'elfer Soul 
nmeomkeen purement a Éimplements, me sont. accephesn par porsoune, 

AMoi que mous D monforonrn tou. -à - L'Reure 

. Àe_ On pre, Lai ouai, Dano L'éco. dite cque,, expliquer, E5has a -t-L sn - 

L'oouvre 9’ dun on bank que- el auteur ma fail- que c0Dfioe Deo ‘ plement. cife Un 

Qns emsotants Drome. appliquer ; on pren, De-plin,, que, pere liavaux De L Ecole 

du La caphuile,, Leo membres De Ex caote  bacer)otale Æ'ocuperenl. ac-,7 EjéBul LÉta 

homme. De metre Has cuil. ce qu 4e farsa Dame & rome Lmpl aDmi0si ll #L snat- 

af de mnoowez Les Hadiiono oi Do Pos ronouer plus Eu), Loroque den , #emBBbl ?, 

1 mmolleun viendrai. & Buse pour La makion Juve el gour Pr 

Dhs. Le paqis À A Nionen ol Un JecMONs UD 

des ua. en coutumen du prenez bmpl om eu La plu d'un Hilse : 

on erovrail. qu dote” culique a aie en pou z À aa mombreuden 

77e Las ; qui ok fralemens about au Pentateuque 

d au, Clo de M. Ainan me manquent 20, Men plu, de-ow et. 

d! hquence . On affirme qu' byehul ne & siqual, avse ox fa- 

| mue vnotiluhon, don L'accuse d'aunr al. ab . Ok, can. Dans alt, 

PA à d'Eyabel que- Œ vode DacerdotaP à ail da premicu appaulion, 

An dee doiplr du prophite à ms R Par Loikque (Lit. 
ZXVIIL—-XXVI ), Le code de Bi 6 4 2. 2 ons L'exemple à 540 œ- 

æ L qu, en Cité, on mis, A akuel Des sacniflen (lv 

T-VIL), qu la Cgiofalion De Le purele (olevit. "XI=XV), ete, ote.« on 

’4 

L4 

… cmd ou mg - mg AMMELS qu Auwtrent Ca Branopoitahen furet 
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sde Pr #onte na epoque De faute, acuité nes, Presque boule Lo pae- c 

» Ho dacodotale en Panique, 2e Fe Chorak nour para, quad au fn, 
; de be epoque”; Pr foume fu naute, plusieur fois rmanies. Crime 

. de Luvibique (0, - gmor parle M Renan. —e Le tinple étant Mini 
, galet. WbBauve, a Le culte chant. interrompue, fau 

.… , more par ecuk , D bu Den jour ecoules, éoua me de & vai peus, 

Le Cet aimoi que, Duramke L'on , Ce 4 JS au ll, Deowi - 

, me Eebja de Le Chonk à, prcdan de La Ayate son ve fnopooa- 
» de ronmer auox bin que de relancer Nous avons vu qu pu 

, bel lu & duré Z PENSE d conpule, qu'6omblul, u- 

, le bar ln ocmemenk, Dan Le demie parte deson ous L 

> cage, fe premier , De fixer par seuils Lezibuef moilé Dam Le De 

2 déuvalon . D'autron probe #'altahorenl. à 6a eme (debit. =XNIT- 

» XXNT ) plis or 2 perdant L'oœf, L reforme mme école Domi. L'acaupa- 

on bon fu 2e 22 ger , dl. déyotematiôer ce qu'dfe aval auteefpu pab- 

» que par vocalion 2 s. 

» VFoujoumn a opérer , CR Le atuol ammaoi renouvelé 5e D seloppa on care pe | 1 

> L'action a La plachon poipreque 2e 0e thioue à. de Lu pralique. Ron | 
= Jréle Dent a" Babylone prenaient. à okamce , au afté Sacré, au - 

» tan. d'mbél ue Burs fre de Dosuoabem 2 kB conure , 

» Ces Domian 4 avow veu Dans pne-siluaton Piffiale dome 

» A'he co unes avec Beaucs 2'scackihDe aux cuptiona Poule 

2 let Ca DER = $ Havap, Re à canl. De 

æ onque. annee, fu & code éacndotal ... Le code Sacedotal, combine 

, we & Sant ue comme foumants don AM Lemon Davinl. 

: ce qu'on A- app « 2 mbivement Le , Li I oaique , Gmene tel, 12 

= fu. promulque 2 app que L'an AN aanl. Jus - Chriou, sn siele 

- Pr] apran PRES 

(1. Revue eo D'ux - IMoude., 45 Oraitens 18 , p» 813.— 

7 qe re 18. 
@,_ JADE en, Érelegemens k& he Puotozy ele, pe 404-406. — 
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107 aurai. Bien Do re ua à faure Sur celle Bistoure aka. wondiL D- 

D LÈEANPNETEN du code éaceotal , car ARR poentni,, Deux 20t-P autre 

mm membre, à toul- eopul. qu examme Lo 7 SP fodemeut, sam, hs qu'un-arman— 

pré CENTRES. 
Cou. « que JU. Renan /WBaucen, A Ken, ete, nour ; Sailanquler a 

racontent. Lx - Sccoun m'uk., apran Lou , qu'une sou ) Pyprihä, don, ctun qu'on ete 

pau i Las mer , pwoqu'on Les affirme ? . Mar sobls De reconnale, 

! me, omoltona_, ice) ef meomeml , que br choñon 80 sont. passes als - 

PE: JT comme on dl Lo pale dd hooah cils à Baby - 

Bne, on sont > Bosonv ET Le rituel Nu Pre bmple,, em 

ue de Le cononver ow vue" de conooler leur exil — His, 2 = 

PDGL Si dix 400 lens, car on be demande comments soul Ds 

_s vaf En. NES Amex , Como que, mi Br prébren De 

À, qu ue de he, de Melun, PAST. ET CP APRES 

| jerrais agi de La onde Cola en. Bien extras Dinaire . n'y à que leritul— 

Duf qu'mom Ho parwe mâle. ODhe auteen pile, L m'on rele que 

00 AM Amformes ow L m'en pete im du bu... Cam 

4000 dommanl—, OF & qui me L'on. quére mom, cet que En no rer 

à Dhook n° sien. sont D Loose De malt leur rituel far seule 

| qu'on oxl. JIbais enfin M nmbiobonr pas, pains à pi dome 

_ Aux touken ces D ul el accdonn eu By pothase eo substan - 

. riolloment pes Fred grairemb Au'ed.- ce qui suit. de 

Fe - | pie het même àvec une’ craitemb 

ke. 

| : ue ? Aude de D , avec” ne vraisemblance que va } qu'aux”, supp quels. 

 Bmülen ocbiemer de Le cnbhode > que” Les pti de Bal auront; prlir2e Babylone 

LR nikel qu'on avail_ prakque Dans D temple di deS. 

aura voulu noi au aon sation féturer., un Houvene” um , temple Slmen, 

mé # Mn bons eve Pur mauve) pu pour conoglezs un mal quel catalan au- 

pur di m can D'une restaurahon proile . ID supp De con- , wait ous cfle 1 

male, WW mature” Bumaine , vue don ue D nasse au mom, aédachôn A 

Den päties ele à D procder Ainoi, Gl fa vint. once plan 

n em blalle , quand on connail Bi pneu ol. Ba Hadibons dan 
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Juif , mars coombiollemens. condewaluar, éudou. à pari 2e opaque 

De Ve caphoike. que tofs don Hé; Dw tempo De Loyno8l #7 E5as, 

Lo tondancn 2e La communaute Duve, Ai à Babylone, soit. à Doucalom, 

c'est que” Po uno ? Gohan à. de INebomie, noud Didi 4 

avec Vounr Bob De prlen., de Povitss F de Pantran., de porter, avec lus 

nrofoion De HPlaue geneabogique 5 an boul. co0s DAGUNE pour quicon- 

que m'a pas pus, que a Du cons en ” bibi #4 Burn 

Hadion Ds snonvaim mime) avec om + Nne suffisait pas 
an effer.,D'avsiz june n#enkon uefcomque à pa. Large ou à une 

den jee d'une auth cle ÿ ualL.. C'a0. ainoi que ou Loons 

dans Gas ÎT, 59 Ed buvant : 4 De capté vos De Ceb- pnalal6, 

» De OA-Doweha, Chorub, Ado, Diner, me purent. juotiflee ue 
x deocondance. à eur on mo , mu prouver mn facsaionl. arte 

” d'Jsrao : c'étaien Dale Le Cobiten, Rs Teqoditen, au nom 

, bu de oix- nl--inquante -Deuoc. En outée, Deo préten, Be pas 

, Les otôilen, Le Descendant Du Bargellai e. q“ avale épouse une 

= fire d Bar ellaii 2 Galaanbe, C% Jlehemie/VIT, 63) et-qui av 

- a Puer utile pudses du sacre Le ouv 

5 DT ERA e 1 de Lo TRE ue 

” qu'à ee au'wm pate aura nulle, LV Oum d.& Chummim 

, Jnkce bin Li Un 8°. D ot Donc coctam quesôr Ex braolien emmenss on capls 

ñ caaeloier que pre” ak om mia par ail. LR bel du bmp Diopane, alle rédchon- a 

,#enke code dacer - Lo us Dans un æpule coenfiellment — cnsavale el. Kadlin - 

« Dokel D'apur Le n£, On a commence par quec LE & « nil innovelue nibé ] 

« oukque ?, ,» Faditum col» ,qu où devenus #1 célébre flan tard. Ce faik cote cortass , 

Éeaucoup plu ceNam , en toule can, que” C'Epribie gérsele 2 esse 

tion aise par Bo cubique . Cac, Supposse une sean operaë & Ha 
Bye ous L'an Re 4 cat. éuppuser qe B aitu Du templyne- 

obal: Home el a al. De, ul m'ol quere , 

ne pae Lupin fer, ne bal temple de Sa 

mon n'ait puo de conoigne ac ec. avan Ps eaptunlte. : 

Jus emfin quiqu' m sn. De ske prétendue rédaction 
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PB von L'an 580 - 550, À 201 cobam que”, #i elfe à eu Peu, M 

a te” faite Dans 1m eopul coentielements consewaleuc à, prahque, 

d'at-à de , qu'au feu D innover ou de péfumer ; ou M2 do 2 qu'émam- 

AA foyislaiée Dans La staki quo, . Coutes on Me ADM 

on faveur de be Aupposilion ae comoequend ce redachon Du rutucl 

F repréenterail. Pen ceremenia De V'ancin temple, el. rien que cela, 
au nome quauk à bon enoemble ne 

Be Vin cependank. Le que” prtendemi. Lee äkiquer conlem - 

pains ? bot-ce Bin æ qu'affésments MI. Ronan, Nuonen, rWel - 

| see Jeu, : afinit8 d- aubrn 7— Das Le momo du monde, Qu 

conbrane, toux Ba éavank que nous venons de monmer, Bin qu a 

| D'opruon AUZ boul. QG reote_, s'accordent cependant. sue un pod 

pus AMrmenl_ que celte eh De rédac Sacerdotaux à cb soon - 

ollemens. novature à. maërementk mbopique, VLÔLOUNALZE ”, 
bis: , 750 PR epitBelee, qu'on a accumulé confie Or cmotitukion 

L )' Eco reparaissent. tour. contre Le code bacor)otal . leo auteurxn de 

co , au eu De-bonge à Vanuomdtre 5 ubusanens aux gené- 

pakons À vor Le rutul Du premue temple, on fabrique, Dune Len - 

Lemble, sn rituel © “Lee werig Lequel rbul m'avail, on grande 

2 au ynoma , aucun fudenent. van La real, a Dans L'hiotsiee , 

| 6:- Lt,m offer, C'Eypothase fondamentale De l'Ecle Dite_ , Quote, en ffésque 

cubique Hal vraie en bubotance , L era. Ben corde que Ba re - le code sacerdtal 2° 

 Dackeuwa fonmen 4 L'Ecle d'Eyehul n'om- ps’ Le Run -prakque 4; mas LB noxtà de 

Que maire. JE suffira. De consDére L'Exode, R Levibique de BA à eniliquer, cootà due) 
| Jombur comme ! Damn Dee enyellen d'exiba, comme D roman , da rdachon var 

| ’ Deo PB 2: D Bne, our en le convaincu à ue « l'an S50-AY4 ?» 

| Er: ist À La Eu ( Grode XILXNIL.), (2 Far ba 

fun (vibique TNT), œfui de La pucdté (Lait XT2XN), Ex 
prsphons nraebahiven à Le cmeécrahon Des prétan (ent. -NIIT- DO 

he, som Souven. AMALQUEED Au com de P'utopue, quand on Go 

dame Le plu où Ba mikque Be fonte élue. Macs que de de tou 
Le qu ae Br vétements sacendotaux, a conotuuchion du tabema - 

de é D du aecenoomeni, Dan Donahlen ( Nombres Œ, 

2ONT), de La diopoihon du camp di de La Diotuuhon den Vian 
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autour Du tabemate (Sombrn II=VT ) 1 Cor pouc & à qu'é- 

gehul doi. Depasoe el. depasse de ane ouDe mille coder! Qu 

cewsaux Détraqur que an Duaplr d Exch a-quelle Be ynai - 

von de Sainte lune: ou de la Jalpétrire dla Devail. face, on Baby 
QuieŸ ÊE à mao. mous Seulement qu appréaom 2e la dote 

Po Lement du code dacadotal ; «bon Ra cubique Del Eole evo 

fubioniote Ex - MEME qu ardent amor à. Bin MOLGAUE — 

mMavhs que” nous me Z fauoons ; me donk bn Menan, On Ras, ln Nue - 

De allé Peaiolahon De ave d'ymaginalien male .4 À Gt D Egechel 

es AL M, Ronan, apparäl- eee Chora Haseddotale que nous appel- 

» Veuon & Leitique #00 mombrun paume ve trouvaienl. L 

n mont dan L'Exode , Dan Br Mybrn, aDonr. roue, præ- 

y dun De conotiuctim id24le, 51 L'on paul. s'exprimer ainoi, sont 
Bin LB he Es 9 tabenate à le camp ioradlite Davis D Dom 

Aomk- conçus Aux pme sopéce de aplee alle’, boul. a- ail amalsques au 

temple 7'EjeRul 1 à Pa carte De Saftine, ou touten Bt nu éomt 

, droila. ere Fa a pen pl mpatlilite, How es mmômer de 

»n Au d'autée O) ., Ce qu eacatiiso Vos Lois que celle opoque ag 

ba au Digwke mosaique” e'au Que caractere Speaulabif 2. uneique 
. [CA ne bons fee Los eope/aasi2e ha prahique aus prises avec Ly 

, Néassike’, ste qu'b peuvent gpoue parer me 

» d'mne Éiluakion qu wt- dovante eux 4 Peur” mmpose, Do mere 

> Aaira. Co bon de maiahion oméala, qui Dsviomnent, puoulas 

4 quand Es couler m omie à quelque meltele”, dus plans comme 

r cuæ qu'on pouval Aabore autour de M. Le Cite de Chambsd 

» où ceuæ qu'on Diseuke Dans Les ile  socaliôtes , Le code Vels 2 - 

, Fawrakion fu uma sbauche anquank as d'avance Cen'esl pus 

ee ,y au momo De La peonetutchon d bmp PE: 

° soin ; L'usle à pme époque” ow Ra soperana 2e La n m'etaion. 

ue” Da rives, ow Po # 4'offra comme wnie/ carte Blanbes ei 

où L'on pouval confier A papez Ba soluhonr Or plan Parier —, 

x 

L 

ÿ 

% 

2 
()- Aevue den Dax - Modern 18 Decembre 1886, p . 805, — 
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ne qu'en n'avail que Z maine Le conbile 22 0ù réfoation 6), 
Gt R jugement. que : Hauas porte AS Ja au conbre D ne 

Laitique,, L & rate cnbre proque buts Sen pacte, Le tone 

Pl plu Aux QL0iond un 2° Ë ebul, caradenoen par D'mvrai - 
» Hembance dd B meps aBooly de Dr realite (2. « La concerphon Bi - ; . je Des vla Pécitqua AE unes aufre ranbifle” qu'a jamais 
» JU a fie avec Va realite (9, C'eoty ane révenie Sarenditale De 
> demie onde, ne Dan recekten En plus AE qu'on Mer: LA 

» Men pour Soie d'un embarran 60 imdoberall (4), En pe, 
» M epédieml De, La danser Beauce, ow phbol. mme dolukion sue & 
» Papier qu'me fu amain execube ER D APR bibaire”. .… ad Bu 
L lus Pardi du mtopus 44 mndra, en 0 demiers Un, L'apass 
L Rautement Salt de LEd pre phetique, tee Conbinse avec Lo 
* prscuption De P'annce SaBlatque, bte Lu faisais une conotitution 
* uonomique D impraté ll. lon Seules jamais 
», Mmahim m'a veau one pin pare AA ee pypaut £ re Dedte 
» diesjeres Pomme sense Ma pré v% tplume RSA A 
» Lo he ct Métis qu'elle PDewamls ‘re ueen- (6), # vole 
que” I. Ronan Me 7 12 pre Lo mel Dans Son appreaalion 
mou me pouvrna Ar ous men. pre boul aber ; car on ne San 
ail vacp Poe Laromont. Le que pensons. La cutique de L'Eol de 
En ET d’ Ban. Gouts Le que AL, Aonan Houve À en Due. 
De mueux, Let, que «Apr Des née, douvant De beaux, xéver ; 
AMaAAD £ qe qu « Vans Darren, nm Bgulalion poudive, 46 JEVen_— 
> Tom pas Lac ez C2, 

Œue Ju I. Renan , on D relrouws Dans on 1mapiateue 
D 1... (8) Dam À, onu (D Dans NObBauoen, Daus Jenilh, 

tn 2 Deux. Monde, 45 Déembu 1886, p.804 -8$ - D. Hu. p 806.- © 704. L 87-4964. -p 808.6. 4 6).- Ju .- (9-24. p.811. ®u 6- Rouso, L'Histoire Sainte oi. Don D p. 175-178 - Vi encore page 2389-41. (9, x Homer, Ebe Re- 
Run # dsnaQ ZT ,p 17: ae abes loiliquen Sont une. aeakon 2e 

F2 
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eu Dano Koua Les membres de la même ecole. ED, Rouss Mraïte La 

den. Apre0 oniptiona Loue , de, conceptions. Egerdaun, de puce féhon,, 

de à pue supeslition , æÆ, de. | 

Van M sô1 done Bien dent. que Le code sac )AT, Dans son moon 

Ge, me repond M aucune MaAMEre, à te que our aurions di akendre dau- 

tours Amobtams gas eu, dans Qn Apramien temps de caphioile, ne 

, ment obseweñ Dans L culte, Du prenuer temple, Suppros que cuæ-àne 

Le fussent. prime Déja. Ce auteurs aurait. dù formule Luc Den d'une 

Mamie chae, simple, nhe 0 pause. On aurai du petronwez, euæ, 

mme redaction concervabuce Dans feno d_ pralique dans Lu formes pane 

que” fue But sul de, avan boul, de tanomeltre (ic au& aa 

Hons à our a Uradibions Du passe. Nous me mu: be pas qu'auaunefor. 

formes fan Hpwése contactez cela, apr y aone AtéRi shimsemens . 
À. Ronan Le rontiste cependant, avec quelque aubran catique., 

Na» mous Doutono Braucoup qu'il ail raison . Dour Lui, En'a pas Pombe 

d'un douie que Le de Loitique, dans Am msomble, ns sou antérioue 

à Co rufaucalion proprement dite), ra l'annee 530,520 .u Ca conceptions 
s Pijarn du tabrmate potakf, Dt-Æ, D olles Péuilique; De" lames 

“PP, AUbSi clorguee que” colle de toute_-pouoce apple 

cahow, #onk da Sous Dent de La Deus alom himerique et. 

de La ep é actes d' bjehul. Corne Lonprs La Les Dedemata 

» d'une époque De reotaurakion ll que Fu al 2e Sonrolabel — 

ee Date , fiD de Josadeh. Ce honk Ca fruls d'une époque où Qu u- 

; topuoles rater, don. & plu ,/aNS comparaison, fu. Bje- 

» Auf, Havane Dans & ade en hais 10 an moment amet 
r par sou ou pull . Le plan 9'Ejehul romfèvme, om offét., me 
£ ausion PATES a LA RENE ul » MORE. Sous D nom qe 

» La digne Hlu tard fie 6), 4 
« Laplation Den ke On vas que nous Lommes- Vo de la realile, mous colons 

= L'ecuvain- prètie : lue . Li - a noinbse 4 ent Be 19 bleus et. 

6 fe fume nique ce Do #onl- à comparez au pla?" eBul qu'3- 

» vise Le tous 2o (ansen en un cslun nome de prédians. gl enbiant 

y 9an Byrne parallia. — G) = Bd. p 4. - 
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De D slen bass: Gil Lo rituo Du temple de Slomen, + Aliques va Donc 

9 peur qu L Me/4e: perde. ne Anh Mkapique P) Ejehul Baunte, bubkern Er 

À aveu den où que conFem Da, db cotonl-parhoul. ds coul, San ins bi0 

d'ÉseRul . Au Lou de ow, on. Ogehub, mme eœcephon, 86 considerent…, lonquer .y 

pr bal mental comme La #32 da L semble qw« force d'éhdur 

œ Pb Pa tote Loue turne A qu'eux auon, comme” Jul, L 

D'apur Lo eutquer De L Bule De Kueum, juif ele me 

owaient q dans ln Bymern. Cependant. c'est. la D conkare De 

que-nous_ ons ane L'empeuimee . Rim, on offa., ne calme, comme Le - 

eo D malheur; mim ne rame & Ov realite comme Le souf- 

PA 7 prvaliom, qu'omrpeoent. D oil à Le caplunte. À, pee 

ensequent-, Qs na like mie dù Dr A Le Poe d'un pont De ou 

noel Le pratiquer, d'eôle certainement Duran Peux boite’ Dans Br 

Jprmiens. Legs, eux é'aol alex qu'il sentaïent. plc ouwement. Ba 
nets de” boule vw rcale m æ monde: Ÿar cond equente, Ame 

| aprque m'a dk mom AE 1) Lino. avé. d'ubopibns 

que Lo premieus annees de A LE L contraire ‘tal bon coustale, 

MA mme mne bon MAR mme La re L, a peral. mne/mer - 

ouf ineæpleall Dans D'or moul. Cas Déja pas fai to dheange. 
que” L'exictence” d'mme pre Ph comme fe )’ £gehul ; AMAR Le 

Peau. pla qu' eo, À & Que ul got donna . 
£ Gcakon que donne. M Rinan, avec d'aubunr cubique, 

on done sombie toute Be onaisemblanur Pustoniquer el. coulée tous On 
fan d'honvation ss uale . Lo malheureux deiasnent. prak:- 

we : D' oni. FL danr La line”, Eanl qui 2 NT Bauroue, À 

so con dent. Jap ements ur Va berne Soun Can coups rédoubls Qummalbeur 

dde P'unfoabiume . 

9:- M. Renan not mice que Ba villes Levibique sont, une , Expliahon quon 

» /ecete des Ba. Simqubiise., mec pour sont d'un smbarcan. Donne en parhauler,. 
» Bout ypntote À 201- 12 , ajoule -t-f, que colle Bigurse cow-, Zee oi : 

» cephen M'a qu objedf , réoedre nd B probleme Pevikique, qu, 
» Depuis Jour, ai. Ce réocupahen cnetante Dee oxgamiteuss ae - 
à Bgia de Dda (9, _ C'on Pc pme Béoms comme sme aulre, mais 

(2747 Er 

(= Revue de Doux - Mmdmn , 15 Decombne 1886, p. 808.— 
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ne Pie qaw mous parail- Bion pou répandu à beat, à. dla 

Aou dau pain: A8 par æ que (2 problème és par Jooiar n'a ja- 

nmañ on D dtnduc et la profmdeue que Qu abrilue L École oAationiste, 

— 21 M parce que, ct L£ en cette chonduz à. cle profondeur, one doit 

pas se preocuper Beaucoup de Po rcooudw di On pmiers Lempo de De cape 

bite. Du avale autre Poe à farce. Hwy avale plu, ni temple, ni sa- 
fie, mi ft. Leo vase noté de fa caote lentique avaient. dé 

ma d’ accor) par Br vainqueurs de Duda: veux - di avaimi mio dotou- 

tn Dr condibons ; Ds nwalke me pouvais 4 he es mb En 

membre ducsateioe : On tours cas, 5 05° prit SR 
voulu Sans acisoiment. Le Sacadow à. face, des press deo Bauts- 

Doux, Peur cafet, eux -À À aurainle pas accepte cette Bumiliahion 2 

L'ocanion has favorable pour Hecœouer Mn #: toile dite 

bon lie Ex Ptros on On Loviken avait céarmemenke de causes 

prfrou quene Le Auppwe Ms Rata: À ow & docke academi - 

new Mous presente ce Diobinhion comme module” par mm prphee 

anime d'ancimnar Baner de Saouote remontani. aus Femps ba 

» founeowe Æacecdotale | wi à jomdne à Va conotitubhon 2'bgeRul ow 

au balemade fartahP ; d'en. de Pa Bumere, de l'utopu, d Qu névenus ! 

mm me Suas demeure But durank Er caphole ; #0 un urhoul. me 

Honale rewens avec” Zoonlab. ja Bodnas. Do7nas nous apprend qu& 

mL dga quelque mal à en deader pluies pe avec Bu (ur 15), 

Cat de Dion autre Be, A an Bevikes , au au de voie Dans Pours fre 

Hona, mne muoion Aubaltemme sans doute, main cependant. ne ma 

Hum Bonoral de. Anotituee Ja Gien, my avaient. vu qéme dogra- 

dahon a mne Prbéisoure .… no nn, mous Le repetoua, #'aural. voulu re- 

venue de’ Babylone” 4 Lo auvaiml ax, pra fc, Bin aaco ni). Le ses 

de M. Âonan de dun cutiquer de La meme eco n'esk qu'une-chimere. 

beats. ei do fur: | 
A8 Sr Les prébren capkif eu rédige De rituel du bemple de Jr - 

Lmon , dx Len tremion bemps de Le boite , celte redadion ne pas 

se de & cwde #acrdotal adud, var aurait ete cotainement dun- 
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ple, prase, pratique, Eandis que Le we paconDial , onoDeré De ce prmk De 
vue, eo ulopique, himenque, imprabcable. 

% june redadion comme an. be Sacor)otal Me poul. pa conveme 
a mme epoque” comme ls caplaiké,, ab elle ne convient. pas au e selle 
de  rataurabion, pure que L'eprouve, D malheur a En mecassiken 9, Pa 
ve on Ài ramener La Juif a pme appréaiahon pla juote Das roafler, 

On go Donc que ln aabonateurs anomimen à Eñdeas ui ont. Puis. 

| #8 0e Le Besoque, mme Dvrale Âeus, lo , silo expo Dana Le Pi pe 
EL. on fous a fase, #'E # paman Ange À Donner à la Cepulihoe 
Beoitique sn portes d. une rOacion pratiquer : Ds Biymoren, Des rêves, 
» dun recten binaqulis D creuse 
» dan, dan fétiom pes be, volé 02 « La fameuse cle? G- 

gbul 4 Mianoma | C'obaiont de Lion laine siakoriaus prue congtaure 

mn die . Jui Lu qu'a-t-l fad- Le 

Taragrarphe deuxieme 

Œu'a fai. Codras lui - même ? 
| /e- NE on dffiale De Domolor Va Fi que Les cubes De 8 Erte F Fariabiom De lEcl 
_ otlubiomote fon. à Dsènras , Pam UE compoothon, Dw code Hacor)otal, Cn, lique rlakvement$_ 
ti ub sente La fare (718 e, tante au cire js sonde , à Dran 
D pouce À jhen Ju toul.., Ju, D affirment qu' Dr as a apporté de” 

“Babylone La Li toute prile, alfa 18 Aupposente qu'il Pa ndigeé à 
usslen entre L'annce 458 à L'année 444, ni ? à Q & Sodatuu - 
que Devant, Le peuple awemB, 

“ Dane & Bone d'EéDnan (VAL, 14), Le noi Okaxercar ch “ 

CPE 72 vider Le de Juan , mur De Pa Doi De son 

u , uolle, el. Dana, La man ., À: Kuonen., y'a pss L'ombre d'un 

Duke qu À me Sauve Li Du de Sacndotal, ama qu? D pmonlrera 
tan ,D-L , Gsnas qué aval, Deja conqua pr fu -mneme, on 

» Babynie, Le Wie De sube spot. Dan La Cr de Abris, ât “due 
2 emoideus mme ayanl. apparte de La « 4“ aval. ile nohge (9, 

(= À XKuenen , Che pole e na , Done I, > 153, — 
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Aeuss , au coultaite,, regarde comme cetam: 1? qw LEias y m'acpasappoé 

A Ex Loi boule aodiges De Babylome 2 qu'? Lu a fallu brage ana, al- paut - 

» de pl. Ai œn/est. pou le mellee au node Du moin pou— avr Le han 

, @7e Le fai er Us Ët, comme at espace De tenipe pourrail- sem 
Plez Pin sh Le Docte professeur va au dDevanle de P'objedion qu'on me 

Mmanqueraul. pas De fui face ‘4 on L'ebonmers eut Che, dit ®, Du - 

» pue De tempo qui Que étre ecole entre L'auveé D Edean à Jouve 
» Lu a Le promulyahion De 4n 0% 02e. On me compunra pas qu E Pui 

n Pomnaman Dion, ou Les Eee 

r que now av puaut ur Dans An parie, el. joue oncharsee 

» Dans DA tue butorque dons. On Lemountt Lai Lait Iniet Ha - 

» tommallmnt. Sais on me dob_pas ouPfer Lo mnmense (2? Diff 

x tes avec lerquelfer Le ze Pamateuc (2) avait À lulbe, | Eappui 

» que pouvait. fui pére Me Er (lequel ?) . hours (2) énsmasen 

vnotakent. qu'au sn De colonie y apr toul- mm die CV'Aflr 

» 4 de rue , Les Dieu De Va communaute AH ataient- pas en 

» oe-neuai À farce neopedter quelques - ymen des pes options Un plu 

» Lémentaices qu'l bnaionle À mambeut, V'obonoaion du-chblath, 

» Defense” Des agen mixte, Le paient. de rodevamen, Le ne - 

» quite du culte, L'abotention De l'uoure 2 PR 

» de @,, À bars. Bun , 2 album, que an Wuge Mme - 

49 De op 4 car eukque AMadbo o m'Beuke p* à Àm ques'l 

» OtP'autour De La compmilion dobite ou Du code bac) otab, DHDnan à 

» Lusse De Va Vosoqne à sa sucemeuwn tar, 1 cd Pasad ,on onda 

» nehque pour de ce mon mme omgine anaemms, Pa 

< fau remonter qu Fer pe Den plier Directeur De L cbonie) nouvelle - 

, mel fra se , Ain De pouvrie Due ue ces. E5nas qu 

: aensule, pur Pa Domise smam à L'aune, L facdras Agouesr que 

‘n VAR can , Lo réputahon ?Du fameuse Loge lkleur—(?) aurai. ele om- 

ÿ 

Fun Bu, Re & nome auteur. adrnel. ue & che ace dotal fa 

deulenent… tamiñé en litre — 18) Rae, LITE 
La DT P 233- (2), _ HG4. p 287-— 
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» quhstement sucfaite.» C) 
2° Co oxackomons. ce que nous pembonn Mon Semen. ,, Île Dominarile Dans 

Jneus eos. que” ÿy zeputahon Du famous feqiolateur a ke Surfule, L'Ecole cutiquerele 

mou no encre qu'elle a él snventee de toutes pie parts cb -,Hvemeni. à É5drab.» 

uen 30 pa de V'Eule de Reuss, par Le raiom boule” mp — 

qu bonnan n'a en leysolaleur, mi famous ol que par sue sE m'a 

as pu Me, mn ferreux” aolateucs. Nulle pad, Dans don line ou Dans 

Xi Do JIbemie, mou n'aperevon Hon qu mou permette d'en une” 

MM Pegioleteur quePconque, fameux dd fameux Cox fameuce legré - 

Labo bonne Do lercauvereis du, ons ccobakoms - 

ten. Ib, Ronan, qu me corkea pas Auoped,., wsqu' coute. dans 

Pour méemêle, Po iden de Reus, avoue’, awec- SAUT ue/y Si L'on 

> OMbaile voir dans celte œuvre’ de redadion Pa mam du grand prie. 

D. Done , on pougrau faire valor autanl. d'arguments pour ælle- 

., Aupposdion que pour touke” autze R obBede. Mais autane 
| > [2 JL: à gé oi 4 me quand NTM PE fonde sur des moin, au - 

, tank ee on moeuse quand Er donne ceoembieBlx_ font def. [62 

Lassan. enouule à GoDas, Le dote, académiaon Lui uôe ce que” Àeuss 

| Qu acconde à. lu accorde Le que eus Qu refuse : à Un one (Pa 
à , AE E 3 
ie da-Æ, a qu a de exploile’ Dane Les 6onn Les plu dues , 

” Voul qu ÉsDsan ait où pme pare Wed ronoideralle Dana Pa sam 

_» du Tenkakeuque. à." 1 Les mme, aurai robaPl , de memove, Pa C- 

lo ven pou Doro du 6ac de Lsssalon. Che Pa mne pobhsse enfan- 

’ be, qu'M'a LT Le que” D Eprealypse d' Gran .. ... Hobn 

> Dauhn, Coran ri. L'auteur Ja parhèn SacoDotala qui, Jan 
Le Le Fenkabeuque- acbul , moeloppent- À co Lhnl— Le anaennen p#- 

, à mwbeibe/ sam Falenl, , d'un cop. pla el mmeoqun 
» MMEC De auvot const) exale (3), Omsi done JTE. À nr 

prûuee 9” accorder PA Loan & code Oacerdotal ; Qu auon reconnail 

qu, #'L au. L'auteur de be pare du Fenkateuque, Est, au- 

| 

(D- pu. +: 258-254. _ (2 ÀRovue dar Deux - honda, 16 *a 

| 1866, p #4. (D JG4. P 86-817. - 
k 
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, las lue De Le Posogne à 4e0 uccbeur., — Îlaus n'a-t-L Done 
77e fau Le, fameux legislateur. . De L'Ecole Ecolutoniste ?- EvDemn - 
menl. , A m'a pas fai gr Poe , man L an. pelle, probable me- 
me-qu'Ü à fa. quelque hode ; o4- voici æ que SN. Renan Vu attribue: 

x Le qu el. poêle > Dit -W, probable, mime c'e qu’ b52ras A ew 

» Lo mam Dano D roOacion de dunisra a0)itons ruelles ot. Bouts - 
, que... D a parfaitement amisnÎle que La Different parlun 

= de LT ue” Le Soient à ve pmomenls, platines d'une frgen 

; défimilive, UC M qd Pa grsierte ave laquelle se fi 

> L'operation (2) RM PE Eh col oraimenl. L'autorse De: Des Ga- 

s “wait: (de complalion " emenl. , c'&t à Lui qu'à faead. 

» dibuz co Gcoluen, wo afro mombreusen , D'abon ecules à On 

r Ai ug un Anoëren ann D beake, qu de rebrouvenl. jusquer 

» dans La Lee anciennen de Lnthaque sh LEE (2 

, Gb lo pers onnalite 2’ Gscan, sur Taquelle mou pla - 
» VOUA que der Donne insuffisantes, L parail. Hieë phabl 
PE placer P'amangemens deféibif de P'Hbesxateuque, LE que noun_ 

» av, vus L'an 4650 G), 

« Gnclugion Des Divers | 3— Ce que yreooonke Wed dawemen, æ-nouo sem Dee pæ- 

« dura Des Le ca. que nous Jenom de ter, » 00 que « yy zépulakon Du fameux 

‘ contemprrain., leyslateur Ésdras PE 4 ban purfaites. Jeuso £ aW ue” en {240 pre0 termes 

LI. Ronan fai. pla que l'avouer : 2 donne de c\au D une.” 

A convaimeainke., Si ÉsDran à compo LR code bacendotal, aimai que” 

L'affime L Bel Evolutionite, c'e me pue coryaie., #3 PE 

buire plu que gahuter, ae own à aucune Dounez qu permekle, 4 

P'affrumer ; wo qu'on Me possede, Auz & Pre que des don- 

neër inouPisanta ., 

Col. so. Pr roultac auaut ‘nan MERE mao recherches à 

éavorn Ven ut de L'Ecole Bvoolationate, : Juppoodiens , Ryprthasen L 

cor iechures vamen où fonde Luz den nd mavifotements sneufisauté 

bout. cœla, entassé pile -mle, Damas mme” confhoun. Ares plie ! iLs 

(9. Roue de Deux- Monde, 15 Detembe 1886, jp 817 - — 
D pu. p 818. 2: p- #18. 



5% 
ce que- nous d, Wrouvons 4. pae autre choc! Co n'es pas CE 

oamier Leo Découveten, de Va aubique Biblique es 2. 

En unie ce ve ee que-noua_ Orne on y" - 

NME: y Eñnas ot-L, où n'est-il pas L'auteur De Le Pi qu'il à lue en 

Dh, mou ne fais ons app qu'au opuonn des cubique eonakioms - 

la, pare que moe Bug col. uniquement d'exammer Loue thoones, de 

pr avuwoow à condure, car L o61 went. que Po parhoan De L'Ectb À Sous 

a de Kunen Me paweni Fe A'entendre A At apporkenl auuNe asson 4e - 

JE à L'appui de Pourn den , Goutefou , L me fau pas oublier que æ— 

m'e01. Le : to he De obze he ad mous dwom observer guess mous fu 

 hommm expo Hholique ; Ai mous chdions. Lo éyja. dans son moembla. 

_ À mous mebtions M9 Propra Den, Ê mous na faule De monter, 

… Aux jymme & joue, ne” MCE comme” ce qu'on appelé & «De ace - 

ta me ed pa doom 1e compooc ur « deube plat el 4ana taLni., 

| te? : L'on Ban. Le code bacendota® , chdie en Bu MMÈME, accude 

MME spoque Bien des amaomnne que lle 2’ Era ane 

È prsomnte, qu'um pri one cenl. audér, iP 001 Del gré Be ODoute- 

nomeme voi de L'an 622, Le code sacedoll co bien snirins à «bte epe- 

que mme enable Dnacntenne DS ele du code Æacedotal me beul. 

pas be Jposteuoure- De dut cenls 00 à Mine binalke Douce qe 

enmme C'o. col Disons”, Frans Dell PA 7 7 pas, lu 

amont , À affiner que DB eode baceñdotal me tau- Ÿpas avovr le compoé 

par Gran 274 quelqu'un ben À RS (), dd, jour affévmee 

cela, D14 V4 —40p mniquement- dur On itere ambre. Mass m'onlions 

| as Dans cette hide, qu mous mménerail. op Pom, contentons - nous, pour 

LR pnemens. , de L'examen den Hpotemen. que propomk SR A 

conduonr : 

À De File porte que Lorsque mous Demandme quel reponse , Eds eot-E ou 

P fau fa à La queotion que our avons 2 on tte use able sn 'æt- -L pas Pau 

« Godnas vôt-P ou n'est -P ps P'autarz De Le Li masaique qu'i a Qu au, l'eux Du de sacerdo- 
- 

| (D Late à Cubes, dan Che Lavilial prets, payeT - 
XXE — 
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.tab?, 7 peuple acsenkbe ?_ Ce n'so1. g“'au/bou De LP, fus que nous ax - 

momo à dégager #n TUIL : Son, Cons n'soe 40 l'auteur Du 02e dates - 
dotal : Éodnno m'en pas L'auteux Du wde awrdotal , Di À Kiumen À pus = 

“qu'à porta. cotte E Dans da main , om reomani. de Babylone - sta 

M 0 ao L'auteur Du wde éacnootal , Di Renan, ax on ne-peul. as am _ 

Buee, à un sube plol. de meoqun une œuvre aux sonsi)nall Éshas 
A 801 fpa0 L'auteur Du code 6acerdota® , M Ÿ "WelBausen, car câte Vi aout 
dk Dis fBriquee 1 Babylone”. Esdran m's01. pas L'auteur du De bacwido- 

tal, D Au, sans quer LL péputukon Du fem Ps Palute aucait de’ 

Vras puefaile C' ao pourqua, broque L' Eco Eoolakioniote, D seb commun 

accon) , rapporte à ÉD Plone ae produit, & code énco) kel 

Amon Le Sontateuque” boul- entier , le 6e Paie, ce mous semble, uidez 

par Le quatrième Bure d'Ésdra, Chapibie,DW, pour lequel Lu Tor 

de L'Eglise, on mu, ?'apa A , trop de cmeiderabion . 

; Coqu'on peut attu- LA TS peut Done abnkuer à Bora quelque ose Dans Le code 

. 4 Buer- à Crdras Dans Éacoi)okal, ce dome quelque mobs a qu oul pere tard 

P112 Paaeuque.s Dane Le boxte ou quelques autrar snterpolations Semblabln | CL en B ne - 

Æuftas fnal auquel mous Anenends moo rehorhen à Ur dwute, De quidss com - 

me Joue , Renan, Kuenem, Wlausen 2 SmlB! Con'ctal. vrais 

Le pme de faire È æ dmbe 4 plalret- moquer, Mme Hell réputation, de 

” fameuse Pasolalan |, - Cor wa col mramifrote, commun PR re Ps 

de quelqu'un, an mème qu'on ne fauras de De qui. Roote à &nbBez 

commen on a pu aMribuec à Go9nas MMe vaure Dans laquelle if ua ou 

nmamfestement qu'une park bre Éecondare . Nous M paul - dre 

à À ANT ce ben om examunank di Le code 6acnodbtal etai. sncomnu a. 

Moweae à L'époque d'EsDnan 

Aide Deuxième. 

RO. La p A 
Le code sacerdotal chou. il inconnu ed 

nouveau & E epoque d'Esdras ? 

$ Hraninuls sur 1 me clique de E École de +, PRE PT som plu unanimes sur 

> prni- Dans PEcole ce Éecow pont que #ur Ce preccni.; c'e meme parce qu'il roien 
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qu’ Esgras à promulque uns Loi , inconnue el nouvelle”, qu'ils Mont, culique.» 

quelquefru de P'aune, fibiques, 2e même qu'il accusent Moeiar D'avoie 
à Jbrque, Lan qu'il aucail. Simple ; deéouverte, D'apns a 

(97) >reniques … Le promu abon ee La Lu, Ai 59, Aou, n'a eu leu je 

plus ou moma Le bempo apr arrives d'EsVrao à Dnuoafem, c'at-&- 

» he, apr L'an AUS avant Desur- Choust CAlehem ILE band qu'&- 

» as #"y Hrouval. (d'apres Éshan VIL7) Depuis Pan 458. Cela prouve Du- 

, Me mamie nndubitable : Me que Ca) Por ainai redigec en code 

, cb pu uec par Le ecjiste ; D Pa A ec A DAS À 
, m'a he connue boun ceHe” forme À dauvsalem aval 

F- Da AS G), JM, Fonan Lu - meme qu, on La ou, refuse, avec beau - 

goup De Pr de node Godras comme PEN Dr dal ; 

mo cependant. qu'? a promulque an code mouveat. ; Que P'uniféakon 

»y ebous an code, Dit, ail ke l'uvre dEodas, ou qu'elle at au ou 

c- au avants Lu, Éodras, paräd. Bu avai de Ve ns Leretée che En , 

» AW Déonman dora > ame aniaque de a où d'dsnael EL, 

a De ow ER 20 a Bin comprendre a qu'Ésaras av La val On 

A L 2 28 4 . PA au, comme mn bextemouveau am 

; Eau Ex On TJ WBaum © à À Keno mmbepitenu. 

de La mme manier Le real. de Nhomne , a. Le domier de un cubique pu 

vol. L'ébjotion qu'on pourcal fa, à #awow, que La Por Saconotale, ex - 

boit de qu'Ale ail simplement suflise :, OP ne #'agæil. print. Gè, A1. 
» de lun qu wa ke L on oœbtence ed-qu Œutenl De nouveau 

» Pumulqueen daceptèn part poupl, pare qu'elles Eluonte Jens 
ÿ Bngtemipe oublier. Co ondonnanca BacerdotaPen fucenl. no ae 

“ag en alna à la mahon Cuve, pour la premuere Ga © 

Br Demos prals Lonl. soul -e dans D But ‘d'attirer L'atention duc 

mx ; d'a. nme pue que L cubique Panda à often aval de 

fm peut . 

(D 69 Mouv, LOiorore Sante ea Loi, TL, jp. 233.- CE). 
vue den Deux - Monde, 15 Decmbu 1886, p. 818. C- Dh, p 820. 
(4-9 AWeBausen Soleyomens, ? 48, - © - à. Kuonen , Che ARoh- 

gen $ dsrad, T, p %31.— 



392 

+ Clé unanimiles Le No donc, am mom, pme [aie our Baucl toua Les conbraver 

« æf-elauneqaran- jias Bibliquen cntemporama ont d'accord , L code Dacerd sta came | 

Dome Rs per AE up, our la hremic four, on L'an HU avani., 

re - Chu . Cola ot -L Bien poriBl 2e arl: --miéciaisall enaf- 

firmans cfa 7 C’est cé que AoUs alona exammez : | 

Cie que mous raconféroms plus tard de smotilubont 1mssaiques cles - 

A de confirmers Le que mous nous pr proons de due smamkenant.; car L 

seule de Fous Bo PL PRE que mou foucnisons, que Le rituel pre 

hique” a dE connu Bien antérieurement à L'epoque d'Ésdran : À cette boue , 

MouS voudmons 4: C2 quelques raisons genorales, que nouas 

. param convamete de fausoete Do assohionr dela cukque cootulimiote 

rapporkees bout -à-L'Roure / 

Ex raisons, mous Les Hrons 12 De ceux Au p ueni- la Lui — 

27 de tuix Dwank qu 4. pe qui on (75 premulque. — 3° D arconotaneæs 

AM milieu dequehlen 5e al. La promulgation . 

sean contre cette Hevrie bre de ceux 

qui nromulquent la Loi. 

SL ce sactdolal A Joie considérons , d'abord, ceux qu p uent. a En ,. 

cût de abooliumente 1£ vo. Bien Laur qu me prmaelquent. pa MME 7e nouvelles de incmnue 

, nouveau, Ba pumul- pour me où peur Lu mase de La makion Juive, car, ii lait nouvelle, 

# alor P'auraint- LE Sais Va fremuiens Dm avnr conocionce- 0 ne, 1Miten ainaeltre 

7 spa 7-Lauraient- qu'ilé use. dora Aonge à proper mme pese Égiolehon. ne 
«BC prapase ?_ Mmaemaenl- Len cubique [4 (177, de y Got de MAUS fn | Ra du, 

; cRne park mwaïque,, nl A8 nus onk real Pro oral, quand 1L était. 

quaotion dre pfonmes de j PETER Dre pack Moscique col merde À ba  , À 

Marks ; mous Sommes Æimplement. nm face de réformateun 

bal D Os de Aumples réfermaleun n'auraient jamas Amd a. 
; Lines pppaent-he ANR Mme Ci que Eoun Ba cutiques délai. D'un commun accord, 

pass 22, he chimuque À utopque, cmpralicable, mprable au suyreme” ge : 

D'abord, dso ronmatewr me Faure famine Hiree de Vue soneile, > 

» ont 
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#ous cebe, forme, à L'époque Mo A A Ale 4: parce qu 

him. face dela realté à d'yme Hikation Dole) Te tent Oops 

pas, on fa, Dans Cour caline ou Dans La Lune ; L vwaoni au mb 

du poupe, BR Aenkaïñenss 6e besoin dd He preuve pa ne20” 

Aibea OUR avai ou Devniz égee mme mourvePle Loi ou De mmner- 

Me L'anaimne, b auraient con uelque Rose” de dar, De ne 

ei de pratique. En fai de Bin m0 , Le Pure De L'OPane à & 

D one pouvaient. Pour Eufire , puisqu'il conbemmnent. boul. & 

qu' + Dans D code Saconotal. En fau 2e Qu tuelle, JL auraient fait 
cokamemens autre Rose que que Mour_ avona . La mbquaDe£ 8e 

de Wan son Les Demi à pour rmmore ce on Douke, eu” qui — 
x: Vraibomt Lo code Hacedotal De concephon , area , De pures fée, 
. d’oDente Auperstilion , — 2° Mais, 4’ me pouvaient. passe fase L- 

Busion AU æ que” Éd. Rouss appelle, AWeC 209% de-quotesse,, R man 
a que D” approprialion ,, mA me at ic es pas nie À hero qu æ 

ce based n'avau aueune autouls Bale, PURE Dans on en - 

Awmble, LP snanau. d'homme San mission dd dam pruvue, Cle 
ii wem, d'abrnd, pour En atoa don on aile pouone aeluee D ps- 

… bone À Gran, pmais vla en. mème co Demi. pour tout. D uote | Car, 
acondonns que L& code baser dotal sk appode de Pa Babslonie a. qu'À 

atté fabrique par DER d EgaBul, D ee eve que, Dans Bmende 
Le Duf , on me Diva. pa quon Fr fai, a 559120 P'ignerau. Crime: 

FH ss publ, puoque L'ouv e du. & produl. D'un ne à 

ft Me 7’ Pomman, 2" autre personne, Mbits par exem- 
16 A pin ue membnun du Æacrïdou, auraient. du que cette Loi 

| étad. mme zbdacion purement Bumaine , une redachion qui, au lu 
De repromkee Le ubu£ Du de Salomon, reprssentat. Dravail 
d'eoputt Débaquer comme celui d' FAT : Pne cnoaquent à Auppssee 

qw Lidnas De fèr fat aflusen, d'aubiar. M'aucaimi. pri. Hon 
omour de À'auraint. he D pmposer aux” du jme Loi pau appre- 
pris a Vue” ébale adsl under Laos ALAN CE oblig alone - 

8°— Ju M awme p«, om offer, A faue seulement à Euas, Ambre cons dera- 
MANS agen a fau à Ihomie, ï aum/Lioits., aus Trében, au Pa; AB 2e porsonnan - 
Me, à toute mme Picrachu onyanisé, donne paul pas Dmiellce, dite, mplquacx Dan 
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, cebte Aupoechouie — que” Loub ce monde ail. prite Casio à me Celle Suporcbenie, oi. que 

« Ésas ne oue que boul. « anende ail, iquore L'origine relaticement. ymodeme Du code Li Hi 

« Le rôle V'ym 6eube que, prusque cœ «de &/ 27 abyre pendant con omgt ana. TU 
à plat et moque Le code Sacerdotal para chimeuque Pa mmprakieable, a. plu 2 Du 

diffiale d'rxpliques 4on inboducion G) 

De PRE sacordotal en A Jow admeltre qu GsDran., Me, 40 Les Lovites , Lo Z 

4 AM Devail_ pasoor À Le nd -prébie ae pig Lana 70 Doi comme «lle que 

ñ pue Durn.—Sarcen Goom Dana L'Éxode, Re Lévitique a IMomben, £ fau. aomeltre 4 

, sequenleP étail tan cebke egislahon ail tie avoir pe omaime duwine , él celte But 3 

« ANA .9 ol. an labos. comme. done a Et AY, qu'a Le conhkion 2 

Auprenies au- defx de L'an 560, Une Li, que aurai perpe [ 

remames, Depruun L'an 660 jus qua à L'an Ah, am que 60 y 

Huonon, CORTE a Renan, M'aural- pas pu passez paue di 

m'y 4 cu Le, 222 ons equenl., mme dif | de ondement., afin )’ 

afp ALee À La éituation , Plus om smoiote sue le utopique de la 

Céquslañon Péoitique a. plus om denontie La meccsoite D'une longue f 
Hem Hour cédé Loi, avanl- que de Pomme, we donb, pas Lo Landit 

où do céba, som Pmnpoez Z lux Hemb - de, quiconque, 

Esyas n Mbemie, onvicndra, penoono -noua, qu'on n'a pao à fau 

Sr Jo ttes ai À de be - 

L LD saootal en 8%— N'ot-ce pas, du note, & que a Luu æ-que nous 

, appelé Le oi dei dame La BB 7 Quoi qu'il -question du code dacdotal, ele 
per Liticerce en &l- apple . la Du de Œuu y Oour Ur cukiquer conviennent, en effa.,e L: 

y 488 OP eo Done les Faxercen partant, De La Loi De Oreu quiet Dane la man ( É5%a9 VIE 

4 ANELEN 9 2 prope > É5dao , owe LR code #acerdota® , JE w1-done œiDenl qe dax 4 

| Pense, vus L'an A58, la « code sacebtal, paca. poue Cle , Lx x de 0 

SN Antaxerar Savale qu“ Brdnan avale, Lx Lu de Quu,, c'ent-done que [# 

NERSECTES 

GO Le ae des cukjue. fers, 2fneies au duépecles. pi 

admetteni tous LP exivlence D'une_pemlenist A en Îe 

, Une el entire, At Kuenen , embrasail bn punapu 7 Ejéhul a. pou 

, Auail Son œuvre (Ce Aauon hat, Z, p- 146) . Colle ecole avaïl. à 

, tendance Sacndolal et 4 — Gas el ven adBoreultn' étain. pas C 

; Pole partisan (Dub. p. 147-482 'Vouë encore pp. 183. 
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ini De Juif d-B8 One al telle ; aË pour be ER, ctte Loi ne de - 
ca pue ele & produl. quand marine de coflaBorateura ou & pr- 

ul. d'un -Kaval de cola ration raenle, 

6. K 0 mmioduchon Du Déntripps: fiques comme Le P'eot. 2 Ant 3e PS 
? eutiques DT déja Bien dffiule ; PMAR BE TN De Du code bacer}otal ephiakon pegle Dann 
mkéendue comme elle, L'on. pr Hucnen , Rouco 4 adique. 
file ; le ca. mpoosBl. tiques Auffrail qu'X% AA de 
uelquea autres Pasonnesr eucsont. Hempe Dans LB premier complet. bancs 

L Hecon) auaue di re ourdi pa da container de pesoonner de mur - 
LÉ que La cutiquer mous Demandenks d'admelte avant. boul. Dana 

Beouse, c'es que br pre afeurs son do fun, ln snbealr à. 
Papone. BF e qu'd Auppos Dans D Colt, ds L'suppmet.e- 

Para cpraphe deuaieme . 

laisons lireeh de ceux en faveur déquel 
ont promulque à Li: 

Mi Ésqas , Nb, En Later à ln priban n'aient. par, Et LE naembell 
à Seuls , inkercoses Dans Ca Legulation promulquee L'an Ah. Lepauple , que Lo Jap auraint. 
Re C'bid. Lout autant. qu'eux, dans quoi ce n'éu pas ce Ex pamne db, à lune Un'one - 
vquee pour Bu re La Ln : St À Hupposs que Cumlate de caole à. Ds, reuse en 

à Wire De Voabaltoi, sané sos pu rendre Lo pébru 4 bn, nouvelle on 4hh- 
ph coutants Aur F'ongme Du code, Le Pr 4 2 hmpooan Au pou; sans examiner 6 _ 

, Leo Diman , Lo offrancs, Les oihiimen , 6ano p de Le me mbrodw., ken _Z Pastou. ann L'existence de chaque joue, préque touten pusiphions | 
le Pncndtl mfin eaimk tone Lo Amp fidèles snup comm aus 
Pal. le Liislime a le toujours un eu Ponnumue; 8 ne 

qui Lie Le Douuments de bouo Ba Agen passer pour en AO”, 
pouls done pas aDmattre que La Jufs Aoiml alle au ewant.de 

u'on- à e Le troiseme ge (l'age) Aacoïdotal , oil, ulopi- 
& , plu Lima 2.9" 1mpanibilln @, dd aient tendu Le cou 

CD Rome D Douce Monden, 15 Décembre 1886 f-813. — 
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, Les Ouf n'avaint ow ange Les épaules pour recevoir Les facdeaure Le plu bueds al 

4 pao quelque on - AMcommodes . SIC sn protsote” contre ne upprihon 

y naissance De la Li? 2-9 fal£au done que Lan Dufs evo, à Le fous, quelque, 

connaissance d'me Vi coustante, ee Va convidion que ste Loi ONE TA 

Me ht oligalore poureuæ . Gt, m ffer., Le sens. droles É 

gere Lio quelque ose de semBtalle, car À mous monte ms: 

accomanl à Mn jour dunes, He eanl bwr Les places de Jnuoanet, 

CR ecoutanl. , omdani. de longues Pouren , Pa Pechure que” four fais. Edras, 

LCR Pre que ce peuple M 0- pas vou LE, dans avoie quelque 

melon De Le qu alla 4e faure A, 4amd avoir D'une cekane yna- 

27 ce qu alba. 6e passer k% La nhiststiléé De Jerusalem, n'a - 

vail pas au à L'acotence, d'une Loi divine el à D'obligakion quil 
4 avai. pour Le Dom prendre connaiwance, À sl prbable, one 

ceŒam qu'elle, n'aurai. pas montre & mème empreement. # 

Le rassemhler. De plus, Ca coinwdmee de celte lecture avec pe- 

Aephème mme prouve qe deja Pr Déstonane contenait miez du- 

12 preociphon cmoiguee au hapilie DT, 4-13, zelakéoement. à 

Lx eture de La Par, tous La 6eopie ans, à L'époque. de Br fête den ta- 

Aous accondonr 6ans doute que D me convastoall. 

tous Pen detail FA LP LE qu'ow 7 ET 20 3 

Lette Lai oxistait. ol etai prodispese à L'ecouter, monpas 4 
dents quoqu'à admektre ES s duwiner des GS 06 tn. Las 

AMAANMER— « 

PL fervour-De La 3° {20 raliquar dupposenl. quelquefné qu Ù Le 

, communaule De de Dausalem etai. We (onvente et cest asnoi qu‘ pretondonl ax - 

> chusalem-r nt iquer La faalite Avec laquelle, Le code £acerdoal auvail. ét axepte’. 

L ell/pao suvfaile ?» Avwd Ga eutiquer œenl- 72 ze el. cette ferveur Ju peuple. #4 

« qu'a fre Ésdran dJLeheme, Hans pate pur, poue conotakee que 

Po muveaus pnoral. De La communaute PTE p< tn. sPove. Lo acatt 

dalen aient Prequentt Che mombreus; qu pl col. au-moment. m2 

me où la four aurais JG, © semble, ie ès qraide, om voi. 

Ja PBat oil scan) feusement., ouvertement, au pole LABS 

al le de faure ferme Lea parc de La de, Pre ui 
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Le agen modern bon. mombreux pars far prctrar Un fl du 

gen? p c epouse ne Samaritaine ; Le no--prtre Paso érnullee 
temple’; Len dimer me bon pe payes oil: d. La Smpla Juif 

£omi- roue on 0040 ar lun means, ete, de. Jour rouome 

pasmle, Le, mn quelquer pre plu di dis prdres que dans aucune autre” 

pad de Pa BR. &r æ qu'u 4 a, à four, de plu abriotanle à. à bla 

/motauctif, d'usl- que toun_ Les rdevenent Don Sum, À peu d'intervalle, 

de-prefrmde rehuken Édsas oaake un mouvement de foeveur ; quand JL - 

ie avuve tou. ee à hecommencel, IL Bonnie pad D s'alonite quel = 

qu ammeca; Drroqu'il reienk, , 2 fau. Cou; rendre, cac (2 bu - 

ben Les bu pmportantas 4onte cubes. se oeuke cb que Br Juif ctacenl. 

da ah ce que sont. tous La peuplé : 2 re 478 des" eleves 

dr qu'on ain blu Soutenun . Ésarao a Mébemie ne azaioemt 

avoit joue pau eu que LR le de Bonn prédeateun : Leur prédica - 

hou à pod “0 WA But, pau de n'a pas mode za element. — 

Bon. wyndilionn_ d'exuotence, den Juif. (0) 

4 M où donc bien oem. que Pa maYure des audkeuro dE. Cnunon relative 

dnan A'oppoe à Pa Beome den cubiquer Le cade-parndhal jéstaicotac-, ment. 5 -peinite- 

meme, ni pnconnu ni mouvean pour a plapad. d'entre eux, Une, onda, 

[ complétement nouvelle DR completement. monnue n'aurai Ja- 

pra de ac ce y'y à qu'à æ sen comple de nrconotanen 

su prilieu desquelles fe fau ae premulgation pour on bre oile con 

JAMAAL . 

G)_ Tous avons ak precodemment_ L'ayeu que fai- eus (vou 

Page ).-"Voiu éyclmant ali que Pusx ebappee Huënen.. Ce eutque. 
ne pale que den annee 530-430; man sen xéPleaions #'applquent. 

aussi auoc” bernps mlenieurr— à Slanque ?'inspualion, , 2 - 

,lacherneni- — LP a 2€ -w®, Lo Gal Ls plus Aallantr 2 cette peus de, 

» qu #'ebnd de LoonoBal£ à Edan Vas La fén De an Lernpo, 2e mans - 

> fete ur dangu- qu n'awail. uen d'à inaue : en sue De normbuux 

_ ne conléaclen ayec Des ferme changeun., Lo Ju 0e méluent 

bé pus peu A Lurs Voisins el as quarent 2e père, Avec Leur parli — 
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Saraoaphe broisièeme 

Miisoris lirees des circonstances, 
: ue À laquelle, AN Non, & a riqueuc, ane Poque_ où sw conceurail. qu! = * 2.08 : NS Legielation mouvelle eut LT QU rs favoue de L'ancienne x ., 
“ une-inlerpolahion — ans que cha He beaucoup remarque’, dose L'évaue de La reotau - L Quel Lu: sabon . L'un moment. X rrganisation comme - LE ou aucau. 

pu gl, au pm do anciens me Ecactes D 
Perle one fil aouroment. san HPfeufié, car Lo 45 20 promis 

qui bouchai. ae alle: Malle enfin ow Le concol- comme jhgoureusemont 
poil. Snaanke ou quabre - ET ans plu bar, au conlrane, ne 
pareille Ankbepo Pikus enr Le Bora Éacun devmnai. imposable. L 288 
pare ebail » ave : La Di rabbin lement. Ganomse, comme 
U œuvre de ODieu à. de Mboise tai. COMME dou ne Prscespee se 
fe ds Lin AE cono DeraBln, saun que cfa fu. remarque , 98 

de Moïse pour are acceplee. comme pacte dla Los. 
L po cal cctaimement pla b . 4 - 7 qu mmteal 
OUT 62 oil, pour ben temple ad peur Son Ou & 5 dent. Cr Juif 
ren. prewes à cette époque avale cotasnemen. pour La Loi qu'£ real. 
ns US 209% d'amour pour me pus Le Laisser albecer sommet. 
Les prélres æ. Ge famille Æacuootale , qu daim mn ho &- 
Ze Sam, n'aurais se min qu'on bucBAL. On tout. Las il ea. 
fallu pour réuon plus de pouvoir a d'onfluone que-ne Somblent. on 

, alariles nationales , Leur jun, el aus. GE ben, mème en at 
, annen - Là, dy vivatenh Sous Le ons Peutéonemique . Cols Li n'1> 
» tal pas encore pawenue, aulans que roun prune en 2, as 8E- 
», tab Le cour Du poupl, PP site makoual à ON pnvee = 
Aelle , pp. 121.— 
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L— Dans 6on Pine, Esdras me para. bre qu'a de ces hf «phone qu'anent. 
De Dando qu duree Me momkbreuz., apreb L'éhie de (586), pours Érdaaa st. SPines 
appatier bo caplif. Gomme predcateue, P ci. E Jon den Curman ot oBtiat, 

Ued -smé de Les offers orakoner quom aMribue aux prédicateurs aliens 

du dunien Sialen n'y a pas fi de quoi en face un g6latour, fameux 

on pa ferreux Dans Le liore de bons ÉDañs ee la note de Dame 
| sf cn - dau, dans wne rremonze Ju cufte calhotique : il Dit Pa Sarri - 
ke vubure Du Enr hou danr mine roc. 

nie produt v eff. d'un bon pr, d'un prefél pieux, plus 
de ele pour l'obonvalon do Ris cobeoiastique, qu #'enben) Bin avec 
Hon #éque, pou: que l'aeque me sn. p+s Areptique n mastanl nl 
eu veu a mobie epoque, Z Chartres où à Cofons, Lm/y aurai amas, d 

ne Breulle entre la prefuhure en L evéhe $ da on aurai. Grub. - 
_Auépendu Le Hakemens d'un donc — 

Ce sonk. sans Donte des quelila bar eotinabla que- een Li Dano 
Onas à. dans , 4 mie ; mais em el pes cependant, 2090$ pour 

Due on Pomme de mundo le 71 Era ji putalion acte - 
demont Sue, sous æ rappel. Ajoulsns , 7' ailleurs ; qu#b avaimt 
peulement. Joma en bonneur mme Li Divine Jepux- 2 
mme à a D rail. f20 manque de s'en vanber, eux qui — 
ai en, De Lopepo 4 aubie, Paper, Fa pepe» de l'obsnoakon de 
quelque prakque Aecndave, dos un comme Ba duwantt :; Juviens-to 
, de ner, Jagneur , d ma jee po dans L'oubf. ceque j'a fail-pour 
D mas. de min Dieu pour Son beuice / Iehome XI 14). — 

AMncon- 

3° One, De quelque te qu'n-examime La Béoue formule , Cnduswon gene 
Leo ombiquer cont name , qu'on L’ examine Dan ax qu'éonk, Le mlhoenente 
0 premubquez Le L, Dame ceux our qui cl eot. promulquee,, ke Boon des cu - 

Dana Gr aronstancs au milan Deoquelln 4e es Le pr o ; «hquan dur Ésdra8 
pue smporte., on Meuve farhoul. De- A Jade Demnontians. que, one db ce sac) pla, 
Van Al, D code sacondotf ne pue pad ie mn code Mouveau 
Ann. ue telle Loi invente 16 ail inutile à pus LR — 

D La cause qu PI Depal Saw ; CE dne le muse er 
quaèr que D vndhion D'avow pour AE mme pres an- 

ce. 2e “ice: RÉ np Divine — 3 yye nolenele suffisan- 

bar 
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72 pou juelifies una promulqahon meuvelle sn pa plus solennel . 

leu me Beitons pas à Aepouwer, Sur de om Les condusions 

que- formule L'acte de Aout, Kuenen, "WlBausen, ke, bc. Ge que” 

mas dibonn doviond1a, d'aflun., Lun Bar, au fée a d'maOUze ques 

Moud avancrons dans motre Vraval . - 

” Îembreux ponte À°- D vo donc bin Dm, buvant. moun, que-R systeme, 

4 Ve Delul our Lo- goneral em honneur parmi leo oubques conkemporamé, fran. Lou 

vquob PELB culque qe Du Sentateuque à P'opoque à Ésdrae , so ce ml fous: Sion 
» WL ncapall Deuen me Le montre mieux que L'umpussance où son. Las packioanr De El 

» DE 5 De Kuonen , De #'mtondre Dans Leo Dotals Du-pyoteme. Jo me, savent 

ve, «gs qu à compose Le code bacerdotab urban original ni quand 

Lade compos, né où À a de compose ; à M EE à. 

ion; Lone 

moonk- pas Donner ne raison HaosaBle qu uobifé ou qu, dumoma., 

rende plauiBl y foin du code de L Oliance à. du code Dobnensmi- 

que avec Le code Cevique ; il Son. tout auvn rneapable ) quec- 

comment, ds Pomme jourosant. de Leurs fault mentals outpu cn 

cvow de reociphiena uk piquer comme colo que nous Boons daus 

code Hacerdotal , Doù qu'on Le mp comme De proul. Des annesn 

560-445 ; D me fon qu'augmentez Le Jiffulte en altrbuant. Le code 

Aaeñdotal , men. pée mn prphete q que comme & cRuol, mais 

a mme ele De néveurs de de faussaue ; boul. qu sent. Li-Desus 

eo. nca d me dahsfal. pesonne. Dureote, comment. cela pee 

ait 74 mous sahéfaire alors que cela me/sakefail. pæ 778 oulquen euæ- 

même 7 Je M'Y æ qua Lire Renan a Âouss our oo qu'hmosont. 

pa contenlt de Peurs eæplatione : dal Kuenm me doute de rio, 6e 

contente de Fou 2. Houve 600 raison d'autant. asc, eu A 

mainent. à daube moma Aaksfusanta mx mel. de Va fin mous est 
one par Heu Dans ce cu melancelique qu'£ Passe chapper Re 

An De 6m dude :à S'il sou L'auteur de Le compoilim ebbist ou Juade 

» Aaceïdota? , Gras a Pise de Pa Os NE À Aeb DUCOODEMAA . » = La Di 

- tk Ju fameux Rqolteur à + #'inquliéremnt suféte S) 

quan) de par que de am Fu avec Leo cod00 

CO) &- Reno, L'Histoire Sainte à. La Loi I, p. “58859 .— 
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re 4cue parte du #ystème des cmkiquer qu pronte quelque 

oraisemblance parce qu'Ae s'appuie Sur mm fau, L’introudion à men 

pas Pa compaiion par BoDras du code bacerdotsl , doi. Ke reduile à de 

dreta Cite. D me paul. pao Uze question d'yme Vi inconnue, nouvelk, 

promulquee pour prémie fou ie D PER cons equenl., DÉS HESE de par- 

Se de haie a oncore fausse. 12 fau eRercher une au - 

Ge combmaism (1) 

Juit-@ Je O5 que L'opinion Vraditionnelle, ok oraie, aBoofumens 
orale , vraie dans Vouten 6 parte CE æ que mous ons cox Dans 

La section Awvante” 

A ue à lopinien baditnnelt 
A CL #1. Donc Le HeouÊtas auquel mou conduisent. Ves ékies, Houne 2e ce qui 
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Aphusieum Mer: 2) L 
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Le Pa momo duree JP ao. Die quefquefur de crtaime presciphion, quel. 
Pan éerom. papeluella, mais cle obonvahon m'en fat qu'# propos 

d'ym pale membre de Qui eu L 'agie toujour de cells qui constituent 

L'esence du Judaïsme, comme par , La Fique ( Exode-XIL 4, 17, 

24), Le Sacodoce d Aaron ( Exede JON, Y ; XXII, 43; XXE, 9, 28; XX, 

a ;XL, 16), Les pibéo des sauf (evil. IE,17; VL 11,15; VIE 34,36; Xg, 
15), cetainer (ôter ( Lovit.XNT, 29,91, 34 ; QUIL, 44,51, 41), Ben revenu 

den Lovin ( JlomBrauXVIE, 8, 11,23), a certaine pile on pail. nombre 
C Loi. XVIE 75 2ONV, 3,9; XXV; 52,34 3 Jlombra X; 8 XV, 15; XX, 
Y ).- de, formu Leo a L'obje da ces Vois provconk…, am en p= Duter , 

qu” Le Loarolateuz à L'imtention de hotinquee Led pres enptions et. D Leur 

accorde Mme dures qu'£ uoe aux aulren. On ea gure dons Beaucour, 

Bsqu om affirme que bouts Les Qi Du Fentakuque Devainle av vw, dan 
1 . . 70 ’ LIEN, 

Un pme Du leiofateue, quel qu'à au de, d'alleurs, pme ue otee- 

ne, Cela ne pouvau. a6 bre di cela n'est. pas, en effet; mn ben - 

ee” membre de con lon Haine Hanoiloua de devaient pouvant, 

modiffses avse Lo 9, 

72 — Queen Pois Bumainer Sont amoi mêle aux Lois Noires, Diffieule qu'on 
quelles Lois Ganoiloien bon. confrnun. avec Len Pois prpeluella, cel, louve” q (74 

72 qu'À M'eok pe ke: ee aale” de dekrmner, mat qu'? 264. cepenz à Dh La Lord 

d'ami. quefquefon pre de Désuane ; sf objet mème de ca Por 1. Va, fanion et La 

Amaniere dont. dla Soni- 2nmubeen pormellnt. d'etalle fre Ales; Lis b chela Ls 

me Affereme metal , tante on ce qu touche, à Pau omqme, pha , Li Duriner & On Pos 

_ Ponven- on ce uw concome lour duree. Îouo me bouoono A6 enVrer , Lemaire À 

‘dann & Dal, car cola mous méneral Wrop Ven ; mous ferons Heule- 
monts doux honentions: - 

8-- F3 émicre portera AUZ Pa maniere dont. Ca rs 4owt- F Dore den D1- 

frmufeen dans & Duutoronome”. JP œl., en eff2e, mme bis eurieuse- dd, mule Dans & eu - 
foronce be & lune à- coux qu @œ précedenL. Cette fermule #lunelle ; teronome ol dar 

FA Ce ed, une Loc jé eluclle , Me He renconVe jaman dans , Ba laones Du malus, 

ODouberonome ; de ceci MMA entre plu a nu & crack De Pa’ lus 

lation ODautoronomique ; æ nel D emmeni- ‘un Adbume, qu 

Aupprse EE RAR anbooss; qu me L'abus pas ot me Cabioge” 

se » To mme Heute fous Le Datnonome ne Di-:« ox #na une Li 
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porpeluelle sauf pout-clre # Prop de La conotikution De 80 Vale 

de Lx, à V'occasim de laquelle av trouve dans & Ontoinentet 
AVI, 5, mne formule equivalente. £ alone de celle formule, Dans 

(y lation Deutrmomaque, nou moulé ce qu'il auk penser Tu 

ne mmulitude Dean Pri que fouz, pou (77 premien ou, Rue appa- 

pion dan & donier Qone d Dentateuque, Los qu #nk, Le 

aulin, pmarquea au cm del’ 2 4:01 5 cabu el PR 

eoDent: grec Ale ,& ao Gouvenl., que- do # fi De 

aprrpere AO donnees pa d'exompla, d-que as fran. 

bonn on mmomn à ide Pas de Lee que F1 7 Cv vonsciense.s An- 

» À, broque (2 (Dalida recommande’ de ne pas pre Le 

» nee Led œuve Sur Le md (XXE, 6-7) , de me pe abteler mn 

£ Erouf avec jm ane’ (SAT, 10), dene panle 6emer dans pm A 

, deux Éumences Jfferenten (CS, 4 ), de ne e& - 

, eau ann Le Paul. de ba mere (Cx9:2) , d'abandmner aus J 

, gen Le gfane et Eyepilee (IX, 19-20) ete, ete L 001. est 
qu' me brace pas de Lin aile à. pas même de Por, qieuver fpre- 

qemnent. dikea , car L ne be ben. #4 dans Lio Ce el quote ; 

L empile due D terrain de Le hand, de Ve perfrdion, en d'autre 
beumes, Sur Le berram du LE. cond - Ceci mn à PR apple | 

bioun de col. hab de oo qu'il presente À #eo auditeur dans Le Bul 

de Ba inolrute, de Pen toucher, de ln rende melleurr , nullement. de , 

Leo oblige soun bune de Pakiment= où de bebe. Woils ur Le 7° Fa | F "Fr 
phupaus de an prete Home dépourouar de #Hamchon ; e cle 

ahosnec LHandion peu. aider à pecomnalte {e onai caractère de an 

(278 Deuteronomiquer_ ou” Lcitique . Ce que nous vonons de de dr 

quehque ca at plus Rau A'applquerail à Lo oi rnitaire (eu - 

bon XX) d. À mme multi de d'autren_. 

9° CP eo molre première obénvaton ä- voix Pudamde: 

- On seul mr 0is0 aire mme objection a. moua dire’: 4 ass te pme 

A /2 Bis diner 4 de Pia Pumamer, de Los Vansitoua #1 de foin pee 

” tpebuelles de pres cripiona d gr emomb [2 me de” Pa. Stécen ne À ù 

- qu pepe metie embarran_ dci lux da Dsnae- 

y Va, ‘car Ê me Savaïienk p«> sent” et e qu Eu Ruil. eugoueeuve | 

h 
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men de qu'me Leo Pia, pao du foule.» 

Nous ans Jemarquez que oi colle objection. avale quefque” 

valeur’, Re n'alteimdrau. 4pao Seulement. (2 Es du/Sontakeu - 

que, > Do. auos Va Pire de eu J, où L Dacmibml 

D 1172 nn) que, dan LU ea Mes le foct a some 

y de L'E pure ne pour condure  HoUS ropondions 

à melie bouc, de Sera fa mo FES boewakion, que, dan DOncion 

Crokament, La Donaiten avais A2 D e Listique ol 22. Da Pro- 

Hétu, eue. Lo notre dB gouverner. BL nement. SX 

mare , Valle ent. La pmonon que De ahébues partous auæ- 

dans L Lecitique X, 40-11; dans Le D'ukeronome XNIL, 8- 13; XXI, 8; 

OGM 4 - 0. pla an me AVE ES EE cha 

noue Py LA nemenl. dea- Propheta, Lequef avale pu 

Dents our Bus de conderoee , d adaiquë d- De compléter celui Du 

Sentakeuque . Lo Pro phiten om Pr RE 8e Dann na : 
pe ne qu à LE E Hucnen qui & cnkote- 
mn, eux qu een. haut- os ue ref 

# Le ; eux qu moi. que Ba a pui. beaucou 

si: Ce udaiome ., ae prephekique, RP & 

, pour Le ad dmoine, tent. Puprrinu. au Dont ue, Lu 

: De Don nelgiause AT Amdependanles encore den 

> ‘20408 du eulte_; qu' nm oue du caradoe de Vars auteur, dom 

a ae fac do wmmenoan difféaulten que enfravaints. Bur 4c- 

Ÿ rs Louer foie, commande metre esp Du pe 

5 cé 1) Lo Pr, onk. ut cokamemens mn 

ana € Biotore D’ Jonas. ss 7. me Le comtætent- NT 

ee ur nfluence our Le dudaiome, 1 ne peuvent cepon dame 

uec our qu me, M neige nakucellement. cemple À Vase 

2,80 JE n'y a 4» ‘a re a qu'il animds ue Le frephété, 2 

prephehome ad La pr Bolan peurs’ apercowor qu' lv Baltont. La casn - 

ir ES que fau. co ae bouc mnbllens a fai. adatee 

. £'Hiotone Jante ae EL, TZ, p- 10.— 

ÉLUS _—— 
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À moule Palituel de fours conceptions . Je cos akeni- Pien, dame doute, 

de faire den prophote d'ona8 de oulqarres Honcinre, mass L m'onl-pas 

plats avance ve inoumle qu'd m0 diet. Leurs aomertions afro 

Âamen. que Leo onaios Dal Pont d'une race, d'une Bempe D'une 

ckoffe, d'yne Svalwn, d'une viqueur Foutes partialiore. En Y'autéar 

termes, ce ne 6onl. p+ des ApnÂDd , AMOR où on prend vulyairemon 

ce mmoh, - 

Le prophites onle cociôle ; on ne peul- pao D ee, D on ou 

our mon de cons , d'oapliquer, d'abroaec à. deco be Le 

Lo. Cote pouwrquu, L n'y ‘ à p'imquitee du is e de La di- 

oma de de lux Bumainer, des Pno Wansiloinen 2. eo Pris perpétuelle, 

des console À: des prepa, puce qu'il 4 a av toujour mn autsmke 

Borges d'intenprétee La Li, de déeuminee 2 qu'il fallats prehque 
À commente 4£ fau. & pratique. C'a te à, on poeulier La mus- 

An de Srophitn, mussion qu, avec #00 auf caradern, en. mesc- 

pleble, 4 le n'en pas one. > 
D ROLE nt A0!®— Part prisme Jrasbon., Pme faut pas 2'éteuner” que be 

pique He 7 1. dd Jentateuque soi utopique d. JeaB. Que dome - mous ? 

s ce qui ensmel. en ge) me fau. pe s'étonner | C'oor Re contra quenous Ddevmo din: Oui, 

+ Ep be dl hoir.s DT précisoment. ds ul A 4 De vel, 224 ml Dans un 

membre dep a du Fmbateuque, qu'h fous reconnate sn signe 

Dwine, 6m caractere cosenbellement religiuce. Des leai, Pbouen Bu 

mans, purement. Pumansne breoatron. amas, au grand famair 

ds ho de pur consef . Ms retompmoerons peut <b Cu qui nen 

contente de pratiquer Le precepte., acomtlsoul. & consal; nus 
M monrenl pa, Dana Peurs coder, Ra chroen de once . de justice; 

Le oliicte gui, EP so, om Aëgle enorale , l'objet. propre mmique- 

de Loun premiphionn. J'y a que UDiou qu puise 4e à deman- 

der La pratique den chose de conoel = pousser Ces £'i9 , on /mon- 

Ban de one Éoriféant… ; a voa pruquer, Heufes., En Pesiobationn— 

nmerales , Divmer ou 4e prétendant. dunes, présentent. colle parka - 

Corte qu'ellen. wnoent. Dana pme ur peprhon., Be hoses de con 

Bab ane. che de preepte - Jeuln ‘flo prirent. V'utopie à lepealté, 
L' 2040 au bone - à - Verre de L'oœitence, men pas qu'ellao croient que 
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toute La soaste (27) ccoukora , mais 2177 aopérent- que Leo Amen ES EE 

Auwron a fl 62cm. que, plu & PARLE TES) pratique, el miux aus. 

#i Le precepheo Heron béo + Cast pruque l'utopie, LR rive à Pal 

Ma honke pas bonjour un Défaut ce qui seal. pme feute Dans ame_ | 

dwme, de ce n'0- pas commet mn paradoxe, uoique” ce) on ai 

Four L'aur, ge de coul mesurer Le Le Dwin d'une pie “ 

. coque a La pad. plu one, gran q“°"7 fa Z L'w De 

Don D' de tmad. toujoun dans Le vulqaue Fee -à - tre” du precepte, 

2 Tontakeuque , Bu auoi, Éorät gnome oillements l'œuvre de Ou, 
#'& 4 aval pmoma dec , regle Dealu,, de un, barre Puma - 

rulsuars, de on y naïve utepuns quel reprochent Lo outiques contes - 
pame . Dam, an jamais , do smpateua ae des obtiions 

de quelque” Mam qu'on v ’ Bo der , n'aurarnl. pau ri 

qui peomble a Le Wibue du Bone del ane, a Dationrma 

de du de Hacdotnl , w qu De repele ad me perdit jamaia | 

Éenbateuque m'eot donc ps me doi ps She nme fault. — 

77 re clendu comme le entaleuque æ- 
t-£ pu clre comyiose au-XIY‘ où au XY* siecle 

œvanl_-nolre- ère? 
NM D ya quelques conf ant on faoau contre L> Sontaleu -, Dffiste” qu'n- 

que mme fe 4 qu persceal sou consderable car, dan L'otal., faôal. autroln 

ou au. La AÉME, on me pouvais pas ropondre à une mMawsre , Le 2 de l'E- 

| Aaksfassante . On Le demanda, oo Aa, comment. »n pepe que livre phemalique » 

à joué pe < TPALT MP dans L Anevide au. omk. de oue pldique, 

ag al pme DH & mmpwkante A 4 Hendue , à pme pe vaUE pu 

Ba Guen a. En Roman aient moe dans ln teneban du 4 De- 

ven - On me palul s 1 ab don Epyptens- où den Ass yenas 
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cat Lo qu'on on Sava, ail peu de ose, &- de pou de hwe poraissatau 

monde lie n'iie qu'un” amas dr 3 md ou de añbionr bané 1m- 

Hétance. Îas, D U conbans , ons fais Bien de emin ; de ce qué etait. au - 

af ne Diff n° en. ph mme, une die on Ve sne. Que 

Déonn - nous? , ve nid. bas mne à) zulle 7, C'ar. aitis Le qu? 

Aou. de, car Ex A Ganolomme, tous La joua, er 

favorable à à ste du” Éenbateuque . 

P C nmakim de 4°- . m affa, Soie M aval. ao eœdte da 65 Le Sent, 

; Le Diffeulte" en an Lara comme Le oalente Les vatiquea conk, orama, L'an d'une 

«gran. frumebl., Dnaotie de faussaira qu aura. rèqne on Jalutine. de L'an 622 

Z L'an 44, dynaotie Done fe"2 auxsis si OR 

demie epres enfant. äL de Esgras À, Disons -moun., Le Sent; j 
ad. wns- pure Auperhoie DHecuice eœsculse on collaboration par 

ne Soie dBomma Pobren, L eo1_ probable qu'on" aucail_ femau 

du” Sinaï ele au XI ow au XVe éisde avani-nolre re. En tout. can 

id à pme ose Ben 6ûvre , L'e qu'en Poioisant. ve Blile à. | 

cete epoque’, on M aurale Pae rencontre auon notes Lo Pasar) ne 

fair. pas paral coups , d. Hem ne dome # L” umonl. que nou fa 

fon , en ce momenl , plu de fre que Lx Difficulton qu'on Soufevai. 

rage à propos de La compoñkion dv TFentateuque a More —. 

à Hi que fa lenteur avec laquelle De Bommen inobaule 4e remenl. 

at obus. conserve de conservera fe Z ci > AVE me Potteis sent fe 
È Devsbppemente de = Dai AHaonca Soni pret 5 Depuis Loixante’ ann , Loqueflen 

, L'Egyplologu de n° exi0 bain. aa ou oœrslaiente à poeme, quand om £ et] - 
7 me .» ele afh, clique, Pere £’ aulEmtal” Sentakuque brise, 

pro - ou, m'a pa ps composez, Au q nsième Sie aoant. V'xe Au 

ny Homme, mm bore comme & . Sentateuque-, Ee : CAES afpbAbe- 

; Hqu, M’ ail re mawentee ,, DR n'y a pas NET quo ram 

Mal encore ami y #4 Ba Eommar, Le oi y jure pe che jee” 

fon , M'oWe re Eobalement- Dépaue de parm MAUR « ÉD. Roucs, pa 

exemple, mévete, aÿee mme recfame complaisance dur Me Gil - 

[2 
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ke. ” Eridemmen., PA 2. L'on pouoau. prouver, que, au M si6- 

, de avan motte ee, L'imvention mmdispensable ( de L' bcuilure) n'dail 

, as mener fute, tous Da autres LÉ Se proue conbe Ex Pauke 

> antiqute (du Sentateuque ) Heraiens ruperflun - De fat, celte prouve 

, ne paul pas Île adrrinioliee . Ile sous qu douhiennent Le thise m- 

, Haine 0e rendent. D'ydinaire là tâche ben faal a ne prouvent rien 
» TT . JE on Bon ac de De que Jloise , ayants passe une parie 

y deba vie m Egypte a dans 1me position Ven facorable, à dù aéquetir 

ÿ Do connaissances mecrssasre pour £avnr free pee our Le papue, 

: Mass Lu question ob de Savoir, non oi Bu avait. conire, mais 6i Les 

" pires du 4 de Gosm Æavaimi Pire. 8, 4, 6elon touts La prbabs- 

, Bb, nb Sovaroni pa, on-seral. automse À Demande à jun 

, Om ur «de en. ang Vo - qués d'aprés Lo foumes des ous el 

» des varakeres anaend, ol dx re a20 0% geo? Tous ne Boom mule 

à j ccogné que ln DEUTER LU, AVAML EE ni on, n'étaient. ao po 

_, van que Peuco frétan, aiont-cke imiter om poule aux ne JS 
É APp abs. Ces. Pa mcgre AM pai- Detail dons. Peo Piotoniens 15- 

, aéllkes me 6e 6m ÿas precupt, panel Lemps, La 

» Aa Dans Doulke A608ÿ de aons que Havane Pire” , 

Ar ue Dode- rofeoeur > AP À connue #on jaisonne - , uments que De - 

mom bur D mème En for amie/eme asset col aale, De Une, o pente D Aeuss 

à Gaves Lo Bigneo we, pour Qu, Les D Lults Kri de  Ecukure ne, et Renan en Sap- 4 du 
Pons pas mere” am jme cotame force. D n'en. d'alleurs”, no Euls puyac due be me- 

qw qe am , car, JM. Ronan, auon bin dam Don Dernier Lone®), me DiPfaulre ? . 

G)_ &. Raouso, SHistone dé s-brdn ZI, p- #4. 

NE PR ESS pape 2'dsraeb, ani 1887, in-8,T , 
À 143] #'eæprme mn, ie Légype avai, , "2e cs Lernps prculèn., Xs toutes 

FA Haas A une Crau religieuse ace chodeppa Ain n'aulomx. 

» to que on bain. ant ect ur- ln Ohsndllla là moindre à _ 

. Le db Mme Roaient pas EÉgyphem, D ne6 on Aervoniont pus, 

On val. que AL. Renan et Lien pensagne 4e qu'L n' Bale pas jan - 
holee La. s#ekionr Den Eyptel ln Pin même, dans une nAÂE 
LE À + 181, note 3), L vie que L Écikuse, om oral, en. poteau 
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que dans Leo articles para Dans La Revue Da Doux - Monde , Duke 

ue D Éaubwe at de moule smm connue du E de Moïse, Un 

épyptehque de mme, SIL FR Kim , donné de oo NU, Rens , 

bcrquee core de pareil fantémen, 4 pull Pnnitients La mole sui - 

vanle” éw— «4 : « Tous pos eDons , Due JT. Rob, en onginal,;our 

, pie 1pmome” où Leurs aubeurs Les mie Waceen, de Pigmen de Pa JE 

el naohe ; Mn membre à Eeatea_, donle plusieurs dont. He ckoédus 

, de La peuse que repredontems la INEVe VE ban; ef june 

, mulkibde 7» auVuo Vas appsrfenanl à BE XIE: Dans Loua on. 

> ia f2d- ar De carats afphabelique; Mass ; Dans Den au, us- 

qu'aux dé 2 ooberiurn à Pa rekiwme, où L'euuce” fresque 

» qgreaque des Coptes Alt. substitue aux andions ara de, L'éculuse sl. 

- “phabeque cpyptenne 1. combine aoec ln cars ton 7 ne di 

, obque dd ac Ba aracteus laque, suvoame Des pegla 4m 

5 qu mme pas varie en dent ne ue ouwwne Lx 

» de dque forment Dong de che enibure. Cox sb incmtetaPl 
» el inconkeote/ pour quiconque #, Depur un Demi- side, EnuBé aux ol 

» V4 PU Gun . Au Come de Mie, l'ut-s-due, au temp 21,2 | 

naol , Page de ? énihvze Bnehque, Æui- fresque auvoi far - 

» ere aux LARER OR te qu'f L'eot. tour)’ Bu ami mous (1) À une 

F dpoque bé amaenme , De également un egupte ré angle, Detou- 

5 on L'moyen à mue. Ju papier ave Le $ ; qui etail. also ab, ; 
‘ 

» dm, 2 on fi - o L'enre mou el rouge. pur an mabyriaus datent 

2 employess déja du Lempo du. noi qu (er (7% Ppamde cet- ; 

. &-Dne Dé la premice paie De L'hiotace mensmontale DE &) 
FER continue - Lil, #01 auosi andeme Ep pe que L'ae- 

,7æ à Mie d- à Joue De Wob cenit ou de quatre nl ann, Dans sm | 

ak De le ÀRavue du ne IMoyDa Du 1% bars 1886. fs. 13, Le - | 

noel} C ge De Crance Lis bats Meur Wimalf 

? F OR 4 Aobiou, Annales De F ne nebisnne  — 

Olobne ete SA .— 

ED. LÉ. ons PR OR Egypt Dans. De Gnkempo- 
7 De SC 7 1874, p 308 ,— 

À 
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. iétedune de Pa Oaubpture. Le papyrus frusmimat Le papis D Le. 
; prque den mans monument. Æ dénal_ À tonsewe Mn 

‘ pan) me Due d'anciens routeauæ”, dus Brasco Aonk noligieuc de 

À 1, LT 4 Fhupod pe sont LA Des cop d'un £eul Bone, & mbiuP 

. mommanks Lo Boxe, Des male O), 

5%—-ODano 4on lemone ur L'Onigine, gyphenne De l'alpha, Aprés frits par 

Bar -pheniaen., L' uotre Cuset de Rouge 99e Po quetion Pavé pbl wars, de 

avec Beau coup PRES PR ad  . . D s buouve ques Fais Gouver , , DA on, ke. 

dos peswemblanes entre L'abbabae phénicion ol L'AlpBabe. , phew, L 

2 ARE DES aux époque Les plu amaomen, au leu, de Sanéeter au 

Lompo modener ou aux” PRE pr à Cas, on remontanl. 

à L’ankique apPaba Pierakiaue a} eh pParvemuL a Demontiees une 

carackeun_ qyplens Yoici 2x con dunm A au. emmbe- Dit , 

, pr, den 4 cal avant. L'invasion Des oleurr_ 

4 ) can reconnaibze L'AR mnL: Du Lette phoniaennen E) A 

7: PTE ENS moule à quelle , cé 6 £’ Babe. TFhonchque au 

nai | cd mul eg La Somiles, D" Muotie épypirtque x ces 

‘améi ! à hs Hénoi en De L Picture mau prdiquaient. mme. cpoque pl 

, école où En nappe mnlimao stabli ; pendant de Conquas annees, om 
Vote ln PParsom à. En Cr Somibiqua , auraienl. omonl-2- 

| , one L'inhnution de notre alpPabot. . Odopun Obs x gps” 

« fiéés (72 permis” juoqu'en Msrpotamis-, jusqu'au mullou Do PuXxXxS 

dynaoie, L 6 ppt à wnotammenl. oxere Swr Voute L'Oloie secdentale 

mme domimakion blua où nome cnkrtee. Sordant É meme peirke, 

, Base - Égypte a om giant fées avé tx 6 phone. Lau - 

| san D Jens auvral- aement. pu A'eporer aban , boil- 

(D " écart. “oo , Anaenl- Epsjpt, Pare D Contemporary : 

De Danusoy- 1879, p 3h .— 

| G)._ x Ào "Ra MRhisie Aur L'Oiqme ë, phiemme sole. 7 

P 104 . — 4 d dd 
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RE ie, boil en Épptes mar fes differences paleogra Pique” 

> que noun_ awonasrgnalees ne- MAERESS J'TE 

. dusion ; ÿ M fau or Jus ouo mn 
SES mn are om de cnkad re omgé, Dame & fau 28, ocupaken 

; à de D pue Be Sactouen 07, 

A avovr du. 4“ Conti duion de 4 Écriture € 

2) D he De nos onnaïssanan. our- Eu CTACES Re 

G_ À De À !, Memorre Sur L On me Hesme, ele.p-lak, 

@ On voi. ch ue, L tr Ê 
Ré EE TL Pre CR 
- Le Re ares Anaeme as de Pl pee 

Lo | inratonus convaincre qu 2 vote pt file de Deco Dal. 

Te Fayaux Do Porn jp ble uen Prançui, Fe: 

mondrent- gu ‘on n'el Pas encone complement. Cork De 2 prssde Da 

télonnemenke . JP 24 a qu'à cou ln tentalva u'on a [alé suce - 

awermenl pou Faue & Ta Pusve à L ph anaen low du 

monde» , fous ie cf LE Devon, juan? De bavanlt comme a - 

Pas ( Aevue Deécle pique De 1858) chde due Ankique ie 

Ciflerbeque Dit Z, P ds 194), & OÙ Âatf (Me 
Jul. 1856), I Lautk (À djumgoBeuchte, Pin: 
rscbon ARademe, 1863, 1870), Ar. ar Du - 

me melneau , eg, dd avouend_ qu 

nr es Der COPA À quelques Fy*e mn ne )onnend_ Dee 

LR Cp echeralet y tL de conmgenl Fe er Mn © 

œDent qu'& 4 ecoule encore- Le L PR CAP TE 

Gaduvre couramment. La Fexka Les plus ATAENR - L 

PR TRS UE VE que , rermmeonke en ÉRPR 

Aiermne Dynaolié. ARRET Mk ge aval. alteml L'& ER 

Lorsqu'iP L CITL ane JT. ss Te e. dut latte 

nud Darnn LR move ‘Don roua- Verront 2 

Ex -Deœun Ba Cloen due T Puose, & one 

a Un Leconn_ ke Ptalo- Poteps pc Pélipe Viay pe ea -8", Fe- 
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ne permnel pae Das nez une dale & «nr NTI L'Écukue pure - 

4 rer alphabehique ; gene croi Fe meanmons quon prune placer 

ÿ 

y Æ évenement & mme pmomde antiqute qu'au XIXe siecle avandine- 

, le de 0 
hier ne Je: De Monge a-elé puile on 1874 . Louvra- Cenaäls de certains 

ge de eux à pa en 1874 a M. Àenan cl, en 1886 en 1887, a peus préjugés. 

ré Dane Le méme 6m que- “leuoo , On Cou, combion :£ œr. Dffiale de 

fove doparälie den pau, Crsqu'b onde jeté quelque pau de 2 mdr 

Jaunes , JE faudra mes dn AMEN AVAL qu'on. ve nende & eoidence” 

db qu'on mer Ex Dffuoin du caractere Pabehique a E De Tbaide: 

« L'uoage De L'Évulure phoncique, vu. M Robien étal. lan presque 
aus farmer SL he 12 Leo aujourd bu en L auæ Lena qu our pus parrrui— 

? TOUR + | dr î Ÿ : 
SE mn ui. ami, Aboise <: pu aioenenl: ÉD Fentateuque, 

m quelque aulre prroonne pa pe L'eure à 4a place, éb on comprend, sans 

eme, qu'® lai. pas juge méceoave de nous due que ET TE 

AU au del. à. uk y faisaient De prog neo. par 

Quemment. question d'enitue à de be Jan. le TFentateuque,; æpen-- 

Dani, d fan ample lu maturelle avec laquelle on parle de an che , 

ruse que- da Pons Chut. 200% répandu. Ce w'eoipas, J'alluue, Le seule 

rem que nous on ayons, mime dans la BBR, car D one de Üœue 

mous Pr qu’? eœwotal 2 au Fg de Cansan, mme ol appe- 

Be , la vil Du line ( Joue XV, 15-16 ) DD AWD. C'étoi me ate 
PP, woqu elle At Sim den tan de Le fpuiosant empue 

den ICPétag avec lequel Leo nn De La vingtime Dynaolie ouvrent Souvent 

à complez . = pre de Fontaour rappale que & pre HCBita » 

Etant. conte R amor IL, mena Z ba buke , 6on Eawan De L- 

our C7, Cry ami. qu & Fentaleuque a p 54 compas a P'époque- d'Es- 

+ 

eg , 1887 , Dana La Hilotfique de L'Ecl den Haute Étude , 705 
faal — CE aubur cwnouenaiuæ mel Rabiluellment. en rneqand Pure 

De L'autre Lo Mini ou 1 Gaduchons_ que-nou ayon Du er a 

ef comparaionn co. la inolucdive.- te Te Rouge, ]Maemoz , 

h,f 108. os ML: p #8. 



È Éopnit De pk qu'en 

A32 

da , Reuss bonve P que Ca Bistonienn raclilen, ne 6e,5m4 Ÿ Ur procupéo 

2 (de mous de 8\ NE 3 davaenl. pee), paræ qui awail., de 

, ue Lempo } 460€ de er qu #avaiml. Dee »— pourrai ole — 

#amo doute, man Aouss avouera qu sl. 209 de que da du 

éwans à Babylone où à Deuoslm , ver L'an 460, a Hranopoctant. 
au” Bao and, per ne Simple fétion, (7 romporhion. de Lur Me 

XV Sul avant Ê ee chaéhenne , aile roncontié auôn juote_ 4 dnenle 
tomba à æ pol. D'acod ave da monuments auphnn sav 

Aelement— de mos joun à La Dumusce A Sp 2 odma- 

nemal de paul” Ro soubes Juif , n'étaient. 20 Deo 

quote M: Lau quefi Le pluo Pure d!ntre eux, Era: de 

, Aceube Sans talent, D wpul c meoqun,s 
7-- Le diffieulles qu'on [uoail autifur a cfa que Rous fu 

ed 

$ apple dan boule mg nm som. done pie. a L'époque de Noise, vers Pan 1500, 

, ch conlioganse 

L y aval. 

Hhoiaun Sid que P'ecsilure aLpBabletique Ha zspandue has Ps 2: 

chsg NL NP a che 7% Oonaslites . ar consequent., L'ecuilure pouoal. 

Ve mile ao Dwendanke de Jaceb , À Aupprer qu'elle ne Que fu par 

Pres familière qu à mou, amer que L'affiume, M. Robiow. ion me 

prouve mime D pu de bnme Pi qu À y a Dans D vntioonse Biblique 

comtemparame que De DPfoulte ow D mauvaise gra avve laquelle on ne 

Lonna 20 fub Ha Fe fn rP cnotaka , Dunous permetles Z cegue 

vo De fañe remplir Pa artialite, avec laquelle wwsenl- cotayné Savanls 

quan) L' S'aaue de défenge buo trousse fav d A I Renan mel, 

Dans don Sbistoie ?u euple 2 dhral ,T, P 184-156, que Ba Th se 

de Ba Hits nidainl. Dada Alphabeique,, au Mmoma_ Lens 1300 

avant Douv- Chain; ailleurs, au contraue , ( p.181, noté 8) iP soukiul 
que , culue , en Consel, sal. poterie À Jlbooïse dl & poué De Kois_? 

, en& ou de quatre cn an,» , sralhn son cependant. notés qua- 

Me conté and au mom m rappode aus La, Jill 1e RS on de Jan, 

avan Le ID ft que, mdanl. ce d ,, Ln'au - : 

Jon es profite de ce grande momtion = Jus c'ai Le mn fau aborlu - 

maenk contre À tout On vraisemblance .— © nous en tome unique 

Mal À ve que” mou. Æawon., en Egypte; Den JHottités. a des cbrack- 

ba, Mmoud de d. mous degona coneuce que cotamemeni. , vern L'an 
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© 4400 ou 1600 , L Bailiue Aphabetque- ail acéez commu pour qu'um cb- 

VAI PPEME pur mn Pore comme & Tontateuque- 

8°- De pla, boie, #2 a eu L’Ducakhion que- Qui re Po crconélanca )e 

de, a de, afieuliorement pépes Z devmur Le lequélateur De-son ee slempa, D Poux De 

4#, & re L'auliur D'un dc dan Les de colui que mous race, forum 

acpu BR concooc dl a pu Vénre . , l'epoque qu'à su 

Li. omconc, i jaman Pa race drachite a on Bonn Dune , l'ExDe mme Se 

Pegiofation , c'es Doroqu'elle que P'égypte, puoque Foul, où paeque boul ’ nemment. favrrall 

ail À orgaméez mn ce momenl. .C'ot Donc alro que La penses pouval. , à be compos don Du 

var FU De monde nc goe Lo coutumar sœotanten e. De Ba , Pntaluque + % “y 
Enfin, à Auppose que (7% FegioPalion du entakeuque remonte 

a "ne époque aname , À n'eol bas dX Pt NE Sa radin Pape 

Me place ave plan de FLN que pendant Re Ééjoux su Dent. 

Er Doraliter ÆAokaïen à Lun pee rbalounent. EE ons Le eue 

rue ere aBondaiome Reg me ai il pouvant 4e Bo praure sant 
4 op de dffuf. Le sous enie de cœ qu'b avant vu cul owanl— 

dau Leur ion ab down nofîlee, pare-qu'ls M'avaienl. 

ps enconm ex & Fempo de retombe Dano sme Barbaus nrelalve, amôi 

que cela Lour arwa flux tard. 

: D UE Sentateuque col L'ouvrs d'un seul Écuvan; ainôi 

que mou noyons L'avor da Domontre ; A, de c'e nme œu- 

Ve amamne, ami qu' MAoUo Some faale de & prouve olaimoi 

que & fprouve. Pimpuisoance Des cubique d férmulee y à Femme 

pass onnaBl en à à sas avec L'opinion Gaditionnelle, L mous parait 

w' D m'o01 pao ne epoque où L'on puisse Placer 6a co thon 

Li NP AE que colle, pr ER S 

den re Le de 0 _ 

9*- $ on esse done Do quelque Dffeules conlie 1/5 y Aans infainsequenr 

ton du Temtatouque- # L'époque Die Mbosaique., on gs qué sppuint À, … 

print Be bre Del Goilure ou Den avconôtancn De lempe, de loux , run fditimnelR, 
De posonna., car toute 00 men boul, au contrane, nmemment, au Due Da cudiquar_ 

LuvrraBln à l'opimon tDdikounelle ; JE y aval x Latt on L'an-, D = METAR 9 
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mc 1600 , qu'on sonvale Den burn mn &  : ré a noBablement- ausoi 

au ie de Canaan ; £ 4 aval L nas que Ba Toébuux com = 

manon raliquaint- L'Evuture ; au mom Duante touba Ba 

gras emitamun , 41 done Le Sentateuque a dé compose À ne époque 

anamne, L epoque dite JMbooaique ne presente, boul. À bulbe, com- 

me La plan vraioomPlalle ; ee Pa teneur comme & caract Deal 

de tte Peusolation (favori. à mewélle cz mamie deooe-C@ 

M' eo. ss & nement de faure reosonbe Bo wmenlt_ snbunodeque 

one penfiume a l'appu de & Den 27 m Favail Demau- 

deal mn ouvrage; À a ke 

fee 2 Ps er pre no qe 75 cubquen., comme À.
 Huenon, nE 

qu_b 

+ De D’ ouyme Mwaïque ; que Poule. Le g6@kon 4 re La con- 

> quete” Du pass (de Canaan) Énesr fétuce, que urboul. ya 

: fl D'un neceple- gun ayad= de #enn qu'au de 

» De. Au'£ te Houvienne Lisons - MUR de æ qu‘ la 

ni 7 om homn, and qoun- 60 2 8 ke, cranienlilte c 

- É quais”. tour A fall qui LE ( ODeut. 39, 17) : À. 

joue , oons = MAMA MCE ; où me aoeran Dourdan pour 

y Cmaan, tu dreoean de nden Prier ( Deuter- TXXYI, ? 

» Au. VE XXE, - 3; + a. Duo. . Joue Hommes lou, sw= 

, ut Henen , de contester quede semblables cons me so! 

y Zn Pie den qu'lx,6oul. moe Sachesoce 4 up 

: peuple ef, mn Canaap depuu den died (1), Onfin,à à 

du Éémoi e de His moun ferons & témeig e de L'Éom= 

MES qu a ae endamie De lonque annees comme U co 

D'ple compehul de P'eub cneoataie prototante rans a 

4 , vioank Ba béavaux HN : Reuso, SWelBausen 

aubra., enwal- QUE à de où qu": ya Anfiriment- folie à 

» JUDO ( de oo déc & Fentkakeuque comme L œuwe de Mone 

; que de & ader comme L’veuvre d'Exebul el J' ÉDuas , à 

” co/PaRorakion Deoaueln AL serait. À , (d'apra L'opinion de er 

7 

GO à Kiënen, Jbiotone Cutique T, f. 71-— 
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tam outique ) ©, 

… ue #1 quelque personnes nnoiotaiens. en domandant comment 

MME DORE AMOOL ue à pure ét par unéeuf auteur, av XN— 

Æieke avani. mobée ce : A? qu'elln 4e rappellent. que Ba Cgyptine 

avaient dés afro nue Piiratiure antique el. conoDerable ; % qu'elle 

m' oublier  o que & Deuteroneme a he, compore/ en 4 ue) Jour 

” d'une deul Baleine, au due Aneme de I. Ronan, 3° qu'a” 

Pongente que bise à av quarante ann devant. Du De nombreux co - 

Olorateurs ht qu'elles fassent attention enfin que, d'apar l'auteur 
du À ue, ÜDieu Qu - même ae pe pad. pmpotante Dana 

D dati de æ volume. Que ce dommer pointe Soil une he nel, 

ue Do mne fétron béraie Deotinæ, à fase have comme van 

de Dieu den Monge ankiquer doui. & Souvenir 6e bordal. dans la nude 

den tempo ebauzquelh i0 fallait. donnee mine conoeahon solennelle : 

ou mmpate c'es me Hhiouc quemous me coubun pas Dioeutez . Ce 

 Ÿ 

que mous affemom., c'est qu y a Li ph qu'® m'en faute pour explique 

Le composbon du PFentakeuque D'epoque Mosaïque, ans que,d a - 

Douun , boul. ten) À rendu ste compaihon vraiownPBfe . 

On mous ne a æ pop , de aker ia L'opinion D'un e- 

re Dhôtins ac. 
44 NÉ deo doumentt Rebraïqua dd Mo , Le, Léyplb ne el Po- 

, 1er mou eo celle, que Luc ie Lan anaemn mmallren . 6 &k,, Migine aigue Du 

> #3 fee ae En pruven rer de LP’ D. D à 
‘3 f “D 7 V0 EUR p / si : 

7 du oui Favall,’ avec mme 6agqaak exkraominae, 

, due Ba Puoren Moaiques en de Éawanl. deulemerñi. 0 ecoute que” 

, pruvaions Pur foueme Ba raur parle... Louve à ct all 
, de eikiquer Oésaisa ei mon d'archecloques : Je resultat. à th'de 
» rablunet , er eneual ,De phoiun Pl. la Dale Den Document, su? 

, peut ele, de que fquea 1agmena.. 

cobes Doumentr ‘es plans exigent impenieutement qu'on (gs er 
,» txarrune. à nouveau ln question De Le Dak du Ventakuque. 

“ R es rnairdenani. crkain que & peur. de L'Piotnre dd} - 

UE ,p 

Ge SW Cu, Che dal puietr, p. XVI. 
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#epfe F du #éjour a de L'Exode den Jorasliten , de -à Dre, [2 parce 

qu va de Gene XXE & Cod XV , en tant. qu'elle 40 rapporte d 

£ (4 Egypte, m'es ps en dubotanc de b poterieure à Pas- 

nee 1300, en D'aubtian luna, 1 86k certain qu'elle à LE ends) 
D AM que LB Souvenu— Da wenernentt Adi, encore 1225 L 

bide munuheuve” du bete oo sncompakble avec mme date prtérioune) 

dt cl me vient pas Aoulement. De ce qu'elle aMeote mme le connais - 

Hance de L byyple, mas De qu'dle albestz mme 2 naissance, 

de L'E te, 24 Nanisés Ds 4 de C6 Ye antoine D À 

pays gor ds os de lu frontiée, (2 compoouion 2e l'arme, 

Honls couæ/ de L'époque den R'amess da, main me émise ques cu de 

4 #poque Mo TLitirs con, am de LL ou Dee cases, 

7: AA PT PPT re Hébraïques mme daté que de (28 fn Du roypu- 

ma de Juda, commen 6e faut - L qu'il ep dent à L'antique #kat 

de L' bappte amen à L'étas de L'E pe” « rame des derniers 

noi de Be Cheat ypte du Sentatouque es. elle pui 

differemment de Egypte den Seopheles., huque cal. dan élioié 

QD oË vient que P'bgyp eo. doute Jan Le Penlateuque comme 

MW aume” Mrique te pa ow | pu ae Pr monde alluoriom 

Éxgee Don pa haie (REX, a). 7 0 Hess que La meme 

| liés A À RE CE au Giccle Do Ramessiden où au din 
brioux, dan qu'ow Rae ES PETER 

ues qui fur À Ca snne Sous La dynaotie aotique co - 

Lea CN Fa Sourquer PA Mama ur 5 

He prennent els La pl d Jipol de De Cubpanhes 7 Cm 

mon me mentionne - E-on ao Da mmercenañna 7 Hb que 

Ca Lubion 3 qu cndbtionts Vaio nt yphenne. F1 L'époque den pan 

de doa ? À nolalions de L Eyypte- ce Ca pe & le m£-6oni- 

pas Mama caracteristiques ne y es 9 Éthiopus , qu ehapsas + | 

are avai. Ejéhiar a Duzank Mn er Male pre smeubion - 

RARE PAPE EE PR ÎMssaique . On ma on pas appardilée, men. 
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» © Pv Buke De L° We Égypte . 

CE er) (otée D Sentataque à Be dune £ ms ) 
y MA pas chappé au Bayptol élan, eu qu m'onk pæ ep ju 
F qe 0 Aie: Ce ie. FAN on 

, Pom plais omente à Le date D Le pl L pate dv Denkaknque 
, Fran ormement Son texte comme ne autouike parallele auæ 
A bumentk ; Lena : ina fur Lpous dans den recherche sur Pa RES, ; De ; améi fau. Brugoh Dans 62 Do atakon Sur On route 
> Au par Lo Csralihen j ao fau Chalad Dans AOÛ aval sue 

; Homo à Éthom : sam doute, À me daraus pas quote, d'ompulee 
» à tous no Éavantt D conclusion que mou oenona formule mais 

1 L'ART TNT Z Le deb Du Penbat: ue”, Dans boul. & 
A qu on cezne LÉ pl. LA MBAJANB on pus deux AE  do- 

» ment, La Document, Bebraïquen a Dr dooumentr 3 phone, a, 
., en Dsoukans Le problemes compliqua., D onk trouve deux cake - 

» douen D'accord d exactes, DAME cependant Me prurrail- pas êlie 
» ténve Dana mme” Gadikion qu Pe Vonomeleal. Je main on man 
e poram. Des ess. 

F- Va As Mb D e:aPt Du Sentateuque nelabve à La péuse L pyphonme * AL JA DO PeBraïque Laquelle, portion renfrume des 0ee- 

» brun Rbistique auoor Bon qu ha Heions Téhooistiques., côt. De Pa 
À “24 71 ankiqute que mous venona De ré imer pour dl , perdnne ne 
L peut- douty— que La quel, pente Éyrar de Aboise, ne 
, Aoienls en Subotancæ mer FL Hide 3 Deutéronsme: 
» © Mne wetion à pere Gy), Ia colle quechion muse de ce, Bun 
a» ré Be date ankique den qualre premiers Porn  douleve do PFul - 
> (on . Co Dfficulten Sont Lin élie sus ca que cell im plquees 
L pe | hate N°8 moderne altriluee au JocumentA , di qu'on ln com — 
’ pu duæ- monurnenti syphons œ | 

(1) A]. Pool shénve-en. nole , que L'hebaaisant. deutsch, Lu aueat., 
affirme, Dans une cnwetwalion , ne-pouvoir Équee L ODeutéronome qu'en 
abbuibuante à & Lion Zi Mosaïque — (@) 0: fluor: ook , 
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, Onchusion relative. M'- Ge an Le jugement que porté dur celle grave” question De- 

» d lecompoilim Du figine de De Dake Ou Suntateuque, sn emineul Éjyptelique, au ours une 
, Tentatouque & époque ehde gonérale dur L Ancienne Gyypte : On val. Dome que L'apinsn ttadbion - 

» Mosaïque aupont- male m'ésle pas auéoi DeraisonnaBB que demblen Le Huppwee ceckamn 

» Devue 2 LÉyyptolige., cubique coutemporam . Avant De E landme à.) ent 

comme fausse PA 4 faudra. , æ nouo dem, ao à malle” à Blue, 

quelque hc0e ae plu 6ako doami- que B tobu- Bbu Des FN RÉPAT ; de 

CHucuen 2 de cubique de Bu mône wo 
: Gnfamakn rente AL. On mous saura $ Pons oo MAMA. , d'ajouter auæ Bgna 

+ appe c à Popinèn qui predent., quelque observation à propos D'une bcience cg 

« tidihonnall pas la à «Me de L Eyypteb w. 
ne ES Tentatouque de LR reote de La BBL, jusques auæ” Rois , nous 

partent 400 eg AHouwenl D'un peuple qu'il mommente Ba JHblsann- 

ou Les Tittiles æ mous P’avons Mau - meme menkhonne tout. L'heu - 

Je ( P- 432-437 ). Xe, A n'y a pas encore De Ma qui cha passe 

d mode , mon elements Dana L'Ecole dite cubique ; ma mème 

paums Pet on efites dass De be moquer eo 2enocquemente que-nous 

Donne Le Denakeuque Aur & pont ke Ce rensiunementt n'aient pas Bss- 

omquea, Disat -on, PR EE UP AMuNE PR B5kes Des - 

s pl auntiaettho coms rail Gensse pe pouvaient. he ac- 

" apte comme de Document Ébactement- Bistorque (9, Corn E 

des durer qg on ce Éunufe, Es a pas £ tempo encore ,; Daun 

MM owrase eo œuws de publiaton , dans L’ G Apeda JBritannica Mas 

vola qu'une eue De Découvertes on D'explorakions opéræen Duraul. an Dee - 

Ju6 anne creme D ml er jm compla. Denenk tube et assehions ; 

Z Oroyuologe , (2 Egyprelequ de Ba Dconvertes Dome mous parlona., ont men 

Be qu'£ a voté, ankiowement À L'opoque Wear omps- 

7e Déteen 7 Lequel d'est tilu dur toute La Sue, ARE me , L'Ai- 

AMnoure a a Pulte’, plu D'une fois, sn avec P'Égyptes #4. avec L'Asy- 

me : UL ml meme qu'a mn moment Ds mne branbe De bi 

pa & domme Dans La race - Epypre- Far cnsequent- ul. æ-qui col 

Fans Egypt Dana Le Cntemparans De Mar 187, p- 797-799. 

CP Tous La citations Dans HW uyRL, Che ompne ef fe dHbitiles, p-8— 
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Hacnké Ve Detiens 7 Selon, Do Joitéenn De Ve Flaotine Ne Non Es 
ae pes craisemflaBle, deqe . ER no phone De ana Bubsme 2e 

Q Dix -meuviome Dynats on. refule, oo L Jon, celte ra à. prepazs ami 

Ai nue, qu Joue et Ba dora om faute LR plus bar). Late 

Beure , ne me Aedeque on Doute L'evahbde Des agnements conbenus | 

Dans Le Fnkatuque, Pan Joue, See dl ce Ba Mons . Conte au point. 
que rm. Sen. à comoacce , Dano son Dita De L'Ate Dans P'Ant- 

que” , Dame D tome IV pau mm 1887, mn Von emhèz aux Hbelenr ,& 

LnNT, P en À83-80h4 , Yoii De quelle maniere L 5'emprume on rèou- 

mant. ln mombruzx Vavaux pulls Aur DE a Depius qualre ou anqans: 

; À Lo Hoocteonr Honle 20907 souvent mentionner Dans La SSBR , 

» er jamaw que par vois D' allusion; Leur a cal Déja due 

son Delim quan? Lo Jbebroux sont entité on Falatine. Souo Pass du- 

%W D po ous leurs nos, coux-ù m'one pas ou à fubler contre 0 tbus, 

» qu avion Lure place fentes Dans & mon De La prie, au Dole des £- 

» Mika Bo plan reculer que D'empiz Juif al altemka ous ODavd ele 

» ous Salomon . JE 0. cepeñdant- faste De recnnaîlhe une roncondince_ 

, DE le GA donner dd. celles que 2. agen De Disons pasws- 

’ | ape De La BB. Juclques - Mrs De ceux - a Auppesenle L Douvemc D'un 

(4 où Ba Jckeonr Domimaeonte sur præque toute La Jyue ina , 

, Vans Lo fameux chapilre De Gene, & nom De Jet a pla om- 

» Me en voele avec cou 3 Jim, en te De Lu Pote Dos fe je Chu- 

» Maan É Genise X, 16-16). Auaud Abraham , æ Hbron, hou. Lx 

à 4 de Macpeh ÿ: pur fluee a sépulture A. alle De ba famille, 

pa E iouve Len Hboecteens ; ce a Me fau qu'appartinle & propue- 

» bare De La cayoine achete parce pabaarche % Gence XXI 3-18; 

” ZX; 9). Dans mn Discours que LÉternel arene à Joue pour Qu 

» Miquer L'ébondue Du teritoice qu’ L va lune aux desc danlr de 

pe Dico , own Vouve cette eæp/re0s1on a tou. & Pays Des JHbckons jus- 

v qu'à Lu grande mer, vers & 608ul couchant. ( hou 1,4); @ mac- 

, nrakeuc, Semble avoie voulu Designer ama Li conte compuse entre 

F D Dose. à Euprhnat ZE Druent., A, à L'Ocudenk., Ps MDitssanes. . 

a Eillurs , Damn & nec. a copiona qu, par V'oe De Jboise, sm. 

>» ln explorer Ca bee De Chanaan , Ba dbekeèns on momma à 
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côte De Juseons 4 de0 Asnercheens, pasme La, tribun qu Bal - 

» tm Le mmkaqne ( Aombus Ur, 2-30 ); Le furent. Dans £a Bite 

» De tiun CB ; « qu 4e Lquenl pre Barree Le, pamage 

y ME dornsix: É Dhsue 1, 1,X,1 ),- JE # a Donc crtamemenl 

» 760 Tubw Hbétinnm. Dans Len Anonls D Ephraïim PR LE où 

n eo touchaionl ama aux fronticren de LP’ Eyypte Ce qu'il com — 

y MCE À Ex afoulez vero & mon), ce fu. Pa pression de Le conqueke, 

4 cpyptinne #ouo Ba nd9 AraoMR Bébama , ebe., ebe. Q) 

£ Lois que PA 7 plun étudie D Aude que +: publie Lo snonu - 

mont (aise +ar Lo Hékbens, ondu Emo un d0 hay Dem 

De Chad, a L n'onk Devant. Leo armes De L'Aryue qu'apa 

» que (78 éra La pus: nl. 3: emase (17 aw, à). €.) Duraul, 

, Ÿ Botte Du: peuple le, 7'Abrabam à captivité, En Hctiun 
y AeM souvenl PA EAETT Dana Lx TBE, Co mentions ol8 

; dges per la advcroaen DeÂara Dar Lion Saint comme par be 

ù NL due peu convameur de tour sxachibde Piotyuque . Alous avons 

, sæamime A Documentt. Lo nana de JB Dne,, De L’ PR 

des Lt byype 4 mous avons Decouvel. Vo tensi CA qu 

‘: mon Huulemenl. cream MM notable em faveur De L'aulbonhiites 

* Ju-mccl- acte, Anais Ra Vale çollaleensist qui Aépardenk pue a dé 

> tu une tele lumiere qu? 561 impossible De ue pao ee convasmet) 

. Cnusion & propes LL LETE" qu'? 4 a-D'wmportaut- a Ai nalee, PP qu'une Ban - 

De Jbckens #-Doluche Do Jeter ouverna pus g° Eyyp #oud en de Faokeurs, 

À Dffiéulté true De db que, De pla, ce peuple prreda L'éculue , à pre epoque fie ancienne” 

« L'Écailuee + M. Ronan avoue qu'& Lx connaiosail. Däx De5 L'an 4300 avant Jus 

Chiot ; pmass Le dote acoDomicion abaisse wtamement Beaucn : 
Ge Date, puque £' Abohaba. ve Dérsve De L'Akphabet. É 

Een aqu'il el De” Beaucoup anteriour & P epoque” dde Biôtorque 

On vob Donc que Ba Delouverten De un Dornicur amuser, oulée 
Pa confiumalon qu'ella apporkenl au fn di AE Biblique, permette. 

CG Pemole, Histoire De L'Bas IV, p. $20-601.- 
ON Waglt, Ole Empe of be Doitiln, p: 128. 
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de omprndre plus facilement 2 composihion du” Sentateuque & L- 
paque os aique Con ins p coFainement- Dee seule plus com - 
me bas qu A ci mn srivanle mn Loman éur & frerzieme ou & 
quatosgiome dico avanl notre ce, S' mer auon juotemendt au 15 de que Bitonque . [CT A ln Jheteon., contemp graine 72 Ana - 
mn , | og déja éuve, on Me Vol. pa pouequoi L'antDeL'Énikure 

Doracliteo , afro Surtou. qu'il venaienk do passez bios ou quatre — 

LÉ nt nie. de E Grakiure m'en él Douce 20 ne "5 - 
yons A ll à “aie bre de L'oull Dans Lequel bombe & Sentakruque, 
apres #æ& composlon, el ph derieuse 

= ie, pi eubte, a laquelle, nou fau allusion dans BL , Cote Fille en. ble De al achicle, sois peul - le celle qu Fappe B pla Br copult ‘ que faul-Lpln 
mare . On 6e demande, nm ffa., comments & enbakeuque,, #1 z 4 2'imprudsin ue 

epoque Mosaïque, ainoi quel tune L'opmim Dia -, Br pulse aminas - ÿ dkonnelle, apu tombe, 6€ rapidement dans L'oubl. ER fau. AUE- 4 AA y | 2 enateuque a de oubli rapidement. demb® Anconbeotable ; car L 
parail. rookie de Eu L'enoempL de Le Dratile TbBraïque_ , 
Mn seulement , Æ£ fau. Dec endre À pme époque relahoument. no - done) pour Brouvez, den aFakions cofamen , MMA, Dana On FE 
ankeueurn, on Me rencondie = D'aBusionn- où d'indicakionr Gun 
Larsen aeusank L'existence d'un for comme & Sentatuque. 

de Premier bone , qu oLenl. apr 'Hexoteuque, cebui ds 
Duyer, eo. Hépare de L' époque” IMbosaique, par anq #iéder., peut-ele 
par ph. D, elsoi Li M gran) inkewall on eol. le à be deman - de -rommant. 4e fau. qu'aprur un Debut. auon Bill, Le aàLiem 
De bouben Bebreux 401 fui, auon parcoeux, y ali quelque 
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hoc qu mme, On goudreul que Les Du parlassm de Leur Lai 4 

de Leur Pentateuque; on Houve range qu'hn'em Den, aien el-qu'ilo 

parassent £ lose. C'e0. pourquer om col. pete à von@ure que Bone 

M esiôtail fpas emcgre Le uote enr: ue actuel , Di. RE, Silk , 

+ v! ke en par” Joie, L à de per AM Poe 

put LÉ rh - A YLO Boka comnatoent. L'hsotoue De Soie a 

de Fafianhar ; ne save. que JMoise so. & fondateur de Le Chuck , 
mais Vo me ronnassoemi pa Home qu'on « cnecalement zegsadet 

comme on oeuvre . .. JE vo1 sortam qu'dsrael, avan. L'eaxl ma pot 

connu bout Le Sontakeuque-. Hi & entateuque eo sur, Lo m'en onl. Done 

connu aucune partie. nous Devon chine entre faure Moie L'auteur 

» Des 71 Burner o enbée cmôdéee Ve Sonkakaique Lomme une/Éupee — 

» eue, nour Banñsoons a Seconde Bypothse (1, 

Ce ab, mou Semble, Pr Dffiulte qui ariéte, à alte baune, 

Beaucous D'eopale d- deo meilleurs .— Foyone a'E n'y pe ue” 

Hoe à Aépoudhe’, meme admettan£ L'opmion Gadiionn 

” 

” 

, Le fai. 2e Poule 2 Oloam. tou. , examinons Le fai Aur Lque on s'appuie el 
7 Du abnce ed. - 12 

quon £ affime dans & car de L'EcoR wntuhoniute. ç au 

« D fau ?, 

voyons #i & Sontakeuque à ke quoi inconnu 4 auosi oublié qu'on 

J$ mous chachono à Déerminez juequ's que pomt & Fenta- 

fouque a été connu apr l'epoque IMoaique, mous constatons Lea : 

/e qu'? el connu 6ous Joue , az L'auteur De Dai Z A An Feuka- 

Heuque comme B mobi, mn TFentakeuque comprenanl- & Oeuteronome 

di & code bacerdotal > fées. 6 Cal que Br éavante Je LEcR De 

Kuenen ot uen Asie: Dostisn mu Joous Deuteronomique el. sue 

due Lébque ; Ana cette Distinchion , oulre qu'elle n'es. 10 

Poudee que Br precdenba., Me fai quesendre & syotème Des cubique 

contemporama - un inacceptable , en D com bquanl. On ne 19 

MALE qu’ one & Oeuteronome oi sme le partie Du loe D 

Aus Æ m'y ail. mue pacfule Barnonie D'ideen, de ns 7 

on me Le ue pas, m effet. on & pue 2° peu qu'on abHeiPuaile ma - 

(9. Robertson Hnilk. , be old Cutament. #1 the Jewish. 

Chi ï Pr. 308-309. — 
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ue, Dane L'acte Nte cubique , & Bone Je Joue au Ouuternemibte, 
OT ourquer, La Gadiion Judeo- Chrétienne n'es pas auoor Derai - 

Honnah qu'on & Auppoe- gueljuefnx, broqu'elle aHuibue à Sosue_ 

mme pare eut- Ce conoi)eraBle Dana Le redaction Du Douteronome , 

#men Dans Lx redachon frale Du Pentateuque boul. her. n'ya 

Donc pas De Douke que Le TFentateuque- mail connu apres Moïse 

pe Pr mou De Jus , maire À ok certain aussi que ce for 

som8le smouke tomber Dano mn oube pque complle, juoqu'éune. 

epoque” ndahvement Fadwe . Lbhéte RoBraïque,, apr avoir De- 

Buke’ par mn tant di con Dderable ; 4'ardle eme reprend que "À 

(7 nee, fon our pnterompu . Col cote cetum, ewvDenl., p£- 

ab 5 de d'eole ce qu _ Lx Hffiult.- Œ quo tieul cel ouBle ou æ 

Hience 2 2) expleahon peut-on en donnez = Cl eokR pre- 

Lme Font Ps 

32- JE nous semble que, 4 mous annasooions mieux l'état, Étal socal De Le 

Hoaial de La Falotine , Durank Pa quatre ou amq cn ans qui oui alone apua 

vuenl fa wmoue de Joue, Pa DiPfeutte n'en serai. pas UM ; cat nou4 Done y 

OoAons d'où proviennent de Ame be clou ababif . Mas, pour 

conndWVée &fF edal- Hoaa®, £ faudra. de doumentt mombreux ,d— 

d'en. préisement. a qu' mous manque & ph "Tri meanmoa 

quelques fauts qu parapente but -# -fau. cectama; ol quelqueo-una 

monl ct acquia_ à & bamce ue-récemmenl. 

Le D ÉTETSEE tait pas , D'abod, Auot cvuses 4 L£- 

ge ra 4 epoque Monique , quoique me faspes phnges Dame 

Barbare. Be ebail Seulement. on-rebar) , nain ymo ms par sa 

A et ct ef den arconotanen, nm parieuler, À rause deoa 

posihon ar qu au conte du monde connu den anaens 

Ale sorva e Peu de pas a touben Lo pacs de devenal. éuvent_ 

L champ do Pur Gaquel Ex peuples vom vDaienlt Leurs dffe- 

vante. Sendan. En ibn qu precdenle qui Auvenl. l'âge mo- 

Aaïque , Bi Gay ptiom d'yme pars el. Be Olsen de NA me 
Jon qe Br Braves à. Pr Jebravenese . BR semble soue de Peu 

de promenade militaire à toua Ba rois de fx XVIIIe dynastie ai. 

eux De La dx = mMenvieme 4 font cgelement. de fequentea appaa - 
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bionn . Pendant. quelque tempo , Ex Dites mue -mémen Lu Domimenk 
_# C'adminioliont vomme aa me : de Peur emppue On tm - 

amd De Loro dan quel bal. c00 envahisseurs de un conquerantt — 

coaeml e pnalheueux 4 , apart hacune de feux expoditionn 

donna Beauce d AE diner que- 75 curbéabon Du #4 

Deoeoppee m4 burd ed me pre go y ges 79e profonde aan —; 

Ce que B BsE mous raconte den Anomhems, Den Hittiten, Doi 

la , Da sin) da Phereg en el den autres peuplade Chana - 

meme mous Pusoail Deginer mn crkam ct. D'anarhie , nait om 

“y voyal pas cependant. fou. lus jusque Lan Doi 

C son do motie temps Aotemen… qu'on « vose sur coté époque recule 

mu eu De bumicre , gaace auæ Découverlen acomplan Dans l'Enprigs 

Ets £ AA AL 

Fudante que En HCPitao et En Exyptèux ve Dioputacet & Bt 
toral De Ca Saletine, Lo Dora m'avais. à ossi once quite 

L'Egypte ou vivaient. Dano La proqu'il Jnalique . Hs pos 

Donc jour Des rachessen anbelletuelln 2e Cgyptea pos22dee nn) 2 

de iv hoalion Heblahioement. Levée Mas, Lonsqu'd aurenl. 1/2 

dudam el qu'a ve url Dieperor a Yaven LR pour & œu- 

quete, Pr Durent retomber rapyDement. dans mn Hal. Dems'- dau — 

cages La.qinéralion- clair ox Eqitee se ES 

parte au dede . IA ue Pr PR ea di Diop Ga 

ours De E dviboahon loaugphiume ne fieut plis qu'un 
… Gowenc: Une qande Decadene mnbelletulR éuvml. ; Lo Blen E- 
Ami De gnome mn amoms eufhiven , L'anarhne > qu fome & re. 

bee alone De La péuvde eo Üuan, TL acer D dcoconte tes 

La tone ow LE chuté De Pa Baba, 

+ Cmmeni Âents- he On s'explique Donc qu & Sendakeuque., au Bou De se 

« fauque fat.connu de multiples ar La copie, comime L P'aurail. ail 61 Ba Doras£les a- 

4 couæ-la seulment sains ce ppe En Pementk De avilisahon Aquo en Égypté soitrc0tg | 

« qu'Iessewaient & au cnbiaue, à feu pan P'ebal 7'exemplase mmique.. Cou - fa — 

 ancuane cnbel, sloment auenl- & pu ge De La Pre qui Demerv aient. & sanc- 

buaure pamapal . Auaud Ba Pomumen qui l'avaient. ou ei 

? é S oubls e1 Br mcenl- Dispaur, L tomba rapidement. Dano MM demi 
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generations Auvantes m'en connurent uete autée chose que-'eocs - 

Ernee “- quefquer préepha emérause ; Ce preoque mm miracle qu'il 

Me De oWe em perdu, a pralieu den Hervbudes qu vinrenl. af fai - 

Blé Pa race sue De Jacob, moe deja dans ln peupla Conaneenn, 

£a mon de Ternes MS ES 0 Li commencement une pé- 

Jhode De mes approuver pour En Dsraclken à, par ulbe aus 37’ affuble - 

Aemenk ME AlediueL a, menal. C'ont- Et fa, on effet, ie Ce 

prennent, à Ba 5 , L' Bistorce Juve, L'hutone & yphenne- et P'Rrotose 

Aoyienme . DE cepeñdan., mème als , Fentateuque exerçail- 60 

, once, car, sans Ven, & cufte, De Jéhovah me pe derail. pas cotame- 

D once ol Ua Dénalba 0e nai. perdus au mieu Don? 

populations Conanceumen. G. Fons necomnail- & Dernier Qul. Daun_ 

_ 4on Jbiobone De L'Éll. Dara l'Eakquke” Male D'apparents mfi- 

à DSitei ,Nt-E, qu n'avaient ps afnn l'umpotane (2) qu'elles on 

* que ph Eard ne. Des propheka el. Des pit, on en revenail_ 

 , Done bujoumn à 

bn V'umvoquer” 4e Dior uaienl. Jar La De Leurs vom aosr 36 

ve ; tous ceux que leur maivance. autyusail 

,’ prime comme den hem, comme ln enfants D'un meme Por” 

» ponyme , Dual. Dion avan que L'on 0 AL à L'une ol - 

» que, L'umle morale 0. ncigiouse, ail Deis nsbancé à. connue 
=, Bauhoe Dans En Amar : Jar cols, 6olDanle’ Den ce ann, Ba ch- 

y palin, fporndans te pouisde que puwil. Pure imsrrugrakion en 

’ Falotine > Me seraisnl cofainernent- fondu avec En anaresme 

DL pordur Dana. D 2 ‘y (67 

dy autée pl mañt” y Beaucoup AUL L'ariol. que # Manque de male 

AB. emant- plusieurs Aicden Va Gt Aaboue Pebraique , à rave, Maux pour saute 

D pnonque Den pnakmaux tour ce » On Egypte [2 “ur mer a-, en Taloline y 

bondau Œ La menumenta qu Depius quarante ana , ol. cle ya 

au Joue mou on appua & no que _. plante a joué, 90 La 

Veunpe 7% pl anhquen.., Dans La Pborature #acree 01 profane de 

l'Égypte Le canaux, Les et o , Ro ynarer que L'inendation (au 

A2 ) fuise Demo elle on Sajpe non Ebnlment. anconhran 

(OBS Ç Font. S'Mitove Da L' i Dans l'Entiquile IV, P- 139. 
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À De papipun el. De lun) Le papas se plan. ane ne 
ÿ pars Du Delta 4 Devil Comble. majotique De cat céquend 

@olte arconotance n'a pas de sans eœotcnc pine nde » 

Abur Pa asdôakon : benne: Ou touls can: , cab gare à l'abondanse 

du ji ap qu'E mouo col. parvems tank De Douumenti Sur L'anaen 

me awuoation egppiene de 2" mous sol peumiaD'etalle une com 

paraison avec BA autén pays ur Boqun mous Me Davos jun 

ou Desquela_ M me MAUd ok men AXO MAL, MoU2 PoUVoONR en conure, 

avec quelque” craisemblane , que c'eol. pere-que 7% PL 

M'avarenl. fes De papes on De matiere que pi Grp 

ue toule fur Bbézalure à uepssass : JE m'y à qu” oo par excem 

pb, Ex pnabiere sur frquell oul eoul. En Asynions., mu peuple 

ph mit encore que- Ee & stploue, paie co que L'Écutiure, ne 

GL jamar Deoemc Gi moule en Mésopotamie. JT: Renan 
MAL Lente Détise De raïon x Aube Poe, on. Le fau. De connai - 

y me EL‘ Pb , autée ho de S'en sente pour couter dun Vesta 

y Jun eupl paut-avar, Duranl- den Bien, L'éubure, 

» hour cela em ALe Mn M o Bbuase, En &0t-L pu & pla 

: panl que œlu Lie el Des opuletionn_ talstea, Doni-L'al- 

: phabel et. pla archaïque que clu den É qu pourtant 

» Moule commence D'avot jme Parks aque et 2 ER 

soda Cho CE RP ET AS à ace des substan 

s cn Sur Les quelles own cul, de Pr 

è a faciliten qu'on a pousse 78 procurer. On ne Bavarde 

Joas aus Le pierre el & métal comme ur & papaynus De 
» Ve à Pon-ynarche- @, 

Onme Peu bao ymioux Due que L'emiment. élu Ut 

A3. us dubstancen ur Ro queleo on ea. 

LAS En Perte de an Éubstancn 

5.4 Les facile de se ln procure, 

D, Mbaspéo, Dbistone Omaenne 3% edihin 8. 
— &. ÿ Hwbtone Qu peuple d'hnaL à p- 386.- Tous. 

Rawue den Deux - Momea , 14 Tarn 1886, P- 13-44; 26; 12 Dec. 1856, p. 
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JQoifi Lo How cauoen principales qui Anfhuent_ sur & die 

boppement- D'une Pierakure quefcouque,, me fox que” L'ALpPaber col con- 

mx. Jus V'avons ou en Europe peran. BR Myen - Age el nou B coyns 

encore aujourd'Bui en frsant. E comparaism. Ouaud & parchemin élit 

| her, on écuivail. peu; Ro Bonn ctarenl. JAeN pare qu'b dEuenL coû - 

Lux on Ba masser prpubures énvaïenl. peu, 61 elles cuvaent queb- 

que- pee y 

Do fur que L' Egyptbqe 2 pores À mob connwvdsance, mous vapona_ 

que, perdant Peur éojour m Égypte, 5 Durent 1° ÉD Vs EE 

Me, ?° que Le papy etai à Byn manke, 3° qu'il Pur al bi 

fete De,6e Le prounce, puisqu'iln étaient cHaBla Dans Be province Doul 

LD. Les canaux, Us ef, , Ba mare que” L'éinondalim (Du JUL) Pause Der - 

, jéce le ont Uttéralemen$s combrn (De papas), Pya Dome 

| Houke copeæ De raisons de croire que les pra clites Me meligerent pus 

… D S'imilier à L'an Del Eviture à qu'l aMaiquirenk Ans mu . 

| Baur Dogue De eulfiure mbellectuel . Iais , 260 qu’ firent ek , 

om Tahoe , tout 22 ea. rapidement: 2 papy Devinl. rare a À 

fu par suabe” coubeux | on me d'en procuvra pis qu'avez De grandes Df- 

fautes e L'ol pourquoi & niveau nnkellectuel Baisse, Jens doule, Le 

bn je vf obêga., comme ln Pere, De recoursr aux 

découved- Le preuve, mass 2 el. crtam que La pmakicre pour eoure 

manque Por plusieurs drecler a qu'elle me fu jamau abon - 

Du synoma juoqu'à cette Poure pu m'en à ban 

Dante uoqua aux É coisma De L'on Bneiamne ; 

On Da pH que” (2 a É e ani rare on alone , 

on aura Hu de Deux du parchemin où Du aue.— Cola 001. vrai, 6ans 

doute, pmman à pme condbion , à Aavoir, qu'on dule repasez Le parhe- 

mm. Dr, Son n° r ic rrag pas L'au. De Hava: Le auz 2 pout- 

Me de fasse & ahemm , on me Le 12056 ail p= pendant on core x 

bn, comme on La far plu tar) . Le ahemu M eol- venu uouel, 

ce Hombb, qu'au #eplième Aile avan L'e hysobienne, Du mor 

on Talôtine . im pe proue que Épypte- À on aile autrement 

cor & membre de parcheman qu'on a Duel dons D tyibaausa 
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qe des rois she sobativemens Ke raoVainss ©). 
: À 4 EPA RES * a PE 2 ai: dose pr dfffale , quand on réffahu a quandon ” 

: Pentalsuque peu. en compte des fur Connun de cedams ; quand on compare Lo Dioer- 
2e concilier avec D 4ar Dommesn de P'Egyptoloqu,de La BERG où de lEleyidequ de conalior 
tone Elal éco (14 appaudion D'un lore comme & Tontateuque” a pue epoque ancien - 

, avec Bi. me avec & éilence qu e fai Sur Lu pendant De Congo sédste Le 

condition. D'exmotene Du ban dora oui de si prof ment — 

106) fie. pa on tetouc ar Salotine , qu'une cortame AS 

tletudle 4e comprend aivement.. Ge Dim. nahulle dl fpour 

amaoi De forcer, quand sw bai que En qualite cent ans qui ou avi 

gi BD mon. Je Cube ali Le ne periode 2 Anorhi. On eur peu” 

alu, M nl Pas Du tout, ; on vi fur & de LE 

du Fmtakuique Duneuré xédnve. a Pr caote Lesikique à 

A 2e Le bte ME a-t-elle duse 7-08 cot-DfR- 

de De due, nm Pb De Ful- Doumenk, mai bus. boke à 

move qu'dt #0 profongee guaue au buikicme ou au Deptième See 

avant V'ne Préttonne . Ass yrions. énivent oncore Our Des rique à 
27. 7 oprque a cela fpeuve PA PNR que La. preparalion Du aie ou 

(4 

(2= On prrede quolquar p<chantn sernetents & epoque AL 

ins Er vou ut, p=Æ exempb , qua puble recemment -par- 

# hppe- Picey , doux tire : 

= mypocote de L'an 5 de Sumo I. Le manséeeil. Del. 

» fe présente ià Le nepañudion, 4, autant que je L puis, l'espliaken 
y dd M “éaratile et. bny De 1785 a D'une Buttour n 

, V'enwvrn T ankmelres. M'se compne De deux Eande De %e = 

» ue a pla par une LE coule en fE jaune, œulure de fenk. 

» Won dudit, avec pond d. avuane - poule. 272 oe0e De La 6econde 

» pes 4 pre De Ê coute, eh une- nrol£ De Deux Gris FORTS 

'e & Dachiffree @ manuoal. cal roule sur mème. auloue de 

» là d'anis ? es De Some que Le premine pare 4e prasentul 

, D'abmd en 6dwai. D ‘enveloppe au reste. FRlppe- Picog , Etude 

AU Mn parhemu JA pute De Cbobn , Dans Ba imemoien 2 

par Lo membran De La mission secheleguque Prançace au Care — 
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arhemin ml avai. pas fai alor Peaucoup De pre CL, Aurtoul che; 

Eoraditea qu on été nl Eu bas à 4’ mubier aux art De 

73 vi Hoaafe 73 Pl CO) 

» — Deus détab emsiquée | Dans Le Senkateuque mous snonfrent Détail Londig 
combim Voute La MDu ions oamulén e - Deua dont. fonde. Aossque, Dans LA 

Mise Baka ter en pour ez ob pour conseavez Dans la me-, , qu confirment a 

mmenæ do0 PER APP Dé A re pate aval. Donne, L preoouvil. DeLa , qu'on centDe Des 

nlre tous D" a ce fée den GC abanaLes (Duuteron IX, 4- 

43) ; a £ Po raouma Dans nm cantique qu'£ app aux Lois dau 

[7 2 

3£ froutule, ann 1887 
Cal un cwmple De reccktss De Brique, De Bois, ou? ‘autrer Denrean, 

fr Du Lau 14 Ve Fabkons De l'an 5 De Samoën TT, par Bsuunten - 

Dan De a maison no Afu Du Tharamn.. — 

(_ « Gantqu'8 sd ta de ur & 401 mème De Le Oudes, Rare 

21 cops de nalion, Les Jus n'ont. ee qu ur paple 2e pälres, De Chovarn_ 

, #De blu ; à Tpane ont-le au Da arhiôans as P'axmairs. de 00 prie 

’ be simple ont ne sui de awez boule Sonde, qui# #0 e À E Be ou 

: pole ; encore, empruntant. le matlleure parts De Leur » 2 

, Veloeun amer à Des voisin pla svana , auæ Fhihôbina el surtout — 

y 4æ Pheniaon . JP en fer ann ne A re Bulk De Samarie el De CL'- 

» musalem , u qu'a moment où la de. De À bne , CITE DIL— 

= L'appel, en De LB eg < de en Ban forçant à oune he 

, vinl leur pwmz Den our nouvellx #1 commen lweller ze 

* aphkode 50 tif ue uen dant leur passe n'aval sd 60 

< Pr ut (#2 CR Histoire De L'A Dans l'Antiquité, aus de, 

tome IV, p. 122,— , ES Le A 4, ou 15, Lite. a 

» Doudan ; pas de podss qui Donnawent Sur Las as vois Hadilinnella 

, du commerce inlernalonal : j ren Dana D Oihuahion 400 graphque ni Jan 

114 al Ayasl ce 4 eupl up qu | pravoqual- €” «pul 7 ‘enbropuse jan 

A que faoméal 27 nés De La nain D'autre, grâce uol l'homme 

# Gume. Le malisie y, par Be De emenlx De L'industue, pape 

» Lo UE asnlisna. Des al Du dun . À ce bise, Le dudes, mane Dann_ 

” La pl beaux pr De ta glous a. de a puooanæ mililuse, ne fai 
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mmoculé, au fon, La AMarqUe De Leur époque” ; Auand on prenal. Des me - 

Autres De ce ges L'Éévuture pouoail re vwnmue, mais Ve bone Doval Clée 

flare ; aubiement Jlrise n'aurais. pas Ange 4 faire bre publiquement 

Ca Loi, mme frs tous Les 4 et ans, & tout. & peuple amemBl ; L me Lau- 

Ja tom Adince Damo mn cantique . À aura Ai 6 imiplem entité 

» de copies À com mille exemphauss el que chaque ferulle ssaclile ait 

, luéiemne, Ces pres cuplions mous repartent. Donc À wmeWes Baute 

me Lz ôtel Vi se 4 une chwme, qui n'a pari De deconde.s G) 
” 

Mece ds IQ, Our Des 10Ue De Lente, De bns nm de ae. On paul 

Les phrase, Des pnots en Lo 4 ea: Joue tout- Pr acote, on se sewait de 

Fableben Au Po quelles ow cffaçail. L'ecutivre, 2 qu'on L'on cbait Aou. 

De Eà P'unvontion Des balles De ee, #5 celébres Dans L'antiquile y 
De Pa encore L'expremion Dewmu proebiale A Atiplire oeolere y, 

pour Due face, nm Adournani. Le stylet. Sue 0 parie plaleLn 

2 Cros , avan d'ecute nai convposbions., souvent paolisa, 

» wrenl- mn à De. parcemome” que , où 1 cmptatent leurs 

y Dettes om quelque pole, AW 00 ain. Le plu de Hs: bent, 22 

. mahiset Lo Sionsenn, Rs Chanansn , 78 le connu 

» lens aus, Duranl De Aude, D alphabet. CDmeen, same Pepe 

n 4% & des mo PHerasres ow ar . On enwil cekamemenl. sous 

» UdavD. JP ol mème pounix De noue ue, Bun avan. ODavD , on 

; fire ne caractere alpBabetiques Deo Bsteo 2’ Bommer 1-D'obyelé , Des 

> our Louke 6onkes De Detah makeuls que Ex memove 

5 mal . e ner ro à qu comanence on Joracl oo 1100 2v 

’ dun, a qu pp Be side D Dawd à de Jlrmm , fu ep 

, ques pl fus aupui à Le Phinias qu' Some que Aboalz G Lol 
L'Histoue De L An. Dans L'Antiquié TV, p. #3. 

G).- Rovue do Deus: Mondes Du: 17 (Dersnite 1586, P- 638.— 
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fer? : op riche De consequences; pour qu'À 4e 6 0Û- passe Dans Ltd 

Lines pure qu a que (1 
Gout ca mous para, Un crade quote, pus dans son RP D 

prog Des auf devenus aujourd bui “ouh populaires a ete 61 Lens. qu'# 

L'époque de Sail ou de ODaui) Le livre élan. un Luxe sachsoiventens resal 

ow peu s'en au, &F cola, sou. à cauoe de ta tarele et. de La Berte de le 

pubélance dur laquelle on éeuivail., oi pare qu'on me savais pue Le pre- 
parer. Combun de bomps, act Dole = Ou me saurait. Le 

die exactement, mais mn moomle 2’ imdien from qu'à epoque D. 

Haic, Surkouf de A PROS Le Bure , le rouleau et Poe ctaiont. devonus 

209 0$ uoucls . Ce n'etail. plu affae PA luxe royal ou ponaee Le pak- 

cufiers uoaionl. 6e æ Le soie D’avnr ds Vuvres à de (oumoer D at - 

Rive, be ns us es anborecsante Leur Ai GC 

#48 veut. pas due cependank que, Bien avant haie à demie, & Fonta- 

beuque m'ail pu de copie ch ecpie « pne membre D'exempluren 

æ que Les exemplaires. m'a 4 #4 PDU La connaissance, > un Var 

membre de ie, de pré ou de fol. heaucoup De person - 

Me prévrion. aoow den “OL. PA 298 PESTE PP possession ete et 

onais eblabl que L De que p exemple , a toujour forme (a Base 

de P'oncugnemeut. Jioux, comme LL forme encore parmi nous , à PBou- 

ne-qu'il côte. JE ose raconte que Pen Css emsoyes mn MMibsion 104 dosayhat. 3 

Vers Lam go, portaient. avec muse pm omemplaite De Le An; af me pou. par 

(G_ bAenan , Jotoe Du peuple 2 dora ,I, P 385-386. - Cost 

syalement. au biele De David que G. Tenrol. rapporte Le nadsanre Del'at- 

up re rac, AFP, n'a pa eu D'ad., LV n'x mème pas eu D'irduslme 

77 À 10 où yen Me Donnarl ur ro el une capitale, vers R milieu 

Diœieme éiole (7) avant nole eme, Lx modifie La condilionr De 607 os - 

, tenæ Cesl. alors Seulement. que commencent. cha Lu Le vu ubune dB 

» VIE De cow—, qu wulleni LE jou Du Le , cha, Ltée a Bab 

» à Decnr pla mous jufement. le àifian pullin a pus, 
— G. Female , Hictoue de PO Dans L'Aukiqute, IV p. 128- 

(@)- Vou— æ que nou avsna dde, Lime. TT PE 105 —12q Pie 

” 
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avoir, puioanle mous , De Duke qu' À me #'agiése LE D'un floue col, pre 
BaBfement. ù Pentateuque tou. entie. 

$ Raponoe à une À - T° Ce us nous venons De Due Du Dons - MS Deus lequel en. 

«fete qu'on a faute trmbe Frrcement. Le, Femktateuque, Durant des. Siren, mous mel. da 

+ douvent. Dual an. repom)ne à mme objection Wen Specieuse qu'on a faite 20024 ouvenk, pen 

nt D en dun RAR 

« S De code acer dotal(Exod Lot Slombel. & Sentaleuque tukeutæe, 
, mous Dion, éonl auon anadms que vaus- Gofaita, commenl- cxplques - 

, ous an Joux fault: 1 qu'on me lieuve print Pur tominoloaie Danole 
- CHorabire JHbraique Ua plan anaemne 22 qu'on a biouve, au conlai- 

y & y dam La Piorature TbBraïque pla modem, par eœenvpole, Dans 

. Drome , bechiel A. Po. autsue  élérieurs à AUTRE nophela…, 

pu ohon eo Ga Hpédouse , mous L” avrsonn.. el eo. enalure 

a fase Anpreion AUZ La copale supediacelx., ou pue Ben eopulr que 

Poe Cu a000ÿ au œuranl de La quais; ar en col porte but-sealie— 

remonte à pappertez a La mème epoque. Lo sols qu” preomkul-be 

même Lœique de La même syntaxe. Far cons s m nee - 

ait. slots De l'epoque de détemie a. d'Ejebul, Br partis Du Ten- 
Fatouque” pes mb, avec 00 Du prephiten, quelque affiriles Destyle. 

Aono. nous De Due que cle con dun Haal. onale #8 #'a — 

wat D'ywne cpoque mbe m douimenti Dia. à TRE 

tabl mue hd de comparaiden - — On peut 1777) Bon, pue exemple, dus 

Aer Do Douments mn pau Hd, qu appahenmnl au-XNT, au NT 

END XVIL 4e De nolre ae ; on aucale Eni-De au XVI sie. 

Le ds doument qu pr enteusiantla minoloqu Du XVII side 

Poux agi ami LP fudrit avt La temeiÿ Lo pllo class als 
pret, sbhssont. que D Document si Du XVI siele, malgué Ca ap- 

paronces- condrauan. ju | 

Ja, Lonsqu'E Asp rs peus antehiotomque à su U- 

quelle Ld Doumontt 4 PAR, & raisonnement. m'a plan Le sème 

Aqua j ar om me poul ao tables D'ebelle De comparasm . 

H1 comprend Hreo Bien , pe exemple, ques pan Bone n'existe 

ua V'etal 7° exemplaue mMmique , pendant lngtenpe L ma Decvens. 

"M made De. made sa nombreux AR “7 
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pis Æ prepriduis en. .L'emngan, auquel on Dole, ne fat. pas ke 

be jus me Bure son de Poule, #8 6e v anbe ét Le repand 

Dana Lo ynassss , ami que ba fal- cekamement & Fentateuque ver & 

Aeptiome a D ovine siecle avan. motie ae, on comprend fes Bien que. 

ceuæ qui ans Le Biens a C'éhoient-, L'umitent., & copie, reprousent 

ponw Bxique TE ie A Sourralt on Die que ce Bone aim api a 

pile ask de Di même epoque que ceux qu & copionte ae C'snitont. 7 

mens mon. Cote condusion 6eräk 75 fausse. 

ô= Une comparaison. a bien compronde notre ponoee : Eus-, Gmparaism bre 

bte et Demeure inconnu, pendant. De be 2 Aide, tandis que” plu tard, , Des œuvres D Piste - 

(727) Be fn du = , À a de haie, commente à imilg à Vinfini.s te» 

— Lt-on Le You. De conclure qu Aristote n'ear6tai as avant Le troipième su 

de 7 bodemment cote conlusn 6nai wo (ausse.- 

On mous reporna , Æam Doule , qu'À 1 fab de Domontier (vw 

Fausote De ce wnuoin, parc qu'on a De nombreux Hemoi co aHe- 

Eat L'aviotence D' Dhriotote; 2 mous Sommar Bien fige DE rtonniie 

qu'? on ef ami ; ss D'où vla vient ?- Uniquement. De que 

matote autonl. à L'opaue qu'on AL P' 39e Piste que, tandis que 

Mie :49 OHor due 7 ACER 2 La ENS da 

| comparaion péche Donc, comme boules Peso vom arardons ; mnaib JB fu 
| cepondanl. Bon comprendre male moe, L ef enleve toute 52 DhLe-au 

raboumement— que L'on voul. faire ur quelque affruiba De Abyle cas - 

A affiniles Me tranchenl. 1 dd & problème de L'oniqne ao ta 

Dale Du Jontakuque ; es me pébnl. qu'um app à peu pes mul aux 

Héoniss compliquess De L'Ecole emkique, car L #1 faale D'on poñdpe nai 

fon. LCout & preblime qu'en soulèvent a lu -a : À que epoque 

Lo eds tssa Du Pontaks ue dont-ds Devenuo uoucls ?- OL, bout @& 

mnDe P meme, Dani L &cole eubique, au dephieme ol au oiœiome” 

sich avanl mel we,” aravanl. D Pontakeuque etai comme la 

#, ue- sœigtail. -L auparavant. ? À quelle epoque, x Lade 
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, La questions De Le quon avupera” à repondre æ wo Doux queobom , ace que, nous B1eh0ms 
« Dale et )o Pons encre ne foin, on m'a pas De Doumenls poamettant. D'étalli me chAle 
«Du Dentituque.., Æ de he : Walz & Poaique b D Syntaae Jhefnaïques au ZW, au IN au 

X ol au’ VINe-Huwen ete, avai. L' ie Protienne. a Deuæ questions, où 

7 ado. à L'ade D'autres umenk , à L'ade D'arqument plus noraux, 

plu A, Momo Deficatd a mom Aubtils que ln couéderations bites. à 

de la syntaxe a- de La exicograhie. unité du” Senkateuque,, la Raison, de 

RER fou Mes er Lx raisons snbins, : squea, 

æ ementn fou 0 L , an L'Ooyniobqu d- Re RE Da eu 
Manicre davre #4 sahofausante, L'oxigue de cote comépoothon ;ele 

Halles sonl. Len raisons à L'ade Deéqueer mn copul. 4e forme sne. con - 

ouhon ; Hfo éoni Les umentt qu promettent. 2 masse de P'huma- 

mile de 4e feux une pion nrakque a: Disoie”: JE y 2 au mom ÿ5oo 

pres que B tuadihon ide - hatinne onde & Fentateuque comme 

L'autre 2e bempo PASSAT LR. CIMLE Lanwerder æ veu. 1£ fadrail au- 

Ge hoc que quelque imibes de style, d'allurs hé facilement 20 - 

M, té Détimie, Rif de Sentatsiqués | 
» Reewa à faire A0 Ces observation fakes, mous Poumuleronn Deux reserve :1rB 

: apur-le-oboenva - faits rever par bn ubque entre & style d'Exechul 2 à hi ae 

3 Honn-frecedenten y 4te du Sentateuque., Me Hole ps prenlea D'une maire exacte d 

complète. JL Doivente re conte de compllés., el., ai ou a & 6om où La 

abonce 2'operer æ conti, on avaive mn encre? , à D'autés conclusions 

2. Malqre bn obécwation que nous avona fat sur Ba 

bren se LE de style, mous me contkeotonr Ÿ* qu'on ne Le S'en 

see Mblement. pour Demontéez que ge 0 Po — 

moe 7 proente quelque choe de plu anaenm que neëte De la UE 

beralure Jhcbraïque , Us pur peut lé mous sooainom de Q faste voie. 

ut & que nous nouo propmon à te Pare, d'enV'étaBlé 3 

L'araument. GK ET AS cubique De L École mouvelR sur quelques aff 

Es De bye entie Deremie, Ejebul a 0 Fentatuque, ne prouve par 
où prouve” Par - 

+ Cndisn en æ qui M — Jus ne , en effél., avis montre : fque& 

nn. Pobjecion n'R pu She compos PA P'Epoque- TMbsaique, ZX ue , #'il ak co 

a l'epoque ÎMosaique, P a du rcemene tomber en Taleohne Dans 

22 
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dem -oubl , perdant Des sieclen — 3? que eo Seulement. a pare du | 

Aepl'eme” el Du Ovxieme Siete Domi Dee Brctionne au'£ à commence 

pe répand , «wo How fault, absolument. cectamé, ou probabla D'une 

prBbilite qu va guequ'auæ Puma De Pr ati morale, enlvent toute, 

fre à L’arqumeni. fu. par J'WefBauson ek. quelquer autre savants de 

la même ecole. 
A2. À nous 4eme bouteforo que Renan comme sme e. cum com 

zahon consderaBl, brsque a L'occasion D'un Fe que, De D Peche ale, muse par JM flenan, 

ur Goÿras ( her VU) a pnoimeni. d fée en Cabernacln il AE, à’ propeo De le Bla - 

_« On peut Due que cel à pre D'E5)ras que Be Chonak saiote, comme un Bou, re faite par- Émras, 

» Bien Detumime. On ôke Loarquer que-des aim yet Le faites encane pro- 

: tenieurement- ; mai L'Hexateuque., Des Oro , tait (èxe Dans 0e -parlics 22e - 

ie Holles , 4 fn copun, qui s'en firent. des Uns, furent. bis peu rentes Lou - 

» N48 Duo auWen. LÉcatire cormmencail (? à le Bien plan répandue qu'aupa- 

» nawanL , Le. leche publique col encore seule (4 mo e dutempe 2'&- 

y Nas, UT puves alu commenco. Le Jéfec ceall D'Are un Douvnent 

» qe L'on consulte au Besom , pour Devenir & Bone que Pom copie a plusieurs 

, AS 1 tous HemBlaBls . Lo même pevolution #/opérau a par-prn 

» ve D meme tempo en Ge . Tocrelé marque Bèn Be presse du luxe 

D. + 74 pue ln Bts en pleurs ae au Pane Deotine à Le lecture Dom coti- 

» que. Une telle revoluhon comclde fpreoque” Eoujou avec &ymoment 

n our mnakeriaux à écure deviennent. Lommins dx bon marhe. 
, On Que, res Dans bout. l'Ouent, Le Sapypats prépas d'Egypte 
. ne nepandal. a prfuun Fe DR Tara, c'eot.ver Pi pneme epoque 

» que La Bones Are andenl- ; Beaucoup De-qens Saveni- Dre, ni des exem - 

À fhaten de Be Lu, om fon Leur mmedikakoh Babitulle. On tal R line 
» em #chons our Ba Peche publique ; Ca TPE coute, Dann B sen 

à compli. du moi... © 

ue La PBPl ou. devmueplan mouclle Vers L'an 450, nous nee 

Mons #20 ; mas Le Fentateuque al. Dji au mama d'une mombru- 

de Dh Bien AAANANLS, Ai MMOMA Doux où Groix aiélea . Le rappre- 

Bomens que JL. Renan chabli. entre bn Épnaelhn ei. En Gun pehe 

conVze L'oxactilude , puraæ-que ln Dosa lila mi. veu en rappait avec V6 - 

.{. 1 3e den Doux - Monde Du 15 Decmbne 1886, p 32%-821. — 
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du Box a. Je P'éulure à Devance, chez eux, De-oept nv Puil. sieles au nos 

L'us de L'hadtiue à. du lone Ps Ex Guen. 4 Le AVIAIEEN cum EEg 

Le dB étaient voice  L'E } Li 328 don. Demeura en rappoit-avecÊE- 

 L Liiafé Far consequent., Le on | iecer proavee Pr substance necscaise— 

eue cure bun avant On autis peuples 

On me pourra combattre La #Dudions AW cb fai qu'en 

uvant. que apps nai 20 uouel en avant. Pan mil, Mais 

RES LU Er rm Ce 

ul fail contain qu'e- 434, soul be qu'um omsemBl de far ui Divers De fond, de 

« laBlwent. un ensem E D'ou ne ,Domonbe, cest. que end B XV" a. CXT 6iehe avant. ne- 

BL De gnementi Ve de, Va hu pnteÎLtuefle a- Le cwilisahon ral ont Bain con - 

hate HD nallemen- en Jaleotine., Cola ol crtam, mais «la mou explique aus. 

Cr rtstr B'Snx oafl Jane Lequel PS bmbs Be Fentakeuque . 

Ce Dem - oull n'est. Donc pas nne objedion . Au contrane, on 

de que si & TFenkateuque tal. D'ouvre De fausraus ayant veu De L'an, 

622 & L'an 400, à 9'E tail simplement. antidate, jamais onue l'aurait 
place d'ume epoque qu A'acondal #1 saactements avec Eanl-De fai apr 

partnant_ a L'Proboie Juve, £ phone pe . ” 

Le Demi -ouBi Dans au Ÿ ei. Lombe Re Fentateuque 2e Pan 1400 
À L'an 800 avaul Jooua Chuole, m'a Donc me Difiulte que pour 

aus qu''ignoruk 'Bitoue De l'antique a & nr Lure: Del a- 
ofsakon Dans le anonde connu 2 ant 

« Conclunon nelak - Age. Îlouo pouvons, des Pons , conclure &9 obonvations goncraLn 
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staonnell.s Lo Détail, L'opnion GaditiouudlR slahve à le compoilin du Seulataque 

ele plus ave, plu nrakonunelle à. plu fonde on puncipe que ue sent. 

ce systemes MS en avanl. pe Ba outiquen de notée Fewps. Lx Houl,s'ac- 

conde #16” Parmonse; tout 4e condlie avec Ra penseiquement& divers 

MA par L'Brotoire D Œury a pas une fficulte” gel à Lequel on 

Me pue faire Me peponse Aatiofaisante L T4 

conduoion deviendra, D'afleurs plus Done au fre et a mmoure 

quenous frrns en Détail L'histoire 2e Pacaue des inolitulions Dites mosaïques 
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h de me” pas Laisser pare, if mor ow ne B fui de 

mes E _. 
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| A°= d'a Daé pare, ph ?'ume foi, De Lorscnsion de la), nportinre De Le 
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a fau. connaitre Var caradéren Ha Îlantis. 03e docouvertar récnle., ble faite pa he 
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TIME, bte SL cubique be - 
Z, f- 226-234 j 2g6-301.— Œ _TBL. Bono Vi, Cuns de Can — 

na 1885 - 1886 .- Yagine ?Dw Fontateuque, bome- I, P: 617-634 .— 
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monk.., pendant do PA TR M OS 0 à De LE 
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Tuenne col pne veuvre reabivamente no ne; d'et-à-due wne 
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