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oe volume qu'on va Lire mec fin & L'étude que j ai entrepuiôe” 

Aur C'ongine- du Sentateuque à La sue des critiques Pibfiques contem - 

param de L'Ecole Nouvelle. 

JS me Funine cependant que la seconde parte du fran, kP que 

d° L'avais d’ aPord congu, la parte que” j'a quañfise de Cutique_ Ruslo- 

rique”; d., pour bnir boule ce que” J’avain promu, À mme’ restera. core 

a Vraiter La Wroisieme partie, celle que- y'a mommee Culique philo - 

phique AMaiS de Mme. compte pas donner, pour le momeni-, éute à 

mon frojele Je bemime ii men ctudn sur Pa grande controverée 

Clique contemporame, d veux Dire, Sur V'ougine du Fntatouque; 

ge me contente d'indiquer mn peu D malice de) ntends pee 

Critique philosophique > ain de monkéez” commente 71 aurais tœacuté 

Men plen., #5 je l'avais reahse pion take oi quelle Had 

MA RenOse 5 

ne confraverse, relative à L'origine du Pentateuque a de Pare 

Aie Jéraehiie, ob esdrememen. ete d Do bee au pla haut 

pr L'humante bouk entiere: D Bond, LV Pumante chretionne), 

moult. L Due, pce dans on ensemble . JE cela de comprend 

Ham pme, quand on fau. aHemtion que, Housd Mrte fun sw our 

mme aulre, ayec quelques apihionr ou quelques soustraciona., BR 
ain de La Dkle Vend à devenre de plu on plu. RS FN 

Bhimant “Et C ne son done pas Les Obavants bouts, Pas À 

Biotorionn, Leo archetoaquer 4e leo inquiotia qu peuvent. 4e Pamer 

pasorennez par le probleme relatif £ L'origine du Senateuque- 

Je lv Lion Jérachle” ; Ce How encore Les masser papubasre qu 

dowmk #e presceupez” de Pr Solution” q# on donne à celle quotion ; ar 

D A'agjue Le, em defiritive, de lue intecété Leo plus aoentil. 
poule Ds Bims de Pa vie proente dd me pouvant-pas comptez 

Aur Les gous de monde comme éur Mne compencahen- È Sen 
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chreuves KO à eo souffrances De peuple a nmn-ambect bou para 

Ge à Havre commen ln dtiemce contemporaine awisaae Le prolfz- 

Mme 0 2 u Men à de 000 Dies d #1> quelle mMmauiexe Ale 

dise Pr Solubhon Lx plu Sahofaisaute” qu en a Hs due M 

e n'eole donc pas une” queslion eacclusivemente secendifique- 

qw 4" a dans Va confrovese relative & l'ougme Du entateuque- 

a= De Va rAiarvn Dai, c'eél. mme queslion calromemen pratique 

k lo De qu on lu dune pau foire nil 02 mfhuence- due 

Do non eo tenee 

Oz, Lorsqu'un p roblsiner mberere) V'Pumarle eut biere, da 

Dolto HE ee anal. bou, mue soliion De 00e commun—, 

c'eok- &- dure, qu’ le dou LR Re sur ce Jraibonn generale dent 

verselen qu peuvent elbre nmises à la porte Des tour, de Lomprben 

par burn, parce qu ln ro pour ete exçuel qu'un] _ 

mens Dam, PAT Le 214 fau, mn effet, qu'il 4 ai prope on 

entre la fo a Po mate, a Le Droodence qu 000 RE 

de hit lle memedr amele, dann_ L'orhe mord mme dans 

L'ordre Phapoique y Le mombre , (2 poid ae la mmœure: mn probleme 

muiversl di ce capable Je data : aVemenr_ mniverselle; 

Ê me Éee pas ere branoforne nm probleme purement Saenbfique, 

parce que fu uence 661 dl era Foujourn L' Mas du pelik nom 

D enr ere Ankéélé de Fuue le monde, ae mate 

pets, Des pauvres el ko Bunbla , plus  ercore” qu'auæ” intelt 

he Te Mipiae rachen el Lo AHaRane , mn- probleme” mniwves£ il 

We capable. de cn Solutions qu sons portes de tour . 

À esse pretsement— ce que a Peu Davis bte e conbre — 

verse’ que bouteve © engine Du Jentateuque” d de Me do: 

raclte . 

Je fau aout en beaucoup de savoz’, de_sciencee. de loi 

dun pour sure”, fuoquen dant 6e pur minuliuzæ tait el Dan 

Pre ee ef He cfique Biblique” contanporame; poux — 

appreer La yaleuz À 60 aoetiann as de preuves qu'elle 0 

À P'appui E Pie Jus (3 2e fou- a & cote fable de-bes Picontes 

Decondareen ; pour reconnailre” Les Sophisme de 0e0 M mi Pin - 
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quustiquen ou fisborique d- 4 réponde) pee Ds raisonn de mime — 

mabure ; oui, W fau. beaucoup de dec, beaucoup de tensps a de 

Loisirs pour éuiore” pas à pas La controverse contemporaine, mais 1 

_ Me fau. pas une Étienne. consomme pour] De lnnenalle ss 

Aon- systéme de pour apercevoir don irreuméoiable faiblesse 

ha condrovese. rehatve à L'origine du-Tentateuque CET 

reliquen draft je elite” pas wniquemen de a Pinquiotique”, de 

24 archeoloque a de L'Piotoire ; elle nelive, avant tour, de Va phib - 

#ophue iude.cokte, philosophe genéeale,, De ben commun, cle jugement 

dan, drole à juste qui eot- L'apanage De L'Rumanite. tour entiere. 

On peu- nel à prnche est oser. on general HR farce ux élu - 

des œuz lo bavaux de la clique Biblique contemporane : L'une” 

purement sienbifque , Dann Paqueile on doumele au comrole , En 

beorien , Leo Vravaux oi leo reouftats De celte enbique, en employant 

Les memes anobtamentt , om He Dervanm. PA Pioborzes où l'archér - 

Le a dela Pimquistique”, pou tout. discuter, tour apprécier, Eout- 

es D aire surtou phiboophique, ibomebants (Vo tab ets 

porndé An Ddalres pourme btauz comple- que Dhs asorr heure alex 

4 mulate Pl ensemble , on-0e bome’ à comparer cn rcouttate 

d'moemble di ce ao ertionr Helen avec Len prinaipar qu re - 

Sen Le mmonde intellectuel , moral a religieux, afir devaz jue- 

qu'à quel prie Les mna Pheurten. leo autren DT he ete 

afin de mieux faire comprendre pra peêee, Je choisis mn 

ue. accepte OT DT catiquen- contevmporam, Le 

Sentateuque actuel mleoi qu'une oeuvre ve ruperhene sn Aupez — 

horse Brie  ohlonhes Ai on Le veus, nat, au fond 2 oise 

anale”, MMeE- Huxre De Auperehene, 

Dax la ee LEE ae chPfiale a amer , loroqu'on > 4 

que, pour aie anime Va fale , ce Auperchene AD comp - 

bec dur Lx tonnivence. de Foul mn pepl AE Bin que Re 6ecrel n'a 

nait Gaby ; mar «nes pæ boule ou plubil. & n'es mien : 

L'omvraismmtlance de Va Peome, ou de LP pothwe ed 0 avant — 

"ce halte isole comble, quand on fau ateution que re 
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pré La cakique” coutemperane, celte auperchens 4'a perpelies pen-- 

dan. 4 ou dix Ailes ; ainai AUPRE quand L’autur The 

uéte” 2e, au choieme #icle , 7e redle nr de en - 

«ae , lorsque , vera La même epoque où pa 2 Lempo apres, L'auteur 

du Lion de LOlance ( Exoe XSXAIN) Hédige 4m Code, plu 
al. uperehené, Po20- 

que, Das où ont cnlétans- pli bar), Le Deutéronomiote mwente ; 

de- toutes pin , Le Code. Deutérenomique” CDeut Vo XIT-ONE, 

ZXXVUT ); ouperchene dans Houle À Ete Jeutironemales quand le 

complete L'oeuvre de son fondateur, em composante L'ontroduction 

C(Dout. T-IN, peut ire V-XT), La fin de Deuteronome. (Deut XXI, 

JOUX- UT , XXL, XXI ) une grande partie de Jbou; super- 
henuc dan Gjechut a L’ auteux où Len auteur dx Petir Levitique 

CNE XVI = XXI ; superchens DJaun_ Lo auteurs di Cody bacez - 

Dotal ( Exode XXN -XT :; 5 Lib. IMombre ), quand au dixieme 

ou au rs Hiedle — on ne éae pæ au quote” quand — Le 

men fe ae NC conceptions de leur Lempo el 

Hvemen_ à LP‘ epoque” MEET Auperchene enfin, dans Eshren_ 

anaen de tour aux qu fe uen. dans la BB 

ou dano ceux qu, au anquiaine ou- au quabäieme ET de «tte 

du aine d'ouvren aooleen , oi he How exmsotence” Pepe 

pmdépendanke fon. Me œuve” Mhique 2 ben pique, À bavorz 

Le Sentateuque actuel | f 

Mane formule Janus 620 Le near enceales , celte bheoms Peurte 

Foubes Uleo notions de Sent communs Ÿ He à Le mature bu - 

mans , de cela” Auffi- déja pour on Loue La fausete . RE 

[4 »p position PI ee Lo De, otre Leo aoertionr dn cüki - 

quea_ es Leo donnacs ol Æimple Jadow , Deviens plu oulente — 

quand onentre JanoUbre Las el qu'on exanune Loul. - que-oup- 

pre (# re en faveur hex £a catiques contemporeme. Cm - 

PAU = 47779 Dé derin É giofakouran — ne en ame où une - 

jaime au mmoma— volt Des D jisfateurn_, deparses enbe flo 

Par- Don die el Bipotheoe_— A efLe D’ asodeni- Ro nmen_ 

avec Ba aubren, proféen Lx même” mot, poussent Lneme cu , 

rende Le men dre Un même pu A mn Même souffle 
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fes amme, leo presente parteu- Le memes caracteres qene- 

nraux, Îles on Des mméimen faut à es mêmes vertus el, dans 

Lou. cfa, 1 A5 a que” oupercherse, Paussete, invention, 7 aber) 

Cou cela Me jefpooe dUZ JA de rel I Gui. cfa oo Louvre ph faus- 

Havre CRE veule ce 60m de Ainquhern faucoavcen que- en phéiada 

de Cégiofhkeuns juif on aura Beau fouifle tous Ba secor de V'hso- 
loire qu'on me- Houvera mule parte Bet De baesle 

CR les. pas boule que d'affimee ca; & fau. l'expliquer; 

x Le rendre acceptable pour Bron humaine. OnlE Beau en 

Àfa- nnwenkez des paris 1ymosaïquen que cola, m'explique rime que 

Leo ifficulien demeurene boujoura Do nnéêmenr . 

ln premie feu, l'hiotoire me nous di aie deces prié me 
Aaïquen, ve qui el certamemenk une ee lacune. Me-plus, La 

hommen que existe on Pair el nos one Bien Du mal à coser den 

padé ; mai Htoul- Le monde 6aû- que Pa tbomuners que M eactoVens— 

as à m'om- lamau exist me devinnen— jamain Pa Ponateura_ 

de partis politiques ou Acbiqiouæ, (ÉTAT cependant. Ptro dl 

ons fu Munen , 'WolBausen, Îles, dé, one domande 

#Ÿ, d'apres ces cahiquee , Moïse à reellemenm., existe, on a bin 

mal À repondre, ou On m'oseraile pas en boule cao mettre Va” 

man au feu” four L: affirmer. Cned eut on Des 0222 que 

Move voi demavce hef de pe pen dan dass 7= 

é pus encore’, quelles œuvren que ceUen qu'on LE Duben 

ced faucoairen Dsractites l JP mat 4 pas de- parallele Z chercher 

D bites Lo) Clear où-monde sonwem Fouverail_p29. JÎlass 

ce- qu'£ ya de plu connai dann ten muvren, der Pa conotance 

Den Lourmlte De note Je Louer ces productions q uedeparent… D 

Aiédn von deu. que tu la, 4e Le produt. de ce-qu'? 4 ND 

po vaneble, à de pl ondoyam. Sur Pa tree, de La’ pure nya 

bon , de fa” Supereheue Dre psoible- LEE D ire peut-elle 2- 

metre mme telle copfication (MC dat le sdanril oe den 

D ain © E-on: gran do Dee Pasooasrn Hravaillani 

Aude nieken de oistance Leo nn en autre , montrer Pa pnîme 

Endance Dana Pauro aôtirations , Lx même conotance dann Pare 
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een, La) meme” Prune dans Peur concephonn 2. C'est donc tenter” 

(2 Amposile que de vouloir faire éontie ne ouvre comme Le Ten - 

fabeuque” de La coaboralion. d'yne douzaine de fauvoaires ccuioanl 

qu on L'an 900 ou 1000, qu en D'an 620, qu'en L'an 87», que 

Dan 450 où 3901 — Ji tee à be, en realite, L'uiqine d Fem- 

Fateuque-, c'e mme uvre” plus mnique” encore par da compartion 

que par son objet. On ne louve” ailleurs mem semblable. 

Jade dre possible JE face, dur Bo Meorieo 3 cakiques 

contemporama relatives à L’ouame du Dentateuque- & de la reliqun 

Dorachiie ; ue tdi 4 cinbifique nas ie forme mom #a- 

vante” que- cle” que- noun Eezmisions en c- nome. ; He 3 où on 

Diouteraus la methode, Le proc, Lo anertimn, Les Reonieo d— 

Do reoufhur. de Havaux conbemporamr., en appujant due el 

prinaper aie, ur Den chpnneer F7 DR Lommun de danr- 

laque , par oulke, on 4e inelteaile plu à Pa portes do Let 

dos d'nme rntelligence commune”, ou pourour D'une culture mo- 

ymne 

Re en breñsemen— L'eude que noux aviono en vues, lorsque 

NnaUr parlions de Cahique phibsophique-. je objet. de ce Braval era. 

au fon (2 même que chu do doux parlin auaquellen_ nou avond 

donné Emom de Cubque- literure. à de Culque Rotsriques sud, 
D methode, Les proces de quelque Details 6eraiens DPfecente— ; 

nmmasÿ, telle dude fezau…, double emple , PRE preadenkea., ou 

le S'adrsouaue à d'autien auditava_. ES pourquer MURS — 

MONLON pour Re Mmomen-, à P'accomple, Mon pe qu'elle MoUR 

paraine nulle, mar paræ- qu'elle M eo pas D) eb-qu'elle, 

peut -elre aubees par . 

Ce serait avan. bou mne œuvre de vuf, arioahon , #ne œuvre 

de. vulyanisation par eux a que île s'areneraue dl mme œuvre 

de v geoatin par la forme Done Île berale reves. 

Do Lee genre’ quoique miovis. Dinant at Pa forme, 

Mural cependant. mMA-Hervrice = gereralions de notée 

Fee, qu Honl- frop porteso a De lawser 6édue par æ-qu a lV'appe- 

rence dde rehehu Hu'enH que; Wop 5 posén À crovze Dur pa- 
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note L'auteur qu a compagne #00 affirmations de nombreuses m- 

Dicahonn de bextes ad pe aber discuter Les umendr., surtout 

re PL texto, maw , | LE face autouke , mn aval de ouË - 

” ref doù. parer. Sue re aval Scientifique où L'on xepond 

aux APfeuflen du doute & Secplidome, m-be beavanl. do mémen 

Du en faisam appel À P'hiotoire”, bahut bn 

guolique”. nus anok., L'œuvre NTSC ER me vin ublemen- 

e apr A Lies Ceux 1 WU préparation RES 

le ce - £a , ns que ll oi 2 couvemnnemienteo de Aile à: 

ile pourquor , Danotamen rehehen aue L'onahe Je Jen- 

fateuque JE ME Sun precccupé , avant touls , 2 MÉRcRe De saine: 

Mais %e n'oublie pas L'œuvre Jon Abr alien 2e DRE er, 

paut-Hée un joue, 1 HORS péé oi el. dant! . 

d. ne veux no termumer celte” prie > ANA ANNE AE MON 

fote copiste” du concours qu'iÀ m'a pate” Jaur La preparabion- 

he. page Huvantea pour” 77 Éibographre. Trot bus ompe 

plus d'une on , mad , oubre” que- a evtare Purnanum el, , d— 

Me- dot pas oubliez” que e Ma pas Eee cotagé 0e0 Tru 

Bien que- 7 nel avec dom , a Lx copie qu'il Ava prépare, 

A premite éforuve que” NN, 2 be Availe 40m "5 m'envp- 

; ce Afn 2 repars Dana La mmeoure du pooible, Po fauléo que. 

4 copiole el mor avono common; je var donnez mme lote_ 

en nafaux” errala, &, four Le reste, je m'en remeWrai, on - 

ur. a La en du CA : 
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Les ehstitutions Mosaïques 
A? Jus arrsvons enfin a Pr derniere pare Denos recherchan” , Objes. qenerel D 

2 = UE Ù TR ASE 
Ristoriquer , a La ph complique æ pau - Ve aus à Va plus smporlans luxe Moisieme .— 

ke , à te qu on appel, ira commu ch general, Des Institutions, Kebab Pistoni- 

aigue. que su-Bs inslilz- 

= D on Jnôtikukonn Mosaïque ee NA A pre qu dou Éowmez , lions Mosaïque == 

d'mne | e gen aux grélleo de soux qu aometteni. d'pone L'omiténe 

OO NON PPS pao eaoté, n'es plur La peme de barler, JLnbiment. De PE 

d inolilikions mosaiques : en tou cab, 1 on on pub, 72 ne-peut-élre que. Evolulonile, sr 

dans mn ons bout -4 - fai. pmpropre : comme on parle 9'auuse plauss, cle quesbon y 

pus de nome Aupposëx., arce qu'on on ignore Leo auteura oenkella. 

D, M m' a pas de doute que L'Ecle vabique Biblique cout prame 

É evolutiomote, L'&ck Don Huenen , "WalBausen, Roues, Konan. 

RC ontsrn SR 2 fi pare, n inchine FE DV NII Lomme un 

pue e RQ majthique, du L’ exiobence col, mn probleme, mas 

don. L actwie fégiolatice 2 Le ceilamement. nuls. Cou Lo monde me 

Va ao, Sans doute, juoqu' à mue Lemtétence De Tee ou jusqu'a 

Aétoquer complétement en doule 6on acte Pégiolative, man on” 

peobremi. , en tou cas, celle-ci beaucoup, A où » ame mème A#, du- 

Me maire | » que” Jbise aus publie Le ODecaloque | Ou , 

D. ns ankapar- ii Dur Des rehacha que nous ons Lere > 

» TOUR Pouvona_ Lime De que La dix paroleo n'ont pas plus de 

, droits d'îre conbiderces comme. etant OE ce eee 

» une aulre pare due Jentaleuque …. ere cest ed Vra en cube 

du precpl leu a: - L Eire ( Gus n'ausao ps d'aubies Dioux 

dans ma Ge, &Exode XX, 8; eut. V, 7). — Je ñnoud n 20008 fra 

Lo Drou. 2'appele Ioives monoWiote, on BE condiderst. comme 
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#7 rbige & dndalen COPA A Er en retarde Va promulgation 

j prebable u'P recul une FLD impression De la piusoance 4 De 2) 

» gloue Du Die d 62 nalwn, qu'il Le how pou Re seul objet. PPT 

, lt d qu'? fé À & hnæ mme Vx pour ul osrac! . Jen de pla . 

» Mai audi puen de Mount, volé ce qu ob. conlen Dans ai jee 

»y à UM auran pao d’autren Dieu doom Lx (ae de dbob, &. 

Huerien , Che relquen f Jrad, z, p 880 .— Cf. 288. P faut. ob - 
dewer— «pendant. ide 72 p23e 285 , Huene inclre à admelteL 

Decaloque comme À ee mosaique. RE PT 7 dembl an - 

aenne el reopeckable: — 4 

GO, Le Duty fie dt preballemente Dane le Barre 
L qué enloutaient. temple. eTbroieur fou, Dans dom Prôloue, chrael 

> &wh ne Z ame « qu? aval D'abon) Bai ox faire conlibin— 

» À don oeue, © qui nuvalu 6emblse Lepla content, CRDP TR 

É 71 ple Mod & SD D um) dl , ur auæ Duu, #'Len DL oi 

» dent, ous P'alisnvanslink tune intense volonté, LB _ seul Du 

veuilable clu qu'on Herl en chank quete, qu'on Ronone par  pu- 

, le Du OUT Ê Aenan, Revue des Doux - Mood, 177 ÜDecembre 

1886, p. $33,— 

CRE WilBausen , Froegomena Fo be uote f dora, p 186, 

« Teut-The faut? ap patien æ colle pesode Le ODecalo we, don & 4- 

, Donc dur Le eulte eo 6i ebquente , - JP S'agile, Dans & ownlexk, Du 

ane De Slunawa Olsen, en pawank , que Le Decle P enmau- De, 

Marbo 4 comme burn on cobleques , une Anqulie fre De. fee 

P'Prstone” Beaune . JL Le don au segne De Sflanassen Bo chapilres VI 

I-VI. 6 De Âlucke, quoique Jicbee, z ani. prophelié us Toalhan 

(762-787) , chez (737-725) à. Gjechen (728-696), fur tres pt. = 

blonent. mont, nOqUE IÎanawec monta sur & Wône (Mchée T, 1=2), 

— Jüit-on pourquei Wellousen pajeunil. ina Muckeë 72 Cl parce 
que Re fe une afin a Aacifiée De prier pd te à lwr 

cnieraliite C2 Abobh 2?) !- Corine 25 Dale patron que Plans. 

Sen avaient pa pu de rendre coupebl De cure avant bu; san 
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On à Jone bien di de 6e demander ce que peul Avoz feu-Moïse ; 

D 4 emole., puéquen Qu duos” juoqu'& Le -prmuliahen 

w ue, Cu 

re dE on en... ave. anne qu'on a LE De nome Meéce- 

Lo cutique, ) École Jbuvele ow Mt Patitts) 

3% Ron n'en. plus oppase a tenmeunamls de P'opiniois, du _, VS 

des nekionme , que honte Cbrucbcine clanl D'ulae oi Rpre, ra ea 2 de 

mmubaakeur Deo inokkukionr Decikes dut. Snake Le, Au pmoims dam, LEslte ou le 

Pur onosmble , Œu'L de soil. prouil. , Dans Le cours des ice, De LE F4 Pr RS 

hour. de Des retouche ; que can Harhes du texte atont. de pe- 

D ilinnrt. ow refais , g' 2pinion DCR one aude Pas dffcub - 

LL Dnctie. on nimepe, #auf à ne ne dome 
Lot sise qe ourmle x Saone; g"squ où 6m alex, Dano La cao 

particulien., cs peboubes à co aferakon. Ouans à L'noemble, Ml 

conbsote. bouts Ds Znmabionn. de la saone contemrporame-;el,si 

de oo. hopmez À Pure apres exavien , eo Biens de debul. à 

reœounäte Le Bun fonde de quelques oboenvahone où la uotéose k 

quelques wncuoions nsoleco, elfe repousse Er pnawe dLo acer que - 

melti. On Aabionaltes count DRAM à se mi 4. P'E- 

he hahienne ol amai, mou pao en © e- uneipen? 

pren 5 de systeme arcks d'avane a qu‘ fut. quolifice, mis 

A3 en vou D'une prescoun qu remonle & une-anliquile immée — 

rronale a que eôl appuyes Aus D bebe ben. Lgilimen >, 71e 

pee qu ln cxplicalionr Donner par bn cukiquan dond. infiniment. 

D pour- Lx raidon que-ne- D'est. Popiron Gahibion - 

n ? 

À4°— hn Me pou pa reprocher 1 P'opmion ad aelle ; ue quoi d'appui 

d'avon moenke uTL fpAnape nouwVeau- &. d'avor, au mom de ae nc e, b oulque. conlem - 

nouveau, refondu Do baba el remanc a ar; car ya b ghempo porane or fe 

que Er 4 PPOTS par ÉD ina Joe no. 22 L'opinion La 

sDiionnelB ?, 
que Bo bores Do Aod ne nous en disent men LE PE dous quels fatla 

J 

jee on zernanie | Dale Pbnz Pre de LB BEB el sur quel 

Pr Basen on cf 2 clique biblique, cnlenrporaine. — 
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on œuw Damo Lo monde; pewonne me pau. B contester ne & conteste, 

mime dans L'Ecole cubique : Cou. æ qu'ou peuk. éouteme, c'es-que P'o- 

pion KaditonueÎlo oi emone à. qu'elle Aepuoe, EE du franäpes 

fau, ow dur Abe fous mal 6m  rnal enderpaëles &E ceot,en effél., 

L ce que L'on sosaie de prouver . 

| es principes Fnde- d— Cilotce MCE 10 rocher Le. Pepnrion odilion - 

,menlaux De le ou- moelle, sn peut. (2 reprocher, ad & Bon ile, à l'Ecole cilique nouvelle. 

slque Biblique dont. Couks 6e0 Reonin , tous 6e9 remanementt de taken el. toutes den m- 

, mouveause 7 Ëh peut bpretahone de fut 2 Qu 6onl Amopux y a fe par Due prncpar. 

4 fer Le ee lue Mmouveaux, completement. mouveauæ , Fe L nouveaux qu'on poue- 

: elohon ” Ja féer L'époque où dv onk de 1e uen * 

nemiez eo La mégakon du fade Du dumnature® . 

nr second si le dogme de L'Éolution: 

a), /1 orne Le a) On var LME P mape , ow el, LPrôtorre Jboaï. 

vevelihon que comme coentielements fausse. J #°'y a ao eu de pevelalion 

mwa QUE à pare que Eee , pme revtlaton faute par Dieu à P Rom 

Ame, côte 1rmpa> ble. ; Dar convequent., Æ my æ pas Peu d0'm occuper : 

c'est mn fau qu'me peul- pa ere Piotouque à s 

Jl va Hans re qu'enlé Li Ecole cubique eu La Wadbion chrekion - 

Mel opposhon AÆUE &œ bone col. radicale . JMas, æ n'ai. p= toul., 77274 

Hbpposer qu'une reve Lo , comme «lle dni pale & Pentateuque — 

fu Amperibl., on compren)tal. encore Beaucoup mieux ce lune, en à) - 

meltanis qu’ eo L'œuvre. de L'impateuc Mise qu'en b faisant 10 

dure par mme Cnque eue de faucare de d'ympooteurs Dhotuiues our 

MN copace- De cmiq ou pix sieckn . 

b), dyme De lE- b) Sr que oi du 6econd prnape., de Dame VE - 

, volukon ,» Bition PAL oppdion co An pa moms radiale, car, Lya une 

volihon qu'on bel. admettre di qu'il fau- admet. Cut qu 

Biavorse, ce pnonde ee boul, Le qu ol des Diaes , ouBil., Dans wme_ 

certame MOULE, La Pi du vel pement. Doul- e on æ pnon - | 

de à. JA Me Demoure dano mème bal: Coul. eôt. boum Z 

Er Li Du pe à nc du recu, disons Au, dx Phangement. las 

LM eût. pomi La AE een au 0er ow AE en. D citiques 

Biblique A Gr 1 | 
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Dane © Evolukon , mhmue au Sen ni Le font Hs 

Ho ecole , À gran pas Ur Ge at Re er (2 

Ju mature aw durnahurP , du fetchiome., pr paiulariome, du 

monolélaisme, au Dupradensisme, à L'unvesalisme, au nn aire) 

SAR AT evolakontle,, Le monolBaisme, qui el Devenu ou 

devions la Lui du monde ave, m'eo. que- & produl_ force, on que- 

que sorke ebligatoe , d'un eATTLe mab ; Le peuple aravl au 

monothéisme , ad jme concephon d'un Dieu uruversel, spwiluol à, par - 

fau. 5 éd Le jeu menmal d'mne Lu du snonde moral a. intellectuel, 

dX mmeme que L RDA confie a Pa borre Dans de cerfamen 

condons , Devienl mme pousse, un Palumeau, mn L, D etc. 

Dans le Hhidaisme a Le Chruotianome ne. n'ya dmenter 

de Aurnalud : CE éonl deux PPS qu #e #ont poules fre - 

meule Par L Simple jeu Deo Bus de la nature : Jm'a puo uw el P 
Me pouval pas on ie aufemeoni..- CL ol Pr socon) pranape fn- 

amont admin dans € Ecole cubique Biblique confemporame, 

: G°— On co rend qu'avec de para. panier comme pows, Opprilion raleale 

de depau., À oo. diffiale our Er Mabonalotn contemporamé, de, enlre 95 Dax ope- 

£'enkenhe avec La Jus a. En Chachienr , avec L’ opinion courante ,nwn conbraitn - 

dans & none Dep deux mille 227) nano a nes Ole.» 

faut que D BEBE où que prepa craquent; n'y a pas de 

muieu | GE comme Les vatiques üekenk volontien D amet : 4 pe- 

moe le monde plait que- no9 frenciper {, &L s'en ous que-la 935- 

Bone forcément refondue -mphlire on enter, Depui sa 

premiere wqu'à 64 Demi , afin u'efle puse A'acoer 
avec La , emmokl SE (CDERERE pu Ceprre da 

O, Qulquefus un- punape philrophque, saenkfs 4 u 0 UTL ie rh 0 RC et Gas 772 

» aubre panape & prions nb in conso lement RU 

> qu'on 4 TON ne per exempl, Ba Bale ES 

_ ap le B Bibl. of: un ailique wemel. à P'ouvre, avec là con- 

> vichon que ul Devebop eme qiolæ 64. nr, 21 pamilivement. 

» de Bas m Gaul.…, du fétichisme” PR A animuiome, où M nr opte quoi 

»p par Re poBtheisme. au nmonothäome, À oera oblige node 
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qu À om cn aim d que (7 cubique Biblique contemporaine eo, 

_awank boul, me affaire de cubique Pibéraxe C), | 

note nidle de ee Qu mne elle manide De procder Houd- fausse el con - 

y Prncépar elde. Le Wavre aux Dé de La Smlo raison, des qu 281, lue comme L 

y Mmaniëte Defpnowt jour . JE et bien asc qu'aucun aitique vranment. de bd De «nom ne Dole Hz 

“ 

1e l Eole ukque”, awerne conaemment où Ancons aemments par de prrepes qu de- 

Fe. Péblque., tement «à pus ce qu en 2 ze que m'e6l. pas Bistorique C), 

Taank. à ponciper AMOR opposat , L'Ecole cubique a L'Ecde Hra- 

ObionnAle n'on. pas nde chance d'anmive à S'ontendre à. les ne 

HAE fa Peaucoup umentkee. Oou. cer qu'elle peuvent. fau cos. 

2’ appele au bn Sons où à Lx raison wnweroclle . ts 
Paikement. Po Do. De dnandez compte a L'Ecole Wadik Da 

certaine fat qui, d'une maniere ou d'une autre, me demblenl. pas 
concorde avec Ha cahiona ; mas l’École Gadihonnelle, À 6on tour , 

2 dde drer Cole cubique 7 Nas prete “xp prie 

, À L'emistene de dudrisme à dv Chriotianiome autrement. que y 
, me B fes Depua., au pnomé , dus -rnlle and cm ans , maïs vous 

: devez sous que 2e lo ne prétention Pardi en ous ner fpouves 

» Pas vouo ouner 6 “4 cour demande des presse mn Ti Lou- 

» Ho vo affmation «me aille de cubique 1 dv bon 6e. 7 Que 

” co pereg Sakofaire MNA fab on , Léon Jens di 

> qu ma aaidon À 1e lu domande A db co1. éahfale D20n Woo 

» Mes, de ces Baÿpothéen A de 900 affirmations "Vus conkeotez Ple- 

ane dir possession : gyous Di eukez, Men HAN de goué sou 
2 

, Bvez eo objections : lacs d'# eue ce ont de hot à Lier ut 

fre, Dano une lerge meoure. la chronologie Habbonnelle Des Cribaian. 

2 = fau ue clle-x ou que 92 conviction À Run Déparae”, 

à Ces. be D Seervl. de beauco Des concdusiona De qu'on appelle 

» vy Baute” cubique Pistonique = d). 12 IN Cke BEL an ouF- 

pre LA bal fe, 1888, in -8°. 

E— nr prestation. compte deler os ae Bhlmeselis as 

> dépens de la Chronelqe QUES AIME d Aon/ Piotoue, JP p.14 

#,— Jüd. p. 50. 
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, € fe pus , à dois même cxaminez 006 raw de vor 6i eme 

4 soient as des objection, de fortes objectionn_ ; des objections A fortes 

7 que fe oi oblige de pajetee ooPe systeme ., 

8 Con done am appel à fe aivon à au Bon dons, cet, Erlenal auquel lu 

E- due au vel aie, commun, Dm De pal, A D auVe”, que” font imull, Que opinioma finie 

tansmens où L Ecole cubique A Dé braditonneÎle), Er al devance PT NO VE Te 

Juge qu'elles portent. Louer preuves a Peurn DiPficultes : Vus es 

CAE 08. la methode, que” nou albnr encor duwvre) Dans Va bi - 

Hieme parhe de que mour avons appel Pa cubique, Biolonique. ae 

Mona Cuers Ve os Onokibulions Dita Slbmaïqua, 4, mparer Lo va 

phcahons qu'en Donnenle Les dur ccobn L'Ecole clique L'Eche_ 

badtionnolle , pour awuueet à Dermner quel et. celle Do Jura 

que raisonne Le pmieux, devant. L& Hbu Du simple bon PRÈS 

Ce es “2 presence d'ym duel aussi vaste de aussi complique «Division De Le matins 

que celui qu eo. comp #oua Le nom nérique >", onoklulions IÎbo-, «bal y 

Haiquar, , £ co Mecobsaire de proc aŸec Beaucoup 2 otre à. D 

male pour avuwez à dre comp - Ch, 4 mous Here Mn coup 

d'xf d'ensemite sur & qu'on appelle Lo s. Chatihions Îbwaique, 

DANS) roro qu'on peu AE ous Aa he generauc, a par 

cs boul ce Douk mous Devon aber, JL fus. Dutinquer, en-effet: 

M L' objel Du elle. 2 Lo pninsotre du fte.- 3° Re bou Du culte. 
À Le (fosme du LAS | CREER Li P'eprque ou & Femtpo Du culte, — Go 

La motitutiont Louaken .— Ce #Hounk- La io chapulier Dam Lo quela 

as objet du culte (). | 
LA ue Les Juifs fe Soienke faute, a An Moment. one le monokbéïome 

, 3 
RL Jlous nous Sewuont Foujourn Du Ferre, DIS = 

Er qu' 2 col eu Dans nolre ue”, el que noud ne ER ALLAINEe. 

necesile De 20 Le Goubl, Dana ln eopule., poue prahique æ- que” 
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4 Des Juif Devieñle de Cour Pistoure , ne ee Dee de Dieu, Made bout-x- fau. ra - 

4 eplu en phes la Hiounelle , dec ce” que Personne me conbeote, ei voté pourquor, che 
FE _ . / J ’ : le 

À y Du more 02) apres ago EU propriete ahuoice Dee makon huve, eo. 

cunibie, “ 
Devenu, où Deviens , toun_ Len jours, celle Du mode avilisé . Le On 

des Juifs a Dre par Deponr fu den hrckions; ph Led il 

a 6 colu deo Oales ; D 06 aujourd bu cu qu'a)optenk Eoua Ba 

4 euples ; fièr dd à medure qu aol de Pa Barbane à La ik 

Hakon . on Me Lécisle le devant Lu, ds qu 2e Bin co out 

GCoukeo Lo diva disparaissent , Loutes Leo 106ln S'scroulent, tous fn 

temples A" effoncren. auds 5 qu'À se manfaie, AE d'une suf. 

foante lumiere , de & m'e6l pas cæagéree que- de rappelee ii qu'a 

4ow ape owentend rekmbz Hbarksule Le ou :à BP TR 

— Oui Leo Dieux S'en voue Devant Be Dieu des Juifs ; 2 an Dieux, en 

A'en aan, Puens- (y place Prlnenle vue, ow Bin Des. Le Dies 

PAGE TOP qu prend Que plu. Ou mmonotheisle ou athée, vofi 

quel Hertz, Dana pe de gieden, Lave Del Eumaule. boule enlinel 

Cela prouve que Pi- 2 Ce al posez A: Qui seul , que conception De La 

D Dr node vite pedee AZ La dub , wok mine to bon PE nl Ha 

> pal el. e -Honm. , puéque fr ram Pumasme , auosibol. qu'elle, Crowe en 

47unemment. ya a proenc, {adopte Hour toute La bb, Dans Eu: PEAR. 

, tonnell., A £ buks Po cpoaua de Ÿ bitone. Ca es Element ovaique ” 

Pre are m'a 1e plats ie cle mr de Odieu, u'£ Le 

ae ow Ben, 6'42 zemonce, i£ m'en. plus rien du boul. . Sono 

Béote ou athe, LefR ei. D'affoonalive que reale PE per- 

boul . rie Ars monetkziome, entendu à la frcon HT 7 ele 

Baekionme, Dans L& poBthéome a L'Dolatue eo nm phéromens 

nous considerons comme de farbufere Arcentifique.— Auelle Steele De — 

Ate ; en ePfe., Jefucb, au leu De Deborah: aloes ourtout- que Llipmol 1 

Du mol. n'el. pas aboduments certaine 7 ne 

cudno De Jéhosomne. Jfaus , fo ougn_ = CL mème ravi, nou 

arlono De Tabotiome., EE L Ferme, quo que recent, ir - 

boul. Dans nolz. langue .— € Lu seul, TS L ob. sr 

ER PT NP SANTE 
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Ai Hure ot eæcephomnel - qu'on peut. m'en tir aucun compte. Sil 

Li même mt à mon Simplement exterieur où apparnl., il cons - 

Hbue Ame oéitable monolsuosite Dans Londre moral , que pure 

Ure Haikee ue comme Ame eœcephion À fa re FI 

3 Ce fui. — L'eœotence. Ju Monothäome Juif a. Le Diff Âaliure de ce fait 
hun de æ monolhciome au dan de L' TON — ut, disons- nou, al. obomal Dans 

este quelque ei de lcobomal, Dani PiBwbowe Du monde. ans L'u—, monde moral -Cr- 

de hareux LE neta + Le remuer pondre Dana Can connatosancn, consFancr qui 

DL Bimme — rot ce-qui De proente nb Ee aene De pla o yen deni. encore plis 

Énaul. 2) plus AE, GE » qu ME DoPnements, À PEN NO 

qu'on epruve., LE RTE mel à observer ee Bénomens, cel 

queen. pet predopmer & peuple Juif a grue D pareil 

Jôte : mime Mahon , la pac ulve m'eote qu'r rameau., el fan 

4 plus cons D able, Des pacs bemibique : Dub Ex Branchen De La 

meme feu, au milieu Deo quels” écoubyl. 54 vie, coupiooent 

dans Pr plus LE re Dolabie, ne peuple Les plis polo Du mon- 

2. auhqu , ŒUX- AVec Boquels La JALE ébruhle Se Houve d'abndon 

eonfac : Ba ë phens_ el. La Dsunienn , soie rooms polythe 

n6ta, féthota, D'olatr”, BE Guen bts Romane, qui entéeut pluo 

bu) on mA avec Air on mn-vasle el. aurteux ee Lequel 

puvalise avec cbu den p ; Ex d’ Er , avec x da Eossprieno ed 

de Egyphens ; et, Pun que ln Ft de «5 zac voisine ou Linfainen 

imnenl Aeouvue bucceonvement La Tabstinc , & if came, 

203e0t , domine 7 caplf ou tauoplante , Demeure toujours Üu -we- 

ME, wnoerve. 4eo croyancn, 6e- 4} ne 2 Me pd rm Er LS cv D 

aPuviono dd. reVrouve boujours ele press bou antique uedo : à es 

» Dehors de LS SR AET Mm'eot ao De Die ventabl |, Ce camar 

de bus Ba peuple 3 Pour Le rapporte prlèse, fout. per can Hous 

Bo peuple Houa PE ee A2L feune., ve, deu. oup- 

plante boua La 4 LA 21 srvpoe) a Fu Pure #2 ere 

een Mn” GDiou AMraque , bou. puoanl., paru. ee User, de, 500 - 

melon D'abord, en Romame moule , el Depuu , peuples un - 

mani bus ÆAucessivement-ou 4 Ce frs rendre Pommage” ar UD 

eo Dufs _ 
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Où vit- . rh De paral 7 On Wouvera bon ja - 

main rien de semblable 7 

dt, qui augmente de bla 44 Diag L'Jranemimle vel 

que æ peuplé ml eos quelque hoe qu'au om de vue rehaieux) . 

Dans le domame den ad, de Demers, de lénflaence prékique, 

æk. ce peuple M'ebe mien , absolument. min. En boul ow presque bu, L 

dépend de ben voma, de 60 Jwaud, mime ded 4 x Lny a 

qu'ume Bose, ar Paquefle JE demeure Lu-meme , Hamo 4 ab, sa 

orne ae Me RATES ÆL Jomine La vd Lan anbiqua. 

comme Ra Alt : a conc n2e La i- fit NT 
” PP neS agi Done À°- Ce fa. eo, 4 2y fe, 2 etam d 61 ob, 1 7725 

y fpas de Prouver— Homme m'v0e mama d. D mer. Douo Ba benour 

: B feu. es pe - brodemente ÿ quelle que-6o , d'au, (2 fegon dou 1b dx 

, con De boun TP Hhiaueni.., | 

à Aa De expliquer, de Me #4" d done Fa ii D'eboue & fui 27% fu -mome 

D», D'ou dbe mdr comble de «@ lab d2 oz, enlée Ba. Diver- 

Den eepheatonr qu'on on donne, à es «lle qui sabofai- R 

Clbenbalier 2-0) que mou prouo agonn Dur ce brram, mous nous 

2 «fat Lesph- Hiouvons , tou de Hub, nn fre de deux Dcakionr D EE: 0 ES 

# calin traditionnel mon 2 ocean . Da 24 Bcakon badkiomnell, de A x PE 

; eh. Pexphealion 2e Jphcahoi AURA cubique ax contains. Cl 1 

.téck Éolelionisl, cabonr ques nous mou ae d'examiner à parkeneliüiant, 

La raison qu'elle Hele L'une contre L'autre. 

LA ge céder ANNEE onohe , Mme PTT d'abyn 12:2 

oprim A moult Moun cxamnenona 45 Dfficu ten quon Pu 

oppose. — 



7 74 ; 

Gxnose de £ opuuon traditionnelle. 
A°- Ci expose euf -lze PADEE d'pme maniere fou. courte, Haine de Popr- 

Duff, ma effer., de de que, D'apra pe Aou SR VAE Chnckionne, non Gailionnel - 

£/ rxpeoe develeppe de £' on me PP SAP 20 contenu apai- 4 L.» 
2 Cure q“ on appel Le Sentateuque’, Lo quelo Pones enfer 

men , om Auboance . Da Valr Protoniquement. orage. mn fe 

Leulement— PP fests L nana , mythique FUN Len ; 

L- On ME uer’, avec Re Fentabkauque, Hors poaue y Don eprqua dans 

Dam L'hiotboe Dù SlonoBeiome Duf-1° £ epoque De La eakion 3 NPA 

AA debuger. Robe " du Mhesbh sn A remiez Pomme a. Héiome Ouf.» 

wnounvahon du monslhéiome” queques au dela dans québques 
2, k Lot | y A 

pmdvsidun ou famille uw Lier) .— 2° Deconde eprque Du debeger 

0 LD, Du mine auoiquenss peer 

es Hakim AUCH La prénom, au mom uoqu'a Lo b- 

ot nc Egypte 3° Hiossiome ! que” À: £ Éxode au Buliome site, 

ne, mon plus d'yme f Le, man d'un al our fe 

dépositaire, dun ane ymonotBaustes; a+, afin d'oboier à Le d- 

potion dei. 6 ances , Le c d'yme conomie’ toule 6pe - 

ciao. Dion 5e Poinl wn D entre tour Bac p La ; L 5e Pat- 

tache par da Binfadt, qu Porte tous Lo capes 2 pe tous 

mr connus bar la MMA , ERP que- Cuz Svuve- 

ME j 2 profondements dans £a memove di. Demeurani £ jà- 

FM RL, paonce à D d'une rechute complet 
es FT 15 0 Dr Rose 2 
d'u bye yn vUz , que L'Puwnmandke toute entiere , la cowna - 

Hance” Pre rai Dre, Avec boul. a qu'elle, suppose A bout. & qu'ob- 

eo .- 
ELA CAONSPS cons PE) mo bilion D'un me Paru - Du inlesvient poux 

euluer , qu fai du peuple up, ne iii ds aubés eupla, fenee B more 
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«mer JE inlewient mn peuple LA pans, MMA peuplé A FF Se UE & pad 

7 RE — De j4 pas az ben bo , À pas bar bLeë moeurs, À pau 

? CONDELOEY 27 Far How aulte, à pas AL Don” Pistoire . Cote mahion es œ- qu'on— 

pau appeler mme nahon prooidenhelle, car ne previdene pars - 

aierer L'aboure, DD commencmens (Gr À son bistro 

f Ctz expheahen el JC explication col. ue, simple a. able bb; MR 

4 claue, sunple, vi - zen) padadtement. radon du (au. colemal A Du Be ous nous 

4 4 LE AVONA pade plu Paute : En comprend, nm du, di6 u'on amd. à 

, DeviéniB fau. au-Cgusine Lnbeontime)Oiar, & phenomce 2 partiulée du 

quel 0e rabtacbe Po- manotheisme Dunx me race queen Pie Es Z «la, au momo 

« ripheDu monthas )'yn boite deoue Aimplemente 2h .Cqu'E 2 aan) - 
’ pue en chracl. Mare dan É auibon Du monotone au sn Joe L }- 

vienl- ambelli LE : Dion s'e08 pevele F4 S'en. néve Der pes - 

naèe qu me PAS plu ME Jprailee Couc Pa meme qu 

onk Due ou qu'm'omk 20 ou ouffiommmant, Lo ae > 

Dre A obbusea , Le consenesn rebelle de DS A6 re 

de be nn 2 P'eodonce. d. de’ énse : nn 

sà Au HE DA der Ya br, parme Ba for, à bre bn: 

ud 1 œlui ui, comme br, ol na: mfèque dans D Sambeke ? 

RE Lu 0 tulle : Qn Ouas a ( le rente, car) Fu is Des comen 

e repense, Ciao ct, uw Ca ho ZE (ÿy bne à Dub CE 

; Éyphens) ! Bu à0 con Du, dans ba- mmiserande, & euple que 

y aus dbone , dt, Dana ta 72 Gialrasprate dans Lara) 

3 ta Samblte 1 ce Abbas P'ffin. À 

, doulue S'eot omparc de Balitantt de Le Salotines: fn prune £- 
> dm one te Saox d'tonmements à. la terreur à fonde sur Ba 

: forte » Mb. Cns bar chemleete. 

x Ju eue Fombuon lo Ferrour à- V'f v, À vauoe Do la PuZ 

, de bon Bran, Cour fe Ds peuple Comme ) 4e Fasonl., di en Au 

» wmme P PAR ( Éxode XV, 41-16), — | 

Au En), Densole comen. qu à convehi Zja- 

ma BR peuple Jap À La A Dieu PR 2 L'on - 

je a ce profende. qe Nue Z ln dutance” da sien, 

d- qd 4e repersuke Das en echo, À ave Bo D M à | cou 
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ax Dermern bempo LA 7 RH do 

1 769Ve nan ue Pa cons , uence dece premier comemenk, 

14 tan du Jinai, au pmaibu De éairs à. do Lounerrea , le 

Aejour a FURTE de Lu conduke dy La Drovidence, sont. La suite re 

Dove a Joraf au by de’ La mer” Jo . Lo nappe entre 

Dies à. bon peuple deviennent. plu fréquente ; ph Anime, plun e- 

Bon , coÛx tou. . DPooahe m'est pa, nm Af2., seulement. un (CRETE 

4 cale dur mme mahow ; c'est an ere qw Drage How enfant, ee 

c'e. La vue ou Le éouvenic De Eouta Po mervallea opérer par lai 

ué avrahe encore à Jlïse où au Odeutsronomiote ce ou !; Quel sn. 
» Donc Le Le Ca nd qu'À aile Dos Dieux CO) noban 

» Lu, A: PTE EER Es Foutzo La RU Linvo- 

> Pr EE Quel 291 LB peuple CéT as qu ae des Salut de 

» es bre cuphionr Are comme Va Vi quete Cour Pa TR 

- d'Lw C5 Donak ) ? (Deutoun . IV ,7-8), s 

ini Donc, à& L'y que, Lintervention De La Droite pour. 

Amplanter, a han delà nahon Juve, B pi nsth sine ou la no- 

ane. au onu Ode, au ODiuc que toute raison Rae eL peut. ac- 

æpher: “F0 eo. D’ zunahon dudeo - Co ci. confomme , ps 

Bon, a «Au ok di dant Senkat ue, de confonme, auoi mou - 

Be 4 wqu we Gouve repete dans tour. Re este de Pa Bille. Mais 
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D Dans Ni nié RS PP MR D EN nn 
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Ex ; om d'entente, mime PI bé lee Z aéinemiiaus 

ufa ofls Diputenl Pa terre lbouxalle à Un pat dar De 1 Hs à P 
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« D : / 

, æWaenk où Lea ouvre a que Jebovah avale obe- 
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Ha Pa aqionr Cork ; de bas en Paul, ad. qu fba vom. De Bas en Baul, sueur inabe me - 

en D'auVrn Eeumen, du Éicbiome au monolBasme , foomenk malu-, Ë que, ælui Je 

rdlement., \ La smpl action deg loin q An e. & mnonde, de, P'Ecolubion 

mème que boun Les coups vomi. de Baule en Bao, en vertu De lx Pi à 

La poanteur EM zebiquimo Auvenle Deéveboppenent. nebiente 

cette eoplahon , Éponlanement—, sans jnboveuntion exbriee aucune. 

Par cmsequente , & Monothaisme m'en (e De V'éprque Jlesaïque (?) 

a. & Décaloque, de Amplque & monothuome , me LATTES Lee Daum- 

de = 

8.— L-ton, du gnoma., constate mu seul exemple D'un peu - ue sml. eo - 

pe qui #l aruive spontanément. Du féhchiome au monolbasme ? , malions Des cu - 

D ue be ? — Ole: Ps affrunahione DEL ee 720 pe 

En d'huile P él me #oni- que 27 S potbeoen., Deo és Hosni lhe0e 

«élan, do concephionn & pue , ho À imakona Denuces De, pr À priori .o 

: LATE roule, on Fe, D eee uen > 

4 Ba Discuter . 

Le We on admele comme un dogme ue B ral ak. sm - ç Onn'eot. pla our 

trmble el quel Gvolahion , mbedue “4 La nnanire der cubique, ,& Leman des fake 

oo pme” Por À uelle Je) n'echappe, L col. Del qu'il LR CEE ler — 

lus d dhécuter. DP n'y à Fe manier que celte pnauiere De pro-, rain dela mela- 

coder sol Denawonnalls 4. que Lo dax puneipar sni. Pom d'éelre, phpique ” 

| IWeBansen. At Dal , Eneyelap. ut. XII, 34q, 

cl, 2,— CE FF A40, — 
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Déneuless ie aiquar Me Dove plu prelmde fare appel à L'histor- 

722 puisqu'ils me partent “pas De faits ceKame de ; Himoment. conslala; 1 

A Down avouer neltemen qu'il combattent. Coprion Gaditionnolle au 

mom de Vous convictions philosophique. Nam bte plus La our 

benam que fr dnence. moderne aevendique Atbaalmse comme on 

Lorrain de ne clu ds fair On eo Sur Le terrarn, Des Apotomes 

Æhibsophique , Des pacis pré Des bheouer aveteen D'avance. Corner. pas 

Do la Science quon A; a Ce So. Des phare 10 Domo» , sùleo fails 

; Aaomfiques plus ow mom bien compris éewent De cadre, à lascien - 

Me cab) 2e phibsople cie précongue De9 culiques 

! Blue O, 
; ue-peul-on ze 0 NO — On ne pue reprocher rien de Some x l'Ecole Gidition- 

% her zx D 'Bco Ha -male ï EE ne at ps d'un 270 précneu y CL Co n'es pas un 

, Pibonnelle 7, Ayotème que V'admellee Lo pivacle. Ji Odiew eaioter, À e8. Re Dieu 
creakeuc ; LS este Le Dieu create , L boul Fous auoot Bien Ju8- 

. pendre où ymodier LIRE La nature que” Da able. FAT 

quo pe reprocher LE Gradhhonnle , cel. À° D'Elie trap 

Ole , 22 De mal nnker préter re faite. 1 

2 Le autre Dale module, Lu codes que Br faits AA- 

contes Dana Sentakouque Love Vion Æy ben, AMAAD À fau, arcon - 

pale aus Ar ue L'arbre D une aehiqon comme” celle ju peuple 

Du ln Hnoanle. cn 6 Locale encore cl L'appaution 

D'bnnlore come le le ou poine De vue Do. malique/ nach. 

— 3° À ion m'auaimente” L'énnanels made ae 

ce doux DERES re Des ae Anar D cales COR où — 

uonts den 4 fs — © sons. LE che Don faits Le Cdt Jenian - 

di MME ex frakon du genre en celle que preente. Re Senrabeuque. 

DE y à Done id mme Sikuahon compleæs, que jte Le fer que Évpuun 

De Chaine prete ae AC Ds Di de’ Move au mom, 

DamA 1e qui en aile Le substance a Jr Maud ajoute ue” Bo temor- 

a7e constante de Foute une makon’ acceple OZ coufiume L, real 

(D SE. Chine, L'Iistoire den pligine. Bruxelle 1887, 
P. 34.— Aeponse ae Ces. D'Éoielz. — 
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de Moss , où comprendra , Same Vop Le ee qi” Des ccrVaimer De 
ACAPRE ; ; DEAN 1 LUE : 
encrnbion mon adnun © Blot, que nouA avons Din obtain 

ue aïe fo d'erreur, £ Faudral., suvant mMmaoUd , De Béons are — 

DTUN Aakofasantes Ad. autrement Demonlienr. que bin de) Mo: 

MA de de som rt: è 

Rss mans te LC Dffreuller de bainapa que” bon sppose- 

RER radibonnelle ‘ot: os aux fat ss preten) h- 

per da. fais. 

ue deuxieme . 

Objections lirees des faite 
A°— Apres avow rejeté AS un botlommelle comme , Lib contra)ichounes 

nnadmioi Île , AM MM du LC ca de 0° Éolukion. à. du punape,, ue leoquelo ondap 

de C'impossbilite du made , on Le rejette encore au prom Oro fauls. Choses puus M 

Meme TT aa ! Les fab our Coquele on 0 appuie don. de Deux ©, P'opinton tra dion - 

pes Gé 0 ooeen L'une à l'autée . y Tele y 

le momcthanne , dit-on D'abord, avail ke Cab: ches Cr, Aehule des Dsnac - 

Du De Le mamie que rauwnte Le Peutabouque, De Juif ne seraient, lies Dans l'dlabue. 
Home retomber Dans P'Dofatme, noie de L'on ado lus Car) a 'di-, — Lst-oll 5 2. 

verbe reprise. Dar consequen,, Le wa Du Fentabeuque me pervers Ble a)mise L'oniqune 

as he oran 4 me rite Auane conf 7 , Du Jibonotbeisne a- 

Che fi oncore c'en. Ti objection De prnape , AnAIR LR prmape, prve Dane Leleilsz- 

Auwppose at moma Des fu zcelo dl que. personne rnb. de Ju, fugue} 

Æonle roïomber Duo D'une fois Dar L Dofafre ; Foul {> monde l'avoue 

dl BBR , tout. ul qu'elle ee ar Des Jufs, aboote , en effet, que 

fx race LS A7 Hautes ponke au culte Des DLL TFenkakeuque 

Qu -aneme mous on fourml, mme res anfe preuve ot. nous PA 

ponte mn Des œueux exemple. JE n'y a Donc as à contester La Fute. 

Mass , 21 Leo fa bon. pnconteotallen a. anconteotes , L m'en en. pas De 

MAMe Du prmape qu'on herhe À Cayer Deoun. 

mmenti pou. -on prouver, en effet, que Lo Juifs M aura. 

ao p# nahomber Dans L'Dofitue , S'il avaient. de amenes à la con- 
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Mañssance Du monobhoisme De La façon que raconke LB Sentateuque 4 

Ce men. ao mn fau qu'on avance celte fous — um fat on pourail B cond 

Eakez. Con. nine question” de panape qu'on Menleues c'es une’ opruon quon 

male ; salement. colle opinion co conFraire à tous La faits D'experionc 

publique en prwe, particuliere A aerde . Que D Pommes pro au cou 

raie De Vours Dev, parfaitement un, Ponnctes même dl. veux 

pendant. Droles he qu at commettent quefquefns Des amer 

ou Qw. de bourdeo chat, 6achante Bien qu'il 4e ompenle el. mken- 

dam. Leo prtsotalionn De Leur conscience | Loeb morale En 

me eôb dowmoe & Dion Des + emenla æ, Fan que nous vivons it 

Bus, mous me pouvons jamaio mous Dex lou éommes à L'abus de 

Eoute hute,, — quelque foi PJ quelque couviction que out s Eu 

Ætal ou ne cadade. nr, ce qu avuve à L'homme arrwe Apr 

ho de de nan at pas mformement. Mie Lomme ne 

lame DL Ya Dos bauté + Des Dao , Deo narccbe de ae ll a. Des rebours 

on amicre | Des actions oi. Des neactionn , Des phases varices à L'infrus,ab- 

Lanl Des Sommeté Les lus PE De & P cchon juoqu'aux Pmilen — 

eaFremer De fa Décadonce . C'est. 7y Hudiahon æ P’otal. Permanent x 

conoëquenk, Lun mobile alle se parte cubique me-repoe/our rien 

4 elfe eo. Demenkie par bous Ba fau D'observalion personnelle 72 

On comprendrade , à la miqueur , qu'une enorahon, eleves au 

mer De paodi comme Lee que race L Fenlateuque, ne fit pas 

faalemen Co ee Dans LL Dot ; MMA où © rend AUDI, dans pe - 

Pebir Éngtempe, Foul. qu y a de ai Dans que Divent. Lo d 

IL 7: =. Le peuple D' orad fu fab ne Joel Cane que oéeurenl- Ls 

, Pomme qu à avaenk vu Les mewalln opus per EEE à en 

' faveur D’ Jonacl ..… Seulement une gensralion qui re connaiou pas 

Es La pouvrer aperees fe Lo élanl venue, Ba Draclhon féen— 

» le mal,  aoncrenl Pa fauce - Dieux (Juge I, 7, A pan 

(4 ouf , 12 dignement, La jouissance Deo chnes De la terre ke, 1 n'en 

faut pas Davantage pour affoiblie ow faire pere Ls Houvent ; ef (7) 

boweni De Dohovak ou de 0e pmioenicnden Dio azuo, la teutahion 

peu. Devenve #1 forte u'on buccombe: On de aus srauvasses mi 

mation ou à L'entidimement 2e exemple; de on pen 
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Cment , AMmasd quelquefrs rapidement. , La pute qi mmonc aux HET 

ax Lonsequente C'objechion que L'on UN ont 

, Fablissement Du monotBaome ches Lo dub, (24 qu'à eo. zaconte” 

» Dans L Tontateuque. ne peut ps avoir de éuwi De Defechions comme «l- 

, Lo Dont pare La JERG , — cette objection À pro me prouve rien. EP. 

Le m'a aucun fondement, Aurboule æ mue epoque comme ele 

fansportenl Leo Run aubues à Joie . 

83°- CURE Poe pas Davantage Lorsqu'on Lx retourne EL chon tebue- 

que- ré en fake on raioonme De La manie suivante :, Un,nce ous une autée 

ms ire que commad. des ackean DD olâtue ER ceux Du euple, feene-prouve -k- 

A u ; me peul. pas avo ce auparavant. menvthéiote.0P m'y « . de re 7, 

aucune” laison meccomiue entre L’ rene ee le conoeuenls. 

DS Doule_, on Houverad- Dupfiélemen. jouxrd Pine na 

hou qu, apr he Devenue. monothewte pretrmlerait Dana L'OoPetrie 

ou & féhcBiome : Le pl Bas qu'elle Deocndent. , c'est Dana L abhe- 

isme ou L hcisme” ; Men me voul. onera, fun Bin . 

On me peut. 20 même citer mn Seul exemple um peuple enliez 

qu 46f bombe, mous me Jisonr Ve Dans L'DoPlae, mais pawe- 

me Dans L'agnoticiome ou L'albéome . Mas auon quelle Difference 

_ente La tempo où mous Vwonse dl ceux, ow veut. & peuple" Dora. 

Sans parer De C'mfluence u'oul- exerce qu'excrcent encore bre 

ou nou 

Daisme ae CPP btome, q wosance m'onl. Pas, 6ur & 

. AMMoUWenenle D c0 Dan, Lo FR Fou accomplhia Dans Va Salon 

la vulgarisation Des alta De V'énilure à. De Va Chu, La Diffisoin 

Des connaivsancen Ven plus mécsairese de ln pl mouelln, apple - 

Hion Deo fun Du raivonnemente , toute œn molionr enfin que pen 

PAMNC Pomme D'apprchender certaines vente Ô1 feet qu'une foin 

EnVioer dan son imbelgence,, Jen m'en DonFent. Pur. D conoequent. 

D prumepe quon mmeoque em 4 appuyant sur Deo futr xées, Ve con - 

LA (ben pare que- Q milieu ail autofou_ coentielement. Dipf2- 

Hem. . Au Peu De own Danr mme abnophere Lbakuree De monotheisme, 

La Dinan” oiwvainle Dane ju midi tout -2-fuls Dolibrique —. 
Tous Bo Be environnant charme -blngr/Dans B /pofytheiome) 
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Mabuabm come. compare à Le nabe, dal, ne peu-pln 

radimentane . On ne peut Dane pe conclure De noun à eux: di on 

Gen. compte, Do fx cause qui 6emble exercer Le plu d'influence” 

sur Va cœonoewakion de La Diffusion Du monothésmer, D, rula, on 

ve Dire, aw conŸralre”, que, D'un prmte De vue simplement. nalusel 

c'es Va rechute Dans L'oDolatue ge 4'eplque-pour Len Duifs et. now 

Cour conotane Danr ls fioclte à nm ODieu MPQUE | Four que D mo- 

noltBéisme ad pue vonserverz. dans mne Mmakow maya aa D £ 

de tant. D'autres , nnoncelée de Disemines par groupes à laver De 

unavdes mmasses toobythactes , LE à fallu ue chose De plus qu'u- 

ee < ete, D20 Le mn | 

He >perez celte rurale ; TN uand once hat La noyanær & 

ete sinuple penoer 1 boost. able (es D TT AL L'ffa en 

er Dehors De toute” proportion avec Va’ cause. L'ffe en coloal 

B cause ue DU AMeOAUMA : 

Je fau NT OR frul. nique 4 Pre 

He) auve que fn « _#oldaute Des é Mobe —, te tauoe ne suffi 

mmamfeotement ae: 

, Auoller conditions de- BIO JE est Donc den. aqu'ow m'a aucun ro De cmAÂure 

vrai pemplelde-Deo infoélli ou De reBuka De Osnaclles Dans L'Oolatie à le non- 

: Fechion Des Tale HrLS anfterieure ha ax Du manothésme, pes plus qu'on m'a Ve 

” en pour pente Dao De con dure) Do ue ackuollea D'un Pomme Z P'aboence totale, 

A quobque- Pse ?— che Qui, De boul ace auterioue de veu. On prouverade te que” 

2 > Donadl. out. en oo tombe Dam pryhBciome ; 2% que 

uw prhyibéiome a de constant 4 prolnge ; 5° qu'l a Due De bn - 

ua Pre Pam smberuplion dd dans sn e De ccaliie alle” 

qu'ou pourra. out- be move qu'en 1. Len oralilen ntavaion 

pas ny snonolbetote) A Corsqu'à p’ epoque Des dus D sevaimse bosn 

Le « Gaa, 2 alentour ; maïs on m'a janrau all un fade De che 

mabure; cas bout. laive entree ne pade Re PONTS 

foie au peau 3e Ve Leon gencrale ; que Le Défecion m'éai= 

dors PF} bnque D e- que” Ainic, de coupabls cons 0Falmoms 

Donne regpueh Dvd LAS T0 que” dan L'union CAT PR à 

fu de fau AD ne RS rune affirmer D confzraire, £ faut faire où - 
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Cence au texte à. C'énterpreter arbitiarement. - Mais 0" L mel avnot , 4 

La Deookon À à de, mi univewelle, ji nolonges, sù complele, sn n'a au- M , À dde 

um Duke De condue que Le mmotbome m'a pas existe en-lsrad à- 

varni. L'etoque LE) L,— 

7. at 
x, on ne pet pas Mer que LM ue 408. L'oMiumalionsc - 

rene De tous Leo Doouments que nous broncons Dana La PL. à bar 

tx Du be Des 4 mu, Jrnibles L Le Hank rendus coupabls. De AE 

, ,, , : / TEL 

Ben mioeliten one -bomnh,  rnia la amfocliles monte fe, mi ge'- 

noue, M Durables 3 MY complètes g par cnsequenk., on ne Pal men con- 
, l 

dure De ca fat : quelque mulipler qu'on fes remcondre ; cor Ua mème 

Domumenth Mous prennent, qu“ apres mobs Dockonstnes- 

 mentanceo do alte De 1 Dr" ve, a boujoura repré Le Deooun . 

62- DE on ya qu'on recoque en Duke Lo Esnpi nañe 946 3- Onots raisons Su 

monts Robraiques_ où qu'on- mime de raloue. , Ar, D ue fe 2 pot. M Loquella s'appuent. 

beresse  bomsane D'une autorité Auspecle. 2° D n'a pa anaen-en, les enhquer pair re - 

A8 a He “nébouche . 3: ein De0 autoniken plus Ke: des de feu af job Lmeqnage- 

| cent te Lo conVraire de æ qu'i MUR apprend. : des Joan be 

Mas ta Vois raison nm mandestement Ave oalur- . Braiqun Ce qu'en. 

Aa fa Denise, auppre qu'elle 40e rélement. fonde ; car À AU , peut. repondre. 5 

euF-sn #° adresser pou avoir des renaaqnementt éur Beyreligion den 

up, Amon aux Ju um = mime 72 bot-c que Pam l'antique, 

on bouve dn renseiguemenlA dun , mé | dvemotance., sur ln 

reliquna. > dffrente eupla y sauf À eo, peuple eux - mem] 

OPA Égyptens Dapoo pour P dnnstes Ge Crea | cos Le Grise Ë 

"8 omassnn OL L'Jtalie x br quand, pa Paca) , sn auteur pue- 

Le dun pruplr Lu ax ‘À me ch, en Perle que do Boes ou ue 

dl Do pe ee de fr R m'y a qu'a oo a que- Ca 

ae Ji en ps pour Dre convamiau  C> n'a Lao mne rad mn 

eue fake aboo 

H..7 AUt De Pope comple-; pts pl que’ 9 pacten. 

q ou en leur faveur, gs me Fausenie pae, non ph æque Que 

,#h Eure. es Dore Des Dugen, par eoceurple, ne dDosne Pao ue 

| bed aute/ Dre du caractere n La [2 conolane oi Je Le Pnèbe de 

poule Ja , mou Devon en dre autant. de sel De Rod. 

En ons & lémeiguage Des Ju, parce qu'b Le 
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Jr een ee Æur Les rehiqous que des le’. 

mot en d'auteurs imdependanlr., P faudrail renoncer à boule 

he Des reb Lot. de P'antiqule’ el alon)re queen auæ _- 

Mk Fr 0 de L'e hactienne; car dev. alors Heulemente uon 

a wmmence à comparez Ds Diwen systèmes religieuse. Ia col 

Jar Lu force do bn qu'on LD nee | 

CPP ENS EST. remaruemnerA, Dow-on se Eunl &pre- 

oo de doument Bebrciques., L'école cubique, fait on L. Aranda- 

eux De cet net es remamenenlé on PT 

Houvenle el aÿee Des mntenhioux aus ferveroe0 qu'on Puf poe-, o4- 

me comprend pas que, An des retoucher nornbreuser , irdbenkon — 

nellr de inléremeen 3; Ÿ pou. note Vans 9'akeotalionn on oeno con- 

Hraure…. DE sonate Donc grand lemps, « nou embl., qu'on nûl De dé” 

27 umen— Don on abuoe à. we, au beu De prouver q ue choe, 

Mme prie que” & pt dc De la cubique, contemporaine 0 

SE nsiene Aaioon , ayons - mous DE, Sera re A 

aurai lux De pds, 45 dfle tail fonde. Mais P'at-le Polo troc 
(22) qu'on aMeque Diôont Le Bio ce qu'on Leur fat One Aou 40 — 

} Mes que a exteo , mou Deulement. Sont. ouecephBls Co de oi 

Anferpzekatious y MMA qu'b Dowenle raewnz mme mbergaetakion é 

car ® y cn PA mn seul 2 affine Let que Ba dbrae- 

Bikn ont ete, tous van eacephon., Ruyate ad fade Dolabres 

deu au VILE Siede. On le verra D'ailleurs Dans P'examen que 

mous allons fa Du Aipotome, Dr Dan E Sorlelésniste. JT 

()- Je nalns AMD , PTE L'occasum nor en en 0 ere, 

PCR 12e L'on fai De Le compbararoon enle/les Chronique et— 

Pons ONE ED era ur systeme imrmense)., INT PER 

; Drolament., D on, ele) fee ance-.- Sourquer ?-Sance 

» que La route paraÏlila, quand nou en avonn_,#e conbrediôent 

On, quels exempla Donne -L-on ?- On Donne toujour «ls Des Chronique 

A Den Row TT 4 cra qu' ya enle ln ÂAois à Ex haoniquen 

Pop ouion Don. on pad, qu'on n'aurai. bn L Droul_De cneralen) comme 

ne Mass enfin or peut vo, 22 æ quenoud avora di. pc es — 

mmenle , Le qu' fau. pense la -demus .— 
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on effe., MOUS AMCONR veca sim” De rapprber Po Heaten, D'on Diauter” 

D obus a d'en examiner B sens . 

CLR MO rcnne 

Cxplieation de PE evolulionisle 

A— He ecole evoPationte , pad- De Deux Principes bluloso - : rncspes philo - 

piques que excluems radicalement Les nec Du Fenkateuque æ, proue queue 

2 PR AMAMA GIE Dreralirelle, dont. No racontent. L'introudion de , Depart de) 1 

dd. Soudaine Du monothaome chez La chufe . SR Suppme comme , à L Ecole vie 

consequence” que- L'appadhon Du monotBliome, au dem Dee peuplèu rule.» 

n'a qu'un fau. purement nakiud, qu” fui abal, on Hem 

que. celé fêur ou a faut. ol L'afoutioant. de_Li ou De-cauoeo Hl£a 

qu À me 720 1e heu De De mamifeoter. Ts pit went, 

| a a Juen de ali, Dans LR palonuetcn Du Lente 

Me, il n'y à em De Pr re Damo a cons-ewahm 2 Dans 

Aa Dffasron a rave BL mionde. Doul- cela n'eot que L'effèr Dex 

Pa De D mature, aguoanl alalement.,  Donnaulk Leurs reoublalt 

Divan, bwvan- les arconstances detempoerde milieu - 5 lou. 

Ar eh mn 6v B anneau Dans La L hame De L'évolution 

give” De L' umank’, haine Don Le bone De < ad 08 

Be hbiuome à Don. L pol final ou abmimantome beul-pss be 

absolument. prévu ; ar il oi cache dans Lo mapoteniucr replo De 
fi 

£ AN EMZ - 

_ 

nés DE n'a, en Homme, dans ce 6 obine qu'ume nouvel, Dyffrserué des A— 

Eenfakhve faute par fr science pars eacplques, d'ume mawere_, LR que Pueben - 

- makurelle” el toute Bumaine, P, surnaliurel que D OPAe Dole, ler ol, Lo 

: BEL , purtoul- Dans LE entakeuque-.- IP me: faut pas S'ébunez , mea en patence., 

aus AL Ba Chene sl. compliques D empæe De nombreuses pe- 

rte | 
Élulants , en eff, pas BadihionneÎle ee claixe 

Air 4, he Es aukanle c ct. pl. complique, ombarance, 

DPfiale À pub ox prebenirz. — 
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32= Cox: pourquor ; pour nmebre mu be D'ondre Dans MES 

, here à frailee.y Home que Des cubique De l'E ct Goolukionibte fonte Pur Peome, 

7 Pauequos Pr ed 1 - A ous y! avons plus à de pe Can» Rouos, 

MS né né Hoi Lénoda : /° Le moncthenne Ja É au -Vile 

biede avaulk L'ere hackienne, 2% Pa religion Juive anteiare— 

men & colle 4 PAU, de Pr Hranolormahon De celte cell quon bou 

Devon smonolbunerz Apres avoir améôl ex he P'opmuonde 

HGrenen ae Ve  OEX- ahioame > apr avoit the 178 umeunls a 

C'unberpretaton un Domment. dn fut , Moud réounerons nou 

2 Lie à es La heone” AE quelses paregraphen. 

Paragraphe premier. 
f ARS TETS CU 

L Jr x xs, 

€ D onolhen we au VIIL? siècle, avark E ere 

chrelienne . 

’ ES commencent /WoMausen a Ps culiques De lu mime 2e commencent. Paurs chDes 

: BE Lun NP SE ar Ve VIe side. On sa qu'il font æ peu pas baBl rase Detoulke 

; fee La prophela an erature” JHebraïque F u ges uit ve fr anteeure”, 

, Du VUS de, par consequent , 1 A'oppoent ae PERS Henne cornple” des. 
DE PR ne eut, Disent x, Deposer birement- que tourune_ 

pee Pre a celte êpe ue Sropheter Du VIT S-siccle, One, 

Amos, MB dise) ane PR niioss- Donald) ne” 

façon ; preace, L'éote re MX y prétendent le, que dou commencez 

mme dde eukque De ee rh w ve: 

Rmva neanana 2 de avons Vad- és Î, b.%4-U1) 4 mouo aioona_, de ’ : P 
4 a fus aur celle fe-mouvea ñ fa MOD EAN EN Ca Po cApiebdes Du cee nmaviere D roceder . 

y CI De precder, PS Le Hoche le Ta an 0 JE m/eot- 440 CAAL que Br pro PE- 

di 

, On INRA cap ent — ten dovenl- Pr 

Ï 
anden monument de D Rtezahure JbéBräque, - 

, Dan Lx ailique sur el cela  Heraït -L ghat , qu'ilue faudra. pe Leur” Demandez, — AU 
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Aue mou Dont de Le je Bkn Du- Biukieme siecle AvaMLe 

D. homme dur Brno Dub? 

| Des question qe MAUD Vence Je pags ch pme ee 

ER 2 bube es que nous avons. à douter Dans L'ehdeatue : 

Cons pur quoi mous ans L'ebioier avec éom, en Distinquank biois hoocn : 

148 Lo anes des pro phil PEL croyanees Du peuple dora 

5° Lo praliquee Du alle de cou - ei a De ceuce - PE, au NIUE siëPe avant 

L'or Poche. 

ie Apremae 

(Croances des propheles au VIE siècle. 

ASE TRNAE) , AT MoOURA abus La prphele mx = neMenR ou Ê bol 6oni. 

Œ AE mous mous occupour De no mo perl ,œUo V0, rruonol 4 au 

yona qu'à #ovk- parfaitement monotbasla 2 c'est- à Dire, q# Lsm'ad-, 6ens Stud Du mol., 

pmetenl- qu” un. Oeul ie, à Lex asen de tour La aubra…. JS, à cé 

D'eux on adm. D'autre Diwimlen, ces Divinilen 6e fose, ei — 
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uw implique ce mob « Dieu, ; ce Son dr 1d5lx, #0 des Rien , 

fans Pwôoance-, Sans influence ; #'ayanle Aucune” fox ele 27724 

Want PATENT £ 

ae Ban, 12 Diou-unique que” La To pholeo reconnais en 

peunile Eouna_ abhibule : 2 Pa raison Pname reconnait a 
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ce De Bu 001 Bon, juole, Saint, correct, à. Lay a que æ-qu pole 
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"aliment. ; car, Chen col. Ve eréabeur, du el à. de Va terre à. toui., 

en Pau. a on/Bas, Loments h Pommes, Eoui., bélument. bulk, 

depend D Lu, Ron m'anive, nulle) LT Sans bon srdre ne usa 

Pa ATEN : 

(973 podral one cie convie parfaitement au 
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(RE RATES Au que” 4e Donc & nom que (278 Drophelés Don - 

Mas à Leur, Dieu, L #81 A D}er ue Peur” moyance eo. qu'on 

appelle, ER bu & monothcisme . 

ae Le fu ol plus que reconnu perle cübiquen De Lécole 
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fi; L 
u penb A 
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tr D pas age Auvants de À nl a Bin pr pau L'drou De par - 
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» Fan B FA pmportante pour male Bi. LM Cqu 

; Dieu rond à Hanse Auwanl Sea œuvre) cmfrme” L'opsruon qui 

L Dix 8" ébaie mn 0 À MOUn., À pawo , que x LB Hhocisme Dr 

prophea 1 L monolhéiome- CO; ox Ce 34 con ch De 

mt < és nous il de Thooh, ma PAR RE œon- 

à Prme ar cerqu'en abond De JPreale Dans L'avense. Ce 

» Bad caradenstique de L fi es peoples que-nous_ ons bri- 

» D ds AO En OUE y pordent Be fer X a chapibée, mdant que 

, MAUS  LTAMmMmerCha Le zebiquon. prpulae )' Jsra, En Le fassent. 

ny MU Dre 2 AA pure queôlion., à bavnir : Le mouothaiome 

| Dea ophekex. dl. -L ke. nds Vumme Be reouftal.ou comme 

5 D fondements > ART >adliculiore qu'offen La É scoe 

” religieuses des propheta_ ? @, 
ous M avonn pas 2 obsewakont à faure Sur vite première 

; do tonoidionr seliaieusz de 

paré De L'expose que” Ba cabiquer font De lour heros ; LE, MoUR 

MON, ous admeWonn qe ba pro phékes sont de Czad de de Pis 

(ue Cs molé smile 60 LES MGerete æ 

(2) — ee Rens be Aeliquene of Dre Z, P 67-En d'autres 

Ferre , ner ee Cu bas SeDernandez A ln Belles Dr parle 

de prpheé #2 P'effer ow Pr cauoe du moncthiiome , 
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dot ££ fau)raie he, en fer. Peau UE e/Pa9 

Le brodamer, comme eux. ODonc, acte’ de La prfoun ni fc Pa 

par Bol Lurbilionsote LA pe Dora 

Pain à La Heconde pacte De L'expo, à que reqaude. 

Ni Lo vilique Wemmenls à débinques 2 qu Be 

Ces cop annee ot is 42 a 7 nee 

peuple et ê'morstance qu'à meltens à opérer ce iobinetion cæge enlie 2 Lo Des 

De noie pad ne observation, avan. D aller Coin. # ropheln cd Le rel- 

2° Li D Lion cnfoume., on Mer, aux no De Va cuhque Dore prpulaine.s 

Dibbnquer aime oo Doux Hhases d'une religion quebeonque; et peut-on 

birez Des conchusionr Siren à cotañnar rebalivement a pu fait Des, Cote Distinction 

las quand ow prrse PM buleanes = lumens. % oo 

“pas qu'on (tee epoe oui à La queobiow quenous cenono de 

poser, an Lu a pme ; in au monde où Va croyances du 

clenge /sovent. exademenle Les Meme que celles DEPART pepulu- 

64: ous bouvons meme Aer lus bons el Dre Me Le roYanced 

De La pare La melaure DE sarl er teuve” Dffrrene Peau - 

coup De celles De La fre 77 bn Base, D ph HE 

Hé Mo ne voulonapae Dre, De La JT Faree ou gangpé- 

ee De cle communaule. 

= Qu'on prenne »'y 2e quelle secte noteétante, com- Eh M ne 

Hrpoarme de on venus qu À à pme Difference cond able enfie , ne Differonce entre 

Les moyanca des pins a eeflan de a 6ecte, au snoma eee des ,& ion Du de- 

anti prphaicr De Ps Oecte. Che Le cabholique aucoi, Donne Ba 740 ll du pou- 
oblsahiome Sent Definieo avec plu De pécidion que Dans Ban autres, PL 

Pouetes yieusen , own bourraill obbeniz Doux balleaus eo DPfe- 

| am 9 Fe sebgin prpubaue 2 de Beretiqun Du Re oun'e- 

 Kodiat pnome Jai Demniez, on-pobiaceal. aissments AeteE pers 
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Euroo De pos amembres , qu Me 6e #83 embleraint quere L'une D'autre 

Helen on has Aniquemenke Des ougyraqe De Sami A x 

Lam . ue de es cfoquentéa., que De BE MD 208 De 2 el 

e dérumanle on’ Wouverale Dans Dame one NIET, am. Dieme, 
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D'amour de Bue, L'mcontinonce, La luœure , Lu megligence, (23 pere 
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beaucoups De- gra E pnaid , en D . nl de 4 on aurai bo dla 
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nos Cohen) Æeraienl., ou Rasardeen, » audsen-; 

dolls Soraint plus fausses ow plus Pooarden, si ons End à 
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y Aufrnd En peuple ie se peuples moin smpltement. ce ue/Vue Pr pne 
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«Men &-que notenlmna es. Po fi Deô- aulzan, d, om re Lo PAR 7 quan? 4 ag 2e corne - 

P, Ho = Un OU De Cle ana, one Do ae Dbbimquer . vdueermentau pmomis, 

Co ouxifles one La mème for ue Duc: Putain ee  AaIME 

quelle est. secllomente à doiume x PPT can à La À 

qu E'enveiqnent au au. s'adresser, non à tua qu éme er par ; 

car, Éi on £'adremae aux Ov Les ojand, À LT que” noun na 

PA M EreTe DL DE foc£, on ourraile recule, aufani. de senki- 

mens que- De proonna Col il, bols Sen, 

À “ee Boonie / des m- S?, En Disbinhon ur £. le 72 [23 Beorie L'éclb - 
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. Jaasen Du peuple Diftae Pubisme siecle, 2 Le Deux ma fausse. 

ÉP> berait, en eff, Ame Ve fois fauve PA ie à CE 

fil Detauminer D x gion Du peuple DuL à rotte epeque; made 

es mme Heroes faune, Ft m'a Fe : D 0 4 

1 cfablr quelle ail Le religion De la bou: verse L Wiene . 

Ace”, quad on diwlimque D euple De æ GE 2 apple L le 

g pi Ansrjens ut. absolument. Dofaule pour Dot ee D'une maniere 

prease, Are de certaine, Pa doux fraction De (29  makion Juive, qu'on 

cui Apurse Elan de L'autre | 
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6° JE up. de peflebue Mn pro menle a en, convanez, EI 10 A 

— nor, on me peur “pa nmTernoaer Ves pe onmes on an) mowbne,, sullsr Le oMmMmaA 

Jpuss qu'elles 40m mmentes Depuis ducx-mille sà- EE emouoy., donne ac Vrar- 
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+ Lot popular 7 oral au VITLe- Aie 72 On D DEEE 
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l'avons see précedemments, (Comet£, p204 1) ceWe manvere De bro- 

DA RS D'yn vice radical ; car /e par cela mème qu'on ze- 

no ch © à melquun mne chooe comme mn vie oumn Dale 

qu'en Pen ren) responsable, om suppose que æ quebqu'un Ait. Me 

à mis alfour qu'en a L09ambe comme À le fai, D S'ecarle De son de- 

co el Vans e Lo Loi. An Bu Donc de con dure, PATES que on 

Lo eubiquen ; que le abs ARS az Ba ropheka zep onbnis la 

nolquon Du peuple, AOUS AUD LE Dnoÿ De cnelune uote lo conleare, 

De même qu mm 4 amie GA 5 ou mn frcateuc reprocherle ol 

2 pi moividu ; noue NT PEU que D ol ae tons das comme un 

aime social Dar Lans equeuke , mème de ce chef, O ee pre 

iquen 01 fauve. Le  mmauiere De asser De L'Ecole Iouvelle 

pHeraile Deja inabonnelle, sens que-nous AUTAoONd We” Ph 

pakute- prophekque dondante La Me tbe De «] one Me Pue- 

MA que deo D inouffiante , Per se Alter te. 

Au £! cale po a < Honseat 0W , acemple, boua Les Sanmunn 

que prëhent 21 Taun, ne Dimanche Ve rarëme ( 6 ow 80), 

u‘on messe ferait. qu'ume” de bien ee aile, De Le relie wn den 

Jarisionn., em L'an 1888 > De CH bre prophehique, par” éa nalixe_ 

meme y, Me conbenl /029 D'expose melhohque. de csyancer den 

D  religreusen ! Dora L ; le me beul fruesve que dco renset — 

n 5 105% y Pur deo ponbe partaubiea On Pont conne’ 

#2 D fuir imleachanis d_ pen mit. ne vafeuz able, 

(AAA eukique ue Juke à de rubtale fau. 5° enfise L fut 
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obsowez que, éwr D Putième siècle avant. L'te chretionne, on n'a puo 

60 ou 80 Éenmonn, nain boule au plun wne Dijarne D 'Pomolien. Ce nes. 

que- per & pl clrange Os ali al D paré - pu, qu'on fe cnoDe- 

D72 DA , Ames, Mb. ee D premier Le (Es XL) wmme unes Le - 

. palune- okendue, ame que Le fai Kucnen (70 I, p204-21) — Ji Le 
60 ou 80 dé que” forment ce propheka., rédentareul 0 #6 Mé- 

thodique dl Giuvi De noyanen Du peuple Torac, m Diobinquaunt. lux 

Des prphites ou Des prélen, on pobéeail rs Lune” que d'otume- 

PHorature Henoue ; MAR MoUS M AVONO } jen 0 - Doee), 

ms, Mie à & freres haie me fes que Des aMusions aupaph, 

el ces aMusvonn me portent. uere que-pur. Dao ab, 20 vices on Des De/- 

faute, on jp pm, Sur Dos eviahionn Pal , "5 me 

Poe buine par . bon col 001 done eme D'un ce 

radtal pneurabl.. 

“ET @o be nus mme” Yoio fautes ones Dequelle 

Mamiere Po euhiquer emai De prouver PARENT 

a). Alocconte suivant a).— «Un seul coup D'oul, Dit Kiénem, wn seul coupD'œd ke 

» Auchen De Vôkn-, Sur Leo coul Des prophéks Du VIE ile avant. Deour - Chut sup. 
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» pre phéken “ 

L eupl De , fu fee Mmouñ montez qu‘b M cnpesenl pas 78 crane Du peuplé, 

ie propheln 4ond ayars loue ‘Des rédicalars mnvitant) au nepenke. 

: ua) LR reqaden. auboue d'ax, do Gouvonte beaucoup à pepren - 

» de. JC scuVen- sois, pumces ) pébien oh. prophékes. C'est pour 

quor y L fau Diôlinquer netenañement bur manie D ctiSalle 

, De burn cnlemponaine a. tâcber d'oqiuner &pant la Dante C), 
b).- Apres chbte Be Dédarslion., Don mous abadonnons bp 

prsciahon au Vecteur, Le Savamk prfrour Radar procde amôr : 

A on pocwnmale à Pr manisre De per Des prphe , meme 

au. pepnoches. que Louco adocrsarer Dingenle vonlie eux, ques Æhouuh 

, 6 reconnu : comme le Dis Nan. per boul & monde Sans Did - 

Mir 

(2 .. rene Ébe nef on f Jsrat a TZ, p: 58 Onle 

46 & 6e fl je D'avour—fail. use chose wm'eole as dfodue. — se 1er 
2e HD. 6g, — 
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DR De propre Eee, Thenial Ussuah, 

Ayañah , Ja MLR Daft, Wal: DAnasiah, prouco. Le 
mème he, car Lo 60m formes Du nom RD LE (ia) MA & 

mn are 1 PET MUR A cobte coque on ne/Vrouve, jamais Pr noms 

de Baab , 328) IP 7e D'une. autre Divinile, Dans er moms propur, 

Lier Dauer fade, comme Bal, féka, Sacifian, alle, bc. brou - 
Les 4) | P 

om Un meme 5 Ps : 

3° s la, quelques Jonaëliten, refusent. de6e soumet 

ne Droles > Dh dsennatol Ponorez 6 10 ammenle 2- 

vec” des Aavisfien. d. de bauyanter rule ee Dee ot 

ne paul. Done bas re LL meme que ll 2 Amos, 7 Des, D hais 

, d- de IMbee p 

4 Pr grande mexjerile Des Déralites savons ble comme 

» Mn Dieu que 2 ff Do alien aicune manisie._ Jhocal sn. 

mm Oro entre Beaucoup D'autzes (3, 

4 Da La 2 paques cu di Dans Le elle De Jhooh et. 

« « nela fpae une- excephon;, nos D Di bes clairemen. (ne T7. 

À. De IN,19- 14). On Dora Baal à. Cloborelk surtout. en Era, 

Mn ax #5 27 Lu- mome m'en. ns Va 22 bout reprocbe. Or énullade 

GT PRE PP D P ur Dolèbrique : Tberan, Mammanim— 

Ilbbeith., Ephod, Cheraphiin , oui. boule connu à mn endrole ou à 

mn aufie (4), Jan pole, FË an que SAS TA 

2) MI EEE M order Feet par deo mages . ODes pois, 

Ph, Se bou. rendus coupables de rules Dolabéique @. 

5 qe Le Donc Leo Diva Gale composante ce que Kionen , Lo faits De 

ee Pr religion popelae ee eppoodon au monotheinme de 0, par Lo cubique De”- 

bee , Ci be AN OUR LA PA De <J eZ > proportions nu - Joosun Dan, montrant DU 

Dal au mieu Des quel PAT ô ok eed Œ mambinant. mous, ul ooubionnent?, 

OLes. p ÿ°- 71 @- Ja. qi. Le al ne jus ant par 
LB nl. ue de Te ; ue quer_ou proleot. o Pinbnls dns 

Des faucten 2nal, uen _& ll D = te (CSS ES p- EE (4) 

92-78 O7 Je. À. y-55.- 
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voons à Poule Vecteur” sm- hatoeee qusolions : 19 De ce. qe Lo pre- 

Jhoben mendionnent. Des ackes Du genre de coux que nous venons Je 

MINE. — aces qu'b no Derenle ae ce abus Pal con- 

dure que ces pratique ile sensouwells dique Enu-f> able #28 

Dai coupabl, 2e belle sode que”, 4 Buikisme siecle, on Bouval-, ms 

ral, Doux camps sppost : D'ans ét, Les pphts ac Rene 

avait, De L'autre Lo & boul entier ave un Tahoëione cemorpu 

a Dobehique *e TE auf? De peer (y quete pee qu'une rep - 

be mesakive 4’ smpe . CNE be meme n'vseral- ps repondre 

oui, cav Le pus Cuv qu' pouls allez, et qu'il va ch Dee: Cosn'e- 

> Cal pas pare-r, ea, cuil commun, . Une seule fs Da affine que 

, & rame ma cale, Dora D eahe comme wi di odimarre, 

4 GE gén) GO Senbans au'l Lu fau. Dans 4m éyolème 

des affirmations 7 de 3 Berbe à La obtenus, en genoralisant sw 

que AR 2 -P D bue des con ehurer, éur PE Epres ,dutune 

mamie De vor à Lu. man, L me peu apposbes muesseule affa 

maFion generale . pe Fexhallenenl Dans mn rophete. son 

Érouer 008 conchibionne Pypolelques_ qu'E Deuil. De-cetama far 

ne de certama texten, 

Mais, #2 en el amoi, De quel Droie Hucnen peut il sÉ 

férmer qu'enlze Le relie Deo prepheke La AG Du ppli # 

a Me 0 pohen Elle qu'on a à fac à Deus x NA 0 = À 

rer D féonta :D'mme pri À p Jaloësme D ,nalhaales ae lan 

be un lolbesame polythoiste 9 Lodemment. D& fair particulier 

me Vu Hermeeule bas De Hirez tele cmchuoion ; ca, nulle sul 

Pen pratiquer Dolabéque ou pehjlbsolee., Dont pale LS ne- 

dHoni- 20 BFad. De boule Lu uplo, man der ne nl AD ME - 

pue APTE rrenaile De toute une vie AnDisouele. Cons dae 

ackes ok, fréquent cheg phoieux., 24 frequenls Lo D'aubieo, cm - 

huueŸo Damo mn bon nombre, A on 2 cal-; man bouo Pr hracliten : 

ACTES pes boujourn el pate Dofiléeo de po heioken ; car We 

Dedaren 4 wels eur me De y AVoW— Det Josh conne. tie 

D'une te ( De'X, 3 Done, en Dolalre ds #o VAR 

do cnasence aln fautes dd. Éavatonl. qu" b mmanqualent— 
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à Lauwrs Devoir. Ts Disaionks, à Leur manvre : De meliona pno- 

boque, Dotonrsra AHequor— ES Pa Gba queshion ose 

Deconde : 

a— (CETTE en euF Æ, Auz L'autoaute De calé, Xucnen recmnaïle 

des pro LE amipbulez à L'ensemble Des Joraëlites, Lo rimes li même que Elan - 

Dow Le rome be p nes Ve DE prophèles Houl- avaule re ab ue 

des 2 prédateur De entlence_ ou de repentance ., — Eh, MO I peut-ehe intopale 

ES PRE Cu - meme : à Dés tr dicabe De és peuvent mous de plusiuro mante 

> fourme D'ubilen ren ) nement , pan ce neLéonl. 440 La ui) eos JA 

= uolx mous AmnomA À Mous conliec - Jar Le fonce mème den 

; PERS L ne fonl_ Fe AE; De Diolincionr (4) , Jr pricateur ; 

. force aoemont note él me mesure pas exaement. Les coups qu? 

pote, parce qu'À pee PA Auand tree vob. 

pr uobice, L' svn0 neue, Ca pbs on aural tons Detonclure 

qu” bus D00 mOi Sonk Des Dbaucheë , De iorcanse oder lee. 

On peut. tuner, au contavrer, qu'il rai ao dmnou. Le caractère 

Deo Femome , auæquels NES fur L , Devraie Donc - mime 

De bon. AOpAE aveu rte ne bunk’ 0e onchbiont aus 
LEA , 

ue Ba Grenna . — 

( A0?.— Co aubiquene nous a donc Pas bas AM AU Oral ne ackes Ge 

exac complet De La re quon populaire en brel ai VIE ste - sentent- 12 Fou — 

NE Deo ves-cpliona pour de regles, el. , æ qui ent. pl c, fours Lao ANA. 

omene, À a ouble qu'il ya sowenk vo ion entze Pa rar Entre Le héone et. 

ou Br ou ne oeuvre, JE a Beaucoup De «Bpralique Lya- 

Don Ba clone soul. Ver correcba_ d. Dont Be act Sonl Wen « souvenb-Dfforence 

néprehonsifles_. On pe monce pe Von pnauvaise die dl avovr fme— , sinon oppoxbon.., 

où Wen iméproch ; 

Ânvcons équencen | Meme a L'heure” PU APS TEE 

Got ce que Di Mes De L'olabue el = 259 oc Déo sie 

D huit A NO ANT 4 m'aurail. Has oncore Le Droil De conclure 
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Drabkn pouvait. commeltze Le os D'acten D Dolitue, me- 

mome lun Veume. monde 20 plem Dean 

OL Ho ron, Che reliquen P IAE Te p- 68.— 
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1ne en CL M Mn in ébete Sole C6 Eerre, Fou. 

mbdanis, Éouveram De neur el mnabe De toute chosen . 

, Dishinchon. Alt PER ee cakique” fai mme Distinction subtile; main — 

fete par En ceNWainemente fausse 2 : prétend que Ca raie acceptoni. Ca 

1— both ncellmet no ten. comme parlant ae non de Jehooak., Dis deal. 

14 affirme uw me lo auraient: pas ac ba, 98 crasente venus 

Be parlez au Mom De PR: Dieu ur que Àecclat è 

La Ditindien, que 2'Eal auique (ul. entre dofooak Die 
mational el A ERNE À AR mmiversel 3 ame Hmpodänce capilsle, 

dans Le confroverse Pllique confemporame; cat frourquoi nous allons RE. 

O age utiei é:50 parisann Les Joralites connaissaient Le die 

au vonfraire connaissaient Ve CDiew Universel mais Lo me réaien, au peu 

Fe que Le dieu Jational , parce 4 aremens Le n'auraient Mi compria_ 

5] 
mn boules . 

Ain Dana Un 20 — RS ET fonde cbfe Diotinchion 4. qu'ot-e- wi aubr- 

, phelen ni Va moe Cage: à k are 7 D EP At. pe aBsotument-rien 

Tom no | légibine” don af umakon , car, pull pad, Ex prophbeka ne 

« Aero 5 Pre awov Deux À mbolenr, un pour ouæ el pm four” La Tosa - 

en. Auand Le tonnonts combo L'Ofatie à. lu ile, d'et-en 

NE à À. mme. Jehooak, uoŸ eo. 12 

Leo autées Pivinikes ne 4onl- uen j Lequel si. © & uw uruverso, 

parce que- touke Le Ferre el. tous Qi peupls Lu ol. 6oums a-De’- 
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Cr ne P > ?'aprés D'éhde Dee el nopbcls 

. 4 7 . 
du VITE Bude a que uk Prowwer P, he De Kuomen, 4 Hawow, 
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ow 4 EN & Dieu uniwerde,, où do n'en avan 1pao mz- 4 

DA APT 

: FES pr Bols 132 JP fau. 7 ‘alor, pemarquer qu'dy a peu, Peas 

7 ge de De pete Dans Les prphes., où L'on pue 4° pecoun are Vos - 

, onda à ar prenton Den nas Dan Jabra ex recomadre surtoule 

= affñmalions…., en Eanie qu'les Différents De ASARE pre phil. LE RSS 
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PAT boul. econnr ses, Amos, IMibæ, 2 yeah à: nessemens- 

Ps PA ET omis par-beo culiquea — Dans Le Lui. De recueil- 

Or Les parole. qu'# placn. Dana La bouche Dos Dsradtikes., ei Pan void à 

eu pre toutes : ; Jar DATES A ( BH : Thank At. De W, 

A5) Bat -& que Dhs m'esl. Has au snieu De noun DE, mare 

> foudre Fr AUE our ( Micheë , JF, 11). Jehocah, col. more Juge, Jeho- 

, vah ot mote Peasslaleur , PER eol. molre not ; L mou Bauvera ( haie 

» XXL, 22).— TFoucauoi De - voun- a Dsl tx Ja voi à ca - 

: he & +. 0 2 dl mon nement echappers a non Dieu { Ja - 

5 À XL , %).- 2 2 Deo armés , Dieu d'Hsrad , ue Rabikea (enkd 

7 Qn Houubine, Eu 60 Le Dieu mnique de an euMen 
» de fautes. Gu as file Les ua ai La terre, Dn ne , © 

» Ava ou pelle /ooUuE ecouter ; ouyre Fed yeux; go de entends 

» touka RE La de LES 1 A Puusfle, if à fait seule 

» een vwant. En voulé, 5 Jhoveh , Lo nor d’Élour onl- de’- 

< val toute En cerions Œ (toutes) Lo beta. JB de Lx dieux 

» (De creme ) Dans & feu, Fe que ce n'efaienm bon 

, de dieñx ; c'etail. Sim nie Louvre de mains de 

Su à Pomme duban., de Lx Letre- qu' one briser. El mani 

» tenanl. , o Jhovaf noble O = Hauwe - mous De le mam DAs- 

» sur, de tour Ben royaumen de la Ferre Hauronl- que Eor — 

, eu 21 Jehovah © (ou cu qui col.) (Thaïe DOXVI 16-29) 
RS ee que nous avom adeve de plu made 2 de-plar pra 

Dans snss 2 ke, =, ÈS 24 C2 07e CS Pas Dr avec” 

d’ausa MAMA es eaignernentn qu’ on pes JecmoVaure un 1 

Le ap quelconque”; maté fn, 22 on pronos. Lente l'ont - 

L d . Ps cutique #° aboutirasonle 4as à mn veoullal— comme col 

> TES MAUR parlent. MATE JAAL qu Ës densers < ape dE ÆMoni— 

, / 

(DL Le: 2 mol. MIE TARN 4 n'est. A un nom Prey cal. e- 

cdemmenk L comeopondants. Du ma. En NME « (25 SesŸ (e2) Sa - 

_ idée ou Pen, Lx Leul (es) lus DT eol.,, Le Derrite— Senna es1—) 

4 
La & OnME. à Le D baiderrinerle 7” Las Dieu ne” 

Pod Fe Dhooh el. ., L 
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ace £ur Vo Poires d'Exehran d mon’ Æuz ze LL peuph, ebpar 

consequent MOUL me ooulans, ao Te 0er ces paroles ; Amar éÀ 

Les 0e par caient. Les croyancn du ouveram, À eo bin dur 

que jen y coke a Bas arde ge lo Hlonie Je None. Goutefois_ 

Ai mne pate en APTE M ai. 2 nm Lommurmon 922. 

avec 76) mme aulre parte avale cbamements Le meme, c0- 

jar : Cook 4m minirruun- qu'on Dole mour accondez, à, cle con- 

Ldion Mie” fre f aute, qe homment. La aff. ‘umakonn de ER 

enilique Le 

CAE que- fee (2 ph range Des abur qu pobesous- 

me Va Huet ne bar Ne Dans a Rob on D Jsnael. le 

M eh Dao Ve Pope ate no Le Dourmenk qu'en. nous presente 

d'est De la fantaiore. on De :, 1ile vmment Le Pme À 

» #e pre; c'aole ain que nour Lx concevonr ol mous Sommes sûr 

, Done pan mous Wromper : À la) Brrme Bus Ve 70 ee 

ma bonne (Pi9 2e aus appel à p” bob AD fe una 

HR À puou Aur Un prophetes du ee prephe- 

lea me penfomenk rnen de Janet — 

, Gneluouwn rolbives AA = Aukani: Donc nous Senines. da ee 
« Mere aw duhveis-quan) L affirme dé La prophele Du-NIUT sÈde 29aml- Ln- 

Da. hacer. Des monsthesle Dann- toute Lo fosce Du berme, au - , 7e prpulare., ù k 

Eank mour mous epacenes De Bu quand L prend, ou quË pes 

122 boul. enlier, ow 1e Re Arejie Du pupl cha sun - 

Hhemente Ne D Mo mere onaP , Dolabrique d- con - 

Pie Ce nwrkon n'eet-mullements Demonlie ,a., “pour ele 

dd uuoe? Île aura. ST D'obie Av UV ee D'pne fre gjouroude, 

D'mme fan w me pr<tal pa z D'equivrque. Entre pephe- 

ba à 2 Dora, L ya, #1 on Henle com Le de u Diotan- 

ce Den temps, D mème DAÂferene qu'entre L a et Pa moe, 

dans n'nmparhe, quelle ; n Amodeme. FEr no phéte conobilutent 

Simplement secte Dion -mne dl: Dofus ect 

Je P Le, L a Divewile 0 2 Le nan 20 Dwersile’ De genre. 

LS, Dot paupl 9 Jamel nf de Dda, au mois V'unefadé, 
eu D meme qu” ONE propheles : c'aote Le Dieu quete — 2 
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tou. pans, cbomnmcl, à qu'en n'ebappe de à qu bull cl boum dur 

Lx bone comme au ciel . 

APT nalle de monVre que Pan propheko aomeni: se queole con - 

cephion Des rappel À JPoouh aus tele 62 céahwren et, comme Luc 

prôicahon ab formelle ur ce om, pour soute, quete pepe pa 

Lait Va - Doosun Di cremmont-— sf ee AE: La qui me fal2e 

mo jours 1L faurait. ao Les Eoxten Br plis al plu ræphites— 

D ,on m'a men, absolument. sien. 

De mème que Pen re Le moin. d.6e Disenl Pes enfants De 

Dieu, sans pue a prétend Dir Pur ap SAN ENS PET EE 

ou que Leur Di m'en. ge celus ds autron Écnmer ; Dememe kr hais 

#2 Dibaient fr CODE HL e, où leo à. AR y de DR ee 

4 empue nwiveroel De Paul Dieu, d sanr affirmer que Preu Cour apper- 

Ein à eux pniquemente. Ce sont Li Diverses conceptions qu'om- da 

Pondements Dans Pr realite . aïe Les expose ed remen. Croque ; 

canl- Pa bs lona , Leo Oosnienn de Len Donacliten , D Pit Die à De- 

CES GR « Piyu mon peuple bgyplns- Perle senvce Denes 

» mains. juan à brael , il 001 mon Jbeule e) (Pair ,XIX, 26 )- 

hch en partoul, D mome , MMA Den avec ln Wroid pruplèr 

Low à: L , cle 10 it Æ %e.0e4 de bon Lermer our Lo faune 

re 

) a 
LOTIR Érotsicine. 

pie pratiquer du culte dana-Le peuple 

eL cher ler D LA ; 

AU fau. Donnerau quelque +4 De vedle aux le culle Des Jonas- 

assortionn de L'école à Kane, #i on avavals À anale ar UE TEEN 2 

remenl : mous NT lee Di Cite”. JE on bouv Ale table, ml t conte de Âuo - 

da. que- Deux ae. eneriquement_ Dérentr exiotaent. hs - RSS 

Ba ln, au VII sicle avan. L'or es L'un Jeu 

Dana QG peuple, £ au peu hey Pa pp ea, om frulenfeure 
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Me bre La conPusion_ a ODonc Les LonA comsspondapl. à co Dourc 

5 formes Du alke Différatent., eÎles aux o, Lune de L'autre) mon-seufe 

» Mens en De cé AMAR encore en ccpate y 

Jus Dim à peul-êlres, car La Demoustiakion es Defiake 
dtollrspne asian mu er De prendre Dec Dyerqonen act - 

Dentellen pour Des coseneler. 20 feul., parue, A 

lontemen…, Don table Ex Puts dd me DOuse ler condunons qu'uve 

Le ; pudence,, AMMOE que-wous L> dirons Bron 

, Tome donnee. À 22 QDaic amambtenant. La Prome que L'on Dome à l'anqument 

« L'asquementpar- Ba pour demon que à religion da orale APR ntl.- 
k À Poor Lol VE ee den pre Be A, AL Buts side aoant Ve ne. 

& Un. 7e AC! apres L' Bo Evralioniote, @ Dieu des ephetea abun 

5 Cia qu'on Lines D'nme maniere lopsihve 1 Pa pralique De 

5 Dustre 4 dos veu pmonalen ; Eu Lcd Psigaé d'yvne niatitere né - 

pee mme Vu pnamis pas De sacaliren . En D'autre termes, R 

TDi Des prophètes %#e contente, De £' onabion en co pul. ehen de - 

ride ; mon peulonenl. À n'a d do De. aoûl. #oowr © culte exterieur 

pnass À sprouve, ai contraire, d la répulsion 1e Mer: Den 

Ÿ 

ÿ 

ÿ 

, ouhimen . 4 

à Ou neboua De ce Ouen 0x, Dieu Du pouple 2 Delcte 
5 Dan Cr fébee el Br 2 Rien, où eu coriler a fl. JE Le 

5 faut. Den oitimes bar conlama de ds PA ER: 77 

. meme bas ln, saoufier Buman. 

e onduwn , Dibenk En cubiquer _: Ds dose PEU 

Dederiinenle Mn Dei dd meme. Dia . ER coll seul vna ue, 

, chu Den paophik ; P'aute, lu Du peuple, es. un ic comme 

) Camsch ; Jbbh, Ban, Jupiter où Ibacure. Jar conoequent. , er 

= Joux e 10H0 , la ? un deo prephèken ad. La zebiguon Du perple 

n Ho a alomens PA: rentes , Ace que- Lun Dienca son aussi 

» Ve deux mature Bret A PPrsnlen. 

Savout Dni. Jruil 37 Iouo sommen ii on présene D'une theonie m'a ee 

celle Prone depus muse on honneur ne 72 LR A OS dau joe D'une 

& protestantiome nveuz Dana le mmoude Ultie. de note lempo. dusqué quels DATE 72 

Du ANTE-sicle.s À'e0-on 440 pate, au mom de celte theon , contre Pa <pfñes. con 
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Ge eulte, à confie les prétien catholiques" Le pefoume à chexbe” à aho- 
malor, à bpritualies, à quubeocencier Cultes alelfe oal. allé A6 
Eu que Le culte 6’. rodut a jéen.. le do endroits LB protestan = 

home M eh pla quum dome s nee D'un pau D'enenæe Biblique . 

Ou ertame rider accow De ana sentencs morales, qui 

Mme ment fee Beaucoup x copsaence, main qu cpendanl. ol encoe 

Ame epawe- able De sauver pue ame Du maufrage, vol4 Foul. re 

Aa. , hs quelques pawonmes y, fe De-peliquen. 

É comment. om et-on amive Pa ?- On eneo anwe là ba 

neadion confie & qu'on à appel Lo moments , P'Oplälue, B fék- 

ebiome Du fte bque, JP #4 a-pas de plsios nhenen_ su de 2 10e 

te qu'on n'ai voie, ei. on ne Combe mème once, contre & alle, 

en ME culte ler coremonien Ls fotan, Ra Paul, Les porrpes ext - 

Jude, Le Atafiuer , Lo aubefs Lo saint la vierge, dé, Olux yeux Debien 

des pretetants ol. Deo 1 CR fn, Bo calhoques parcnl ss ne 

Dolälren à. Deo Fhchioten.… 

Gu-reafite cependant en eob-1l un ee Diodes catholique 

m'eot-1Ù ao le pniime Dieu - Lo Dieu #aml., DD mount, 

bon, tout pusooauk., smfine qu'admottent. £a nationaliste, quand ile 

noieml encore. à pm Dir ?— Ceonail. mier La che simon Le. 

Donc que _- nd LB, contrasre : our be convamere qu'il ms 2 

/b49 De Difference ete Ba doux concepfionr de Déeu, uoique Les ma - 

mésten De E honorez APférens. Beaucoup, b oupfu D'unlernoager mn en 

fan qu æ apr Lo Lemnls Du ETUI Au'eot ce que Dieu? 

Qu Demande -t-on.— Dieu, répond -L sauo Bioiter., 001. un pee copril, 

ain, infiniment #? ul, cacao Du el el. de la tome, ete .— 
Ne En poi , À 001 Donc possible De combine la nnance en à Sonibilike” De com - 

mn pmême Odieu, avec Deux ou pluoreux fonmen De culte ka Piff: biner Là noyance 

romten.. Le qioun modaner en fournimen$ La prouve.-SÎlais ct. en un même Dieu 

FAO ip qui explique & cr 2 Des nopheke Du Dbue.. avec des fonnern De 

Æiehe - leurs proteotationn conte Br acten clou ou cultes , cle Hs 2er - 

8° À Pa queobion ain mec nous Deyons repoñe non. 4 ben Bo uner Dex 

eur. proteotaonr Des pe #'exp quenle bar une autre raïi-c autior y 

Pom 4, pour Be cop Ye, L fau aire aMontion ame aura Îe engage deo pre - 



48 

’ prit ne peul-i pastée phenomene De La vie qiouve_, 

Pr cxplquer aubte- a) se Eend ance ds pnarsen populaire, Surtout Des masse 

4 ma qu'Pneber. quoranteo , ymnème brsqu'eller sou, 2'adfeurs, amsbautes_ 2 u— 

” par Bvculique ?, heremenls bur leur reliqun , EDR EEE cetame onu - 

MANCE- AM former ou aux aclen cales Du culte sur ln prk- 

a). Dendance Da quen- RS 5 ou pur Ven ans. Covsne he en Pa vie nn 

Le. mao populaires, tellectue lle este (ee Develappee ed qu’ elles me comprennent LL 

LE par Ba Sens: ll eolin inkellke qurdtbu non fueu 

ur Aenôw , Mn terne. à Aenveroer Pr 7% sSevtrodass à - 

oieni- Le Jpunaipal a Ce prinapal Descend) au rang Du Hecwndare 

ce qu got Les PAG acceddoe fin bar onu V2 Her CAT 

mue’, arme, # conchluwer 2 essence de toute Pa d vw ; DT | 

prakique 2 ottoimetalns DeuneÎoe oux-on jour. eb 4 poste ve- 

me mn pnoment où Les vien, où Ba crsmen Les pl Éor0 pe - 

veni. re REC Are AIME RIT. bre) , brochable, 

M penis De Ouen ler ée vols Foua Ba jours , d'une 1 

maitre Pico Mons alante ANA , de Femips en 7 

sSe passe’ he fat orammonk pmonolrueux . js DbLte Dune 

cœur dasise me -noua partait. - LB 1 Derniezemenle Fa 

rAadea qu apres aNot commis y ace Des han eue’ pnout—, 

Macainl xs ler de plu De que 2e He confeser à. de- 

mandr mne abooltion Fee Ce-son. là den Lao rare et. excephon - 

maels : pnain te qu Leo mont, is que Br pralique cotenèu- 

pen c'e que La aan De sn mi ronnenks Ce Has sur Be acte 

APN EN /@ne2 interieur, #we La vetun_ fondamental De re 

DE pes pas rare de ont den personnes. mime msbiues roc à - 

co Geaucout fad., quand er one à 

PE prakique exteweures Du alt , ans Len on m aliae ln 

Dm Denhuale De uote lassphine Lementasen et ln plan 

. On s'acmoe D wne Diôtéa dion en dant mn ofÎle lon ne | 

Aie pa & be snohbez, Ba Vauten Bo plan pe contre La” 

morale , conle Pa Potl y be RAA On Devient fe 1 

malle ; DA D eroe) eteneucemente toile ce quis De Aime Di 

Ne Fa avale, en mème Lasss Por l'imqute comme Veau. 
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b) C'en. prwquei Étass devor Du proiateue, quel qu'à £oksesle D) Benince Des, pe- 

d'msister” sur La pretique- des vos morales , pre que cen Vs V'ewene >, Dicabours_ De repos - 

toute zeliqun ; celle insistance, Dans coVume cas A Danr verVains milieusc, tance .v 

eut aller ge # parile Mme ndamaalen 028 praliques catérieures We 

alt, ner qu'elle mer en relhef P'éinuhilile ou R& Danger de cas ahques 

A Le papel De Pa religion fau- Défaut On a Con Louor du Bout Des Loures 

tea me He À Jim, 6 Le cœur, hi fr consuence sons Ein Dai OS 

compo (re mukilement. quand L'ame ee aNReurs ; æ net pat pick 

ou mm a quBe apparens, Le net pas Debu de r role on, c'ess de 

4 B voue . Jar conséquent, Los pratiques TRANS du cute ; dns cn 

conditions , #oni- inubiles ; Lo me éowens À JM, où, 5 Éoromir | 

quelque ee. les Mme Sergei. que faire Muvion & eux que Ca-ac- 

comphssent., & afnn cles devient 2 ing ereuven. À vaule mieux, 

om Tel, Savow qu'on de. condul mal , SX en cote n-reahle ainsi, 

que Le oo Ae-conduvre Bin, Corequ'£ en eo Eoul- aufecment: 

Jos frurquer , en toul fee Se atout, gts oi e prediea- 

bus donux appeler auæ foocla cod nude veulen. Mass, De que 

L- Lu mote ct quelquefn MA pe force Dans ce dens , on aura. toal. de 

con ue la craie A à UE Zeprouve pureient et. sumplernent. Ps 

pratiques exterieure. Du lt, 

Ge— Quand Dee lue :à Que fra -je conte toi, Dphraïm 7. Un beucte Era 
y Quefru-je nb toi, Da ?— Vote mioucoDe col. comme Le nuc, qui Dat-êlie inter 
» du malin, comme la pee De l'aurore qu 4'en va_.C'eol. poux Lo, prête: cum grano 

> d'# fau pre 900 pepe el- je Ba ax fau. Amowaz par Pr Haete— ar 

n de ma VE . Alba dutie CG araibia comme FE lemicre. Car 

» Den Pa mmisenconde que- le Deoire el. non Le Safi 5 1° P fee La 
» connawsance De (Dieu, aux Rolcausts . Jass voua ( br. emenl. 

y x, Éphraïm en DD a) awes ans ca PEue rone Ldusr 

» Æ comm l'unique coule sn ( Disc NL, A -8) y Aesena de en 

cputer el ue ; Al et Den que Jehooah pe réprouve p22 es 

CD dhuie xaTx, 15 ; NbalRcon -XV,8; Sllare-VIr, 8.— 
’ ME 2 CP mA + al De doute qu"? fete Pre, ma Justice, avx 
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Jcemend de simplement. les Saeufcen et Lo Roboeausten ; iPme Res reprou - 

ve que” parce qu me oenle pas our (2y pratique den vethun 
monalen. Eu ff la miséuronde nd Ephraïm ADelDe 
Me boul qu'accsdonbelles oh brancutoices on bassonis comme leurs 
Ale poee Du-mmabn Devanle Re #01, que cree 14€ fa puotice de 

reste 

Sembiabl : 7h L'On Vonostals done Cr de Jane V3 au d prophets du Pau - 

Home ice auefqueo (ée L Sema Tele que-nouo venons De ap- 

porter ; mas, on lisant Le contexte, L saute Foujourn faale Deonr Le Pule 

que pourouvent. Les pmaîliex D Jsra, on zecomimandanl., avanl- boul, 

La pratique des vertu morales , fa quote, Ur pruoencomde, P'equilé, cac 

Line ue’ acco sa) Deo aacufiies me Ca à ga pures SV PA 

(uw Obée. X,,10 —15 ; XII, 8-14 .— Dino ;V, 10-20) . CRE R, Due 

clhouah Dane Micheë, que Vai-je fai? En quoi Far -je contriste Le 
+, Lac tie De Pa Fene D $ ple je t'a Dontae Er snaon Ju 

» claves ; j'a onunge Devant Es Mboioe , Aaron al Tbarie.— D mes peu - 

: pe, ra pete . L'on pue, & dnem que- forma Bag, not de 

= Ja, cl «que, [Ars Zepondi_ Bleäm - Ben B£éoz ,D ua cie pie- 

» que 4 GPilgol, af que- be connaiosen a quete "De Jehovale.—Enque 

; Capa Hsraof » en quoi enr) raie Le" Dhavale RC A Ta 2 & 

, qenou ‘Devanl & Dieu De la Paubeur (Devani- le Qi Gr Paul. 7)0 

7 = du offrira - je Des Rolocausles avc Deo veaux) Ego D'un an QD? — 

7 DRR a- a our ae te D ile moutons 4 Des mil- 

» Bourne JWdS eaux Y bulbe ? Lui Donnera - ) és di E0 ue 

» (em exprahon De) mon pehe, ad (2 fau De mon ÿe CEE ffe- 

n ær) Le cime non Ste ét po uorat , Reprend Jhooah, 

5 d° t'udiquerat , 6 Pomme, a que cl bon, & que HAS 2 Demande 

, De bi, à saone De prakiquee. Le quote ,D'aimer-la miotrode De 
' L'effoner De marcher avec lon Dieu ( Mihee ; NT, 3-8) 

(ee Valqate, Coran’ Deo ss CS Bren 5er 

&)- X y a-F1P pe LC une alhown & une Pr fpreavant. 

PE De geau qu Doit - re » 4 JP Ile noui Hbarail- Das qu'on pub 

ss En | FF k P ( k 
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PERS De-cos pasnages m'est Doubeuæ, mu obsaur. Dn voue 

Denon. quelle ot. Le pensce Du nophee ; n'est. pa De condamn - 

mor absolument leo Aactsen- à c'et.D'etable Lien neWemen La oubor- 

Dinmahon qu'Ÿ entre Le lle exterieuc 2. Le cafe snkriau…. 

ls ; objete t-on, L m'en al Pas Pparkoiwu— amer : 8 Les propBeteo Du 

ul) y a Dos Here où Are Du Builieme sicde conam- ;NIEsiccle condam - 

mel Rx saaifitn à Fe cxckneu— v nent--ilr aloolemeni 
| Jou repondono q“e cola n' ei. pas exadÂ., elque-#r, attbar, Lolts chant 

De Détahez Doux ou Vois vasdt Du contexte, comme le font. Cr si- 

Hiqua cutempyamn, Hucnen | IWelbauson, Smith, Àeus el auten, 

om oabade & contexte on enbez, on verrais Lie que Ex 

béta me condamuent- pa purement a. éumplement{e culte 

_ extérieur ol Bo sacufices , maso mniquement…., cetamen founen De 

aufte cxférieur/, out culte exterieur quaud Æ oi prive De cerames 

quabten.…. Ou dk, communements bon (do de & #avo, haie, 

M=14 ; Oh, 6 je Ann V, 4-23, 
Jlasw , 5 on applique Pa premiere Por De toute Éenn- 

fique- rationnelle, Hance ou id ane ; 4 on pren) ar 2e194R avez 

Pour contexte A4 Dano Pur dons oo, où Oerta qu'b me doenl-pas 

.æ qu'ow Pour faue Dire. Jlous acephenona volontiers [2 Deoua Var - 

Pitiage De. boue Pomme anotruis , we Dora TE ez à La contour 

4e B que”, qu, par 2ute, apprediezail Les trocken sans pare pa, 

avec.#a Joue, on D'abandonnante ac oumple Bon sons. 

a) Rapprtons, D'abond, Le premier 20529e7, celui D Éhaie: , à) Un p ee 

« cubes, ou, bre prûte L'oneille, car Jéhovah à parti, Jai, > haie pue 
» (PX-Æ), leve Des enfants; mais eux onhe péche core, lon cuhiqun_ « Pap- 

Mai . Le Bai? connait #on AnaiVie 22e P'ane connai. D'be De, 2 D Lur HPede .» 

r 4on o20e0eut ; Dnaot. me (me) onñal pa; mon peuple DU 

L ao ?'mtellgonce Ia Par (aux) & cle malion neosnichle 

» ya & atple, ge pluie Joun l'niquée, à celle race eW'er0e, 

» à cn enfanln Dénaturen | — Jin one abasdonne Jehovah, om. 
2 mepnos 2 dant 2’ Dao , D At on / 42 L'ect.-pourquet 

np Joux Loreÿ en encore de vour conk à von Ed Cul 

> tek co Dans Doufeur’, boul. cœur. Dans Pa fublese.(De fe plant 
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, De bich à Pa Eee, L m'y à on lu Len Dsra® ) nienDe-sam: mure 

3 luoure, PPeoure , Luc” onfle, qu'on n'a Pas Bee, #01 neo eomle 

SN Bulles. Voe bete els Déoaotee a vos vllen ani te proie Des 

» MM : DONTARET AA ooffe prenc &s mare R Devon. el. Pa” 

s Devaotakion Xe & envers emenl— Puose par P'ébiongee (na) 

% fille nd doi comme Mne cabane Dans mue vi ne, 

» comme pme Fenke Dans ur 22 Bank De concombren, co 

n AMC A 1 acdaslesil $ ER aÿ auceuc des PR cul. poml— 
° g 1 “ 

aise. mn reste, mous eusionr cle comme Some: NOUd AWAONS A29- 
» 

» sente à Gomenbe 

i Gco fx parole de Jhèvah, named De Sodome., péks 7 

je Brdle- à Pa Pi De notre Dieu, peuple De Gomennke; à queme-fut 

» Pr amuftilwde De 00 oitimes, Dit pi 2 : ER rabsabie + 4148 

, locauoten De gmoutona el De fa De Deo Veauæ. Jenedanre par 

, ot Doo Faureauæ , Deo agneauoc ox deo boues. Auand vous 2 vous 

c 
» Den ae ana face, qu à exige cfa De 09 pmama, (quand vous) Lu 

ex pme Hawio ? Île conf z amour mn nakal nul; - Lt ps A | 
VE Soncon rime ddomimalion Hour msi Tone supporterat 

» plan La mous ele une, & Sallath à. On nai on 

» Me #oni- que came. Mon 7me Debeole vos meomemen oi. vn éko; een 

n me boens- & je sun Lao De Br onduror, Ouand vous dendner vos Pipe 
, mama, je Detournozal yneo yeux de voun, d., quan? cour mmulf - 

> phèrez 009 prieur $ pare Me voun ccoubera , car -V09 Land Son. 

” Peine de 6 . Lay -voun, Devenc pur, ele va mau- ii 5 es ee 
y vaivar veuvres De devais gnot ol ceoek, De are le mal: Aptre 

glise nue Bien, herbes & Justice, 40 L'opprme; juges Pon- 

F then d- rende PE a fa veuve ( Obaïe, T, 2-17). 
JE 47 a wa rapporter en enher De para trocten pour fase, 

vo que En prop en me conamnent, ni fn sacufian, ne fx price, 

mé Le culte exterieur; D'mme Amanieze ure de Am ; dime Les M 

Dammenle Au Eroqu'hr me-bonle Has wma a Va 6ainteke De Lao, 

à 8 p que Des bu pmorala db n'y a- pas mnelée gen, 

qu, on Mehioans, ne fane comme ous, lent die 

expliquent. eux qu préédenk a EL’ Ecole De Kuënen à ton De à- 
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bor Peo mms pans peer Des autre. Untef procede n'est; ni ya, 

M Bonnete.— C'eol. se ie à boi- meme de dans créer aux autüan 

Bninutilemen. Des Dffiulten que De aber Rs texten en {es Konquant. 

+) DES du pesage 2’ Jsaïe g“ “léque, À. Hucnen 004. De b). Oexte D Pre à- 

bies dur. JE faut ie aveugle pour y mepronche’. Celui D OheNT, 6, gant R'meme s- 

n'a pas plus obseuz Proqu'on n'isole Has B ver. 6 De veroeks qui le É nifiabion. oupes 

Jpraddent. a qui Po Hwvenl. — Voir pluo Raut- pages Ag 50e texte , s'en faut... 

D'Âmoo V, n'ai. pas, non plu, Doubeuæ, 66 on prond & Papibée nm 

ones à Si on pe détache Ja la vends Y-23, comme Le [ut 
Mr car Va Éucceosion des Den el eo 20 Dsna® Her - 

be Dhocah, L owra, na Ÿ Perchers alor Eu juotice, et. Br à 

oh boul, piussants . nr) m'a pe ma Dot Dont le pate cel. (re 

que £ à de pm ax four de Dhsoble ” me m horreue at. lac 

; ik 000 féteo ; ES onNerat bas 000 Holmes. ue or ou 74 ai Ce 
a mn oÎfes den RP caucta ad des ere m'en LUE pa 

»y Du plaiow d jy me regadera pas 000 air paaf rue. e 

3 :<8  dpae De-on His que je EE ee D 

: de 009 bumbou , que” Du quobice 6e mamafrste” comme L'eau, que 

£ g/ equite” ( couler) comme un bmenl, | 6) S'Éorar qu Dhouah 

mamäeote’ ta te fon acier el cr Demmente cndikonnelle c'est - 

à -Dve Abo onmee à P'etais des Jsracita : on n'ecoutail- pas Je 

Rouah, .. sé praliquail- 12 le hphe cons équemument. (2 culte 

exterieur chaill Sans odeur. Cal sm a ce qu m'avœi. pas ame. 

c) CS Depassez De beaucoup Len Eunilen permise AL cralions om- 

cubique que )' cchaffauder Aur den Fexta_ auon Laver un Damr—, miden ‘par L ëcole, 

LR Poeme nme” thede AMOR dim ulisre ue lle -a A mono —, Svoluhonole ., 

, Reioime de Po hole autie que la ralique 

> de “rc Des veus morale. D, les 

dk, au conbrane me conoiwbaul. que dans an culte” semouel son - 

: Pants ol éouvenl— corro RE nee ueni.., BR aBozome du 

= peuple Dfferai MR RE D ne des prophekes. 

(RL oh nas; 95-26 préhentent Des Difféalhen 
héotyniquen 7 TLOLLO nr. pl Bin Rs 
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Disons Lo mo : co Mois acoekions 6on- faucon, ærtaoment 

Put de boxtes allequés, 4 il me prouvent. pue juste B sonfrac- 

se De @œa affrmations JA prouvent pas cdllos-ci Dnoantage.- Cast un 

minimum qu'on ob moun accorder . 

; Olreuce. fauls par- CE Ce quenvua- Diôona e8k6Û 9rai que Kuenen est. oblige 

, Henen. y de pe pendre à Potence 0 2yuer que (7 Free des pphe- 

5 peut -Glie oxplque 2e plus D'une manie, par enmple, parle 
” 2e qu de ou de Dhooah , par Le nature ba fét az & carac 

: bee d aux qui . prenaienl. pu d & avank mepeut. appor- 

/Wez mne ombre De” brwvwe à L'appui De 4e FES bicénien.; qu'en 

oran pra Gr qu'on Be mmborpretanl Jamo Des ben de - 

burnea.. 

QE, par exemple, Ame Biotone, Donl- on ne conkeotera LE 

£ DRE SRE EN ES péequr 2 quelquefr peur. défendre — 

Le Peux sovluhonieter, L'hisbone du Synion Manman Ce aa. 
Gal a Lu au peur moule Pe Pausoete Des rairomnemenf le 

Kuonen : car 1 uoe : 42 que La AM by auren bar - 

ee 4 DNA D ne de RE. 

prephele me condammenle #40 Lx Sauf. . — Hi commonl. . 

Maman devenu epreux apprend F PPT. PPT ie 

De pa femme ; qu" l a nm APR) AM Pomme capalle De Le uonts 

À avoir, Bla. JE «08 done rene lie Eh, ET e.. he 

uen nee, a Bu Demande yn-remade . lose Lac ep) aL- | 

a) PE ner” Aepi- no Dani L nat A: Le rome qu’ sea 

Fr - Jeune, Jlasotens 460) que A. Le ne on m : 2 

s @ Ée #e dt-R, mu-mame, 6e moque de moi, &t<e que 

, Mouo n'avonrt Pao ue De VD amas Oo pAvidr qui PP) LOTI0A PR 

; DE 2 endanie Les Domeotiquer lui ane ele ins 

 & remode, pus qu'il me pouvais ave de mal, #8 me from 

p22 De bin, ILmant se Baique dan le Ja dl e0t-queté, au 

can. Le promesse. que ma fie Ho s JP pevien. alone offué ds 

CE EN 7 SR Ohe pelage f PA LE T. p-5- 

E- Ji. p. 5-49. 
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présenté au prophète qu Les nue ; a À procleme nb alien 

Dar mi oo qu'en reconhatsoant amôi Déloval: ADI, unique, 

cet ébrangee 4 mopise ; non pas de La foi à prophete, mais del fri reue 

D rruuemals Dans Lou Sd" Bloc. Où plu. Lme reconnal. fso deu- 

Loment que” Dent RTE comme Len autres, mn Oran pl fus 

que Lan aubn ,sm dieu Bon à ajouler au ÉiMA ; L paconnai qu Deoak 

ob Soul onu Duu , woqu'ib Demande mé CRETE frcasile, 

avec don foi, aux Ancrifianoffe2t5 el fonneucde Her Dieux polendr À Héhooaf 

m avai le qu'ume Dvimile guherque , Tlaaman aurai DL Simple- 

mel : sonmais d° Pre comme ma Dieux e Lui offurai 

HAS De. prefrience. mes £acufian ; Le seras as alle phuobu. 

ES JIoaman. tomprend) que ÉRh Gst lo Seul gra ODieus,ek., pouc” 

w £ £'aue Apr aussi oi, 7h 2 fete que” & Senliment. publi 

D sract Le Lui repré mtal none ientrolare ons lle 

À rnbesprélée Dans on evo oué, renverse toutes £a Hé 

DOUBLE À Han. — 
Lu /107— ao on Dia peut ce: #1 Un, ophoeles conmaisserd, Tourquoi Lo pee 

Dada copean de Aacrifien, De ft, À cremetia 24 #18 ZE -, pheles ne LeLorn — 

Pen qu'on bn pralique, Ar temple = aiflurn D'où otenl.« LE mener cel pa 

, Ale recommaneñl. famair- de les obsenves?, Le Nr « Pa 6rcifiénr ?, 

qu’ FT La-Deokia eôl au moins one | 
On eut répondre DAS qe La P cha recommandent. 

D ul che quanv recommandent de buiore Br pre - 

ceplen d Phook, at, À Bouro eux, Eoul. get pre pe 

0 IE cpemdanl. noi. qu'a cceoonure) à Les cortus me- 

nales Some Le rumeapal AE consequont c'es. Va Deoun qu'il au 

mmoister , parce que, Le prnepal mMmne frio obtenus, Va meosoine Aus De 

Qu - mome.- 3° alim, À 1“ Des dreonstancar où À ess. absolument 

imuble de recommande ceVainer oser, mais Pod vertu me some 

der dans Le cas : au confraise,, L fau E jour pmoislez, (E 

que” Leo fommar ont Foujourt des on à accomplie Jour La pra - 

| Hiquer. Dire exemple, L 241 rmukibe, nm Pkerie D'noiotez sur PR 
 Aewakhon LAS Du Hmiancbe, c'eh. pme Rose) Vlemont. entrée 

Dans Les sons LA boul. Pa mode Le respecte’. Mais on re 
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terre). comme aÂleun_, Ps prDiealouere Dovvont Dire 21 les aiDileurs: 
: Joy Bons , misericodioux , juotar, PRO bear En | 
mème , À faut Die pla quil: à Bonez quad de Baie son — | 
coup De top », tar’ Prv20 neue” 061 sn vice maliona®. j | 

Coral veut -on, d'a lleur., que” Le pre Écler aionh parlé | 
de toul. en quelque pr ?- Goun Ex prephetée uw Buibime SR , | 
accepta ar Muenen, ne M Pau oolume” à ani. cmquanlé, | 

17 de Æ Dode Donce ” avoue |oræmenle Des lacune dde Pacunen | 

Lino, L me sens pion den pale Lil pe nomment. pro me 
mes D) Louile., Cnndant Pa deite lo prb jouaient” ! 
MA à xd, caz AOLRROYE HS D, lise) 2e fonte mn mie ue | 

Le I ranen Ve reconnue de on (au bobo 409eÿ aiAlo 6) | 

On” vole Done Mee Po 20 pBeler n'ont le perle Desloule1. 1, 4 
me Dole Pas, Des ra jhrer De leur silence La onhusiour qu'on | 
Barke quelque fous 4 on Doduure”.— L'ébechon quon frtone prou- | 

2e Donc JAENM : — 

bomene ona qu# Pos propheles Du VIE Siele Son. mont} 

ML es Du pmok .— 22 LE n'est. fes PR 

orales mi ebenln non-meonoth son. C'eu. L conWrawe 

q cb cris alla non. ccxbam-.— dt L n'eoi no noue, non 

plan we Q nina Se Des # * LS PB co al pao un-b) . 7 ra 7 
te sakeueur 4 que D Pass Du eupl, 4e Cd. line 

qu'E fut aoae à Deo prabiques À cliques et obBochen.— Ce som do af 

Pamalions non De Es @). 

(Durs Des Che r quon 0 Jrad, se p 386-887. - 

(3 en avonn Sun Dans boul qu pde .) Le quon 

Main. snivercelle on cLoul sl were A d A pusque au 

e. Dana Le rebigon Done L'y 2-au Toit unr-e6sa de. 
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Faroccyraphe Deuxiemne . 

N° Jour venons de conctakez nn al, qu L'éL me Dohibse ele 

we me conbeote on c'e qu'au” A lsiche avan. Low chretion acund Lex chrétien É 

ME , h à 4 avale, es Des Dub, des RTE qu posent. de Que, ne Ex < connai - 

de #a makure el. D 4on pole, pme des auvoi juote que Ale que-nous, sen Un me — 

avons aujourd" Bus, mme Mo CA: ARR) 0 jusle que La paison me- ‘ helene: és 

Demo À pt edavre ne Wowe ren à père à we motion : oi 

L'acepte au loi. qu Luc coi- propos : 

2, ais c'eol. nm phenomens Des pla 27 when, max, - Caracloun 4 u- 

: onto on” L bide avec touten CA CT Gen al 2 se à nent, Len 1e Fe 

ow que £ ro oa d'en phenmene que part pla que, e fe. À 

he L etonne £ LÉ cé de ocnase Pontelliyenc qu 

hoiche à & comprends. 
a) que deo CORRE #Aoienl arwa , Ce (a 800 ou res 

750 avan oies - is, a avow pne DE MES de amdsi 

parie de Di , : 

b) que ceo Émurcml. parle de 64 nakure , de de0 AW - 

Eu, de 4on achon ,avee (2 pepe, La Dgnite A GTR 

Brouve dans Pour 27 

c) ou Bommen , me Lo adteme à pme naæ ben 

2.1 

appartiennent, au contra, FA MM Ace 7 emenl aviéræ Dans Ÿ- : 

’ 

: ee peuple, De bon coke, rejet ce qu'euæ meme Duent.  recom u 

A mardi. . Cole albbihude_ el 4° peu meconnaisoable., Lot tale 

» Menle 1 ab LL TUey—, qu'on esl. Len De Éullesen ques 

e Nr quand meme. onne Sourall., Danr Dénsemble, er 

, donne aucune, rxadon. .— AL nabonake dx. p- .— sevona, 

en Kyo Re Dés a dd deu ben LS 

val fançae pur M Maure Vena .— 
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Les ar el dann ln ciencn 

d) que «0 bommen— oil arrice Zu Paule FT 7 

bye nakionnueÎle dora que Fours Leo f Len 2” aPentouc, Eani. ua 

Hens od RnB abfomeenx. croisant Dana L prlhyhaiome die 

gesier el Blé chonte 
e) que co Per Hoienl. CS LE Dea_ Dsralten — 

SE ten dar bee D'wme pas ans atse, bas 3 

AD eus par Hekln eo ue ue D'aubren racer con - 

FR ne Are æe Honl [5 da ARRET “S 

dre ul où moral Sontanl. timer APR 

ture dé on “he demande qu'dle peal- en re lo cause dl-que- La — 

raison La plus D CE Pr pla pendante/n'a par encofe 

PR ee Le Ci 
HER atbiquen Dowent 3° It faut cependam. donnez mne cæphcation De an fi cr 

4 Ads Bien que now, Dr Demand à nd mn a li L'oœc en. imporieusament ë 

; rase aspleas le Tentateuque, el Le comme mn douvment. is Je fe: perl 

,; lien De LORS Hradihon AE CP ans rrmente dure, à PE prémée, nelle, 

be “qu » parfaitement. Cu ps eus boul R moñde. C'en. Dion Vu-we - 

me # qu 4'e Aie a Lara Diuvë, a d'ent- Dieu qu'a 

come, Dan colle ace, Lu vra mition Der dome hoc 

Blender asile = Ve que eo D TÈUNE : | 

GE de A Near de ire de Ass el De he - 

M , qu x telle celle ex Beahon reçue Dep plu De- 2600 ans 

Dod. Bin mere quelque Je a LB ph, car cÎle ne. peut pas 

conotakez mn fau amor À , Le A auooi const ému en rende 

JLaid on d'yme mawere ou d'une” are”, Cuelle Bu Donne. 

E Je — RES ce que nou Moun- nrpee ts MR = 

; Ode que va cie DEEE 27772 À co pense dé: pee AWec Peaucu» 
/ 

n AAA 9 D'ondne de de be: af D'he nee Ces. pourquer mous de - 

nmanderons., tou_9'aborn), aux pro Péla Ou bulbe tbe 

au" Hemsent- De la qun 7! Jrad, anteteurement à Lure 

cpoque . Que foin AUE HoUA_ awro Wa ami edive Eros NOUL ex — 

Poeme La even Des catiques contemporaine < 
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Pure premier. 

2 ancienne relig ion d’ pra avant. le 
er 61e À 

VAS Don. d'aller plus Lm , L 201, puis + Jnpoatane qu'a 

amer De éavow ce que” Lo prophètes du VIS sic, he, 9 Depikon Den 0 — 

iv hate pensons De Le zoliqion D 'Dsrael avan. Pur tempo, pet Du-Vins sie - 

Ce ont, en ff, De Éemosna- accpléc par Les cutiqua de four” 4 el, dans alle qua 
D enuate. Mmes, Dans Biecte, pbs. 2’ aucun Doute. Ubu, Sem, lion 

mar Donc, ce fa, Auz sn ru mule Le nou Dpenl, die 

1258 prphie du VIre- sie à Lu ebigion 2° Jsrael avan Peu 

b 7 

22 1 promise Ru: 2 Eoul. Pecbeur, uand hs Pre REY 

L Pi abbenbivement- Poux coule , e'eol 1° 4“ Ban prophel ‘nl, paëenl. pasune. 

La Pa prétention > bulbe Me Ddrine moule a- pa, 2bune nouvel, 

or de dogmen marma- à Lun conbemperaima. me Some , inconnue»x Lux 

qu'un anneau Dans La” Haine ; WA on Fil P2 que leur onl, cnlém pan + 

Bianomn Laurs ndéceroeaih., Abe bebone à Ganomete à 

d'a © sa onk recu 4 HespaE (ac avv De Doule our 

ce Dom .— 2 yyn autre mie $ A) LS DCE Pi ETES 

a en pour boue Pecteur, ces que Pr rapheken re Didts 

pas enlre eux 0 BG beuvl., JP m'onke re Pr onome Dee De 

À existence De Deux motronr DPferonten rabvement- à Vena - 

ture de” houle, moon Don L'une Herai- Aoue ar 

ouple a Dole L'aube serai, L. Apperage ex Aus Des ef 2 

pal + LR APP 7 sural- apple mme Doctrnersces- 

que» A 86 ; ue . Gn- revanche, Save. bin bien que Bus 

makion m'a ps ke fol a Jehooah., mn Eoua Loupe, mn tous la 

= on boukn urconstanen— . PA 2 S'en rondu coupable De-nom - 

Brousen_ info Dell. 
3%- Les NES MINT ee paie Zmiink-, Rappritenlee Je 

Men, 41 pmbame qw Dies 25 PE EE a Prune 2 EPonne cts hovak el rente 
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n2// Sons mtimen., de fa Gone. ; 

a) Maniige conlésc- a) Jrad æ BOTARI marñrxase) avi Jhook ; pins KE 

+ pas’ -bhooak infieler, L S'ai laiwe dr souvent. VE casntallees de 

, Are JraclD apr avec Len free = Dune, avec ln, Baaln, à. La autin Jivimler, 1. 

z PE Poneni Chhosal P'ésporr De zurmencr” ni jour wlle éme cola, 

a Ba prephetea duppesenle constamment que, 41 leuuc TE D 

aieuxæ ou De Vars contemporamt 6e sonke rendur coupables 2'Dol4 - 

Due, D autre endanie on gran) membre one toujours conserve 

D nobon In vrai ODieu, Osez Deceloppe lonquement- cote métaph - 

/Æ y À L fai mème. Len, ae À oi cemde Pas Bradure, on ade en 

Aecevamie Lode D'epouser- mme Yumme aduÂtece): Ia or Cha 

S'ekend D uements Æuz cb conception Deo parti D Joral 

avec TRouR. ; Lo brun La autran pophéks accepheni. ef 

ue de d'en-Serven. dann Vaus éoutr 

b), D'apas- L roote L ) se, eulrquer dupp sem que cle Dé fait da nomitie 

De Le Bbk., appazlion Dévis AD ; ma ab. bontei 2 ste Hosain aie VE - 

toire Dtirane Des Dsracliten , car on Li Houve Dans d'au Buren,qu, 

uvams Les Mravaux De L'École Boutomotz -, passaient. toux plis anciens 

que cœux dgs propheles D exemple, Dans D ExcoÏXXRIN 15-16 5 Le eoibXVIT7 Les Jlomb. 

XI, 33; XV, 39; Le Deut -xxST 16; Les Juge 17; VI 2733. Dans Co bheories des itiques 
psieuro de ce patsages dent pooterieurs ä Ébre, mais D'autren Son z7Fai- 

ASS abc ao mepss ; uen. , ae De qu'Adoner D autre Heu 

Cn Jebax oua @levde JP cash commellre ywm Dulrre ni 

mnamne Jane Va lieraitee hébraïque a À Fu y Se qd 

PL LTS 4 32 De ( 1,2; XXII 17), Ke PR (10, tout mer .: 

Egehul (VE, 28-40 ; HUE, 5,27 a pas ) at phquen. PAT ETES 

Musllhens colle fr uze’ à Jsrad , Ps Jo; a dauo al, à + 

manie, te. Jhov : reproche Sant ve00c à em ol ou à non 

ù és: ulicre que Peuple Peur imfidelten., De meme qu" Bros robe 6er 

, “lle EE = nement. à nomme CA Donne, ame De Bis 2 rank D 

” de Pins de Le Ç” le ee Dhsoal> 4 combractes avec” Jura , PS 4 

3 Rrvah avec Braoliy que- 2 Le ne ae que. Îons me’ connaissons. pao, on ele. 

De PRÉ où où DAS #oun celte forme Ba pepporte : 

pacotani,. entre nn (D) ER queen de Her udrrateurs . 
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A? Ce que mous devona constatez onowle, 2018 qu che w-, Ant ue de vs 

Mion, nb 15 AN RErs Doll mn 61. ie énlemens udime ; Ale ynon e: ES 

côk pALENAC” ancæenTe . , nacl Ole 

ln ben lo bthoNotes, Mb bar, ml à LE. 
D obus JonasVile à peu pr Elle que”noun L'avona | 

auFamie pr eule ] 72 264 gueiques Galr épars De cote A 

à lautie . LE 2008 cæ / g: PA SN PES avec” Jonal remonlke 

ZE l'Exde à: mime” plu Paule, praio of c'eots À parhie De lé 

de ou lee ban pm caractère partiuliee. Depuin che cp ue”, 

CA. À boum nfoile Le Parque avec Ge Paalo ,oMeu 

den sauiliin en boule copeu D dd comma Pan do 2) Lun, 

Copon dan Dhoonk. Me ss crc #Aa0 À xämencr ce nee 

fo ‘as Fi puma, Dit -L, pur cle, La joum_ ha auæquels 

= 2 effrus > P'emconr, S'onnaule de 5eo bendanit à. de a col- 

F Bern, Louranl AA Led amaviR, on m'oublante, mer, DR 

- ob Tics voie ue je van Pr careose en Or odure. aude - 

Pere , A Le je Puslerai À bon woeue’. D ui Tonnerre 52 que 

p Avec y Ad 26 D Ron, q 4 touche, pour ( 3 ouvue) mMMe prie d 

4 P'eoporane ; Pur (me) re comme aux jour de don a - 

ÿ 

» 

; Dos cence- Jp AM ou où : monta de LB fonce DE pe TR 272 

y ete É, he Jéhovah » Eu-om' Aeran_ men MAT ad. bone 

» 4 oran. bla mon Brals. UP 7 Es La noms dn 

È PA 5e Louche don n'en parlera p CS rem) 

À De, Lea 14) » SP pensee que pe prophete Osee 2eculeppe- 

en cf ondrois Aovionl inemmont. Danr Lo cut prophotique ; 

| SM hr, RARES 1X, 1; XL, 2; UUIL, 4-5 . 
mes IL, 4, ce, le. — 

pe be: el anaenne , USE PRE De LA ER L Adec 5e Ce non » bu 

ra. m'a pao de, Depuis. ? End, d'ume nature Dferonte De ce , frurn- êle' de lame - 

qu'elle et on Dam. OÙ Le Eolioier enter, La pr : me nalure, qu'en 

#hetar me Hétinquent. bas 4 mien ne bu, he eux, L’ympueo-, & moment. y 

Aion que: CI Mm'aurai- ke’, 2'absn), qw une Do comme Ca- 

med D RE. C-nodernts: rome sis faune ele le 
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Dieu vertable , Le Dieu paf , Riou mwen, mme ire anne 

eu mn. Dei. exclus? au fte à À L'amour de sen 7 Demon qui 

Man à mn dros élus él amour de da fymme Leo aul£es Y - 

vimlea , Lan PBaaly me bon. que des amanté lrompeur;, c-ne-6pril 

» pas Des Diouæ ( Dose VII 6) 
ee cabiques  ametlenl. que (2 cantique De D dBorah ( Jages) 

coin ?w Dougieme 4e avank L'e Ærctioms Var consequenh, nous 

pouvons, MOoUS on Horviz , pour confinnee ce que- Disenk Ps trphe- 

Fes Du CAT g’ epoque qu Do à préde: En Bank 
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Dur ANOE PE chail seulement un Dea noms ul 
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5 Kucnen , au conbrae, pretend que & FobjtBaome fu. Opinion DeHuenen 
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BR ou tome entres Po alto Dial dE 
veau, À vnelu que” can praphekea., ow approuvmind., ow tolérarent. 

colle (one Du culte” Gi) CERETE cependant fa (72 og - 

LR Doc 2100 qu aubomse- ce davanle à face ne 

Au ooion amont monsbueuse”, de mous avons boop peu De cs 

He De Po predicakon De cn prephiks (Par Hire De paralls com - 

Basin Dù simple silne @). 
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ou phubl lens sa Voie par an prophele ? Anlhropomer- 
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ao Des faute qu'on conotake labonensemen. da miblement-, x Pade 

De e" ©, four avive inalement à condure, per Me 1n- 

Lot Begins ; mon & nm ee bas Du toul amor qu'on pre Dans 

. On commence, au conbraire TRE mneipe, ee, 

Ée prnape pe y M APR boul- Halelinrent. La A M 

ous nobootons , au mom de la raison a Du bon dons, conbée 

cote pmanior D'aqu .— Rien m'a mon exbique que celle fagon de 

frodder, bun qu'on Te cela Du now de cubique el quon face 90n 

na æœ ml Bien Ba ; 
: Ja | ; 

Qu eb-ce encore, Éimon eo po pe d melaphapsique, qu 

an deux NN AN 

7 LEA 0 De que La propheka 4e frs De Le malice de ie - 

; 72 ok mel & , 6 Ühooah n'a pa commence par che ma 

È D oube Deus D'aulern Ie 

24 sea Me burad jamais Devenu , en quelque swnte, Re pre 

< prie parbeulios (?- bit alil-0rai 7) D'Jbracb ; L ml aurdl. L 

D Le fus, que Kusten affirme ia iriatement sent 
2r pese F avec and padagern de le Bibke .- no 

12 nulle pad L h'esle DL ue Dhooah DT A Peluche "3 

ke arficuliore, 2'Tonael ; car la DES rebigiause que forme” Cruel col 

ouverte à Foui LL monde ; pour ne al qu'un exemple qu & fprrue clai- 
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> #ty De Le rmeipe , L'val 54 DES comme LR seul rai ie. 

: cheraisemblance De 5 lous comprenne Hé Bi que Hucnen ail. De La peine 
Eee Bone De Aus - à s'expliquer Des rappodé De Jehovah AVee” Trac, Du momeni-où L 

«nen eue L'exbhoaken Dentaleuque ; maw L’ Pration qu' val 

er à celle-là eo en. [rio phes accepte prier a raison L 

amor qu on à pu Le vo qu'on LR verca. plus clairement, au fie 

X à mmaourc que nouo avañncerom, où Jehevah avai HS nue, 

FPE Len dora liten comme my © Camock ou commen ML 

quefeonque y an 0 Aura SUIS VI ME I EE ormahon AOL 

radicale 2 Pue br lb vealall 0 Ge Âuenen pete) 

Entre . mas, emfre noble alluivelon de D Sienne, L Aune- 

XP Dre PES As ae Hour Foul_ V2 monde , meme pour” 

Be nene notant: Le deféuive D Gansfrmakon zadirale que 

na ad avour en Deu Daua La cncephon de Hbovah ol 

un Va unique” d mn ml Douteux ; car depun 2600 an9 au mom 

Mme buoihion constante mie cola Hanoformalion ad explique Dffrem- 

mens D Outahon de Jhoodhe mme rai Die Nbre outre, Auc- 

man Me (bios él lez mn autre exemple, L'exemple D'un Cumoh 

ow dm 2 17e y de 23 2 ue , qu, apren avovr Le he DoB, 5 

; en fut amalt, : Ho Devenu Le Dieu véritable. 

Bénin 72] ot fauls Ge Mas, replque uen el replque toute L'Ecole ah - 
AU A FE: : | MT, 1 

, Wogiucn per Au -mote avec bu y NOUS H'avonn pas selement do pPuneapes pétales 

zernend. , eot- que Vlaaman co 7 puove, uan) 1 PRET convale 

au culte De Jehovah = Tullement ? Da Lu me qu'h— 

Dobe ele ba berne nes A On or au temple de sen 

Dieux, & ndlr que Lu n'adr$ra que- Jehovah cha cb ou 

Doll “le ln propaele parheulièse 2 Pr propre exusiwe, de Thhovak, 

Fu lol conliase ni paire lee frs Ca pphils annonent— 

nr fébure Dbule le Le celte Où hovah <xLe- 

cond fait , à davou, que, Jéhovah Rule eæcluoivement en Canaan 

eo mont VA encon Mr Babile arkoul, ra L Ball d'une 

maniere speaale er Canaan., Pre que chracl M + 2 2e pu- 

lon. Coral de cubique bdDe la ras qu inkaprez 
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Siquar , MOIUS avons Des teieig en de De futé re que & pr” TEL « l'appuDe 

Pylheiorne Deo oran a p 56 Pr amonothaome Des prepheka ei-, [a même. cs .» 

que RE commen par m'elre qu'une Xl, qu'ume Dore 

onmasre comme nc ed here BTE répondons- nous 2h 

Men: Lo #, 3 nen ZyPhA Vo9 as en de 22 faite de examen SL pou 

vert LP deux asoehonn_ Te Voun. emeliez .— 

D RTR prenne: 

Conoinages [pouvant la Hhese d apureé Mrerers 

AO) en Do tem en, #'À 4 de De Jroue XXIN, 8; , ne 9! EL pas sa 

Jotk a; 7-4; ne Cd D'Égehn XX, 5-2; ts Je l'anaenne re - 

(7227R die epoque fes anaenne de sur laquelle £ mu ep pr -, Bgion D'racl., 

kotahion . Jnukle, bar cnoequenl— , De s'andlerz à ln Disukee, d'au- 

ban blun que d'apruna L'Ecole urblonut. a ne sonle Pas Deo kate 

Pistoriquen , pussqu'b #0 protein aux fuls eux mime De 

malle ou de qunge cn ans Jubilé bas conoequenl De La aêguez - 

HN ne pau pa Davantage We queohon Du Seutakeuque, pique 

Lure , Dans Sa foune actuelle , co De P'epoque D Eodras, K€ uenen ne 

au pa mmwoquez Aon Femoi €; db, D'alleurs, 1 onu Bin 

w d MA Qui ot fee favorable. C'est. rene pour œfa qu'£ (2 

d. 01 recemie aff D D barre de bar proteolakonn_ 

Ie Que mouo reote- Fil Donc à cœamincee à où pouvona -, Chr ed) A- 

mous Wrouver D rene authentiquen dur & pol tBouome deo | m0 rnoique 

L'EST On ue cdi , tou De sule”, que, PU APE Door ; étallz que & - 

de De our Maur me Veuve Poebetee que che; Ru pr, HPéome den Cora 

he , À, en offer, on ee cao D'un Fe 2 D Plmoo V,, ben 01. antorieue 

25-27, place À Va oiute de 4 que mour avons rapporte pl Bah cmenshaime 

“4 e 55 , — Ames , Jd- Kunen , rappelle A en RE den prpheles 

» 1 Leurs ancre adonezenk, au Daserle Hewan , c'eot-& Due, LB 

, plante De June , qw TT Donrlennnle de Jéhovah 

Le cerlaina_ lexka De alle fson ehoile el merquine .— 
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, mmaio oncone de four soi ( Mat, ow I]Molech )... mous mtezpretos, 

» conbimue- ER, correckoment. ce real, en suppaoank que” quelques bubus 

» adormemnl- celte place, U) 

y lecesnike De nappor- 3°-. Afin quon vie ion ce Dont il el. ueokon, mous ailons - 

lee 0 / ment mes V, & partie Du vero. 2H 4 Eloiques de moi, D. Johoval., le mul- 

,& pire Flmno,y, Wide De vos Bants el que d® m'tende plus Lan vo9 tombours Que 

ee uote 6e manifeste comme L'eau que” L'equite coule comme un 

bre. 25— JC aWeg T vous offed. des vichimer dd Iinech 

ru Deben., pendant uaranke ant, 5 maison D brad PE 6 = Ce - 

» Vouo porte Pr tente de vole noi, Le Chou 162) De vo9 mage, L'bil 

, Des Dieux que” vou vous de faute ?- y er vous banotortera 

da aODema, dl Jehovab Don & mom et Diar Des Amen, 

Ce passage eot ps #16 he rt > Pecbure de celte Haduchion montre que bulbuy 

non cote que ete ps aus air que Le, ouppose Le cubique RBardas, qui, lu, 

y Hucnen LR suppoe," Béoite pas “2 conter celle affamalion babes 

Des Chractils Ur do oeil a full Riotorique E?,e nom = 

Broux cutiquen voient. , em fer. Dans Le verse. 26 comme Dann & 

vero 25, sme allusion au 280 mDanl., D'aubren coin 

Je #'agude au veroel. & , De pralique Dolätziquen coMMADEA par” 

Doraëliken Dans Le pren, ee & verve. 27 appuis Bien elle de 
micre open, car on me vod boiml- suzquet JOieu ouberad., Co 

e parure vous fanoportera ee. , D ne doi- pa, on effet,-pume 

Pos Fe pour Pa peus ; ad, di, au vero. 96, il 6'agil. Deo actes D'dolz 

lue commu au Dee , Lol name que Lo AAA 

D'retue Dont bo ele neMdurR 469 MPADIEAE de an faute 

— à quor bon, Des Pun, Ba mmenacr De La 9 , oÆahon ? 

but? b/- 52 Cote consdezahon toute seule cowlilue nn pr let) 

4 moi ob. pe faveur De Pr 6ecmde B PDT En buis can, A m'est. xx OS 

à connue fpar burn & Va Same” cubique” D'abuoez De cn Haxko obsum, comme fi- 

,& aibiquae, Aus-Tounen, De S'en benne D'une façon auooi cahegonique La 

: FL COM AR 5 oh poule SU qu alu Amos (TL, 40-11) mous Donne-wne autre 

»” 

(1), — À Keno, The eh Lon © Corso 1e LI. — 

CEE) f SDL # £ | 
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re Des appris De Dock ed eo Dsrache, au pe Hobbs 

D ton 0e Dee À Jun, proue que 6019 Sn vb ons 

vasf par Coquel Debut Le vero 26 Dos ke Determime par E va} von- 

one Du verod. 27 V. x, En a pas De Douke qu'au veto. 7 Le ove- 

Be me éoue au fukue”. RTE Dradonilelle u/aw verse. 26 Le vec- 

Be Do. ze mis au élue, d, avec cela, Di0 para. (e affemalon Plane 

qe D ea deule qu 6 /en 2ui. CE) 
6-92 me bora peut - ze Has rule D'asouker que Dans sune Vonz Ce que Dit. Hienen 

1. mobe” Sur. Olimoo NV, 26-27, Mure fui. Do aveux bwvanlk —:,0e aleD re, 

& ous convamar que- ce of 4e zapporle a séjoue Dore 

> D ur Del À ma cœonnicion ol. rorlotes (4 Les TAPIE 

2 a: PR Goeje (SIA ee Déploce vwermnent- que l'inlenpaela 

ce Fon Détente im porlint— enorme Jedi bons autd% TIDITL- 

, brutes el au . JE n'/e0L pas un nouveau com- 

, mental que ‘emelle. ow— lu une nouvelle conjecli- 

» le, doi pour-Ë nets doi pe À explique OR 

Hemble Done qu'ume nande tévowe 4! mmpose en preoence De RE 

De nn ma é'é0le Juste D Qu Donne Di co Pr ACT 

Me à Miuenen, qué semble avoiz L'heureux privilege de Dou- 

D LD din ha, J'mk om, 
” condut -1L , qu” Dmos D'accord) avec 666 DAME C Loquel 5 

» acude—. La Téraclln d'avoir Due Jakurne au Deoul., qu'en boul. 

> Ad L aœuve phsioue 2/enlee eux De æ cume,, ne n'Booile pee 

(CE a Jribh, Cle re phets ÿ; P. A0». — 

= ous devons jouker cependant qu Er chplante on 

phil. favorable SA 2 opiruin D Nieer 1Kœr œrelaBere Ty 

TKTVYY ToD ME KXL TO TTpoy Tob DeoD pay 27 PaRY ,ToùÇ 

ro7rove œbTDy oùç ÉmoiqTe TE ÉvTOÈ .— JÎlus cela ne fade dy - 

menler Le DPfieullé 1 montrer combien L bal A crue. 

. 9 Philo D également F Ils ous ae; prde (2 bnte (ou & Le 

Per) Mie MaBhom, Juin votre 96e, Last Donl- gous vous. 

- a KE mn Dia REX Yo. pa, mit NRA) 

LY SRE TARA 2 ( . 5 c) à \ De 
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, Auv La foi De ce emoig e C1) ; em Depil. Des objections De Pda 

, /uconnailee le Bien bnde Aer celle accusation U), Que Diw 

maus prooece De Che ES Devant. mn Hibunal où Kue- 

men Hqureza en LE De dage! 

si Ferre Te On vof Donc de Po temoign co relais a prltbeiome 

p Hwoguase ne-prou - Des diracliten avan 2 Puiliome sie Me éonle 4 mombrouce de 

Punta que surtoul. Me sonlpus chain — eratont 410 2 qu'dne prou- 

vera, m° que tous Les doraclikes on el) Dco Dolalron , mi que lun - 

ace D Dita oncle permanents ; ed ce endank , L Furail ete 

Br vo Doux pomlé , avank de conure :à 20 yraclikes oule ék-pe- 

, Gyhoisten quoquen au Bukieme biche, car, 6 Ÿ mes’ que V'actes 

nooles , BR Tentakorque no Lee cache bas de pee a Nu 

hub Pr ioe Dpt Dune ce que bulæ De monde acconde, 

Dh Para ebamemenle Deere bec plus mombreux, 

Lun Pan a plus prés que bus 24 AN 5-27 boue able 

Ê He De anon mbenue suboule au dent ou le P'eot. par 

cubique”. — 

DCS us arme fut, piece qu prouenl., & non 

pas Drukez , que e pelythéiome Des Osrasiles col antérieur au mo- 

mothoiome Deo prophelen Du. répondons - noua., examinons Her 

fus .— 

GRrasag À deuaième. 

Faits fuouvand. Le He d ‘apres RE. 

. Fails qué,d apr Ne lose ne convicion qu'on noué Éoumel,, LL 

nn. doivent analyse boujourn L' ne Du chef De L'Ecole evolulioniote 

CPretue l'antoue- a)= Jbus avonr , oboave Hucnen, béo10 Dubociomes : 42 Le 

GE  Kuonen., Dhe rh Lon dé AS T, p-%5.— 

(@_ HT par condequen£_ de 6'avteleæ à discuker-œque 

nn au juste La molt made Jr5 .— 



? 
Re Je propheka, 2° Be DÉone Du pepl d. 3° bras - 

me De La LIRE Co danisr ets pootérioue” auæ Deux aufren; Dans 

sa (onme ackuole : Cependant, À conbient Des ment pont ve 

hé x qu * A avow Des Pislinguer UE AAA CE à reconYduer Le 

Dalosome Du peuple, kel qu? bb ame honome da 

ten . 
Bb) pls, Lime faut pas oublice que” Les dyracfiken appae-b) Secmde source 

Hemsenl- aux races demaikiquar ; 272 rnsequenl…., mous Jevons Pour, d'où on bntire » 

app quer Do Lun qu osent lei: où L onk vecu ehoë dent. 

Doro ee Peur eœutence . Jus ne pe pas Auppoez qu'R aol. 

consbilue ne ecephon au pilou Des peuple avec looquole M .om. 

Bien par Deco aPfiniteo de pace à Doutes moo recherches, Di. quelque 

; al Âonen, nous onk cond. à celle conchusion, 1 que 

à qion Des orackln far mirélioement. Hroitement appear 

5 TA à telle Des aubren Cabun Sernilqua., 2° que c'eot nniquemens- 

n AA D'mfluence do Deobinen partiouficen 2 dhnael qu'elle 

’ revebl. D. Dann D'eopul- des propheke, mn caractere 

» Dfferen à plus ve O), 
L— Colle es. Lx anethne qu'on US basic dir Caquel- 

D mous aurions plus D'mmne oboevakion à fare. Jai aupara - 

am +: pui æ qu'on em bre . 

#° Do moms De ODien trouvent, nous Dt-on, que Poor 

Fo on, Dh , MR Es ones De LAS Arnoi : EBbim 

Dion oo1 sm pluriel 61, &- Een, Baab, Moto, dé 

mmiquente 7 e0 oi avc Va force, la Dominahon, la a 

cé de. ur na 
2 Le œulte De Juif Hair cqufement. Le polythéisme.UP 

m'y a qu'à vo Le rot id, nn Frbe re es heubina., 

Re Sent ondemment. que Ra De0 Pheniciens où Dos ls. 

5. ét ; co di Do0 KHaom- (3). b) Le aufte De Jehovah sous E 

6) 2 ren, BBe aiwr » oral JT, p.268.— 

D. Did. P 228-224 .— ne p 231- sa 
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Forme D'mn veau @)- c) Les Sactiflico nn ; offre & Jéhocalo ET 

où Bin Lu à Molock , auxquels 2 faut. joindre Le crconaôtons L'offran. 

De de nee - mé de GE d) concephion quels Donachiken 

4e done Fouours fase De Jéhe val, comme du Die De la Dumicre 

h du tonnerre (), "72 consequenle , comme une” s6amee de la 

makure , ce que ju root, Les fotos nobles néon honneur, mme 

Le Salah, Lo nouvel Bin, ln Dinar, Len premier faule, ln 

ft De puntemps , De L'été os De L'automne, confément. à maville? 

« Jar dDwers Bemme , condul MGsinat mous avons ef ton - 

- Dube nl d meme ronclions, Ori PA nn em 

al. L Din De Be Dumuere ou Du sal, ae où & ado re 3) 

, DEVIS ?u soul oi Ls amd Devoranlét furent conçue un) pt 

» dant de Lu e gouvnnéa par Qu. Ca pourquor cure que adorent 

ral Se Le fqurerent comme un che auslae y :n22ble EN 2 ‘Buma - 

fes qu'il Flair 6e rendre prpie Pac Des sactfiéen et Den-of- 

; franda., meme par Des Sacufien Bifnainhi 9 

” Je x SLOn pe- 32 Sons me bavoné pas #i boul. Énomde eprouvers Le me - 

# 

» 

, ruere que fortour Me pes que” Hour, mais 1 mous parale Diffiile qu? mn 

,l'epul. car far » Sas Dfforemmente , A Lx Poe qu'on voufa Demonbe me L'eol. 

on aucune Façon … Au leu 9e La vndusion qu'on Deval. mous dDon- 

LTNÈN Done & cahosiome polytheiole du peupl a précede Le 

; ToPhsome PLAT Des prophebs ( De L'an 1400 à L'an 800,æ- 

Pa 4'enkend ), on now « pré Des cons Dderakionr Ur DiseuVabler 

oi res D ben, meme Dans L'EcR cubique, sur bunalure pé- 

maliwe De Dhovak d- sur son aulte : Jlous Hommes abolument 

900 one az cle fason Le e >'eBaffudee Lo bomes An ppt pre cle 7e Ia 
plu 746 quea- di durboule par Le name db que d faibleme D 

raionnemanle, avec Posquels om herche ” Ds asser. 

ous acodemonr boule ce ie Kuénenvadane qu 2éien - 

bfiquement. atfaul, mous Le repetone, me peut pas L'élre — ie % 

S'en éworat- 8 7 S'en suerat - L que ; au DOVE siecle avan 

G)- Ms. #, 235-286. - 2) - TBd p.237 LORS p 234- A- | 

G),_ Dhs. p. 241-28.— 9 Jb. p: 43— 
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nobe me, on wa pas pu attacher ne autre #rgrdficalion au 1nol- 

Le am former extérieure , aux fêter, aùæ corne nier de 3on 

ER 2 TJ, Le momn Du monde. 

4° Dous La ado preontenie, en effêe, mn ensemble pra. rime extriautes 
Hiquen commune, maté ous Des cuftes m'y attache pas Bumeme sg, communcd à loun_ 

Jiufication .— 36 on considère Le cathohciome de Loin par D'extérieur, , Les aller, 

on pourra bzaiker Les cathofiquen 2 'idolâtren a de Petiohistes ne alte 

D vie , deô ani, 220 5 Drabien De’ D Euchariotie’, db, 

Jours ane maker à e mombroux rapprochement, on me manque 

one Leo farce ; on Hal Dans quel coprile Dans cezKains pa om 

a” Les one rebaktuer per Des excpredoion de « Wafar= gd » no de 

3 pain a aile; Estndout:l.: qu'un philosophe, Bbre”penoeue mag 

Mmpartial À LES avoir Mais > fou 2 callobiciome, 71 Le Doi. à 

failee Leo fiquea d'Holétin, de hihi, de polthaiote 2. 
Dssurement. MAY : 

Done La ese de Tuonen, qui ail el x : JAP 

pelytheuste- 7 A Jo pa ln mL nette nono theisme- du ephe- 

ba de klle sont que” Le 6econd découle) Du promu, cette Lheoenen. 

pas D Lee, ip, Done more mme anse équie/prouvee ar une 

Éerie 2? B Poe, Coubes plu où Mmoma Plone us he’ pou — 

ne sos avcèker à Ves Dsouke boubea_, car clan mous prendra. 

eaco e leimps el Oudoul. my espace que nouo pouvons ee 

D ACTE MAUR ons A A ou 

Me faire quelque Pare onli ones duz Le. Disona ,9 abord, 

Mn mm de cette derniere). 

F— , Tour quoi Ho LAN , mouo arreter Dans fn chemins, unsequence. 22 

4 Dékournan, Lorsque SR Droles Éboure Devant noue 2 L moun, lu maniere depro- 

3 voton connadie 0, quon premiere da Dalle, Tour pr, De de © one 

» von cedaunement_ conoulier Vours idees el lue, lle, modernes . 

L ls avan , mn partial , à reconnalre avec ceibhude Le 

caractere propre dd Dieu de bur Wuibuw, Hudiani. Le culte ha 

» demie temps Ca soi peut -i£e proille, mary foul. can, 

» 

DT nn, Che eliquen Ÿ SEPAMEE, p 
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Nu mie pas ici Ur Poe au gen? punerpe De Éen Ge 

Y mal + j ch m' eo -on Aù MN unes uand on aime 

ni pou Dakar ce ur / “ VAN TT LE M à 

mn oulre, Aooimilse (E Aion wwe) aux auVies religions hate: 

qu, ee nel on, commente Con conmñt-on 7= Le Be 

ae Dar , ou, À on ne Les connade Has quemenl- bar JBbE, 

Tr. a ele Le Doumenl. me V4 . bi boul. pee. a 

HP Sébinque frtute T lon Deo Jufo Dé ln Dao aubres | Lot 

Jples a elle Défend DER aux Daracliken D'amiler Voumn 

oise. À on n'avait pas Pa JiBRe, connailtrait - on Mel on Je- 
BR, Came, Baal -Seoe, Leo Achoras , be) dé 7- OL pome où pen 
Du bou. EL colle Pboure meme paul-on Due ce qu'etaiont. Camock 

Lo Diou Das Ion, Baal- Ro Le Dieu Des caviben (el Dan 
Moabikan 2 ).— Non, cela eo 6 vrai que MO #1 pau 

Taies ) affirmation LIEU #e confenke, tte fre, Du no y pro- 

- PAR 7 He Mo abikes, LD 4 À, adorent Camsch qu col preba - 

; Dlosnesl mal, à Mbh qu, em loul can, recewm des 

= Aacüfces ni tas G)., u Eu Bible à quelque valeur, quand ee 

fourni. dun zen anement #ur Leo ro, Lonn semubiqua, pouequer 

n'en aurait - le par, quand À Hu. que Jéhovah, n' ook. pas 

mme ODieu comme Mb, Cam a- Lo reote ?— be qu'? a de 

plu se PA cet. ge, pour PEUR fasse L'Évotre rames 

ao  Usnad > emprunle bus La détauls Z do boum adatwement— 

meodeman, en boule cao mean aucootre BE k, en du. 

Doux passage Douteux, ( mes 1,18; V, 26), Leo momo de Solo à 
de Came , Me qurente ve Dana LR Penkakeuque, CAN | Le oi 

Doremic ete, toutes  autouten Pooberiouren au nos 4 Me 

/pned osamio De Kant paca Donc que «0 Bour ont quelque 

/ 
æ,v a 

(= Hé EL Hohgion of Conrad , TJ, P 228.— 
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"> quand L S'agu> de mour representez L'anaènne” qu den 

LL umo, de. Cormens. fut 2 qu'il men an 
han, Das qu'ils Mmeus prie D Pioucane nelum 9 na 

2 NN AA PA À ne car vouo © Pen 

que je m'm en deprse PU Poux anciens bempo; je be 

pas, on effer., A prenez dr Les prophètes Du RU ate 

y m'en parlent que, elle étude meanmems 7 uo Ve lnatenps conoi- 

s VS comme 4 smle cb comme Le LL Handuaire Ve ThookO 

"1 NS LR a rañon ) affremer ce qu'À emseiqne, ca Da 

mwucl ae ne Rois 4ow. des auFoukes ; Mad cene HN NbAe Des autrui - 

Les pour Lu pme pas mous, arce qu'À conoideze too Loren comme 

“TÉARTS Aux nrophekes JE Buübione ske. - Os ba, L EiD (cape 

Vénce De L Orbe à à don role religieuse, ôur Ds assorhions De I (UV 

ANA, 2) , De Damuel (VI, Ce T Chrong. XIE, XV,NT ) au De 1 Hoi 
QUE 429; Ce. U Cheng NV, 5-10) été; D'où vient qu'il me croit pas 
a Dehovah dd a poteau. ue hou rebeacent. De lui Do momes À - 

Les — Car, Le nouo 4e D, Del pahialile. 

Gr Mais ce n'en pas boul, ce” Jluenon veu voie, Dans LE, Lhhe peut-elle être 

ke toute entisro 2 dans #ed parhieo , Dans CP dns Dam Ex ,cmoi , rare) 

Calle des commandement , qu ad Et De, ne De symbole Delêtsique 

DEL. p251.- lus Bin ( p. 25g- 290 à. 298) L admet que 
Le Ébnne hu Chraëlihs L'be dt de Pos be mac 

cm 7 D Dans foules leurs F DIT TA Cris ant D ane 

fuaire De 5" ON TRE LEUR nour Demandont 4 Herena Lol: 

De rove cle, Me rome au hnl: Lara lie 

Bietrnique. - JE re LS Le , L affirme” LEE 

5 be, = L pque” Mosaïque, dal. garde Dons mme bente VA 5im- 

» PM Sion. ( CBe Ag 7, P 3381), — Tour doulerur PU GA 

ner nous Æenvni À Oxode -XXXII, 7-12; MounbranX, 83 ;'XL, 16, 

2%; XI 4 ; Ooukéro. XXL, 14, 15, Îlous avms examine anlsueure - 
ment-( ne. Æ; fe L0?, 204 ; 238-234 ) plusieur De ar Pawagen 

21 ou notamment. UE aul- fponoez 2x0) KXXIL 7-12 où Lay 

pes ur molle qu puce au tngar à l'Auhe. - 
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4 de Dee MW aymboles De prebence, de Jehovah (D Sulmens le Decte ue 

que a 68 bin ce Dre. ? — Qu Île que dou. L'oniqme De l'Arche’, 

que ba ferme al de nanke à 0 1e ou à d'autées - 

su pmyporte, eat contain que partouls Dohooah es. Parement.D- 

bague De ce Symbole d quesars ce Dermiez me noué el presente: 

comme L ymage De dos LR el de Fire entre Le ce 

pubma, 'ut-2-Due, Dans F'espace que” Louro ailes. étendiss Pussuent 

vides db c'e” 74 que, Dit -on, 4e mamifestai. quelquefois, Sous (7 Fe - 

Ame’ D yna nucc Duminouse, Pr dote De Dohovab .- O Lx orne D 

place mouelle :, Lhooak LA Babile entre le Chenubins CE Jon. 

M2) 

pal ne peu Donc pe Are confondu Abe’ L'ArcBe ; L on 

vi partoule motlemenk Ditinque. 
; Obsowalon or qu ie On ne pre = 5 non plus p EE 

Pa Bi- - 

’ guao pasoages De la DO où Jhovahk Son animale a 1m Camoch ow à mm Le qu 

; BP qu Pre nue, a mom um sua és m ae Er parle 

, Aer avimiler Sans Doule, dc eHramgest Aanenk que D) ca, est Le Diou Dos +- 

>; Eroak à une autre pates a 1 ge quelquefois de Lu D 

; Divine” queltengue me bike que dieue Le ok à eux; NA MN Jénaclle influent 

Mme A6Ie dar JDhousk ww # Do diure "De matent 2? 

a)- Okorvalion su a) On de, L oo ca , em hene onfrae Ve message que 

3 D Bngage 2 Hpbbte adrena aux Anmonlkes où SRE IE .« Ce Leo compas 

ne ,y de æ que” Camoc,, bon Dir, l'a Done ; mous mous 27222118 

> MDUS AMA#OL, de boul æ ue/ Jehooak, uote Dieu, noUd 4 0. 5e 

( Dagee sr 24) 2 Us veu Gien , observe -t-on, que” Dephte, sm 

Ie proue Sa Li 5 Johouah dur” Ve) meme ram qu Ca- 

hr Lo Odreu ue Dnsmoniten (= Mason pad repondre 17% 

RE RE 

(GP DR roche, en ef]e4, Er pione des que Else ne 

D LM Tue Ta. Ÿ Fr TR; 306,= 

(2) - Siren 0e gion À Ds see - Yd.— 

(8) _ érlertee Camoch PTT DR 0 PA E 

End que CP Arnmens'appellenk. ow HE ou 

Malkom , ou Rsmmon Vice. que 1hdique une 2 2e Solythaisme. 
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que Tephe fait ii mn dr lié à ad Pine el que, 6e-plaçant 

AU Do. berram 24 makique”, £ ie d'une queobion d fut, on 

Houtevez y queslion de ou. , ANA Qu Dee m'eot—_ 

pas. Puffés ani.  WZ Donbnlen MNe Hèbe AE D 0 elle DE LS 

put” pas co alancez, à Qui 6eul, Leo Debarakions que-noua on - 

conne actoue , rolalivement: À La Dominakion De Jéhovah Ew— 

touke la terre d éurz tour Be JE ; dus Doule, mouo agond OU 

dé a, apres uns 2 dsrachiter D Vue éiecle auraient con - 

due Dhovsh ne ODin ca howenentenalional , au 6m, 

P ) où Conraih Le) Dieu Des Anmonikes ; Mad laps 

alt 2 É ar D n'a alé aucun bemoiy e” à 'appui de don Dire. 

À à sontemens Hire cable conclusion Du fai que ln Éracliten racon- 

marssaions- NN À raine ler Die Dis mo bn bas ab 

pote £ Habre d'une” freuve AUOT qu'aux you Deô Éhraoliles 

voutail. Dire que 2 puiboance De JPooah me ÉDa;le pan 

au Dofa Deo Ponticrar de D DaDobe Ch, bour Lulbalslr 

D bons LRO EE d LP EN A CE) Drael. D pe 

phétis., nodamant. DURS PNR dieu nmiveroel ,iÊ aurai. 

Pau De Hphraoe Brion plu dar, à Vin blu mombreuve que- 

colo dreéé TES 2 ol L DA pr CH probe, nr d- 

fer, ee S'enbendre De Dax maniere ; JF Jo 02020). 

mme , Œ vol Éorcoment Le Dieu D Dora , nue AVR 

CRE AES aura peuple ; NT En > peut. Ve aussi & Dieu) Da 

A nl ulanleneuve DETE Lo ACrbrome ee Le 

Îonsaluie = PL Are Lonnatsipni- encore, nLeme par- 

Les prephela Le VIT él ÿ Hal Tear, 147 aude Des ot - 

liquer ren pacaine AMerail une Lune da Jo alilex (Jom- 

Gun XV, 1-6) MC TS on L oil, & cor Je 4 14- 

ces Sertbque cousinen_ el voisinen LL rnnee 

Mia une conjeclure) D D'apra laquelle Lors ne 

DL MmS.H. PO honte sn eelle area D 
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Dans mn 6ons spel, on ce 6emna qu? L'a hobé Lui - même de 

q“ Dora Vo reconnais comme tel . Or, c'eob dans ce 6ens 8 ci 

qui fou. entendre celte Pre. Lfoval col De Dieu d'dbracl, 

de meme que Lo premmer Aie: 2e del pas De 6econd,  mome” 

Po 6econd n'ai. ao Lo fprenuees 

J m'y pe d- Lyme peul. ne. avove L'onêre d'un 

doute Pa- Doux, Oouke Lo uoobion , D À 6’ 29 De odee, 29— 

Mme question de fau C Le yat n/Esnants Thooa, com- 

, me Que ODien, Suppooaient le qu'il n'éail. bas & ia 
» bulbe Là bare ?- Crchuerent 2h amellement celle où fica- 

C'hnd- Data) puissance de TRS Pas 
; cie De cle PÉRREE Dana ler-leriélee 2e Le Talotine ?% — 

hu aonooil pneu qu Fllit- pensez celte thas- 

je de L'Ecle cubique de À toules Le awationr qu A4 AApper- 

bu. (Vu ages 82-85 ).— 
D), Rules adromen B).-Kusnen, MOUO ORENS ou’, éemble affine 1: que- 
- & David par dune Vos Dalle PTE PO 1 D Que nopaile” oc - 

y NOT UR > 

Bite Crest eul., éans Doule rencontiez uelg A De dune pres le bERI NS ES 00 LE LE u beau / 22 asmat , PACE 3 

ce que quelques ennemis de David Donimi-jen Colas À 

D Mouliges de. Let c'at-à - Die, deles CARE 

» d'aulres Dieux, CT Jam NT 1 ), nmais oulre que x pe trou - 
; te / 2 Ja 

ve poeme que EL MAIMTEALE enoee Jxd “ geabon. 

z Dan colon erblars2 r20 Jreuse” que 

Puma Does, cl, comme” conequence”, Le Bu 2 ouasiont. Ya. 

Le Snwir VAR Dee 8e 

noble cao, Si on pe Be BE dans AW momble, il a 

() BEM. 20 CR te oral, Z p.326 à É 
WlBausen, Frlegomense 24 he Piotoey . P #5, qu, ) 4887 ankEn- 

4 4 voient une” ont de arer_ Beni. — 
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ct qu'elle RSI TE Re em con mdr, Les doux ane Dauer. 

Tous pouvom jouter que Les cmfiques de Poeneme ecole Les ibtenle , 

car, à Propos de ceXamen metatphooes pockques., fquem. Dane Vo Gone. 

chions de Mise, Le canbique” de Dora du auf - Laced bomblables fe 

mous partent. Da one De Vi oeneure pop d Jebooe : 

JL qua bien. mème ce pmontaane de not PL ob Arab) 

c) Dr ame ones Put à fau. & Ltor., exemple Xe Jar, ©) Gndule De Na - 

man Le Hquiom qu ques De La Lèpre ch converti au ulle de Jéhovah (TE , man L chyuen 

Àow V) Demandr , comme Me ce faveur, D'ompartez Deux ch 

23 Pub de terre palestinienne Me Daonnas Li Dec este 

Deauoten & Jehovak . (VB. verset 17). IP 6emble, disent. Ba aibique 
:k di ; ns de ca re conveh DR) ouval fe DE queou 

tone de Paloline.- Odmettiat - on que (7 u., en cfel, La oyance 

de Naaman, que s'en surrakt-L 7- ue tou. & monde penoal amor, 

qu’ Sloee, nm parFauier, TETE NON PEN MEET aueune maniere, car, 

Dans (Ce can, mous avona d faire a mm mn, qu'une miracle o been 

#a fav a convetk au culte du orai JDieu ( JB. 18-16), mao qu 

n'a pre encore eu Le bempe de 2'mobrure d-qui ne pre pole pr 

6-4. Mere Get on 0 Hal: 1%, e 382 — & Renan, 

Histoire 2'Jhnue, 24, Ps 193 - 45. Dre ePPausen, Tuotagomens., | É Lai 

À Snilh , Che Prophots ‘ RUE En Fusque L'occasion nous erz est. of - 

forte, siynalns, en PÈRE TETE, que La cubique font. du FT 

fquee D2 La Ti: . On prend au pied 2e Le bolhe, boules Ba figurer 

2e + LEE el on en conclue que La hrebler fasaentde DEEE 

copeæ DM cola) , ur can srel | Done Jnai cul D 

Gone, LR “onnene. & vuæ, Ex alu pense, lé. Ia FEU E 

ble on pourrad. accucor— Les chrchens De coe à un Dieu ral: 

zuel , PA qu‘ de seoenlent_ Le Peu Lena Lraile D'un 

PDT quor n'aboulral - on pas, sion prenaik ae pe la ble 

Lutor Br fr quon Des poètes modaner , des prhiialewrs De Poe 

D it ue De campagne | en mot. mou mbique el. 

Mans daentifique que cle fan 2'inlesprèler LB BEL .— 
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Awke, mne connarssance bout “à - fa exacte de la nature de Joe. 

de açon dou £ faut. L'Émorer . De pla, ow peut interpute æ fau 

de lun d'ume aubée manier ; car On Cr analogue me ul 

no Dane L'histoire dl bn a vu 4h d'une Pis do Pommen Die PPT 

en Pa ê ee , ou De Pa Verre palectinienne, ou Du 607 De Cr patae” 

as fire Boire Li SO CEA Se Doe n'1 4049 Dau- 

Me ongme qu'un senbiment. paral a 7 qu'eprouva” jadi6 de. 

L expheakion » que nour donnent, 204 Ÿ auFaml— plu ucoke” que 

Iaaman reconnaile manifestement. Jehovk pre deut ora un, 

1 & Dieu De toute la berne , pusqu'P Domands ne Dispense per- 

rules eZ ei Hon roi aux Dacrifiies Deo fauce + Dieu; ma 

em meme t ; L où que ce ra Din n'est connu te Ponge que 

Tara, Le L'or Preralir pur ce Eee iDisthas 

8°2 Ja moule l'ame da not 3e LR EENE Jahoch, 

cliquer oonle dans mouo Demandez 61 Le nom ei DD qme Égyptine, Antique, 
/ 

‘ tiner- Du nom De 

or. 
agi ou BPaldenne , Ê oôt. certain où à pair prés — 

2 mème l'AdmalLe que ce mel viole D'une ane R&zR( TI) 

uolle mn exiôte our) bu on He te sour La forme 

 & (@ Quesrnohr d ,pér nsequenl., la dignilicahon Dal. re où 

7 qu co, ( forme gb), ire él qu ail olte, ( fume 

Biphil ). Deux dons Son, au pr De vue phibsophique, bies - 

vod ma L'un de D auÿre , car cui - Ex à fa he, qu a 0 y où Dm 

LATE PT on 2 rer Danr mois l'Otree bre par soence. PTE 

promus aMébule phibesephique Do Dieu, car ce male, Dons ox pen - 

He , embrasse tou. Q reste. Le eufiquen ont o1asm preférent. 

D fn DB COR EU fre qd (Rat, Donsk) 
A trutonl. HE re De Barbariome” Mes, Me 9e Euissent. - lt par 

guee, m agirank ami , par Le Dar de ontieïre Oxode TL vent 

A4 sm ant , de nBoe bad 2e LASER montsaml 

1e P'ébymolo que co PRE De = pa Lébaiee de from 

mme pareille Aupposilon , mt Du manie de prcede Fr 

de L'Ecole culique mou autonse fplemement à Pofae, autant. 

plu qu? eo. viPle souvent de ges ou D autre do savanK_ 

modemer ce Æ Da da prééenux o 4e Vaste Be pes Dao 
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fermet cé DTA Pique cle Donne: VO el , en ce :4 Enne AS MACE, 

” dd. aie DRAM PR 7 fe ke .. ra de 

» CL Bxode TE Hrouve dame Le mom de Thouh , mesont. as recke - 

r menk mien az. wnom. JL en. naturel (a qu'on Al de 

doive. plus D Re LE 5 an. nom ina 
y On T& conco. fes sabernenh_ Cu Lx al Donne, ce nONL., pere 

“ ge ced Lo Lu ent. altubuser . Jouo von ons 

» Hboul cao , Por de L'auteur de L'Éxode . Ch #n sxphealion — 

k cout qu eo. ) Dof le doplee, Le nom de Jhovak zer- 

. Jerme une anhthue .- Lhovk el distingue; param 
AAC, du Dieu, qu ne _Honl “hs bte 249eÿ due 

ék. voit -on mamkFenan. pruque M Ad Lutte 

Jehovah ( forme ga), pour accephee Thoek.( AMC) Fphib) 

CUT A de Autumn, oo mn eo ch Leo blen mar - 

quant, 6e preoc Lien buse doumentt Bioboriquer : æ qu'eb. 

Do com. concten 9 avance cent 

pen cela qu'elle Anberpreke DNA 7 d £a fan bain, au 

AMAR , quoi ae Du pudeur dene plu MAUR aber de L'Riotosse 

La mous Æavon 3 nan. ce qu' L faut enteudhe-par « À 

ÿ PER snéllode Bisbonique.» 

late doudou Ou 
4 qu cl y HDI, qu ne bond pasr), be que” confomne 

» à L mmamae de von de 0 phebes protesieuer a IMise— 

, Peul dù lement. 2lre abribuee à Vibose. Le mono- 

2 Boisme abool , Doul on ne brouve, aucune race (?) d- 

5 pal dphuocouso er aps Mise , re eu porn Le ere at. 

/ Gilus, ban. go” m'awa pee appode F 

» Ben à V appuc.) @ | 

Qu'est - ce que tou. la éuion. de Le metaphyoique meute 

Dauc L sstoire ou substitue AL ire ren ne vou. Pas, 

nm” rad , de Bracn du « monolhéiome abool , De vaches aprn 

20 ÉES meeunteoEa - 

(D 2. Huenen, Ge, ton of Jrad, sa f 279 .- 

SG Jp. p. 513-814. 
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Mrs, ourquor Ep qu'Ÿ Aupprume Te. P Doumentr Sur dix 

DR qu Ÿ Dravestil lu Dixieme.- D cankique” X Deborah, B pl AN - 

en Doumenk de a OHérakure Pébraique, Auivans L'école Abque, 

24 monotheiste ; usion L'avoue Case n'en ptau el 

4 à à dure vontie Les anekionr de JOnete. dE fe, L'antithcse 

Dom parle ibn ( Le/Die qu eo el Lo Dieux que nedonl pas) 

21 de celles qu, par Leur forme 6: biere, eu par loue retoue JE 

Porben Dans Les "hilsopha de L'antiquile, on AUD IA 

pa alfeun, cebte appoibion constante enbre L& Or que el. 

a ln Odreude a Et EU proue faire res ontie Le cazaNere 

Aropre coemkel ; pour mettre en ele) De note dutimchve dl 
Divine’ où du Drew oetable ‘ DE oi nale Lu préenc 

JM tbe Din lies LE TE M. (2) mais Lne 

#0 ape d pe demander où dd L'on puise} L coule coDdomment 

que œ° con L #6 ae, 4 mel, æ prmum phéboraphieur jen. ne! 

Sbnlansnent ane Que corp eau; Anaid c’est. Plus que dela naïve- 

ke que 9” admeltre” cela, car, #6 La na phekee Du VILE 4icde, qui 

me #onk pas at nopremente F 1 deo phibsethan, avaient. d- 

cownk cela par nie 222) dela réflexion, mMaus “Niro 

dE Œustote” AR on Me’ l'aura as Don. Æ 

bouz de dile auot M Œusoi Pesikonn_- our pau à 

ane que, dx Le VIE siecle, on imkpatail., depui D k 
D ae Dehocsh 7 a DE qu Se sis ee 

que celte antilhsse, inspire pumativement par Ê'Edde A, 4, «ne 
avuvez aux prpheles par” Joe. (8) ts 

Ga Ge Ce f Brad ,Z, P 3513-34 .— 
Œ_ Ba ZI, p s1-83;" 279-282. — 
3 TR UIRS j À ; 

(3): ne DL Es beaucoup 27e ul Pre 

nou. Jiscilons en & moment *: à fe, Le vundronle var toi— 

{© ES Le à à des he a lee ils ne is 20S onl. 

» posede” 2 ue ADÉE vanide’, el. dr n'en onk pao 

» profile. — Êvt-æ que Eine de fera Den Dieux’, ol. es (Dieu, - 
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is gs @ Ÿ. col. cetam , Du pole d> Ds à Rbesophi., Crreben DA 

qe e/ eo que” Eee it Lx TI, 44 , est. fus na, bymologue de. L &o- 

unie himlais Délndue par ne 0e coWequer ; wat, de au ou de 

1. Re gg Mars ; bands que” celuc na lee, n'es, vue P Prsophiques 

qu'une conception imbermcdiaire, Aux” laquelle P'eopule ne pout. pa 

Drop 4 IE ETAT G). el Fan Dole ai, préure- 

mal lu qui col. ,, parce que ne oo qu eo, Vespa 

me Broue blu mien . Co mole Due boul. , P conbiente Hu, Prune 

boul. ; quand P'eoput à Apaule Dans Voukes Les Diseckions Sur Va 

make divine, L ne Brouve rien à dire De pl simple, à pol 

rent pour Bai De ouais Oiuæ ?- lus voué que: me (di Thocak) 
» 1e Bur pevclera, lle fou, Le ae el ma Joue, el 

, auront sie TTLOI TLOTIL 61 Tbhovab (PSE, 19-24 )- bor- 

. Demment_ : Le Dia , qu eh Ft appoéstion aux Dreux qi me” 

, #onk pan» —  Pivakon: que nous venons De faire ee 

de dJeseme. XVL 1984, TL ul que— 1° & un_ pawage, 

PEN er L aie Jfool Dine do armée, Vi 
Rovah cb 6on emo » Anbeneurement. Ose cPPAE feat. 

ne Van w° ne Don JER- , Fands que lu e0 au- Dogoua De 

boul. — 2° à Doux Hassagan. D Üme Vs heat 

ch Éon mom )qué Senble Gesurna— L’ calin De Le boule puis - 

Mare ODA En d Je oah 5 y: lu qu Al,» 

G _ bbans , en Passant, que Duels Bbilrolle 

D ouss bte, ne- pe DIE rater) ubess els 

remarque comme nous JS À. vec’, Dans 4n Ouqvne and na - 

bure ce Be A ak ( Stdra Bla TT; p'7) qualifie 

celle biaduclior: , MorPruraise bauckion , amfortumale send na 

Be Sbenbsses: Ct--hidsus:, un avow Disauls tous La stma , 

Ae e AA relation ÉDiksnnsll) Ur el qu col. , en en - 

be , DE D, cn mol Dans un den ap aus bien que Dana 

un 4e paoif- Mais 2 el ovdent- que Le 2ePnihon phderaph que — 

‘ celui qu 2, ie que” ab Lies RES al. epenli 

adp, pe qu'à C7 LE ÆSouwæ De Éoul. Se). — 
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dar , De plus quote, de plus Li, De plan Digne Descolus qu'il 
dde, pur Sp A _. 1 

eur-quei La euke- A0 C8 et. cerkes pas avec mn. aol nom que Huonen 

y ques #'appunl.- pourra Due ue T0) 4 Iobok ne aid ain prik- 

; da ra inule vement- qu'um JE oi. gai qu'en acceptant La derio aka SR 

;. Æ ne a Nb, cobu que fau. ze, : LE Brouve nm rapprochement. ende LE. 

5 abus Du-soiP , le aus ét, de Scondike el De oie : 

JE ne Bu on faut pao Pavantage pur affirmer Bardimens uw 
men M a jamaw beur 2'affiemnee _ que Leo Joraclita adopatense 

e* Led 4oPal ' ue Le Baldenme, Lo nom de HR, 

onlanh on 0e (UD 0e cree (De deux Be L'aemee Des deux 

Cs han Du 6011l Pa Lune), L mythe Solace De Jaméon(Che. 

meh = Æolal ), BR - Chémek: cr LANES ( Pa mmañson du 

boleË ), Lo cultes Deo aobren, Bo f des Dbogal. Uno, MAP: - 

mice du 6obub . Des étoiles, db, le, out, db, Lo confie Dans 

How ppm . 

a), Gous a fils, de- a).- Mais qu'eb-c que tout cela prouve ?- Âien, aboo - 
, rateni--lo vratd nimes JAM « — Car id, L me 6” pas Des origines Les plis 

, Prouvweraent 20 Cinkañnes y AW Boqueblen on beule Diocutez Le pour dl. Le coule ; 

. be de he Ù A 5 d'une É oque prise, de Le pbéntode, au ca De/Ü'an 4400 | 

» Per bar So = El, rien PATTES cfa me NOUVE ce ut faudra 

obable À Hair que, De L'an Aoo su 800, # peuple FR Al 

Êle, en mawe el. D'une maniere é peepe constants, ul. p&- 

Poisle, adorail Le 6918, Le lene, bn iles, de, de. 
b) Phausoufs de cd b).- Beau soup De faits sue Psquels /A'appute & cubique 

= fais _Apnl nt aies _#onk., Piotoziquement. am, sotéueurss au VITS-sic- 

f A0 2 æ don DT ad d'24bee commMir ax des pois fortement. 

6770 per Lo prephekes ; desades. pue conequent., que pru- 

vol pue pour Lo fase” ou qui ne ou er 6 Lmas- 

4e du puple Dowe on dre rendue responsable. : 

chuelques oboova - c). — Tous né dssberons. Jus ous Leo fe > AR à qu" "72 

bons dut-La fat ue, pare gl HER faudra. Ad MOMA PR pour b fais ave 

Ù qudignale Hus'- onde de avec SET EM Tous mous contenterenn 9 PRE que c eo. bou- 

» TER > do“ Le meme park <t ad qe 2 Bistoire a D aæephes— 
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PE d'Snplmsi., ot cit aide. Si Dire Diléilfl 

able > Bal td "VI-VI), Lei remplace es co ak 

on L'hommour de Jéhovah, Dis m'as pas Bictosig ue”, on 

De mome à loves ir nds nas 7) 

ÿ Dial ain Der? AS à pmmoler Æon Aur 7 

Dpt voue pa file on Me als a quote uot ; Ar Le ro De /u- 

anis lis oufte 2 JL 7 Pain Bumnains C) 

— HR n a” lie ie PHhbies par Samuel (x da 

nd: 35), a do covDammalion Des vi A par Dan Qu 

“ 7XXT, 4- 14), aux 4 Pense és se D Bass À 

MR pa Elcbag * de ÎManasoes (T ox XX, 6), À A 0 

br 7: ET ER PMR ENS POS par Lo CLP. op 

mena este } MAN ER faveue do hf Pumains_ 

ot mao omente RU TP # offrande Des LE LS ME 

Dur Haha. Arssoule par la Doi 3 6h mn peu comme 4 Lo Dubuer_, 

aWec quel oN Mango. 2 ALU PE CVoiv Ge EE 

#: VA Manon me Ex dde de nr 

ahe Jus mrigmawement À Aa cie ,. Qu - 

: ri 0 DA RS nn dite, 

némisnd - han, comme on DE TE À Job ; mao on trouva 

Pr fou ul, = ER 1 A Pu em COM AVE MM 

(OE ET: Husnen , TB 4 , T, p.544 Outre Parc, 

qu 2 Lie wder Par id (9 bi TV, 6 ouw.), D'aubre 

À zenl comme” DR ads dou Ja 

pa nan Br reals que rs Es Me laisenl. our pnnle 

» 0U- ta. 2 Era Spor pe phele p peteriouer- pour 

.» RE uud9e) de pe EAU UE à. Mk 

= Ta Géckon , donl x Lutter contre 
fa "1 Mme peu “ao he considere comme un 
: Bictoni ue . P me 

@. - Did. p #7-Slo, Yg-300, 876-578, 585. 
G_ je. P. 239 -Uo.— 
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Aowemr , en brescivanie Leur” cadel 

es pare ea liebees, rapportées lus Ru b. 40 3, lui om 

Bu auto Dérenten Les nélté Dee 20 ES 
on Fou. coba, qu L me S'en swmonraus lamain que lo peuple Je - 
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77 124 par Âue- uoshion , mous avons relu Ures Pare. É enuiea— vols - 

6 END see me de HR NS Ale on D Jsnab, afre De co De quelle 
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tabs, Car il à ne no Un nomlbreuts Dofekono Des Chracllr 
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mn S nt pale AT faux Dreus' D en fut jamais, 2e düeun. 

CPE Ce faux dieu neo rien ; ce Vaux Dieu ed pmomn que mat . En 

5 cpendant. a L mme Nauis mme sauve” four rendre raison dec monde 

» Par comsequen—, i Y a-ume” caue en Dehors demi den dehorn 

RTE faux dar s'D en fu amainr. ie colle causée anis — 

»n ment 6 nn) a boul ue co empler— Qu'en choiani. 

ee concept. , L'antelligence Bumame avuve à Jouve La notion Ju 

quai Diou, cela co. proalR, a Br rigueur, Dion qu'on ne ake pa 

d'exemple D'une pére qu, de PL ehide nù po theiome 0e 

A boanldtere Di monetbaones Ostote”, w Plon, 

A aucun autre fhibsophe pa en n'es avivé CE! as enr led 

mme he feibl ; raqoureusements ble . Mass ia, Be faux 

n deu SE en fu pr Ml eo pee branofme Dano L onai Du. 

Æ ourmt simplement l'occasion , ar Sax fausse dent, De re - 1 

montez geua On Dieu ; À 4" edipse Jean lo ahasle Du 

rai Dieu .— 

Sale Leo bique de L'Ecole Gvolutiomote ne nouo De- 

uv mem de semblable Ps veufont. qu'mm S SU 

putes, vulem— , Gr 4 w de coneaphewe, ai ête Cnosse, Lime , pb, 

Deguo : épiidualse, house , de, juoqu'a dev mx pur cs - 

pat y, MW Dep accompli de- jte: el de Sainte” , © EE 

G) _ ic Le porleal. que M Menan Face DRE dE 21 

n'eol. 1e ee 5 il est à'urue- pee reveltant pou-dhual,,: 
L/ 
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en «a que Que conception cs mamleotement. fausse”. 

A7 À Kucnen cab c'en edente Drsqu'on li son  Elulrio Defauts que 

fau MAE smile, ue qui mous arde, mous somme Pomme. presents elle” 

comme Lu 49 /acow mue aussi bonne” opruon de bon œuvres explialon.s 

Jus Ur trouvons mmsuffioante” au pile ; 22 manque de Aanle., 

de smplicste , de Bs ique” A De En éens ; le n'eo. pas momeimbtel- 

KE 7 LE + mous devions ceôser De croi à L'opinion adi- 

tiawmelle), ee n'a pour sùe pe 4 eæpliahon Du Docke pre PL 2 

dun. q exerceral La momdre anfMuence sur nos couvichons. 

Pas. al, Eu , La :mcditakion our Difference eaxotanl en- 

Ge Thoual de On autren Dieux 8 mous à fule entendre Row 

de a Lche ; MAR que Ddessons differentt 2e «lu - Li mous boue — 

ADN embemdx , HE mous dde: De La Joraclibes Du neuvieme sic 

de au cad où 1 n'auraient pas  nonotbuele.; uen alor ,—ou 

Ai mous AnFerroqunt Cours conkemporama, Ba Moabika_ ln Am 

nmovikes | — one a mne nde De br Sunpliate Dodo Le 

bours , 4% exo au acceploront. mnt bonmens comme we 

exphcahon FAT ou qu'b P'accepteroni. Eonpenrpo ? Eluoo 

; d'une Duel affreuse pour Ba autres euple. JP ame rete 

ronde el ilueùl ment, Hompeul ol 
> pour & ph > Ip Ben. D na .:. vs Fraval des prophila- 

y conoiotera à Reine, bar Le aUDR , L'ancien 2 borne Din - 

» Miez Deforce Lis 004 avec &l- Lonsss rer lientarse quelle 

, Dophon d'un du atilioyr— avai Donnce à Le Décchion relire 

D liotouer® load), p- 14-16. LR, céryone- 
noux , de Favre ren ue— oui ce Apr NERO TE 

Æeriliona_ RTS JSlenan Î TAN AL ue Jesemie — 

présente Deux porteuse. de/Oieu, 2098ÿ fjesnde Lun) 0 ules 

le Re de D GE = DLL , ne Soun Lhmentodall. 

mehl= à cœlu De Creme , queLon eo. Fend) De tone qu'il ont 

boux Veux D même per . LS 2 De De Elena est en mon temps 

LR Dur Duel et De Le teue, dL Ouu Does ls (les pl 

| 120 LR Dieu unweo , comme LP bslusient. quete, el un Mu 
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HECTARES pas que cette, thoome, autour De Paquelle L de fous en. 

ce momenk beaucoup de brule, ai. plus de chamcen De dures que nom 

En D'autren qui L'ont précedee 
Nb Donc De quelle maniere à quelquen_ [ul CARPE eo De 

Xuchen) — proue adoralws de LÉ » one avawen, Dex le meu- 

vteme biele , 2 fau de atte à D, de & 4 PATES. 2, abord wn 

Diou neopetable As finalement. Le Diet. mt dual APE) 

1 prphiks PEN dite m'onl qu'à culte cœ Beau pal 

meme dd & à Peur bucceeutrn_ : 

Dmous-rate à ve Derquello maniere monsthuiomense 

Jprophites est Devenu Le monctheiome” Du peuple Aueblquer Ligne 

Auffironte pour nioumer- LE - Doous La ue Deco cébique,qui n'a, 

ceWe fus , qu'une rmpoance bar 6 econdaire 

DNS deuxieme. 

Du monobheisme dl pronhèlex_ au 

nonolhcisme 720) He. 

. Alésume de Le quo = nr uosalonenolielante alt queotion-particulicre- 2 

«tion preedenle — cel mniquement Hour êlre complet, car le nenous 9 | 

, Question nouvelle. A, n) antér , Ce que nous tensions & avoir’, c'étail. De” 

RAA maniere L'Ecole evolutiomote” explique L'appazution Dan & 

monde De ce phenomêne qu'on appelle Gymonsthene : 

5 4. 20 mous 4 Di ouvertement qu'l me sac, mi qu Éavul, 

Decouvel— , mi quand on L'avade Déouved, de, apr avoir bou: 

re ba exp caHonr, mour pouvons Bien ajoutez D fie 4/01. 

fa Davant comment on L'a decouvede, Cola n'enfeve peut - 

re pen à la fermeté De ben convihonn,, mur cela nous mere 

Le pau 2e confiance que moua avionA Dans ba Cepique A. Dans son 

bon  SOMA, — 

provinaal , ouverainement injuole, — BE Aenan, vue Da 

Deux - Monden, 12 Decembre 1886, f. SA1.— 
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22 ous pouvons Are coude sur Lo awage Du-monolhéio Du monskheisme 

me! den pre phekes Hbenalh ou 0 ne « Ded Pro PRO ur 

oO apr En cubique ecolutiomotea., & peuple À) neot-De- monotBéiome po- 

venu PA: RTS Au DHenn Jugoureuxæ Du ol. qu'a paie De L,-pulaise r Guand? 

captioile” . On affirme Du mom, de on en Doyme comme frrouxe” ,«— G@mment._? —, 

veu, à Havow, qu'à pat De «We à 2 22 on n'enben) plan barler 

RTE RTE pau SEA parmi Le peuple, Du culte, de) Bas de 

De bh , tandis que”, uo quer- a La caphwike’, mens apres Cove 

Aiede , malgre y prédication Des prophète, on voi. Des masoes cou- 

mix aue Bamalk , aux aubels De JBaab, a Des rois mème éncrifier leurs 
enfants à Moloh . Ce fat park absolument concluant. aux aitiques 
de L'Ecole owle à 8 Lasceptent. avec D auFant plus De-plaioir 

ei D'autant. moine De conti6le qu'À Hemêle apporkee mme ombre 

% confimalin à Louer famouse Become du Développement, salarel, 

a Vous 244? mou? disent -1b » AUC MoUR ADO ÆALS Oo: TETE 

» Les ose , on cas monde, éonk Éoumisen à Pau Du progres, 

» pre De L'evolubion , A Le Pont oies m'est Pa P 2 

y De nécessaire que Wravore D'éoprils Puma Dane L'ondre moral 

» ie Ain ‘ Bus Coua F peupler arnwenl, man La 

> Juifs on recédes Ps premien Dana vo, den ls Vue 

» mmpéionble à wo . Deproe oo germe Dana” Jboise’, conserve, Paz 

Fe Débora, Le pmonothtiome me monte reement sur L'Rorson de 

» V'Pioboire qu'au mouvieme side ; mais cles fonn Le bee Des 

» ubun avec en de Éucen , car Le Masse dw 4 Bme prete 

à qu'une A 1 Diubrale à Pour predicahion”. de NE res ire 

» ann, de À a Ar Auktoue La caphoite pour ques none tbaome. 

>» Deocondie Dana Len couhen pnfoneuren De La mabhon . D banie 

> mme foi Co, 8 m'a blu D vus de, Des born, 64 manche a cbta- 

: pe D D ne to... bes De is. 

surement bouts. cola oo es Beau sur Le papier ma 

boul. co Me À mao) Doberte qu'en pad dl que-pae un le 

al fau, Done comblekez Lo tableau . 

3, 72 4 a amuement_ mn Developpement falal on & monde, Ce qu L y a devrai 
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y, equ'l ya Je ou mna So PC EN AT ausquellen. JAen n'eBappe’, Dans Mme «wr - 

y fause Duo PE Vaine MOULE | pat ee n'er prnls EE proprenens dite” 

une den cubique.» De L/ evoluhion où Du Developpement mature? , 

L ue Le NT CR Des Vars en ze plu pur, plu 

constami., emlrecoupe De momn De rechulen D ams L'inlatue, aufhra 

a meute ue/ Les nee Aonl. alleon 6e Deroulam , ala 0e com — 

dE 4 bent à Bien’ Den .cauver : La Diffisoion De La Lui coule, 

| en de Lx iviBoakon, Pos Cecona De L'ex PE , P'acomphe- 

- poterie prephetur., soû tc iohtaee de capliuite oi. Qa amdeurs De 

Le poroeculion, Æ , volt cetainement Vo causer qu on pur pa 

purifier de consolide Le Morale il. Lane conbestonn Donc 

29 ‘aborlumente parlant , La voule De toutes fon asseciona DL El 

aitique”. Cnu- ce que” Avis pretendans cest qu'elles Hole Mel: 

imemplilen. Ét-on Ben 6e, per exemples, ue Beaucoup D  Tbracliteo 

non pa fais defection apres (2 captioite , que, propohions F0 

, 

Deen , ie comple Fe Des temps 0 Deo urconsFancea., on n'a bas vu 

Se prodiure parnu eux, Leo fautes Doni- mous partent Le patte Den. 

peplieme 4 bixiome’ Sieder ?— Jucanement, car on n'en al ab 

LAS NEA , d'iiné MA nie prive. JS on mod. d'est muque ” 

mens dan Gosi GO condue à prune , mar on con ‘ol 

Hukemerds . — 

On n'a aucun dou- EE JE me \al= as oubler , mm ff que pur, D'hislise. 2. 

, ment. sul hiobce paclle Ps parbe Ÿ' EDrans de De He uoquen_ à EE e 160 on na 

halle à pada- mon ou preoque mon. Far comsequenl., ba ce qu'on dde De l'Unigor- 

lan: #20 jusqu Aaie” Du sinotheohees dde Son Legne Louveraint chez Ca Jui Du - 

,* L'an 1Y0 0 rame Les anncen AD - 160 , celà -dvre, Durank 260 an, ne Repree” 

que-Aur une. opinion. C'est. sine opinion, MA phasi moma— ét, 

de MoMA Dusée ôue des PT érisne = Sie Crop ona 

D faut. repondre non à chHe queotion ; car Ven Dernier Documents 

PIRE A Z' communauté De Jeusalem, mous Donnenl— 

mme de De 4x feveur de De a faite, metablemente nfforonle De cle 

que Developpent Tonsens Kocsse oh Peux "+ À entend ln 

vubiquen sr, ce communaute tale compose De cam, 

AMAR En dd mie £ ements Le cntiaice #4 Le prouvent our - 
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ordamments par Dos fault. Or, #'E on or amor on L'an Mo-2o 

alors q“ Boÿran de Le eme, reumissanls Louer off, ven aenl._ de 

Vire, Z DESS AR d on Jabestine”, Me copece De mission, n'a-Eon 

a# quel vues Volt 9'aMirmez que, Durank Len 265 ann Qué SuvÉ — 

Jen, Le mondhusme Jul biaveroa Alan D'une moe dl ebenta), a- 

Loto comme autz on , de Poe bad ls avund bars ons 

doute, Ve Le nbislzianetbouz L'alfiec vu proue Dre. 

Ben, MAR MR AT on fun D Dole De con fure’ qu’ L'éna lé ner 

qu Be cubique m'en nl. De pibenduw D eonbrawe . — 

gr Le Pau. Du reqne Du nome che Len Ju, à Re 

de Pa caphoike M apprie Donc pas aux theonien de L'Ecole colutioniote, (Baie, a parie de 

buken Le confrmalion qu'on pet) 7 ouvenr JA ob envelep-, le capkoile; col bp 

(4 d'ombas jee cos el on fe explique d'un op ge nom, preblmalique fout. 

ne De manioren D! enkes , Pre qu'on pure en Déditte/sme pu ; confrmec La hou 

ve en lavair Du Déveleppement - « de L'École culeque | 

7 5 pne, Vo, A AU ua mola , Dauer maneet on, Sourquet Le 

explique” er du- mono uome” Doo PP he au monthas- 

me repepé 
6: LS Prelude Outbrphile à emblé à ble Je ATEN TES Comment sut fad. 

me populaire ( culte, De Je mêle ?e pratiques 1DoPabriquer ) PME 2e 

& Pa fin De Ro royauté , faisant. de CZ ou nmais me converhssant pars nolheisme es pre- 

tou & peuple d Des Dogmen ol à 6e prakiquea ; cat Peer Pos mas, phelée au monsfle- 

ben bon te retombe Faulement Dans es Je 1 Mme populane., ; 

2e cpl 2. Cependant, Le Disparition 2' D avait. fai. PRPir 

Beaucoup De momo; Pr Deotiuction Du royaume Ve Da Mons 

rofféchie Cr oh caphivike” Baisa inibivement_ Leo Denn_ qui 

nakaRasent. Le peuple au culte Des faux Dieux.— IT £ ccla, 

Mhithaiome des prepheta nm" amrail. peut -êlre pas Wiompha, #2 n'a 

vai. Aubi mme exioe mmberne”, qu, on Qu consewant. boule ce qu 1— 

aval. 9'ecoomhel , Vo mie cependant plu aæ Pa porkee Du euple. 

Lot que FAP Leo pr Béha Hal Lrop ave’ pour” 

que Ds mmassen Hoopubarren uosen) ES Pa. Unmono- 

Reiome” pue, ‘un alle” De Dieu Sadement- où cobule den veut me. 

Para ” lééreno fau pour De multihode DE fallut Donc que Leymenothe 
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iôme” Dos prophetes À ele ei que” Re Du peuple PR 0 

de quelques Degré. es Doux \onmes religieuses Passons, pr compbre 

MUR où 0e fondirent ensemble ,6ous L'y na” Du prie. Du Cecile”, 

qu ren Pacronl_ 76 Corn , Lea prophets. De cote fuoron de de & com - 

promu boul V0 @ 4 aboD, Lo Ooutironsme, onowle” Feb Léitique”, 

finalement. UN CE SacendotaŸ,, ue. Fontateuque au represente D one 

Dr éunthose du monsthasme Des prophetes ob Ju EE Populaire. 

CB à Dome Ba Pormer Du alle, coule à appart Ba een ea cm- 

musique aux jen ne Aigvifieahion phexmeble AS pla choc. 

Cle 5 en Deux ynwlé 01. D'mne façon aus aire que compre- 

Renato, Pu Peu qu'eætme oser Dans De Vies Eenge A ben 

chseurs Developpement , au milieu Dequelt far lecteut oinaven 
mavavenle cotaimemente Has à 4e nerouver, Je ne Dirond per 

jue alle explicahion col fpacieuoe , mate Le oo mn enieuse/ et elle 

peut Heure quelque copulr , À Mme epoque” où, MC ne 

ET guemalurel on eot bte à rendre paison de boul, PAT Jen 

achions Lol. Dee icone ; 

L Œuolques rie 73 — Jus nous contenterons de faure Lo -Deous wne sale 

“bons ôu-cile He Bsawalon , parceque” L mour pmporte” pou De-bavor 4 L'École 

vote des cliquer» cubique) exp que, mal ou Bien La Diffusion Mlmoutleene 

fois qu? a Le douvels dia 0e Du-peuple 2 Bou 

ce qu'E mou rmperle de connaire, l'est qu'& pari Du whizme 

Aiéde , AE MOMA Pr orai Miouclenane a faih#n aubion en 

Dsnael , “À 4 col. reste mm 4 ben teopenaions- Du. peupl au alle 

PO LP OU 10 pour que porome ne-pume 

Lo MNEZ, a mm De Da Dcience, D APRES PR Te) Hal no : 

mothaiome 4 ess Lonsawe , a Pa eutiques EAHA uen me rende pan 

pl raison De La conoewalion que De x Découverte De cote le 

Dodrine. Mn Le font mûre 5 ontanement_ Dans Pa cervelle D'un berges, 
Hour Leo Fonkeo e- Dana Pen F en de Dheqea ; pu L Auppssent qu 

ce £ 22 ( nes) La Apontanements. riches, coms nous Ve 

D bon fure, parler comme noun Le montre’ bon Pure, dr _ 

ren que 209 Phimerrrasomalli acceæFeronl. Pre LPS HE RE 

HR faudrait. a mom aber quelque exemples Du fu, abre = 
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_ :SR cahque. fretendent. onoule que & ne #'e0l consewe 

nalurellement… , #ame ffoa., 1227 L'adion des deulex cauoes matureL- 

Les , a ajoute que La prophites me formaient pas une cor pnalion 

CE do un de Des coutumes, agissanle avec ensemble ; De belle 6onte 

que (y phenomene De Va consexvalion à. De La DiPfuoion Du monothois- 

me Me re AMoOMA za chauraebutde sx on TE euh 

que- base Diffreullen our DPfiuften de ee ne ren) comple D'aucu- 

PRE A 7 TRE pour MOUS AMI Le que un ol. un” fon Jeux le 

quon hab. 2 Laure qu'en Ghegoa de quoqu'i Huet poule fau. 

Doit re las, #1 mous ne nour Gompona D pur boule personne raisrnmalll. 

Cfa 4, MAUR LOMAIAUET PA QU'A | om De vue religieux Le 

fubieme drele constitue, Dana ln Pen De L'bcb cubique’, R pont 

adminants De L'histoire 2! Dsra . wec Ra prophéken Da cette epoque, 

Bones 2! STI TPS dej eank des formes scie qu L'avarent. en- 

veloppe juoqu'alesn, s' 800 Leo, Dm 00Ù eapièe db Pardi, van La 

fon de La Spéeufahon PR Le col. 2 PA ue, Depusd Po, 

D ob. La Aat6on Pumaine n'ai. pont parcenue fl 

an qe m'a bas pneme pute mambinie Dans ma 4 Re- 

es puffimen . JE Sal vrai que (2 prephils du VINS si - 

Le Érment mme U ne que Aépare Leo Deux versant, apan— 

LUN ; LA a pahe D'oux Va gion D Jrad est. e- 

Daocen due a que br Hropheles poterie aeotenl mue cop de 

er, IA Mm'adorent. Hhu De lue nm copails eh en ve - 

réle ; Le L'odorenk ee den Sacrifiean ol Des prahique cxterieurer 

ele chaque | 6 us que & mensthaiome fai dano L peuple col 

conquis au pat 2 mn menleious Ra r ions rnférioucen 

3 peuple Juif Me Devtent., boul. onhier nanetii le qu'au ouz où 

A#en alle” remenble , au moin par V'exteriour, acelut Dee peu - 

pl coisna, 0. 

(D î. UN honsen ( Prolegomens he Prato, © Dral 

À: A29- 95) inoïole. la Deoun ‘à ja Hburale que, D - 

»® , dent AcuIOT Mn Hnmende” RATE ET au 

» soul Di mellre en rolef 172 que caradenisail son pouplè en face 
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CequE 4 devrai &°.— Cotto ecplicakion a du AA , en Pr) que Er masser” 

« Dane celte theouë., fopulacen me comprennent 'amain Pro chosen épiriluoflen que 

Viavern Leo ymageo ou Ra recemblamen , que eue” ourmoseni =” 

Do Roca ne tulle, houle 204 donc / u'wnecho. 

Heure et. dnherchese Maéteosarre, car , outre la Satisfadion, au"£ 

appate À moo Leon, L mous Danne Deo Leçons el developpe De 

Je emoeiqnementt : invisiliha_ enim. Des per ex que, ada 

Guns. intellela constater dir Oo Lx orne aussr que Er refiqion 

purement makurelle ou & eulte De Dieu en copul d en cé , 

m «Jamais Beaucoup D'adepten. Le pefiqion naturelle se, on 

qe, Évpeliaions De ceux quels AA . 

92-JMéés Du Phémer de t'bk crilique col fausse &Dave 

pormlr De oue : A? m ce qu'elle Huppoc que Le monotheisme Des pro- 

phéten du Puliome éicke oxuau. Fou. ufte eacteneur, ou Du movnn 

nr bbaats pas ner De en ce qu'elle Auppme qu'a pare due 

Ruitiome diele Le pnonothaome à pad on ureke den dbotion p2 

squé a Ship dm Diffusion .— A IPS 

À CMP 1 10. 

7 CG qu'elle renferme 

7: Defauc., 

quoi ul en 6018 Do wn Deux erreurs, L'Ecole at- 

4 1 e «lle Hique cond ere De mono nome) Den 10 AT EME comme L bain auf 

, queokon- pacheu-munantk De La” pense reh qieude” en” Dora " ad, ses qu’ ose on. 

2° . « Uore » Je , Auivanke MoU, on bla ontée Lan 2 Péha a. & peupli, 

ae ave : Die cxkéemements pr onde’, } APTE SPAS 

que, plus Le , 09€ B bone populaire PR, TT 

prophetique ; el plis auor D snprime, à eu-c mn cazadére de 

oc, D'exlraondmaire,, de mavéllu, de dDwm, auquel À faut 

rouvez ne cause, qu Vu oi. roporkionnée’, Cook mn pornk De oue 

auquel L'Ecole cubique me fil. ee - re” dec Auffisamment. aben - 

on Damn on Aypotemen Ce qu Se Meet à cazackere es D, 

» du-puyenr., mai «n'en. Dao Di certainement. que aus 

> . D'ubrel AC ent. de fat ur en-vein yue de mes 
YA 

» Aehover- ie 1. LE, une Difference, enlée Le cullé yroc el. Le cuflés Tac. 

» kle, uñe” Pffeence . de saines LR L'huens ie Là 
» Vans Pa TE Drake , ol CO el A29, — “ia 
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monothasme Des pe F ; c'en que, au dre De tente 2e "WE- 

LENS De Leur arhoans es nos 3 MW b. ee Ve Thés, 

qw, Le IONMAET ; à” préhe 23) monothciome, Dans boute 64 sublsnile 

ü Dumos , Die INfBauoen, fu Le ondakeur dl. Le bype” le plin_ 

» Pure de fa mouvelle phase de la prephee, (0) 

LE ee Dectaite D'examimer À explication Dec omau - 

er Penomene,, fume (A L'ék contuhomote, nes 

at acceptable, meme pour Le si y JLaio on. Ces préissment. 

ce” que” nous aons_ fur Dana & Es Aiuvanl._. 

Saragraphe quatrième . 

7 £ ° 7 7 2 

a. rl donnee far L ae cruique 
est - le suffisante auæ- Yyeuæ de lx 

Simple raisÿn ? 
A, D’ 2270 L'Ecole cubique cosifes grame/ ce n'es far «Aédurne. de Lex - 

a bnde Le ain non Pol 19522 ,cesons On , pltalion donnee 

Arephite Drums Miele Ë c'e boule au plis AL Denrore tree part Gcol culque 

De À oise, or de à quelques audes peroonnen d'avare po - 

55 en game ce e 4 sublime Dodéime, man ncle À 

m'a parc #mivi az Ve neote de L'Ecob, qu refuse à Jloise Pa con- 

Mans añce” Du monolboisme, d, bar sue £ Lu ner ne Pr bro- 

nmulaahon Du Del, à PE que ND Fr « comm cod de 

» ovale mmverode  yn coin He ue Le cutarlere esentieement. 

= banal D Donenne. rehaios 9 Übraet, A) 

2° JL, fe Pken de iobieme Non Du neuvteste siecle Aile, u'shee que le ra 

Donc Leo Pit: nn Cnbaab De. coe arande dl. Subliine Dscbune, ,nobheisme pou-& 

que” nous appelons LR Ton ctBoiomeS Can ct. Éublisie, CZ mons —, penoeu-el. 8 phil - 
o 

UE ré 1 se, DA omena_,T, P AT< = . FA 

Mmerne. amerlion Dana Heñes, The Acfigien. Ÿ Trad, Z., 

Page 372 2 
() _ T AE non ÿ Helegomenx ie LE. y ie dé 439 E ù 
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Hhéismse Les, one, de Mo se Ve monlre ymieusc ue”  Biotorre) 
de L ME, Houté-enbicre” 3 JUN mel roue Bun luremens 
que les annales 9e Bon. cuples Ps plu viser 92 P'anhqute, De & 5 
Hont, co Graëx er. des Romans . Œuan) où vob ces eutofes p, 2,407 

E plus Ha Dofitue, on compron) lon Lo A 

Dans Le monothzisme D'Dsna cp; 4 ee de plu ue Br inventeurs 

de cle Diciine dent anteneune. à homes de be eu qui 

20m, à tout Ce moma, leurs contemporaine, Le phenomenc parad-pla 
efrange encore. OT co qui mob Le comble à l'étonnemenn, d'et- que” 

Da fondateur peter Du mono Baume 6-30 nn ES 

217 peuple’, quelquefrs meme Des rmples Fee comine Le pla 

Mure D etre eux, Ênos De Chega 

Done ne cul Drne nr nette boul. ce gl y NE te 

Dans La préclamalion Da cn Do vert Dogmali LCA ou Mo/A- 

Pa, 1 cnotifuent…, LGALe à Lourd Bus , Pa A rmhbeñe de 

(9 Puma ns Le rap ob qieux 

3° — Gkremeffen, Leo aibiquei Leo plu rakionafiéter ne couts 

‘ connéätl.., Eule com-Fens as Pr andeuz de (7y AL Unale de æ phenemine; 1 Hemblens 

“ DC TUIUA, ta 

- raclote randme 

me pro Bouvet, Dane Le vocablane , de molé qu went exprimer leur 

Lnnemente d- leur admuakion ,# presence De æ a Developpement extra - 

, du no snhinaire. qui eole comme Le bon de L'histone suce. De LBuma — 

mb, “de ce. Jerment. ous de plu Baule”puirance U) de 

« ce ouvre une des A glrausan qe p«pl al nn 
- (2) e À ? j ; M cv C,. 

AG» ben, He, LE, Jar note L m'y à pas À motor Our 

ait, Lee L'École catique” HE FH eo reconnu d- proclame az L Ocole g 

aus Bion que Par MUR, mt he mème “lux que pur nous. LEcle 

de LES #e Pusse , em ed. , de A cahonr — 

car À Mo fr ra , comme le Di. AC Renan, que” Le 2 Vo = 

Himez ail A le, u'il ad ee Iloive , au" aile ec PI- 

, loue Jantes, qu' alles Le peer ss 2e) CNE 

Ge G-Jtenan, Jovue De Deux Mme, 13 Mara 1856, b. 

ey2.— @ ÿ Terres, Sistone Ve V'AAe, IV, p #.— o— £ 

Ronan, Mid .— 0 
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Jon, aucune De cco A8S50ionr nv es! Le Vraie > Mat elles mer xendenl. que & + 2 
œ plu Æinquliore La Decouverte Du imanotRäsme où @ 08e Do prphe- 

bar Du e hele DE 

+ 7 c J ; 
ar conoequent, L 2OÛ Atecsuze, Denouo Doynanderz Deuac chosen: ; = J À Aa uolle cause Éhnmabe Decouverte Du monothzisme) L== 

2 7 = 

CA qu'etaent ces prphetes Don PR 
; uection D ANS £ Pb DD 

ral ac VIILS bite 7— 

? : 

LICE Pze MC — 

Cm assigne a la noel HR Der 
Aus AVONR See 85 Raul, AUOT fohemente que D be 2dmis comme 

L'avons fx , Leo expheahion de L Ecole woPakoy: sole, en paslieue, de , cxpheakon Dans lB- 
en on chef cl mous avons ronotake Les fuite Suvanle : Dre > 

4° Po criliques mes entien. : 10 pre due pa uw, quand, 
2h. comment. LV, nenotbrème a ch Decouved…, Ÿ Se 
{ch Es on Le MENULE qu À concit JER,ral comme Le Diucde L'/- 
bunelle 9e RTE uolice . IC Renan, Eoul on 
qu'a Gle à Elie padiennent_ fulentien à Le Prgende, y pense — 
AMD que « £” parhion ue de couvre DE boure Torre co L- LE _ 4 evenenierl 
; Deciap de L'hiotoie D'Hracl ; h don le mue anneas De/Pa 

h, » 

Her , a confrare, imdine à visire Ex au chercher) 
AMeau, où Le premuer à ermen Dam À 

AMD EL" Premode 

paca nl 

« & RrEHHer 

Lise, main L avoue que &_ 
‘ht m'a Love qu'a mélviome ice el iP me cache ba k PA me 

62 Has bln exactement. , AM quand MW bar Le LU Dons Ve au. 
2? cette réponse m col 9 ais faio anfe À aucun pond de Oue-,, Insuffisance de &s 

MAÉ at bome Do vue porkf, PM A Dore Devue. neqalP. 

a) du OMIS De vue nef, Ba 
e 

DAME CR 
quelque JRERSNE ; dE 81 mMnaque” eh de o1 ctonnanks , on à), On concol. Aff- 
Me cc | Hé Concevoir 1 fa Mmémess De don ondateuwr si De son, ailement= que le 
RE 

: 

GE Renan, Roue do Deux Mondes, 15 Décombe 1886, f. 242. — 

- / 

« Doersen Te Pere 

y car, 5 Ve nnons 
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” memoe Delinven - mvenkeuwc — A1 nmmwenteuz L a 4 7 ad | ad perdre: Co. AL /6A 

«teur du monolhas - rhigion montBaste a par Len soenemantt qui en onk cl Lx conoe- 

“ me-de sb. porue y LES que Le pepe D' Dsnal a jus un rôle Dann le monde, En 

be Alu pont De vue 

Dehors De cela, ce & n'eot rion; man, pa cela, cobum Den 

plus nds, 6mon Le pl and pp de La terre. JE et Donc 

miconcevable qu'il m al oo Po nemous de Enes 

qu (02 prenuez, bu à préhe cc Dodime bleyne de leurs 

a D'eop ancen . OF qu'on ne dde pas pour lquez ce ignorance 

ou cd oubl, que Len Dsnacliten m'ome jee ut conäimce 2e Pa pui 

sance où de fa Mmoblese De ce Do ME, LA, AMD Baul, que nous Lou 

vou emonker, mous Voyont que cou -a eo apprécie a va juéte 

vue. Le prophele De Putième ice sentent à mewalle toule 

qd tes d'avenir Dana la veute qui pébent- à Leuacontem - 

AM — 

b) du prime De vue pif, L'assertion Deo cubiques aol. Lai - 

” pritif l'opinion ba-rement Lo le, non Onde. par L'ensemble de Pa ba hition 

» Oibonnelle aon ne Juve. Badihon mnanime , constante, eplhale, fonmetle et qum 

yune aulre ouigne me Dole Has rejet 6ano de eo raison; pnaië le soi. conVie- 

, au monolbeiôme., dite encore par AE & de an ro phélea Du VIT siècle, Dont 

Leo iliques font sv Can . Gouo ment que Jéhovah, PAai 

Dia, à choisi Duel Dapu Ur sonde 26 pe eL, au Pia” De se 

faire mne gVone ?/avoir EN 0e 

Moïse come Le premier 4 Le pl d'enle aie D crliques 

cooluionistsa , Xuenen par , avouenle ce FES ERA 

me Deveppent pa Leurs Den comme quelque” che Deprapre à 

eux ol comme quelque Re de TU ea ; Lo dela, dr Auppment 

ackoul de Rues que e qu'il Dioenl. el ou 6 d— 

M Donne comme. tank ln agnemale COR PR 

Mome oral de Jehovah Cet ebt. pa pour eux qu'fereclament— 

Drop L asmance Vel iii Dieu, 4 our ru seul, 7 P 
, Gmmentk la i- CE et. VA , Hand doute, qu'on rai onne/ OU EUX 

4 ques se Défontibcommme om à panne poue Leo Chronique et poux Leo fénen 

ç« du lermok 

“ prph 

Des Pistoriques . De même qu'on a accusé Re Chroniqueuc el. l'auteur” 

Du VIE Jen Ron De or at! cpoque de Davis Len Den Or 
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| institutions De Leur Lemps , de mème encore accuoe-bon A vprophe-s siëcle?, 

bo du Builizme #iede De reporter aux a à AAA, on de” 

Moïse ce qu'b ou 6ous La ose Mad où ne Aadomme ain que 

Pour se Defaire- D'un Éénai e Enanl ; said, Von ice 4 

nai en bare, | coul qu'ont heralise, outre MADUTE” , ce qu 

col | 23 À 90) Pa nome eufaue qu'il y ab PATES A) 

De plus y AHppeer que” Ben prophite Du CARE siedese 

Kompent, em portant. De0 temps mosaiquea-, on he peut. pas admet- 

We q Le amie perdu Le mom De celui qu, 2 premuee, ame æ 

&. es p" unile abole de Ga , z Be proicabion de Gqu 2) 

Le 4e 4oni. PINS enbezn, corps à. aimes. Cf out où co, 

Hpretece: ee aima  araoemblabla qu due da 

Hiquen de L'École evolubioniote”, cn. aus me dépareraient pas 

Ames de De du frdateue ow de L'onventeur du AR ion 

Cu -x di uen dr acier eiie Dico Ames, bee, Miche, 

base. D. Con Deemen  spnontreni. que La coyanz 

en mn 6eul ie su & ul on de plun her ; A clte VI Le 

el mouvelle’, 2 a donc [ad dur eux mne mb 61 vwe el- 

À profonde qu'à 4'on 6onl al Can bien. ; ci. , Dans œn cond - 

Hour, Dur ignorance ou leur oubli me #'explque par. — 

He. 2.) fai que-nond avonn uolalidus l'explicalion 

- De L'Ecole clique, c'est. qu'on ne peus | Dire comment. Ve ds 7 Lens BA — 

. Qu gr Üieuw à Éurqi Dana L'eopui. Des pepheka Du Pulizne size, : fanl que La our. 

ua REA PAPA y M effa., au de dom vecu peo De Pr queotion 2 Te 4aVerL. 

ex profes, pres en Pa maissanse Du imonothüome comme RE, Pat expliquer.» 

Fanofonnahon où mme Vans ae Co n'en. pe La ravon qu sel. 

ve Du cnfinqente au memomvre, De La réalure au eréakeur ; non, Lre 

#4? "4 as De ch. M |2 dre D'une vocrakion De ART sd alba 

, well A9 Une le ,un aux (Die , s'À en ft. jarnas, de- 

otenl. Le Dieu séable. Ce qui mel Pas Deurent. ce jé ns bar emmee 

1 cikiques Bbiques on Grouve Ve 6ecree De la fe phbraphale, 

que” ET Pb Lun êR onle cherche en van. Avec 

os 4: renier M Che religion ce Dora ET 374. = 
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Des pierres A fui. ph que de Poe ; avec Verser à Pouce ile fui 

La Sambeté ei Da vertu Jar eosence.. 

Hibso quement— aan , mouo L'avona Di, ce systeme est. 

faux ; car Le AOCCOUR y AnkePle duel Decril par Les uitique, me 

s'explique ?=2 D #' explique d'autant-mem que, 7'apres aux, J'- 

fovaf el Furement de Simplement mn Diur comme 7 Aer T 

Job ; on va uoqu'à éubene qu'il ÿ dei D'abord, Denkilz_ à 

nahure dd. de 6 

5°— On Da peut -ele ta À 01 rar que Jehovah cb en, 

oulea Pexplea, soi M Oh comme Cimok a IMoboch; nmat Le 23. 

« tion do ciliquesy 

) Poe foi qu 
4 - 5 

ren) ? apleakion 

, ral me connue dE aimot ; LE À tenaue Pur ob 

n Le four plan puoant pre conoëquente, Ÿ a-pu & amofonmez 

n le Diwmisez , en Lu mbevanl= 5e "nn hot y 

12h che, nous ré ondoys que, 6Ù PR Hits Dee 

comme Camec} 4 Jo B, étain deu auel, Barbare, comom- 

w ch cemwpleur, ad Ln cubiquer con, en effeu, que/le, pu 

qa'h prétendent qu'on re honoë Telovale par Lo sacuifian En 

MAMA ar Va protétulion bar toubs Ba prabque sm 

Lex Dee Pa or. Dans «9 conditions , wne- trandfqueaten- 

Messe comprend 20 Cut qu'E fau pale De 

rer DaLa volupté ou mecoe fa Ar AC A LE 

Mar eoaye De fre Eee Le -pudèur”. Jr Dos al. 

a- che né en, four En Jsraclikea, mn Oieu comme Ca- 

moche FC IP ant que Br cukiquer B re chenl. Zoakike’, 

ur oxpleakon du nnrtoeome P218e philosot rquement AuIIe. 

GE lrovtome mike releve Dans L'expliahion , 

De L'Ecob cvolukiomote 201+ Fou aus peu Sakisfaio ant pour Les. 

le que Ba préddenr | : ’ 

op apré Lo ; cutiquen Li rmsfosmahios 2 BAS 4 nur 

coutable co nm ED purement. mukuesl ds Au ue” #prle/ 

Le Vraullale deb eh Die Le Jar sue, À Lun qu'en nous 

dise À° quel coememenk ou à uote re D comement a provoque 

Qu fans sumalin doni- on pere PE) pourques ce ni on ut 

ci affa. plubol a Mmeuvieme éiecle qu # Eout aufre epoque 
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Ci que EP home da cabiquar at Fe 

Te D'apris D WPhausen ce qui aurai. reporté penses DÉ. bxplieahin fouenie 

Ge Le frndateur Du monothaisme,— de, MERE Defocah, au ME Pt ” se NAT 

AA GDies, Herails Pr inewYze de Mb ie Arbres JexabP. Ce, Conde oaationnelle 

me à dique Le prphete, que TEE 4 Ds Ouix AE Qu nienclhasine à 

avec Lx mème MEN D Ps Morales duc aus Die. dote le 

L'aconssinal. de Iaboi. fai auss ommineL Devanie or ue 

VRAI FES de Prnal () 11e mme commun DAZ À hal aurais de 

Ha } Dana ce6 Home, uheite re que fi jee Moses 

ae 260% « qw L'éféva jusque La 7e concephion Du vrai Drou, du 

Din qui éprouve boule ce que conbiaire à Va Juotice”. 

Tous ne conteotons pas Pa Fute, mais mous conFeostonr La con - 

Ausion qu'on em tire : Tour condamne L's justice, Dr 091 pastabso 

Cument Mécobsaire De connaiVie mn” dieu juote; 12 sf hs D'ecuker 

Ha cvonéence” de de Huwuwre La Ps naturelle, Hyus 2 Lou, au Gn) 

| ‘ducuz, L'amorz Du Droue ele Du Bien, dc amour protesle, lorsqu'on 

D nrofe y même boroque el mous qu Hommea- Couple Dale 

Les reteotakomn mdiquées 7 Blie a. Las foi on mn Ouen quete, LE n'ya 
dis de kb ap pa ÿ qu'il ob fe Ole 14 uL faire ere 

TNA Lib lur dou uote SW ne Bas pont compris (40 

l utalorn CTP moquer ; want nous , x 6eno Pme tee 

donna d paclls explieakona te ebt:- Donner de petites cAudeR à Je 

Hu Le monothaome. sol mn- fe colossal o, Ve mew 

De Iabot me en fu - meme qu'une canoe minuscule? : 

Est-ce D'allown qu'avant Elie on n' aval à cg conac LRoeah 

comme un” Dia quote” CL Oe mous Semble 1 c'e fermes Lo He 

à Pevidence- que W,éouteur Le sentéaire, mème on ne conultant-que 
. la © æ, hrs is) ae WPausen 

done 4 cobement /meuffisante x 

8: DITES mous en. AS Mve- Aulze’, q u nous éemble Cause secasionnelle. 

= J WlBansen , TL omenx ; > A6Z - 

; (2) Far AE cer L, = ae AD ne Je: son of Js- 

;7, ap 85 199, de Jemuel , Jalhan, Ga), le. — 
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AMSi faite 9 éinon plus Fable EN COR à 

On 6e rappelle, #ane Doulke, Le preuse ee 

cubique fait. Faire aux” Daselten À apres La nvasionr 9 agaeb By. 

é: JC , roi De Damas ; dd, comme en Qu qu gi 1 Do exorcicen 

praituels de a rebrade faute Dano De oi Doulourouser crcondtances 

La onde ouen col my ace Ve confalion Dans Eoutes Len formes at une 

prefeosion De foi au pmonothunome. Le Drackilr. nallamehe 2 

Mandmle = Pourquoi Jef va mous a-EF1Pl ha ee 
/ AE À , ’ 

que houn P sep bin meule, #e repondenl le Mas qu'est-ce 

Donc que” Johovah, EL Dieu quote de, ete, — 

LEA a - +-L comprun Race) De ce metals Lomme 

P D'appele Bu msn ?- On Re econail, ae Dans Son More inkilule 
7 AP on LL onale eb religion univertelle,, A m'en 6 mmole;el 

À. Ôe charge naine À ee cc ar. D'eaplication qu a don- 

"Re PP I Region D'Hrad. OP no tes es 

dV'éhe grand oo Je £'aperceonr, boul. De owle, ue la meditahon, 

6j PA DAT las conduwle) ar (uenen, he Ben paendhe une” 

aubée Fournure 4 D oo Dans La nalure Deo hoset, Dit senior bai-me- 

ne’, qu'une [ei BA 17 Our mm act ondDements ( Tbhovak Di 

se uiant.") Demeure duyele, à de acu)entr De’ toute nakure el 4bf 

ondre- facilement Dañn_ Jo nrconslancr dort: lee Dion - 
- L Fe 0 E 14 -0. / 

, Mnenl national , ayant constamment vu el 6’ ekante \orkiiee avec 

£ Qui 2 le Dwad- suffue Dco Fi u'& eprouval de Devil 4! _ 

12 cb ZAR PSE 1 DôtaraWée ds avec L'ncnounere 
CT ASE : F 3, d 
malin, d'élemdral. auon Pa conoctence” à u' de aval. 9'lo-meme, 

» En ul an, cible ayani- nÀX Me ar colle var, Dale 

comparables © fous PC Dirt VOIE. Fab S. ns | ci ne a 

» Me ain , de meme race el de meme ss G) 

Col tHrcrsoment pme de tonuowns ae AD 

ra LH mous AD LOUA Ex y maditakion Augyéese A KGronsh — 

7. Le. ous Ad Done are Dehovah . Donc, Laure Diners 

Ti Are, DCE ligue miel, 
Poe ne 

7/4 
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y a mom De nos on foats que” De bien , 

$ Adieu ! Soie - bo Pier. Jlous Æ q ons, Jlous né À Cumoch, 

bb sr SL d.,-— ae e es plan naburel ee 
cond. que clac que Le cubique” PL, PR VV Z quolquer -Tsrac- 

Qbn Du meuvreme ice , dec'en., Du role, cas que Va ma Hon bu- 

Le entiere mb ave benu , apres & Déportahion 7m Aou, car 

:" A'eoi- fondue avc É. mahon orboriouse Hans prssque Prose 

De” Brace. — 

no) 2 À cela que repond Gibien729t ne repond Jim, puis, l'acte de La Crandfr- 

qu'il avoue , que Jéhocab, ant, De meme race el de même qualle’ ,queahon subie” par 

que” Camoch ow JMbeh, a Du sprouvee Le meme éonl. ; n dehscch Decrik. per 

: À prekend qu'au Menvieme diëde, fo caractere De D Édouh x Sul, à Kuenee ” 

| Mme tiausfprmalion qu tes Lendu Different. De Mhok ae Camohat- 

void comment. À que Don Aystime 

Jusqu' alors , DE -A, Pas Joraclites m'avais considere LMP 

ue Dore "mm Dieu pere « Pluo prudoani. que bn. Dieux den 

aubien nalions, celte foi m'a rien D'oxkracrdinare. C Lie cle du 

Moabite à L’ mdr. De Camock ÿ de L Anmonte aahvoment. Æ- 

Mon O),, — Ch BscDanmens we 4 bon Ge incomplète, 

Dee Divmile”, mais L ail booile De Le complets. d'anives 
ani , AL name” 09 9 0 2h de” A de D nt a mme notion juote- 

Pw Di ocitalle. Or, KE ne #7 Lo qu'onl accoy Ra 122 

Ba Du mouwwreme dite . Jr ont PE bte d'Oibe. A 

pusance., 5 PTE DT CA PR , Mint. P) Lie Pos, Apr 2 

ceme D'e mn faux - Dieu”; L 01 Devenu. lo Dir mob Le Le 

maniez rit L, MER oamulke ba re 

: Co fur ne Eoute aulre ne roque’, Pan rence di 

y prophètes À La FT 2 A d D NT 2 qu du PY pesulion cenbiale” 

; L vectra LÉ à a ont ba srmple - LR be, EDec De 

» Do Dionité fu Hanoportee Dane D'autien reyions, Danr ne 6pherze 
F superieure . L'padir De & momeni , À lle avoir, me Tousk 

| » % Les autres Dieux, mme quection de à ph» ou deu moine, , car 

(D. DEL, p 32 
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à ANSE EN plus deulement fou au Door Veux, raw 
» Ver Hosilivement aussi en oppoilion avse-ouæ . Hbieke Hu 

» Oeu, Bu, Le Jaime où on tante que ban. , ceuæ- Le ‘alu ne L'ébaient. 

s print nn arele : De Lo co kon ctPique- 2e L'épéne nee 

3 ok, est Éonkie Fe on bon mn: à Je "nAalb ne. a ci dur celle 

a J ALeLhe) ion pas ul D'un coup, ra et des: 

’ Cuhique de celle A0 Con!'es. plus Heulement wne cpl n que Done 

: Deocriphon +) ins DHe/paree He ut vzmule ; c'eoke pm fai. quil affr- 

. Ane: par condequenle, Moua devons Diô ter Son matin . 

a) À lknalion a) JE yréken) , 2’ abord, que La motion dE Dieu veritaPle Du 

0. Une MU Suboistent nsonnsd , provdenlbel,, comme Ÿ Ven. Dana La 

propheln. a pu se fonmer io uw © Putinalion. D'abord, on a” 

con (dieu comme à grand pusorant s; on 6e Ven fiqure comme 

Mme bia Dh Enaute ow «à site a celle motion D aurons 

ababuls, d, Amvoante Je cols ae pha où mMmoma Bin, L'iDe du 

Dieu sentallo à ce, ow uote, ou aude .— 

b). CH sn Ladie: b) Ci Lo AMME th ren discutable, avce-qu'elle eo. 

à sppllnalen V2 ohanente ue, ba cubique ME pe pes cbr pwn sul ex 

70 fau ie emple etai d'un paral ep fes Cu Ba Dieua du pa- 

je ouk été conan comme pl ue mom els, L n'y en a 

17 cependant qu Dole avuve à re considere comme LR Din 

coutable, pas meme Dupibe. 1 bee, Fouls pere do aus Pod. 

M'A ane Asosemblance avec Le Duu JA prophoi., avec & Dieu 

| qu' accepte more raison , C'a0b Done 1me M à: 

Le Pantete ouanb. c) Ensuke Nuonm affirme que” L'atubu— De . Saintelé, à - 

; Bale D clement route à lu de lz, pussance, nd Va humique wa 

nues pi te tanfarai nb RES 
vante fait Ho auppeikons 18 que Pr Gunbl, 24 capable 
D'epéter celte branoformalion .— 2° que” Ba-trropheler du NVIN<sie - 

Le ol SU £’ atubui- P Pa bank, 4 à Le cmception qu'ont 

Eu fat uequ' aber de Jhioak .— 3° que nulle pans sn. 

m'a en : Creme opérakion Bimique”. | 

= Jbd. p.35. 
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Sons vouhona Pidcutee/ à [end ce Broir Auuposilion y aurais. 

Beaucoup à dre. Contentons- nour Æimplement. de quelques obscrvationrn 

“1100 ra DS nn PRE non Dosantes 0h an Des premien abaiPuté es one ne de- 
mous concevonr Dano Le Dieu veutaPle, lorsque mous L'Amour , œule pao necetai - 
on 2L moral ; n'eol Dao Le premio- abus philosophique, mad, sement te 
LA MN Do attubule qu Due directement, mnméchalement. d.à. De Rene 
odemmeont du pemer ababu hibsophique”. CPA q“ 6 co, par 

conce”, ce boule ce a ee Don £ par convequenle if 20 Sami, cos en - 
hellemens fHaml AL 6e dti, ue” De out. ce qu'est. A Dani. 
Men De mine deque Le Goullà question de Cavee don 
cel. de; éainkels, SAT PAR Denvnenle De METIER 5 Padsance, 
Auou_ V'yme ; runarce rebahve, à mon De Pau Loube. wsoance, 
onmis À Jul De L'atuilule De pa ie, . , Del A de Doule 
qe 2 question. Do be rebalue D'une mauter. mégabie x Le pus 
Aance- relatue n'implique pe La Hamlet, comme L elie el, baz wn- 
Aequent-, ow ce vol. H410 De quelle” maniere) Pos prophètes du VITE 610- 
cle” 4onk, ro du concepl Mmeomplel. d'un Dieu puissant. a con 
2e plu complet 24m Dieu prsant. d HainL . Puy ct en — 

DRE D De mecsaire, caz, inôau/à eux, Jhovak on, Four. 
au plan, un Cine plus prusoan que Camsk, à Moloch . 

RCE on) encore ce ses e- pluimintellisiflees, Éueot.-ce que Le 
ques 2'aprer Leo chbiquen, L ne #'aqus pas 1mmedalement_ 4, sante de Din 

net CITENL D'un ail moral 5 quand on bare hPa da d'apran Les uk 
ble; de” Jhovab É ARE 11e D'un abäbui., en ui 

bad a ho que. Cl ami, en fe. que” 1) Are el 605 coUle- 
ne. lg Directement de brermuseoment. PRE 2 Jaune 
le À 5 Auan) Amos Les autren prphekse appelle Jhooab 

L Hainl » cely veu. dre) 5 Auvoanl Tr que’x Thovahk eA 
1 abris de Eur Br Gén caen et ul ODA pare De ben 
» cou, LS amole Sin Fr DL DE de séparahion laquelle 

J 
7 RU 2 - ï A 6 À Dee col. berne tue à ll in ADI E0 LOI (CES 
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, cale eek inauffsant, telRaibilite Ji cles peuvent. soduire” do esprits raffinen; dlles ne satisfe- 
Joke jaman Lo bon nn Pusnain, qu, en définitive, en. À arbre” supre- 

Me dans X bla proc. ; 

C2 che s'ajoute a 3°— 0 ja mour awono constate precdemment. que” L'Ecole evolukio- 

e Beaucoup D'aufren - mie Asubrooale chan. AU chan, dans Les Diverses partien de sm Apte - 

” Colui-a eo deisp , me 72 complque; PNA, we ce-pomlk Wal, su E'exphéation 2 L'on 

ge du monothaisme, 4 col. co cb fondamental , car Dosl ia 

Le coœuw— meme de toule Le système. CBC thestien n'ont. dé jnven - 

Fees que- pour arawar à faire Se Er motion du ra Dow d'une see 

de faits matures . Or, jamais Brune Pure ra que Le 

bosger Amos , al Gauve- Fou. ET ] ontanément. , Aani- ue 1 TL — 

kon Dwine quelconque et. cola Da L Biulione ele avant noble ere a 

pen d'un peuple” que rien me préparait, Punainoment parlul., ;: 22 

go“ MW note spcaal, celte” grande el sublime dochiine d'un Dieu un- 

que’, Sowveraimement. au dl. Souveramnement gt y qui a dejous Lun 

Les cffrdé qu'ont. Faits pauz C'attinrePes AE 2 Abéner à- de Rome, 

de Babylone ee de Memphis. Qu'un Pomme 2 cz aux conlroveroen 

de note benvps prenne Pr Jble, qu'il rehse à Pouces affirmations 50 - 

Cnele D ETuE 22 l'être suprème, auquel Le monde ul ntier— 

doi. son ordre di 6on exiotence ; qu'À ras ceo mervailleusen do 

cmphona., qu'on rencontre in tant. dep a, AT 

deu, de62 6agese el de da éaintele ; qu" L mice La nifiquers — 

Formules. Po omulen simple, aires 1 précicensel copendant. éublimer 

avec Vooquels Pen Dovoien Pro plus et Lo plus Pumbla sont. pue- 
cut, Vrac oi indiquer à tour : qu'il 6e rende com: > in de w que 

fes Pboraturer de P'antiquile renferment. de plus-beau souo cn divers 

rapporlé cb mou ne craignent pas que, Le comparaison 4e” oi9 accom- 

pe L vienne” Moun dire que” Ca BL o01. Encre) L Len, de | 

défraques, X fanatiques , de convulionnaice. Jon, Les convuBions, & 

fanatiome, L’enthousiasme , L L'extase n expliquent, ni & fon) FR A 
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foume , mi Lz dogme d. Lo morale contenucr Dans ce volume qu porte el 

poor boujour , dans L’ Pumanite, Le nom D Dible ou > bure pee cx = 

collonce. Jamais Va ravoon bumaine_n'admettra con, el elle aura d'au- 

tan plu Le drobe de rejeter” ces conclusionn De L'Ecole Jhouvelle que Ben 

en apporter par” Ksnonx el es amus, rides Dana leur envomble, 
, s ? dé di 

Pont Dassiéen detoute-oaleu— cutique el demonotratiye . 

@ re deuxième. 

ot. 
A Ce ouje col mn de ceux qu a be le plus cxphate par LE, ument-qu'on k:- 

cote cuique” co oraime, Dana Le bul- de Domontrez que Le Jentateu-,re de indleDeone 

que-A'esl- Le L'œuvre de Hoïoe_ ou même d'un seul ol. pique-aulur, lisse; Dans ur but 

à TD” aprés Le Tentatouque ; dit-on, Le eulte cbaile conkraliaz , purement. Polemi- 

, autour d'un tabomacle portatif , minukbieusoment CT) Dans s que 

n Voutes Les parties qu Lo composent. . Miss s pare Jolies Domi- 

” Ga, ce labomachle Do parade Sana Varsoee de Vracn ; à., au lieu d'u 

+ Hancliaire unique”, comme on devrai 4/y aWendre/, on rencontre” 

: de sanchvairen mubriple ot. de ed mombreus autos , juoquea D 

: 4 74 ue de bon: Lo contrahioation du culte’, hey Les Du , 

, mme chose tout-5-faile modome, Var comsequent., Le, Faberna le mo- 

, Paique”, qu Zi 4 cette contkralisahon Sa ee ps M d fau, 

, #b mMne mosnlion toute recente”. EPL Date de epoque où Le contra - 

d Disaton à Le os ble, L'ebl-a die, De L'époque de Pufootauration., 

2 4 objection , on Le vous, à mne cotaime 12 + me, Mocovoile/ qu'y 

nue dre Me Lo eme. Jour examimeronr, d' aBord, a de dioruker colle 

Ds Bin ralatives PROD Re ns nus Mhirons Le faute oBéction en Dub, 

Tape D Bille. 

Article queemer 

pese. Res DANS di culte. 
PE eue Jet Gal cubique ok. 26907 simple; elle, Opinion que éou— 
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lent L'écle aiique préten A? que primitivement Les Jsracliten avaient Lo Berre absolue 
« à propos de Bis D'éniger 2e6 autels à. D batir des Aancluaires, La on L Peur plaisau a 

vers La fin de Le royauté. 22 ce fu Le temple de Salomon qué Dons 

L'idee de centrahsa- Le lte & Jéuoalun : Jerusalem devenue Ve” 

Aancbiaire DEA TE but. à deoenie Le sanctuaire unique. lrusa- 
bem à fau. grend prête Juif comme Rome a fair Le Tape de la - 

thofiquea 72 centralisation Dale Du né. de Dhoisn_.— Pa contequent, 

Le Eabarnaele Mosaïque ed nme ingenbon à’ Gode ow de 6e6 tabs - 

rakeurs , qui ou. EL AS mme prédenl, à cette cantialisalion, sus La 

; Opinion quetEcle CN que pense” L'Ecole cubique poue elle-même; mais 

5 clique préle à LB fe ne Sarre pas Lx ; car ele -préte à Du éociete Juive.et. ati - 

ul Jiocies ne Aentiments bub-à-fau. opposer. OD'aprés L'École cestique L'oti- 

» Broionne mien haditbionnelle, se < ; que Le eulte acte confralioe D5 l'epo- 

que Jlosaique : c eau deoed. aubour Dw tabemacle F ,cen- 

tale on Falotine autour du mome talemace, contralise enfin 

Deruoolem dé queLe temple de Sibmon a été conatuüte. L'uol cité - 
que” euve” Donc ,onfre Ale L'opinim bradikionnelle, mn fosse eatreme! 

ment prfond À rate salement. & voi si de interprste cavrecle_- 

ment ler Eten. Cal ce. que nour aUons examiner. 

DA au lou 3°—- Jus avonn Dans Le Sentateuque, Wiois Vois relabives au low 

, Du culte Dana Le Du culte : La promise fau. padie du Pire de L'Alliance ( Exode XX, 4- 

. Sentibeuque.s  :25) ; La Heconde st. emgfobes Dans Le 02e 6acerdotal CLeviliquexvr 1-41); 

x Woisieme 61 dans Le Deutoronome ( ODeut-TUT, 5-18). Îlous ana 

fan parcounx 60 

Je doloe a l'Affiance rétro 

: Jasage où figues A Tous avonn ew Leurs fois, occasion” de De cette 

F La premiere be bi, d'en 1 Le texte, 4. d'en établir Lo 6oma. ("Voie tome T , 
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7 215-224 ; tome’ IT, p. 283-290). Jous pouceonn par sue’, he main, relative au Eu 

tenant. plus coude .— Noici Le/passage 2e L'Exode où fiquee cette Lui :, us, Du culle., 

n Me voué focg fas, avec moi,260 Dieux D argent ol De6 Dieux d'or, vous mevous 

» ferez pas .— 24,- Cu mme frras am autel De terre, sur Lequel Gr offrira 

» kés holocausten és Sucrificen pacifiques ; Lea moutons ei tés boeufé . En 

+ tout Bou où je rappellerxi mon nom je viendan veu Hi à je te Beriaas, 
CÉxode XX, 23-24), — 

Co cou Lo Loi que-mous Houvonr Dans Le) Lire De L Alliance”, 

par conequenk, Dana La paie principale) de La Pegiolation que renfeeme 

Lo Fnkakeuque. Lerbure 2e L'Alliance conbenle en oulétance Eur Con 

préceptes qu À’ adresse au peuple: (2 code ÉacendoleŸ à Po Daikions- 

me me Pons que” Lo reprondee em Le Déveboppes . Cne Done pas dana— 

| JON que can quelquen Rapilé 2e L'Éxode (XXII, 7 )6on1 con- 

Aider comme Len plus pmpodkante de boule La ællechion, Lol. 

native aw lt, qui » que a parsoute/ mue ca partiulisre-. 

Join quel voi Le dem. 

de Tous pouvone, ce 5emble, affismer : 7 que Pa oi à Exode à Quel est Le sens de 

pré s Eneffes, aw verse 23, ODien 6’ adree à toun Leo Dsradilen à, reglemenk_L œb- 

2% Lour Péfend, à boun de be fuite De Dix D'oz où d'arqenle. Ce De-, Le puble 5 

fonse ne concerne bad Soutemaenis Le eulte puble mes" adreése pan 

Mhiquemente & 0e: Gr bneorne, Ve culte prive aucoi Lien que be 

lt publie UN AR 4’ adresse a ul. Lo monde ” Nour ne voua ferez 

5 point 1% 

An vontrane , au versa 24, ODieu s'adresse à Noise 48 60e - 

oupe. du culte, publie. Eu me fera, L ofjas 2e Le Loi, Le eh e - 

mens Du mombre, (2% ensamtez Du conkexte prouvent. que coke prescete- 

bon M AI anisgahon Du culte, Soûal. ts) 

, que soit - on ?- VWne seule chose : De faire mn autel De 

Ferre ow de pierres Gruken_ e1 De Le faire D'ame certaine Bauteu-( Co. 

@_ Hous eæamineront, Dans le hd Avant, Le question de 

Aa, ner plus on peul. off des Asoifer- en boul Lous macc Bin 0 

boute-personne” paul off Dex, daceifréon _.— 
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2/XX, 24-26), — Doil -on Faire mu-autel d m'en faire qu'un ? Seut on 

en faire plusieurs 2 Lo take ne Le di pa airemen rien n'mpéle, 

co semêle, qw own me puisse en faire pluvieux, pouwu qu'onée coufonme” 

aux prescriptions, puisqu'on Suppose” qu L'pbut-5fre, à volonle, conobzuil…., 

aus avée Des pierres Brukean, soil avec de Uy Ferre. JE four obéervez, De plus, 

que- Dal Miquemente mme Direction enerale, laquelle #'applquesmm- 

mediatemen à La 6ikuation presente ed me Doi. ere applques auoc#l - 

tuaHona future que” Dand on sopal, malleinent: Dans. 62 Pre. Cette, 

preocaplion fut-Donnee, 6 emble, Directement pour Va arcondance ex. 

Jposet Danse D Éxede NXIV, 1-7. L'autel Dw tabenacle (ExeDeXRN, #8) 
ul console De piersco ow De Verre” ceb Dans mme caisse en Bain . 

Jr prescu. par Le Deuteronome XVI, 5-6 à. conotnil= "par Joue 

VIL, 81 rappelle cyelemant L'bxode XX, 24-26. Dans Du swte, Lo au- 

ml, migeo pour Deo nzcombances exc Honnellea, Sont. fresque bujours 

futs avce De grandes perce Brute é Wie J c0 NI, © ;DOIT, 19 -2; Jim. 

VE 6, XIV-$ ; L Ans Lg). Ce n'étais. LE eodemment. qu'une Bite 
tion excephonnelle. faite our ne biluation exceptionnelle. De mème 

que” plus tard DÉPPIEE Du temple s'imspisa De L'esprit, De LD 

bon reabive : au tabenacle , pour Le Disposition eneralr De momesine- 

Jpita-t-f encore De L'eopul. de Lu méme béiolalion tour Ve ustuction 

dE ailioe Poe ( Chroniy. N°4). DE fun. remarquer pen. 

Dan A2 qu'on me sai rien De L'autel Des Bolocaustés Du Femple DLL 

MW y sauf p=z Les Chroniquer — Le que” Les Chroniques mous donnent 

Seulement Les Dimensionr.— 3° que Le nom )'aubl D'airam contenu, 

Danx Leo Ari 2 Los Chroniques m aubtynoe Na à condure que cette 

cousbruchion fus touléontisre) de vsmetal- Conte Le De: pures EE 18 

Lure anse par Les akiques L elle me son | a 1 au texte. 

Os pourra tri bien admebtre que Le centre De cl. anteliétal. , 

de Ferre ow de presses brute, comme cl De L'Exode XXNI, 1-8 el XX, 

2h-2%6,- On vou. Done que, 56 mous examinond bous con Feaxten que 6e 

commentent. ne #4" mnlerpréteni. Les ana Los autres , mous ne Gouvons—, 

Dans (os premiers qu'une Direction generale, d#iullement. des ps - 

emphont 20soluso ou nozmabln Cote D'aulleurs se remarque que 

MOUS AMOUS à fire, plu d'une Pi, & prepæ D'autres Dnx Du Den- 
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fafeuque_. 

Dieu NET RE L'Exde XX, 24, D'exaucer, 600 fosles 4dora - 

burn, car /Ÿ viendra à eux, Dans toul. leu où L aura failrappelee 

, Son nom y, ee À Pos Benira. 

4 Quel coô au quote” Lo Sons De celte expression à en Hout Bou, Jens Deces paroles: 

» où je rappellerai mon not y D[2 Sais. Nffiale De Po Due, si moua., « En tout leu oo 

M avions querce dPete e ; "maS , À ow Le rapproche Des enÿroulr où une, rappellera AMOR 

ocprecsion ax peu pr semblable revient. quemmenl…., Dana le Deus, mom.» 

bone, Dans Lex His, Dane Lx brophiba., Jaïe a Tirene. on voile 

que dieu 6e reserve Le hod, ND’ indiquer Ps baux nes sul D Lure 

Dwenl- re Dresoes 3 JE Ls na y OL « L fera Pabiber- 6on ANOIL-y É 

où À voudra qu'on bee were a OÙ Donnera un Su me; paz- 

Me Ghesphame queleonque ; non ere amotlo Lae ob devra etre, 

ch D'autl. 
Te consequent- SET A  Conr Élenen. libre de bêke 

cf auke£ Do terre où De pierre”, La où L voudra . Jéhovah 6e _ De 

Qui andquer L' facement. JE y a Done 14, au moMn, en CHERE 

LB culte publie, mue reotaicton apportée à cel oidre à Er morue 

sable bone. ( broe XX; 24), ©) 00 faudra Pet AD er 
Dehouh Le cour, de À va des que” si var mdqual Deux ou lu 

Aveura endroit , on pourra. PR itant D autel. Ch éoi, Le 

Me rie: pa, D'une maniere asre presse, sie AUTA UIL où 

WU. Han L'on à À IN Eraer aalement…, Toi Srobego - 

ma, f 8-80. - Chacune Des Bui relhives au lou de elle ele accon nee 

D'une e resluclive. Joux venons De Le montre pour PTE ET Le À 

2. Cols eo egalement évident pou-le bn D rene MILAN) Lon 

à Danr Le Lieu que” es hoisira entre touter La talus, peau 

verni rappels Dans D BPL, Delemine swdemment. Le Bou Du cul don 

cerlainen. condikonte.- Auant a LB Loc Du Locilque XVH, 1-10, TETE > TES 

que & ml talenate” Seul fixe L'endrol. Du «lle. Julment… comme Le 

muse, en de Boant. eh se posant, € Exode XL, 8486) Determenail La endrods 

de campernenl., nou avons Foujoua à Le mine concdhson: Dans La lion 

cod, ed Thovaÿ qu e-cesmo. De fe Le bou Du alle 
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frhusieun autel pour Po afte publie. Cu. cqu'ly a de air, d'eque- 

pan ée reoene. Le Droib De Poe CA emplacement De L'aute) ou/Dea 

all, Êar conoequenh, Reus % Grompe. celamement- quand L Dune L 

Éent De « part. À mo mule :, n Lula terne e rappellera mon NOM y 

iQ sf où eÆammme Le contexte smmoale L e0k 400 probable” 

ue L'Exode XX, 24 Doi he entdu D'un-seul autel. PE pu , Debemine-le end q 

,Decepanage- DE Dec mon autel ( Exode XXL 14) el De Vo maison De-hovk_ (Ex XIE 

z 2 1 D'un autel, 34), conne de ma) unique. bn toul. can, D 6en0 Deviens. prsfaitement. 

Par sub qu'il ml queotion Du” tabe:nahe ; caz/on preseul. Lau cons- 

Buchon D'un eut, nullement Le comotzuchion De plus 

pe cqalememt ueotion que D'un autel Deo Boleaustés. JP wi Donc era - 

smPE ble que Le oeiou. 7 Bxdde XX, Y Dil. s'entendre D'unseul auleb. 
à : / 2 ’ / 

AMAR AN empêhe Ca oO Me’ £ L 
1 

1 ‘ 

reote subrDonne auæ”, manifotalions d Tehrouf . 

DA ré Pare 

lun ;d À n° 

nbnde. de plusieurs, ce Dernier pr 

LL cobr Coral Te HE, L nn sol men il, ébon eut lé 
comoclurez que Les Joraolites Demeures DURE P L Pensée Pots com - 

, rmenl_Elre_., 

pe MNawnienne Ju 

 Levilique XVI, 1-1. hwe au culte, mais , celte foin, Re résleneuee Le culte price ph 

Ÿ bon A émble , pourvu qu'lome conmellent- ao D'ade 9 Dolitrie. 

Cm cote La tremicre Li que nous brouvonn_ Dane Tendaleuque, 

On voie qu'elle Due” mr vaste” champ ouverl à Be Legiolalion future 

Tasons à la become 

Je du code SSP ES au ERA #5 ol 

RÉ 0 > Lévitique XVIL, 1-11, mous avons mme Seconde y ro - 

eMnCofe- 

Le, jusqu'a ce moment, Len Dorachiles à - ,-Q@ LL e.que Le culte ubfie : VW 

d La L ï 2 liberté Daun Lo ul prive. On pare vuenl- conoerwve mne a099 

Même croire qu'il on avañenl ouve, car Les mesures qu ow-adople-onl. 

Bei riqoureusdes . — En boule cas , Le législateur a reconnu a avail_ de 

an inconvénients éabandonner Î Vraëlitas à axnmimen di. à Ver Parosez 

bn D'offur leurs sacrifier isolement, Z leur que, Vs où À Peur pli 

Jui Dre Cl of et teque Dieu de réooul- à adoplerune;mme< 
L 
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sure ue Dracomienne.. moi DAnai. aucun Sacrifice pr, æ 

Domicile, Dans Le camp ow Roux Du 3 J'y aura De Sacifien qu 

L'aut£ Du tabornacle. Far SD culte” 6ora abéolumente entra - 

fie amfaé Du éanctuaire : (DA euPle” prive sera éd. aux acke qui monl. 

aucune ressemblance aÿec ben Saosifleen 

23- Mas ca me barail bas suflisanl au giolatete : coufan., Le culte nes AA 

puppémer Le? cz De LD oLibrie , auquel , Sonk. 2x en PRES lent mleale 

L Defer) De buez, meme (2 Do noagen brofanes., Des animaux Suscepr de le Bed 2e Lo 

Hblon D re el en sacrifice, comme Eœuf & re el moubon’, AM, Bouchons eo ouppus - 

on presente D ab av bancaire dd 6ans commencez pa Lo Phare, (nee. Le 

à Dihouak . En uun ma la Pcbene ok 4 nee Ou me mangera_ 

plus De viande Sann qu'une pee ae che préulablenent. off on 

LTFRESUA De celte qulahon col accoy ne De cle obocroakion: 

« Cr era pour Coun. une’ De Leneler Dans as gérer aline (CL XV) \o) 

GEL conlexle 4 L'objet De Li montrentèans quel sens d faute 

ford 274 pal ! esx beta hour vous una loc éhoencelle,.— Ve — 

Denl qu'une LL De æ yence Deval- re emenbollment. Bansilne, parue 

u'elle eue excotivemal rigoureuse el. u'elle bon dail. à un Besoin 

S éouns D Dour Le cutiquen Jreconnatésent— qu “ll esL inappheable, Son 

"Tree qu'a a Due le . nt, 11 veulent. qu DR ad 

PEL era. Pan 444 7e 1) WePRausen, Holeaomena., p-4-81). — 

D D 2 le n0h fe. One done due que 39 ana el. 

c'esl. Beaucoup. On peul. erovre, en efjel., 4 Eoboealien du Oeclsonomd- 

Le NI, vise surboul. Len infrackana que Ba hroefln avant de, om 

mien Ous- ce pou — Cet cæermple nour montre. de queBè manie il faut 

entendre La expretiont De ce genre qu ravrennend., de teripe ga lerrpe, 22 

PB Pertateuque- — JE &k éident. qu'elle D ner, OL à une epoque "ne - 

yleumimee ,, où une rue alabyemnent. le ue = JE faut Me Dea e 

TR RE Re ce es 
, ana En texbn cophar comme Dann Fo ancaenn Feœles Bicreyhphiques Le bi- 

ralquen.., Den bouuhonn comme celln - + eaucoup RE apr cela”, 

» Fngtémpe apré , ebe: ; cod soon de Deutionn TER obesente 



à Aausons Fiotsriquen 

, qu expliquent celle 

u A y 

172 

Fous avons gx fait reometir alleur Leo Diven carackere De 

cette Doi ne montre qu'elle pre arfaitement. compréhensible, él are 

oDickee, comme Le contexte À affirme, environ 18 moin apren. Pr éme 9 6- 

Le Je peuple D' ral aval ,en eff. “ nc MAO AO EI Babe - 

fuden bendani 6on séjour per De Goben C 6jehel IX 7-4) qu'# 

a Elle (23 Éoumelre à win ægyme bei rigoureuse hour Le détacher dr 

Dln ee Lo maintenie Dans Le eufte Du oxa Dre! GEL Je Leur ai ondon- 

4 né, DU Dias Dans byehut, de Leur ai Donne D'agiwDe La 6nbe 

» ue US Len Den Hs couken Sen you ; rene gx 

» avec Len 26 del’ pe des un JePovaf vole 
/ 

y de voun Do 

» Dion. Mau Ao n'en bao coul m'évuker : chacun n'a par L 

» Len 19l0a que contemplasent 6e yeux; de m'ont er ie: MOVE 

LA reoola De Deverdec ur él to” 

, Leze, ke. C'Egechel EX 7-8) »— Far consequenl., 51 noun Hrenons_ 

Ce Sentateuque tel qu'il eok, ob pour eau 50 Donne, cette Vos est 

failement. intel Le. s au confraire, on La transporte à L'an 460, 

on 6e Demande on van quelle col a raison D re. Gene peut-être — 

mate lri briques ni ME (27e reelle, moqu Ale se "Ve a une 

éibuahon qui n'esiote blu où qu même n'a jamaur exiôle” aude Den 

cikquer ble) mia Done qu bar Hurement— Me 

LE 

5 Les De LE pe Ces. pusquer 

ae quo Pre Vel ge H— ua pi we proper celui qu La SE nn) Cow 

4 HD inexpheaBl ct Kocnen , Wioblaucen dou. ana, Deoraente bon mous Le Dire; mab- 

y fe Loi, si m suppme-aureusement Pme le fon aa, 

qu'elle de eDilee amsn 64 ed 2 reel (Brme NI f* 250-286) RL 

ven A4 

, jun ou signifient émplement_ quelquefun R SPP one A 2 

, Pa conkbums. yplina n'altakaint Nuctie empAln he 

” pres Du UE : Co frmulea leur remplioèent Bien Lx Pouce, c'es 

, Loul: TE 7/2 Demandaëent_, D 12% en dervainl. comme de Rrasen 

» Vague, comme nous son yulgaurement. :, EL puy, ou apr ebay, 

Mine fraude Done p Poe chronologique ur de parait. : 

ne DES 5 6. Dress Mona pubhien pur La 

memlbrn De Pr sussion Ancheelrgique française au Ce. .— Dome 

IV, à ACIER | 
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nant De Pr Uiécarhrsrapr Larmes) Corar 
d 7 ! Dsrael, # prfoeuc De” Leype se contente 9 obsaver que « Depua 

y 46 ation de & Or Deuterenomique., L Eemple 2e EE au 

» dal. condidere comme & seul lou De sacufes (Did. p 252)», ce 

que fa que mettre plus en. robe? Lo côte étrange de Lévitique XVIL 1. 

& ques Gon en ff, nn beselahon DOCS Le lemple de Jerusalem col. le deul 

» Bow De Hacifice ? »—Dourquoi we tourmnenterz EE cervelle, peur aller fab 

er De da mou mer ? Je fau. avouer que cela est. 2 e, 41 Be code 

Hacoidotl a fabrique de Lan 600 à L'an 444. Gt cela Les ,en far, L£- 

Lemon. que” Hucnen , qui analyse boul. Le Léitique SNTT-XVE, à apos 

D DE limemens del Dbierarhe, mème Le Lécilique VIT 4-16, mx pas 

Mn Mol sur Lévitique XV, 1-8. ne [ee fa DISONS De celte En, 

d, en eff, owna cueume expleaton a fournie, 85 Le Lécitique SVT, 

A=8 201 protomeur au Deutronome Hbc 

Dans son Hoexateuque ( P en ÿo, 266, 275- 283), Lememe ii 

LÉ Apprend ‘qu'on’ a fau de-caim effedé pour Dibinquez P'e. P? 

Dam dique/XVIL, 16; reconnais. qu'il a Mn rapporis entre 

e Du code bacedotal obLe code Deuteronomique” (CE, 5-10), nain 

2 soubent que’ Le) Demi n'a pointe connu Le premier’, à au Am ima., 

Dans La forme préseuke (Bd. p 267 ) Ceperndank,, Dos Bin avouer 

que Le END nuamie 1 ele pa Dannee cas, La premueze Lor, car ls laide 

Datuonome cote an prhe relasalive ow hermisowe ; e. toute Lx relasca- 

five ou PTE TS pub He Le. Deuberonomique 

20 done’ cerfaimemens- Phrrere a mr aubre’, Dans L'ordre hronolo- 

ce” Lrcacnt cell dej ( Done 58) f 530 - 536) que La Pr Du 

Deukeronome avec don tape oBjes, vide mue Loi anterieire” ayant au 

A mr taple objel—. Ph, De On anténenre nous M avons que di 

sibiqueXVIL, =. laquelle repond parfaitement À ve que Demande LE 

Dnboronome Dar consequenle., mour avons fe Drou- de cmebiec? que 

R Lévitique XVI, 4-10 eo autenieu— Dane XI, 4-23.— 

RE  ehon Denon, PEAR mous faioon attention 

que Dans L Bypothise Des hque, La Loi De d'itique XVI, 1-10 se - 

Dies von L'an’ 560, n'auras qu'un smbéteis purement. azcheof, que 
Or, À mnpoesiBle, De suppose qu axheteque nmvanlanis sue” 
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LANTA 569 1 D transportant. bar L'imuginalion à L'an 1100, a. 

Are. quebque” he) qu d'embäte” si parfaitement. avec La Rae 

Dale no iiaie () Deux Cauvsaren cran) Lun en 623 a. L'autée/en 

560 , me pemvonk s'être rencoulién audi exactement. que L'atteotent. La 

Deus Bou (Lévikg, AN, 1-10 ; Daut KE, 4-28). -Cela eo impariBle. 
CP conoequente (4 y obPève. emise par la eutiques_ eo. certainement. 

fauve. Je on ne noun Vera admettre” Re EPS À 

ces Deux Lois à bath L'un De L'autre, L'un cazivans 2 2e en 623 

Ç Deuteron , II, 4-28), L'autre écrivant. Pa Seconde ( Lit NT, 1-10) 
en 560 ou en 4h}. — D 'apres J. /WebRausen Ü M, à P Y) à 

u on pour buzz fr cekam que D'une maniere oi d'une autre, | ln 

, Lis nrefativer au culte on- leurs racines Dana L'Bisloire el. ne sont. 

; CE a en P'aw—, tout -à - fa en dehorn ou au Desus de la realite’, 

— Tous bensons exactement. comme us, oi coût. pour celx que noun_ 

oil EnonA 4 qu'on fee crppeeee als vikique VI, 1-10 en 

De 550 ou 460 ; car, Dan ce can, cebte Doi #'e01- u'sume fibon : 

, De o0k Auspendue en Pur en Dehon ou-au -Degun De la realite »y— 

De n'a rune anne Daus L Pistoise, pusqu'ele ma jamain_ cle, 

Le He nn 
us L'opinion Badihonnelle, & Lévitique AVI, 1-10 à cé 

rage au Désert, Paname Situation exceptionnelle” dd bour wne silua - 

Hon exceptionnelle. — Cette Loi GE nt main Dans ces rconstaner- 

D TAN Raison ait que PT Le Deuteronome XI, 18 qui 2 cngpins” 

à L'auteur Du code Sacodotal ln pense de fee Le Ex 2e Lévikique AM 

1-10 ( Telegomen. P $0-51) ; mais c'est attrilus— & cl. auleue-plin de 

fee el. mors De bon dons qu'£ n'en à, JL auralcompusL'allsion 

contenue Dans cd mel açar Qw3) el y comme AE Du ce 

du Leraut ce qu lu ou pre un certain, acumen » . D'aulre 

pat, LL n'aura. fp= eu awe 2 intelligence our veu tout. «que collé 

sillon à de à Souvaamement— Ampralique, utterly impradicalle q 

C Dhs : p-# = Doria & repebna, cel. fee L'auteur du code dcr - 

tal lop cé me à Hop Bike . — 
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de on. applicable, Bien que æ ne éou- pont sans Diffulte . 

3" Dune Les Jorachikee aient. groupes autour Du tabermacle, le, Diffreufres que Pap- 

Devmient. éprouver encore da pan d conduire Leurs moutons, Deurs veaux, phcakon 2e La bi de 

fours here au tabernacle pour Les immolee en bacs, avant. de Pen Lévilique XI, 4-10, 

oz. Aue n'Al-c bas de, bi, au lou Dre au Devon, ls avaient. de, à rencontun meme 

Dm, 7 Grdisimens cette Di nins. pa de appheablsel,925 no, , au Desent.… 

ow me co 2e qu'un fauvoaire) aie pu/liree de 6x cocuelle, vers Lan 

660 où 450, ne Legislation rie car Vu bremicre Vos à Paquelle_ 

Doivénl Se soumettre Les AuUDIAÎTER, Loi L'observation Des graisemblemncen 

dpA m'oboewems - as Lx vraisemblancen., Leurs nations Pour 

Du one co > SPBs Aou. snortt- mecs. DES cond PIN cubique 

qu veufent. que Lééique XV, 4-10. 6p1L De P'epoque-?e Le caphiate— 

ou De La restauration Dowens rendre rason De cetle Di Lure; d fine 

Le bons mullemen—, ou 8 me Le fon pas D'une manière Suffisante Ts 

Diem. sann Doule que/L'auteur de Lecitique XVIL, 1-10 rappelle me 

qu'on avi. D'immoler ainoi Boeuf, veaux, moutons ee chovren aux 

Barnotk ou aux Sanichuairen locaux, avant de mangez lux otande— ; 

PMR on peut repondre” avec infiniment. de raison ; Â2 que Duo ge 

Don. sn pale col mne pure mmvenhon Des cikquen., car on n'en Frouve_ 

aucune Face Dano L'hiwtoe. On E'mvente uniquement. pour La 

Besoima De La cause ce qui neo pa pressèment. Bei cubique. 2° 

L'auteur De Locitique AVIS, 1-10 me arle par 9m ancin-moage/; E 

me Brattache ao au Parnoth où aux 6anchuaires Beaux ; L a Paie 

De D nouvelle”, en confradichon avec Va ralque el. 

77 ne, au éanchuaire unique, TNA FE consequenl. 

l'explication D hen cd sncten! Éique rien. — 

Cette Seconde Loi relabive à La centralisation du culte Levi 

A-10 ) où Bu piece D'acho pement De L'École Suolekoniote :- Cette ecole 

me peut. pa on rendre raison. A 

6°— Acant. De ques Le code baceñdotal, noun devons face De Je lendance gene- 

observation qui Er EL L'ensemble non phone un pere fe -rale Du code-datet- 

— , dll et Le ln Du 

Son prend) Le code 6acerdota® , Dans Son enkioe, surtour Lx par Deutrnome.. = 

te aline de XXV à Levdique/X, on ra eupue Disconvere que Ofjachon de He18- 

4 AMAAOEI 7 
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#ens general, on que conceme Le aulte publie, me sou cb :; Un 

, Al Dies, un 6ml sandiaie, |, - L'unté subir De ulte,Dano le 
aeliqion 6oäalo, Met. pas mnririendes) Le e01- umpliquee_: ÉD es. sup- 

prete ele va de oi ; le reoufre de-toule Pete L6 M”. 

| Le - Dessus 4) Braun fau. Q of on buvant :; COans- 

3 Le Deuteronnne CRE De Sanchuavre et. Récomiaides, À mamkr 

; le, per sul, on Joue conclure que La ai60abion & arbenl- 

» à mme à oc dt aval. Deal. entre Leo Hreémen De 8 uniké en De. 

, a” mulhiphale Dos Sanckuatres. Or, HeÂle etat epoque De Jonan 

ODant-Lo cod 52422) otal}, au- conlraire”, L'une Debanduarre can 

: implique plutôt. que- commande, L S'en sul que Le code acer - 

» Dotal appartient 4 mme 18 où Le bremisre Pheque l'a em- 

, Hotte Dfindivement sue Va Seconde, Dan consequenl. Pe c0e 6a- 

caobal s61- De P'epeque- De Le resFaurahon , JB pordesa Dak ave LS) ” 
LA FÀ 

Tautoets duAnaison - F — Co raismnemnents col Ébeuarx, sais L neo. que” ee 
DA 

. ES EE aux. GE, quand on reflechu, om n'a-pao depene pa decouonie Men 

ete. 7 ÿ MelBausen 2 JAWSONR pe en mmonfrente La 

a) « Den nalu- æ&) Cranopotons -nmour, Ÿ abord , Dans Do Sbuationr- où ln 

,relle Des loacten Hlôtexten ont. La netenhon De nour LE Jus comprenons £ mewal. 

>» que LR Te 

A La contienl., 

ele La Succession Deo Lois . Dior ayani proclame son ane commeL 

l'a Lui Dans L Exde XX y, on comprend qu'£ al voulu enowle) 

L'ineulquer Bar L'umle Desbanduwaire., D'autant u'aw Doetsct- 

te unrile me présente pas De PAST. pu padtiulise 

De Levitique XVII, 4-10, qi vient Cm ex sur Pe poste, Le comprend 

, ments & cause des urconotanct. Colle De Douteronsme, 6m - 

05e à La veille de quitler Le Den. pour La Fabuotine : Leo hraclites 

on Beoon De avan à quoi Le Dowente S'en ten , ce qui Doweni 

irdonnec dans le leaislalion Ancienne dite qui Dowent- en rele - 

MU : Cas cle Le (2 ique” d- consequents, anne que noun L'avons 

Di. ou moine Dusiewrn Ï LAS 

Au conbane , admottons hour wn-motanl. Lx Beonie Des cutiques 

a Diseufona Le raisonnement. de Ÿ "WelRauson . 

OT nan, Tolegomons ; je 3657 = 
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b) En 622 , on tente D'imbroduxre DÉNAA er dancdisarre b} Dans L'opinion 

don abrique pour cola D Deuteroneme. Y ne reutsil: que fes MM- , de J lkausen 

arf lement, mai, grace à av Deotrucion De Drusalan a dwte Le, nombreuses chosen 

arace éurctoul. à La kil 0e 70 ana, Ace au Vuage qe 6e aul-barz rochelle.» 

mw ls Jup , l'unité de sanctuaire ef chose a)misE A6, ose — 

mème ratique; de cet. alor qu'un blouse compose le Code sa- 

cer)otal où celte url col ouppore , CRT PE pour PS ere 

pour Lo Déseusl Con aPons que-ce fe iofateuwz ne nee 10e 

AW Mme Le 0Ption où L/unite ER] cot- 4 2: La Loi Draco- 

name” De" Lecitique XVI, 1-10 | G Tourauor ? Dans quel Do 

vou De quelle ile Ve PP certes 4 mne Doi qui HEpse de rad- 

, mea Dans D Bioboise, mue Lai qui eo on L'aur, en dehorn ele au deu 

» de la realite @, (CPE PRE qu'on CE appelee Pl D'araanse 

« bôste Par un coweau de Melhinale 2 comme parle Ve Phausen .— 

Cette conception eo 61 Le e qu audrail. avovz Van reuven la 

plu airen en Von pue mdiseuFahlar pou Dette 10 Dar 

D J WPauoen dre p.50) croil. que L'auteur de 
Gde sacordotal à PA 72 ES XVIL, 1-10, 1? Pour-mmeuæ 9 Lou 

Pure. De Sanclisire — 2° puy- émpéche- Le reapparilion De Paulo 

Puis On vente’, L'eol. naïf, lren nai [JS on aval. vise & But en hhh 

æ aura folle re une Loi actuelle el non pas une ln archéologique 

ur seul als qu'on plaqui. RL Levibque XVI avant & Deutsioneme- 
XD, on obrogeal. fesque avale rapporl A Le Pouchezte; on s'enfeoau 

Done Le nier D aeimdre Le bus qu'on pourousvaul— D'apren & eukique 

@),2 # Webhausen Trob omena , 29. — 

ELRT "WelBausen CHoligoment, P: 37) admneh que L Faberna - 

cle mosaique ete DD ne Pin lp V priginal : aigue temp e/ D pes autie Lo / 

A LP oniginal ?— Le dote cHhque-5e prononce er faveit du 

benple! — JL aoil C2) que L'ouentakon. Du FaBernacle es Douves. Du 

temple (2e) que. P'autel P > Exode XAVI, 1-8 n'okqu'une — 
imilabèn De-L'autd D airan Du temple (I Sois VI, ). To Buu - 
cup De pine à Dmelhe cel. JL ne avis pasque R cveau D'un Dltinte 
al pu,en 450 ou 60, mème en invenkinl_un Falerna2 poilalh. sn 

ga cpu le bBenacle el tous L reste: — 
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LMD, ON M en à pas eu Le professeur 2eÂMarbourq m'en app nee 

En Dilettante” fout. Ditimque/ qu'ii eo, L à Hiooe mme craie Lole Var L nec 

mai cette boileD'aras nee ne eul Hate ou reemr que-des mo , 

2 Pasoons à Le Li Du Duubronome - 

es du Oeutzronome relative au pages 
du culte 

,Cntate de Le bi AS Le Datéonone snbul une Pr relate ale | 
«Deutamemique c'en éoidemments Dane Le hapilie/ XIE vent 5 dl Suwantt ;qu'ellese 

 ébative au Peu du houvel Jus , je Lin comprendre” y) de cette reseéption, 1 fau. 

; be le ube commenca— bar 6e rendre A Du conbexle , #70 fn du Papilie 

. Canancen.» KT Os recommande aux Dora clites stbèes a avec dom , Dana La 

berre promise, Lo ur qu'il Leur Donne à. il s'exprime ainai, des En 

Are ml Du habike XIl: 

et IP PE Les Statut ee ré jugementa que” HA (id soin D'ob - 

n ANYT Dan Le p que Dehooaf , Le Dieu de tes pers Le donnera 

sn Bei, ge, tous jours que lv pasoeran us La Éerre — 2.- Vous 

” Déluises tour Leo lieux) Cr qu'ont. fut Le Leo peuple Dont cous all, 

» cnqueur Lea Dieux, sur Pan CRE eleve, sur ba wlBñer_ 

, Aout boul. arbre touffa ER) 3, 0 us Brio tous Leurs aubels Vous 

” facturer Leurs HébothR y #4 vous Brul ann Le four, fus ache- 

- pas « Vous A Dureÿ en Mmonceanz Les seubpturen de Pours Dieux ele vous — 

n ferez Dopardibre lux nom de lieu die Kus nr a pe ami À 

= ee de Jehrvah vole ODieu., : 

te NA: ne CR at fx pemture” quon noua race”, 2'abond, Des eutés vana- 

L Dffarora De lu mon. si? Æanctuairzes où Les lieux, comme on Les appels étain. mul. 

, Ded Doux cananeens bipler ; L y om aval sur Les Bauln.,rontequets #0 ue 

(D Jehovak pacte’ souvent Du teraplè: comme De à mon lou y 

E) Ve rebsions Son À note Élu reparaiment. souvent puque 
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Do arbres tvouffun . De fus, Les autols ain. 20 ner 2 objets 93 iqUER 

de une eee . Celle eo. Pa De En as 
L fu. Le Débruire a Le remplace pren aulfe, main eu -i me doi 

as ressembler au present de ARR j 20 ALTO <Leque) dote 

» hova volie Dieu. » Par consequenk,, u'en Bsaul. ce prambule—, 

MUR pure conclure que Le eulte De Johovah Differera conoDerable - 

menk. De celui Des racer / , JL aura mu toul- aulre/ae pal. 

même 73 L'exteneue . GL que Aer DEEE, PC. æ-que Les vornsels suivants 

mous apprennent. 

e—5,- Ou contrane, vers Le lieu que Tehovsh vole Dieu aura choix 

» dano boulea vos tuibur, pr placer MMM, ps 4 Pabiter, vous 

np (le) hochereg el voun vi La 

D, Co vou. Doi conter quelque” Poe q“ col... uote & con-, Caracteres 
# 

baise De ce doni. parlenl. Les versets prccdente. ar conseq uenl=, mous de Den Deux culia_., 

a à lesninet— Le Senna, en Fenanl- comble De St Es 

mel. ces verweln: Or, m:ux voyona gu'hmous parbue de Lieux, /'oot- 

d- Dre Denon. De, Sanctuaire consbaulé mn peu partout : 1? sur 

M outagme 2? sur La conan, 3° Son tou orbre é 0 
_ ue. AT Devanl, Are oppose a cela, n'aura ponkDe - 

ou De Éanchuarres prreut Cros. pourquoi, on mous ae un Bou, 

ne; e., afm De mmellre on rehef { 2ppetdien Dod deux cublea, 

on a4o ue ce Leu” era Phi par Tehovah ombre Evutes La Eubus. 

a LE mabliplih Des Éancuarren on ab pars Donc, ve semble l'uniale. 

Celle uruale — il venia cerbo — Me Hwerade /bao riqourensenent 

Dnw vob 6 toul. #eub, AL OÙ once que Jhooah pér se hoisir 

plusieurs Bou, Dans mme ow Pasteur. bibua. Ci endank, mème 

avec De verse 5 sul, ve Sera, Lo sens Le blur maturol ; ynais Le ver 

fe rapproche Du conbexle, ymonlre, em du. 1 te£ o01. D 6enr_ ven - 

table. 

=" Los ce us Pia que” Le a ranerpal, auquel on 

Cu seau Dé Dex ont, La reti on Pen d Cuxeligion. 

Dorailte, Head pre pd, La mulhplale dde L'autrel urile”  - 

 fanetuasren. SEE ont Des Sanctuane patsul., De Jsracliles 

Men aurons que Dana L'endrou. choisi fe Tehsvah enbre toulea le 
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. bu ©, 
A°- Coule La fn Du hapiie cé employes à imeulquer, sua r 

verses Forines , Corde qui vien D'He Donne’ : Oinoi 12 on Due Dane qŸ- 

Los circonotancn., on devra aller aw éancluaie ; te one frequn Joudra 

accompli mn ade de alt Arpléquant un Æueuliue ow uelque” chose, 

De semblable . Onropete ca, Deux ow Bou fois, dous Pa forme posutiwe 

GZ 6,11, 14, 17-18, 26), 4 on P'imeulque encore, avec plus 2e LéE ODA 

Pa forme nobibihive, au vewde 13 :4 ends ne sm off las 

ss header Dana Eoul Cou A ue’ a 5 + EN 

. 1h. — Lu contraire, va ln offrir Dans Le be que/Jhovah aavra 

boit tie Voibeartes élus 22e 022 AP 
D VRP néoenFail. boule ele L'eoprl Deo Doraweliles AULZ - 

ous S'ils étuent déj soumin & lu Vi De Lecitique XV, 1-1(Vi 
tome I, - 830-636) Pas IMass ao, comment leza - t-on -bour mnan- 

æ dela viande’, Ju veau, Du moulon ow Du Bevrean D Mo ADen - 

Loronomiste repond € Anti -, Cour Pre tit ul, 

man vous D We. , COMME où M e Du ed Du evreu, 
L 

c'esF-æ - Due, comme Da viande je mel. F4 offerte cs 2) 

(y — Se Aaion de celte anile De PR A3 TR 

merde Du conbeocle’ el De L'ensemble de ent ue. Wake Ve 

sañhuatre Æ rause de Lumens Din ln reel 
que Partout. Halalidemente aus rachis n” multiple Den 

Sancbuañer 2m lue, ho Ex Canancenn, Le mulrpliale” eo Dreuac 

Cu purs uor, Le Odiur D Tsrasb , voulant consenver — la veule” fonda 

mer PT Ra 4 nie D Diei , inotole, avec hi. Depot, DE EEE 

De Éanctunare 

CA us, 2e 22718 Lil qu exioléni- entre R Deubironome — 

DU, 5-23 L Leolque XV, 1-10, Dont nou avonn park Da Come 
7 P $Z- 536 ) nl 6 Re ue a Welausen® ( Ÿzo omMmena—, 

P 33) no joe Fa Aer picher de” fee La obsenakon énivantin : 

; JE vieu makenaux Don se ben DA _4onk- agen - 

ze de maniere à 6’accoidez avec Lu centralisation Du ut 

» Fartoul., ENCD A reruote apphque Lee Diigo A5 consequen - 

” 
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On provon, on outre, Lo cao où Lx tone promise reccnal. mn ndis3ement 

oh on rwubonne À fortion, PoUT ce «49, quon précou. comme posiPle{ueroets 

20-22) ,— 3° 5n Fersmmne enfin Le chapitre, comme on L'a commence, pee 

a Défense D'snmitkez Len eulten canancens — 8, rs fee De Le Daisser 

y “Dre par des peuples, Mne fois qu'ils aurone êle Défaut Devant ta 

z fac ; Cprends arde”) D'Bonara— Durs Diem, Disank ! |, Al manmeo 

n DOM 1e8 peuplau pm doive Louro Dieu , me AHOÈ 2 fera. —31- (27 

7 me fe Fe ne hs rie U), 

CEE L> nd doc obapre Senblooonebio d'air, em «e qu 5 Ve sancdunre 

4 BE pense enorale :; Late de Jehovak 6e Dit Der je “ spprec & Le mub- 

, #n dancliasre unique, Le opposthon ai culte De Son sen. bplicite’ 

Mmeénnen, qu onke Des Sanchuañe multiple 7 JÎlas ce nest pur 
boul te Fu is avons boom De éavou Ol nous rte encore” à 

sy (6 Lo iquen . Tour rendre relbens De 2er possible, L me- 

ñ Due Len amcrenmen D10 oouionn ire 2 1 PT TA 
(7 

» défendu et Defendant (7 ce qu avai 2e PAT reoque- Fe - 

» Fouk on rencond£e ce m0 Devuire toula La 1nnovationn_ d4 Oou - 

5 rte — On Le ont iirernent., 222 exemple, Crsqu'l her - 

» MO D2 For 4 ans Sacifier, a ca és ta ‘elc — Let peus 

we du ini Suppose donc, ain que-noun- Eos Di 

Lo bn prbililiwe Du Luilque. 

OR Dan le sens que Louis cl pau AWO&, Vert Len 

689. J Welhausen visant quelque Prscuplions D ODauteronome 
cuil MÉbLe u'ellens explique parle arconslanen Pb 

“ge 4 Crea pes 2F-P, ne pure vellake, une Simple toile) a- 

y LS Hôee (P24 mn cweaw de DLeltante ( Pole omeña-, DE 

Je ne gun pas, tout -à-fal, de on avis, même à papes de lou qui 
ve, — Mas, en boule au, PRE serai facde De Drebsez une D QUE — 

Pile. RCT re ww n'onl quéte De Dent condderen comme 7 

Le Den De bolihaenn, de pô ophes— ou De ms AU © War 

| bon 6221 — hs d'alleun , GE I, ja 742-270 .— 
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reésoure Deuæ ou Wroi questions mmportantea, par exemple, cela ci: 

N° où era te Sancduare % guenD oera t-il fac ? 

« Di Sera Lance - 62— Ji mous ENOUS 2% yemiere” queotion« otL dera edanc = 

4 buasre UAUQUE , fraize ?» mous conotakonn. que Le ODeutéronome nous fpurmil. une 

| aude” 260 chaire, car L nous Due qu’? 6era Lx « où Thoval, Per 

F4 Ébilere don noms Cekte expreoion | A que Raul bien 

, enkee Euler Lan Hibun peur abli- pu pour y Favre, Pabilr=son 

» em y, fwiente io foso CX.5,11, 14,18,21, 2%) ,Daus ce chapitie_ 

Seul ; L, à parie De La, on Lx rencontre 40987 fréquemment Dans 

Le roôte Du Deutsronome, Danse Leo Vues De Sanuel Den Ron, 

meme Dans Les nil Deo pophea Se eo1. © ue, parce u'À 

4’ De L'avensz qualite chair (fee encore sine LD P 

EE Lhade Da mom propre : 

(es qu on moué rend es daicement…., c'est. que DER 

nemd sur lu - même De houoz Le Dieu eu De Le Digne” par une” 

/ Rotation quelconque”. - } â 

a Deoignakion De cé. endrols ol Donc AubonDonnee 2 mne 

maniféotalion. Divine. D'où L sut dun ue, De mème 

ue cel manifes talon. co duprème, quand L 4/auil. De fixer ce 

ou, lle 094 encore suprême, 4 L Dur plat. 4° 2e Deoi nez mn del 

Bou, ma mn Ben variable . 2» De Déoiquez conte Bent he - 

LOUER ES Dé elle. = Dore Be que Houn uit Dore 

avee Harté De ce “apite, leo, qu'en À pl ALP PS 

qu'un 6ancluare” Rois à Deoiqne pa Ur et-que La Drahibs 

M auronk, Mon plu, gum bancuarre poue be able public el. social, 

, Juan ce Var so - Je erre question ego. une réponse plus Vaque en — 

> Feb Désigne 2e Lore : DE one Decrde, Dan: Bapite. a (de pour 2 

de Canaun, main Fire De gt époque dera - t-elle app iquec 

en me Le Di d uen m'aide à > Deviner.Coul. RERO 7e OZ 

C_, @he le (2e Oeukron SE 5) oiz J Wlauser (Frot. 
» po 33) , ot rapprrlée BL Jan fa ba cubique Bistorique RE 

js poque- où Le si reformatau- de Jaus le RAS aie 

: Len bamnoth » — LE répondann -ROUR | MAIL, Dans & an, Le 
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| sr Love hose qu'on peul- VrmeZ , d'eo- qu'il viendra un 

 AMo où, Dans Pan bibun D'Hsrad, ‘ Lo aura de reconnu qu'un 

panduare. 

DONNER Donc 1A Mn pe De Vi var L'ganisaliis dalle 

gphutste qune Doi le puisque appheation De cette Voi reste dou - 

me à Doux ou froin conditions 7 pendant de L'avue. Ce projet. D'or 

anisahon mous PER Ets De quelle fun Po eulte Jsral 

, ira par he ee Linie ae de Dire oi et quan) 

On, tan. que can deux ie a Pl EM ro remplies D'une La 

Aprés ,mout Devono mous attendre À Des variations Dans La que + 

852 L FRS us mème di: nojel. D organisation Du ultepre, Observation par la - 

voile comme LPS De Déviahions, uiô qu'il ecommanck à 600 audi -, quelle. 6e brmine_ 

Burn « TT ee faire (en Salwtime , au- Dela Du Jourdain) come on à Le pro ed D'organisa- 

; feu. La ,en our chacun (4 condudans éwvant) que plail& an. bon m7) 

que (D ENIL 73 

nn montre qu'a D'epoque DE lo ODaileronsmuoter 

qu qui sou. ‘aufleurn — Hraçaus Le proje 70 anioahon Du culte 

UE MoUR Jenonn Dhs L pe Ps acser demblalle à ll. 

Qu Douteronome” F puisqu'on frésu., en Por ee L conbliae_ de 

ce” qu'en alla devoir faire’ 2e de Le Lo Dourdan. buyn-mol., £ 

D'ébéenomible, veul- que La pralique. ubure, bo. mellewre que Le 

pralque préenke-. JE fau. Dhne conclue que De £a Dora lits Link 

Howmia à mme” cenfralisalion Du eulle quelconque ; MAR que PES 

AIME Ja one ou pour une” aubre’, Les Me sy conformasnte ( you - 

eus eme. , Éb,on effer, 61 mou 6 290 qu'b possédaient. ) Un 

La Loi Du Léikique” NUE, 1 10, L 601. Bron Den. que, meme au déoe., 

du sou L’aonome Jp & Tentateuque c'étai wne Pegiotation 

Deubéronome. es. au ana. qu' Egéhian (Ron XVII, 4,82; 
ais DOM,7).— Henri, répondent. en hour, En oui, mansofes 

rofrume 9! Bgechias me fu pas sereuse ( 17 plus in) Eh 

co Len d rainlnantpurque É, WWélBausen A Hucnen, 62. 

Aous ete , NL unl metals D De lunes d 6 
hi 
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riffialement PicaBle . M comprend (9% PPT dre D'une Loi NB AE 

verre, à La 6orbie D Ey Re, ina on Devme aoement- Eoutes Ba bei - 

men qui euh au plie Deo allres ob Deo venuea à Pravers BR Désea—, 

à D'oboowe rigoureusement. Ce/qu en renal L'observation DPfale, 

c'étais. Surtoul Dur barte relakve LL amet PA VE 

chou. CPR nobablament , par dule De cette nee ue le) 

eqiôlateuc, Dana Lo fes ue hour venons, De Deere, Décret Lo Perte 

De La bouchon, ur 4e baoanse 19 Sur lon méccoilee actuelen (Deut:XIT, 

18 ) A 2 sur La necenilen ubures, u renden. cotte Bborté plane 

coosaires, #5 Dieu Date L'Beritage D oral (Deut. SOI, 29). — 

Ur lioienn. Abe’ 9°- Je conoëquenl…, De quelque CH que mous 2eqaddiona, nous 

, tude du Duiléreno -v on que noui Mme Oommaen bas en neoence. mme Desolation rude, 

n me pournel-de brer, Delermminee Dans toulen 600 aka. Ni mous mettons De A Pole De. 

Lévilique XV, 1-10, qu ot. abno ee em peste mn pate remplace el 

mm paie consewee, L me nour ote que 200 MCPER generaux, ne” 

Féqislaton SéqURAls phuoieua primé, laquelle era Débemines sule- 

AN Mn four, on me Sad quan) de on Me aile où . À 

Ga ce que” nous privee concburer, d'est 12 que Fr: Mo 

#era co bee mr jour — c'en 2 u'en alternant Pr go n ac 

Huelle 4ora vite He Dune fin, puoqu'elle OP Le nec 

be ow par faBleoe . — C'ooi. 3° thé 6e Ledenwe De Derneurez en 

boul. L’arbite Aupième J manifotera où comment l va 

le Bonere_. 

 Arhce deuxieme. 

Double objection RE ds objections que Don éouleve contre L'ongine moaiquedu 

rec Du Leu Du cul, Dontateuque’, nappe suz la legislation relative au culte, son 

bre ane pu- De Deux Sortes : Les Men 6 'appuien Auz De omuooionn ; on ne Wrouve” 

« Le BB sur Ble-pas; dit-on, Dana Lo reote De D BBL, ace Du Bu PT EN PP ! 

banale Troaique. oE- Decnl. Dana Ve avr ou mia Tr consequenl.…., bia De alle 

ce Éanckuarre HriqUE”, Ma pas eœiote chez Pa Dale ee | 
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ation imaginaire inventée à 0 époque” 2e Pa Restauration .— Celle ss Pa 
remise objection 

2_T, Heconde Me #'appue a6 Gus Deo oméions ; flo eo, au con- : Mubiplhte Des ae 

Haire, tiree De fauté nombreux mentionner Dans Len 2) ea, Jemuel o En, the et-Des sanchuas - 

on. On Sacéis on toun Boux de omne paraïl. bas avoir L'Dee de L'eœis- , ter menfionnes Dans 

bence, 2'wn éanebuasre wuque’, Du moma, de Pr necessite , pra ou— , Les Juges, Jernuel 

bout. De monde e en touten circonstancar, ?' aller ou Pie) «ln Ron, 

un conequent…, conclu - on, La PégioPation ratve au lien du alle, quon 

bte ra taaole Dia. L'eprque” Josaïque, n'en qu'un mathe . 

ur aflonn L Ca Deux objections. faites pe L'Ecole cuti- 

que” Dann L'ordre où moun oenonn de Len mDiquer—. 

sh mbosiacte ITOIA UE) D Hire 1 

£ objection que” La ibque RE DER pe 

Du mne codame impression, Duranl- cn Derniers tempo, même La 

D 4 sopllaau pas Devor on parure . OL ook, p+= conoëquen——, 

mecemaire De La Dioeuter avec charte ee avec precision. C'eol. pourquounous 

commencaonn- par exposer Len procedea De L'école, cutique. Enswte nous 

examimerona Len Doaumentt Protériquea., af De-remueillr ce qu 

DE ioee puemierr. 

DL: empiloyes fear 4 LA clique 

4— Lu critiques biblique contemporama_ de condutdent- pH Masse que 

on confrouersiten qu'en Pommes D he qu'en savanls calmer cb im-, fee lle 

prie : fn examinent 20 Len Fexcten our vo ce qu'da disent, sauf , don zocoderu. Br 

a chercher mule 5 La Doeumenta de L'histoire confirment. Pour Dep - cubique contemps - 

bon; non, HOT Tone pas ami ; Ée commencent. plutôt par ve faces AURA 9 

mme PReonie à Lequelle #5 phoien enoule Len texts ol Len faute, que ceux 
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Le veuille où ne Ve veusflent. pas. Cote maniere re réa owoible— 

dans ce que” L'Ecole Boolubionwte deu sul Cabernal mosuique et sur, 

Con Sujet connexen 

PE Eabernad} momi- Qo_ mur, d'aprés le, Ce Eabeuace, moosique eat une Le 

que Devail -P duree D'axhitkekure , qui Devau. Durer ctenellemen…, mme fois fade, si Bien qu'on 

. Lunellment. ? Depraile la rehiouvez, à chaque” pas , qu'on fur Dana L'histoire Juve, ee 

qu'elle M'r  aman pi ce Lonblate ar mn edfée d'une’ aulie” 

foume. C'esl, tout- au plussor 1278 cubquer Det Ecole De Nate consen - 

hiwuenk- à ameltre” PD enke_ ae toiluren, pouvant dlusez comme 

toul- & qu el Dans ce monde, L félsut- Len refaire ou Br remplae— 

de Fe en Femps, bncone mime ie mm #enbimenle onéreux que 

HAE rébona., car on'emebente jaman sde oBserva - 

Ho ben Æ ul de Demande si c'en Lx Me De béec juole” el 61 

B theoue de L'Ecole eukique PE 12700 à fonde. &, L sn e0t pas ne - 

ceoaue De ne he bnat pouce” voe qu'elle me repoe-sur non En 

ffo- , # & Fabernacle Pettatif chaul. destine 4 durer haha Boot. 

dur que couler Ra consteuckons brterieuren Dome parlons Ra Lines samir 

Sons le pra temple de HS mon”, at D ë : Bu, alu Des Res - 

bauralion m'ehappen LS À Pa condamnahon : toul- cela ess contrare à 

paie eb ce qu P a De wneux”, c'e que by Lx (& code Sacerdo tal ) 

MN lee. DCE pothèse”, (224 coux Pi même qui L'auraini. 

faite Dans Poprmion de6 catiques., Le code Sa cerdobal es L'oeuvre, au 

moma moireke, De ceux qui on constude D Cemvple 2e la Rootauralion. 

Cat sk done La penses Deo eubiquer- conf AA lu wc [o16 

, Vresse Le Eabemade mosaique azra Di parssverer Aout lnrreirne 

» ferme. eL ave Foutes se parher., au moine jHeque L'époque de 

» Salomon, de" at AE mé qu Le rouvplage-.» D ,on 

Are 0e NC ES u'® en aile cle amor. Éar cons nent, ce Eabemal 

mn'e0l qu'un mate, que dimple eahon De L'imaginalon., 

Avant d'aller plis Du, examimons ve postullim 2e L'École 

enbique 

r ourhke de B— SE at bien Dem, amor que- noua- ge’ AVons Re PSE 

, bheonie recu ere 2 El Peure’, aus 00 DEEE dal. ria oureusemente eœacle, BOAT 

: LP’ Ecole oulique pont pourcq rare Jynag sue elite pete conslautes 
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em fume de Falanade , avec bai, Émile, éainle Des Samir, Bon 

ca céÿre/s de de hoque”, de, ete. Tor cons equeul.., Le supper - 

Hontoz b Écly aique as, totemads lourde Janat nier. 

tendu La De. Pen 07 D Cr Miele mauve - on ie l'entend pas 

ami, à Me Beure , eg Pen Juif ; on me À a pas embondue aimoi Eh 

/prque De Dr Restauration, sous De ban ose KoonobaB® : sw 

me L'entemdan. pas ami , Mon plus 2 L'époque De bopo ; D'où moun_ 

bironn Uw conclusion fou vraisemblalle , qu'onme Doue passeneffee., l'en - 

fondre ant. 

Ces ee (RS Pen chapitien de L'Exode dé on sapporl- au, Fier je P'appue- 

Fabanahe , mour one qu'# m'y re Mn ol SL D inberpre-. Dans L'Exode- Nom - 

br d'une duree malle. On FRE auæ Besoins Du rnomenk Pr La Dome 

Me #e os écupe/ De LP’ Awenmuz — Ai on 4'en présccupe — s D'une (2 ’ ca Ati pour Dei 

Ga vaque de en Feumen here pren avoir Donne Mme RATES «Met y 

#oale avant buis (& de XX=XXIN ), Odieu Songe à o zmeer le cul 

publie ow social , el. celle Huccersion col nu À, / ue: Ji Dis 

en eff, a tk LITE Ent quelque rca re Pr dore d'E É À L o08. Fret 

makuwzel qu'à DL Lrenlee don lle à uns. mamew presse D 

boul can, cou qu de Len texten que nour avonn — 6'ils ne repo- 

#enl an our mme réalité Pitorique _— lemente concu L'ensem- 
. ? 

y De How pauvre ; Main L win feote- qu'à a 69 A au door”, 

we Dévius avant boule sinon maiquement… . a quoi bon, en cfa. Des 

Pic que e montent de 6e Demontent. Fi uebque Beucen_ s'L1— 

aval. es à mn Fabermade Destine a resider quelque ad & pole 

fixe ?— OWzquol cn RS et mainulieuven rebalives à L'an See 

lement. De boun Ba motenoi 5 AÛ an motenoiles el. mobilier Decuent. 

occuper we place déomines el Amvariale Dans T0) ice permanent? 

— or idem que louke cette legislation, embrassans V'Exot XXN- 

XXXIT ,XXXV-XL en Puieurs, chapilren Deo Mombrn n'a de DAQue 

Lorsqu'on 4e Wanoporte” au DT ie qu'un Detaub jus con - 

firme aDoslument. notre maniere de dur, La ire Bolecauoten (8: L 

2e DVI, 4-8), qu à fourmi à Jeucs (ist. Jante p. &),aJ KE 
Rausen ( ro omena”, & 37) de aux autres eulique_ contemporains 

mabere À D'meplea observationn, tits MM obja- ortukf, oomihelle 
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man portal, 1272074 4 pour Le De, our Le a - 

eotine. 4 Cons Dao Led de Chibi que, k exa9 Patoey— 

, dan Br anneaux Fes order L'autel C Exo), XXI, 6). estine & 

re trans poste” D'un endroil- à mn aulre’, L ne pouvals 2e, em verre) 

MX en berze (e Bxode XX,25 ): car À eut ct Trop Liu). Clust conostale - 

A8 en une canne creuse ( Exode XXVI, 8), qu'on enlevau— sisement—. 

on Para. par ere Len pierzn Donon L'avau. remplie, ete qu'on 

nemplsnat Ée quelquen pelletees De berre où avec des Hbiervzes Brulén 

Da au on etai. hruve) Mn autre cambimenie (UC 2760 

De été 4e frrétast- à mmewele À mn paral msage, Sas L 01 cdd que, 

bout. ca m'a de but. à. De sen que loroqu'on 6e fasatedes ar Va pense” 

en Does. Onda done Lo De d trance que L'autel 2e LA GAP 

H Au De Dimensions ce Au-um dei as NffZrent. Jnk 2 Br 

Cexkes comme Le Fons. Les catiquea., c'e montrer quo Be Bi Basjoux fes - 

man db avec Mn act par D avance, — 

2e tabemade es fau, avan. boul, pour B Doc, mullemon. 1,2 

Lx Faleotine : Chu qu_æ MAL par cul. Leo puecplon relaliven 

au Fabernade, savau. bien que Les babur ne Demeureraient. pao toujours 

roupeca aubouz De ce Difice postal ; Ln'ianorail. ao, non-pls, 

ue On Nb le ren mn jouz De leur” 6ancduaie, par conoe— 

que, Ba preoccrpluwnx qu LE & fai me pouvaient. aJaiz Her yeue— 

Û 
4 

qu'sme- Durénbranoltsiee. Cône tauis au Dhs DER qu'on-en- 

conserrale L'eopru. de qu'on s'mepual., Dans mne ceclaine, smeôure, De 

Pour tendance, Dans L'o gamwabtion Du culle, mme fs qu'on serai par - 

venu” Dana La Force premice- ; Cook un TNA ÉITHI « Au eu el 1) 

mere, 1mnañ on me saura Ale a dela, Hans mberpielee Ca bæ- 

Ha À Faux. 

A) ouf De lrouvec 27 EU ctiques commelttame Donc, sur ce He ue 

” l'equusalnt en pmaifeote_ Je pas mobs aire, à parler rigoureuoement-, quenoun 

à Table y rhiouvionn , partout. el boujourn, sn babernaLe portakf 5: bal sw 

Même modéle à sw La mêmes Dumensionk_, ayanl absolument. Li 

même forme al ce nenanke Lo ynêmes_ -piées. Le tubemael #2 p 

2Hail. fa, avaiue toul., our Le) Deoon, bimon” De of 45 a 

Her ; Ln'y a or e oiile De Lo rerouvez metre. 
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rendant. une pouce qu dure em cent ans envron (TI Rois NT, 1).2P 

6 Vu autre prede amufermement employé pa TT 

col De rejeter Fouten Par mentions que L'on ft. 22 Lempo enctempe; dl- crmmise-par- Br 

me den partis Dee lrbouacte Ces mnenlons. 7 Auvanle eux ,ne frouvenl, calque 

uen, pare qu'elle me proue pes Dmotne D 'unetal exacle - 

men Semblalle à cl De L nn nb, 0173 avouenl., Par exem - 

ples qu'on ne peut pas conkeotez L'eccistence De L'Orche, main L'Arbe 

Dent - Lx , nes . pan, & four. avi D bus: - anvio , charpente en 

bois : auieh) eaux de thrque auflers, fruschelten ct tou, D'athirail, Si 

Ra Documentr ne menhonneni- pre tou. cela, D me porn. pas 

Re On tabsnacle. 

JE M'ele Pao moin den, Le HvUo sembler, que DL con - 

mal ii mme e crahon, ca il eo AUX, Ayo que L'affirme 

TIR Bansent a plussurn repuon, que 2 api 22 Lu, l'Arche el. Le la - 

, Verne atennente neccosairement L'un à Paule; que_ 

x l'un ne peut an exiolee Sans L'autre), que le labernacle 

À doi. AP nel parloul. Le 1 noble re bence_ de 

2 TePovaÿ Ge, pre 

ercach; où n'a pas P'omlbre D ne preuve que V Exche e Eabernak 

| Ausens. Lrjoues fpacbur- mocparable ; onna pas L'ombre) dme 

prame que” Bi Due obiele sousoem. Le meme valeur comme symboles. 

HAfaiite On aa conlrane , Ex proue qu'il on di lautrenante. Liane 

Bo alu, toute seule, pendans Duo marcher et le avale tante Dm 

cpartanee uon Ÿ emveloppail. Dana Les souverturen du tabernacke, avan 

de La remettre entre Lai mains Den Lovikn ; Betas Br bete sul 

qu HE AD pouvo De x coucrie \( ombres IN, 5-6), J0 Puf ; 

2'aullourn., Dale 2e Exode XN , Poe épraas De Pa ve - 

té De « que noun Disonn . arche 001 place au pren ee par- 

ce quelle et Le Ayrmbole De Lx procnce. De Jechooal . EP eo. ca Rte à 

tua Des 4408 em Dieu co conse Babilee outre La houlima que are - 

couvrent De Lours ain . C'eon Dons Le prinépal def cueue noué 

Ce qu'a ne vd. Be Cp roeur À 

D TK Bausem., Holegemenx, p#— 
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Den à propre an Cebeenade Chu fai. off De Bâle par apprit 

à bou Po reste; main rien me Le De indiosolublernent LE Arche; boul. 

qu'on eu. admettre c'aon ue r,en FoPestine, on conotiul un edifier 

au Fabermade : 

ss ar consegq uen, 24 Ahe Demeure connue perdant. Leperode 

Le ; ? , Do — 124 Arche, cd Dee Deura reosemplez, Dannmme caine” 

qui A Poe re Hoi, >: bail dre qu'on dc 0e consliluau—, 

at Does, Lx pere Pa - nmpotFanke” Du Eabernace; el. Dion qu'on 

Me puise ao condure De L'eaiotemce, De V Arche à L'existence Du ta- 

bernade , rie Len Deus oPilt me hont 1 andooluBlement. Pix 

Chers L'autre, on peul. Emme — endanl, ue L emstence De L'Ar- 

he ss ne eo” pr200 Hion en eur VeV'existneivtabane - 

5 Ér u'o Se 29 expliquer ds AS PNA ETS 

Heuls Document que L'on possede Pas HE Con L'autre, au MOMA 

à Pour omqime . Auaud L Arche eo mentionne pour premiere fin , 

Dans Samuel a Pen Sois , iP 4 a pi dd qu'elle existe, et qu'elle eo 

conoidezce comme Le Symble De Le présence De Jhovak au milieu 

D’ Del f 

De (Des are Fe = N\ohe D som0 tolérer enfrr que Loan cabiquen abrbuen. ia 

y ch Oouteznornique & Pa Véqislahon Du code acerdolal une’ preanon de pn caradess 2f- 
on pas la poule rile qu Ale m'a pas, Lorsqu'il #/ aa de L'avene: hi L'avenz on ne 

; aboole qu Lural- D rien , aBéolumens en ; on me Me: que Du present. L'avenie- 

” CriPuent. La cutique, prendra Loin De lui - même, Gus CRUE M ci en SU et g“) 

me EE | Las revoir au quote ve ul era eo d'en me” rconstance E 

que confirme Len P'opr an Faditionnele, JS Jhise PT Ur ONE 

rotte Leaislationrrau-ellesbure. ae FA less az Dieu, où où non, 

eu vmporte — 18 à D S'abobeniz De Le fee ce L'avomrz sur an 

quectiom De Dal: Ladies Vayeite à D'oceupez, uv ant. (228 

civconstancar De Fembs ae De lieu, De resoudre lon pr qu L'nbe _ 

TR CP Simple politique, L pe: ement— en le con - 

banale Rà 0 bancs SL N E tn El 
De Odiou, 1L 6avau. En que Ohieu n' abamdonneras pasdon pere dd 

qu'À ntébitz par Po Dermer Des TL a vA 2 

brie que Don Re dDduvre) De cette ar a à Bien que 
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De Lu legiofation Deuteronomique, d'en qu'une certaine habite 

Du elle, serai. ee per joue) au mom Dann Le aulte publie à oraob. 

1 code Deuterenomique va plus D ROUL. annonce, , 

Mn moment où celte centlodhoe Ds. Dr pres] N'y are AaLiX. 

qu'un sancdluaire” D qu'um autel; ynain on ne. peu. pas Dire) quand, car” 

bou. cela Li Aube au chox que fera Jehovah (Deut. IAE, 5). — 

LA 

our À avenvz”, 

11e metro deuxieme j 

enseignements OUTILLO fear Le dar à. 

27 st Ra. Des oboervationn que nous venons De far, que à ue faut-P Deman- 

_ mous me Devonn pas Demandez aux documenti De nour Donnezune, Ver aux Documents? 

Quote Des mDrolA où Lit plante Le Habeenacle Deuil Dans L'Ééxode , — Que ne DoiF-ar pao 

XVIII , 4 De mour y monbrez Foujours mne constuchon bortative, leur de Pare 

cg à Ale Dome parte Mise, C'en Preez Re senn Des Foxten 
e paisonnez. ainoi ; eo Pa >ÉeVer Dans mne 41 ifiahon 

vnhiave à celle qu'ie al Dhlleesiss. Cequ'on peul- satde 

à penconbier Prnsnintallements Dans) lea Documents Piblque_ cel A2 

DÉTA ANS 2 um sancfuaire quebeonque” qu Domine” Foua Len aulzes - — 

OPA lee. de tout. où pate D'un sanctuaire analoque” au ta- 

Bemadke 7Mbaique”, Jus Dsone analoque”. parce que D Derbi mere 

Aute mullemen— Des Former Don de-0eu L'Éxode JE o01. wide 3 M 

ee 

effer., ex La pnème harpente a. Lx même toiture n'auraient pan 

pu dDueer quatre, où ang confs ans, à mmoma mn gran) miurake. au- 

Aa Êrre fr Les remplacer plusieuze. fu; ausc conotruchonn vieilhien 

eo Moccn on aurai- Dù on Substibuez dy mouvellex ete D plu reoiotantes ; 

a tou cela aurai. Dü ire pére phusieura foix las L fau ajoute on 

outre, queen mme prouve que” Le Cabanace a. Dù re peproduil bu= 

| LEA Le meme plan a Dana la même forme. L'une haspenlé-pre- 

Eabive on à pu-substituer MA fe fée el 50e, en re Amon en 

2 D nule hne qu'on fie” One comme oraoemblable” ; 

d'est. que” Le Deoin general Du Fabernacle auca De reproduite smele. 

Encre meme faut -L : da que ce m'esle LE Auppæuon, La 0 
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mme peur pas bee sun Fexle qui impre Le plan D'une feson eéjeuneuse. 
y @hre qu'on va out - 20 (Cs Bowahons mme fu faiten , mous aloms examinee 

, ve dann L'étude Ven Pionen Deo Sois #90 Hem AA mous remonterons ensule” aux 

, Auwanle_ ; Bruren idea 4) as decdrôuers Aructeommnerone pa æ qui sol. pl 

Aa, af De 7 ee num pas De” umisee Sur & qui Leon moins. 

Gike /pPrem LC 

Aenscignemente fournis fra les Aoix 

e Prurquoi on 4e Gans- _A°— PO robes Mmouñ faire uiee (dre ce Du role qu'a 

perle toul-De sue ; j ue Lo tabemacle Dana le culte, >'Jsraeb, il eoi tout. naturel que 
PTT 2 urahion mour mour Fans oations 1mmaediatement. av real Æ à Ex cons - 

, du temple Douai: Femple De Salomon , puisque 2 temple frir epoque, qu? 

lomm termine mme boriode De L'histoire du ufte eh en inauqure me de nou - 

ve Le Cabunakr He Ÿ à joue mn role, c'es avant. Le ke z 

Le temple mne four Debout, on me nes ao #'aklendre Zen renconlrer 

® Deo tracer. C'est. boule au plus si ow en anenlionnera queblquefoi Pex- 

Mtence. | 

La on cols le Dane 20 — D, à mour mous Hansportons. à cette po ue, mous consba- 

PL el De L-tonn , tou De Suule”, que L'hioboire Du culte ous David ol. Sous ETATS 

« Be de DER 1» #'ouvre par Mn fau. pou re Le Lo real. De la tanotahion de 

L'Onche. Jus savon pre ja De-cette” ranslation (Come IL p 38-55) 

dmoux-vasons compare) Veréal. de 1 Jam CARE 
qua CHENE. LAS, Le moment. , mour Larvsonr De Es Le Dermier ele 

mou mous contentonr Du peser Celui - & montre, aussi bin que 

D'autre , que L'Arhe eo mr objet ace Fous, article, re on ne De - 

PE pas lente malle Bornmen_, V'elite De toute wne nation, pouz 

Dép ace, pr ob el ominaire. C'est. cependant. ce ue” fai. David (I Sa 

mul VI, 1-2) de mour Devon conclure de Le que V'Arche ess Le pallas 

DVium 7 Jsrael S Hu. Tehoab , pmair c'est. n-Symbole qu'a sm 

appni mibiulemnuez Dolavah OA pouce cela qu'on l'appelle LE 

, he de Uieu, l'Arche où ei invoque Lydie Dean amer , 
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» JU Bali entie ln Porubina_ (A Snuol-VT, 2) (D op dDEnE que” 

4 70 re PE PP à fait ici 073 passant eh bout-à- fau ubimeie 

qué ee Di, Danx L'Éxode XXN, 18-29. C'eon De LE, Du propibiatoise Du mi- 
, Be Den Peubinn_ placer sur L'Exche Du lénoignage. que jo Le feras con - 

» Nae tour Lr precepte., ge Je Le donnerai pour Ban fi 2'rael (8xo- 

» de XXN, 22 ),. —Cransportee SoPennellemens ALT 00e place Soun 

mme bente prépares a ce offer, L'Orhe fu L'objet. D'une véncration pae- 

fieulièce ; on off Devanl. Ale Den Rolocauvten 1 Des viimen pacifiques 

CT Samuel x, 17) : LE Du Pire De-Samucl S'aricte Ca - Deus , 

mais À coù Bien. certain qu me Qu. pas boul, el. moun avona_Pe) Droil_De” 

et que P'Arche, me Dis Déposée 4 Dans son Lieu ( 107593 2)®, pla 

UE lente. que- David Br avail- fais prépare (T SVT 17), «; fu. 

pas Panbane comme mn bye Éanr Pneu Ce eot Hes clair et tre 

cetan - Var consequent., Le que fen Chronique (@E Chreniq TXV=EXNL) a - 

gent eo. tout. - ä- fu name auoe vraisemblances . 

Ds 2 Ponr plus Lin :- Le Pure de Samuol à. L'histoire, CL nent ae 
2e Odavid Mur fournissons Du PAIE qu'eme an, L Orhe ne fu. PE Fr Jarnuol VI, 16.» 
oufliec soun 42 toute: David Æ'en Soul à- L 45 ea même à em Lucee 

Gœ fente ou Le Fabcenacle” prrlalif (TR) par nt stritate fee, par 
mn bemple Sompluoux © À pee antinue L'auteur De Jamue, 
Au Le oi (David ) Palita Dan da maion, car TRoval Du avau— 

» ane ee (SLR n)® conte ous oé ennemi d'aBnbour. 2e, Le 

U), — 14 51} Roi XIX, re anouc Ode > Jsras qu cd 2oA 

» (one) Lan Pembinn.— haie KT. BR. LI 2 NCIS 1; —Z 
Chris AE 

@_ PENSER Leds LOT revient. Danr-T Aon VII, 6 Lorsque 

F4 fau Co Douare Du temple nouvellement construit. equ? 
inbiodul._L Ehche,, Pa DL 4 Que Le prb portérent L'Arche De ab. 

> ne D Look \ Dans Con bte, Dans Vy Sancuaice) ?ù temple, Dam 

n & Pan des Sami, Soun La al Den Chenbna.— Yi Exode INT; 
19-22. — 

(ee Comparer cebe expreoon De ODileonane ZXIE 19 . — 

or pie Ban. — 
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» Z0 dam prepheke IMatBan ME Ve : voa quemos j” Rubiter dano-une_ 

» Mmañson de Che a D Œnhe De Dieu Palite au mla De nl 

(ny). — Ag , NL Ilatfran am roi a Faiten boul. Re 

, pesolw Dans vote œuZ , Lar Jehovak ete avec vour.— o , Damn- 

ne mul la meme, Rae ous Iathan :, VV dre à mendn 

nu Das) débat parle Dhokn ct ue me Patiran une 

» AMMmaison CAT, A PORT. pe. en effa., Pabiké Dan 

; mme maison; depouir Le gow PRE fa. mmanber” la Dsralten D b p- 

5 te, Hoquer a term al ares sous LR et 

. Jflichean. (A, Samuel NI, 1-6)0. 
(Ce 4) e 21 Amportante our Le suel- que-neus china , 

car” A? A pour montre Ex relation qu'P 4 a ent L Arche per es 

vaÿ. LPS UP Aa fes Pabite , méonnellement… dl. comme teb, MM - 

ou Deo Jyraclen, Mao ik, 4 a Palite sus Le Symbole de l'Arche, on- 

Ve Len Beubn, f TS ac me colonne De nuce ou de lumiere quel- 

conque ( Éasde XL, 32-38), Chhovah 4'Dentfié cepñant ave VAaher, 
ol cela mous explique fret cel objels aie tenu on 65 De onera- 

bon. 2 Apr ce premier panl qu'il etai. es pnlercssan. D'éable, 
news ap EMA, pue Le meme és ce, Depius Ua sde APR | 

Ÿ Quks a touowr Pabite AoOUS MM à oBel, doué a à rucbecan, Cle 

affirmalion ol confiée, D alleua , 14 Le contexte: Eneffer., David, 

ui Hanopaals Aennellemen.{ Ah es OPERA 
PT CS L'eétabli. Hour «me lente (oBeL) dE non Danrunn fpa fais De mar - 

LI 

(ÊTES e re croix fpao que & Discoumn_ De ODinr on De Ialban conkenne 

boul que” JT WeblBausen. vous y vo me M) Ter Res 

Doux douls fan ts] PE Hrnen., c'es. 1° que Tehovak « babite” jue- 

qu'a doun Jen Fenken ou den Falemaden .— 2? qu'Pena É; Main 

il #'y col. pion. Di. De Le richesse, De en tnln ou de Lux féane pad - 

Bisne.— Jen en aff, ne Le demandais. Coulefin, le simple En 
Sani Pie, don qufiPifteualsune HPrane e EE 

Éténade19e Thu el bnle pere Don VE latte 

De I Jomuel VI ce Le même conluwim_.— 
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Dre ow de che. Cette wnuke me 4 Eu eédemment que- de deux 

mamidres : Ou Bien L'ms e a de À EE Ft dé a ODawD vol 

Devoir S'y confonme fuoqu's mouvel pme : ou Bien UDavo a P'mtention 

De bahe D. fie Apecial “hour Loger L'Arhe, eL ,Danr ce can, La Fonte, 

qu'd Dire sur Le pnonle Jin, ob provisoise. Leo Deux motifs es er 

MIPULIT À David Ha maniere D'aqgu ; mmaun L'encemble Des Douuments 

monbie qu'? à Aurtou— Douce de none le. D ; 

Tous nehrouvomn., dans aa Tre Deux Fenner done la BR se 

pee md onmenl pour Deoiqne— Le Dabernade, OP vo vrai que En 

Deux exc presiona Depiquenl- quelquefui Me robe seulement de Pope 

Mosaïque”, mars Pres Houvenle aussi ePPen indiquent Le boul, dde 

soenmen. Le cas, colle fin . Far ons : uenL , puoqu'ie L'Arhena eu 

fee Demeure qe clean. Le Deux no m'onl L'atile , nu Dan 

Eexte” manoretBique’, mé Dans a venin Doeo Jeptente On Rae 

de vu me (us ax -babetriäde me aique” 1e ve A, el-cela 

pe cr” Aans ire per ce que eue avom- Di, Ag le Ce 

banale conbiule bar Eee cad de Depuis Rte : 

ie D'auben .— Boul. cela conarde à merveille CT taie 1 ei 

pre PÉDe De La Legislation Du Jentakeuque”; mais «/W'añ-1p40 boul. 

in anmonce à OJavid que ce Wei pas Lu qu Batiea Le 

tele 2e Jhouk . Ce sea son fl CU Jun. VII, 18) ; cr En 

vaauemen… annoncan Dan: CJeut. XIE, S#, 6on- accom Pa. nael va avr 

demeure frxe ; L &1 enfie Dan Pe lieu De do Repos (ET Jam Vin); 

Dobéosk, 04 hoior- Le Lu où L fera Balle 5 nort y Davy 6e 6ou- 

ma à ce Decown 2. LR BL FE envn de monothasme 

ss Apres ‘OV, 22-28), que mous Hiqualonn aux ctéque deP'École de Huenen 

4? Dans Lo 6econ) livre de” nr. L n'en plu qucotion deg Salomon d-_0TtT 

Babe mn bunple PA Dhovak, mai , de que nour ouvrons Les Rois, moun, lrple 

ptebrow ons ce prepa. JoirbR Ce pas fé EL Menus Po brône — 

qu'À 40 & & FEV LT Lu Desseinn de bon pere. bt en effer ile mal. 

à L'ouwre dd, au Bouts Do 6epl. am , La onçgieme annee De bon reqne’, Le- 

Die et bomine (I Rois TNT; 88). UP en fl Dome solennellement Lx ne 

ace, ec on peuples Len prétrer fn Léon ( Bo. v, 1-4), OL, nous 

Bonn Dans FAT ER que ce” pee fi Banoportez 
sofennellemen L de 
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du monte Sion Dans Le temple. On Lu Dépoa A EE nn 
bour ben herubinn., ln barreaux amer Dans Len anneaux Dans Va me - 

Me ouaôton, ow Da & Gnbornade Du bemoi e/ el-on/lecaoa-avec brun 

Den motenoilen, boue Dans & Lemple,, Hoi Dans Re qu y chaiont 

aMenants (T Soi; VIT, 4), 

D Alone rouen Jon names 1 , l'Arche , D'Cpe 

D cnauea font-our— de, a La uotenoBn, c'a- &- Vo, bour mme appellation eneique 

7 rie Eoul. ce que mou coma onn dx perle Sentateuque. J'ai. wa 

que fer Hiquar 4e DeÂows De ce pass 7 0H; PE CPE CES ue Cl 

ob - mpë) , ce Ealernado De La reunmun, n'en que’ D bente-soun Pa - 

uelle L'Onxche avale tbe plceo par Dao (IL Samuel Nr 17); ow 

ue Lo vewa. I Hoin VIE, À &b-wmme » olahon G) ins Ps premiure 

L potbese, Dent Pa, cn ne biiouve AS p’ ee PO enable 

EE Dano la seconde. L'fule Synpolement PME que quel - 

que Juif Si À prouver , Dans (2 Biotoire , / ltabonade, a. 

quene L' ayanl pas 077 D 'C'y ame. 

Dia Fe J Anse: où eok. L'aukl monique_ 
Dos Prlréauobn 2 Dtubal, cb ae rs Las 

” 

» que” Lo Habernabe Vui- mime @ 

a }. Aepende a Pa a) Mons tour nONA He onde que” Pa premicre B oBwe n'en. 

> frere Eypolhese, Leg U/Aa4S PE que £a Eente de L Arche, Halle su-b 

mont Sion, me re pa Avot FT REEE val FaBernace, mm Falan - 

Le muni De tous 56 ustensiles; nas, 81 Île avais Fous ln uotenoiles 
Fe bien, en ffe., AWor Jeu Lonom ? obel - mod), co 

qu'e » aude Suede a mn babamade Doocondan NE Te 

au blanete nesates ne prtendomn pas de benonne” ne 

proten que Le raBeonacle mosaïque dit sureté, sans être renoue, 
woqu'# l'epoque de Jalomon. Quant à l'autel Deo Policausta, cet 

À tou qu'on #iqnale son absence, car À soi cop dune CEE 

bon cnerique- x ee Four den uotenoler » ODe pus comme cet autel 

m'efai- ont 6obde, comme il 20 simplement formé D'une came 

vde dans Paquelle, on (ee og emper, De La Ferre ou Den PE on 

Gr) = Jules Wlbausen , Fralegemense, 4 43-44 .— Es Jl:d ed 
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comprend qu'on m'en al bus ad- menhen . je piesres oi Va Eene_ , 

Dont L aga ren Bo, raokarens Le où L aile tabl. Juaut- ra 

caime Âle- même , mn awau- ao autant. d'importance que’ ARTE 

brrnale eme metitaile fe D de anses a 2 pusqu'elle ne 

pou. rende aucus devvice VU), 

b).- En ce qui concerne D'interpolation Dont on nous pue, La L). Hopmse à Be 
reflexions 5e précentent- Dell mines. Ds PAS PPS , mn aff, que” Sonde Éyprthere.., 

c'es mn moyen auke De 4e Firez D'embarran ; mais Ven catiques-y ze — 

œurent- Bien éouvense de prod fu par urailre PR De plus, a 

quelle, époque” aurai -on praliques colle inbeepelakion 7 Cent pas DL 

mont avant la composition Du code Sacerdotal , De Dire, avant-Lan 

450 ow A4; Laz on me pouvai- pas Aie TZ mbecpoler 2 vonele I À sis 

NI, #, avan Davos pnvente L Fabenade mosaïque Abus c'e pe e 

Be sue uit ne DA A PARA fu pneu qu ment. pe commune. 

bn-eff., d'apren Lan Systeme zuçua Reg La ailiquen., L'auteur Du code 

 Hacer)otal aura copie Le temple DA Dont a A pour fane- 

fon tone Jbsaique”, a Du où mu autre” aura rendu gradient 

mont au Àoin ce-qu'il Peur avaue emprunté’. CB, fn D pour 

maître, n'et. se raisin balle. ©) 

QUE ER Hrale Ne rennman)e La observationt que” WeL- 

Pausen- fai Dans Lo Fate en nole.— En note, 1 aause l'inlerpolaleu- 

D'avou— dupprime:, Dire Lori D dla conshaucon: Du Lmpl, & qu 

avail ol à l'autel Den Bolocauoter éd ,en effee., P'aulsl e01. men- 

fonné (T Aoû VI, 64; 1 Ron XV, W,15), 11 n'est pont Decil, sup 
Dans La Oronquer— Eh We Bauer oil. rome que; en a aupparné 

celle Deoaiphon De V'autl De Salmon, c'a el pou Ymne- à entnde 
que DO Cha E avae reniplac .— On n'es par plus ma - 

J ique que an. frusaren TuB ont nous parle En clquar- con 

temporains {— Bout cle et-d Bin aoyall 7- 

E)_ à Kinen (The Mt ; p. 188-184) cri. rarnai 
Ge Dans L Jos VID , 1-1, une foule de reloucken 2.9 interpolationn. 

— 4 a le Lil (x. 4) Buont aus pecls.— à IP PRET 

É bouak, (X.1),,« toute Lmemblez 2 JeralNCa5). les bain Den 
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; ou enbre le 6%— On avoue egalement qu'entre Le temple de Salem ele 

, temple De Salmon Daberate À 4 à Des rapport muontestablen, MAR où affieme qu 

ETS Dlunet es D'aklae Du Code Sacerotal qu à co 15 Le temple de non ARC) 2 

2 Ty potBise aBurde HR Du E Le qui 2 copie LR tabemade, J aique” U._ J:birres on 

; faite par La ciliques,, dou. avoue que celle opinion” co contraire à Foutes Len attestalions, 4e 

FL Aus A Danois Dans ose -suppwe que, Dav 

el Salomon me font que”realee, au moms , Danr.mne certame-meou- 

ze, Los 108 eviphions- Passocen NET ACTE 2 Moaique à 
md coute, ” Gé à 1mmerseulle. que Les archutecen D Salmon 

#'ew éotent mopize 2 Aion bonge À construve mn-cdifice reprrduisant 

PPaemaeniralas Dh Mlalesa her Mere quebonque” 6e 

COHEAERE ans can . 

Ê Gquly dla T'- Jé au comfaite”, L'auteuc Du code 6adotal a «pie, danr_ 

4 Dintaice, de rnonale - son talomacle , lo temple 2 Semen que d'efforts de de zehahen na- 

, 7er impaill, t-1P bas Dù faire” 7 êr cola Dans que Bu ?- Uniquement ouz #a bo - 

Dans Le bed fase un besom aucBeolegique > FL frouvez au be us DETTE 

, L'école cuhque 7 qu avul Diépaar Dee cent aimquante_ ans, mm Peu ou-wne- ton - 

éenation ll O4 he-peul pas admellze, en eff, que ch enva ail a 

ln benoce De lai mne Loi sur Po centralisation Du te; car cobte) Vo 
m'y si ban, éco y es € Levit.-XVT, 1-10), le n'a a ie es 

Déseue !2 Et plats que 2’ admettre” Dans Lois VI- VIT ne mi 
ation D'Éxde XXE XE, on veus que” L'Éxde AN KE ho soit que. 

Le Developpement de T Âoi VI VOL, min par ul apren La capte, 

bar mn bee à pit el 64 talent, , PrHeesTee éneralion cosentel. 

mem attachée POLE badhon = JL MU Lemble que Boibie endie 

SET PS other, a teniaenninente DOS craisemblille 

que Qu Seconde; car il 01 de be Diffiale qu seule quebenque 

De Cas 600-A4A me bu ôonge à MWwenlkez wn récenl. mosaique — 

Ab rentable eue en fai . Cette anion 2e justifie; à lue” 

d'un Document archeoleqique fabrique De touken pie, mne boireue” 

De tout Vo monde me 6e compremd de £ ]Mas , 4@ comprendra, 

Sant, (%6) de Lu parassent Dén à P'auteus- Du «© de sacexdotal ou sun 

Haccnseus— que a lravall Dana & mäne courant) Den . — 362. p 37-43. 
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on à dela pene à admerze que ce Suibe 6oùe alle compuloee Les Ron, 

ur en caraire” Des ymeourer el. reproduire’, Éoun Ame” forme portatwe, 

Ces lignes qenérales Du Femple PRO UE F bout. cela eo vrat, Lomme” 

Le prtenden (os cliquer contemporains , À fau avouer que-len Duifne 

fatremben. on fien aux auVren peuples. dur Pistoire même péfule tue, 

D Ecole eoolutioniolé” est. pleme D'ompreus’, ?'ébrante, D'érmant el De 

 1Anu6berieux . 

8°— one Prenons eo Documents Dans leur 6emr maturel ne Lt qu'il fun 

obuie, mous conotakonn Donc, vero L'an 4000 , L'exiotence D'un Aiflé pere brez de an boxtsn 

ahf “2er Le Faboenae 1nOd4iqUer, par éon mom, - AL O4 De po —ç el de an fake.» 

fon , par on arche sk pa se Deolination de 6on ameullements Ils 

L mamlenans De retrouvez los Vracen De ce Sanchuaire Dans Ven Lemps 

anferieurn eu De raire Son Misfoire Juoques au quatosgieme AÆiecke a 

can L'ère hrchenne - 

ENTRER 

7. Erbernacle Josaique des Aois & Noise. 

Ar APR mous 0 DnA , À abord, dela pare napale Du, L'Arke 8. Ben an- 

babernacle, moun voufons Dire de 8 Oke , entre la chemdinn De laquelle, teriuure À David 

Balbite Tehowsg mous conotatons , Fou De sule, qu'elle n'est. mneon el à Jalymon.=L£x- 

Mae, Bien it avant Salomon a David. Amos, Poroque ODavD , RCE La 

Le Hereporle mn grande pompe À dausalen proue a placce”doue 22% iriatk- Yeärim 

tone qu'il Gui à fan préparce (IL Jomucl-VI, 15-17), où La pren- 
De à Guk, Dana La maison D bed boom Of TB. 10-12), cheg Lequel 

none re dans quel capul. col. acc Le bas 
val De L'Ecol» calque que” La refleaionn fete pee den es pr- 

% D ÉBed- Edo (2 savant. admet, dan souraller-"que ce personnage 

D La ha LrORE Dans Leman dun - 
, Dal et D'un phibotn, DEL, a Deonams ne Source de benaditions , 
» Peu D'une dource De malo, É Vno omeha”, p 43)- ê» nole, 

she pere 7 reproche au Chronique d'avour- fai. 20Be). 
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ele aeai- séjourne Bon Mmoa. Auparavans, 4 ctau- alle la prndre à 

ÉD5rn: DIV Bee.  ourme. fe nu fa L'ombre) un doule que 24 

Chroniqueus- ne doi. infiniment moin coupable IAE RlBausen Le 

Chrontqueu- côk au moins dans Le nolé De I JarnueP VT 14-34 ; VIH Sam . 

WT, 6-4 JP nu que EBed - Edo Doi. ie y Pavike, man va conchesun 
01 en-harmone avec Fou L'ensemble Du sécin — Sur quer, au conlraure 

ASE IE PERDE ‘appuue til pou affirmer que DB Em a 
ÆoDale et. nu phibiotn 72 71 el. pas certainement sur’ conlextz 

binbun., su- ZT Samuel V=-YT n772 D'Arche, Zale pour Ba Phlotina 

une. aude De. malheura … Ce 4. bee Daranlas 4 T JomuePyg 69, 

car L'Orhe Fouchee 2e Ouzne à Donne Le med. à el 4 Su 

affir — que Lee à 5 une ares 20200 10 pour mn Soldat 

eL fa D philonn wi Fra. avoir deo lexter clan, Des 22277574 8 
sscutablen — On n'avance. de-parull nero que Bon eo- 

cent .— ÊZ sont. Done Les braves De WlBausen Æ ElBnx de rosment 

Foulen Danr œ rnol. à GelBeen RERO PE dL SlBauden , fai. 
2e Gat$ , Gatk al. une ville der Shilôsbina .—- Donc Obed - Eprm €- 
fait. un philstin .— SE chait phbstn, P ne pruvai re que solbal ; 
c'ebul. ur Desan, 601)4lf que” David avai pris & 9 d0lde.- De LE 

a P'Ache Dan la maison D'un 00e à d'un SBbirn IN PE 
conmanlsen. filé le Er ll ER ER 20 del Dune : De, 
bls precder _donb monotrueux el il de xapèl dE ouvert qu'E eo. )1£- 

fêcle De 7e pes Len croire inlenkhonnelR.— our renverser boul. LE ZE 

duge de "Welauser E cuffè dobsewer que & Get ou &GatB > donL_ 

L” eol. queokon La, n eu par cerlainerment L Gabk Deo lin 

LG donl parle T Jamuol VI, jo ak ca Le chemin qui rnenall 

de Gabaih ow 7 tualh - Jeerim cet ne > jar uns quent.. 
clul à une ao rande Diolana De lercile al à. plobne de_ 

Ge WBausen Dati que L'aide Géthien cndique AM - 

plement u Ed Dom laid. oruginarre de Ga, cheg La TR - 

bslinn., eL Ton qu 2? Babibait_ ze pe appel Gath eL sil en 

ss Dan on FPrenjamn ?— On Lx pures ue & n'e0l. bon vra- 
Hemblall, Prague #ob)al phidistin solde pa David aural. en 

1 
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Gfäs , chez imadaB, suivants Jumucl (TCRNT 5),à isiatk Year 
nv Suivante Ven Chroniques ( I Chromig .XTIL, 5-6) y ce qu pari accuser 

mMne Difference; Ma, quand on Le franc porte Dans I DEhrasewr 14 — 

A; VI, 1-2, bou s'explique, car mous lisonn on cet enDroil : 3 (es Bon 

» mer De Oirciath — Yeacin ment, envportérent. l'Eche 2e Jchouk 

rh 2 20 06e Dans Pa mmañson D Alinadab , Gabéal Oh Lonsacrezenl 

» Oleagar, fl 9 binadab , RE de Jehovuh (I Jam V, 
» 1), Qiriath - earim aÂaboth dovaient. bre Das Locales qui se 

touchant de Minadal Babiraue peut-être” entre Br Deux” — 

OR ul abor, au commencement. dela Jdicature dehimuel, L che ven fn 

d pau à en. le pontifial.>' El . de porkfeel> PET AR 

v'2 Bicbsire Det Qrche se fouve , UE mtimement. mile à 

colle deb fin D’ &&; Led parce que” [4 2 fer. pre par er Pis - 

Una, Dann pme bataille, 51 En Deux fi 2 EU tonvaren. la/rmetque 

Le pe Altea te fenverée,, en recevant. cn Mmauaisen mouvel- 

Be mou du (2 coup !» M Dour à onu due ae 

È Ces Deux le, Ophni a Think, som mods et L'Echo 2e Du à dé 

"= prie. — , Brsque EE entendue mommes- L'Onche De Dieu ; DAT TES 

,- de bon érege , à Pa renverse, Sy & seul De Ua porte, d, 6m Fracture 

: & aane, L noue gi , 2V, 7-18 ).— Price par Por Shrhotnn VE > 

he fu Depree Dano Le temple De Leur JDieu Da, on à Àch)o0 ; mais Le 

tomple, Er lle à Le 20 Thiliotinn feront able Detant Xe calant - 
ti (T Jamul V) que ,Déquiden De Peur capiure, Pa FBBstine de mi - 
ren en Devne De Ua restitue apr L'avou— gardee Seph/mou CT Jam VI, 

4). — JE la ronvoycrent. aux Dsra er a Pari, en Passant 

auæ Bol qu & nn De 6oin De biouvez els -pnômen Pour he - 

son Dorudile à Jousalen cl non pas à phase ouer De Le ole.— 

Ên Esul. can, or Lu oBjectera que boul & ge DL n'at. u'une vrple 

conjeune el une conjeclire. Denueë De Pndernent. —Sln Bin (Siole- 
omenas P. 150 ) Be) - Gdom n'est. plan un smple AoËD al, v'r0t. 

Ut jaime, éano Doule_ Pe= que, aux yeux De WlBausen, un 

Aimple #lial. ne pouvait. bas le prépne à Le te de L'Echo !- 
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un - Aprèe quelque Fompo passe 4 Bath - Chemeck (VI, 14-%), E Dh 

amtw a Done à Aria - Ueacim ou Gabaig— y 20ails prebolemen…, 

Buts meuf moi 4 qu'elle aval be eatraile Du tabornade ou du emple 

D Sib (IV,36, VIT, 1) 
r S'Orche a R temp 32 Liber us. Jo Depus mn kgs mdofou, waque nou 

72 & Ebanak T0 rencontrons, 22 avant. la” MaAbSance DJ apncel: ad. ) chi VIA - 

,Sb _ : nine ca. ends, Depuñ qu'y avoue Poe Bancluare 

boues 4 Thseah : Ep, SL MoUd Re a bonne Lo MIMCONe - 

menl De cee mode, mur nous repydbon. Succcosvement_ à dun - 

XX, 1 que mous fade connaitre exacement- la’ éluahon De cette focale 

2 Hal au mor) de BARL, 2 L'or. Die Lemin ju ve de Betbel Tr 

per. 5h, en effen, La d en 61 al exprcosemente Pr ein De 

D'OR lo ous Ccliges , 18,26-28. Cf XX, 8h: Cul - 

Aue XVI, 1 Done XX, S1, moun peurs ue Cabanade 

Moique- ui. call Dans tte Locale , bou aprer La uebe. Doux 

“pasages de Tous, Fois s den Dugeo ex. Ba qualie toremieso che 

uren- De rod > col& Goul. autanl. D’ auhprules Mootanl. que Jilo 

Der Venne Pau Lrban Du danduarre DR OSRET, 

Douvons ri que” Jerome affme (VE, 12-14) Le pernotance De la” 

Gahhon ï uabre” conf ann apr a conotuction Du ASS PE 

fomon, ani fait Due 2 Dehovah * Allez donc” verni TTLOIt leu, où 

, j'a coll mon nom à Sd, ui DD ILERS comme L'ai 
» Vale Æ rauve ed fautes De mon p 2 Cr de to 

> Mado ( le temple De Sbimen), 2 4 Te inWoque ren nor el 

, dun lequel Hein es confiance .«… comme 1'acttraile HA JP 

Fabail. ue Be ue Ho ee Ph constante pour quel 

Prphieeie vunial- aimé, car, ana cela, 600 MENACE M'AMEUEr IR 

Das ex de 6enn .— 27 La mrnaær De LR) avaient wn Senna 

Œaz Hour de tonten LUN, aimôi jus ou Le voir ep Lt ces 

- Qr vema Brentoi. plus clairement. . 

2 nl de J 0 Îlbus ce Sanchuare de FE , don pn ne pau. contester 

x Pl eot-P Bin & P'oustonce, etat -L Bien Le tabemade Moaque ?- JE n'y aural 
, Fabonacle FERA Bou, & semble » d'on doukez , car pm 1) membre D autour 

“que 7, affrment. ow insinuen/ le fu. ina Joue, La Le ? Jamal 
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fes Ron, Dueme, bous Son D'aton) pour mouñ_/monfrez’, Dans Le Lemple 

pu Le tabomale De So, E'Rénher Du taBenade Mosaïque -hulements 

ce Sera bien pee connaitre La cbique Biblique contemporaine ps 

_JuPpooer qu'elles meme Devani bous an Femoi concordanlk 

1 Dike cubique, me 5e lasse pas Decargonnec par buleo wo affe- 

Malone 4 volé De quelle maniere le rale aan Dr an albeotathionn, 

a) D famaqen Me me baiosezaient- 426 de doute, SP 2 - Coun fe den 

Fume authentiques et. # «-hore ne- F cal Re LR Sont. Du Senta-, Ré De Tpue., 

Luque, Dans la calque conlemporaine ; PMAAS Due, D ner L'Ecole 

De Kchnen, n' eo qu'une compilation à Lequel Le Bhovilé, L'EéB- 

Piste É Le Deuteronomiote a. © auteur Du de Æacerdotal ont fourni, ha - 

un, loue appamk; par conoequenk, Both dou cnlament. 

ohne D'onccanchuaise Ve JePou a Nb, eoisten - 

ce qu ee, D'alfourn, Pin abtootee 772 Dercm , leo La 

TONER Joue VIT, 1; DOUX ,51 , n'aurai fau. ne Ba ct - 

1 LE ae” Non po ondement. )e Sa 

marnabon, el, lu auos, aurai entend Le di babernack 

ue . 

b) ba 5 XX, ,26-28 ont suepedhe aux cliquer. En b), Lo tre 

Éoul. can, Ba savante me doubenl ao que’, Dans” T Jamal, TV, L, Line en Tiger 

Me 404 question De toute autre ue” que du Eubernacle Mouïque, 4 De I Samuel,» 

car LL Sandiuasre Don L e8. parle en ch enroue o01. ap lez, Maison | 

AD Tebovek , (I, Drm A TI ,24) % Cemple vu palais 2e Dehovah 

ÇI Jarnuel T4; TE, 3), don neenire quebquen Detail que 

Me, Dondent 9, dit-on, à La Unotion que- L'Exode nou Donne Du 

LL ue. Cine, ce éanchuane, avale des bornles maai- 

va (I Samuel T4 des À contenaue Deo Babitakions pour (2 person - 

mel, Hwoqu'E eo Dj. De of a qu'À Dyemai. Dana & temple 

Ÿ % “boul , dans lequel Se Grouvale L'Aahe, De Du (KT Jam. 

us), DPesis Donc eyent, Dents Ba eubiquer- Del Ecte De Sue 

MA , le ae DT Ouf on péencher our peau” 

de phoque, Dont P'Exode LE Le plan. vs 

Nour avons De Zeponèu a cle + Kgs » A obsenunt-que- 
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consbaul D'une fre gr Eee Je eo, au contrac’, conforme x toulen 

Pen raisemblancer , que, Sn charpente une. fes M2 on Lux 

ail Donne la aporhion nm office , en d'autres termen, qu'on al, 

GK mn houle où Mne” maison milamt on parie R Calemah 

Monique. Auelque- jole ue lot poneeR pi cemblee au Desent., 

L Devail_ 0 dure” mn el D rye dos au milieu d'une cle, en 

. Bali” 

JE fau. joutez, d'allourr, que l'auteur DeJamuel Fe 

de FaBernacle, D”, obel mod», Q'onfice Donk i£ oiont-De Parler; en se 

Snvans den mom De man el de lemple. TarLante en effèr, des fa 

D'EU ad la manisre, Don 14e conduoaens il moun apprend, en - 

Ke: aubien Dobondun,e qu couchanle ave O0 PER Venaierl 

, Par à P'enbre (3e PORN ou) du CaBernack Du Lrnai- 

» rage (I Jam. TI, 22 ).— On devine L'accueil que La cntiquen 
LOVE Jhuvelle, fut Z telle observation « 2h reg TL Jam. 

I 228) el. mal alieple, , dk RoPPausen OA Care te D - 

ton tatoute -F4b plu Pom CO 4, ceHe four, À Kucnen, Lu fau. 

LR. 
De ua 4’appue - F-on pour eter ce pass e 7 On a Le, 

d'abord, sur & pnol. , HP (emple, Satan) don L'auteur de 

Samuel de 6e0 plusieur foin . Ce Feune me tonviol. Has, HF-on, à 

L'PLl Moi)  oie eooltellenens portalif ; mais Br cubique 

aBusenle ii De La Poxico Bu, cac, rt 6aveni. bre Bien que Ban 

malt 4’ arte. éouvenle De eur big ni icakhon ny P eo 

fau 2'oxplique, Dann can, comméni- tO BP Jo), x avo 

Dean Ve talons Mosaïque ,a do 

Lu ae. En docon) Peu, om 0e rejette 

Den Deptante., w Me conhennen_ pas La not, que mous av on 

aber bout -à Phaue main P'ÜCebreu (2 a; & éyu ue Br à; 72 

Lab La a, de L'Ormenien lu - mème ; quoique Perivanle Du ue, 

He ph Hand ce qua en sie 

Aduz certamr manuscrilk 

GE 2) WelPausen , Pobeemense [FRS 

Ch PE AMIS 2 

(3) À Huenen , Joesateuch p P 187, 449.7 
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Les a ( €, m2 y a toute copece de savon qu expliquent. pourquer 

on a-suppume- APE ,290, Dana quelque earem plaisen Des 

Jeptante, tandis qu'on ne vos pas Len raison Es Lo quelles on aura 

ajoute celle phrase Dans L'oniai eL Dana quelques exemplairen— 

DL. préene d'un pe e De cette malure; en col. endrou., parte 

d'elle - mème, en faveur De don authentiäke’,el. nous RRORRE EEE 

Jatson de La révoquez en doute. due meur_ , Can cabiquea_# jettent ce 

timaignage. Aou nn fpréteste full apte fur Beaucoup 

D'Ponneuc” à Dour cause ; si Ca pahoans De P'opinon GaditonneÎle 

AE tonduwomente comme eus, one mavqueraiente fu De Le Peur re- 

proche amerzement…— . 

8° Voili Donc quel eo Le réoultal. De L'examen que HoUA Conclusions que ên 

avons fi Dans La SABle 1 Dan Lo ouvragen Den eufiquen— à ; criliquer Hreni._& 

DDeutéonome XXXT, 14-15, interpals 
bus XVI, 1 ; XX, 51 , mmterpolé ou SE prtérieurement. ce Lexben 

Z Jamucl I, 22,8 , interpole_. 
I Âan VIL, 4 interpole_ 
CEE pe mne LL: maniere de raioonnez el. n'y àa- 

r-P pas eu de 6e Feniz sur Pa reoerve, 27 nédence ee 

qu'on m'arive à clayer qu'a L'aide De moye AUON ha dieaus 

Max ce n'eot. p< boul, car, on a Beau faire “Jispardibre” comme mer - 

polex., Len Pare où fé uzenl— ler mets a Ohel - Jo, on n'amwe 

ER  Dhure Lx D'un éancduarre contrebas il, een 

VI, 44: DONT; LT Samuol,T-IV; Juges XX, 18,-XX,20, 26-98 ;T Rois 
TIL, 4; VIT, 1-A altestent. 6on exiotence el. cela suffi (ARE mour is 

, brepos detour œn 

? 

A Ds Len Jbnao- Jeronn Lo ven 

toxlen jun que Pona de 1 Jemul TH, 228. Le Shi El: Ts 
to # a Et) DA Si qu 

niet Dann le Habernade ten PS np Cinrenten toute @rer. 

D Le Lit Botymquihps gfuèu et rohsuruerp dep ferpaithà 

Gyuy Eau. Gb common Le faisaient. Dormuz Pen femmes que venarent- 
0 

offer Lourr voeux & La Fe Du HFabernade Du bémoignage — 
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mabtre De voir Pa, à La fous , ne continuahon Du tabemade Du Débed 

el mu pren coma De La centralisation provue ar le ODeutermome 

Auand on ET que «a neuf ow Dux réformer um sanchuare a. 

bal de rencontrent Das Fou ou qualze Looren que m'onL pas < pair 

Bu De Wacez pue Pistoire” Détulles Du culle, on Fouve qu'en son 

suffhoantea- (peie tale L'existence, D'un Sanctuaire contrab, faisant. 

on alootine, aux premier siéclar De La conquele > L'office Du taBermace 

Loc Je faus Le oubliez , d'alleuwa , ue plusieuca_ Den 

Hilerene comprennent dDeo chapilrn ontien . C'eon umer, pare , 

que Ba Seph premien ePa pition de T-Jamudl nl aan ER 

du Sanduarre de Jéhovah ue Den queen D Cbracl contre La Fhibiiino 

À Elena be Gr 0, pactie La plus obseur de L'Riotoire du sanctuaire contial 

« Ji, L'badw Je. nes. pa cle Don. nour venons De parler, c'eoi. colle qu Sul, as 

4 Jamuel.-Fhiobre #'otond Du moment sù L cho 504 Du Lesnpole 22 Ji quequi 
, obaatre > où Ale enfie Dans Le Femple De Salomon . 

L Duke 0e How Du Sancumre ( T Samuel W,4-57 pouce 

eo ER ira ee were ; eb Ale n' rentre plu ou du 

EAU ne pareil blu y renbrer ; er, Lorsqu'elle c0k rendue Cr 

Shine, elle passe 2° Airiath Yescin-Uabaale, où elle Demeure 
gr q#eu memenl” où Ua Po Hre7ie or Cv LasLy (I NPA 

NT, 1 17), DS 

ue Devrent- > éanchuaire ou Lo Vabesnade De Jilo, mne Pin 

épars De D’ Qnehe 7— JE co Diffiile 2e Le dix D'une maniere /prd- 

. 
se 

de; ce qui esir clair, c'est. qu'à pazhz de & momenke on ne parle plun 

d'un sandisie où dan talents SL PER qu'y fur U- 
DATE (VI, 12-14; XXNT) nouo aubouve à cove ue-ce sanciaire fu. 

RTS Durant. Dry querce de DEL avec Pan Phibiton CO perdans 

e/ 0 pprdoterr qu Signal Ên commencement Du reqne de il: ae 

c'e brolallement— à qu # fau alioibuce 42 diépaeution Dans” 

P’Rrstoire”. 
DE 

bn -tou. vas, Jremie eos: fremel Dans don hapilé VI, 

(ee TJ (ML Pausern admel. aussi que Le temple 2e bo fus rune spas 

le Blaille > Aphe, far Ex FRibihinn .— Sralegemena., es 4A8.— 
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Aube Dans 4on chapitre XXVT , qu à fu 4eul À uffirait-pour prouver 

D ne ouiare vonbtrale SOU, our”, Disons - mour Dans 

Le volume De son prophetin., > prephee reçut. L'oudre D aller place Our 

( porte du temple ei. de Dire aux aflan où aux venantr :, Vouo nzwa- 

: d ps ccoute ; ANA Vol que fe vain aiter ce Femple comme 

Ÿ led Uaite EE 7e ferai de cetle ve un eBjet. De malodichon pour 

» Tour Fes peuples De la terre, D, En prb Les prephetu et Foul te peu - 

» pe enFendirem re prenonçant. co parole contre temple ME 

’ ca nee quan) Jéemie eut frnc De Debiter ce que Jebevaÿ fu avau- 

, mieu: à tou Lo peuple, FE prophela et peuphe se 

» Saiorem- de lu ,on Diane : « Qu'il meure Le. Tousquet a- t-il 2e LC 

5 phetioe ont De Delro 5 ,en- PETER ’« Ce Fem ocre Hrailes 

» COMUITLe Jib 1, OC ville éra Devastee oil n'y aura plu DRE 

» Pitants .— Goute La foule 4e na55eMba Donc autour où nr dDano Le 

jé Femple De Jehovsk Di prices de Judz ayani entendu Le tumulte, 

» Mmonferent- du palus zespab au femple de Ph 2 d'avmireni- à 

p Cv pre neuve Du temple. Pribtrn à prophète dire alois aux 

5 prime ad à bou. Le peuple Clone pese 0e miowuz, car À 

A prphehise centre se ue , EP ie voun Ê'ave; entendu de vos 

: re lee = remis rephliqua auæ parcs ex tout Le peple- 

D L; 107] SARA ensoye Dire conf Le Fenpl oh contre cette ville , Fours 

(re Cher ame L'exiolence. de ce bmple à Ji; man -, 

Corne brujowar 5 il mêle Lyra au faux. ina, 1€ roun renvoie 2 :œ VTT, 

13; AK nu fat?) ï Ces IX, 4 cle, Æ., SP ow PBetBel, Dt-iL ous son kmplè, 

» roi developpe” que cebiu De Jésoalm Cu Ames VI, 18; IX enter ; 

, Oree X,ÿ et Jones VII, 2 eb Suiv ANT, 4; peut -êlie «deu, p 5%). 
n f insaiplion De-/lesa , lignes 17-18, Juppae salement. qu 2 ;) avaiust lyn- 

= phen xp: ên Poule cas , P'expreæion du bem po où DÉS DS 

» Dieu 90 ep NE Ame petode qu es LE à la fin de royaume 

MDP Tr Sn NT 0 montre. V’ 

» phyes RO bre Den p Ne ibn E Mia, 

Revue Des ODeuse - Mondea, l° Webembre 1866, jp. 528-824 , role — 

- d . (2 

expreantom à IMlaioon de UDiats em - 
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» quevous avez entendu ( Tererruë -XANT, 6-32), IDR continue «xs 

(2 tempit? : sr princes prennent 7% Defense D due de finissent 

par Le swtraire à La vengeance 260 prebren Un ee prepheta,en fan 

(4 exemple De Ilcbee. qu aval, Pur AUOT , prphehse conte & temple, 

éans ie pnin à mont. | 

OÙ aurions - moux que «texte, que D'exiotence a B 158 Du tale - 
nacle ou Du-banchuaire de Po beraiont 0 bons de Dale Craeee 

este oppre au temple De Jalomen, Dh Done Di jouer auparavant, 

eu prés Q> mème jole que Le Eemple 2 joue Depur; el, en cffas, Jemuel , 

d Dugen a Joue L'atteotint. fou dairemen- . ODe pla, Jeremie mou 

ee que D’ Biotoire De ce Sanctuasre ctail. connue, eL il mous Di. que 

de premier éanduare aval. be Dobuile on jee Deo faute 9 dal, 

comme & EmplR deSalemon. alla cle Odrul purilion Den fautes 

ile aage confirme donc. et. boire ce-que/noua. Poonn Dann 

Pen Buren De LEE des Pier PR A 

CENT WelRausen ( Boleyomena, p:4) fs conteste que 

Le Femple ou Le tabernak De SE n'ail-eé consideré comme L proto 

Du lemplè de Salmon  cot-à-Dne comme Le seul Bou de culte re 

. auquel Jehovak avdl…asonde on. Platon Jsraëitn ( TE - 

Par IL SE pe. 27-36), Julrnent. 3 nids ele 

Dee meme landporké Dana L pare. Jus en al La? — 
Tisnre dent de ur Je fe du 2ephemne diëcle avant P' Hroténne , 

main Jamuel et Ce ancien .— Je quel Document eul.a’appuyee. 

Oeblausen au taxes d'eneur- Vernier Sem 

mon péen à alleque , et. Bu’, cubique Du-DIX* ècl, tommel la fout 

qu’? Aapre che e PERTE el avec celle difference 5-72 

que- Gonte dicdes L ceparent. Den evenementt, Fandia que Trois a 

Dr A décent tout. au plu, par quatre ou ah ant ans — 

De plan, JD Phues affeme ( Frolegemenx , F4 Dque rome 
à db amnené à ronoideru— Lo Falenacle 22 SP comme Pres du 

tenbl, À caudo De des zappalée avec L'Erche.- ais our quai s'appus 

ce Dole culique- Le Absolument. Sur— 5m 3 énalon_, PURE ne 

nomime- ?'Arche, nm Dar LR chapllie VI , ni dena Le chapilre SNL, ni 
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Tr BRAIN on Mn Falemade sur Lo modele De chu de D Exode 

pour Boger L'Onrhe à iiath- Yearim 7- J n'eves ain due. Le 
? pe de Samuel à Py commencement Du reqne de DL 

Havclent- un cetamn deorhe à. Gabin Me ebpece De Domganiss 

bon Dana Le culte publee, Budant. Leo querelles EE ME 

L es far montion D »m-“éancuaue & lb ou Jhbe,a. Le culte a 

Dar Vy ele cntilue D'apran Leo Dr mooaïque. Achimcleh fa. 
Aubo 4 remplie es forctionr éacerdotales , aWec 85 autre prebren, qu 

Home mA À Mode pur o1dre de Jaig . Aiathar Soul Hehe e el va 

fondre ODausd , AMpren Duquel l offida blun D'yme in UT Jrmucl 

. Thu ss. voile qu'd 4 77 lle : ulier énn 

Dawn, car À eL question d'un y lemple, ou D'mme, maison de Uhoeak, 

mn scene voisine Du palur epab QE Janel AT, %o , De ph Csa- 

Dog 4 EBiabhar our L'aic de faire fes fonctions de ands - prebren (Æ 

Jam: XV, 24-37), MAR ON he noun D pas en quel endroil. se fonl. 

Do cérémonie . Seules, Les Chronique izrimenls que Sanctuaure pur - 

RE Ciabaon (r Chroniques XVI, 34; "XXL, 24) el c'ept. a’, en of- 

fe, à La Salomon, allane oÛPrie mn saoulice De5 le commencement 

de Don re: ne’, & £a gioion où ODivu lus rome De lu accorde Le 6290s- 

Jean part e. (I Jo UL,4). Ce Detail fourni par Len Ro auflme, 

nulle | allume. — TEE n'avade que Jerome, on ne oaural pad 

SP à faman exiolé une OQrhe de Jehooah .— Les asoerkonn de 
Welfausen- Sont- Donc plu que” Gulen ; ella sont ex & contra 

de-cqu'on fpeut ele «cubique ur he des oupprihiont 

demBlablen. aus Siènner, il el 122 que Le ronmal lee, 

Reste Du templ 20 EC ex a encore de pra ceob-que- Li pre- 

fesrour- De Marbo Ahaxpurne ini io leremae -Aicaude de 

Onche, man non par meccsarremen— en suivant La 

D C., NWoMhaugen- peut Savou— St — 

ne duil ou ne ou por Le Gadilion ; vuisqu'd ne- nomme” 
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Le rensoignement= que mour frouvont Jama Les Bronique O) de 

monlre qu'# mme bo ue y 70988 D fixer, Le Fabernacle avade clé 

ponsféé De Sr 5 Mob ae De-Jtole a Gabam. Ces Bale 

D allow, adsex vowiner Pa mme De0 auben ele ebex touchaïent presque 

à Œiriath Afearin. Por cnoequent. La changementt d'un ondrol à 

un aulre vw fe Ae fare a896% facilement; ANAÏR mous à is ls à 

AA oNA jé Len ont Mb. 

HET RATE Je Poiprraleen La fecr ineœacle Dont.) HFePfauoen- 

analyse Pan texte . JE prelend Los & Chroniqueune reprodul par. 

cocadement. TZ To DL, A at ajouée , Z É de ce LE à 7 A 

Ce texte ne di. tien Du Cabernacle VÎLos aique- qu, { 2 aprer Le Chro- 

rigueur.) ; ee HAE. 110 Gabson ÿ murs ,de plua, L affirme eacpres- 

dement- que Salmon offai un, Sacrifice dur aux Paul. -fieu, CHR 

t£) et @ D'oxcuse dou Le pretexte qu'un temple n'avail. pas ele 

3 Pik encore à bah (Frofegnmena : p.40 ). — fé L Face de. T 

Rois IE 3-4 — à Salman aima Jehovsf , allant. Dans fn voiss de De) 

£on. pere. Jeulement. il zmmoluls ct. : Bai. De P'encemn sus La Baule 

si fn os ( Jalermen) de rend. # GaBarn posz 4 offre un sneuflc ù 

SEAT cétal E72 ide anahe (ou Paul. Bou LEE L nil 

à L. Bobeaustn - CR L ne vou (20 Du fout qu'on excuse 

Er 2 elevator Cle ele me au contraste, qu'on donne 

Le raison Fe laquelle FABLE (jabaën NET 7 nde Pamab, .— 

SNA psfahon Dana doule pourrai fau crovre- quete” es? 

n'était qu'un Baut-feu pla important que Len autre. Pret ls - 
11 

> 

Beck De sarande., indique qu P J aval. une raison & celle b 

cL, en räpprechant. Che de autres, L y a leu de moe ie & Ca - 

Ponte Tlosaïque Zaire cl. endror Ci pourquor Gala ble ‘si 

fe Dex grande Brmah = Tee re pe reR0 0 de lexlon 

do conforme ne à de La cubique LE prete 1e LB mot Bimih n'a 

point pe DES ESEMD DALALE . Hicalion . 14 vole TWlBausen ces 

s : p’.Ÿ. ; 
que La Chronique — un lune leédique poudant .- P'applquent plusieur. 

fi æ Gabin où 4e Crouvail_, 2'aprr ln, R Calernade mesaïque- (z 

Cao. XL, 39 5 XXL Y; Bron : DS) 
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&— En somme, pr APE Lo textken Dans Vouz 4enn ed Conlienetæe 

JS MAUR ME eco uro nn pas fo asement au yet A dns Ba om -, F2 À Faber. 

tiques ,# L'mt olaben , moUS VOYoHA que Leo Vracon, dm oancluavre, en, na ernDandt. La 

Bal 1 it Le role Du Calanade JMesaique némranauent pa dax , perse D20 ge, 

© ancienne PHoratare, Robraïque Apr avr ke call & So pendan— 

Des siecle, LA A Uzauo 7 Dr NET F5 Abe, 2 biere peut -elie 

mème aller. JP 5e Giouvail Dano celte Dernvere lycalite, lorsque Salomon 

monta sur Lo tione (T1 ÂAois, UE, 2-4) ot re paca per Le Heupole que 

Re re mem @z Rois VIT, 1-8) , Dans L'Botoire nacre. On voit Dme 

que L Obl-IÎuod 02 LP’ Exode me #/eôt. pas nn one De léacen 

De Son pas à rave L'hiotsire. On peul- encore Ba nehrouvee 01 lea 

AwPfoon., dano L'enoemble, Z uotifiez ce que our pe L Sentaluque. 

On Cas ndam cnlie L'eictence de ce Faberwadle, mme objection , 12 ’ 

De paume abord L 27 en le IRC contral, nour DE on, 

» caota avan L remp de Je d'ou viens qu'on ee Len sa - 

’ emficea on ban. D'ennoitr DPrerenlr ?- D confort 

, me à La Le ioPahon de L’Éxode a Yu lévitique-., lus alonn oœa - 

mMinez LCA Pbjection Dans I lon dé éuivant—:— 

@ : 
Daraoyraphe deuxiennre . 

OX x multinliate des aulely sous Les Cages el. (9 Hois 

A? me FL TES 2 HOT ENE PONS) en, de rte et Den Ron, Jacriflcao 2270 

on / ue” ae rmouvenl. que de0 sacrifier. sont offerte on Divers en -, par de Jaurds prz- 

._ Jour “ Pa par Deco pervirree qu NE ETS preuser, par eremple, Jo L EL Divers 

par Gedeen, SE av, D de. ue critiques profilent. dec, enroi ÿ DL LED 

fau pre Ave quer Dr huile E'erioteuce dmn Oanchaire conlal mane, som quon ent lne., 

pau Mon D'esiotence D'une Vi quehouque native à D centralisation 

Du alle, à P'épaque où VWAene ces berconnaqa . Far anoequent., con- 

dut -vu, Sois Le Code sacerdotal, où Le Code Deuteronomique- Sont fée 

Erin a l'epoque. De NLnon. 

L eBjechion co. 2004 /pécieuse Hi 5,2 æ proue mm cetam offer 

#wr quelqun cpule., Durant. an Dernien Lempo . Je Ra bommen pieux 
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Ron asnoi Ne 4’ 00t-on D, c'est qu'il | a pa? 'obligation 

2 off Len sacifican à mn sanchuaire cenVal que, par conse: - 

quent., bout. ce que dancduure central Puppose et we moention 

mMmoIdeme, #nn Pen antohtie. 

y dre qu'on va su - = Um De NT) cette objection, Mout examimerom ,d'abon), 

, vre dass cette etude, rapidement Len faute , a ensuite nous. hdieront. leurs rapporte avec Pa 

Brel Dem ilnaer ouee paques. car En Dipfrulten 

ue L'on prepose vaut suivan lex Femps, Autre bne, on Re , 

don Pen fete a Ba Di aber Note L'on Pet peris de antérieure 

2 Salmon ; autre che one Ra faux a La Diffieulien qu L'on propose 

Duran D periode voborioure à te bune. — Jus hide 1e 

js Pa premise el Pa Seconde periode. 
l 

“le: 1CAO premier 

pie LCCO o[ferts en divers lea 
durant là freriode arderieure à La conolruclior 

du temple : | 

y hinapausc exemples AT premier exemple que nous rencontrons sur noVe hemm 

a quan pur Br œil en celui Des Jsracliten qu mmmolente Des victimer. à BaKim (À 715 

; quen contemporains STE Vient onowte celui de Gédeon q drede mn autel ore un 

> Olsowalionn sut Sacrifée ad Drah Cages "VE 8=% ; Cf VIT, 27) .— Le broisime pe- 

- uelque cas aka s ponte Dans L/ Pistoire. de Manu C Juges XIE, 16-24), qué racfie a 

! faux Con ci NO - tes quelquefra Le mom de Tite phek,, comme à 

on y avate fer Des Haven , mais c'esl. a bou, car 1 suffa. Delre 

Prato) en XX -XXT, pour Vouz que Milsephek me fu alen qu'un conte 

De Aoumonw Hour Ven Fribun 9 Jrad! On n’ offa- 127 De-Hacrifieen & 

AanHuaue De Jehocah Has à JL, ainér qu'on Lrepele F1 plusieurs 

Japon a d'est E, à Sib, que ler Cailur aller Lu arte dé 

on nd acln du at , avan, pendant ci apr beur campaqne ton- 

Ge Tenjamin ( Jugen XX, 18,26 ,28 ; NL, 2-4 ,19.). Ceou Dm mm 

exemple 1 pre a faux, mme imbeprekation manileotemenl. er - 

mes qu'on Donne à cr mule De Juger XX, l'a Doc P'assemblee se 
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# rebnile comme un Seul brmme 3 de Odan à Brersabes Vers Zkovak 

6r5à Jitiepheh _ — Cotanemens Comte ont. Ps Ex force que leur 

“hrôtent- Z. er LL D AO. enae 0) 

 ÉTA est plus manifeote” encore lorsqu'on veul fanoformer & he. 

HP De ne XX, 26, en autel own éanctuare,, car, sulre qu'on pourra 

prendre ce mme pour nm sulsbntif commun, ainoi que Pafau Le l- 

è ake ,d- Dire : à SANTE Le peuple vins à Lz maison de ODiou, ,c'eot-à Due, 

au danchuatre , L es. manafeote que, #r Bethel comm mom fropre, ce— 

mem es employé ici (12 56 JS, À cause Du voisinage. JC! Îlenan lu - 

même reconnal- que- PAP NP. s'emploient. quePquefon L'un pour 

Cut. (CR: Juge XX, 18,26 ; IT, 2, 14 ). Le sem eo. égalemems Le 

mème , au mom, émvante Eouter Len PU Dan TL SimuelX, 

3:14 SL t& renconlreran Mois Prmmen, montant. ven Odieu, a Bel 

, L'un portant Win chevrcaux , ete. be, 
22 Coutefh, et une” époque” où Leo autels ei ler suifla, Epoque où Be ue 

Hemblent. 5e MA ipliez ere Du Sanctuaire De SP : c'est. Durant La , Sethion de L'Ecole 

g'arature De x: rer 2 x Loroque &£e feu mA, , quelque DA DE TA es fra. 4 cubique Fe 

Au Re talenade. L'Echo demeura” à Oiriatf Teavne (T San IL à fondecn » 
4j XIV, 18) eh plusiun Pate emvironnanta Devinrent- Le Btie 
1 D nreR. nn au milieu Deoquellar on off De0 dan 

EL put ane à Jtsephe QE Jam -Vu,9); L Drome un 

autel à Ramathah (I Jam NI, DE a peñdence , de of Des sacife- 

an (IX, 12-14). SE n'offée pao De Sac ns Mibepbeh (Tan. X 

A7-A 3 N6), i£ en offee certamenrent— à GhiBaf ( T Sam X8;, XL 15 ; 

XV, 33) eL à Bethleem (T Jam. KVT, 1-18); eu Jiil s'amvge, aus Le” 

Hoi. D'immoler Deo vicimen à Galjala (OUT, 8-12 XV, 12-33). En 

Pisppre: aaloment. (T Sam .XX 24 5 qu'il ot. Bale D 'offaie Deo oncrifico 

mn plu d'un enr ei PR Du Sancluarre ou alle. Qc Jam XIV, 81-55). 

IN semble cqalement. qu'il} mm culte maanise a Gabañk (T Sam. 

IV, 1-35 187 , mama À en etai. cértainement aimer à Jteb ( LI Jam XXI 

ST ).— Jnoque L'Onher, rendue par le FBbshur, arrive à Bath - 

AE © Dr J NO Bauser, relegemena., P: 30 . — À-Kuonen, GBe 

Hexateuc$ 2 Pr 149 — 
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Chémek (1 Jam NE, 14-16) on offre en Polocauste Pen vachex-que 

L'on apportee. (DarD alebre aust, par Denombreux Rolocausiss, Pa 

KausLahon Du symbole Sacré CE Jam "NE, 12-187, ue se pass +-L 

doux Son eqne de quazarle- ana np Chroniques nous & fem. con - 

made om parue, main Ven Porn De Jamuch Sont mule: lt noun__ 

partent D'mme Pralopn ou temple de Jébrcak CT Jam. XIL &), Den 

frite, Dsadsa à. AMratfue, PAT TS me noun apprennenk zien ouz 

Le elle. Boul. re que mous Doenl., c'esle qu'à L'occasion de Lx peste 

De Jensen David Vafilsm aulel sur po D Ébrauna ofpui 

ur Polocanste CIT: Jam XI, 18-25), | 

Durant Lu revolte 9 Absalom”, Le 2 Part ANSE Le 

pa De David 2442 o u'À ce que Day, Lu, aile certes De reste à 

HAN A UP j MAR , VEN Pa fin Du eq ne, Le Loge 1e Divioa et 4'mfeoda 

aux éoteuen w' dignaleren Ven commencement de Salomon Bad 

Find pour Jalmon À ABrialhar, au cwutraue, put Le parti D'Ddomian 

Doul- ea m Ha an de nalure Dani a conoewez Va purete” 

Punk Dial Quas, Le premia-— enseignement. que noua-four - 

mssen- Er His eot-L D suivants !, Jufemente Le peuple smmo - 

y La ôur— Len Bamo ( Bauts - feux), caz on n'avail pas encare Ba 

, à de bem Le on L'honneur de Jehaoah *d Jah auma JeRovah 

» d (s plu.) à marcher suivante Pen 10709 miplionn De David 0on père. 

Ce AUS LE ‘immolail_ eLo HD l'encenr sur- ln Bamet. cl 

, JOi 6e rende Donc à G aon hd o lue mnsamiie, SSP 

le Mina Sabu. pe Polocauoten, su cel au - 

» VP (I Jon, IL, 2-4). — 

7, La reuallr d- upes ensemble, cz par par toua Ba — 

Pauts pe event ln banc De Voele ru de” 

oo ce qu (io PESTE contre’ Ba Hheonen miser en avan , 

lerPer deuxieme . 

Âanorts de ces faits avec PRE 

« Conclusions que A: So culiques font. HE Baule autour Je caf car 

ÿ“ 
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| An brekendent à Bouver ne DemonsVialion noie de Luz oyo-, le Wiauen_ trenl 

bone. EL el visible, affrment -l *ane que, DeJowe aus Ron Ds, de loun cn fa 

dsnacliten de ronde comme ayant Bborte plne d enheze due « 

Do Sacufler où Bon Luc semble, a. d'akce que Leur accorde R Lou 
MD D'Aance” ( Éxode XX, 94), = 22 81 Pa Pi de Deuteronsme XT,5— 
| 23 aval. este , DA) Me de Seraienk pas ndlr an , car n'au- 

É aient. pas ou celle Pibale.- Oene, concluent. le, Pa Loi Du Deuterono- 
E me vole bia PR PA er CNT temple Dire 

ous avons Dé remarque”, plus D'une fon, (vo Dome I, p- 

Mo I p%4-%8; UT, p166471) Hul. « qu'il a a De fause Dans æ 

raisonnement ; mu nomment tele venus de & rappelee Sommaire 

men 2 d'opprez fn fait aux fr. 

2°- Ainsi, 12 LE n'eo1 pas vai que BAND brise 1me hlerle” plane et. en - 

GBacte absolue venger Den auteln pacboul où Bon dembleza. Ou ne Du ,biere D'offur Der 2a- 
Pas Aano Doube, A on Re Babe un ou phusieun auto ;ow Paimeme. fer on tour lus 

me Le haix entie La bioe ou là Ferre; nain, ma 1e cela, L est cle , n'a fjaman ote Luë- 

po bulle one don pa complètement abandonner à eux MEME dec aux hradibn, 

2 À A lhauwen os oblige lui œusoi , ve reconnaitre que- Ps BBate/je, aumoir en ce-que 

È daaifier en Fun leux. semble Te uelque. pau reobrente, par P'ad-, concune LR œle 

, db De ctle lus: En tour. lieu ou je fera Ronorer-mon nom, publié 2 

, man cola ‘le simplement, bu 7 que- Br mdrodt detinen 

, how dm 

» adibéairements, main qui ctarent- Deignen. par Pa Dwimik dle- 
25 À / ASC. : 

7» Meme bou son te 0) (G ei Pere ce- qe hour affrmons — 

aumediure entre Le «ef où la terre m (Haienis 429 choisir 

J°— D'apra Le prleseu De Marbourg ce Designation Den ,Caracie exceplonneb 

Qioux où L'on Dovau. Datir Des autel n'eta points réelle. © ai ne que préenbnt. Br 

# pl Sup oonlior , AM vaine re Jus que cl Soit, 1ne ppt, nomlnre Des exemples 

lon, 22 rl ne realite l au. Dion reconnaitre ee La plupart. 70 par bn choque, 

Des fat rca Dans Lo nisee le om Des ee 

trnideen ar fie . Gets, te exemple , Pos Sander de Ho À en 

MT, 8-30) à de JManue (dugn XM, 16-20) ; Hel Le saurifiée offeut— 
au retour De L'rche ERA Chomek @i Jam 2 NT, 44 -2); Efs sn 

(ape. 3} Ne ié Do 
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bon wombre de cou que Vau— Samuel, Lx Nate JE a Catgsl 

CE Sam. IL, 15), où ODavud SPA (EL Jam. NT , 1-18). 7 : 

conte chu qu'offre David Sue Le mon Jon, DunaD'aire, D Éhauna_ 

( T PR XXIV, 18-25 ). — Dans Four Ces tas, Johooaÿ manifeste, paru 

AHique plu ou mom dus, 6e volonté in Lee qu} Bu so. immole 

mie victime, Ce PS uenl—, Len ex hont ne prouverie ain. one” 

Le Sanctuaire cenVial, te ln me Denentien 424 ue Pen 

Dora aient na Porté 2boolie, Norser deb 2 
Code Le” que ca fut fees cest 1% ds AE par 2L - 

see a L'auteus Di no De l'Allaue Mir ehte de 

feur Des den à celui De Samuel . 

> ul faudrail on - Ar 0 le naunom. cependant que celle Loi ( Éxod XX, 24) 

’ due °° Bed XE qu'on ne Poe pas aller plu Low et qu'on pourra. exclure all, 

, 4 etai Soul; tue de cee Legislation , JP 7 aurail- a qu'une certaine retudim 

apprsbee au culte publie. LEovak de churaeraite Dm iquer den roux de 

culte de il moun rendra. ainoi S'il Doi y en ave n ou plusioun . 

mr MR RE 52 Jun ce n'es pao Fou ce que nou avom & dire: Cndià 

,ne-& Doutoronome que Den critsq ue imen- La By 7 Éxode XX, #4 ; D robiaqnent. La 

ES y — ot De Deuteronrme XI, 5-23. O)’ apres eux, celte Derwiere loi ox La 

absolument. tour autre sanduae que le tlomade Mosaïque 1. boul 

autre autel que coÙu Du sancuarze ; Man À ske dent qu'on étre 

La nec De ce Veste que Len Fermer De BLUE ME ie TT 

nifiation. .— 

bn Vout. cas, #6 colle Bi. Doll. avoiv wn dons absolu, ce ne vera qua. | 

prés. De Reis D'une ville fai Fa JE, pour êlée. fer dite Du sane- 

Fuaure entra, qu'elle deviendra riqoureus emenl— arcalnre :à Vus: 

Louer Jéhovah Dana La cille qu'il aura choins Dans Eoulen 00 télan 

E pour- J LB rene ( Deut.TXI, 5 )., Lorque BE Dadsenamiote 

joute :, Ce ne- Jerez fs comme nova fasms ci (Deuk. XI, 8), 

JL eu odem- 2 L vwe P'éprque où Le sanchuane aura ce fixé Dan 

La vlle honte pa Three Ste cntable 

Je que ce moment, 12 et probable qu' ele me Le seu par Davanla- 

e, tan que La ville Dedbiee CLONE de contre Du culte n'aura bao le 

Désigne Defrnilivement… . Tone faudra Done pao bee) q“" 5e 
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prodwse 2e temps en Pape Des ackn pau en conformile avec Di real . 

6- ne. pere comme Le tels comme csmimels Len , Prsiele Deal 

Ales dus nous clio. mn ce momen, L faut quels cribiquen- conoude— “ erpretahin., 

RE Ouhone XI, 5, mme éfucdlerment. oi oem. 

PA aboue ; Foutefon Len pas Lo sepn obus Du boxle noi pas 

Ru tou le Hradihion. Juve } Ami que L'abests & pasmge de 

1? Ron, TI, 2-4 , que-noun avonr-rappale Lout à l'heure”. En pe 

fout; our pouvons «der plu Lom : Eono mème , en ffa., ue Pa Loi 

IL Sora on me 0: nilication ôbtitenen- obl 

date de cfa de Le DePul., L Poe oran excepler Pen cas où 

Leu este 6a colles De recevow en El ondrol wn-éaculie. C- 

Qu” que a fai La On , peut. Dre Es bidre pamantansment 

ou roger en entier. D, Le + membre Des Ch, ue Len culiquea 

relevent. Ébune din oulahonn De Lo 

dsemeni- des excephomr autoriser par Div. Gel eo Le can, 2e emcewnple 

pour Gédéon (Jugen VI, 8.30), pour Jaune Cage AU, 16-21), pau 
Len TRPeméhits CE Jam. VI, 4-2), pour Januel 4 Ghibqal (Lam 

JS XI, 15; XV, 33), à Hahn (TZ Jam.XV, 1-15). Par conscquen…, 

Papi dize de con acheo c-qu'on- Di Deo APTE qu'elln confirment. 

era : 

Loi De ODtoronarre XIE Doi pre - 

Tate Rootent. Donc mn pelle mombre D'actn qui sont- Doukeuxæ 04. ln certain nombre 
: } 

dur Peequel Hour An avonn auun JLonoeiqnement…, El, par A can, de can Doubeux .— 

de Jumuel, Dont 8 eo. De qu'il Pak en «eh endrou. ( À Hamatha? ) à Opiru den up, 

un autel à Jehovak CI San. VI, 12) 4 L coi.-parl plan En du pepe 

» Dee ol Ce Ramathah) , qu offale un samfie dus-lx Cimehk 
PPIALITEE Be) LE LEA IX, 12), = Ch pourra. up poser, Hans son 

Deo crais emblancenr., Le) Jamie regul Dore d'agir ain; où pourtad 

Re mure que Le Cabemacle far Hansporté de So Dans L'un 

De cn enÿrot, car il pazaile noce duo ces époque à Ji 

d awoe dk rauonsbau. afleuwn . On Le roncontie, à LE Dec momeni,, 

& Job (T Sem IRAN), à Gabaën (T Rois IL, 1-4), peut-dlée à 
afaah (1 Jm OV,2-19 ). JP Sora Done posalle qu'il dt ête élable 

D'abord PA Hamalhah , sejour Paltul De Samuel a ue dela om l'a. 

moult change de plu. Touben ven Poealiken, Àamak ow Ramalfahk , 
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Gala, M8, Gabaëw, de bon Dan PBonjamin à d'pu De dibtance” 

Des pme do autre. V'Orhe ae Re Gabandle étant séparer, amens- 
JeM Pa PEe & #acifiee nm plusieurs mdr Pen dan. 2 De 

Jaûb Lo loi del antiahsation du aufte à pi lie fiquemment viole. 
Celle eo, ce semble, La noce de l'auteur Des Join, Lroqu'il Dubinque 

Un DE dan Gubaën Deo autie Pamah , a. luoqu' excuse di - 
Pnens ou LL Jona citer, en Diane que Le Femple n'etu. par encore | 

Bali CRE Join I, 2-4), Monnaie pas ce temoignage” pret, on pour- 

al æpliquez aoemen. Le D iffieuhlex que crcent- Ven Héois ow qualée_ 

és Le obscurs Donke nous ver de aie EN ERA ce lemoiqna- 

1 monte que” Ra Late Pa one cons deren coms deo exc À 4 

FA rs En Mour H aVont pao Le Dnoëe De due qu'drse son. Fmiper. 

LORIE deANy- t— Romarquons , celte concession faite, ulon dte à Fonl comme 

, ah Dans Éphoaïm deo ad confiance à La cenfrahoation Du culte : 1° Lo done nolisieuse 

A Dan lai} - rasriré par ÎMicah sur Lo mom. 2" phraïim el az Pan Dante 

, an de Sail. Dan -LER 1e J ex XVII - XVII) .— 29 Lo sauter effets pe Lil 

(ZE Jam .XIL 3-12 ;XV, 12-38). | 

a), auteur des Ju- a) JE es. due , mn cffa., queen deux svian de faite. som con 2 

gen Praite On fre- Don comme de chna 4.2 alor d'u de 73 A oboerve, prise - 

'méern fule DR mom, à propos du Léoite à Micah a. 20 Dani, qu'aloss D ny avai 
re pas de oi on Jorad que à chacun faisail. comme L voulu. (JL 

XVI, 6, XVII, 31/-XXIL, 24 ),, JP cono1dere 61 bien Le aulte Doo Dariten 
comme ÂLeqal jet Le que 2’ Dofétrique oh observe que baber- 

made de Oro état & Ji ( Jugen KNIT, 81). 
A2273 De Jai von b) ua a Sail , sa condube fus Blines ae Samuel (TSam. 

4 Damnat par de- IL, 6-12), Adprouvse pa” Pins (T Sam. 3, 37-42) elle Deum. 

, rrul Le pamape de Ha ruine. JP fu, em eff, rejet de Dior qu ui choioil.. 

D00 co momene, nm #ucccoeur . | 

X. Nuenen viole cotainement. toutes lu Bus De la eutique, 

quand L coule : (12) “ En preéence de Samucl (æ Jam.XL15),ou 

» (29), ue son ordre formel, Saïl offre Deo sacifien Z Ghgal (x 
Dr. X, 8; UT, 4 ).-(69 eo Rs Ciénge de 

: Sail qu À both pn autel on l'henteur de Yahve (T Jemul 
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ZXIV,85), te U) 

Gous cola 04. feux ou mal he noi | 12) L m'eol- bas vrai 

Lcd up a off dc» sasifiien« en prebence D Jimucl,,—T Jam XT 15 

une Ji po Aa. IPS aq, nono OV ebion De Nailreommes 

JO, apren #0 vicdoire Sue Ammon :, Cous & Le, œt Du. D, Aeren- 

Ê 24 < Gal 4 Prslliarelent, Jo Devant. ILhovah. Onimmole dn 

» vidimen pasifquée Devan. Jéhovah, ele. Ce n'a pomis Jaul, & sera 

os Le peuple qu offrit Den sacrifier à en pence De-lmueeb, ain 

19 eo een que cel D,me nou apprend rien de preut el. n'eol-que” 

WL AMe MMolqe anauvaiso for que D renon- l'mlerpiele en 5 faveur. 

- Qann Thim.X8, L n'en. question que un jee el, dann ce pro Le 

ce n'en. pas Sail qui Jod. off bas 5acnifien à. ur Le der 

mucl, ; c'est. Samuel que Leo offrira en prévence- DLL E le 

Da JSamul Sepl OUR; à dr Deocendrat" vers loi , Due Ju — 

« Pour es Den Polocaustsr_ CL pour immoler Des vichnan-baésfqus 

au Jam.X18).— Dane T Jam. XI, , D nt nrllemedason 

be que” Juil ait à effet. des sacifian Sur- C'ordre de Jemucl, ; 

c'e. juste Le conbiaire, qu eo né . Comme. Jamuclse Buse 

ne , Sail podanle bakience 8e mule & ofue mn Polocauste; maux 

D D menant. Le b Deverement. cl Lu Dre OT 

excuen que Dieu a ul lu reprendre la couronne (I SE -XUT, 

40-14),, à pee De ce momenl., DHL n'ehqu'um-néproucé, el, Êe 

ronsequenl, 44 condubke ne lie as à cmsequenæ,Îlous obnewerons 

seulement que” I Jam IV, 385 n'a pas PL 5enn æqiue 1 col 

De - | 
On beul- jugez, Par æn exemples, Du peu De bonne for L 

a D ET B clique no 

me Dibcute” bas Ra bexten ; on Leo Havotile ;: on Len Débouene De lewr 

UT pour Eur” fare Due juste” Po confiane De & qu 

(D: VE RS She Hexateud ; py-2 DAS PE accuser— 

&. Kuenen de mauvaise Pr. Loue ji D'une manie objechwe- 

el. Je Puëse de le L'ebus. ouf uM£ Ju adique Rollendan- Jeme2 ee 

deulement De- quelle façon cl Pomme ll By bxka-pouren lro-c ge Lg (oue. 



220 

af imene .— 

2— Quant à L° omiobtence? Y'yn cul  réquhire au sanduaux 

> Pr de bord - contra , ee Maur nemanquent pa Dana la PHobature” BeBraique -, de- 

ina d'un culls nur Mise j HOAUAL aux” Mon. Cebanduare Demeure’ à Silo Duran 

«ler pusques Ji, plu e pazhe de colle le perwDeiel c'e. Bin & éancluane /) ta 

Jonacl, amor que B montre L'hislorze Den Ga Des Rubeniken_ 

raconte Dans Joue XXL, 16-26. lou voyona les Pilua 5 y rendre De” 

lempo à auhe sffie Des oacnifieen € J ; XVU, 81 ; XIX, 18,;XX, 

26-28; XXI , 2-4), Ce 1 Pme Len Filua ee ab EE OPA 5- 

Sen, comme on & qous tar L'histoire AM (I Sam. T-IV), 

en Ê bara Pin que Done Vogal eo Dale) auf; M à ue 

Hand off PTE ec cl-ohe semble méconnu vue, ces 

ee La fin De Pr JHreature” de Samuel ou pendant. ain. de Jul 

cprque Houblec , 7 Arche que Le CSL tons Re 

ui - même Disparail à Slo 4 ee d'un endroue à P'autre  , 

LA 

dann . bubu de ni amm 

; Cnclusion relie - Dre om quoi ce Difféule tiree Du Peu” Du culte, au - 

, nunis au leu De Your " laquelle L'écol Si à a fai Fun De bruit Durant ar Der 

“ cale, meren Bi m'eot. PE semeue, On n'arewe, em feu, a D rendre 

Specieue” 1° qu'en fausoant Le texte Den Pia nelativar au culte, que 

conbeobani. à bord. L'existence” D'un sancluaire contal el. muique; mal- 

free cmcondinlen de Joue, Dead) , de Samuel , 

SN Àoa a de De . 3° qu'en 4 voan den a ee 

mbespolaima Dana mn mombre considerable De Da 26e à ln eu 

en à RES — Ào qu on Hailanle comme den violahons 24 La Pi des ac- 

Een que me son qu den encceptionn prevu. ed La limen . 

JA uelquen ackn, en pelle membre,” accom La dura 

Mn coul côpace de Fes , nmmonlren- jé eul- wie époq ue de 

Dé00 qanisahon E man cette De ju e coute je. dde pla, 

if ie facile deb epliquez- : fe opprossun ei. Ra rav Deo FPilis - 

tn, La Deobzuchon Du sanctuaire de Sid, fa se azahon Du éanc - 

Tuaire que fu succodx de L'Ehche , L'énigrahon de ce sanchuarce 

D'endnoue on endrou. endami Pa fin De udicalure De Samuel 

ch Durant. Le Le Los de Jul , ke, ARE causen qui expliquent. 



La Deécontiahsahon qu marque in De cebe periode; mad cité 

Donation rrnlasise me AUPL. pomme LS nous aufomuder 

d me, où L'existence, D'une Por relative au #ancfuaire central, 

House L'existence D'un sanctuure” LEE tolé 7 dti comme 

cnfal #- comme unique 

Seule, en el, mme Pou comme cle De Deuteronome XL, 

5 moun explique L'mfluence qu'exerça, boul de sue Ve, temple 

de CD, Eandia que Le Femple de Sabman, boul. seul, n'eæpl - 

que DD Le creabon d'une Li comme be De MoubenroreLS 

Din, Du reste, De bien mettre ve Ful. en evidence , mous albun 

chuer separément P'Riotuxe Du elle, & parle de 0 conotuclion 
Du temple De Salomon .- 

7 É rasta 

ré umerxo froiwienmte . 

L culte à jrarbir de je conétruchion du lemple. 

(4 Dans La penode, ui precede Va construction Du tem -, leoumé De qu'on 

pl, mous m'avons pas nd) (22e a ie ere danchuarre Qoieni-V'étalle dant 

|, menu comme” b£ reque Deneralemen. per Br eo name pra 

Jonachiten quand DEMnberents oWuz eo sBaereh La a quelque dent > 

Diffrulten, Men me portent. To a annosn que ol précede’ D 

cmoliuctun Ju temple. Var noce uen, Lu Legus lation ( Exode XX, 24 

a Deut. XILS ) col. D'auerd avec Ba fut ; nn fur doni. Là conse - 

querce. De Pa Ex; sauf cettamn can excephonnelk., qui me tombent 

| cu ÆHoun- Pa Pau, ou 1) Lombails ee Farm. qu'il Sani. pre 

qua par La mn — 

HL #laque de vor maimbenanle & qu'a be Re euÂle apr Va 

conoVuchon 4, Femple de Salmon. Ces mn ra qu'à mmnpor- 

te de bien eMisae > pare-que., cette Bioboe chant plan connue et 

plu rapprechec de nou , etes quelque Pummaere our cl qui 

et-pla obscure comme F eo nee”. à 

SEE An Ve dun, mour commencezona parître metkhs-, Orhe-qu'on va sur - 

Diquen: MAUR CXAINIH COUR, d'abord , Pr Hhéome A TA lo ve Dans celte nou- 
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mote” nadakivement. À La Pi sur Pa entrain du colle 

avoiz Diocule Pa parle Le Lolatiwe”, moun cbudionon Ra alt connus 

Durant. ce beconde période de mour verronn s'il favonoont. Li Bise 

De L'Ecole cooabontole ouf. opruon. Radlionnelle). 

Cire premier 

De Hhéorie de L'École Coclitiotsle SPP 
de la . zelalive à la centralisalion du cle 

, Guni clapes Hstin - %— OD'aprer L'école Die eulique, voix Ra Vian elaper u'on De ? q 

quan par l” École Do, TS ae Dames ag sLà au cuÂter: 4° PE absofue 

, cuhque Janr Le nelalivemee aux Peux eaux péri &xc0de XX, 24), Ce 

<Ess pénode va Des cure afnazaux juéqus à sin ( 640- 622 ),—2° cen - 

culte, talisaron Du eulte D FL Le temple 22 An DUPENES 

Dénolee ten AAmpe À our Donaes Mais peine ÉAde. da 

mel De drprinee ( 608) vin ancclec La tontalive ETATS TA 

Faure Pa Le en acke.— Cette prinde SOS 622 à L'an 530. 

3? confzahoathon. Denotse pepe LS en is Cette ports 

De commence & La restauration de met pue (830 1)- 

a peche de ce mmomenk , LAN 2 fa tes ? PE Le 

Do le arina dAie eu, plun D'une fix, L'occasion Des 

cuter cette héoue ( Ne, Cane PA a 98 ) 2 no Le 

futé; main Le moments &k venw De Wait Po quotion 2 On). An 

De Le face davemen—, pour tarleron N° 0e La) Loi Sur Po centrali 

dabion Du eulle à Du EF Le de Salmon. 2 deloentabaelny 

culte apr Salomon eu De a oi qu Le precise. 8 De le centialsa - 
bon Du culle à parte de Doian, Jeu pe Dr reotauration.— 

$ echion RME : 

Le Liour Le centralsalon el le lemple de De 

 Gheore Do aique M D'aprr P bete dite critique, La PiBosté 3 eulte, une 
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bete aboolue quant. aux Pouce à. je onomnen ,K£ aurau. 

Nareme Siche avan note 22 ue quen à La consruchion du Et 2 

ed fonon. Le bemuple de Salomon marquera, Sinon Le fre de 

cle aise , Du-mmoimn Lo commencement Ÿ wne noballe branofrima = 

bon. Don à peu, en eff. Le chapelle Du palar al, éoväl- Deve + 

mue 2e catBéhale de Pa capitale, de celle catheÿ - aura, snoenoi- 

Demon LES mme belle reeminence. sur Pa oo mo well 

au aile fine, Mon pas lyon pe Pen acbipser. 2) raie pas Ra Pare — 

Doparaiie comme” : alex. A Le Ponque, le oral. devenue Le sane - 

buaire uruque., 22: ne Seul Begal Du culte De IPPEA LA VAERETE 

OC bomation que Lo Deuteronome fu appele À vnoaan . ar 

conséquente ; ce Wleol. Han Le Douteronome NL S qu 2 Donne nasance 

au temple De Salomon, d'er Le temple de Salomon qu LE Doume-nas - 

Sante au” Daukeronome “XI, 9 

On Le voile, ler rolen som. nee : Moïse #00: pour rien 

san ce PeaioPation nitualôte ; Al mes mome probablement pour 

rien Dana la religion judaïque : e'eo. Le cowxn Des hosn wa produls 

UE Ornic > ovolliona: : 115 Dore DLL Dre D) ahioried Ve 

Préc fréai ce qu'il voulais, ( Juger FAT , 24 Je a amone yat + 

te ; La ro ile > nas À DE À AL 27 temple; Le Eemple a 

D rene le centralioaion M eulle/; La contralisakion du 

autfe on faille à amenc Lx centralisation en Jril: mai la antal- 
#akion en do. a ne v dur La conhalisahon en fau; eaz , pate 

De cette 4 que , Aa ei Divenus plan stade a plu Houreuse”. 

AL C eo Done Dr ee ee e’eo Le E LR uw on, 4 a 

Bis De Le cntaléakon du aulte’; mais Ceots La Deobiuction Du 

A DD LA phoike Yune fagon ice et ripau 
Amée Jueclquen- auteur vou Juoqu'à Due que celte centralioabion 

Oued rigoureuse à eue donne Maissance à la entaliation 

Vo Pau ce ne bon pas He ou La Din ineuljuanle 

On contralsahion Du culte qu one amence x centahoakon posté - 

jure” à Le ooauration L c'e. jai contraire , la conbfalisation pate - 

neue à fa Rpotaurahon qu a Eee anwentez Per Poin TRES qu“ 
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senk contes avoir ineufque ambérieurement La centralisation du culler. 
Mn De quelle mamere 5 exprime mn auteuz qu m'est. ps prose- 

mani mn erdique Biblique , main qu reoume Di-Demux Leo dé reçue 

Qann-mme bache De L' Etle conutionite., À TEE, Die Geo en Terrot, 

AL forces de concentrer our Le temple Dh bee TC tu 

, Leurs copoiss, ces exilen fnizen. ur Wie dupe d'une clem e Wusion; 

y dv 6e Piaurcrent. que, Dex Le lendemam de L'inauquration du templ, 

laval nl tou. Jorechle fo d dyror & Duu de des pet 

, afleun qu'à Jéuoalsm y sue Le ÎMonia . Lorsque, 4 Babylone. eLapan 

» Leur rekouwz nn Salootine, Per Duf acbevsrens Ve Lt Defritice 

»y Ve leun annalen, On Semen J ui Da reviserente y mboduisirent. Lx 

Bone de Bale De éanctuairc,; A l'antidaterenk avec une naïve 

abiurance Carmes ecole aire Piotorique. F Le de éixieme 

diele avan moe ee } pour sou avucèler à cette Dale, los. ausoi 

Bien que Pen aubren 7 q% fui Jispuluens Len Pommager 

dDebon euple 3 AVAL eu, Vrepen un par parboul, D'un Boul. à L'au- 

, le du berulone vecupe bar On Jbebreux , Deo autel où Ba pla pins 

Den file D Obrabam. ne-ve Fee AE cube D'apportee— 

Laure Cars om Pourn offranden G), 

z Consequencen. de an 31 Jus vla Donc loufourn em rébehée Dean alwficaliona_ 

Lu Hheonier rquer- par- mounobiuenenr, que araooenl- p.20 touleo naturelln, em quel - 

; mu Ca cubique ” que- Ave Dole ynemer y AU eziliquer contemporaine. x de esclen 

» de Balylone 4e son dé Le ue Le alle Du sand D 02 

» Juoabtem d'ail 6eul Paul l.., oonk Hanowin cette Pusion x 

Leurs enfants a Leurn pets - fl, rentes à D'asabouse quand Li re - 

- voernt lun annala- y inioduiuent Le theme De E'unie du san 
» fuaue |, Ce pour celx Me pour rencontrons celte théorie, Dann_ 

De Code sacendotal , c'en. pour cola que nounr Pa lrouvonr egalement 

Due Dr , dann Jsumuel, Dana Br Jon, Dans Doremues:, Dans 

Len Dopheten Métis es Doule pas eudenmenteil me reculerai 

Por re ps Devani ne Dernier affrimation. L au peu--être 

7 

DEP Due lux C'ebl. aino que our Hrouvona Us Peyué de l'uncte de 

(es a Tnob. Histore de l'An. Dam © Antique’, TV, f 370.— 
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» sancduane Dann Le ODeutérneme\, — Ce serai. Lodemment. Ve con- 

Aequense Logique Du frere que formule A" Georger. Terra, Le 

euteronome Deurnul. Suivre boue Br auties Document; main 4 JW 

Gesrqes bi oo alor "rés PE, L ne sera. pas duivi per Be 

cukiquen 3 qu bouvenlk on Don le te retable al mile de 

ÆSanchuasrze ( ODeut. =XT, & ) Le moyen ee Pr Dale De ce livre à 

D 123522 00, lesbtence d'une felahve à l'unité de sanc- 
buaue on D'annee 623-622 auffi seule pouz- nr Beons De MN 

- Ferro de De tour ceux qu ensenl= comme lu. Ce ne sont pan re 

ls. De Babylone qu on one L'idee de La centralisation du alle, 

pucqu'ell Dai. déja ol «ne son. 2 Leurr petit 748 qu'onkean- 

u PEN D ment ave une naïve sbusance sn CLule Deja fail,et., 

va Rercherz quelque pars Deo coupables a l faut ler Pepe alleurn 

qu'é Babylone, el à mine époque are a le retauralon = 

Ces pme Façon par Vip oimquicre V'ecure L'huotoine que celle 
ue-noun sugqere JT Penou . Albi , bien que L' Ecole evobufionete ac - 

cepte RC R à pe pen Deo Chroniques a. Deo Hoi, eme L'ac- 

cepte pas cependant Dam ce cas packeulier. BP fai remonte lin, 
Baur que L'ef De SH ne D'oriqime Te La lu relative à Va contra 

boakon Du ulte. Jar cons quent., lusonr de te Les theorien radualen 

comme clean De M7 Georges Doro, , a Mes 2e quelle maniere 

hentt repond à celte queolion Hot ae llr cle 

» L'umuke De oancuaire qu à Donne paipance aù temple de Habomen, 

n ouBien sot-ce Lo Ki Le De Salomon q a Donne maivance à alor 

> Adahve à l'imule de sanctuaire ?» 

dr $; MUR Fee nan real de hnobl ci De0 Fais Le Document ele 

MaUS Voyons, boue De-siute, quel temple Don arabe en Les Besnen da 

cation une Pr . C'es P'imprecoion gereale que Lzisoen. tous Pan y cubique 

Cure , ä& paie Des Juge, our Me pas remontez plus Pau... En Dsrael 

ou, 6e fau par L'ordre de JPok one RecR conduit le-peuple 

qu ne Le den acten , Bu manifeste sa velonte, suw ee a conduile lepu- 

mi Enoaqu' À 6e cond. snal à > neco once” Lorsqu'il fair Le bieu. 

LE A LA Donne 6e9 Aou ecuimns ; L En 2 es L Pan abaisse a. La 

nekeve ° Roch, on mn mor coi Po vrai Jwi Ÿ Le fa Jam VIL, 
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6-2 ), Dans Ven Aois, aus Bien quo Dana Lan Obroniquer, David 

dm Jalomon paraissent ître Deux Bumbln créaturen De Jéhovah Dans 

Len lois auox bien que Dans lan Chroniques, Pa construction Du tem - 

ple ct Mne” an affa, ame affa qu pese nt ire 

tout Le reote: David concoe Le projes de Pr construction, mais Die 

fui ordonne D y renoncez oi de Laisser celte oeuvre à raies (TU Le, 

VE, 1- L).- 

‘ Le temples 5 5 4, tou «la Habüe co Dane L'existence, d'une Poi— 

4 2T excculion Dune { uePeonque. Cu qui 24 artde Le eulte De LS ON PTE à AM ALES Ve 8 

Lie auæ capucen D mr imdwidu , cb mdwidw beraik AL Pad ou Salmon. 

AS ed David me son que/Len nnolrumentt D'ume volmte, supe/- 

rieure qu Leur commande . Te consequeni…, ceo dits douverains fr, 

autre je que/des se Bike une chapelk puves », oh conéliuisant. fe 

remple. JB pbservent. une’ br, exécute mn lan acreké D'avance 

ai me -6onl que Br manœuvres entre UN maine De Jéhovah Chu. 

œ Dre à Dao que, Depun L'Exode, L m'avail poinl, Rata Dell 

» Pour y favre balibe son noms (CT Pois VIT, 16); man ,Dex que Jétemon 

CC De conotruire Le temple, but. ch EPS 2 7 appe- 

rad a Du Declare que, 2 loue den commandementa  « Lu, RSS 

va, Fables où ubed )9 lt el n'abandonnera. jamait om 

» peuple ral (Ton, NT, 13)». Plus Tour, Dans le rail De la de- 

Dicace , moun iooua que à le nucs, rempli. Ve retson DD Let (Be 

Jon NVIL, 10 ), comme pour en prendre persesston, a Salomon _ 

ne, danr boul. son Di cour, que OA a Roët en Vfe- Jusa - 

Fe em & temple on bartieulior y pour demeurez au mieu De son 

peuple (Vue T Min VIT, Y, 9,80, AI-A,A8). 
à Ponts De conti 6e, — A » U Dome dDebre lo rail. De Samuel et Den Rois, pour” 

enle & Deuberono - vor que Pr DEEE du bemple mel. que La reahsakion de-cette 

«me NT, 6-10, el & paroi dw Deuteronome” .4 Wa Bou que- BBsvh auca Choix Dans bubs_ 

Pr den Ton >, vos Fublun hour fre Pabike son nom. (ODeut . TT, à) Ët ænen 

pre Le seul mdice qu relie L'un à L'autre Leo Deux EE De La” 

BE. En Pau, Lo Deuteronnne DIT ,8 D pourquoi on n'obewe 

encore AVackemente Pa Por De OR de Sanduarze LL Andique/ pe 

(r même à gt moment. le Devrendra ob aloie : d'est broqu'on 



227 

ons ame à la m'nouThRk, deb. à due au Piou Du roprs ( Dout: 
XL, 7-10). ©, Leo Bioren De Samuel ot. Deo À attestent. prorisement. 

que ? époque” prévue et venue. JS David me bat pas Lo Canple Jho- 

ak , c'es que- L'époque de La m'nou6iR ou Du rap o (I Sam: NI, 10-11), 

meta. 122 encre Lou -x- fau amvé, man 0e Len. Soun Salomon; car, 

Dans Aa frs , ca toumcee d'inie Déni Jéhovah w à donné la m’nou- 

: HR ow Le Repos ad #on peuple J (RE Sois VIT, 56) ,(? 

ai Dons 12 hoc ve Jausalen ouz re/Vo lou Du éane- 

buae cntial ,— 2? drecion du sanchure De Thooal 32 exclusion Xe 
Foul aute Sancuave, au mom, en régle nat , de boule cbr jeu 

En ce Det De Oieu ÿ FT Ve Ermprecoion que- Péboenlr Put À 

LME ei Jen Hoi — 

T?- C0 ondren De Oien , où 6e Frouvent. fe 7- TB ne se fou 2 Cros nr 

gen pas cbanement Dans L'Excok XX, 24, main 1 608 Dana | l'Exode XX, H main 

Le DE une XILS LL Ouvante. De Fe Éorle qu'à fau. Dre «le Deuteronome EXT 

ou que Deutormome XW,5-25 col anti à L'époque ef, So, que vie Br” 
Ennsn 3 où bien ue, 6v Le Deuteronome æt paterteue & ee époques al. Den Aou 5 

PURE Pole De David et De ban: a ke af, ae pese la met - 

Be eappet avec D Douterneme. 

Début cibique opte natucollemen La seconde by - 
pee ÿ Me prétend que-D'Piotoue nee rende) en - 

Mec; nan cal mne-anmohon qu va condée toutes Br oraem - 

Blancn ; car À ne S'aqu. pas d'un deul passage £ etoucher l 

M0. D henle Vo On Phone 
CI Row T- ) de rte méimement à «bu De Samuel (eue 

LA NI ) a Eoute MERE relahve au bmpl 6e ratachbe à 

he nb uns Jamuol tn : 

A Don mme Vonlauzad., pu. onu tou 

£; emsemBle De cebe Bisboure, -boux PAP plaiou- de Le mere” 

on Barmone avec mme beaislalion nlérieuce De Liul- aa, si on 

aval retouche” Aunôc L'hwboire Dan Ron, 'UMPTES orawemblape quon 

ONE clhausen., olgomons; F2 36, rapproche audFL an 
ven pee — 
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aurai pere Lu retouche) plu à Vnd . On n'aurai bas salement. 

mec D'Éubie 2eme dde Dao pa DEEE 

ME , on awraile auai fau. PÉree mme PEN, 

a ne li memes Enue à pas éuppurimaeé cependant. 

cd c'e pourquol mous Ar Doue De conclure” que Ex refonte — 

De L'hiotoue” Don on bal m'en qu ame” Hoetliin 10 

LC on a Là- 8° Jour Devon ajoutez, d! afleurn que Dans C'Bypethese 

 e Des clique contemporaine , La tentalsahon Vu allo m0 

U oulique our Mne mobiltubhon Hurement- Pbumaine une. imslilubion que #'eol-mbe - 

 expliquer-le an - Duke graduellement, par swke- Do, D’ Huevce” qu'a prise-R Een - 

“ Falsalon 1 

a), Comparaison 

, mal frndee » 

pe de Joe 7 Jen co, Misenk br savantr, de la contralsa - 

» Mon du eulte” De Déloenf comme 212 papa chez Pcs catholiques De 

» Meme que” 02 A” de L'influence” De Rome onl. ré Va apauté 

£ De La splendeur en & prépondeeunæ” du Lempl de Slomon on 

y ce L'ymilé Du Sanchuañe, 

a) On peut. mice Beaucoup de Poe Dans w-aibonnement;on 

pouls mer tout. A Re Eh peut mer’, abord, ue Pr eur” 

de Rome’ ae vree la papaute a. dy 4, en jf beaucoup de Eeroonnen 

qui Le nienk, mime en Dhern Dex caf hiquer C'esi. Four aufolun— 

=, Ja manière de vou ç den Péren Bistoriquer}, di dl Yétb 
Bausen, Wesl pan appu Fe sur L'Ristone. On la rapporte Fra > frrda - 

Gon du temple 4 on inlroDwe Dana 6on el. de constiudion, ne 

ponte qu'il ul en Ds seuPement jeu avant La TS En reall & 

lemple ne fa pas den Le rte “que Deounl ‘à tard. Sn infle- 

enr & don 1m odancæ, nor au monopole que Lu avail 18 

Li RES = 26 mena y iê Z-2. - Je, famalins du proleex 

D Macbor onissilrie No ee ele el. jen 

Dose Line Den Ait — van. delete qu d D & Doi. vrmmen- 

cer far” rejace ces dDocumeñln— (Co Donc pad P'intesprolatin 

nalurelle Den texten , c'es une Pacon subjective De concevorz Les choses 

qu? noun pepe — JE ce loran, Payaplus à Ds aber — Welhas - 

Sen avoue que DDrmnente Are confravren ; À mr el D 

mou Donne 4x creplione bi 
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.8ù Lea catholiques samdens que la grandour De Va oo de Rome, 

wwe aux Fete De V aie 4 : | su Le Développement de 

y puéoance pontificale . 

b) Dar nsequeut on Averail., a" plus forte zaison, que La splon. Lt) Cequ'on pour 

D ne papas lité dan. pmattie, Danse. 
ul ou has on consontinals admellie que celle , Bu Doux van 
Aplendeur, mie à La Voqiolation Du Douteronome, a pemu rite 

%-#Hanchuare ee acceptable Cau: 2, en-cffe, sole el meme” bro- 

Bb. Er 2 yen ar (te cpl puits de-éancluaire 

Be Corlemen. AC Due far Le Fabernade Lbortati > Man 

cel boul, des mme Loi prexistante., oies Le bmple D ben 

meer. devons ture rue Dao lun que, éme um pe- 

cophe. Dom 5 Dévêque De Rome ne borail. devenu D Pape"? 

ec) 2 qu'd mer surboul Dan colle com ATAÏOON , © EôL. & ©) Cbsence de nar- 

fondement même De PR rulahons. OP MY &4, en d., aucune” aude, Eee endre Pen Deux 

otre L'une De éancuaire à La Fapaule . ue V'évéque De Àome_ CAR 

av mom De ce ie, dl pu devez Le, partner ARE, 

ou même Le superieur de ua , d'eot- DPPiale à admelze., mai on 

“peul- cependant. Passez tre celte assertion. Dana Le Fe Du 

De ne ; Mons San. pus Dune Simple fPrimaute ow prebcane, 

W 6'uqu. de quelque hoc D'exclueÿ. Je bem DS mon nr a par 

D de Le prenez Den banchuniren noraetaiten, celui Done Eoun 

Pos autren on depend a sur Lequel x de som. modolen : mon, L 

me ere | oo deccbe.. JP  ” de bou. autre chose, de temple 

Gi Ce que nour Disons à prop de la comparison établlé 

endie Er ik Husbe PP ule ie leriple de Ds A on peu. Pap- 

plque= d Lo porhona- jee À P'animlalon LT Rae 

veus fable ente la poyaute dorachte 1e L'unité De sanchinie. — 

D Jrad, OS cubique. ond senk Le Besnin De contralisez Le 

Pruvr- oenlée Ven maim d'un Pomme, c'e) lr w'o0l. she, chez 

ue, Lx royauté .— Ok le a rose le babes 

palaiuse, ( Hernies, Pi So). — PR APE TS LB pate” 

enbre la Deus cœndraloakonn . — 
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dati My ai avenue Lo 6anctuaire unique’, Per 6eul sancluarre 

Leqal : Eire Er autren dancluaire, 4 À en à oxoté, ont. lea 

Ox, co mn cao btalemens Different Dance tit Del papas’: pose 

éaute ee a Ve Tape a faite que” diminuer Rate” evèquen 

Ê me Lis a pan supprimer; Candia quete rempl De Salomon a sup 

nime Vo autre Sanctuaire cb me Ven à pas simplement diminue . 

Doors L n'y à aucune parte antre ar Doux tan: 

d), Utd ane d) Ni DfPorence eo D'autans pla sensible u230e2 papaute” 

, Fuite contre naliure, es1- quelque NT on mature , tandis que” L'une Do sanduare ee 

v— Fapaute naturelle contre nature. 

2) Caracteren de la a) Mous Disons quel papaute cn quelque hone De-naturol , 

7 Tapaute’,n Eu effa. , de que De mille De personnen Gavallen. al mime 

sure, Me orqamoahon Prcrarehique- quebec ue Smmposes cles. 

p ebte pas prévue Dana La charte de Pomalion, Br cvenementt. me 

Fard on par di Pompe COMME MA MOYEN MeccnaWee , db fau un 

hop, bons eme dene renconlrez devanke oi qu'une foule de mme cobue, 

2 leo Done, Dana mme certame Pumile”, Dann Pasnature 

meme” deo nmotlakionn catholiques : 12 en eotyjou D fondement ou 14% 

Boutissant— . Le soacté Prebienne Me boul om de pamez D'une - , Éé P Ee 
Le quebonque 

Pye Crractenn de ly- P-- C où juote Lo contraire qui a Bieu”-poue. L'umile De 6anc- 

« le de sancluare, buare. lu Dieu Dole Dane Pa nature, Des chosen elle eo. conte la na - 

ture Den Ben ; d'é  Ds ce semble , prune le adone partout. 

A Hanchuavre di is ( dre muique” Au'nme Bicrarchie pee Qn 

éancuarres ln mins aux aubien ; qu'ume Survellence s'exerce parmi 

eux, fol : tla eco prend ; main u'um-bancdiuaie exclue tour La 

mbren , que bouten Len fon jee veut sfluie mn éacifie, À fall oe 

rendre du Hanckuane mue, PT A 00. qué he conçu Diffiibemens 

ow ce qu'me 4e congoue MÉREARE du but. te L’avons DL pe 

Demment— oi mour avons mème obsewe que Lea cutiquen, Aeuss, Aus 

men, /WilBauen, ele son De col avin, eux qu prétendent ue Lx 

Pepiolahen du Gde Hacondotal A3 faile béleneol à P'eprque De la 

Aootaucahion A uement— ne 2% geerahien de la Naotauration. 

Cp conséquente , om ne comprend je qu” Le temple de 
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CPE al ur @ unilé De éancluane. ou La Loi Deuteronsmique” 

QU, 5, man on compren) Boo biav que La” loi Deutormemique labo. 

& à La comtruction 21m temple nel 0e Janet Cet fa, 

> effet, ce” qu Don avorz dieu Mn-jour ou’ Dante Us bandiwave 

mnique”, mañetueux , pludidement Bat, l'explique ue me aular 

Mbluimne colle du Déolemnsme té j ANAAO Don ST ne 

Flu” pr Lans be. — 

Jap deuacieme . 

Dé Lu ss Le nn all ort ie culte ‘aprer 

Je non : 

A- Nous me voulonr bas examiner, en ce momenk, L'Riotoire, ônfre Silomon et. lb- 

du al Danr-Son ememble : ee bavovz de quelle mamie Pr con -, an louve -Fon der 

Bahoahon à de »Bs ee ; mur voubur 6implmens cherchez si on , frac d'une la sur 

ouve” Deo Wacen De V emrobence” D'mme Doi our La centralisalion du , our la cenfralisaln,y 

culte” aprn nn a avan Joie: tar S'il omoôte amotoi, tou ln 

umonta que L' Eole catique” Li sue LDeuteroname XI, 5 x 

pepe den nefonmen D oian ; Dic paraissent 

de, L nous semble qui ol impot Fe Deconteoter V'oxiotence 

Mises Li relative EU Loan Quatre apré Dee el an 

ténieuremen— à Diane. Ge Pen fauts qu nou fée L'Hblz 

LIL OIO NT PAT 9 D'abon , & nana De Laaulauz DD A0 Eeneigna code Lure 

wnoDeran ln sanctuaire aulren que cfut 9 Doenoalem comme teur den Hors 

ee aux ee reprochant Lnlioremen— aux Join d' hnael ,aims qu 

00 de Juda? avi Cle een sancusire Vo caux. Pre 

vrai q“ on De moun-é) 72 ue cehone à che remanié, Maur «nr 

remamementn #e multiplient telement,, Dans Le sypohemes des cubique 

qu'il Derennens alerlument pmcro PRE be pur encore’, a quoi bn 

Len. remamementr- LENS (29 5 9 Lune De sanctuaire” Hoche 

éolement Houa” Dpoian, pourquer Bepaer Dana ue 7_ Fnw- 

| ques Gi 4 qw ÂBe ae ob Voujourn reconnue’, 4 a ck quel - 

quefrn vioke 7 On ne vole cela Dans aucune autre Épotehin on 
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M amhidale gares PP Nat voulu, Fous au reéle, avoir mn 

Hanebluure myique- d pate sh MA De” Moïse, onnevs pas pourquer | 

on me oral (ue: remonte dé Mraham , Le pere Den croyants, 

on aurais bu-quotifies celle mianiere Devoir, tou amosi Bron’ que Pau- 

He, on petouBants Len Pionu de Pa JSible . Le Pass au que Br aomentionn 
de © Eole enbique’, oure qui Alex one absoumen But 7 #ont-plc- 

men de Preunen ei d'éncond equencen . JP aurai. fall Do Pommes tion 

Pabiler ur emecubet” Le Wraval De rofonte Domiion noux parle. 

« Qubre faut-que prou- 3%— Un Second fai plus a DR de conmw ele celui De L'x- 

,ve l'exmôtenc June qamisalion Du culte Pre DoracP éouor Vars OuM, & P'epoque” Du schisme 

, lot relalive à le cn - en Do Pubun 

“ Paloalion. ‘7 

b) % EM ex. arme 

; parts culiquar_ . 

a) Ju Bsonx, Dana Len Jos , audi Bien que dann Ba Chno- 

niques , que ANS , mme fon sur Le biône , 6e Di à Bu - même : 

7) surement. Le couronne reviendra à Va maivon de Davd 01 Le 

pou & ( D'Dnal ) tnbinue Ve 6e rendre à Derusalem pue fric sn 

4 dacifii., Dam L temple de Jhouk PR. De a peuple retour 

, Ja & eo pmailren , à Aoboam noi de Did. Case paques on me 

fuera el on-reviendra à Moboam , roi de Juda -- ReBehisanse Done 

mo fu meme , DAS LL Deux veaux 220 et: le aus aesébaele. 

FAURE Press re pornble. Pose vrai De renier 1 Hésalones) PAT 

5 Dal , Len Dieux qui Pont fat soie 2 Egypte! oroBoan établi. 
mm de an veaux à PUBS di plus L'autre à Dan (T Aus NA, 

» %-Y). | 
b). de vabiquen me conbeotent- (és L'ntbsa let Deere, 

pusqu'h Pape sur Pur Pare mec” que oun Team, nm 

adorai- ; en Dsrael, Téhouak, sou Pa fonme d'un veau fut-ajouter, 
2 alleurn, que” d'un porte de vue 6 wmplement Puma, LIN 

raisonnale om pasjai- prétque La qu # aval ke Lements raivon 

De name au unile de Sancdluawe. me ramenale premplemen— 

Der el AIT . ie De Pilun #'ekañens Meparess eq 

ilaunt Mnescontentess Ur bp en 9 mais, OÙ ntlantinmaets 5 

rendre à Dm L pour 4 accomplie Louer Dovaire qiouc, L'umte 

7 Pa nque L'unité aile 4. politique. 

” 

? 

lyiouse Devale zamenc- à 

©). Ce que compnend ©) DOUTER ee donc en” ral 5 ME ul à pad, or 
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culte Dffeem. de chu de Dehool , D aurai. : cg oi de Bite mn, ce Fur, 

temple 27 Dehooab ont à de con de Déusetens nil hr. 

Daun. L'ancien tempo par Ra manifeotations Divinen me Manquaients 

(pue: Babe, NUS de aurai pu aivement. fournie sm bel em- 

“placements td MN Femple ; Maid Déroboam me uk Hboml que æ fa 

pes d”orngamsez mn culke de Jéhovah rival De celui AU Po ba) 

Me je ts capable D'arroter Le peuple De rome. La PE TE re) 

pis, #1 cœnoervaux Le eufte De Johov ah a con prurque L hs 

mme qun Houte nouvelle ; DDivmites, Fem La, Aacerdoc, ke; toule 

Diffese Du 6acerdoce , du be D de Du Orou De Dole. | 

Coi se aa De do 1 F4 a Hreunte RTE Pa Dedicace 

Du emple De Salomon”. 

d) ous avonn Donc la mne Louve” que Ês Jéracliten afBion. d) Cnscquenan que 

xequlier CA Jausabom our-oMur Vous #acufien Dans & temple, ” Découlent-de ce fui, 

é Te es LIRE 40, nt he , Des pe j A exceptionnel 

scanner par La blender Du éanchuaire à. la snaneur de Le od2 que 

nrédoutau. Derboam ; ue (722 qutardte avec laquelle” on aecomeplisait- 

Lan Devos qieuxc : ONE Por nr ES Den sanctuarra, &/ 

SRL, à À, à Dan, & Sihem, de, Jenbran cl. ete plan Bable 
ep développant ce cute, en lui Donnants plus De 6eme qu'en con - 

tuauL mn lte nouveau . JL 2 noble An eulle nouveau, c'est qu'il 

a vw Dans vote pmeoure Le Soul RE en De fare Deoapprenre EE 

pe Le chemin de irusalem ; De, x ebe épo ue, L’unile’ Du éancuane 
ca reconnue on Dora® , comme un Droile a. commen fai 

Lt Du Douloronome XI, 5 n'a Donc pas + tédigee D Lane 

ment on 623-622, puque, Bin Pnagtémps avanks ce époque, l'uruke 

De canctuarre ea. admise .- Ja 7 L 4 ne un fprobleme”. 

Hi Bout on soutenie que, Dam D'espace De y des ans, unile De sane- 
(9 Cempole De onsoatem ln amivé , mon 6 eufement-à 6 er Ba, Huuvre_ avait -ell 

anciavrer Preaure main à Leo fae abandonne, pousse subotiluse uw cle snbis due 

à Leur Pace, mme, sancduare que” dl 6 euP Pepe” LS e pee ee 

fprseminence DAT Fe DTA preminetee Dose ae arm ?, 

De Rquezail, Anao L m'en oôle bao aimôr De L'excbusion, Cale - 

w me Al expolque fre M 1 d'un prie Déoue simple — 



F Dee fai que 
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men Pumam , le co contre nature”. Cen. TR nous répone 

Dons D'ume manier meqahwe à la question” ue nous mous 60m = 

à lomple De Salomon n avau- pas module 

> AWMUMe Mn-MÔ 4e L” urile, De sancluare”., X} Fomq ansn'au- 

ae ae Auffr our conotiluce” mue areile) de” sé 

Lu AnAyamesT Des caraHèrea obRaakoiren_. À nez, dal 5 

u'ume babibiode di el a pie) DAME”, O1 æn'eitl. ee qu'- 

ame Palitude, L eu. 75 faale de- LL rompre parce-qu'ellé ct 

nee el vexaloire”.— 

do BL Hioisieme fau 14 nour devonn MPéquers us pe 

Ver léérotenee D'une On rebalve ns Done DEA Le, 

7 
NE TR Mol 

, d'une ln xlalwe #ome Tea benlahyvan qu'on à fulen, à duveroes tape our afp - 

_ LT. 
1 4 D'une De-sanc 

4 Favre. 

-Pliquez ce Por : Dana Loute” ba riqueur, O'x ncÀ Ra no NaqUeR 

pphoieur nns De Juda on teule DE supprimer la éanctuaren B- 

tale 20 able ee fioela à #e rendre à Técuoalem pour accon - 

plr Den acten Du culte - - 

On confeote_, Vz blu De A0 onmes, parce RL LA 1, TS 

raconter boubement Dan ln Chroniquer G), 3 en aune Eoule - 

fra gere Me pad 008 Han EE CP doute”, au smomn D'ume manon 

emérale. On à ewayé de L'amomdue, de lu pmprimeeyn ea - 
Dactere” ansdm , d'en ae pme Vonme a Peau Denme; mais on 

m'a pas pe, Dan L'école cutque-, conkeotez Lout-£ - ful. son ex - 

once. R) pour voulons arbre Ve Va refnme Ÿ Éyechias . Dour 

fon , Danr Ba Ju, ue ce brimcæ ç [U- Dépardilée” Bi hauts - 

, lioux Ce bamoth), qu Busa Dr Mattoëboth (ou ern), 

Daho / PASS de casa Le derpan- d'airam qu'avai fa 

; Je , Lee à due uen à ce our’, ler Jona clik lu À ie 

A AT Dr Op Johan . Brshias eut- confiance” on 

Tehoveh Drudobrae ; Apr Bu i? +. RE ES de Lu 

DR te mt Ghronÿ XV, 8-17), Hhoaphat 

(Di. XVII 6), ele. — Ce d MW lPausen_ esl.,« nolre connaissance, 

De : e ser, Mes 7 6 2p- 
ART A clins qu 09e « VA Lo ni le nefnme-2 RE D OL 0 

mena”, Fe ASP 
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reoembla arm Ven noir De Did , De mâme que pare Qu 

de rememble avan. Du .— (IT Jan XVII, 4-5). MCD 

Æ, thiquen De” LÉ cob De Ocnen ne pan an reyeber” 

ce Pate a lime Le raeltont pa puqu'il s'appuient frequemment- 

Aus’ Qu 1774 ou6 v Bien que la Jub Erient Deo Dolihken, 

à Je donaient, en effes mn en, fequeP, croyaient, leur ve - 

o Male De ILise., D va sans Due que ln avant De Docbe 

LOF amelenle, Sam #our ile, Le fau. De L'admrahon Duser- 

Rent (2), mad qui reent- Da fabricahon de ce éogpente far Jlloi- 

Me: Caoci col mn rrathe ou ne Pegende, Ve reste eot.Del'Bistoire , 

Lo oi , AL on aime que NT) Doenk ora quand 1 eme 

ue Dsnacliten Donraien— pm derpenl- D'avaim, À HE 

e soute ufr disent faux Proqu'l adurent—u" êz re 

pa peu x st ÉgecBian Qrioa & berveni. D'airam, pare qu'on 

» nr] de l’encenr y, D fi Donc nne-néforme nel veuve el on 

m'a de’ patoon fe ere æ que Même doëument- noun- 

Jauonle” De Licudue a. de La termDance de cette orme OÙ re 

Aulte du real Dome oin au Égechian bail. mn vaste exclus 

el qu'iP amettal L'ile de Hanctiuarre. On pau-même Pire, à 

MT. Dos pas manquez De sinale/, à pro de 

Foi AVE, 4, le sinquhse” fagn dnt.63 Reuss Haveotik «bb: 

a Jun Lena nn es ML Ex cette secaoion, que uoqu'a Lu 

rie Egechian) Jéhova Hair Wdye, à Jrmoalem mème; 

” Lu fiqure d'au werpenr, De on ubais remmbee Po me 

, ir À Moser (LTistone Jamlte’ à on f- OR — 

PO’ y a rien Dana Le Hale qu poametté D aPfrme” vla : ces une 

induclion_ que-le- eut , na cle mn e0e Pre: Car 

uen 1/e8L pla commu que-la Pupoctition — Done t de F2 

sde objet co erwisenne d'un «lle quebe ue”, L nesen sul. 

nulBment__ qu'il sou cfondue avec” Odieu .— J èler- ain — 

Lo bextea, ce n'en. Fe awuwrement—_ fase pee de cubique-ou de 

Aetence : — 

@),_ 5) HbBauser” À PERTE 16 18g.— 
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rave Leo Fe fpourquer Égechun voulais. smprer/ cle smile dben 

ARS ne 

ï Aep ce-qu onL 6e TP en coûte Beaucoup aux caliqua de La mouvoÎle Sole 

z Len ouliqun à ad- de faire de pareullea conceoionn el- n'y en a pas un que ave” 

, meltie La nefnime Va : mace don Le Cexcte” E à Grofonme 2'Égechian:J'H- 

« ?'Égehian Lu en HObOLL une done a be en Le L£ Oz noue que clés 

forme Ma bar eu Peu” Q), & ehian, D, A 4 

y takive, Dans Va Diccchon De L'mnilé du sandumtre © LEtoutihiye 
, M'ayante 440 Paie De Vince”, eo dim matiue, Dautese (SD A His. 

men qui, Dan da neligion 9 Donael , ne doutai., mi de L'authentiaté 
D2AIE Hoi XVIII, 4 suvanlr , mn de fa” Yeracile 9e reeit-ypuiqu'il 

na D 'brecbrar £ u'Ÿ aval cage d'oberer une co ble 

revolution Dana Les Palituden Dede Sujet 4), À. Kucnen, disons- 

mon, #00 ravioe Dam don Tborakuque. à À me nedque- ouveér-- 

tement qu’ admettau uere a Ü eo1. douteux, affimet-l, 

> qu’ bgechun ail reelemen. coaye den AMMCE co LITE 

, late (de TeRovak ) sur La Pauts -Peux aimo que P'asmurent. 

EU Ron XVI , 4 ( CP. 22; haie XIXNL , 7) é En toul- cad , sa ne - 

» forme me fu qu'ume Hreimiere tentative suivie onto 

> Aouss Tanasten (TE Sos, XX SE TO asse7 
fégerement- cette tentative de contralioahion du «lle. 

, Catilude de cz æ) BL. cependant, bnroqu'on examine Len texten, on com - 

‘ néfenme _ prend qu'elle m'a ps os, aus superficielle: qu'on bte de le 

aove ; JP fau. bien, en offer, qu'elle aile fa Du Baule et. qu'elle al 

éowbèdes vwement— ln AOL, pusque- Ba Dosyuienn en furent io 

truuln oh que L'or e , P''enveye” de AE D ne Done aux Pal - 

G)_ 5) WelBausen To omena-, 46-47. —2- JBL, PF: A7. 

6 Ja. p. 25.— O2 À Ken , PPe rhin ds Jsrael, I, 
pt "Hu T, p. 80-82 ; 375-578; H,1“5.— F- A Kud- 
ner , Fos Texateuck ; f 80 .— Cf. L Lo2?, nole., g, Cle note ee 

ur pau Le lexte_ DU EE DL qu'À me pas rejekee tetalement 
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tant De Maure Sa Ji ous Den : Mon avons co me en Le 

» Rouaf , more ODieu, 'e d° voud zéponIras ): JV eob-ce pas De De 

» ah Don. Exechian à Paul. hôparaîitée Pa Bauls - beux 1, ln autel, 

en doanl- à RE DES te ME À! « C'est. devank cel autel, Z 

Jerusalem, que-vour- v k voo adorakons CT Aoû INT, 

)., Cox se awale ba apres L'annce 7 L 

EP Sour qu'un on aile bu a }resser sm paral a , Aooux Ve He: 

auæ M, L° fur Te D‘ bg IT 

mme. cettame ue Aava quoi on ne comprendra aa qu'elle, 

7 

” 

"” 

ail. pu che ne one nie pull Coque naux-Dapna ea 

PE vrai que” Xucnen moe bas conteote- La veracle” de TL Aou XVTIL 

ha An ven 22,-Û, 2 ect 90 Hire reg. ne wnvomabon 

k ù remarquable el &'inalkndue (Ve Üsaie SSNNL, 75 U Chronig. 

» XX, 12) de je ne pun Pea PL maethe. ompletomens- 2e GE ( ainsi 

7 EN fat eBausen ) o I! Joke , qu, m'est pas, non pla, 

antôké 44 Pen rajugde bheo ee” admel., Bu ausoi, que a 

: AN e 2" Égee Lan fu. plu Sciave que me Le veulent ts autres 

que, 4 À va mome ph Loin, car-W bre 2-æ fu, quelque 

wmen. de conchusiont qu 4’ 1mposemie : 

c) so C2Yre Se y M fer umo parelle V2 : oume Me Ca Gnécquenex pe 

#'explque ét nalurllerment do LORS Ft que, drame) le 

Lunite aboofue de Sanduaue eo conte nahue, à, ar ule”, , œnrhfude Du fat 

pmpobihique , Le avons it 10 amet Deceleppe” ce penses 

SE ( Dome U, p-#94"4 pour que noui fie /retale 

moon D'imoiober beauco sue ; Die none De des 

548 ri JP que le critiques demblen en comveme”, “Pub = 

u di abbébuont CAGE Le V'un code cuil. V'ehbe de La nef 

a D bjehin ol que © el en pare 2 qu, d'apres euæ, dons 

ma Le art Mosaïque à pnettee par ils Saoua dame Va 
or de mieux Jendir  éoun ins LB De Dune li Lrile Le 

2727 vwemer de Senbr—, D MC nn > EL. Mere cote 

bout -4 - fai duo quedon + Moosique M aurai puérieu 

O0 Œ. nr s CB TCexateuch 5 P Lo£. — 
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rendre on 622, #1 mn avade bus Lonimence, fer trtellke fa 

ace ben dopipalioins: CV Corne. pi % a 

Jon Devon ajouter qe même ave ce acute, la Een- 

lahive De Jane ane ao pieux” que lle >" Lu LAC 

qu Li ds La hauts - Deux, ce fu La ruine De Jéusalom ei Le 

boite 

« Thenie inlme- = Mas , en boul_ can , ce-qué coke coidente pour noua., c'ets que” 

y Diaire de A SSP 01 La réforme De Dose 4’ a pu 4 ur mne Pr écrite, celle 8 ePian 

«dk D sa4emeu. appuyer. éur ne LÉ ecoute. Sans celte Bo, eee reforme. 

écinl Ancontere enable  NILS DÉOTCED,Le e8 au momn L'eis - 

bence D'une loi baditionnelle S Exahran, Dit-1l, opéra 2003 con 

» “blètemens La centralisahon en Juda, La tendance can tete centra- 

3 ares Doi- s'être mamifrotee De Donne heure : cr ap een 0e 

, mo La resoluhon De pare D'ancienn nosgen Rebieuce: cf; 

, cola n'éll- pus cl demande anliovemente cous,L) 

a) Dheonie ou opi- a) Ce 1 AM Joke pelle « La home, mur bappe- 

, rmon mouolle  ; Conan mne : Lois. 2e docke preferer æplque. L'exiotence de sa — 

ae D'une maniere Voute nalwrelle toute Bumaine : IS uou. 

que Ba Probren de Jausalem ont Dù De ar Bonne bare onoDus- 

, Leur be Le avoe V Arche Aacrce A autel comme L seul 

, veut Bou De culte .® 
b) CR be mous Haraïl. Vies LUpa d cauhon. — b P Jon exbtencæest. 

4 douteuse» On L 'moun ec Ke Douteux que Ba prébe 2e Jason 

bumainomen partan. , conodere Femple commo- Bsanduaire 

unique ed if, m5me E c mme La Falotine . 

? nalureP, Couce-que noun_ Cesh juste Le contraire , qui ous Semb 

accord, ao que” Pr temple 0 de ouvail jour d'une 

- neeminence,  cxocez mn droil. De éurvellance. dur ln aution_ 

Handuaien . Col; sn 4020 nahuol , mais cos boul. , 

c), Haisono qui e) Debplun, 4 La prétren De Jouvalem concovaionts Rx iden 
»rendenL duleuses Dow pale JT! Msbdeke , Ds broken de province Devaien on con - 

cevorz Do Foutes Affrrenten LL, Dam cette Eue D Den a V'intet 

(Cp TR] WelBausen, Femee f: 46. ®)- Dhs - 
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Mouc Me oyons ps que jamaue Pumainemens arVan., la centra - 

Dsahon éd. ténor ohéolue . Onrmous rè Bjuera, sans Doule, 

que” Ro probe de Jémaln avan y L'Abe save, Plrutele eke.; 

mass ee Len prelien PART m'ont ile bas fabrique Den 

anchen a tous Ro samlt , bar nn Eater von à nralemt 

— $ ueza = t-on L’ uk” De L'Arhe a son babornacle ZM? 

Le. On ne fut, Dans ce can, que Déplue Pau question di moun domandom 

Poujourn : ourquoi, au Breu d'une arche mnique 6 va -tif Pan” 

ou Dix , à con, , ee aufani. qu'il 4 RER: de Parnotk ou 

DonPraee Bone? Sp m aval. as eu mme” Loi andique-, preocu - 

vaut, à D us, de L'unité De l'Onche, a. L'unité de sanctuavre, con 
guet ce qui 6e 6eraie Lrodul! on-auruile multiple Con archos savues 

A Len ie. aboolumen- comme on multiplian Peso autelx. 

ue uen, mous me co ysnA fas à Poe de , Grchusion rolehe - 

ARE Jde ; Mar mounr y S a L'exiotence d'une ln analogue ç Mmenls a Pexislence 

a te: De LENS XII, or DEN re mous, mne Loi de ce gen: d'une Pa sus- la cen- 

le’, explique (77 reforme CA bgehia, comme beule le Pique la, Galsalor Du enlte 

Phone ani vaniaue) à Jémsnlain. Ou rer d'admelbre,s EE Le 

awec Le profes AAA k Fe LR temple De nee 4 dsn- 

MS Muibsanc à Ca ous ou à La Re de” Dhs DOLS nous 

#oukenon ue c'est. La” héore ou D Dr que a fa étigee & tem - 

Pl, Ll que noun Le connassson . Ô 

ke a Donc des fauta 4 den bémois ea qu aHosteni. l'ex 

“6bnce 92 Pa centralisation Ju culte es Du da parkie du reqne 

Do Slow de antériouvement. au sèqne De Jooian. cs œntrale- 

Æabon tail de Droue, 51 le m none loujruras sboervee ee 

PAPA TTE preuts cents, au Mon de ce Joue ou de ce Bu, qu VA ea 

SA Diversen de, De La molle en-pralique. es 

de mourresVe. à vor 2e que dewink ceite ceniraloakion CT 

fiz de” SRE , 
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ui! echon Hoisieme . 

Le Pc de Lx centrale di 0e 
partir de Join 

L (215008 des cbquen A2 eo Len caliquer contemporame, £'esl Droian qui au 

, aur- Übaiage ct Le pau, Le premier , coaye D'onfeodüre Pa centralisation Du aulte; de 
beulienome, Von ne Débamipaeite Aimce À ar igoureusemenir danse sens 

quel Ps#is Mosaique aurait. fabrique, fee dacouuert > abrous - 

ma : si Droles cubique reconndile que Jrian eu & Jack Mosaique 

ne nénesivente /pae, tar, ainer que le DL ME Fonan « Le Deuterme- 
me me [lu jaman mom bonté -vausiparcle enevakôn pour la 

> PEN ER. Lonile $be fau G) La-rfrme De Chaiese fu, hune cel 

9 “Bgechur, suou D'une reaction antipichote- del - ci ES 

qu'a La Put De AT LES 4 y 

Bot -ce La reforme de Dooian à. & Deuléronome , qui aura el 

Danse Declte Doniere, w onk snow Dofhitivenient., cheg Ra 

Ju , Pa centialisahion du culle 7 
. de Quberonerne-pu - Do Si ee ubque D'affieme, main on awzalx, ae sembB, 

, le sun Thoian 0e -tou. aulante De rain De le nier, car la reforme 2e Josian n'a pas eu plain 

Arai. D'apea bem-d, sucer que ceÂle d'géohian ; jee savants Des Quant au ODeuké - 

e liquer.., 4 caôs do LonMe, MAUR ne/nons- ad qu'il m'a PE MAe A: Luence Sur 

 Duntialsahon Mas eniahéalion dv œulle, Seulemenle now nions qu'À BB Eva 

4 D''eprque din npanavmale Crtaee Aa . el B'pont cn - 

Gal De toute Pr conVrogeroe biblique cntemporame. ar consequents;on 

| he | à ban Lo presenlie” comme’une Rreuve, puisqu'E chanel. 

« Pile qui, d'apra 6 3 DO oo grai que L'École nouvelle brekénd avoic Mnebeie 

, cole) nouvelle) crënls % fa qu ins, Foul. do sue, mue > bon onda faveue 4 

» Une 200 bon 9 c7 con ments , 7 ebend- de y #20 209 clionn , noi 2/27) 

2), Premus de Ejéhely ay ee see, d rahul acnektenle Va) cntralisalion du 

Qi Revue den Die - Monde , 15 Décembre 1886, RP: 43. 

À) Wiellauser ; Le ché à , P 27 CC 
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culte comme ne chose qui vx de doi landis qu'il m'en an pas De même DO. 
éaïe/ el de0 autres prophiles .— 2° EUR ajoute qu'aprés lacestauration Dunite 

de sanctuaire n'« te contestée paz pesonmes el. elle aMribue cela unique 

ments on principalement & [x publication du Deuteconome faite sous Ehoian, 
Te Deus prnoded qu con, L'une De ebrsen- a cbstas) L'autre De Do- 

sis à Vox chrétienne, présentém., Dit Deco critique / Deux traits saillants 
absolument. Differenta.…. Dans Le premniiee Lx Derenfialioation es. genecale, 

tandis que” Dans la éeconde, c'es. ta contrahisation” que ct Le régle ir 

nos. uenl., conclu DEA moué avons Zabon de dure’ ie Le due pe- 

mode À à dù 6e PE quelque- Rose que coœplique- Loue Difference saillants, 

ah ce c uelque Pose ee M'eôk, buvanle mou, que” Lo publication du Daho 

PME : LS departage ainoi Ve Deux epoque: Les L'aboutiwant 

de fa premiere et LR point. de départ D nl prenne 

son fruu. natére® Dans mne Loi comme celle) Ju Meuteronome XI, e4 La 

Loi du Dahoronome. XIL 6, amenc forcement. el, & La’ Longue, un etai, com - 

On: vou. qe D'objection, faite pe Les crhiquer, me manque” 20 Du- 

me cerVame force qu'elle” rebente de prime abord, quelque” hooe d'as- 

4% Aprcieuse JL EC dans V'onsomble des fut connus 1 Des 

quelque ts ut part confoune aux assedhions des ue quelque 

Rose. 4 er fitimee Prec icones re8ahwes a Derilen culte: 

omaine du WDeuteronome . 

ea] ue” d OMe/ 

A, — " Diseusoion complete de-cette” objection sous conduite, Diandegu s'impose 

nement. æ developpes”motre Hire Second, L'est-à-due, à Joe. L'histoire , surleulle depuu 

du eulte” depui Salomon dq# « L'êre rl a pen roue de”. Jbmen- jusqu'à 

a contalisation . , Pere chrelienne_s 

Girre deuxieme . 

A culle à. la centralisation. à 
frader- de Jalomon - 

A. 11Rer critiques, on Le vois, moieni- rouvec, dans fn faits , fr 

confirmation De lours WMaones oi nous me conteotons pas qu'à premiere 
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que Leur raisonnemens me 60 capable de/faire, Amprebsiont Coutefisune, 

de exacle à minutieuse de À hioloue du culte mous à convainc ee eff) 

doi convaincre Le premee vw que’ les catiques ond tou., complotemen 

lou . 

Comme À eo tres Haporlas de mettre ce que nouo Pfinnonx 

en liuumicre, nous alfons exammez à par, Les faits durant ler” deuxpe - 

modes , Cl HOUd commenceronn 110l1e Hide par La beconde, par celle) Ju 

co Le plus coiome De LOU, pue a pense que va de aies EVère. 

chruñenne . 

ze LOL pures Fred 

J . J ) . pets 
M ee 4 centraltsalion depuis is 

’ Juqu æ l’éce chrélienne.. 

. AFamahonr ae Co Coresqu Der agu de cette dermere partie de/L Bistoire 19 - 

? Ph crdique , Le raelile”, que Les cbiques etat Pace lente triomphe: à APE: 

PÉbyelrent à cle, voyez bien, nous t-on, que’ ln contralhoatine cé naqouceusement 

; periode > » observée ; elle eo. admise en fau. comme en dou. ; et on n'entend pla 

; pazlee d’autels où de éanchiaices Pocaux’. parte de Donxn Ve em- 

; Lacan ab. Le” seul Sanctuaire” reconnu ae fréquente + 

, Qu'est-ce qu à oecasionne. ce hongemenl "Core 

mr 

, PA : 
en Loi du ODeuteronome hole Hour Jéias nn) 

E4 

r Appreciation SE LR ET Dénamsre de voie de beaucouts de peroonnes, à 

» sale De on nat Pire. presente , #oué influence des boues Dés crtiques 7 Paie 

“ Gona…, foulL mous barail. branle. faux dans ce rawonnemenl— . 

Clone iter faits ne on PE vraisemblablement. ce qu'on fes dde 

2x, fisoent A ce qu'on Lo di. qu'dé ne condueraient. porte : 

DD or pas vrat que a centralisation du aufte ad, 

: OX Pan 608 à l'an aouveusaments observee. à pare de Jooias , piusques ce ina à peine 

, 866, le centralisa - mon, iÙ y eue une reaction autipictiste Jon. Jerémie de plains viwe- 

on n 201. pas none de conoequemis , de l'an 608 2 (es 586, Polti ne fu-pas pla L 

4 dewee..» obsewec qu'auparavant ; a ele fu eub- be même moine obonve 

qu auparapant. (É Le monde est. contraints. de C'avouer. damn ce 
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qu appelle L'Ecole cubique” (1) { 2 esl donc pas A Cv reforme De AE 

Sad oi à Ca Ceqiolahion que ce prince a faste qu'® fau attibuer Le mouve- 

menie vers La centralisation, qu a pu S'accentuer aprés Pa restauration— Ge 

D 0 autre chose. 

ll un lo aus ils poissananento mie, DCE nooeuee 

AUE eg application SAVE TD PPS T0 TO 02] à Met. pas file de La , Foduil. Pr centrali- 

done c « Salion.s 

a) Cha aa tu La detruction de Jénoalem à dw Le, , ODesleuchon Deus. 

des La capte”. 5 caphivite 2 70 ans a bou détruit. ; elle à ce entre, sam ei capliilé.> 

Le passe UM Ce rnb, Or passe on M a retenu quume he: 

Le prnepe- ou/ Le Bi ; ce qu devais bre; owæ oublie toul. fe reste; pe 

/Mbages- pactieulen, Les Pabitudes contadeer à. contraires à La bic qui 

Au enfin plus où moms égal , tout. cela a clé Éupprime n'a laisse” 

ape Du, mi traces » MÛ Aowernaré . Letemple Done a senbeurene 

… dans Lx momoire du peuple” paf. avec 600 Droits exclusifs, eb ce, pourques, 

| plus tard, apres on prete Hoements, À et entre en possession d'un EE 

oilege ow dam monopole quete Me pouval. Lu ue ubez. 

, b) Ni? Pau. Het de plus que” la captivile-n a ie seulement, leérécohon d— 

ancank es coutumes 1 os Pratiques Pes ales ; elle à provoque un  Aperdir, 

MMoUg eme, de rebentir- ondké une rénovalion erelune re 

eudescence De géle, par Les dures Cons qu'elle a nur Prmation 

jure. Le ile” à de Lou ouré resentee Phmedan chiens. 

Ro 4 sil Bou, leo prophétes £ annonçant conne Le peine 

7 ne role do Lo ; quand Ale fus devenue un 

Les memes prphebs où ceux qu rec Drenete 

comme uole” Pélimen. Do Débordren qu'on avale com- 

| A, nan lé front, entrevoir Lx restauration PT TER A 

Ps, Ai on Ps Prat par Le repente. Que tous cela reproe_ 

ôuz Pr prphete Hbidue éonnine Me be P# par lea Juif LE EE 

TNA vingt and que 6’ecoulen. de le bataille De regis Alta 

pre de cheusalem er 688(?) Sont un temps de-disgräcepour-dlererue et. 

a adgpls; jamau., peut- die, Cr Begsolaton deuteronomique ne 

me pratiques que far tepnseaten pour laquelle” elle aval. 
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2 Chorctiens ; que” bout. la ne sol que” Le) fai JA eæepolik - 

que, amor que Le veutents Les culiquer conk orama, Eu wmporke”. 

Ce-qu' L 4 à de cetam, c'ebl- 0 captif A 

Ceuco malheurs comme” D punkion de leurs Amen, en eZ, 

Le Le Lélimanss des désordres commis. de le 2 
©, ces deux Futé eæphquent, à eu seule, L'obseroation plus 

auese” de Le contraliralion 0 ulles qu'on preténd) remarque à 

atie de {x restauration (530); mas co men. par boul, æ-que noun. 

CHONA= Ce 

PI22 partir de lan #50 ©) ôn Pa, à parbir de L'an 530, La communaute juive fus
 peu de 

LD communaule chose, ele par Le nombre et. par fe) tevatoire. JLu'y eut. uere/ quels captifs 

: guie-fe fe de_ Les plus fervent qui ravinrente en TFalestine à toute Lima ee 

ue. ed. pda longtempe , à la ville de Jenuoalen ei aux quelquen 

vPages que Lavoioinaient. : Dans ces conditions, Lx centrahéaton du — 

lle Dennis relativement faalesel. on # explique” boul. vien llenent 

quon ad, de Lors, mieux” môerve Le Los : ee berais le contraire qui 6e 

” Dsowakon dl 5° _ Cote Loi de La contrahisation Dw culte à- b-olle te oBserves, 

‘ cnfralsaton en. à Pee 2e Ca 530, puoqu à Loxe hretienne, audi Jagoureudement. 

‘ fa que Le prekendent- Les chiquea contemporains 2e sea
t pue pre 

dud., de temps en bemps, des vrfradtions plus ou moms 0 ?- Jus 

me royone ao qu'on wivoe Le contester el. ,6v L'Rsenwakion dela 
/cen- 

bakion mous baraïl- breo de c'e mniquemeni., en ON NOUS, 

à D'alsence, de douments u'L L/ aibuee. De L'an 490 à Lan 

170, om ma absolument ae 
UE L Pistore du alte. Le 

conséquent ; 

on me boul men Dire’: cest. mn/bfane dans P'Biotorre” païique sue be - 

uf qu auvaile toi d’emettre des opinions absolue. 

a)« Conjedurec legs a) Cou ow, 61 moud poires de de cette prque— el nous 

» HE 9 avons Le Droi- dote’ Faure — parce que’, mous éavons De l'epoque” plu 

connue” à Gohan d- de Mobome (460
-420), mous pouvoma dire que 

kés vraisenblablement, Ces Ps relatives à æ culte, celle des visiken 

aie lies ad ceÂle PP able Du sanctüaire” fu
rent violcen plu Due” 

RE
 

Que, 8. Nenan, Âleoue des Deux ondes, 16 Ducernbne 1686, p.749 
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| fs. Lo D en plein dll raidoréoit, pline - 
menl cette ee Mais, en-éoutesant. cela, mous amet que— 

DS Hans ions M | ment jamass Po preportions-qu'eblee avai 

ouco dano Les ber ancienne 

L) @ partir De L'an 170 nous avons queues, b),n ons pnernentt 

dans Les Dores des IMacchabecs , A mous pere s Lie Ra peseutonn du L'epo ue den 

d Anbokua ne féent que Jannmer Le zele à.  reveÂler L'asmoux qe, Racks 

La Loi en Leo Gradition nationalen. Cela Deval. tre, OL eo La sans 

doute ce qu donna au Judaïsme 2% forme Definitie qu'il présenta au 

commencement de ere Baie) _ 

JIMais , Meme à celle epsque avan comme perdan Les ones 

)’ Dutiobun, mout rencontrons des hu fi 26 Fans events La foi, Lu 

debertens.…, noble, Les Masbalreisne fourruasent. pe beaucoup 

de ronoei le, Cependant, LB en dont acoeÿ pour mous fasse vor 

ue’ Lubii De B'hmilé du éancuaire fu souvenl. ele GE Iesehabe I 1£- 

A6; 45-60 ; 65 , ete el). — 

6 15 Palloau que” Wacene de cette epoque” Le cakiquen_ on , Conclusion pour-le 

temporaine col-dme uppeu nb : C'c01s Eoul. au plus, en kenante comp. perde protereure 

ke Des Faut LP 7 plu Paul, on Le admettre “que, touten pre othona. nr» 

andeen, Lx Bi rofabive à Elune: de éanduaire à ct mieux” observe” 

LE celte peuvde que. dans Lo pod precobuke_ 

ons a bien & lou. qu'on 24 : Lo cause de Üx dif- 

» forence enlre Ce deux ponodes en Dee: promulqalion ds ete 

e Deutéronome XI, S, son Jsiar, C2 que mous end Mont tél el 

#i den que J NA lhauses n'ose pas Le contestee. AU la Demicre” fes 

Sr qu'il ils LEE NEENS 

“ Le peuple de Juda boras rate, prete paisible de 6on ne 

» que” Lx reforme de Josins aura penclre à peine dans les snasse 

7 Lens qu umssaront. Le passe avec Le préoenl_ étaient. en fée trop fous. 

: D faire duc conne DR noie Perctiqua, comme den 

» cenbies ?'inaude’, Leo hauts Vince auxquels Les plus Sacres  Éouvenss 

PROS ie. Lien Dept) Lex lemps anciens, el Don quelques - 

y» MW, comme Hobrow a Becchela , avarentk cé tabl par Oraham ou 

À ue, 72 Fadlair. Briser- complélernent. les Baditionx natarelln 2e le) 
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vie, rompre Lous Ba liens q Achatenl te ES ©, EPP La ce-que (11 

Der à Bakylone L avracha’ (9 opulation a bon sol natal Cu (a 

bb dhoiqnee pendant un Dem - ide. Co La une éoluton de continu - 

EL, comme on ne cube pas en concour De Lo e_. 

s ose eneration an avec’ passe ques rapport 

À AA VE , Mullemene des rapports natal, Pos thanks fermement nt- 

racmees Dans Le vieux) 400, considereen comme de6 cprines pez Les qe 

pieux, fur. DIE Le lérrain fraichemen. Le fu pl à 

recevor ne nouvelle éomence. pis # ont cenonça peut re au 

passe ,Mmañé ce fur. pour ea qu'elle se perdu. parmi Ces payes aquil 

mew fu. plus question INC Ji Les gene pieuæ , qui D 

tue en tremblant Pr parole De Jebooak , Éuwwécurenti. paece que seul 

À avaient vomoewe Va nationalité guive au malieu Deo races méléen., 

Ce fu. Fe mme mahon qu zevimk de Dean, ce fut ne see 
Aivuoe, cote partie” 2e Lx nahon en arbicuher qui 4 efale Donnce, 

corps d_ ame, à La reforme DH Den Mess Done pas ctonnants que” 

Les smdiwidus, qu rewinrent., bous, S'eFablie Dans Le voisinage mme 

Dial De Détusalem, n'aienx jamais eu Pi penvecs Dératelos alles 

Poeaux . ls n'eurens aucun acnfce à Faire pre abandinner leohauts 

Deux Dans Leo rune où ils ibaien.. C'étai- Das une partie snte 

De lour bre” que” Le Dieu muique ne deval. avor qu'un Peu Defeulte, 

dd, em effee., Des be , celle chooe fut notre Lonsnie-tirz- adciôrre @, 

DIET auwaons Duo D'une obénvation à faire sur PET A con 

benus Dans ee ee; Mas, dans L'ensemble, PIERRE 'acceptona paz- 

fatemon. a. nous Lx Fenons pate ac. On vob Done ques même Da - 

prés KR hausen, AUS Le pas Co reforme De Jooian qu Dee Lu 

mie De Aancluazre, ce 6on es causes que mous avons qnalees preæ- 

demments 

C n'es pe Davantage la Voir boule Seule De Douteconome XX, 

5-28,, C'est cette boit combine avec 0 aufreteauses Sons Labor, Lex au- 

es cansen M aurai pe Mlle C'emle De Éancuase; mais |, SaMRe 

GE A lhausoern, Droles omena, fo 27-28 .— 
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ces Derniéré , La Loi M aura pre Lo Deour qu 170 CAE 

Deux jamais NS . 

7. NET pou uoi mous avons Le Drou- De conclure” que CAES ,Cque le cntrahéa # 

Halsaton qu a pui Lu reotaurationr, piges 17 L'existence Dune loi bon | rolerieue” à 

analgue” à Douteronome XII, 5, mass a Z que-ætte loi ail, sin Lutse intad 

ce Jendue en 623-622 PUSH qu'à une epoque anterieure, La question 
Do Bu Dale eu De L'omgine De cite Loi rate abéolumen. mtace Ceot. par 

«4 

D'autes moyens qu'on Doue a quon paul Le reooudre 

Je + avai. mye Vo jade D'une” De Sanctuaire, tous Le 

monde on convient .— amande irons Le 32 portée, c'eole 

un problème que PR ab PU du mom rigoureuse De cekle pus 

euplion, & pare De L'an 530 auèe Pan 4h, fasése-absrlumen. mtac. . 

Cha nous paris 4i Vase, SC Den, si mathématique aprés 

Lo fauts que nous venons ) "exposer de que” J. Wlbausen ame. auosi 

Bien que nowo, que nous ne Che CT 10 qu'on puise moux Dire 

Désormais MN DANS one us Pa M De Drame a barbie 

, De Van 550. Donc cette Loi avaitété promulquésen685 el. Pas avril. 120 
de conclusion ne sul pas Deo promise. 

DUAL vrai qu'on foute : à L Piotorce) Du lle unbedee beias 

ymordie” que celte Por nr eatétau pas NAN Ce prince y — di cela ébau vrau, 

Al FauDiau reconnaWze ewdemmen— que Va bi de Deuteronome IE, 5 3 

a-de pa #5 Aous DRE Jutemen… avan de Le condure; nous 

ans udiee De pra D Piboire du bles de Jalomon juoqu' à DRE ! 

aps deudcicnte . 

Dr 5:10 ACIER centralisation depui 
Jalomon _Jusqu & hou”. 

A ER nontent De nauveau due nie chemin celle Dele?, nt dre 

Du ODouteronome qu'on veus Hrer du versel. Oeuf, XIT, #, combine avec, Paniers praience, 

JE Ron XXIT--XXIT , et dons nous avons parle precdemment. (Gomme, 

#. 26-302 ). Cou. - à -L’ Peure, nous avonr ae da fault tnoignani. à 

L'exsotence d'une Li roative à Va centralisation Du alle, aan. Pépoque- 
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de Dosias ("Voir pages 231-239). JP s'agit maintenant 2'étudioe Les preuve” 
en ons contraire’, que L'école critique” prekend possede . 

On connai 6a manière de raisonner : ç Ja centralisation du eufte, 

y X-lle, n'a Le imbroduke que- ueUlement, | L'usage, par sule” 

» de Lu preponderanse où dela precmimence que” Lo EH de Salon 

» aequile Slstanctiavus au ler om moelle Le sceau à celle 

s centralisation à fit, plat. qu'elle nel Mama: DER Cul precda” 

: Bros Autos Die on doi. Dan que D'aprè l'opinion bia - 

4 Dibionnolle, des Le droëe qu nee qui amens 4 

; ‘TE anal Le TUE En Hoi chaque conception pe He défendre, uoL ue veUe” 

” ee LISTE 7 catiques conte L MmMoinmé nn 

Ale de lo kadtim Dudo-hationne_- 
On ne comprend pare eff, P nl arlanque la 

niet temple e J'éisalascieteite 2H. 7 ,, 

ar Ale- mome , par Lu ce, dan L'éatismitiont d'aucune” Loi, d'au - 

ne pronos ; car ele eo neoque- tmpoible et coque” conbenakure., 

dans mn pa MA pa à w. Joué ayons da naiste praddemment 

LE. Hous. Ou conViaie, on comprend à mowelle que, même apec une 

(2 AUe/ Lune de Handiuatre contralisation nes sis inenduite 

u'& la lonque, penblement…, apres des violations où mom nom - 

DE ed mne resistance plus où moms opiniabVre. de ngoil amer - 

vale ; Lo reste ne 6e congol 20 : On ne FRAME 10 pmualtre su 

mmême pied ln deux heouer, La bhocone de L'école critiques et le Péus 
de L'éute krahkiomnolle. | 

La biens de D'Eul critique, Suppose que P'uoage” deul a iv- 
Kodue en Faul une malo fa oi contre nature /— +, bouc 

affirmer cola, faut. avr un fu claires , récioen, peremp 772 

2 

— Mais onn en à pr. 

pense De Le FL one de L'Écle Vraditonnelle/5 pooe-que- £a foi a 

, béque nl ne peu a pewen au Dr contalisakion Hresuile A UE, 

a fou Me el se La mous. souales . Ces. lamne œuvre 

PE le, sans doute , MAR dnk on à de nombreux ecemples Les 0 

Seulement bien dar TA Le realisation Dans Ls fauts de Ly centralisation 

Mere nm fnape comporle de nombreuses violations el-que «es notes 
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Hions par Us - mêmes me prouver ten, EU? me és 50 and doute; 

que Lx Li cœute, mais eÂles ne prouvent. pas, mon plus, que la oi n'existe 

pas. Jen oo de ce Vans ions comme de Voutés Les ds On 

ne peus pas conclure” qu'une Pi n'eiole, ponte paze”qu'elle est, violée, 

ou ce qu low Ge 4 Eoule ce qu'on Dole dunander en face? Acte 

contraires à La La cast qu'on AA DA. preuve Sérieuves que Pa foi eœtôle, 

nonobstant. Los violations que L'on conctate_. 

Ces raisons, mous Les avons fau connaîlée preécdemment…, f 

232 Suiv. OÙ Sage maintenant de vou 5 Alex don. debaular ou contre - 
Lalances Le qu'on apporte ew Aent conkfraire’. His cela que nous 

fourmssen. Les cubique. À. Auonen Les resume Dans on Jhexcaauque;p.200. 

4 Apres avoir pee de P'epeque- anterieure à Va conotackion du, Hoison GA gs 

temple” de be, ce avants confinue” diméôi : vendent conbrare 

a) «Aprés Er Emslauchon du temblo Drusalem, Bent par L'Ecole cutiquer, 

À bout De0 eultéo exiota pendant. den ent non Cademenl. Dans &- 

» phraim CT Join, INIL, 80 Auiv.) mais encore Dans Poe ar le 
, mois ox (XV, 14), Joemphat. CE, 44) (43), das (I Jiois-X1,3), À- 
, masiao (XIV, 4), gran (XV,4), Jobam (EN 84), Achag CXVL 4), conte 
, Vous Dit avor maïrndenu- Les Pauts - Deux. 

TM ne Sex me-pas conredérnent_,; & n'esl bas de 

Block dun alten qu'l PRE PS d' ral oxgariserent un alle; 

Aeux, en sppoudien ave Ve elle De Ju. L'exemple? Ele;que vise” 
Huenen, re LES fPlus en faveur-de Lo Cberte’ den cul que clic 

, 

de) Gédeen., de Manu, ele. — 

(2) — On Pen ee Des Dwers row de RS « man b ne 

Le fu GA D19 artdWie les Bauts _ Lieux, car 27 peuple” nnobale encore Sur Ba 

; Pauts - Dieux offrau de nets — @s pren. blraent Donc-un- 

cublé, qu n'élal-pus ob ep fonte Lorègl, maire” 

ja AP. Fe Dollique CE AD AP es Lou SPforent. De 

élu den autre Houveraina , PRE à de emeblau pla ; lai D D to- 

be rl uife hoc pue el LE D PLañce Re une KA r'elal_, ai olurmnent- 7rauratse(?. 
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b) ” de Deb roié 6u ce condute” comme ne Wan on, 

, mas il HA Le pas queLes rois eux-mêmes ow leurs ie 

PP 
c) % On oui. cad, Pas am peophete Du Duiliome oiele me 2éfen La 

; 2 £ 2 k 
, Oroû$ cæchnnfs 2e Jecus On ; Eh, comme cola 601 aussi vuu 9 Jsaïe qu“ 

W4 

= L'œuent. conoideree comme 

» 209 autret, iP eôn douteux qu Bgechias ai relement- tente de duppu - 

» ME complément Le eulte Des bauté - eux, ana que Le suppose TL 

. Aois XVUI, 4 (Cfe. w. 28; Jhaïe XAXNT, 7) @ 
A). C es. pourquoi 6x rofonne. mer fus qu” pren effet Au - 

y Vt d'mme /Teachon ou ]Manasse (IL Rois XXI, 3) . 

e) ; Ce fu Jooias ue Lo premier réusoil (2) d'Éure Du temple Le 

y Au éanchraire 2e Daho, D’ accon) avec Lo livre De lard, qu ias 

» avai Dre (x Rois; IA) 

F Je JE 001 douteux (D que Le rmplo alnqade ete bonbon us 

: Les éucceoseurxe de Dobias GIE Hoi TXXIV). Ja, Duran. La captivité”, 

GE Autie chose ce Volérer etautre chse sl SpA Te 

mairdenn-; autre se est. une pralique. abat 0 ER 

le chose une prahque dimplement peu co me. à le Be. Ex, 1 bit. 

4Aans condrediL. 7noins grave 2'Éonorez Tlhovek. su be Paulé= bee 

que d'y adorer Les Pauls el. ARABE de/ hide ont pu-folèrer- 

Le premiere me, par 4 Ze LL cœulume, mar ds onL,en ge 

neral 3 fProsceil £ Dolls — 

OO. Un eu plus Loin Cofbeœateuche, p 282) Kuenñen di que Le 

cmparatson- de I Aon XVIT, 4 avec I Aois XVI, 22 L'empéhe. de_ 

Kejeler Le referme Célia, arndi que Le fai ) PoBusters. Nas 

À ak nalrellement. de L’alénuo— Le pla possible. E 

CE Er E) DL ÂÎoT Aenan, Êr Bi ne fui mans olonives — 

que ge Le ee étage ruelle le aval fut, 

(4), — "à JP c01 Jouteux | ne À. Xuenen_ 4e so Là V'un mol. DU 

Anqulee pas pie De Le reachon ÿ Éuwie Rnefonme Troie 

Alluu, il ne connai faraen emismen., mai il eob onai qu ne 

cherche pas EE Æ , commet be fut. t&, une theouë, favoulé.— Vos 

Histone sikiqué, I, p. 224-288. Rehigion ef Jsracl I, 58-64 .— 
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»Ogéhul, pour Lequel PS En en re 2 aient. wma lominatin EX y 

n Aww. ), fpreseu. mnsul Sanctuaire pour L' avez , Éuvanle out- à -fui. 

, en cela La bndance à La reforme de Dosian (XL eL Avant), 

$) : AA fur, autant que mous Le Savonr, La position sncentes - 

# LA qu'occupa 2 temple de Zonbahel apres Lo retour De L'eab. (O) 

one Cr VA, et -L mme LEMNE que LD La RCD nr RE Obsew aliens AE 

XI, & n'eotôtaue 12 oi 2 epoque” de D ARR d qu'elle fur. faite à L'épe-,ralaoe Zee 

qe ENT 5 el) ooscnn pad el il nue HART pepe A : 

por MoUS rehrancher EIRE RER T0 A 008 - meme 

Tous Me dirons rien de boul. ce qu are JTooian, Éjehil a 

Le Femple de Lortafa, az Loue cle re q“# y avale ne Doi Je- 

bhve à L'umte De banchuare, main boul. cela ma prouve Pas que ke 

Qi à cte Seulement AS rs, 1 dre Cs que’nous avonn Di 

bout - &- l'heure, d- que 4 Ko JU Avec Mouse | : ovu) a6 

aux arqumentr De Mriner a rechifié suffisamment L'expo qu ace 

des pl. an conoequent. , AOSONR , 

G°— Que mous Di Kuenen Pans LV Moxaleuque, wu-peu avan, Puncipes de cubique. 

La ‘4 que nous venons POELE 7 À nour di ceci : z formules pa Jiue- 

7 mmamnisre D'aqir en opposition avec Va a me dou. pas, dans, ACT :» 

D. plu ample examen, re. ondes comme ne brave que celte or 

. , n'extlail_ pee ou qu'elle n'élai- pas oblyatorre . 
ae: conclusion me Sont fésities (a) ue Posque Le pense 

y» déo RES Desrrouver D bonorez Poe Pors de doute, ou bon 

27 Le 1e De Dur ce boul 7 NL PEroen (Lol. qomenz/, f> T) = 

3 à, 70 Le mails de Joiar nous vryons De nouveau’ln Pants le 

z réparailre. De Fous cles, non pas Seulerrent_ Dans Lo campagne > 

p 71464 meme dans le El. Dre Le plaint qu'à 2 en 

, aulanl_ daube DE codes . Cons que L ge ; cfoumateue 

LUZ oblems à cle de He appeler à mne loi écle, Solennolomen. ES 

; Grec par tout. Le peuple, Eéimoin permanent des oil de Dieu. Maur 

» Mare cette Lx à aœcuhon n'ekail- pas chose) Vel chose 

» A vo ÛLe pour de rophel, même our ed Éslb. S'il D Ô 
, went be abandonner. à Beuxpropres forcer. - 

Les A. Kuonen, 212 Dexateuc / p {vo _ 
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€) Lorsque Ca conbmute 20 La lrans ion ow Mne aufre arconstance 

empéhent. qu'on me Vote, DAMR ces violations 2e la br, mule ae - 

ar 
Cow. ca os Vie cored- à. nous acceptons parfaikément. Le pre 

pe que tac À Kieuen. Hrenons Done D e voyons ,awec-eMe, 

qu'il fau peter De L hiôtore Du culte” pootérieute a 2 MO, HLaid anle- 

Jéeure À  cosuan.. 

y Dalle obelon 7 — On vi ramener à deux Les objections Won fai ntre bear 

Fate pe Hionen me D'une Poi relative à l'unike de sanduaire. Ainoi 

42 Nuenen vallèque de-nombause tonte AE 

g Les bropbctes du buübième secte n'on 26, dde, revend; - 

que Lo Dvd culs de Jerusalem Sue consequent-, il crou- pou — 

voie veonchare au avante Jhsiar Nil pa avale pa De Loi prooccioant buni- 

te! 2e-Sanchuaire - 
ÉD a pare neo Deux Difficuliea. 

rs Æoud- Mn re 

Crarsgressiont de ee allequées par À Here. 
A°— Mae que” de nornbrouss Hansgresnons dela, 

, pes YA Here Les À Ale ne Adi ave Va wine Le, De bas ouvertément— , 
baneprenient rle- que cn Frans coins éont. incormpatiblen avec L'existence De cette Loi ., 

; prouvent ren, cat Jeufemen…, c’eol. s=me affirmation ile, 4. Dont 1L est. faale” d'aper- 

ç D'apun Li punei — 

’ 1 ‘ y 

, elles ne sonk, ni con- cevor La Fausete En effet, mous Me dvrons pas 1° que L'auteur Den, 
! > : 1 V4 

3 Han een ee Pine Lons, bare que D Kucnen mous pu - ,bMues, ri 

Draile que cc écrivain Hranopotke dans fe paré Les ide. de son temps; 
mais mous obsevonr 2° que- ces Hansqresoionn n'ebaient, ni conhnuer , 

Me. aflrqueen- comme sine freumve conbre l'existence De La loi, 2 aprés 

Le prmape que Le Doce cubique à foumule bouk-a-t’ heure 

 Muenen oblye de 29— Eh, que ces Home trees H'aient.pas He conhinuer, univer- 

(DEP. fr. 43. 
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AM de. encraln , ce ce que” Huenen Bu sème es: las V'odmet- x reconnatlie que la) 

D CRD RL, 2 PR, D fe vus de volée vrac de dif 
par Four el loujourn., DL us que james il 4 aurai. eu ce quon, obseail. Le bi y 

quebfe D Mr IN ue oui eos CE jamais Jroian n'aura. pere” 

Sa refoume Cola eo. audi codam à. aussi dar queue ma foni. Deux, 

insque donc haine ue io centraliser Le culte” vers Van 623-622, 

cet qu L awail, au mo. ans ele au Dani ele le 

La meilleure De La mation, dinon Lu majonile,adimettau ue be 12 

D avai. De Dos eclusih à: coutaut que ces Droits fret 

reconnus .— dE on L'an 623-622, L' avale un part de ce, ane, pad 

mletail. wo me de Lx vale. JL remontai. certainement Bien Paul. : 

#4 avale Lo Léna qu'en fat Dao uk onda. le temple De 

D me aan. deo Drolé 1 à centraliser Ve ulte De 

EEE, Oepua "2 emape donc, en 623-622, L y avale, che; Es dif, 

de personnes UM Dent L'unité De dandüaice, 2’ À Gt avale 

2'aubren qu oublient. 

32 TL vai que Kuenon mous dira’ peut -élre Pa J'Dmets Bien, Admettait-on la 

von effa., ce” que vour. MÉAMOLENTETE Donna en 623-622, Depuin. , cntialisalion au 

: Longtemps, beaucoup de ui qu recounaiéiaient- Den 2e Sanduaire,, nom Dur Méôage” 

y MAS qu'eh-ce que cela parue Cle prouve Heufement que L'unité”, ou au nom Ÿ'une-— 

, de Sanctuaire éfale admise en vertu De L'uoage, nullement. en vertu , Loi?, 
, de fa Lori — ar conséquent, sous Me Pouvez Ain conclure.» 

Tous réponds à Juenen qu'À col. completement Dans Lex 

JUL . Kici pourzquo s 

Hole Dub peconnaisan. V'unile 2e banctuare avant-Lon., Oh ne peul pas 2)- 
Lis 623-622 m'a) mean. pointe ceHe ayate de éandtuase, au nom relie israel 

AA e seul, mais bien au mom Dune dore arceque-, en Doi, 1173 

cnbraliéakon co conte mature de qu'on me peul. fe mel foule 

men V'inbroduchon d'un moage qui va contre Les imcinationn Pumas- 

men, conbre Des imteteté Du nd nombre. Jour mettre Lx formation 

De pare moage indépendmment. d'une bi, iL faut aovie es preuve 
Leo plu catégoriqueo . , Non 4e. ass MEN OU apporte. 

g ombre D'um kate. Cou en. ntie eux pour, eux. — 2° 

En second Be, pour qu un Mage al force Se £ fau (a) qu 
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Ho urverel ou quadi-urvesol, eL, de plus (b), £ fous qu'à SOU, anaen - 

Ceci 061 D Ds meme De ere e aui Devient Loi. Une coutume”, 

q# n'est. Le Pau que du hi mombre me bera jamais be conne 

cbliuatone bar Va dé Or ae Vlle fur coutume” ae rapports PA 

Ov confralisahon du lte entre Salomon 24. Jpotan, qu'elle fa andenne 

el qu'elle fu. ææceplée- parle male” c'es ce que” nieul. Les cubique de 

L Buole mouvelle, Kim nero entenchre, on uoiraite que/la en - 

Halisation Du aulte De hovahs Dans le Le 2e Jeuoalen wa tte qu'un 

mire d*q à Ds cette PA PO TR Li. qu - 

the, ow el Donc cette baleines e D où ou veul_ faire” Sortie 

Dtersmime XIL 8 Le. : ounme dose {= boul Dee ours 

ment au'mne fichon oskez out la mecs onlarenteoenett 

Cr atutement- que Ke bed ami mous chnseliye 

Wage comme aan inbroduil. Va cenbrahsation ; a De pur, quand Le 

fr cela, 1 conredioeni. inoirectement- tous qu'il avancent 

78 

55 Error des (PRE bovez Pr centalsaion Du 

À DD lexisten-euhte,, Haws ;l Ve ntereseen, MoOUA avond cetamement. plu 72 de 

“ 
ce d'une Br ., de #w per qu'elles n° 109en-_ aimii que sou lv preéion morale 

D'ame Li ; car, É\ LEE chaton #'explique par da nature” boule’, 

À n'en es pas. de même ds loéntalratimios ame ne 

ous 2 , tout. de bulbe, à L'exiotence De celte loi : ve mes. que lorsque ” 

mous avons preuni en nm 4eul Faioceas , Len fair qu necdenle D 

conoPruclion dw E Le, ed Per fair q La Suivenl,, centess. ue” nsque” 

mous avons ébdie Ve -condule, de derobosma- elle dE éhun que 

mous avuvonn à due’: à Certainement Bo Le rakve À la cnMralisa - 

, bon du culke) ei anbuieuwe) à Josias ; b, &i le Deutéronome XI, 5 

eh La promise Lx rotor tete antallostes LAIERREE 
ee pas De 'epoque de Josiaa, asmoi qu'on fe prelénd. Dern, 

, anfeueur’ el. en beaucoup, 

é Cndusin pour a Gr "e condwlte” Des Aoû D’ sr A7 JDN 

- que. 

4 

ee MOUR à ado Hu Paul, me brouve Donc rxen contre Va centralisation 

74 Es » 24 culte, quand on due cle-a à La lumiere des Pres que— 

Vormule ce Hayanl , Nous Devons Co d'ailleur, quon comprend , 
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Hans Beaucoup De peine, que” la Loi de L'une de banduare à. Le 6ou- 

ot. cielée. lee bar Len row d'ohral au nom de La prhlique”, lle 

fur ire pur ler roi de duda pe Norzance , ie qence, où Pa 

bancs, ral ze 1 éur da tel lu inocuba ben me pen. 

a mewalle, en passant, Lr dituation à laquelle mous fase affuoun : 

« As-bwvu ce qu'a fai y prevariealrice) dJsrael , Ale eo allée’ sur toute” 

, line hevee , 6ous boul. are truffe ai, Ca elle à comman Cr formation 

y (C@E-&-Due, V'idolätrie) . ... h da cqune de dau Jda, La vue … 

2 colle Se D da Vnlaspse craint, elle auva, D'allr-e. elle 

, comnur encye la forrucation, De Anar bre faute ellera coule 

s Le bre, PE enr el NS ou. : à - C'æ:. Mo bo:rle qprereaden 

» Ve iuole Le hrsancaluce ES / er PRET de lle coquine De. 

ha (Om IT, 6-11) ©) 
2 Lo MMAOUR que Leo Deux mmassons 70 als conMac- 

bezenL entre en, da plusieurs 7epus., affaiblirent_ Le’ reoped. el. Pa ve- 

nerakion faux Le temple, , #'À a quelque chose qu tonne ; c'est. 

Mon Pas Heulement que” L'une du- Sanctuarre vil entree Duno L'uo e; 

2 NAS TS bo, elle al reoiste auœ preuves qu'elle a 

EDR , 

a]2 falhais. que G SE de nes Du dancluaire fus ben, avance 

RL pour qu'elle al lromphe 20 inlinalions naluelln 
& V'mdiwidw , de La prahiq ue” mynwerd dn Le oosine er des ex - 

emples FORTE par Ce moie de la race Dre be CG neson. pa Des 

Brans ons plus ow momse nombreuse où la Faillse at El 

Jan du roin de Juda d d' Dora qu Dowent mous chonnez, ceble , 

Pi prsiotance Du pranape de Lounte D and iaire. @ punabe à sur 

ve A Foul ; a y a, Dans ca, quelque” chose A 

y 

(G_ 4e prphie, on Le vo, aile Che. dd brel, comme de 

ol fmmen ; ps cwnsewe Le Jeminin g pour rendue pla exaclément- 

Ceuginal. : — 

4 E) _ Jlous ne Disonn rien 14 Den conlisdihont Dans Boquella 

Épnbenl) Par cufiqua contemporains — On cnnaîl. bu Rencr 
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En Somme, cle premiere objechion col. 26967 faible, la éecomde, 

Hire Du Aonce Den propholes, perdit mn jégé plus forte”. Ge me L'an 

ie cependant beaucoup, ami qu'on va Le vou. 

sidi Deutieme 

D ass Aa propheles du ailisee siècle 

sur- les droils eaccleusifs du temple 

» & fremation )'A. — On à otndw À. Wusnen mous Dire Pau: à Fer 
À XKuenen ” , UE rophète” Du Builieme. diél ne 2efènd Le Droite exclusifs 2e’. 

s rüsalem , , bre de le La condisisn qu'b avale ee encore De 

Be Ale El cnliahoahon du alre/ 41 but Tel, 

De prime abord, celte affirmation — 4 le es. craie — para 

de natue à Paire pmpress ion Sur Ver 29 nl ; car on0e demande 

comment À 6e fau qu'on me Qi E a Davantage à afler oVPur La 

Hacuwicenr à JPoaR au Ec Le de Jecusalem, Ste Dernier eôl Be Seul 

be Hime. Ces x dont - elle Bien, juotés = Cast ce que-mous al - 

Conan vor. 

; ODeuse- questions a Un L'objection MDELS One choses : une ueobion de fi 

, Æanmunez duc ne” question de ho. Une quation de fale: « Est d na que ln 

, Swernenl. » prophetes du eme tie me p) En prcte 20 La rites coccluoifs 2 4 

Aus alem = Une quetion de oil: à Huppme que æ faille oxai, 

t-on auborise à om Diduire Des co n Auoions que veulent. en dure 

Des cubiquen es 

dur Le pad prophétque”el Le part Porc CV C. 1, P 168-148 Lu 

venL cn deux bardis Senblen., an burn Bones, Cie des ennernis 

ho à dette. Le D, FA 7 2-0e9 Dronslaiñtn 2 li — 

Dire Didparale — Col ana que 2 Webhauser now rente Le 

prophètes cb Les brebren A fateenellement. 2 RS PE 5 

parer eL ter y Las reforme. de nés. ae re prophelique2e su 

DE UN ptene æ, ER She Et fau pla au pat - prébie . — 

«Jrelegomena, P: X-2T. A | 
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ous allon HAT Les Doux questions a pan. Srenoms, D'a- 

Bord, Lu question de fuit. 

L om premier. 

D queolion_ de fais 
Re bimnlasshnour ctudieronn 42 BP e” Deo prephe- 

Les conf oraina de Lx caphuike_. 2° Lo langage de doumie #9 I- 

Sa. — 32 Ve PL ct 2’ Xmoo, D Dhèe de0 ben prophéls Du” 

Biiemestvéisele, 

CE “première | 

E. langage des pen la captivité . 

fo JS MOUR. LOMMENÇONR AL0S EC ET En à Mne époque Au, Cque pense e- 

uolle Des Documents abondenie, a L'époque de boite, MOUR hboebtune 

conotatons ; tout. de sue”, qu' bgehil fais. 2e L'unile 2e Sanctuaire Le y de Sancluaire 
coeur ow le fondement. de toute fa conotitukion. Le bemrple col. muique”. 

Pac au centre De Va Salootine, il e8. environne Des talus, a. il préche 
à boun ler Doraëliter., par som mile, l'unité de Dia : à TLRoval est. WE y 

Le croi que G chef, Me 4e fue à ce porle DER pere 

qu'Ë Aube L'influence De La Por ( Dout. XI,S) rendue sua soiaa , 

en 623-622 : man c'e mne opruon que- Pa Decture D'un 6oul chape 

Du pr de suffi ia dissiper. 

Lo Le chapitie XX 7° Erehiol oo an resume De L'histoire D Le vinghe 

troll von orasl j Depua Pan Fe La plu anciens juoqu L'apo d'Égebel 25 

ue De La boite . 1# periode Chaldonne La peridde Php 

27 pride Salestinionne don. bucceosvsement parcourue. À propos de 

ce Demie , dhcsh reproche, aux Doradilen enlre audren chmen, 

d'avoir offeu der Sactlicen on touo Boux :, voue ni oo le 

» Verre, bur laquelle sue Levée ma nan ( urant) De Li donnez 

y À do9 pare ; mai ceux-a cond)ercrenl. boule colline ee el— 
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,» vu arbre touffa kil inmolern Louer vichiner, de y offrirens_ Peur: 

| detestabln offrandes, L 4 préentèrent. L'encens de Eur p ee 

, Veroerent- Court Vbations C Sgéchicl XX, 28) . El je leur mi Du. : à Éd et. 

» & AE Ba - bou où vour alles 2 Eu Jepua- con BL mom qu'on 

, à donne à ci enchoile CX.24 ):» 

donnera Se Je rophete continue” Le, Ke 2) chere PS 

u & bgethul _ De lee se ht à , em Ù Les rs De ler Deéporkce sue Va ter - 

ze” ranger, même D ler ancante . Mere A8 

oDenniens À la. enerahon ur . captwe & Ba Conet 

L s'adresse setrospecti£ernentx au nomma, à La eneration dc SIlunuésen . 

Var consequem-, Le suppose qu'a cette epoque Ca multiplication Den 

Sanchiaire fai. ose Défendue a que par Aube, À y availune là . 

22 cl vrai que”, D'apres @; Moser. 5 prophete” bjéchil, convel à 

La contalisalion re Le refo me de Jooian, me fai que ans 

dans Le passe ben A convichons_ ; mai ca côt-il adimoble ?— 

Ou, est- L mille qu'un PEVSE noie Jde 1e de 

cette” reforme, de Femom aus De Vs réacion qui Suwil-, impute aux 
enerabiontr anteneures comme mn cime wne chne, qui, en -Mie- 

Mme, me pouvade pas re me Faute, wisqu'elle n'eal…, Dana E Pypr- 

those Da eut Le, Dfendue , M par ne bo , M bar mn Mage tant. 

So peu mnwersl , v'e0t- à -D%e, obligatoire) ?—Cola n'en pas vraidem - 

PRE a ln not -béinement peo ve bjechil pale comme 

AZ fau, d'esk-qu'l da peclinemment qe Depus mn Éemgpo mme 

maonial ; Leo de mou, ax mns: loi contes Dime, D'offuz des Sac 

« en bou Bou , Sur- foule ln collener el Soua tous Les orbux touPhus 

ns quenL., chi abteote mn a ni ow wne loi De Beaucoup an- 
A 

loueurs à 6on res ?. ME 

, Gncdunson pair 9, Dans la parie ed mophelex, Jde anteneurers 

de ou a ge - a Sa constitution (XL =XLVIL) 4 meme à 29 me de Juan, 

A 5 Ejecbul AURA Lo c ou p’ unes de-Sancduarre EVIL, ef». 6, 16 ; 

Te 38 ; XXXWE, 27; ele), car tache de « mon 

Sancluae |, Dw + menkde-ma Punlls,, 2e Douoalen mme de 

£a ville 6amte ; MAR, M e hy, À n' envploie” jamais ces bez- 

med absolua qe Déoivens- Pen! cliques. On vou. que, Hé per 

“ 
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Egehid, Ly a mm cime blus 1 ue La mubtilication Dee Paule 

Deus, d'elle cume De Po L sn LAPS er condamner , 

c'est. éurhoul barce gu'fcrendent Le peu De L'Holatné plus inévitable 

On au que” Date De danduare) m'esl pas La fin ; ce n'est. que” Le 

+) si de vol pouequer Do ne viens a à 

APE Deurieme 

ps langage de ne sabre 

Â°— Ce que nour remarquons D T0 08900 peul=ele, Cum remarque 

+4 Darements Dans Déremie, Lo propheke” contemporam De’ Jrsias el, ana remie Cm, 

RU me du COTE ATEN né cotaims cubique a Ne e- 

ram Chez lui L'unité De Sanctuaire 28. um Rai Keconnuw. e temple, dub lere ln xtes,, 

est dl ; ONE PR pe bonk condamnés ; main nes com - 

mme dont Égechuel, ce m'a bas éur La nil omve bn cndria- 

bsation qu'on pile” des Sur Va neccoike Done bas commettre LD 

itue. Ce qu'on reproche) 4,3 Dal d- # Da, nel bomk De ne pan 

aller sur Ba Sacuicr au fnple, c'o0k-D offie/ 2204 en aux idolen, 

aux Dieux, Lorsque DER mouse DU : x Mobile 

, Aur' Le nanbre de alle / Dana ua) el. Dann Jrusalbm (Drenie I 

26-28; XI, 13) 6). Æ me roma Ven bete que D'une façon nompléte- a 

pariale’, e. conséquent, mabhonnèke, SE aq à Deoem; car done 

Se ph propheke, Foelspeé Dw « nombre Do able, d'est Du «nom - 

Dre Des Faux Dieux (EE, °8) ee, Poe rnb Dastaulelt conan aus 

, faux deux, (XT, 13), « que n'eot. 40 Foul- - af rame. 

n, ce neo Pas Pa name he De re he à DD D'avoc” 

“PA ART toutes 600 placs Deo authl à Jehovah ) ow de Luc zepro- 

chez d'age fable à Su Hour da pla de auble ceminiue 7 

GL A Houenen, (42 Heat, ee £02. — 

® _ VERTE TES. Où sont. Ba Dieux que ta Las falr ?- du 

» # Poenl., 4 723 peuvent Le Sauye— Dana ln S prune 2e lon preuve tue 

D: LI. datent le ER NO | LIRE 
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, culels ur offre de L'encrn bia Onnle, SORA Eos Braves 

Donc la penose de Jimi, D À Ca Fausse co Pbement_ ex L manque 

a boules Les Lois de La cubique”, Lrqu'E poule”: 4 Unconkestallement. 

> offrait, À een an, den acrifien a Jahoe, audi benqu'a Bale 

Cr ee , Mau aucun Fexte/me- l'appui ex. Les perds e- 

remue Pr condamnent- unellonen 

r pe & Fm - 2 ne , ca sa De 5, connaîle Ve k le, comme le/teu de 

pd deuslèm la résidence particulière de Jéhovah ob cn 4 qu'a Être Le’ chagilse VIT 

pour ar re convaineu : y TD: Voi 2 lu peus De lan de Le 

x ane où Fu pronouceran VS ce Docown : coul: Pr parole 225 - 

9 val à Juda qu entrez bar-cea boiken Houz adorer. HR; 

È garle Jhovak boeBaotf | } Diew D Ja + MDrnigez 008 doiea el vos ac- 

» lé -d LP Rabiberai ave vour en & leu, Me voua- - om - 

” Lin © paroles , up : lo tempk De/JRovahl 2 temple De. Se 7) 

UE temple caler) ue 8 voux diriger vo Ven él vo 

ne CCR 0h voux. ten ce justice à hauts AS db procham, DL vous 

2 n'opprimeg pao P'erphebi ae VEUVE, 6L vous ne” verts en ce | 

z Drew Py 6a mnocenle, #1 voun Hlal AA , ou Volre na - 

, Peur, À = 2'autren Deuæ, Ÿ Rabit. a avec voux en ce lou, 

? dan la terre as donnee à vrs pere, cleenellrment_ 

(leremue VIT, 2=7): 

: VAE temple F9 ODani te que du, Le ophete” ne À PS LE d'une 

«e-Joemie.— Ce nan oilive, que lo mom de Jehoval à de partis, 
) , 

que nous prend AAAUES Pan Le Fem: Le”, on den fermen a APT L'ExodeXx, 

: L prophète 4,4 Le Deutéronome XILS ; main À me mel jamain en relief & 

cote exdunp , a Duvow que” Le temple os D seul Peu deulteGu. 

ce qu'P di c'est ue, À Juda confinue” à voler, a buez, à ; 

Cr imnocenl, à benrr La baale , comine iL Pa faut juoqu'ui Dieu 

qe TE 13 ; — Car Len Dieux ,f Ida, a 

be D Lu ile jy L duwant EL nombre, don placr De chrusuler 

vous avez elabl Des autela ianominieux , de autela true ous » ; De ; j 

, de L'encenrn aux Ba 

(QUE . Kuenen MF) ji £6€. — 
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traWera | ce lemple où à ele. invrque Son nom, et Dana lequel da 

; fe... wmme À à Haïle Jo (eme NT , 14 Ce. NT, 6) 

1 Donne rs avau. coe Labs colle t1.cæcluoive 

que” Qui attribuent. Les cakiques ne has babe Date. 

zonome, Wu cerfaimemente Le Pro ele pe Se tontentecis bus de de 

fendre Len Dour, de benpole- d'une. maniere pæudwe; bec pn die, 

ads d'une agon eœchubive . — On ne Bouve cepencant, cher nie Ë 

rien de Semblable , Hoi 14, 4oit EE Pnau able que Br 

héonres de L'Ecole embque me done par touF-&-fauls escacken, nano 

NOR ie « nb tot bout fai exceptionnelle Du Éple 

» de DJémsalem &lkun aile de L, meme bar En adveromitet de 

U Dose) EVE, cola ok clairement en Ze Lx condequente 

» ZA Tedure lt bee oiate de 22 lie a youesse Ccakon 

: pendant. le 1 de on regle y (UE, 20e cu ique” mous donne, den 

mnaginakons pour de Rise CE Protectumraue le chapulée 

MIL Soi. bmterieur à l'an 628-622 à. & chapilée, Sais pateieur,que 

g/ acserhon du Havani- Blindan Ddameurezal- auopecke_. Cnne Fians- 

forme Vs , four au” Pendeman , BP CR Pal Ds der bac 

pl; de gi ; 2b ement$ £onie Foujourx L'affure Jen SEE, 

RC Lin bn) 2e Le De dan rophéles X Liemie, : Enhonon en en 

e ete que” Le Cemple de Déusalem 201 Vi maison de Thovah KT? reguide ne à 

ÉEXoy a & prphete m'a Le L'auc de supposer u'wP pes en” c 

avi D'autre. Cependant, L ne proteote pan contre Ba, Pauts-leux, 
cr æ qu'* condamne der P'fitee Lil our 

app , d a-prope, qu'on Aval= Cuge den ido que dans Le 

Fompole, de ont (XX, 4-18),—, ee du Teébsoab, que je fe- 

rai Descendre le mañbewr sur ce lou , At bomle que Le oreilles LS 

= cu qui en entencha parler Pur Enberonle, car on m'a abandonne. 

p na La æ Peu comme un leu prefere; on y a-oVeu-de L'encens 

» À D'autén Dioux que, ni La Du , mm Lun pers, Ba roi de- 
45 n'oni- connut don P'a nonde D imnocnl. Ên à’ 

, Ch du Pautr - lieux 27 Baal pour” frere AA Bvenfinte par 

()_ À. Küenen > Che Mexatouch L P So2,— ‘ 
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, fu a peur fee 208 holo causlé S Bab, ce que” je n'ai pas coms 

; onde ce que je mu boml de, ce” qu nie patin dans ie 

. cœur U) (Jéreme XX, 3-13), — Bülie De faute boux & Baabpnu 

our den Rolocauotén à + Baal, fau. parte d'ume enmumezahondano 

aguelle Frqusent. Beauco D 'aufren cumes, mar celui - Le occupe” 

mne LES Doiminente AL ele ile) amie tour Le autre. 4e 

Ur Pbliee ne 2 Per oéecupaiente, dame La «hote. Den 

jp protérieuur FA Josian, ne ausoi LH que-B pe- 

mount Let cuhques CUS 6 077 TE commaint deuil ue, M Ge- 

ul , mm nie me dose gamaus: “ I or Pal Jea Pauls Lux 

5 OT LE DRE cpmdant on me renconlre, he es anti D- 

Jam à T7 rase” demblable LS ue aut-W conclure” 

de Et À mous 4 Le que La conclusion 8 Fac € c'es. que Meter” 

laid null ei pour D Bonorer lui eut ai, même à 

p’ speque PORTES) meme apré La pee abion du Deuteronome, 

Top, comme mme ee adakvemen— AD de 

fpreken dau ques Hs me pacte pan De ) pans apa Le 

réenme de TS on me commeltau blu cette lle. alite”; moux Lui 

Demandez Hbourqueor has ae du Put - Liqox LA 708 

nie CE ; D) EZIR ce#tam, en ffes., qu'apr Bu refaire d Ju, 

() ee TES Zemlle vide—, Dana re æ LE alierele 

Du foi Manasrei. 2 ere Pr de C° ne” 4 Bal Do autel 

(7 Baul}, dans le Gnaison de Dauk, à pete De Laquelle Hhovh 
> avail. Le VE AO mom danr Terus . — JE 

conslruroils Den hulele El Laune AAA Dana Les Deux par- 

hou Le masse Lhovshk, PP fl passer don fl pare B eu, 

> ke. ob.» TL Ron XL 4-6 1 Suivante . — 

®O_a, Henen (Che Tesateuch ; p 183-181) avoue qu on ne” 

Houve pornk., Dans Téreme), des Vraces du acte ab CD ae 

» Hour Le Sanctuaire mnique De L'amour qu'il à pourVo culte, de l'afl.- Eee TN d ? 
» ton À porte” sacerdou Lostique. Le 22 re XXE, 17-26 m'est 

y fe de La mam De Dérume, divan toute bel Llite (2). Dans Re 

. chape VIT Cf xxvr) L perpbile 4e pe Z mn por devue Dia - 

ÿ 
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1/4 Bonneur de Eva. 

Ron ie, prophder crnemperaine Dose, ! Drome Dés) ; he Laiswnnemen£t, 

PE de peu PPS d PA Te ds Au, ne re de tolers d'A Hiuenen; a pro- 

mue” contée La hauts - Bou consana mn olsvah ns co — y Pos die. 

ame ont - Lx Le roi. De 'tonner que” Oaie facse comme eux ? Feu - 

vent - A, en bonne cubique, Xaisonnez comme Le fau à. Kuenen, uand 

2 ln A. auront d'hbaie querdn aubren, (& #avo 

; JS prophite M Buiene died AA CETTE PI ER bgechian ail. pe'- 

; ones Ent De duppumer complement. Le culle, da AE AA 

Mons OUTAONA en fe, ce nou Semble, Hand Beauco E Me, fai - 

Honnez , à molée tour. d La manie suivante :; Gmme ? eot. aus- 

y À na de Dremier en d'EréPul que > aubtren, il es douteux que 

# Hsias al reNlemen tente de sup Amez complétiment Pe culte 

: da Bautt- Gus,» 1 noleoeur Bollandur 2 des amn n'adm lon. 

. cela ; Æ 1e ueron II Rois IXT=EINIE Lau boom, £a Chno- 

MiqQUER, praud MAUR PoUVont, Moud AUdO , ET Le Âois SVT, 4,22; 

roniques ART A nine aie 7 &-RKucnen 
Sas bin quil Ron XNIT, 22 m'est. fe Denue D'une certaine” force ; 

queiqu'en de J base À 
Tous conotalonn, à Paque nouveau pe que-nous- Fasona, com- 

Diem tboua œnobravaus DR cukiqua Sonk imapur. 7 ne te 

a. L pre ge On n'a pao le texte Simplement, Bonnstement 
on Lea Le À mme open he d'avance, 

CCD anse Dhnie (IRIS), L n'y à pas ce acusahont 2 he ue présents” 

Dofätuie que Mour avons rencontieen but à = 0'haure/ Dans Ernie à. 4 L2 propheke aïe. 

Danr jé, de cfa (SR peut. “Me” que-Le rec ne MAC naens à - 

val confulue à repandre Beaucoup SSD EN PRES PTT De Ces. T1 

quoi La re pume de PTE dui. - fre Plus radiale que-celle d'Éxechuan., 

Mais 4 Joue qacde fe Silence” sur La Pautk_- Vous ed Aur L'Oolètae” 

n maébralomens— 0 pos à Va concphon du ODeuteronomioté 

W,- 4 XK ner , Che Hesatouch 5 po. = 

LETTRE p. 148-184. 



& 15 pr, Robe Du 

4 Puliène diédle 2 

26, 

den ets nations, tasses Hot Sonate 

(7 Lo comme tour Les prophètes antérieurs d- booter, Dex le cha 

pire decond, À mous presente Lx, montagne dut Le de Thooakh 

comme mne” cime” vers laquelle 6e dirigent. tous La Lea en-se ok - 

dan © à Cons. vers La mantagne rs SL a om L Du die de’ 

; Taccb 4 LP now mouqners Jai vais Ga) Le Loi don. de Sion à 

ee parole, de di de Lol Orne Henetde) pres ue 

dans es pmèmes Fermes, Dans LP IV 2 OMR Pabite au 

AA de Le ( ee “XIL6 ) «4 d'une manière Foute” Particuliere” 

Sur La montagne, dans” Le temple ( Dhais-Var, 18).-Cen. (74 «que 

fut Da ee mconvparable Deals Alle oille.. (E 

division Hroisième 

; ; / | À 
de langage a nos, d bee. el. des aulres LL uhèles 

4e _ JÎouo voilà Donc ammwir à ce bukime dite, 4 pepe Du 

que? Da hour te NN (ol AS, pas un- praphek” du Putièine, siële 

» Te 2efend Pa Do exclusif De Jrusalem, DB.’ de De vor #1 la 

prophiter de ce époque. Hennent pre Fe de conduite motablemens— 

(@) — Den alationn verbale (Miche TV, 1-2; chaise 4e 

doremse AONI, 18 d. Siliches DE 12) prouvent. que- Be volBetion den 
propheler Se fe De bonne heure. 

E), — De « u Joaie, arlant dela conversion - D'Ura La 

d 70e dl XIX, 22) EL alors, à Nus oubl, Len resckementt de vos 

» Won d'argent ... diéae: Sortez d'ix l, JA D 

fr. 25-26 ,46 ) conclu que’ Ve brophele ne condamnau., nv Bt bamdth,, ni 

Ü Dolélrie , à APE à Le que la relonne 2 Ezéhian- e0t. douteuse -u- 

Demeni cette intesprétalion nl pus Londres die at COMMUNE: y Juand 

> & aura fake dx ans de de JL. He e à un De-sen chentx, bete ! 

, convethran_., la reprouversa Lo vel, l awañiral. cle, eL le Divan: Érutre, 

HUle cela fs p one, Dica -l-on, « juge ne condamne L ol et. Pts 

online 12 12 gerne ut uole que be. 

première et 
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DPPrente De Veurs Ducccsseurs dl, 85 celte ce conuke/esl Dfférente_; 

de von lan nnlisionn ane L'on pes 2 ver, 

2 Mais; D'obad, à quels Pommes avons -moun à fre ? — RP me 

is omnaborlentruta-L'Brure Joue à même mn eu che, ce pepPae 

qu don. cf aw, du Butieme Siecle bad d'euæ, MoUa ren con - 

tronn Dre, Ünes , peut he Mahum . out Huenen y aurai 

ajoute Joel ,qu' P Lace au D avreneNsietravantel cr DAT PA 

na aujourd) Bui dar ves ce bropbile” comme plus récenl— C). Gou- 

téfrn, Bone Lo-plas pas au neuvième dise , vers L'an 860, £ moe 

as Lo ramener a L'on 600: C'ess. done mn CTI CCE consul- 

Ge à côte? Does, D Arno el Dhs Mous aflonr-vor mamle- 

are ce que MoUR- aphprenneals ces phil. Tour ea, mous ln 

Haodierons Nr æ ad, pus mou reoumeronn lux 78 . 

s 1 3, Ke Phauven d- €. Kiunn nekendent ue Len ie Coque now 4 se if Ace PR 
tu w/ekallissent pao de Difference entre Le culte de Juda d@ lt , Eve sur 2 

9! Hnal @ Mas Ebce, à Lui oeuf, Défule ectte affrmation , car Pa ten -, Du e1 2 Hrat, 

Dance” 2 PSE RES prophebé eo préssemente De Ponlretatiebrsel 

ou bn, eo plu coupable 4 DENIS yLO Bike, condamne & 
ñ É à ue, J 

pere den Baal, qu'd compare à L'adultere (sd 

parppont- au culte de, Jehovah. Ok, ce culte) Dofätéique en aultersseen. 
Auto Ethraim uw d'en tend co able, en adorani- den eaux, à Bee 

yen ow BRL ‘4 De IX, 5; X, 15) La Jamane (VII, 5) (CPE, 

paques Ohee D en badani- D! £ brain 7 & Pure rael et 

y Jen en g ple ( Dsce IS) Prat multiple’ Ex autel. 

» peurs péhe ; À, en. cle, La -aub.on1_ 04 pour” lu UTILE 0 CCADLON— 

bremere ne vaul pee pla ue Lx Devnde. MONA Tu citique, 

Tphél},.-@ Karen, Relqun 2? dhrud TI, p. 46-87 4.562 — 
{@)—, Que & cul, D het Les fée pla pee qu ft: 

» BRL da Jenane c'esl une awelion qu” aok controle. pre lun 

» . Ben abtoote’. Joux ce nappe, L n'y avai pee de D Pfrence_ 

y» CH LR, PE Lu. DAME noce at que debate, ad 

y cond & ele 2e Bal ; AL ne asa que plu nie) Hole 

Aer, relegemens. P A7E.- 72 187. _— 
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à de polar CVIT, n)., Var condequent. ; l'imiqute D Dora e01 dans com - 

Parabon plu 1e que 2e de Juda; Le prophète” La Decrils Ponquement— 

CER.IV-VI) 4 L Diobnque, a plusieurs repris, Juda 7 d Ja 

, onk 0 Des victimen Sur le 6ommel da mont: ner; if ont brch ue 

» C'encons bur Les coliner, éoun Le ène, Le peuples ek & brel, e_ , 

n Parc que L'ombre” en c01. bonne + C'est. pourquer Vos en Ke da. trente 

y à La fomnicahon d. vos femmern à l'adulteze . .. w 61 toi, 0 %- 

3 ral, Eu Forniquea., qe Juda me péche ponde Leg prs- 

LUE Ghgeb, me montez pas 2 Pehener ne" rues pondre Jar la 

» vi de Thovak ( hoc, IV ,13,15),, On eu Éputemuz, éans Doule, que 

Le prophete formule sn vœu, mar W alteote qu'il côton partie réal. 

6€, mme pardtan- que des Déondren 2'Éphraim (VE, 10-11 TX) | 

2 on affirmant owverFemenl. que 1 Ps 0 #01 rade iDele 7. Éphaïn ma 

5 ner 0e imemtnine Luelhaet de À, Juda, au condra - 

» /Æ-, manche; encore avec Diet. il LA CARO 

» ain ( D XIE 1). — Coutefra, Dre privois qu'un jou Juda 
tombera apan rat  « AR el Éphraïm tornlecnt- Dons Bue 

‘4 rniquile” . Juda tombera aus avec eux ( Oyes V5) 7 

Je 2e à Done tin Aarement. Das lee Ale 

ru 2 De : Ag mne condamnahon De € Dolêtue passe De 

nooente” Dee Torachiten .— 9e mme condamnation dpeciale V9 AUR) 0 

fui Porkoulise à Bphraïn, de œtte wdolètue qu'Éphraïn à em- 
prurtes a L Égypte: eau, auleln mulrplien., culte sur ler cor - 

men oh, bou La abren., ele, boul et condamné, mass c/eot. La le 

mme particulier D'Hsnal, Seulement cel exemple influe our Ju- 

da, 434. commence à de lussee entrainez. 

’ Ou male de toile «la, quelle pooifion. 2 ccupe- Re temple de 

Dusatem 71 JP Nocupe ue Plate ue , Sans conteste, sans mwal . 

ee ne Defend par ed me recommande ban : À en ab simple 

men comme de (29 « Maisons DesLhoosle PE n'/enlieonl bas 

G_ Can met Éllr, femmes miquent_prolablment_ La ven 21 

La De mn plutii que den mme PAPER Ales 
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, Pa Maubon el je ne fes aimorar plus (Dé, C15). © 

Die Amos ne pahe ere que 2e P'Holatue 2 Jsrat ; L cmwal , Êbrnes foumil. peu 

ut 1,2), Quant. au temple, il n'en, Ro aie 

aÔ Même” momme: . Dia s'occupe 2 'Bdem ne Nabum de Tlnive ou 

D'Ésrael ; æ me faut Donc bas Que demandez Des sens agnementt 

Den éuide comme. Le culte dans, Dda © Recteme Joel à. liBee. 
D — Dans De, Jausalem, D temple & Le mont ne de Sion, bel recnnad Sun - 

vecupent- ne éituation que”, dans mvale, d- que sion ne Leur’ Dis - aphrens Le portion 

pute, parce que” Jehrosh abike la (ÉT/a, 4874, IT, 1,17; TI,5 ; IV, , du temple el. De— 

16,2) , — : Jausalime 

6.— Dans AD AS temple, de Jausalem con mio encre plur , Dans Pick La 

en-pehef ; d'eot- Ps que Die Pabite” de c'eol. De Là, qu'P suge Pa terse poikon Du temp 

C(I,2-4). Jsracl a Me Amal 60 peche a. & Pätiment—qu'E? 2 0 de Teruoalon 24 

reg von fondre sue Jrnoalen : Puncn., prebrei, pPékn, Eoua com urqise > 

meoltent D'inique, be Disanl= : « El. Le D haesh in slips aus — 

y ml de nous 2 C'esh pourqua malheur ne onda Par uw 

D CMP 1). Car. à ue de cela, reprend L prphete, 

» JE Jin sera Pxbource comme un de qe J'evuoaLem deicndhx 

ne du temple na 

x convertie en une colline couverte De foret (do. 12) : Co vol. 

es. fe par ue (CXNT, 18) et La swvantr (Mihbee TT, 1-2) 

Le 4m par haie CE 2). TDébeuil. 2 temple de zelèvera et un 

Ba peupla  — vera Bu’, 

— Dole 001 Done la peinture” ue-Ba_ prophoter he, dbel., y Adume! de Pensei- 

mo, Muihoë., Taie, nous Vracente De Juda ot. D'bracl : Protestakion, gnement Ja pare 

core L'idolatné, condamnahon , en aheulez, Du eo tbelede, phelen) 

phrsim , reprobalion De La mulkie cakon Den autel, max Seulement: 

cepend am La” ur de 

y MA MMON CEA De fpiera dque la ma 

C9 RE pee, Lahaie le Andre. De 

ABBel ou de Dan, où on adorail- Den veaux. — 

C2, _ JT Banner (Lol omend, | né prekond 1. A a 

nos onk une Site ou On Sancliairea De  BetbeP 

de Den, > æ , de ; mai Jlavoue que de n'ai. louve 

777,2 de somBllR Dana Leurs 7 . — 
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Da auteh 2e Baab, au mom d'ynne pnaniore nee; Lx ec ue 

Mouse Mouvons burhoul. . Tuant. uw Temple ol & 6e hot, M dont tl- 

Demeni adm, qu'on n'en die mien . Quand on en Ë supp 

que Des tr que Thil Omar ile tops MMANIDON ; Pr 

montaque sou De Bu De 6x éainkeke” ; e’eor. Pr qu'® fau aller Le her - 

Per, quand noel once. Cul cle pie 0 Ement…, = 

turelfemen…, HAN pepe el Éano apologie D'aucune dote On sen. 

ue C'eol. che mue, qu'elle BL so, on veu 2e L'usage ou d'une 

1 par mnporer, Cour Len prophètes P'admettemet. tof monde La) - 

MM avec eu, car on lire” de we full Do9 conocquencr 1nenotruenser : 

On croit que- 10€ : Se Dadelounts on pau her 4 M 

, Chulique de L ap - 8° — Gk-ce bien pente u'AXuenen à Devant Rs aux, 

hr) LV SG. quan NL M bre boul car, fus ur prephike du PCR UE 

1727» > Defend Lan Dot exclusif De Jerusalem ?, ous na berccons pass 

LL, en off2i., Le Docte cutique vou Ba chosen Dfféremment., mique, 

Du-dfence” Dos propheta , À veus uez que L'unité Derdaritase 

n'etau: pas encore” fecte/, dk, par conséquent-;qu'ele Pa cbe-plus tr) 

IMoud vost. benne celte conclusion Dom mour contestons 

SE  moua Lx conteotonr en- mous appris La métho- 

2 
De de uénen . 

ous deuxieme , 

5 quelon de droil—_. 

y Aucun prophete- A En fa. , D'aprea Le docke cubique”, L'introducion de Lu 

, Pnrune FAIBLE cles de Sanclisaire à Du jrevaqirer. De Lep mins lashe- 22 

«DZ polmique con- nd ann Les prepheles contemporains de L'éconemens…. — Soil disons- 

, re Gr dancluarrs moun au chef De Dsl Eootatonste le prophekn aurontfau— 

Doux,» de Lx prlemeue contre Re 6ancuarren Beaux, AiMomene où on 

(TE Mae >rolen) (no omena, fa A7A8) ue 

lb rnouvermerut_ ven P site! de bancaire à Le Déhemine ar ler 

proleolahonn des prephels du VIT sh , contre & afte Dano son 
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mfinuois La centralioation,. Mas cn a pheler; où sonk-l 2 JP 

y a pas De-polemique conte Ba 6anchuaires lheau Dans égechul 

(619-550) ; L m'y en à pas Dan Die: (650-580) ; L m'y en a pan 

Dan his (770-700) ; m'y ona pas Dans Miche, Del, Ænosose 

(850- 680) ; tou En propheka rusonnen. de La même manier; bus 

combattent. 2 dou à non ao Seulement ln Sanctisaires beau; 

boua zeconnaisente De bemple > Jéinoalem , comme la es Ca 

ne de Jhovake comme c don Ba», comme L'on où L Demeure 

a Dee fau cela touls comme Die pu & ehil. — Par convequent- 

que faut LL EMA CAEN TE conclure, avec Le prneipes 

meme de” LAIT que” le centralisation Du culte, m'a bas ét mfro- 

Quile» D Dhee à Dreme | wsqu'E nlutartencede polémique dapn— 

aveu) nophele Cette conVralioahon aile mbrodhiuüte avanle Bec, pa 

ue , elle al mbrodudte à D’ oque- de dJéimie, a- 

que, Dana Dh pobhéte, Mouse devrions Vouvez, Dana Ba prophekea_ 5 

Deo Vracn de don inbroduction, 41 lle availe av Pier Dans La tempo 

qué Aéparnt REPAS D' De. | 

6 & Déja, Z P'epoq ue/9' Dec, L'unite De Sancduaire, quoi - Gréuown PL 

que volée 2e bemps à aufre , cale cond ideze comme allant de roue, faut ler de LE ,y 

MoUé possona Bien” condure qu'a L'époque De Salomon L Doval— 

en dre” de mème. 

RD uite De 157 AM Terebs ut la Séparation des 

do ibus, LR prouveraul À le seule, af l'url De Sanclaarve es. 

contemporaine De La consleuckion Du temple de Jalomon 0 demment 

envemble.s las se afmalion n/a par B moindre ndernent, ;ear, 

A Le prphiks condamnatent abslumem le cufls on Jrael re 

deyaus ncemenl. > condamnes en TU De La La allions 

faibles ML mont Par quelques una d en ie dre ( TEEN DRE Li 

aie, 4044 7 ist 1e x lun yeux, L alle, du bmpl de chru - 

ul Lol. 01. u'/© avai une particle) sxcelbne . 

— ar cons hd on dy conclure) 1 Ca del Pro 22) 

conte Bä , Dan, ) a, PBecrchele, ele, ne- lymbenl_ par sur L 

culte Ju kmpl de Sensaln. 
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1 , aval. , de Lors, mn js à ou wne loi qu La prsniwau ct il n'y a 

| os de néceite De pure fabriquer Le Deutermome er 623-622, pour 

Promouvoir Cr réfonme 2e Jroian. 

j: Objections LOMIne go dl mous semble ue XL fre Lu - mème me url 

conclusion» he répondre a l'exposé que-noux genvua de fase. JE eh. étre, 

4 La textea en mous mn avons rien cache; men aftére., Cependanl., nou pre 

Se du qu'o-moud ra deux objections . 

fe. ne , da -E-on, 4i 14 ET de Éancluaire a Anecbae we ça 

De-boi, des Va conotruchon du lmple,2'uù vient que Ba prophelen ne 

(9%) Maccaben dents jones dueclement ow indirectement ? 

2e Comment #2 Put- L que Ba prophelen de buoenk, tandis que, 

at conraure , Ba oe donk Plans de Detadr dur ce ponte ? 

4 Reponse a Ga Sn ETS lement. orat que Ba prophiles me préhent. 

; deux objechiona.…. ynasin2t ILE de danclaa ou Va centralisation Du culte, doile en com. 

mandan D aflez) ur PTE Ba Sacra en, 4oil. 2? en-Plebs - 

sanl- On dancluae baux, Lai che que Ba praphitée repaou 

vente ouvertement, col culte Doläbique Th crienk conf che , 

Ghlqul, Berxcheba, Jaumarie , mème” contre Ba 6v Le aublo, man 

Fuyjourzs Lx dise ouvertement ou Be ape dareent qd y 

a PE Jen dla, da Prada, de. Jouemie 4e nul. n-æla comme b- 
bee de Kunens ne Radud- bas exactement. Ba BE L amd. 

ue ne vise seulement. ls autel locaux ele ovaly , car” LE 

nue mentionne AedI TTL Ls auklr consack- à onal, ie 

IT , 26-28 XXL, 18), - 

D Brence nahiaLy A, — On, mou comprenne Wes bien que Ra pre ben aient. 

ere L'Dolélue et condamne plus aourcssement l'ile ei l'ahonlion 2e Bal 

, Pa sanctaaser 4 -qu' Be me 105 en Ba dancuaire Locaux De Dohovale, Leo Doux 

cu US AE À Roca n'ont pas auox coupabla Der que Die premire 

ul un cime’, que men Me pouvæle eæcuvez ou be. timer; la seconde, 

au conbavte , m'eaul mauvaise que 1elakv , class -à Due, Dann_ 

Lu meowe où elle tue défendue par mne-lw pæibwe. bn L'absence 

y ume Pi poidive confiare , non: salement. Ps. autel 4e Ce 4anc - 

Hair Deux De Jéhovah n'étaient pas un mal ; max lv étaient 
mn bien, car Pr | éposné. aux focbn 2'accomple plus aisemant. 
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ou blun fréquemment de0 ackeo Du culte. Jlouo rebrouvons ici De consr- 

Deakions que” MoUL avons Fute Bin D'une on, & savoir, que br 

contalsahon Du aulte on mn seul Peu, Ro (Ke dei 

Be maire, On ne poul- expliquer” cette conteahisation que pac deo aw- 

vonoFancen toutes | parheulieren SE multiplication Do aubltl Dar 

Hanhuwen Ce (2 pouple Ho De Lomber danr L'idolatue, x centfralisa- 

Du ft, Dans mn Sul Et Le poule Deveme ke nairemen un lin. 

cloel Bie ce que La fit établie hay Lx ua. L'unile/ de éanclaais rappe- 
faule Éané veése L'unite De Dieu, de La oisite au temple cenbal, an 6ou- 

maktant temporatemonts Mr ones. nenenErerniue, emipéchail_ 

2'oullier cet voué frudamontale . De plus, A, Wdolztae 

aile even ; 

5°, — On co rend Donc que lea ro Pétain tonne conte Celle Nfference seul 

/ iD01äbrie plu quid m'om bonne conte Ls banckuaires locaux De , roux explique k 

Rx. _— air Po ui m ond.-ile tamis cmdamne Ra Sancluar-, fail u ‘on constats _ 

JA beaux de Doc 7— On ne Wouve P en effel., un seul texte’, dans Ex prophelss 

Mo buthtle dde lxenent: : ; /Vounr adorer ie Défobale PA vous 

» wG lork, car l feu re Vino ben x dal, 

G— Ce. ra e , mais c'es. mn failed. P faut Bien de rendue sde fait an. ù u- 

 V'éydone. R n' Ci ER co ophete de tienne” le eque”u Lee, mari il eo 

mou venons De” ormule ; L “+ en a Pas me qué te Œavre — , era ,» 

ments Ba Baule - Doux conan & FEU Pautt” beux conoa- 

ob bals el d réprouve- Ps emici tomme À. prouve 

La AMeconds . exem Le ee Moener AÆonl faux : LP Mere 

expremement— Done se Dal (elec 
#8; XL, 18) il me D. expremement- rien den autel consacre à 

Jhovok . Ejuant-a Egehiel OK, 27-30), 4 entend Beaucoup miux 

Des Pauts - Beux” tonsauin à PBaal que Den BEA res 

7e Le fai cfa. H£ que noun venons del’ mes lue Cnoequercer-qui 

une hchubion à tree: Deols ue le brute lite consacrés À 4 cities 

DER m'élaien. 7») défendu d'une façon aussi bte que Be “ fai 

oukqun De de uen Cris ses: Gers cffez., Le Deute s 

mome XL, ES m'a és Mn dense Pi LE 0 ÉD D PRET TO PT PNA PE 28 
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plus. qu'un one : à Hua. ne fetes pas comme nour- nie SEE 

2fmsen absoluer ne soni- amas formuler Danr de pareil bermen. 

Le His see Du DUDeubsonomers pre. w'en cas de mesh ou pour 

boul. autre mob raisonnable, on- peucail 6e divpensee D A 

rmple au Sanctuaire cenWral TR c'en en offet-, aque V'Ritone” 

melo srenlee Ter conséquent, 51 Ab2 Pustoure ne;repond fps aux” concep- 

Honn des catiques ; Ceot- CCR que- Len concephions "es aubiquea. dont faus- 

ben, & exc, oufren, Tous L'avion Deere Lente 

Le texte den lun relative at culte CVie p en 178-184). Letude 

den prophla moud condul nn 

8° — Admise em AMEL”; La cnialoeie ne fu. FE ci 

Tes Dana toute dau Meur”, avan. L epoque De rotauration, 

di ele Le fu même afro | 1 Bone den Aoin observent, & mamlker_ 

reprisea, que « Ga Paul loux ne’ dibparure , car pepl— 

: yrimolail encore #0 Le De L'encenn Dana la Pault - Bus fe 

Ron IN, 14: JOUE, 44; TL Ron HIT, 85 XIV, 4 XV, 4,84 ), Eyechun., 
2'apren La Rois , 6eraile Le bremae que Fees De Supprimer” Ba dane - 

buaira locaux (IT Ron XVI, 4,22) de Jehovah, man Le Dooidre 

Zaommenca #ous IMlanassen, de Elle sorte que. Jnian di: De nou- 

d'eau ap lquer Ex Li Dans toute 6a maueux. Le ri D HAE 

mice ponme dDutinague ben Bien Wois chosen : 12 Le culte” legal où 

mequhez de Jéhovah (I Aoin -XXUE, 3-9 ).— 2 Pe culte” olâtrique 

Dane Juda (IE Ron XL, 4-7, 10-14) .— 82 Le culte oltrique 
Jsral CIE Ron XXI, 16-20), de mour- constatent ici l'avantage - 
que présentent Len lronen historique sur Les DerMonnNaitese ne. 

prophetes n'expæent pas PaBitueP men ls fut, Bo ouppæent. 

ns Pislonenn_, au contraire, Vos racontent. Var conséquent; ceux -di 

see 

« LÉ contra lisahon 

vel don apphcalion, 

Demportent. en précision our cul brmnet Lame epoque 

où D templo avuils Dôparu eloù Pa captieike availe porte’ 6e0 le 

conr , feo auteurn Dea Ron éenbirent… La: necccoite_ 2 'mssotez Davanta- 

e sur ln rausen que avaient, abire La colère Divine sur Juda at 

Te faute descendu our hraol c L'accomphésementDes Reel 

foussa a meobre Javantxse en relief La trans ions Don Jda 

De Dale Haine rendus coupable. , AU œW De leur histoire. Con. 
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pourquoi Les Dioren Rutoziques reAévens ave bom, our mne foemule 

générale”, Le viciviluden que traversa Lo oulre de JéRovahs A pahe 

de La construction du temple de Sifomon. 

9®—L an) Defaus De bus Leo Havaux exécuter pare qu'on g Dofus radical den 

appelle Ecole clique , eo mn defaut. De snethode. Au lu De pren. Bavaucc de L'Ecole 

Dre” pour Re le Document Piétoriquer de lue nature, sauf à D3-, De clique 
cutor Leurs ado ertions , on md, , de pazdi pus, cn Documents cote À 

UM ow 6! abandonne aveualément à den wden , qu me Dent rien, ow 

qui parlent à fau, Laqu'le parents. JL #j a pas un bomme 6e 

Jécuæ, même Dans D École + Mens wme borde ce jugement. 

boutea_ Ca fon. qu'il m'en question de Lx Bible, Mais, Dé qu? 

A'agie els Bible, Pa principes profes partout ailleuer dont ou- 

BUen où min De côte, De Con aux Sermonnairen qu'on 4'adreme Pete 

consbuure À Pistoure x ruse D Dora ; L'el aux ro Beka, c'e. -à- 

Due, à D pache (2y ARS Pistorique” de La Buble u'on demande” 

da Es ue Poele Dsbree Le . 7- bare 

eg end equent PEN lt Al A'élonnee wave une-parell me- 

D Luis à de mauvain resuftalt ?— DST ES osres. 

boul te qu'il y à à due ; car Le vice de PRET: Le adopte pa 77 

oubques_ este D'autant “blun cuant que Ba Seemonnara Ho 

pe aux don en plu 1 mombre’. 5 on aval. Des eut NE ei - 

que és entame, on concewrade jure pu S'en conkenkez, Binque 

ce ne (Aie, su 4age, W cabique-; Main enfin, on ROSE Z Si 

rs w ainob ên zealde der est -L ee actuel Ce 

u'Z at. , fe voix : se cubique veulent. refaire Ê Biokoire r Jeu0e) 

Dora am monviome à a PBuiliemo 6iècle y avec Dee as ns cat. 

à-w, avec 852 val De dlonons conte avi d'un sde : 

Dove de Donner L'ax d'il raisonnable , on wonseni- & ajoutez à 

cÂa on Ba faram precder D'amn à Jeut-bie, Leo A vendr > @- 

aa , nu. ro bum, qune Ge 20 où S'ocupent- 

mme d' Jona , main on fau faire uazankamme” auæ T3 vero De 

Doel qu'en Brouve” Hop Hacerdotaluwte, à. Rep al ! (D vond-noun 

()_ TUE AUIT que maté A É a Hienen ee Fi 
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bal De Dire que Le de aui radical Den Fravaux De L Ecolo ubique” est 

un Defaul. de method ?- 

, Cnclusion generale A0 — On ne’ (ee Qunerpao allauserionte L'éitenee Ole 

relativement à u-re*ahoe à L'umite De danduave Ve ÉBence De res Putiome 

rite de Sanduave,, siècle : Per vulakonr 2e cette Loi me 7 |: pas DavantFage que «be 

Loi m'emistau. bus, aan surtue ques Cas 2 auéen fai ment 

qu te remonte, à ne Baute antiquité’, a qu au Peu?" ao 0 on vo 

me Vanr La confialisahon mbrioiwkte bar & kembl de es 0 

Le plutot. qui a Donne naiïvanc à He dnfaloahar toi central, 

#oKon an Dole d- en prinape ai. me chodanamne en ra, LV» 

entiahoahon en fa co mme chose rAaboement modem, ne. 

2e De pures © onk de reconnus de bonne beuxe/, mai 0 mn ‘ol té 

applique Aliment 4 dana Foute Eau NE, (& mme °q 

bardwe ee dé 11 anse 2 où diffé nt app #60 

Dand L'ombre Chap, uw, d'apta Sn Ditone chique/, aura. Du “A 

hiser- entre L'an 87Ë 1 l'an 868 .-—, JL-oignale, DL & profiseur Rol. 
a land, Dana 62 ebgson 2 ral vif 47e . La para 

, ga duivanl Dedhel? Ch. I, 1,32; IT, 5, 16, 7, ©, Co CE PAN 2 

» Bt dur Le mon. Jin ) : 5 €B. ÿ£;, 14 ; TL 99) dE. (Peer eo. Le Dieu 

à 2 ab): PIE. ca (Thil, eo Dieu mnique- ue 7); ch - Æ, 30-82 ; 

IT , 1,12, oui, ( Jupremahe De DE ER 2 dur Ev mature dur Ben 

, mafia) ; 8. I, 18,14; I, 14, auio. ( grande estime” pour Le eul- 
, & du temple ; BL 12543 C plus Jedi pas Eu pen - 

» Cne) che, — Eten, invente” De mellre en avan! De kl où - 

leur interna, quand on n'a Meme Deux sien & 352 venait 

cul par Den bornes D'un denpécente Qut DPPER APR 

ce qu ‘on nous donne commne le model Del cubique | 111 Dans PPe- 

rakeuque”, P: 177, À Hienearemsdae sb 2 nmre mir De 

2 

— Au nom 2e uol punape ?— Éndénrente acnomd une 

cmcephen TA que” Du alke, du Developpement qu'il à suivi 

en” TorasP 

(1) _ On 6e demandera pet-cli a À quo bn 2exéler- en pur 
- f n / ’ e É 2 CG A ” : , 

ape D’ ynike De Sanctuaire’. DA D Eten inapphaoble vu Dife- 
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Doux ere ainoi mn reqar) éur L'ensemble Du Bemin que 

mou avons parcouru, mour conotatons Deux fat : 1° ue Pa Peaiofation 

m'e0 tas auoi 6bucte” de 2e que L'histoire m'eot. pao auoni Pache que B 

nwemdent Per critiquer. contemporaine + lee Pin reativer au lieu Du 

lte m'ont, mr La , mù L'efroitesoe quo Leur abribue”; ler 

compbutent- eo exception plus où moine mombreusa, pourvu qu'eb- 

D ul. moliven. Quant A7 L'histoire, elle moun prete, d'une 

D 

alement_ ou rnernanl. 7ème 2» Don Pr à fumainen_jmtna- 

tiques Ê cait-à Due, mal appropusc auœ eirconélancen ,7e de con coivert. 

gu De Lormmen Vegforente Dans un tue pratique, ow-une Stlua - 

hon donnee ; él, Sin de lrornpernte quelquefné, Lys néorilen. Socislr ler 

arnénent vile, à une apptélen 7 Tec des feonins RNENETTE 

tefoui, L n'est. pa #ffiale 2 eaplquee comment Ur Te tn du Terr- 

Cabouque à cul) L'umite debanctuaixe en brinape, meme x une 

poque où Le endiahsalon était. Different appheall. JP ouffi. 

Fee cela de he pes pasièes ait lilakon De qu'elle n e0l-par., 

pour mme Le olakion cwile ou purement. 

banc, La prendre. feu 22 “4 ‘elle 4e Donne, pour- une yisPhiom Div 

man. _— DL, phédrophes reconnatisen! ques, Sand Leur religion D 

2 rahkr n'anaën. vint conserve leur unilé’ nalio j'me 

on Doil alu plus Bin el avouer-que, Sans & punape de L'une 

de dancduaue, La rachler auraient eu lue quon . Jan 

L'une de Sandiunuve) Ho auraient. pad Lun for en J£ooek dl 

Me Sera fondue avec Ur peupls VILA , JP serait. PTS æ 

Ja p2 fé Puuva à Uiasls and Turc Oytene. Jade are 

Deaparuu” LAañr Léger, de lacs, que PATES de pu 2 HS 

me, Mat, D unls Du/Beu de colle Dares a & puni de vue - 

Lo) conservation. du DE IEES nee ere Lie coporhena_ 

D'un fai. purement neluel ; dl presente. Fouçourr_ quelque — 

chwve Ÿ extiandinane a De suhumain-; cepéndant, ele cok plus 

élire 12 eat LL naiÿon - — 

umaine”; 2 faut. au cn - 
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b), Jyetime 26 mi - 

Ga 

façon ae; Auure, mn danduarre contia, qu col Heconn comme 

D temple propre 2e” Jéhovah , même quand on adpre, celui -a Dans 
D'autres Bou, rchiane JE en enbaie per Bd 

Jalomon : Joe EE, 18-14 DRE, 6-1) Auffraibe, à lui Seul, à 
y demontrez ; mau À n'es. (74 deul, car, en dehora de Lui, En preu- 

VA ME Ma D A TL 

HN 

Phapitre Hrorsicne . 

ne anislre li Ale 

10e Apres Ph 2e cute’, Lori me Du acerdoce” Levikique 

co mn den bomlt Sur Coque 2 ya PE px DRE 

ion ahlionnelle de D'ecole cukique modemne. Doux kmen_ ba- 

nb dons en one : D'apren D Jentateuque Re d'apri 

LOIR CuDe Primes z Len cerdoee arae de conctilue dés Le 

prrape a tout d'ume pit : Une Lulu d' AE) aitra-ele dlaine, 

d muse” a Lens remplie Len fonctions Sacerhtale, eL cote Gribu 

ral cu bi quemenm— consbluee : mne portion n'aura. rem- 

B que den Prnctions deandare rie Data) mile rofanen, Hands 

ue L'aule auraile où on partage Le Sacerhee Je case Sacerdotale Des - 

ndons. toute online d'Aarnl aurais We jones barim qrant 
nie dont. Dre nee RO / enkue, 

arm dura. lo hrëmier ne... D ot lo système Fabio. 

O> aprar LP nn) contemporaine DA 2 4 #Bcerdpe Juif él 

ie cenlerporans du Pierarhu Ae Aerasen- consbbuen Lntemen, pre esovo nel — 

pièce ar piéd . Ce 2 one aurai 2” ahon) pe péte, onoule 

ce fonchon aurail. dé none 7 quelque femlls., fs on aura 

db ue, LRO en 677) 1 Pre meme, Leurs TT + mms, 

a. fhalemente y nee pébe aura. LEURS L'ÉpR Cost. alors, 

Masse alone Salma qe auraile Pre che constitution, nm 

rnenwesante l'onde dt en upporante que” bus La prlin hoandaions- 

datent que Lo pPéte répresentail- Lo Hakion par ou 
de fm L La conotilukion Ricrarchique du Haceidoe aaro- 
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He  Aerale Dciliwanre tone diese lenupo DPAbtoe Draclke, 

au Bou 2e L'oeuvre dr eme biche, 

2 On me pau. le Bouvez deux opiniont La oppren Du, Ode tee Peau 

Me à L'autre , que” Dane Dee PBnctienne ou bañttonnele, où Vo-, ve dann celte hide, 

mion de d bcole dt cutique”. 

Pluie RAP de va, an ce hapitée, qu 
a kon etqué 

a Jason , qui sut Be Haha eo qu Pa contes, jw 6e conforme au” 

Qu den craisemblanen Pistoriques dd que la Pate plu où Moma ou - 

vetements : — 

Comme nou o cons avan boule wne conbie- uk), nous 

Mo vcuperon Htemictement du # tme de l'École die cubique 

LI berore 'exposerons Mn pu en tal 4 pui mous Diseulerons 6e avr - 

Hons ,on mous AMervanie do lexken. ns eme nous répondens aux 

ebjechioms pre £ Foge rahkonnclle 

Article premier 

LIENS Juif d'aprés Pole Cle : 

A°—OD'aprés L'École evolutionioter, 8 faur dotin quatée y Tériodn D'évolu - 
ire Dana L'histoire Jorafite, ow qualre” phasen suécoowes , y ton Dislinquees bar 

æ) Durant. Lu bremiere bériode toute Le monde eut offre 1 L'écoB dite calque. 

den fer, Par con quand, à Lu Diberte aboolue” quant. auc Poux, 

don À à ct pade dans Lo chapilée réchns , cormeobond Mme Pberte a)s Cour Le monde 

absolue” quant aux D ed : ion a V'air d'ibre une affure” , préle» 

nvse : Bhaum 5 a a #a acon 2L nrna il D'entendi on fre 

07) temples a on ge De9 aubels brome. ; onde procure également. 

orne mme on lo vai. Lo Poe, ke bons ln 

foules entrave ben à ceble Blot commerciale. Cote premicre 

pri 4'eken) depuis Lx b 12% plu anciens uoqu'a Ex fi de J db, 

L) 5 Heconde periode, comprend LP no 2 D Jade Dia, b}, Cou. lévite pit, 

Le Blute exit encore en oi; onde, en nul, Pro 277 Er. 

Roi fnicoent. ee aa parce La fPrchon-saceotala a par Les concentrer 

Dannmne beule famille. JL 4e console imoenéblement. bar Pusage, 
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une copese” 2 monopole’, ow dumome ony Fnd. Cast précisement ce 

Aifiuakion que Deeût. Re ODoukéronome, et qu'f choufe À reduire en Voi . Le 
Hacedore dDevuni- La propricte- exchunve D'yme fente. JL feutêtre Lite 

OU er exercer les fonctions 6acerdotales ; MAR, quand we boilé, 

drou- à de prébe. oh a 

chiches a Like, ce) La Foisiime période zepond Pa époque de captvite: Le 

À), 4 prand-prite “a 

confalssakion fau MA fus De plan: On Dists uerentee lea PT 

Je ee des dancuarres phone on. repousse. az @o pril 

D du lun Ce à d'abribuent. sxlunvement- La bncions sac - 

Dobalea- de mumentlss Cncions sublimes aus PAPAS 
Brussel DURE De-devage, cos demie consbfuente & qu'on 

ae Les Léikes, Leo Lebiles pr ue den prélées Dégrade Ce done LÉ LUS 
4 m4 Wé congou db consacre” celle 2 n . 

Dubois quatrième periode, tommence avec Va restauration: 
: ? As JEANS 

1°» ia an drianle Duive-de re AM e/: n'ai Pur ame Hacte œil ot 

7 o 
bxiquer, c'es pme doute aiduse”. Dr conoequenl., a préten abandon - 

med À sua =smemes Henfini® le Lson 2e curl UN OUR 

Dam Leur ef d- d'est. aimé que se constilte Lo Vie, qui sncle 

Lo st Slot Dames ER foune D bp 2e 
brabensalleole qieux Dudaique JE n'avail. pas suPf d'beL!- 

ode Hour he eV ; L mes za lun d'e prz ur Devemre- 

pébe, L faudra Descendre 2’ es re 

OL fl de _ k 22 la’ peuvde prece) Devien. , À nl. 

ele a La nd n - 

, Diffrunce entre alle 0 CAR. nus Ba quale phaoen. qu'a PAS Lu constz - 

’ conesplon Ve Euh heonakque dea- Jracliba, aval. d'aruver a Don complie Es 

, concephon brad. none LICE Henbhse a caraderiseé parun pas den Va 

, tonne ., Pi amobie OD>'abon) bu Lab peut-remple 7% fe oNR bac ho - 

Fales ; enswte ca fonctions. out. réberween auæ Lovibee., pate 

Devimnent- D'apanage D El à Gradeg 4 frrelement p ue 

do4 Dons Hours & mn qui arriwe- a ben fonclionr bar ordre de’ 

prime enikure, LT Der all dhyse lianofoament en fu? Aaron 3 

On vou- 1e L'ohe norte d. renverse : qu 

ble a commencement Dans P'opiuen Gadihonnelle es fanopoite” 
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à Lo fin Dans Le Ponie; Den cufiquen_, 

OirPaune De au-pharer- como pond Mme SE ahicu— 

Qicre. Le bone de L ABiane , D ODouteronome’, bjehil A code baur- 

Dobal caradinoent. Aucccooiwvement Paume Dean ee chape VoLi 

is nor La cabiquen établissent, Dans cd. pire, D Ouccesion here 

de De en Doumentt 10 

ow Pasonn pour, le moment sur La deal: STE 

aMooÛ Aumple que cela, LR para. Dana L' De LE VOUR VER OMR 

de faire, De roue Maud endrons Li- deosun, en Jicatant. LU, 

Juén Den cukique Leo dl ciendront. ph Eur, au Ur da mmeoure 

que Mouse avañncerons Dans mob ide . 

ÉLde T , 

sièn des Hs A 4 ne esolutioruole_ 

Dir Lo molle auFan. d'ohe que pale dam sure 

cxamen, Mour Hudieronr Éuccesswement— ces ven bombe: 1° Le 

grd pére dela bébé, 2° La prie au Pa Lever. 80 Les Soit 
ü Pr dralikn, 

er. raphe frerruer- 

Le grand - juëtre e. ler foelren. 

L A°— Du (2 monde RES que 6e LEZ a canoke le relie el. 

AN Da restauration , 24 qu'on (2 dépeint u'on Lrpresenté ba Fe É code sacerdotal,, 

Bituellement Dan Béton Jhraclik” ; mais LV’ Bols cakque va pla 

bn: elle affirme que & Souverain price HE ROSES À celle po - 

que” car L n'existaill bas auparavant... ar cons uent., elle concu 

que & code bacedota où & bouveram poutifical. cor. mmplque Date” 

De cle epoque el me NES De l'époque Mosaïque . su 

D CR “pe thés : cote d Havow, comments on CeLbla.. de Line js 
f 

a, on À À osent à deux Ban j Mis Donlon Loc niet co fac 
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Ve 27 cukquea. " ARE celte ae. te L ee, AE can ; 4 on id nl ve DE 

fe, Dana Le code dacerdotaf, répond Eli ibualion po des a 

aprun Le restauration , CLP £’ PE rnb er “: 

re : Le Avant La restauration on 2 40 RER 

peer Æi on male Lo Pentateuque- De A Te Le ques, L co é sa - 

Mn col cetaimement jan a Pr peau - 

Le ous examiner É Pate den raisonnement 
: ; 1 2e 

que fete £ ble evotihonidte). 

ié UMACTO FRET 

prelre d Le A arriere 

LE grand'p polilig Le AE Juifs apré le 
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« Exproe De À LB theome PER AT PEN JAP pe Ch 

‘hu ae par FN à a) Dana Le code Dacerdotal Due Le brofeseur Dear - 

a) HWlPausen > > La revenus Lonk bayen” Directement au Sandiuaire; Le culte 

re ement. autonome ES mme cheb dé bent. sa plac 

TAN omMmMeER ,, mais de la de Dieu.» 

b) « Co n'en pas ibonene L'autonomie leude” qu ct. Æ 

, éentee ar Le ne PRE «cu -a exerce ei me 

nat Chaos L'etols po ere ce el mufle pau, 

» imMéi que abke L observe, on n'eboaie is pur Lui B-pou- | 

» Vow beuher’ y 

ch Mas, on ve De da dignité” #p praituelle ei. comme chef du 

Ages, L es Le chef De Le the ceahe, el cela V'autant pniuæ-qu'l 

y «plu pur personne aubée & 06 De Vu. On Re LCL 60 

Pur nee héocratique en hors de lu Ç Jombrea 

d) 7 Jul L eo Le x reoenVant. 100 omeable de SE encre, 

me momo Do douze Fabun Aom- entr ur sa ESS vi CES 

» cpaufer : des oi rendent bout- & peuple coupable el son expiees 

» omme cellen de tou. le peuple; La faute d ; au contra - 

D le, comparés auæ rennes semblent- tbe cePP20 desimpla parts - 

” 

? 
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» cui. ( Luit.1,8, 18,22; IX y; XVL 6). — 
e) x Je mon fair epoque Mol Proque Le  préle/el non 

4 Lasque Le oi ane quel meurtiier PEN 27) amnilie (mb 

» XXXV, 28).,— 
p 7 son mwctihure w reçou. Le Prune comme MN AU , el 

È cel powrquer on (2 te Le prélie sacre; L pode Le Diadème el 

; Cv bare (& eh. XXI, 31) comme UM AoL , el, comme mn oi encore”, 

5 L novel La fe Le Le momr Sacendotal de toun En vétementf :ceot. 

» pourquor L Du S'en ceprullee, quand Lente dans éaml dr 

dant (Let SN, 4), à 
&) eC, que carie æ fus? Que cela qui sh æ Eateke 2u culle, 

y ben celle qualite daule, Sans aucun aktalu oblique, Sans meme 

» aucune. barhiapahon au gouvernement, à Eu te 2 Lx malion? — 

» Cl digne 20 Dem ue Le pouvoir be E leu. 

» ANNE 00 DEP ARTS DRE PRE dun : L18% Lle/spule 

= 4 Dsra ot m'a Debormai u'ame easotence” prrituelleri Bacu, 

h) 1 y dam Le code bacerdotal ; Jrael m'eot Êæ WA Poil 

» MAR me be ; Des res cionfer Bu Sonk Soustrailen el ne 

>» Aon-jaman uchasns ar der tour, Rs re PREENTES 

; nan » rene, — Cela mouo mol PE avec ne 

> Du-decond temb LB, avec La thoocrakie Juve, avec mne for de 

e 0 qu Tee poruble  SuNement_ ous Pr Dominalion 

> 0 
he A) coi.,en enkiez Ù væ 2 que ul. Dec Vbremuer arqu - : que prouve eh 

ment An Don. ch re L'Bcobs cvolutioniote) , JE s pe ce Re 

de com #'L > 0 UE” quelque hne el qu'il prowes On ne paie | pets prob F 

Ademmen— , Dans Le système 2e L École évol touote”, Rte ur 

bi nelle 

meme ae suite da circonstances, av La Force memc don evenements 

Copie per Le seul jeu Don Pin makurellen. el, dans ce can, 

L'auteur du eode Sacrdotal n'a (aile que mettre at evil bons une 

forme, moiti Biôte } ue, vie , Pkve, ce 12 agaul Joux Ps 

ae, Jon livre #1 Pr embure/, D PA Del’ Dal DL c 

sper PP Rbiahen. Jar conseaq uen, il si prtesieur à celui À, 

Py over : Ou Gien, en flei., ne consbkulion Æ'eol- 

A 
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De meme que Le portra. D'une D 2 al ptenieuc à Bo per- 

Honye u! il e rosente À 

uw Bien Le code 6aceñoril nue de toute piece avant 

La Restauration , du ow m'a fus que phone La evenement. et leu 

conformer au Vtexle, “es Lu a cree La mnoœum, amens Ga faite pr 

Due L'etal Soul . 
sus examen à Vbadie PR AP Le Py pthéer A 

pus mous Fermmmeronr Paz quelqun A que 

Que Ÿ. NV fPauen da Don ÉRRRET 

Lie: (Pie 

MA Te A F5 resläuraion 

a-t-Ù ynnesuun {° — Jous COMMEn CN Par hd de D deconde’ B D = 

Le des JA L y a peu 2e cha à on dre’ er qu'elle n'en 20 lle 

y zile pollue jour qu'admettent. Pen 4 We et cneral, au nome, quan? le ben. 

par b van) pitre e Parnondes ls eat bear Bur Systeme. 

CE Pafoque De las En “un dons celte baconde p se our d'acondez avec 

, éélauration 2, Vlopmien: Hadtionnel , Pi6 que- celle-ci doutients que le? code sacn — 

Dotal &L amfeuour, a Dr aber Le L'époque De SE 

Euvalion , Je fau. dne que P'opmun- ad konnlle bque_ Com — 

Men À à pé de faure que Le code” JÎlosaique coule 1400 avant. L'xe 

Prihonner ais pe abs S'adaptez au de D rotauralion. & 

PU D sl De repondre” L L'ade de loteries don On 

cubique de erwvem pour biquez Lure Bioue. de Grand- pate” 

Disent “Ar côl. comime’ le hiaebe à Aron ou dnMyrionr : 

Cr patuiarche ; ie cfa rene eu elite ef gieurc 2e /sa-nakiow 

co améx mn fer Le ef écadier o-x2 vin du ouvememeni-tbire. Cane 

avec Du ne par Du que Le qouvememems ture Waite Foutea Les questions 

que mlezcoens Lo racs "Phones. barkalicren De V'Éunan.. Ca 

as, Vies via, ana L me du nullement. 2e là qu# Dans L'institution 

punutwe Du Patrarchale, À #'} Pre pas une aphtude pariulicre, 

de 2 mb, &i Ba circonstancen Le demanduent Tu contrarre” , 
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cer ae que PROS EEE NP que 1me aphtude- 4 jouer æ role 

que patsiarchen Le plis PRoeuls Gats ef rehaieux éco ’ 

ne inenmtenis Donne TDR cetaimers arconstancen adioubicre, de - 

CHuZ Mn Bef politique, éurfou- dar la quectrona_ politiques qu de- 

manden. mniquement- De l'intelligence , Du dévouement, de L'espu 

De saone tre chef qieua Die ie prob à 4e Devouez pour 8er 

oudiflen. Bu Be preuve Pen amd , débi-que L'histoire” à pe da 

exembla de & genre bar cenl aen., Shen bar mule. Mano li gran 

do moe #0 en , Les chefs AS cc : quels qu' de srtent, “poureu qu 

a aber) dunes J'ubln me. 
Dear , AnFermehiairen sen de tout. > monde ar cons quen. 

Lo bacedoce Juf po0édail. une aphtude zahcale, en vedu De sons - 

bbukion mome, à jouer & note qu'à repli Lun tard, au moment. 

DE otauralion. — Gus Le mondes V'adnix danse P'opurien PE ES 

Chacbienne”. un ce n'a. por Le g' Pyprthese- que fauve ee 

L'École vabique . 
2° Our L'Ecole cubique’, on ne fai bomk remontez L de, Pr opililil’ De 

Æacerdotal uequ'ai” mabosziene dite avant. L'ère Robe D à l'hyprlhose qu'on 

me Lo (au bas même remonter uoqu'a Cjéchil ; c'es Hub au plans cxurmine,» 

A on admel. NPD Lan. à te , jusqu'a mr certain 

ler, D'idee. Pr wnoee uen, Le code Sacexdotal DTA A 

be Vanne 572 à Vannes 536, nbie l'annee où Egéhil mue 
par cn 4a conotitubion de Égech. XL =XLVIL) ed Dames où Cas 

PE aux € we PTE CRE Put Jenlens j 

Auelquen cuhiquen — F Renan par exemple — admet 

DD Oardolal e-derbts ’ vque” pe que, suivant. eux, 

a Vo restauration | y contadr avec bre malle de’ Lo cie n'aurait. pao 

emma De concewove 1m systeme Ad rmprakique qe colis DE. 

lobe, Cook ione à Me cpeque qu'un apte 

2'b chul, Juminant, Qui audn , Den. plan. de constitilionr #ocialn, 

Au invente RE prebe, Le”, nd- prèkée, don, mn Qrealt 

de bon mare, pu Vlr livrer Biobori Lens Ces. P' nbce desc: 

RC Donnacen. L'idee, JP deals invente à pe 

kel que # LA PPS noi 0 à Depeink plu Paul.,el, inquente 
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ans blu Far) , L'Bistoire Juve, a. Balulonienne 6e drau Para le 

Du Donnez rasson Cr tx quelque” che Des : e dde m- 

oraisemblable on doi qu'? audrale avovr Be prouver Es plu precise 

DR Ba plus dairer 1214 L'affiunez .— Que des cu, nn 

caractere ulopique” deal de 0x feqiolation” Sacerdotale), recowrent à be 

hide d omis: “ Hate 6lahon HA die ee A ue LE 

, /009 De la reobauvation , par” HE Gode, ue at. Jredee, 

y Lot Chesbagar , Æ. ; elle 24 Done éontie De V École 7 E3e- 

TLC IL PRE EME and oh en aux prises avec une DfPrul - 

y pmôuemontabl, on invoque tous Ben Samle de on-rocoun. tone ln 

Das late de eukiques, considerans. Lo deux Elan que T 

NP usen 4 / A Ge hu de lridie Dan 

code dacerdotal ee cui Du Hand - pélée ape (2 rétaurakion,sent. 

due ! y Le premier à F%s bre ad ani L'eaxsotence Du cc): clune 

#e como f22 : D y on à ceFasnement Le LL Lo coulis alle 

usqueo La. Olukani vaudraü- de qu'un ambre, viwanien L'innes 

1688 à fau. Po LE d'une personne vwanl en 1888 — Cosorau 

Mme prephetie De Lee. ordre que- cle - Br. 6h pus quelle epoque, 

qe celle De Va captioite! bail -ce Dion à ce momenk. qu'on Be 

ail brevoe de annonce la restauration, ue L'annoncec le quel 

PRATIQUES Lodemment. non. — Cette th ptbue me PR pee 

Ge Soutenue” ar” LÉ cufique.— Paco dis - lors à l-promisre 

Ge 

ne, sn code, Sacerdotal æ lareslauration. 

En by v Hbéte f2 = (CN g'6 pothése admise ent WlBausen, ol c'e £: _- 

« fateper Ve pobhése u joul., ?'wme maniere ou D wne”/ autre’, Del faveur e/ 

pe 7 (2 LD evolubiomoté, Cat mMmemele nd umenlV ans Von. ad, 

mm ineral, (ae Hble des LD cod Sa cordotal PSS DO INETE. 

Smulque , main compré ver L'an 444 ou ven L'an 58}. aus 

Lo pra ww ac Du ) préle, Du. 4. WiBussen L'au- 

» tar Du code, dacerdotal vide ctamements Les prelee qu laval. 
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 Léun C5 gene, dd comme t& arand prie m'a œudke, quapr D 536, 

: Lo code daconotel à de codaimemens ne apr L'an 536, bneta- 

F Blmen mne boicantame ou sne Ds Gr e apr eve 436., ;, 

ge É conduoion deals widemments tesque” goureuse/, À on, ul auppmar vran 

ouvale tale : Ag que L'auteur du code Dacer)otal peinl-ce PE ét Ba autuwzt De 

Devans Le yeux, 2, que b Grand prête d“f acuité deulememt. à pur, cote By polhsse > 

be De Vu restauration . 

LT ne le Me Son Pao etant, ls me donk an laser, 

mn , de  auvaionie Besoin D de prouve hour quon ln Dit, 

Dr X su: DOC’, ab), que” Re Aouveran pont Seal Pas un eInpaoillile ou 

Pmple Brut. ea évenement, qu'il fix Lu reoultante De L'organssalim, invraisem#lances de 
#ociale Des Juif apr La retaurahon, L sol. probable, on pal. ameme/, fte Te 

Die cata , PL Paraie Le concbilue autrement. Eu leu d'etre pe 

réditare De SSSR De nemier- mè, on L'ausail. rendu élechf, 712 

ce que” La Beomr bocaux aurais exige qu'il fie bonjour confie à 

Mn Eine D'un cetam Ze be à pm Le ame able’, à ant fait. des pes 

Va dL pouvant Donner persormellomen. une Direction a peuple Dans Lan 

mom de cuise , comme À cfaienl ceux qu preccderent ou-qué Suvirent. 

La restaurahon , c'es à la valeur personnelle qu on fau albenton plutot 

w & Pa valeur rapréentes par Le Pepe JP ce ef qu Perte 

Pour | Most On auraile Donc bes vraisemhlallemen cœonar Lo souve- 

Jam ponbfia, comme mme fonction hbve. au Bio de Le concevoir tom- 

Re ne heroibiiee, 

Gn tube ‘eee on auras revu on 

mourrale Sans ane, ow Bien mmourvraule cn” laroans. dre enfant en 

D ouzal dowctà cou on devnile are on are aicono- 

once. Du momenle où Le Houveramn prntifieal ass ui. des coonemenlé 

bad. La rosultante, 2. fut, on m'avalr 1 a de presupez D'ume Lai 

ow V pme Cradtionw ZA Es M L'une, Hbautrerrenolannts Jus 

me Le ae Fe ce Ti ee 00 Ne can bia prooullé, 

car . code Sacerdotal — qui, Dana LB obhise/, n'ai. que a bobo Bic 

APCE) VLe0 onde de Li reotaurahion ne 1 2 

10 De éolubion rule ca ou le - pélée//meurk dans Vases d'en - 

anti ow me baie, que- den enf grue On A1 2rmplement que Le 
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fonction De nd - préñe Aetu Réiikase OÙ or comm. T7 peut faue-La 

mome objachion cotée L'opimun Mad honneÎle &h Demandez comment Jli- 

AE’, ow L'autout qui à end. le Tentateuque a quateugieme dade avame 

Lie hrohionne ,Ma& pas neow Lo cao où Lo rprelee  mourtrall- Sani 

Ph nnod. D ad re udre que,danr Le code daucdobal , Le 

Crand- prélee n'est pas AMD à nd que Le font. La entique_ contom - 

Jane: laron me viens certainement que’ Pres D aprn Mise.es. Ela- 

ELA cde Lo pas à Jus , Dans Len gucolion-doaabes d. tiques. Le ques - 

bon n'a donc F2 das L'opinion GadtionnÎle, L'umporteme. quel 2, 

2 Pa OS DE UE 

ke Des AÆ3— Ode plu, L fau. ajoutez que Dana L Tentateuque, L Aèns 

y Voraun prnlificalsam- pas Die dumplemen ne Va af = de ns potion dit Ge Bitte 

F , ment. cit-olle 2efrie Du AmMmomMmA., LC amoce M'ate cæpimee Hour che Game. Loroqu' À 

» dano L c02edacerdo - 4° aan. D Aaron d- de Sen enfant, on affiume Bien que” Lo fonchonsducee - 

» fal LA Dotalex Doivenie bre remplan par eux bemellemens ( Exode XXIE, 1,45; 

Léciha. VDO). Aaron co Eu de/Sen enfants, Be palin PRE 
h , Le TL le 

#Hon CHERS col. plu splend e un) ce À o0a Dante emmenlte”. 

On prévu ue’ x Rarge/me Pre fa avec Bu, sl) À 001. pade du 

2 mme” Fonchion permanente (ais :XXT, 

40-12). On onwmeze quelque eao d'naefasis Ma ON Ne drien, 

om particulier, drole: m bouvaente Had. PL LL Midi = 

de Cour. Soir, 46-23). S D IR sine du quand — prête Éd 
: PP CAE pis nn ie 

DT, Boiteux , ) oume! , eke, À eva eodemmente be, soumis à ps 

En commune AHouveram entifical- peus à mn aute. OD'ox pou- 

Vonz - Maur dattc.slucel: Éd  dacerdouw Apte bai Berehtaue 

de MMM = ME en hot E UE Uniquement. De que 2e a fre 

0 de La mou ) aron. | 

, uw Aaron, dd mu-joue JeRovah Ad uw’ Élaron alle, 

» /tNrouwve, 6on- pure car Ù m'entrera pao Dans Lx tee que J'ai 
/ PES de 51 

» donnee aux am ?'dbracl , frrque vous di | neue à mer 

Peu fairss lire monts énonce ARE 
» de der vetement el revels en GP az on ! pur Êlaron 

» Mmouna Là et il era ajoules (& bon repeus Tomb EX 4-26) 

 Aouveranr pndbéal comme 
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Mise mile æque RE En 4 Pure. resaile,el, à parle de œ_ 

moment , bbegar remplie 12% fonchona 2? Aaron don per, 

A du Dans ce pesage que duccoeuz d Élaron er 

How 17% 7 bleagaé ; Mais Si mou m'avunt que-& lexle, nous me-saumonr 

Ai bbeagae eo & [& ne own fr cadele , 6, par cnoequent. 2e 

n ÉD  anR avnape EN MCE VAR 

xode XXVII , 1 a. 2 Levikque _ boul. entier , Aue mous armvonn à consta- 

be qu'on à bu P ondre de faits eniture - 5 Do taro Maur renconfrond, 

Mur more ou , Mineër fl 2° bléagaz ; remphaoans Mets 

bante mivoïon (Joue XXI, 43, 30 ),el. un autre document. qu, Sans ap- 
partene Aux Jentateuque, 4” zaktache Ve ps (2 en XX, 28 ), noun_ 

Sat st ce” Thin snccedn a Hon- pese bleagar 2 ) auraik-L LE 

5 de Feises prepa autoroer à conchure que D Souveran prr- 

fénncbul Roreditasre chez ln dj: DE ue ner pDremie Me 

Le. 2, croyons 20 cela Es Donner à L pensez, a le 

D oommnc eme chne vraembla ble ; MAR, dant La alto 

Juve, à Défau. D'un beale Bale, on m'aurau. fé Le Drou. de Le 

2 DL sue pacs eo Tentaleuque jé “he onde à & 5 gel 

S Le vetements baser D Aaron apparhendront- à 6e enfant apuen 

> bus e c'eol. Dana cn vetement LE” rrecevronl DAT PE TPE 

» cakon PORN pattes ie Le remplacera parn en 

3 ; de w entieza dan Lo Fabernade, de/L reunion, 

» S'en revélira, Sepl. jour ( bxode XXE, 3-80) .— 
Sonateuque- me. À vecupe- que- ce present | en ce-qui concerne” 

Lave , L reste, Dans Le vague à. La enceablea, Diana L'aveniz 

PVadéoié}re) Da can w be resenteraienhe, en d'mopirant- deulment- 

2 punépas reconnu Le 74 de” Grand - be der bereïitue 
: J (/ 7 / 

de mener -Me on brenuer-ne , 6 jien ne #'y oppme. Cet toute ce 

A 1 — 

Ma: as la ueue au'on brete’ communemente à Lu 

He L : | à, 
ic 2 leguolalion ; aique MAUR bezmel- a Le , ol, d'eol auffoant 

on? % cs ce 

ce daaue convien… à L epoque de Mise, main L me conviendrau— 

A OU conviendra MMA a fs de” (y reétauration — Mai 72 

m'els pe Eole ce que out ayont à due, 

RS Jupprom ;, nm | , que DB douverain prrtiffeal se sou pb de & 
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” concephon evoluhs - conctilue comme Le vale ler calbiques. Jules DRE LA 

“ rusle 7 a la Ecke do0 captifé jE2 renfrains à Jerusalem L cu dd deniœn 

das wlliques Dans PB Sacendoce L'on momme leur Prosident. el La Sun - 

pl présidence ah Devonue mme charge pre es in inberz 

puces #'eot-tranoforme om ou Fe , mn 32 2 en mmdilre’ dv 1 77 80 

on fib Bus lee Dann-#6e0 \onchons d., emquanle ou cul. ans En 

tard, on à note el ordre, comme gel. Le 20 
J 

forme PET 

_ 

1 2) de primus mbez a) Cest 242 age NPAle æ co rendre, car Les Prnmesne. 

D CE a-t-il pu de-laissent 0 vobnk. empié er due leur hot : le relamon- #4 Lo — 

É venir-b supérieur teôtent., dl quand) Peurr protestahionr peuvent 4e favre entenche, LB avi 

yen hote ?, — Co Hole, Or, Dans Le cas ackuel, Len proteotalionsr eussent. de” faciles æ a 4 . - 
faire ad de manquait pao p) aol our Es Lane EP 

Ent on ar tvemnane pero Joan che Dispo le lee 

De bn, Les nd = re née mn le ao 75 a œlte époque 

de L'Bistoire orale” : PU Bus - red me fail. où Dan fr- 

ure ; SAUT col preoque-noye Dans L'ombre. Œuant. à ex wi Vin - 

Men meute, L'eol 2 beme st on Lo ergoi. : ER à LATE DE 

m'ont és nécisement— L'air d'en 772 ass onki- 

feel, que” v MA Pause misnsr dépeint) mms: dan ti ) col, 40 - 

#3 ue D ne] M Era ele dans Scheme ; L seBl qu't— 
19 a J 

Ales cuee boul. Deul d que Bi Bommear non pao beaucoup confabus 

«l) LED tendon Feb tant co au'lo V'aint. trouille, 

. Hal n'esl- qu'une b) Man enfin Lo Souverain pontifical= santa vers 450. ds 

2 panhue; bourquer ie /Vacale tonedle"e que Con smventez toute La leaislakon els - 

» 42 foume Anhal er an nd- rie, à 4e ckemente /, a den foncions , a Her ho 
2 

Fi Era bd Aa Ouccecoion 7 Dore aie amet ifuation qu exiotal de 

fat? Maui, Danx L'hypibise”, L'uoage t'avais Veaalsee: À HA TEE 

Done muble Yeah , wlakon, u, nf comme elle Le- 

bal, Me ouval boue je dr donr @ ace mue oi, L 15 

lun Simple > plus Este Du pe de Ve rem IAE 1 

De De bou Simplement: ; Deonmasr tour reotera comme clercs. 
» Mme momenl., JS L'auteur du cde-dcrdotal à photo Be, Die 

ainoi Due, L' tal. constant, 74 m'a pion anis Dans da Loi que fa 
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à borenhéee . Tan conse. uenle, #on outre mes qu'un document archeo- 

ae brique À plaioie . Le aéré 7 rakique Po èhee où den 

di oh die contemporams y /#OMke oui Ar Baliler. Aoans. Chap- 

“ou , À a faBrique ww Dentateuque”. Mlssnrsie M4 poeme Æ 

venche ; car Son pmeention me couv pnofiter & bersonne. 

c) Cette Fypobhise re nm ne 2] ufte” qu'au-ce Couture 2 um 
ral éprouvée mn auteur à pédigee mme bis on comme cell Du code ,yvenlker col et. tobune 

Hacerdea® , môque L'auteur ol. cone Décrire ce qu' À vous, mais Ale Pas; eur LE comprenne. 

%e Aulisster, phone de enhere,, La Difficulhe LE présente be ame de la 

+ “osé Onmne comprend pas Han aire” uePquen ou, gum 

ae cufanus fie de L'ackucl , a Hansporte Lu drène De fon vuwre 

aw ‘us iôme 4iële avan Ve hetionne el habe à row da 

adieux Reg de son Le Dans la enfantt D'Elaron, Ce n'es 

16 fu 6 Ppoale air a mmaelbre on mn nb lt WZ/ 

boule à Gouver h c'es nous egalement qu lille ca 

cd comprendre. — 

d) be te M'e8l bas Foul : 1 hwhrée quenl=,; car, D'apus d, Lane uele 

L'hypothase admwe F4 La euhquer, Les Grand - prete De L'époque , Cde-sacrhtal— 

De La Hadtawalim Aonk mn be comme INR, , Ane ale, oine À Lussesuloistse 

IT. FAN] PATATE Et D'ancéres , proque, Du qualengième diède Aics, 2ann L'Bypobheses, 

a weme , on me brouve Pre D RON AC DAS jote. L mème 

ele. &, een Li mne lacune notable de on ne te pr ad 

Me aux mn hieuss que Pb: osmronisl ul ir code 

tal ne L'ail 0 erçue, Cnimehts pes il) pris Di à Doente 

D ed - prelie au quategieme side, Dano Caron ok don Et 

» jar, pue condactez, ie e pme Le role que uen. La prèlé 

» a didagtes 8 dl entre Arron à. age nb b, je laïcs e wa 

; PR pie ! Cor rat. (4 ble, ae HD otlaile 

» on Deouvra ma 4 exchene , ou Bien on da, ete L'Aarm 

"A À blésçar Du patirgine die a Driim où La Bib5 0 ressort S 

F lance” so purement ouke ; mai À 4 a Re oi d ne - 

, have i ER à da rie Borkierd Ba) 8e 

» jar D" Aaron :» 

e) Je P'auleur Du code dacdotal à ou La lacune, pourque nec) Cle Crcune 
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: TRE comblec, La DATE) combles = ODn on que” Pa Document Lu Fais aent— 

Dofaute 7 JP n'eol quore vraioemblalle qu'À 6ebou- lasse arrètee 

fre eclte rain. Quand on à P'epus ado fecnd Abe matin 

CEST Fete Sur ce Nam pate, on teipaule noie embase] MS 

uyar quelque noms Hrobnar e1 Des Hemez tomme autant. De abn 

Lo Lona 0e Bictone. Aw fe Le plus fi Le meme. Clui Su à 

me Jentaden-chira sn diunen… comme (Core 4220 ne de- 

val pas he és embarasse pour mberpoles, Dans 22 a, Jamuel 

ae Pan Row, quelques upred de verset. On, ceci. LE ce qu'il aura — 

Dw fai, #0 aval voulu uote ; 4 cepeaants c'es qu'bu'a par 

al, à æ gels cubiques pretendent…. 

Py Le Chroniquour ? J autour. 2e Chroniaute not. Donne De EEE 

,# Esdras rendenk ve c do — patéa Papi Aaron feques a La bols Gate Ce 

, ché lune La nie Dre nennenls en cos endrols de Va puds end Lun bonv ; main 

y Aaante,,» cl me reou- home Lu tulle, au contrae; cat on 4e demande pour- 

ques bouton ou code dacodotal n'a boni- (ul lu-meme D DEP 

co, Jamuel er le Rois, «que, coul ans p bar), Le chroniqueur Éo- 

dou onk donki Deone faire Dana Paun ouvrage, Jeulement: 
en conolalante ce Demnier (aus, mour,moun Pourtinr Zune nouvelle ff - 

culte ; car, Co code Éacerid otal Han, Dans La forme, sinon dans f, 

mme ouvre De pure mmagimahon , L S'en sul que Ba Pistes TT 

nebren Du Chrohiqueur ému fétéver dd m'onk aucun one avec” 

È Bistorre Tous avona Donc mn MoUveaL facons) w cnfinuo do 

complte) L'œuvre De V'autuur du code: dacerdotale Mass v'e0 mn Ale 

graymonl_ morviÂleus, que celte durceam de Fauaren di surtout. de 

faussairen Dont Pon-ooutsren 0e) corred mmdenl, S'embiitent #1. 56.60 {_ 

ton ava tam d'exaikude ct. D éion. E ea dembl accuser 

mn lan fume D'avance. da DARAET Duquel chaque generation. 

abhode da te Lente , 

7 a donc be, æ mous Jemble, Lun De rasons ut n'en 

au pate eue cel D'opinion De 4); ME &B 20. puwraisem. 

DEP) au plan Pou oO nou tax Bin ue LR Souveram 

end al existant ? avance, #e Soil- adapté à Pr meuvdll dub 

Pa (ess Pa Reotaurahon, mas on ne concel) pres prnbéfiout…, 



291 

#'w ne alors Des soonemenlt, de ba ed, Horace 

AL AIN autoare Ces wma co bon Di tale, ina sans bu. 

M ouvons ajouter en que toul. bte os ainôr que BE D 

D prefessour de Marbouzg, l'auteur Du code Sacccchtal aurai. dnne.a 
Éeqand- ES dan column plus Smpls el moin Vuœueux que 

7 7 
LOUE que Loue abubue son Do ANA ue/ 2! epreuven, De uf- 

dde pnweren comme Der Robaeubhoune denble 10 

compordler, mn qe Deploiemente De nhese Dans Ra vetement Sacer - 

D. 

AA Hroisieme 

Loue de Blu 
AE 160 avoir amDiilt Dane Psp CE ao e Fe A -y Obsercalion dr 

re dun Re Bme 0 eeviques D 3 root alor e " fee 

mule quel blonde ea fe qu'enumere/ J NS Balsens, TJ 'HEbRudenne 

Danall énoncé De Sa éme. 

a) db profésseux (Dies Me” Rod re UE onc-a), M 

De al SET ane OÙ ne pm are bhhguerz -cebur L, batapraiers 

u La Uz Piéoau… év ce m'est X V/ _ ue de La neo aurakons man 

M 4 emeur D 'ovlique) à ! Pare AO D'érbesene d. 

CD Biéboire beuvens Fax  abprdler remicde, 2 LE voyona toux La 

ours Ded wbzakuzan, com Phemen. et bank au dla 62 

74 d'une wbzakure 4 ire , Rrendre un Fe develeppement 

eh foie out figure, d% que celle -4 épeae ou Fanofére avtfouwrs_ 

da pooddne, Ce qu ae où Den) es Fr au ue e q etai 

D mitien chine lomise 

b) Lnsque Dux mn rabiuren, mo nb coauonorens b)u A uobrahurer 

abagame dans4a Apher, vWent L'une à coté de L'autre, ler de Dimi— , 6e Dre 

muenls Leciproquement NE NT A arabe, TR a io 

aus, aux yeux de/Ex foule Asule en AÂle- meme fine 

D) Écahon. Le di LR 22 oment— Dans Leo cine desbon ex - 

iébonee” Guff ie Pa rehausser. ER n'a ph denivde, Le e0. seule, 
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en tous fs regards 6e porteutsue elle. fnand L'empue aval. don - 

ge« eme, Lo & 2 aval radicalement. Le pouvoir qu'Ë possedai 

quan [4 empre ul Hansporte À Constantinople : 7 poule fais feu. 

m'ekade bas vble sw on L ecwase mom, (Dé que La cour 27) 

Al D am, ARS EN EN 4 poulificale Devwile facilement. vne cour el 

ca 1 Doux pouvoirs c) Dans Le ce sado, pe robe côt-am beroo (2 

, Dana Le co) dacendo - AS de te Moïe elpse Xron > AL ISES o° e bien 62 

Hal. 72 

” 1 æ)e-sacerdotal 

ae D RE ES conter bas rai D vamez, commete 

ui Ÿ. rl Re PAS LP AL Pie bre Lane LE E SL Ô £} ae F Ps 2 pee 
prelre . Dane perl. pas Der au ret coccalique on Delon DE Bu a 

Combes SONT, ). On ne peu. pas tonavor LoDemmaliamtae 

méani. Leo Deux bouvoun\ à La lois prb eb roi, mai on ne Houwve nulle 

peu, Dans La BEL, D'mna pnameëre À ulicre, che fusion Des Doux Re” 

dancen. Généraleme, les Deux pouvoirs. subsistent. à Par L'un De L'autre 

Chaun dl autonome dan éaéphese. Cle ct, en Particulier, oiôble 

Dans Le’ code Sacendokal , T'Vbasser me passat padee heal | 

Amapire- qu'en Doiciésans cel exemple. bleagar 1 jee Rrle De 4410 

consenraleuz Jar rappos à Ar. , comme D Ouchaique ee 

n Passau. aubofnn pour Do row de France, : mais où he “ses 4 

/ dou Fou de que Dune sen Ch DE sein 

Aa mission , d- Pa deux S'onfendente, brqu'e fau. (e mb: XX, 

47; Dos XI. (EXD AE JL l'entente. coniale Jon deux Mere Cl 

D ce que devra pl avow ou dede ze que nous Pure 

NT Æacerdotal.. 

Do ou der pulse que P'eprque de LV Restaurahon ne 

« /e0k. pee 2) pan nous montée uen de 4 Unable D'une maniere auôy usb aucer 

« re detlahootaura a presse , AE Bar- are d Lopnba bel Bavalleni sans doute de 

“ bon,» concghe, main mous me la voyona pas une Bee ff ant lien- 

ke où quarante ans, comme nour voyuré Élus es ue 

dilcte Dans le code duc Se on, ce Deniez M eok om 

D polie pure a éimple de L'étale Gi ui uw Dr ARaotaura - 

bon. ME Fe ONE TEE M'A jamMan offrct un pce, quérecoemble, 

bo ottoe pes à ceux qu'effrnt be a Aaron d'une qu, 
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bleugar a ae de A ae”, 

pi) HR usa, reconnail. que jaman onn anbue L prune 

prlique au - pre Dana Le code bacends El, Fr PRE 

vouz La mme Anrauwe que £ Don DiPou e ue pince 

UE aoaue Joua La eux ; car, 4 liPlaval éxla L'ebo ue De Pr 06 — 

faurakion , L aurai. probablement confondu Lo Du Mere 

ma uetauer Fait convenant. à mn noi où à mn gouverne Dana 

LB: obiai de nee, qe éoaire delai aura DAES ce 

tenbakion, a à Pr Cu Pa) ee LDode DE à 

Bowe #7 ue 401 à Leon DE AE Poque 

Dubois que Le) du roi ow dÿ puy Are, 2 pp 

nan, œt-Wl 5 d 2 Don vince La rain 7-0) Loi d'a - 

. L , on eff., Dans ce ft en DIN PE = Sade Dur 

1 que”e aa Laser ceot-à Die, y aveur eV - 

Comment. ra ; La Lo, car Die aéderautra DA que 

D A jaman:che accorde que £ous L’ mflucnce de De raser 

Dans Pr Lu Hdaïque. À c01 à a PL au mouwdWaer involontaire Ve Lai 

A2 Dans, Lx te D-zefr pen à Lx mode du no jte casslen 

a moment du cime arconsVance 01. doffinec à z Lex tous 

Le mebf a fai bles. Ce dr Du code Sacerootal relar- 

éf amMæ ia De nefleg e moua borde À mount Demander oi Mu Caire 

conque, TH en L’ an 450, 50 2 Er ne 10 lakon 

me nous baril. du Du boul. vrais LEE =c> sh 

LS RON Hotemen:- parenté avec Honor Ne H3-48"; 

XX; 1-12, o- acuve/ me epoque bien antérieure) at cinquième ièe) 

Ce, nu. I, ?- 542-554 ae 

&- ÿ M, & qw para, au Youoe de Kbhausen, fee ME LS 

plu que boul Le nadles à FE code es bal esls del poque De Le, ou 

Jastauration, code er ar cs meme qu'Ù st.x y en. 

se Le Cle Du , côk À NE 2e es nalion., fan DME 240 Au- 

y une | spa [2 ex yes -» dede D pense” qu’ oWn'a d'ou 

concewovs Fou #0 Al de ce ere sq A Ame ape ot : Lhou- 

dos fai, Délenu p az Ba éléongne : Vilé | frueqeer on de tarsuil sur 

L fréaeie- pe Ds _ 
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SN mous devons faire Deux obéeroakionn tone 

Ad Qu QE Dans Le code Sacondotat, + pété si 2 lie 

de là nakn., ob en La bete Du culte, Aaron ne 

va pas avan Mise a Ébeuçar n'édlpoe 10 tin Aucun Eexte ne 

bee que” lex deux ouvrir doivent. The concentrer Dans Le meme” 

man, silintra Des texte qu choenl. acsag clauements & centiae). 

pr NU TEA on lu - AMEIMe Ce qu ob gra ces ue De 27) ln 

ne Hour Ame fume ou dous- mine rt Lu. boijoura_ Ve bun- 

À pol Dannc Lille hrackte ; Mau ect e- 0161002 bartoui, .— 

7 sens obsowaltion NT conclusion que” Welbausen veu. 

ET 2000) UN vrai que B Grand pète [ar & chef x 

La nabion re qu'Ÿ ei. & f du œuÂte, u M de 20 con 

10 TRE que Le co)e Sacwnotal à re Der 7 Lepoque” 

Hootauration’, car L avralpu on etée amoi À D'aulées me 

Fab Pen nr À G ami bout on lune ÿ Beauce 

plu qu a x b epeq ue” de rit Cola eo 9 autant. Hlis vrai 

ue, NA cl Ra pre araitoenl peche 

Ps hf De fa malion’, autant © qu eu …Lostait 

no ie UE hou ADM. 

uméo à deuxieme. 

“4 Aprés avoir avance. bas que noud  venona_ 

le os ns Pre re Fete 18 A FA EE 

que. Le d'allisin , er do Vrace Du pale ancienne histoire rase” 

y at “péélie Jens, jusqu à La Restauration» Oz, co Herail smposille, au cn où Le 

 L'anaenne Bisluie côde Sauwdotal era. De D us HE On ne concerau far 

V Hide À, nue D Souverain porhifiealo constant à S D'épeque Monique ei 

Dar Durant. wn bi . arabe plan tan deulanen, à la” 

pe De Eu royauté’ Oimst, Dik-on, A m'a. pas question Du Grand - 2 - 

lue Dans Ejehut ; L m'en est. fes De question Dans Drome, 
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Déaie a Les autre propheles . JL n'en eo porn arte Dann Les Ro ;Y- 

muel ele Les Juges, ow Leo fauts qu'oméi nale pare #'imberprèler au - 

Wremenle , dr snoequenl, Dale onion qui m'esctotau. pus ra 

el qu'a note, qu'apa LP caplivite”. 

DE minor cbaune De at atethoua, nous fn, Osorvations 

quelques rat snorales 5 r Ex dur celle De 

JE vo paille, en eff, dt Houve pro Dame L'anaenne 1 y 

Pb snake, un Perso 2 ayanks tour La bras que sent 

Grand - prêbre, ES Masbaurration , AMaibe Dos frut pus anofoumee 

mme aueshion ausdoi een isvute De. malt; car pénnene me 

they La éifuakhon Hé CA van , D bouveranr prrdifial-n'al. 

vai audi. AP nu La pmodificakonr ons etre ol acedenteb- 

Lu; quant au fon ae à La Subokance, ze Buprome Kzaturze re - 

BE oi Domouree Va meme, JP fauls Done erche’, Dans Le peser, 

Man “cg 1° Le, der qui présente” Les momes Vale nent 

A jee dame Ba mo mur das, mar mn 2700 e qu doll. ac 

fond D même. oi Dhautans blue Pronees que nous avmno à are 

À mme charge) Paeditaire. Oh, À 66 Dans Va nakure/De bou æquu cot— 

Rerodibaue e subie Do chpoer plu où mens compleles Œuand te 

dr ka qu Pouke pe bonne, medioue, M Le ,ebc., 600 fonchons 

en souffrent d 4x Di ne S'ameindhiu.. Ce qui, au contre, Dnne- 

RL D Lolo ons qualite peurnnells. 
Le PAPE NEA PERS au Droue Perciture” onk mue huissance 

auhieuliere” : mar 41e D'axampaqnent quels OA, one pas ru 

boujourn, JPs #'em épars quelquefrx.. ©, qu'e en aile hé ainoi ôou - 

ven Du qua eme” au anquième Sie avant Ven hrehenne 1 

æ que” bou & monde hil. Dmelre. EN En 20 ebonnante que 

Sarerdote. LIRTAPEENE Hravene De bien Smaulicrer foutnen., pendut. 

ÿ copae” de Bu ou cents amd ; MU 2 D, de D n'au. 

pas Disparus, comme L'on fau tous Len éacedoer voisins di fu Lino 

raonnailre Lx V imtéwention d'une prviene Harkioulisre 

Dons avons vu, Dano Fans pages racdenter, bout que La cons - 

bbubon Du-Souveram pordifiat, apr (9 Pestauralion, supproe de 

Difffaulln., au can où ele -imobfuhon m'aurae AE2S eu De naner, dans 
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Lo passe . À s'agie mamkenante De wie, di, en-eff., one frouve pain 
Dana L'histoire) aitle De Kracn Du douveram ponlifica., aiméi que 

(24 me” L'École svslutioniste  — 

DéoLe Du prro- 3 — On alleque , D abord, Lo senc que-le prophôte, bjahiol ane” 

, phete Ggehil — sw Le ondifieale Suprême a on se Bâle de conclure, qu'à cble/epoque” 

us Que proue EP? 2 Grand - rire m'est EU Main L Se LR 

Psaucoup, car bgebul ne arte pas De tout-eb ne suppwe- certame > 

ment pas que Le corpo bacerdobal à, Pro Lots 0 autour de bon 

E fe bol anse - Chabat La mme oule A, Hour ile D'avor 

me acle den ner , DA de PP), » que d'Ame maniere nerale 

L n'entie ie, Dann Detail; puisqu'il sui. ul 6m organe. 

see bande qw, chez Lu, jommens du pulse 7° Len 

Fonchionn Sacor)obalen, earstenle pe L frs dDdowente conbnuez 

a Pr la meme mission . Jnuble” a Lonoequent De #'aktar - 

der à PAP Luz conotitukion . 

ne de Dore he Le umenk, qu'on bre onswlke Du slene de Terenme | 

re pro 1 En Apécieuæ ue probank., pue 

qu'en de frite” 

, mie, D'haie 17 haie de Des 
y a aulan prphe- que Pen prophetes me 'occupente Du Dacerdoc, — 615 d'en se cc 

PL ue D'ume-manière genérale . On trouve Wa raremen., cheÿ eue, 

| } som 3 ms tribale me Di Aem , ar eceuipl, 

De don conFem nan, Joan , ques fau. e fiqure eL chails au moms 

Le chef De0 prête, Sinon Le pu Du E . me faui- par 

oublie, alu, La pemarque faite ja is d'une fois: Le pre- 
Peter dome Deo nehicalewr, nullement. des Pioboniens” où des autewa” 

de Baker Did iquet”. On ne doi. dme ban leur dmandew awils ne 

particulier, L , quand Ev parte Jen pate, c'est. ddr A := Hipial 

Aultons , par consequent-, La pro pete de adrewons” moun-aûsc do = 

auments Piotoriqua 
4 Granda- prëtiso Dans Fe shot tea Denon , mous eLcewons y 

Ba Lines Deo Hoi foui. De swute, Des berso gen qu pere ne à 2e Gran 

Lnéber: c'en Üsodech , au moment de Pa captivike (TT Rois XX, 18; 
Url LI, 24); c'en Haas à L'époque de Jian, vo Lan 623- 
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622 ( I Ron XX ,4), GC Rértens e est Vrae” de | Po a plusieurs 

Aoÿasen., par L'auteur ds Ron Le Roi SAIT, 4,8; DHL 4). - On pourral 

nommer enouite” Jbeleian, Éliacim , sou Égechian (I Ron HN, 37; 

IX, 2. CP. Déni ART, 8,22; ORNE, 2), Unies sou Elchag (1 Ron 
XVI, 10-16), ên boul can, au meuvieme side, ha coi Halte” eœ - 

Hlciement. De Gran) - pete (I Ron, XI, 11) et LU HA pe 

ce “peuonnaage, aug Bin que Le rôle qu'# joue Das L'Étal, nous donnent 

mme Pauke id0e de 406 Fondima_. 7 Jolomon, nour retrouvons Coado 

2 Miathar, losquel, bion que nommer L'nr à O6 de l'ate, me 

fparmsoent pas capen dan Devos ie placer due Le mème rar -Eaadeg 

core demment ne certaine breminence. (I Dal eV » 175 

2, 2h,25,Y7,% ; IX, 25) ob eo nobable méme que V auteur D Ja- 
mul Le qualifie mme vw de prêtre -chef CL Sam. XV, 27 Fret at 

De farock ) ©) Abisthar a) se 22 Jalomon, eL, à padie dec mo - 

men (T Row, IL, 26 27), Le Honveran l'as Lake este dans la maison 

De Cadeq , À Bien qu, Dans Egochicl , En ee me appellem. plus 

que Be Pre End; ow (5e De Coadeq .… Oiathar Deocndaus Des pe - 

fre tabl à OL CT Jamuel , HUE, 6-4; "XXI, 17-24 ; XXE, 1-9 ete 

0 cp à farulle LX BE, PAE Abismelech , Achibob, Phinter 

( £ Jam .XW, DV; 17 ); el. L'eol. Dana a badonne ue 6 accom TE. 

Awivante L'auteur De IT Samuel IL, 26-%, La tnophehie Pinigee conte 

(y Famille Bacedotale EU (LSam. 1e, 27-36 . Ék un Las 2 

L Oieu vin Vrouver &, Qu disanle ‘alle me su je poinl rvele à 

» La maison De lon pee able ds Hi en bip dans Le mat- 

(LES PR Leon de ee 18 Bolreu TRDI KiDenn our Uk geapul, 

Duæ, preapuus, 0h widemment fauve. Je FePibo pese LB mob soun_ 

slne, Jan L Haute . Je que 1JEtE n'a auun sens, oulre qu'P ne 

Gadule en aucune 2Çon Pos inal . Quant au labn 2 le Vubiale Pre- 

renyrnienne,« © vdenr , , G'L rend P'Hebreu, À ne rend cdasnement_ 

pes b Un -ole Donc une- faute x apres crfame , que Re Pas 

plu cons e ‘Bus’ 9 fee coneclure 

(2). Dans IL Jen VIT, 17, PA faut. Lie ovi)emment_ : Abielbae fl 

d'AkBsmele eL nen pas Afimelehk fie D 'Aiakhar. — 
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Lé tee -L pas audoi 7 
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don de Tharam ? — De L'a-je point us entre Gula La Gilus 

Z' Dnaol pour remple Be fenchons Saccedtaln, peur-monter À 
mon aubkl, pour our L'encnr el poux poidtu- 2’ 6pho) Devantmar ?- 

One Je jo ane À La maison D ton pere toux Bt 1h De 

enfant D ch 2e Fouquet a6-Fu rey ‘e avec & id), La vichme” 

Be mnedlahque je au erdmné Fist es 7. 
parfése Lea La Peur Laier Je touten fps 

Des oblabone 2 fact , mon cup PE Cu pourquer,ainas prb. 

Jehovah, ODseu DOLE : Not LS J'avaii di: à Camaton 

a. La mmasson de ton pere one devani- mt , éencllemen), Mais 

mamltenan— JéPovate Dene 1 ne pus pis cela car ÿ/Bono- 

JA CeMœ 1 M Bonoreni. re couvura De confusion, Leu qui Me, 

mepnoens.- oi venir la jeun FE PA CEE ton Doigh et. Le 

eg CET La maison de bon ee , de tele éote qu' #4 AURA 

pl de ea nee Ez ygnaison . Cu cenan L' , ec oxalé au 

mbiar Dos broopéritex 7 oral à il n'y aura blus de Viaillacd 

Dans ta maison . endam., eme ferai pomie Ji arddre le tre 
- 5 = VAE 

de ba MAN , afre que ie Defaillem. que Con ame ce 

L AMawon mouton avé 5 ’ AS à Dre Er » donna de 

dBomme (4), es Le diane de « qui avuvara a ten deu fé 5 

Othne e Phimeen. JB nmourvanl. , boun La Deux, Lmême, jour 

% me Ausakera mn prete ele, Suivam nnon cœur , Lequel à - 

Via co D umemenle Z Ma one 12 Lui chifierai ne Mason 

ba L marchera Devanl. mon Che boul. jamain .— Bi 

boul. ce Qu Pre0 bre De ba maison wa Lui rendue bon e, lu 

Der an de mne miche JE am, Dani, - o AAME- tee >) 

PL 26 , M 0 ue acer)obal, be que je pue code - amor, je Len # 

eve MA Morceau de pain (TI Jamul TI, 7-36).— 

DD osen Me RE 
D Le qe pnle, ba race oi La race de la maison tn bee. 

GE) _ Fit ?- Le mot. ee oieVard, man, Dans æ an, ne 

CONTANEE Es Évpyoix dv dpiy — 
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6° ue haut que nour bouvons remonter, nour apercevonr, vin de L 

de chou q“ mous Donne. L de D'un Éacondow Piles a d'un y pare a Vo — 

Æacedoæ” 0 be Pirarhiquement…, dc - comsoquente w-chef.. Beredibure appuyee 

ous ACER meme 2,2 plu Lun 01, affirmer 1e tous Lu ne ; par Eutos 5 

How. feverables à mn ontificals éurrôme bereditaire pol aa un 

pontifical- dupreme LehL. Cle Auccesd ion de prlées - # ou Le so 

nées ( &E, Phinéa , Abiteb, Achumelech 3 ObiatBar ) He plu - 

Do die concei. qu'à aucun aufie à. noun laine 6n gonner me 

aennhen Hlornre Depuue Éenytenrpe constante, (Du reôte, ln Do- 

aiment L'affiiment sxpresoom , AM qu'on Lien Del voice 

Danr La prophene relative à Ex snaiom D 13 que noua venons de 

Pethus à -Lobeure. Owne nou Di pao cœatemen. queen. 

cMe orgamsahon , mais on ds mandeotemens d'autres dou - 

mA de Divin haie plan (22 LE Jun. Auscor, quand nous 

rouvona , Dana La 7 MAOS Danse) heat des talk que ni. ou 

ce CM que Moua Venont de relever ; quand nou son, dans 

emkakeuque, eee 2 anotitue & Aacrtdote, nous n' Boo - 

bona pee À reconnaitre, Dam Jane Jus Ps Fois, Pa Ste den 

Gren precdenk , LR Duvele pperrent du méme Dre nt Doule, 

on ne D di. pan Lavremen., on he Mvoun a pprnd Paa, en us 

fermen, oi Pa pébes du tom 25 nisl ou de avi) Dom 

| Acceder d'aron ; ma L me fau. par bb aus aue Robe 

ren D un rlegonas FNAETS Mm'onk bas bour bu de f 

Bisboite du Aacrdoe Âaronique . On ne fe Donc bas Pur dmandez 

ce qu'il one ri Due Da ee de nie 

comble, 51 PES que on peul. A'albendre , 

— KR Bausen ; HenentVasut LR de rabique repehient— 4 Dci que PIN 

makuollemen. ca con notons & Le alle uent-, ombre nil aid 2, l'Écolk de culque., 

M que Co bétier, qualifier de nds - prébren Daun Ba Aou, ne son. 

a0 )cb = prélis, au on où code Sacer) obal prend ee mel, 

MALE umplement— re 272 ; esta - Dre bee, neballment. 

Lu prehies PS DR be LD bn pa brnns à 

1. Juant. aux brren anterieurs. ee ileoler Dans ch 

mu, ls me reconnainenl mème fé en us da prétes — cho ; 

Aire 1112 
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dice aus Var mom m'eélx aé acco de De L'epibhite ondmarte, 

a), (7 PR a) A cela mous D bondonn que Et onn' avai ne Bus D 

, Te dont Den pe. 3 ON pourrai Sans doute émeltee le Pypothee”. 

* pe insess 5 

L), Le kmple de 
» TR 0 7L'e0l_ 

» ue Le #4 LE 

; _ Dr 

var, en elle - mème, le n'a jun d’} obable ; mais, quand on 

prend En Roi del comme mn des lement d Lab quan) 

on rapproche Pourn renoei nemenmir De u'on D aller; quan) ow 

vwnodere Len Dficutes mMPorentés: à Va Vhooue Do cukiqua_relalive - 

ment à Lx constitution Du-Aouveram Hbonhifical. otarieurement. à 

De Reotaucahon onane-ooute ae que” ce Picahon doive fee 

L Ecole evolutionsote ne sou fausse, JL ya Pa, Dans tous an dou — 

ments Divers Do L me , De lonme al d'époque, Dep de pieues )'at- 

Eente qu #! appelle a A'embritent…, res CLo VLe que but-cele me 

hepne- form Aur La coute. ER ne beule pas Due que bou cela #01 

dé à den fauosarer arce- que 61 Den aan, voulam- avez Or 
7 

voies au code Dacordoli pu juobiliez’ #4 bo afon, A crc 

toutes cn - cevren. D akente’ Dana La Rex el Dana” Sastasols 12 

auraient min deo deal plu escpheites eL moma 4 ay 

béton. Jar ansequente., mour avonn Là la preuve que ln Ddaments 

n'onl bas 2 auon lrquemsmientz rois" qe & pate - 

de cotamn cutiquen- confemmporams , 

b) a Lo online confinme 4a Leiniere lies 

Dans ue L temple d érable  emble n'elée ‘32 Le: chapell 

Ho one Ju a & Gran- pale que Laure ré a aumoez 

ed ER 02 LE isole WelBausen, ane) ae Due coll. uen, bn 

Fonte den. Hemblenie re maïtren de lout, Po crimanlile de - 

fendent., RE madlienis tout ee a nomment ler 

nebien ei BE Des en, æ-qu'n'el pes oh boul. conforme au Code 

dal Dnsequent.., Ho He ls UE à one qe du X 

x royauté” far Vrauwrent- Vohriee Duiéasesihee daronique; car, N 

mie À Marais er tel hals en ed. niwesollemente les. Len 

chris Tdasntaneanii has tbe Le A: 

TJ a quelque, Poe bnde Dee obewahon, ma on 

exagcro notaflemen. 64 Mr Time fou. és oublie, oncffa, pre 

Pr: n° échappe ee none ae pa es aoallons toute ce 

4 
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w Haverse La berre . SE y a uclque we qu conne), c-n'e0 pao que 

Ron de Ja ain. MA, Lu D'une four, Des Porter mvern L 6a- 

cendoce Du temple, d'est qui 72 P'aients no fai ln Souvent , ces 

qu n'ait pas ad erwi Davank Pour Vies, d'est que ceux — à 

ami Gavoe, comme ile L'on fau, Bud siecle 9’ biboie, sans pe- 
Jun : Le ber modernen nous fon ad9e7 J Ls dan de 

ment da Houvorn Hrolonea sur Ba droit rende ; leux , pour 

qe pour buisoronn aisemenl nour que” ben exccn commin bar 

qu Wen ou de LE Abe uenl—, ceo to Louve JAN 

conbre D’ esciotonce, d'un Souvcram tontifial. Daocendant. ) Aaron : 

c) On oppose, en dernier Leu, ne autre fn De-non-recwne aux c), Ümismon de grands 

faits ue mour venons de relever » Je | pe AL, Te Vous pe ln de he 

» tendez Decowonr dans Pes FU NN Sont. #1 fes des 7 » dan b Praniqueur, 

» ler que” g’ auteur deco Chroniques ne Lea a ro E amo sa liste, 

, Mème ceuæ qu auvaens bu ave blu de oraiemblonce acper four 

, den grands- péter. Gels, AE CAEN L, Jrhiada et. Joelrian a deux 

ie # Pes plu marquant de D'épeque den DRE 

Se etion c0h certainement. Spesieuse, Ne remepn pa 

ombarraswante mani. on Pete D rebouwmer conte L'Ecole cubique” 

GR cRa awec Mc e/ fee. $ 

ue puteno, em 2, , 4 ble JE De 7 Mme ARR 7 

— LR prétend ue/C atbeur dx Chroniqua à ail. ne” œuvre” de 

Wie A nialion en Bien Des ndroilt a. uw a mwente,, en alé - 

euler, bonne barbe den Vôka encalegiques Man, SE en 

TIR ami , L oi bin codent. à L UC 

de Ctnike à « qu'À monte’, n'aura bas, ie, 2e rouellr 

Dana 6en Dister., boua Los noms qui Kouval dan Ra documents 

anbiriowrs de qui, avec Has ou moma de vraisemblance ; Houvaient 

aber pour den D ee OC ne me oil. pda. lou 

Hrouvonn Lien, 9 Ty nealo w, den mom qui bon. dans Er Roix 

de Samuel , mais mou me EX y Wrouvonr as tous dl nous n'y 

Houvonn_ as même lan principaux), One P me M. mn moi de 

La É DER jusqu'a ialhac, Cle de cependant. Le can de 

nomellr celte r ; fe Ale BE Be ne quelque observakhon 

ueuz/, alim de donner. 
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Dome L Samuel IV, 26-36 a I, Jam. 1L,26-27 Dai auraieus uen 
aisément. Le Wime’. 

SC Chroniqueurs” ca mn Cauésaire, comme on Ÿ. me, À fu 

avouer qu'il me be” conduile Has. comme le (ons. Les gens De bon cape 

be c'e quelque” hode de si Ha € qu au” Dieu ) fier BU cdi - 

Bête den Do) Dee Cho uen, Dr Pounds ne 

Bunpe on, au eonbrare , que consacre, Le Cha niq 24 es 

Æervi De Souren a ouQlerer- AP m'a pee ceufement. bé, Dana 

A) a Er Roi, & fond DE rende nement be MAUR four - 

Hier comsequente , & faut dur L A ÉD - cubiquer 

Se Hekourne conte Pr? prouve ue Ba listen des Grands - rer 

Donner par & Chroniqueuc RSS deooeen Sue ds hammenti; à. , 

par sue, que Gien aNan don : 2quee L tal, Dm ge Grand. 

EE Descendaient )’ Aaron , pa one de primegénilite, pus È 

que om pooocdau. des Botea_ 

ou ce que nou avont A} Dora à faite el d'expliquer, si 

nous & ouvonn , Ba animer que salle RÉ un du 

Chroniqueur”. €, L m'esl- 440 mtban ble dre Let el — 

jus Gonnex Jeasbonse : Amnoi, on conso) que al auteur n'ai, fa 

pad d _ amile )'é, fee ct farulle, à aie der AIM — 

nec 2. Mee ar” let’, ne bouvail bas constituer La Fame necetai- 

ne Je Pa Couccesin Je nds prébie. CE ROOMS LE We 

autre Dane qu'on So deocendu d' Aaron uoque à HELENE 

Dsedec ou pemonkter Le ROBE ae moque à Aaron, ot 

CITE la, en ff, TE au Eroentent Le Chronique. (I Chrome. 

No 81-86 ). Dire Crouvonr. La Hs w LS = préles., 

Depua. Aaron usques ï Salomon, par b , av, Dans Pequelle ne 

fque es Va fente >'Eb ; matt dans uote mous retrouvons 

Re Coadra , led Abbb, CI Cheng. V, 54; CF I Jen VIN, 17) 
Dncoandtante Jo prelents En d'une ra emani 

maus NT comme LR B du Sawrdou (I Sam. "VIN, 1 D 

CPP MN AE). En AEVen, qu vont 2 Les: a D 

hole , PAM ercol ml 2 ia da” A LIL 02210 L y 01 

parle rat passe pue ef don Be mom Le à eu Area 
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ee à Ly doomveté Du lune 2e Le oi, à dé rendw di cle par Le on 
Foverse” iblque conk rame (I Chreniq .V, 89-Ai ); anaix il ook Dion 

evident. que La Diôte” Des > péter mel pas plu comble” ue La. 

DL Mio Le abanements que on ment de dou 

menke plus complets. Dino, par Be, 61 D'Obefrian de L Chromg, 
M, 39 col. (2 = (2 cnbenvparan > Bu reforme de dJenan , p' 

Van 622 à t an 586, y PAT ee RETENUE SRE 

mb, Jah DUR ORNE Pr 20 biane porte” À Balybne . On 

admettant. que” LITE mowlk ven 622 ou 6U, cels ad. Bon, 

er - prb pour me ane 864. Cons Duke ben 

lobe, mar, Dans ce can, À fau. admekbre que-beple grands- pruebe 

Poe bien Par pee D pénode) qui #'ékend y L'an 10h à L'an 622 

D LP) 38 an. Chinon donne ame enme” a our 

ue onbical—, & ui wo pmameotement. beauco Gop. ya 

manifrote” que & Chreniqueuc, sans ME cfa D Es 

makon, aura pu Eu co Ekz, Ao enr ani. Ls quelques mom 

que” Lui founisai. pi Piste, nan Voom er er mnvemlanis enr - 

VEAUX/, moUn von wnure), ame fu de plu, qu'il x reopeck” & 

bamentt à u' À d'en connu en aufeuz conodenaeus , 

| LED A A Me sont Due 20 but--a- fau. ble ou ln EU HO 

de nMen, renemblan ele . ORPI Re bout, La oulque vole 

a mi monnues , Dana Pa Pirate Det Moun reconnainonss honsl .» 

volontiers que, dans Le Gadikon Juve, Sama L' appu baments- 

comme L Thexakuque, Pa Chroniques, Épacee À eme , Mouñn 

m'arniverions Pas à recmobkuer, Sürement. de nellemenl., Va, succes - 

dim 4acci)obale ; MAR Moua péter noi ler de armes 

Pme, D dake, 4 de maire di rentes S'acondene 209 et 

don Dwergenear Dans Pen detaul, ire qu'il nous Doi poil af 

vaner D er Dr L'onotdukion du pontifical Aaroniaque | 

Fa phenemen, ue Ba cukques quon en dons conbéane, #'ex - 

I re op F2 pee; le mon 10 Pa porte qu'À plél. de 

Dbuner es) ze DIET corbnsl  äuaine don 

Donc ven 
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innsisenilasn. Jomais out ne criom que LR Gran) nobe Juf ob. 

mme veakon pue el Simple de La Restauration , a ue-B cat Geilell 

An également, our forme d““?9 ue”, 2 ponudine 2e L'état religieuse do - 

anal Veaudlel on -mimenl Colle 6econde creation éeras, dan L'ondre 

sntelledue, Pur meroolleuve, a. ua étonnante que y promise. 

«Dernier inorat - 9e Je Fu. ue enfin qu'æ l'epoque de x Restauration 

D trans de Mme io de can anbereoan— Le Grand- pre devaient lé re - 

, L'hypothsse ao - dou, au mom par L'udage TRUE du “préles HER 

Fe on. uel ow re res L* Ducceoin en can ns PCA odre 

Æuure; Anveohbure du prb eh circonoFancen de bempo, de lieu 

be ee du laten nt SH 
D 1 

D 

| 2; Herr piléceulse Du 

- pub on aa de malade, 2» bgele ow des 

dent, oc, ote.. Élehion où Borehte de La onchon’, bete, Boul. cels - 

val tale E, & code ancrstel ASE terieie, aile 4 Es 

baurahon , aimoi que & prctendent- ln cabquer- de L'Ecole de Huenou, 

L n'aurai. net Silence sur bour_ 6 bpomlr,; du mom 17 

72 LA ot. Le bluk oraisemblatle, Car 4 ann cfron eu ail sme TA 

ui n'ebail. quere me Lu, puoqu'elle ne prémaiisapes Deo cas e/- 

quenle d. rébolun par Le ce, L:2)122240008 / . Los Aon 

audoi #nco & da ne Doque aussi barowe, cl. mx ue son But: 

Au cœnbane, da qu'on F2 Hranoporle_ par (2% pemee ans mibou 

où mous plu & Fentatouque’, où com ne) us ue où we code de - 

MU’ , Pr u‘on &l. x P'oniaine de L'institut M a-qu'à dt mu - 

ble de léaifez 
men, À w'y à quere que deux eæcephenn- à La re ue nous 

Signalons is : 49 JP sn défendu au Grand - prëtee de Jecliser des 0€ - 
Cementr, en Duran Les mot, A autre Poor semblable (Lot ; 

IT, 10-15), mmaio déja, Le can 6'ckai. AS CLeit.X,6).— 2 En 

beconi Bew , L 061 db que L'asssssin imwolontae devra reoter dans Lx 

colle » guqu'# La mou w Grand) -pidées actuellement en fone- 

fon (lemb. XXXV, 25-28) ; main À m'y à rien d'ébonnans à æ que 

are can boil. nevuw, caz, Dans Ba uarank, annéen 2e vi au déseu… 

exe d'avance Se 210 Sduakonn SE UN encore 
7OMT. 

meurs per acidenl. Dureni. de Hrodure), plu d'une pa dan 

mme poptshen q comprenai- pluoiuer entame de mule depes- 
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AIMER .— C on x Des pr de Pearolalion ui one Que raison d'être 

uand on #e/ Lg ES uatorzieme die avan notée æ, dun 

mieu, où mou bla Le Sent: euque, mair, Où boul cfa parale 

maurel dans ten conditions , on 4e Demande quel Sen «ls peule 

avow quand ow Pr) Le que de x Aootaurakon el quand La 

Donhraulé Juive 6e peu Ab blu de duels vilasn 

vironnanik | Quelle Me de si 4 PÉE mwemnhionr ne nout— 

donnent. - fer tas De faire J& > à me époque éeprdanL 

pute plate ad imnfecnde au pris de vue PHeraie | (0) 

AO°— ss ATAVONR, où & voil., à den condusions CE af- . Cnchiñon relate - 

feront de coller de L'Ecole catique , rbalivement. à V'omgme du sou, mnenk-au Gand pré - 

vera #° tcal el à 6en n Jotakions- dans L' Pistoite, Ilous ne, x We,» 

croyons ee ue cb fouchion reliareuse au. Le inventee, Seulement 

AD 930 ow 500 cl moud >) "A once mom we 2 

Aacetdotal me ue Fe releve Pique de son nhiennement. ver 

L'an 150. Î ÊT 1 F 

Le Ans go À L'Ecole cabque Pr Dh heureuse Dan 

L'yécqine qu' aoigne au decon) ele au Hroisième onde De Va His 

w, ä Le nbclion le otre La ee DR ES PP 

Paragraphe deuxieme . 

fe prebres eL lex Me 

A On connad Va LÉ. Je L'Ecole cubique dur 72 ont, Gheone De L École 

U]2 my Ava boini 2 abon) de dobindin entre Un brin à En , De onkque sw— 

Lao ; Cut: LEA tal. péte on pouvade be pile, pourvu qu Br de Cr 

allal, salon: L au danduañe central. CAE 6 anioahon que « LE 

LDAbéonome connait. de éandionne. Eli ae premier ur 

a fous La ditinchon Picrarhique eutée & prête a Late. L 
Lobite, AM-que & fret den Sanduave 1 ES pesrrue 

() — 427 Le que-noun. avena D our- Ba ne Go 

17e TZ, f , ONB-SHE. — 
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rue Dar consequent, c'es Dans Lu conctitution qieuse D Ébracl 

MH’ /L0 abeg môdemne que le Lits, consider comme tel. 

y Periodes à Dulin- L- Tous avonn dx examine , plu d'une iA, cette Lheoue, 

vquer dano P'élude on parlant du ODouterondme (Tome T, p. 581-362) a 9'Éjéhul— 
, Decls Heomé y (Come I, P.388-849), Maux Le moment. en. ven d'examiner & 

: Duel à fon) , en reumant ce jé mous avons dl frédemmentet. 

on oxaminant La bamlt que nour n'avons ao touchea_. 

JP Fu Duwbinquerz Vois péniodea Dana L Biatose don Lovilene: 

fe Di pride protérieure” d Le Aostawration. - 2 Le période anke- 

térieue à La Reotaurakon, Depu Pa reforme De Toi "th w& 

(2 De (2y caphvike .— 3° Enfin Pa prise anférieure à , orme 

de Dia on remontant Hqua ae quabo rome siode avant Lou 

Behenne., Nous alone parce à parte ane De «0 Goo perde 

to premier 

Peu de chose à de A8 Dlous avon pa De home à re sur cle onde, ae 

y Sur ché Derrivre au À m'y à Paso matiere à Musions. ete zerouvona., Dans toud 

y périodes Chro- docurendi. qui dont nbésaur à la Aestauralion were — 

: PAGUEE 7 Bacon. L'Pisbowe, ELA CA que noun Le brésente Le code saceidotal: 

Des Le miniwotie subalteme uel bol. réberven tous Len emplon 

Hecondaren Dans Le eufke, De Hhucaf : Gasde du bemple, musique 

ceremonen Du aÂté”, mission cxtérieuren, onsei , loves Dan 

contabutionr, offre De-boibe, ekc., vole La fon ton où on Le frouve 

Le Le Piore Den Chronique, w' d'ocupe de L'histoire Du ælke, 

TR rächee en deal De & genre) où Dao là ce-que B ren) Ausped, par - 

cer qu'on. me Vouwe ( dés renoagnementi autoi Delaillen allure 

qu'on He demande où Le hrohiqueur | go awoiz puise En oienn, 

y enseignement pe Lodees d— : MS donk mom récher De Dar, Mal 

puit ax lohan V Dee qu'i nou Donnenl= De Lx conotifukion Du personne reliai 

, FD! f Ses altacbe a E Le ou au denrce De Ci communaute, juive, c1- abso — 
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A . y Apfésafeent en nombre 54 done airemen 

beaute der nan, Juz 50000 beroonne environ, que co revD La 

: ss caravone de Lip Jevenani— FANS (Ésdiar T,64-65) 

péhe comptent pour 978 ( hd. 36) 6 Ba Lila pouce SA! el 372 
Donner (hi. 40-58). JE caravane Jamence bar’ Conan Lo 38 

Lovin proprement. DR el. 280 senoiteun subalteener ( éan-VIr, 
18-20) ,ou Donne , (LetPina ), que” David avase aaches aus — 

7 

D lois van Donc Laure vaske 0 anmsakon, drum n'an- « Ankquike de Le DnS- 

Monce qu'elle Hole nouvelle; au contraire, Ven do unents attobent..en , hnchon enbe ln 

21, qu'avant. d'ife min comme préle ou meme comme True, prélen el La door 
Bike, il fallu. pure qu'on. aval & roi, en EE gr ER.» 

Cu. Ceux qui ne pouvaient pas fai la preuve ctarente rejotes( E- 

Dnan_IT, 5-63) NC un el dan He bataient- en 536,530 . 

Ce Dotab Démonttent… clairement que fa détinchon entre Ex péte 
de Ba Lovin remontai. à wne 2 AT ont de ss 

affmen. pRpen LB contravre, car prétendent qu'ès hiel La 

Anfiodulbe + — 

m ( ummero dcuxieme 

pts à Ls Lies avan. Le Redauratin 
de UT. C/O 

A1 Clan Bell, nioene Lx partisans 2e L'Ecole Bvolutions-, & LVL Eee 
le, qu A  Lirement, D pere Qu: Loite, Le Dautérmomiote, tronemite, dspau 

Avant eux, on éuphrimane Ba Sanchuaren Prcaux, garantis, l'E Eclat 
à Lun Dooewants Le drole de remplie La fonclionr 6xceodotalen &- jte. 

Jousalum, à c'e. Ex, emoient-l, Mu bon mnportan- à constatez 

« Jour comprendre Le Developpement. poberieur, bsowe 4} M Pausess. 

» Ç(æ que- Dautsronome Di. du Le ) oot. bar ambolant,en tante 

» qe cea montre que Ur poikion Den NEED LAPS PET 

ER —e Las Le cœnbaloalin, Tradte On ail, La bonnes inten - 

» Bonn de Doulsronomute ne purent. «2 Clic. nono: Vo En 
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y Vauls - Doux Fomberente aussi La pren Da Baukt - ou, SR conti - 

ë mucrent à prendhe re au minmobtere dacrié, uL. À Ex condition 

; D'acephez un pote decondavre Adour Br in de Coadb (TA , 

s NIUE. , De cette facon , Lx distinction entre prres 

PL Ro fiu-& moultal_ Pegal De-Le réforme. de Trier Pan 

gechel cle Diotinchon sk enbore ne che nouvelles qui à Besoin 

d'êbe jutife 2 sandomnee ©) 
Aloume de a qu'a Dee D um te adoeÿ re pédemment{Ee- 

: 2 04 DL precclenmeme Æ, iBx 338-344) æ- qu'il Faltau. V4 le ne nous 

. Aubsite D Ejabhisl, suffi Donc” De meoumee æ que nou Avon ile DAFT 

Disons, D'abond, qu'on abibue à bgehiel Mme autouke qu? 

m'a pa Mme” autouke que ser coutemporaime- ne Lui out. A0 /LECON - 

mue dd que Ba cutique ouæ- memen- lui te Suatnte 

une reloime auoi xadicale que celle donlon ak, ne refpnme 

Pésanis Van d'antérete, À fallu auté Pme que L'autonte un 

homme, «el Bomme” fa = 1% Bjehul . À ne suPfoai. pas De more 

ea sur Vo jee ble ani eus ML do faire 

Déhul - L Palau. Le faure accepter den manen, quime, sonk par 

complelement— dépourvu Ju éenlimens de uobice ; el À fafai, que 

plu ed, sm me Var pneotre. &'añs a aient en ere Les vi - 

med Eh, Per Wien qu enfevente den. Situations acquises, Juste 

nmenls acquien ; den 4 fier qui feteule dan la’ nioère el & 

nüiment , on ne ln Aube que brsque La fonce cote par deriôre. Ou 

subi £' rene Fe ancantinement ; maiv on ne BA 

acephe fa9. ° jamain on DAS Vève ue refonme De gente, 

ce M sut, (272 a a. PR] ; 

wme Ausceñoion de Jere que aura dù pendant. cenk-ans, metre 

a benz Va main à cette œuvre . ©, on n'a ai eu Me duccebson 

sf) 
pce. 

de hs, tourau contiaire . des succmeun De ce pure on Défaut 
bon ouvre ee del dire az LÉ mème que, de l'an 608 à L'an 586, 

Pen biche ot Prato le on eu D Eemiw'a DL se Den - 

quent Bur stuahon, S'en ont ax L'envie O0 para, Bien qu'ln” 

res 5h Welhausen, Trelegomenx fe I4T.— 
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L'on ml , car ARE 2 CVE , 17-18 el XI, 3) #e- lainie des envabiose - 

maenkr De L'Dofitue Par convequenl., celte cons derahonsufli. 

pour fre sojetoe, gare plu ample coamen, La We 2e TH Au + 

4en DEC coeaquen bxcchieb m'avale aucune auboute pour beutee 

Mne nise De æ gene el aura eu Besoin cepondan. d'avoir 

mme autyuke ?'autat plu e , D'autant œrkaime, d'au - 

tant Hlun neconnue , que, au Ve de d- Velhausn sa forme étail. 

égales, arc qu’ aPail. conte le Deutéronome IVIIT, 1 nr 

+ AE CNE 1 é spetade que bu auquel Er he anæ Je 

uen mour anvifenl À assister euelment. On nour snonbée ,L Dés Curhre 

| irc den fabucantt De coder dde coden Amonobaueux; el cn Vois snu-, honte, 

que, mwenten ar ce fausaire, pour Saw De mlerlt De pal, 

mon qu'à “re publie four bre acephen Ca mme binqubicre jus: 

> be, DU. HN Psion Lu -même c'es ne s uliore nt - 

D ls ne cp" Bauté - Poux, ul ont dé la , 

4 que” ee ler se Los pretren Du t PRE SEPAUEE 

” quur awow 7 en cu car x faute den Preminn #1 & me- 

; me Den Aeco) condslent 4 lonenliquns La existence no) 

Co, on oufe, y mawwak momenis que ælui de La capte” 

D ae one ausx Deliiake À à moments, Rs prebces des 

5- leux” avaient ‘reconqua ur Æduation , de L eut Ells recom - 

MEME f: œuvre de vouA Ai on avale coul chayer Jen de. 6om- 

RS nent à quer PO er | A 

val Das mix boul. D monde d'accord, en supprimant tout Lab. 

Fe Doabre RU | n'y avale Donc Pad à +. Le 1 Deus, car 

d'ebail fare Des Vois madken que PRES me} serai. pet pauens— 

à anloanse. On boul. can, W en bien DAS ue ce nets ban à 

€’ époque RAT bus Laonchyss ie pu #e- er De Ex ma - 

So) LE 498 Doi cubique oobabisnioler. 7 Lemase Den 

préhien DoPails - beuse. Due AKoBausen, LaNaenl che Del, 

» mepouvant blue Defure De Aon caractere ÆSpiubuel, fu cblgee- 

» de #e reoquer À vwre en au milieu Du Sacrdoe de Le 

» 

» 

ÉD d IN Poser. ; Pulegemenx pe 123-1% . 
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, Von d à 60 contenter un Hole éocndane Dans Po Soie Du temple 

in du (Gr eme ecole que qu à Ex 

/t ND LAIT. so alors de Se el 213 710 den 

Hahchtuaner Locaux de Jehovah nl. dé conbiaintt De. rodeta lente 

lnrot onausta songe snc-ibension. alnetlaice à ete 

Le PI AT , 8-4. ent 0 Hop Aid hs 

Mme va ban Mn bout Cm,en nekndine ue La pie 

Qr sorte me A es 4 Ne bouvuent_ ae lune De! ca — 

5 racere Apruduel , Ces, ce me éomhle, obcer Dans l'entiqulé 

ANNE D'ym aude b - 1 boul. can, ce Don & sua Bien cortun, 

d'a qu La brélien Dont il oo ueohon, ze mure, à Lx mou. de 

Pres mon seulement, Lure caradne Spwluel Dont LE n'avaient 

= 24 Me D ares, Main encore ln Éanctuaurea qu'on Leur aval 

nan; De bÂle Serte qu’ bahut n'eut fes Aimplement— & Vians- 

amer on Loi me skuahon qu'il aval Soua Len ou; L Jul Êo 

retable ae la reconstiusre, ar elle n'avau. ps PH faq y cap 

2 Ggahiel n'a 28 Lee AT DIE cubique me veus donc vour , dam Len Losribans 2 b- 

D wlincdien entre gebul, que les prlia Desmewanis Les Sandivauren Docaux Dedehroaf 

la pri al doux as riéfen. que ce Dame aurai pin en Do ombilike, on Bu 

, déviln. asiqnanle une bension alimentaire (TT loin OUT, 8-9); max Le 
. Xe bgechuel gaffe Z & qu'on adople æ denbimenk, el els 

peus Deux rarsonr , 1° Ce nber s'appuie ne 0 Suis (5 

Aeb OL, 10-14 ) 1 Le. 0 abon chaude Dejà ancienne. On ne 

pouce 20 Due phrase elle availe e bou avant ou sprer 

Pe | écarts, Uoviliqua-vnléaront Lapemete te ben 

léulques, aux APTE Drag , feoquela, FRET coter fers pr 

LA OEfkon Den pad, owwzonl Dora Du pi qe cochun 

De zemple La loncionr éncerdotala, Le FE TA Den CR 00 

Donc contempaname De PC DE De Hecond. x, L n'est. pas queo- 

bon de 62 de Cond Aou Eee mais L en col question a epoque 
? 

D ODavionas de ps F8 consequenl., La fuite ausquel & pre- 

(CE 7 WW bausen, me ie AND 
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142 bjehi fau. xMusion 6%: de Beaucoup antonieun à V'epeque” de 

(5 so fes emma dont énbiaee ra sde 

mon, = À? Va duo, 6, LG A 2’ Egéhub, En us r'ébaiente que ln 

pére Dearadex, l<od Joe, ce mm Æerake, us ee 7 pus 

qu D rappellera, à a fui, en une fautepes Bu peine qu'en à dé Be 
tons equenee”, Ho. Dans ce can À eo bien eodent. guet prphète Bxrchel 

n'aura fre ps quhfer Leo fe Toadoqiten PI comme À & 

Gaule; can dl de » c2 cmx qu'il devaus à coudi. Bonoree (BgcR . 

XL, 46; XCIT, 19; XLIV, 18).— On peus done aMirmez, avec toute copeee 

De Jason , ue Ba Sabre Da bréBiel me fol ao quemnent. Des 

y abies Pre Li. ant que Pr prébren Dec Lo RER ECO 

d TR L ÿ Dale Dom lobe (oow Cine, P CN À 

c'e, ow bien parce que Pen Like, plu qu” Lan brohren, tombürent 

Dan £' Dlatue, ow bien ace que Be fhee ? Se RE au 

rang des D IR Donnaiont. à touæ-i Leur car re” Speaab, q bge- 

ri at hapitie XEVIL, 1, ae De brins loss. 

: Hrare appartendra eg (is à Cradeqikes 1 mt oboeoé mon. culte 

ee ui ee Pa? eme als quel draliter 4’ Le ot ES 

> D are OS PAT je Cros néibe Jose Dre den 

mens ‘are ae apr ce qu pre, de d'apas- dr 

avonn di azavank. , — 

On ASIA) dhetaus Lo pe Bcke bgebiel a, le dé: ctab@ 

mme dtindion, radicale entie Be plier a Re Lila, parce que le Deu- 
Eronomile ne ln Dotinquau. pas en 623-622, Gui fre cusele 

ue ed boul. Lévite ki prête suivant Dar. Poux ie ie Z rave - 

MAL Aur ce om; eqiée De noun re orlez à ce que-nour avons 2 

Dans Le tome bremuws, bp 331-552 = ann BR Deuteronome & L 

ve, a & lie Son. Lo id Je Deux | Aout ne di nl ja, 

quand on & de ce Deus ee La nme condusion qui 

pu me, c'eble que jauxæ youæ du D'atronomite, le Lei // 00e pas 

& Pr Lei nl pa 2 ii Cen'eot- qu'en fermant 

, 

G}_£ nb ae L'or al pure ne pas Dislinguee 7 
Den prebun dann Détésaie NUE, 1,2 davou— que Le 
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Les yeux à L'evdence qu'on boul conteobez celte conuoion. ar conse- 

uen PE brin de dépads de La eou Den cubique, nelahoement à 

chic , en bout - à fau faux, à 

Les roisieme.. 

Jp avant cles el. depuis l'époque Mosaique. | 

, Où éluiont- ln Los En mkiques font. MA fa Le Bordas cette-pañode = 

“ben avant usa ? 0 ral, mon sabemen. que Ca Aiibae hotaiade as Dub uéx 

is = Br Den nbien., 14 Im encore que Ba Led ,n tan brie: 5e 

À 
anden Duo ?, Aubalternen, Du Fe Pr m'eciolaion bar . À cette J paues: Disenl le 

7. Je > à ? 

ol Pam que LR Eemple De ban HOT & 6ewiæ den Le tal. 

fai ar La garde duroi, par da imaconar a meme bar des Païcun. 

Don) avons ote prcdommen L'opinion D 2: Peu, De Po - 

bertéon Smith a D'autar cuhque- ( Tome JL p-70-78)« Dana Le 

3 temple dX Salomon , Di à don tour À WofPausen des Hit 

» XV), probablement Des captif 2 furent emplyen Dana Pos offres 

» Hewler, alors que, Suivant a Hoi , en emplois auraient Di che rem 

; la ie Ps EE ame qu’ Le fure-plu Card, bahut, il 01. 

. rai, vnidere cola comme sn abun cpnwanlabfe a par conse- 

} quente on poutrail. Due que Br prétien D Jeatalies Le supparaient. 
, malgre lux ronoaence , æ qu col mn PE Ge de fus qu'on = 

2 sas F4 Leur pepe Peu 

Grjanéhers d. manque enlee L mol. bretrn el Le mot. Pviten., ne pou - 

ve MEN, Car, manque audn Ddann d'autren Poonen De L'Oncien 

Geolament, ni Leg prètien 5ont. wrtainernente Distinquei. Des Lean : 
LE manque, (ee ur Dann 23 et LA 54 où L'on 

7 /. 
Houve L'exprenion L 2 Bob, Dans 5 aulzen pas 26, Êx con - 

Jenckan a, fai. DePutl= Dans lusun_ manusoult — Dour La 

Detail vor Ja. Jues il DPe Looibeal précoié , 1877, 
190 08 ouiv., 2 ek duio.— 

(9 = OT WelBausen, Srelegemens., p 123 . — 
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Lo Jassennement- | écé fuel WolBausen brmime.son oBoerva - 

Bonn demblo amenant: À. en. eff, Egechiel cons Den 

comme Mn épouva an nrrattan Dans le dant. 

D marconar De co ol de cœur , D deal aol dou. s'appu- 

qe Auz quelque Eeate de Loi, sans quor Lots faule Deus aepon - 

Dre qu'on fawale comme on Ua Pour Lace Jalmen-o 

4ohiel mwoque # L'alflance mr: 

Fuaue (LIW, 7-8) el À m'eu pas meccoavze av ouilte derccoune 

& 1 dé Donk mour venona- de parle. Les cubique 4onb meme 

alles Hlur Dm ; ls om netendw ue den femme avaient. é em - 

jan ler aussi, Dan ln comoniee Du culte. Par sonsequent— , 

éviter ont. , & qu'ef nel. École evolutioniste,, yme Aäbion 

teneur À Pa hoc. Qu'on MAUR dhémpie De àlez ne mie 

ed. En pie Du sanc- 

a AU sen sos celte auteur ruoume a manie devoir . 

CA 2 Dann le Doutoronsme’, dt Ÿ , A on compare. e Pure ae, 2 A) LTULONA 

» Lx Juge el avec Ex Drophtes, Lx Htétren cccupentume pla” à 301 Bal clique 
» Préminente” (CAVE, 18--XNUT, 22); dr conotiluent sm coups chiabe fait par JT Wlbau. 

75000 en Lbonbriats amller ; Lure pruwege o81. snconkes-, den .» 

ÿ fe A m'a di Besom de probecion Dans ce Bone, our a premic- 

72 fi ,commence L'emploi quhee du mom SEAT as aa 

» Mm don mour agent redoge TP TS usquer- À amambenanl—, 

/: Ce nom 4e resente” ben parement. Dans Ex Ceratuwre ante - 

» loute à L'eau Le Fentatuque exæpk.. On lrnentz, D'abond, 

» dant le Sropheka., ne fin Dana Le low De Jérome (POCUX 17-22) 
, dans Er que eo, en boul can, pberieur À La prise de_ 

= Babylone, av ln Chalon sq certainement n'a pas clé ent. 

» pr ob L'emploi de «© som 2 Heu dan Égechuel (873 

y av: J-CB) e,a baie Ve &æ nnomenle, on be rencnlie ans inler - 

» bon Dana La eut der Dexruen PE Bclen ; reuve qe Lab - 

5 + 0 de ce nom Dana ln ( pilphila ) ardenawr n'ecl. 

> peu uremenl accidentel. par meme dans hienie 

que LE 2 fquemmente du prb, 2 

G)._ ed]. Welbausen, “holegomena, P 141.— 

E] 
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None ne voulons pee relever, pour Le momenk, Ba acsedions 

confradictonen que. eme «- Pañsage af dene pont park: 

Ÿ attention , Alous aBondons , boul. De-sube, Co pol 4rimapal, P'omai- : pont-prnapal Po 
nee Let 

Vous vo Bien, mous D -m, que & mom fail.son aubon, 

pour (7% premien feu, ver La fin de Ex rmyaute . BL Pr preuve en col 

qu'on Re rencontre, D'abord, Daun Le ODeuteronome (623-628), pur 

dans Creil comme mne che qui va De oi (578 av, J.-P), 1. en- 

fin dans Hun Len opheln poteueun., Eau que « nom man - 

GS Janr LA ro elen ankriewn\ ; 

38°—D oo Hemenl. or qu Bgechiel Baile De prhen — 

Lévibique Leo fe de Cradoq, À mom que, Dann «es purge CTI, 

1g; XLN), omme prfe Hadure, avec fuoieurr- version, Les prels, 

PATTES PA OR S ce-qu, au” Bou” D'obre vrai, eo co lement. faux, 

des que-br prophites- portés Poient, ou Le mom de Lébilen ou 

Pare cpalaele iiquen Tous Ansltons. Dé be baie TXNL, 7 

otneictanls objet De conlrovuse di. , on mour Gran partant. à Loa- 

haue VIL, 13; Matachie IL t4:8 ESS auscquel. mous zenonë We. 

Bausen, mour m'y Erouvonr pe Se & Docte cubique mous fabail 

prussenhe . none momime La ame Le (Zak. ia): 

JMalahé parle Du pacte de Jéhovah ave Loi ( Mal. T,48)4 
den fa de 6 (IX, 3). JP my a qu'un Hbasadge, (IL,8) où & conlex- | ge pe GRR 
Le SE añocez , dan quelque mesure, B mom der avec & 

#acerdoe . 

Can codemimanse x 1e ce que professeue 2e letanes 

rhin rai Trees que alu AMEN 

, pps ankmun 7'e0l. pas puremerd= accidentelle , 

» fpas meme dann Jeremée, qui pet "2 fréquemment den 

» prelren- ï 

van. d’ pe Br asserkions_ den clique contemporaine, 

P fau. Ba v es Lez ue it 0 MAUR MOUR en de LES CoHGS Cod 

Ba ourn, Dava e. 
. L, »? » L 

, sewahon conté SIENS PART re idemmeni- ne bas ue; en 

ln culique fenae, ds æ LP Danx lequel L'omivoiun D smok à pete 
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boitique, n 061 pas puremenx accidentelle, es , Suivant d'auten 

cubique, #inon L'autour Du ODeutéonome, au momnr L'auteue “ 

Va inspue’, car & Deutérenome/, on.0e le rappelle, à été compwe 
, du fempe De Juemie, Dann L'ento e ne. Danr Un 

5 den de Juomie”y @ Se par conséquent, «) Lomé à ans 

de pu dans Lx compoilin du Deuteronome, me 60.6 AA de 

cle ecprmion/x Les préten Bvibiquer.,, il n'y à pete pas lu 
De um s'étonner que 2% nopBétn anterieun n'en he rin 

Ma ph de fai. ue J. 4 FETE en) Li ponte d2 Depaa— 

de Ha Béonie” Hans « qu" al, bon coifie pourrail_ Bienne pao 2e 

er 40e oi me pas Lgez mme 2 éecoude bourz îée renverse. 

C qu nou confrme Dans nolze vpimion, c'e que & Pa - rophekes pr - 

lue à 3 ne parlent a en DST el. Den do Lciliquer, 

Po Dyner étoriq uen pooterieunr. à Lol en parlons. fequemment. 

su Chronqueur, or DA LARES Pen se Dur Souvent. Bur- 

ques onésrait 1 aoldo mème avan L LT ACER DS Des. 

Howvcen mféroun du ie * Ee Le braval à ds E de chantée’ ou 

de atcow - de - ouBer, na min de Lion alive; au omle deoue aal 

dd on peu concevoir , Hans Beaucoufs z- une, qe da pe eten PT 

ho Piotomonn So Fais CRE PRE ON] APA C1 oubbr: , d'ail - 

lun, ee parve 7 i& Bob, bxechuel une SWiakon- 

scephionnelle COR: a fou. mme constikulion gieuve” el rdua - 

Got, JP w a donc pas Bar De #° Honnez qu'b #e- #o- ft mème 

Aux $ É mne e pare : à 

Sons reconnernons bin volontion se de Los JE ee 

pheler antrseva à Exchiel J Travis est & sul x ee Da L - rue XXXU,. 74 -239 

vlan, 65 on mob de cote La mention os en. fal. D Secon Dis (INT seœarmine eukique - 

Y ); 4 lat pour celle raison, nou n'en douFoua pan, que/len où -, ment y 

tique 2 ‘6 PS à 0 'acndm. a de 8 4 able Dean 

douxe verock, mais La tonowte des ae anfenara à byehul 

EX. LR lan Douae - Monde, NE Decembre 

1886 , p 480 .— 17 z FE I, P. 56-322. — 

@_ 1 prend À éco euæ den ASS der bas. À 
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n'ak bas ion oran, puisque Les prophile proteriur m'en 

patents ice ons On aurais Beau foullebez tous lens éoumonns 

Hrihen LE Sin MW An 17 res vrais emblblemen. jon w 

Biouvorait pas nain nent ln Sacristaima ou” Br enfants de choeug., 

Fandia qe Lo mom den a En 240% peuvent, orirbnies 

#'ekownez., den Porn, que (27e prephéten ds fréquemment 
balens Pniautli4e baisent Sur La CES ue J nel étes 

enfant de chaux” dcénatacétanen CDs 1 se 1 

de preicahon, Tree À ob ura, di pm pmole on Hassan PACE 

Pos tite c'ASanniteutpes 4 Beba able 2 bjehuel 

1: mnt 00re san toant lac taurtennale amisahon #acerdo- 

A TR RE D D dique Net: adage — 

( remie IOOI, 44-96) , main sou un Bien É Le prekexte :à ce 

” sé A dti ide on hsonk dr, Dans L'adibion. DER RERERE 
Pa 7/8 mr conduent uw’ mel 7) authentique. - Jul - 

men a rise Biron anal Pour autyile car & APE den 

LXX c01 La barbe de La Bible Lu plu jee à caution, tant- elle 
passende de remanmemonk . JL Hebrew & Le ecbito nment L 

deb é don eu à Meme C2 que Le sAikisna den LIT PL. 

contenu ; can on Le bouve Dans La version Armemenne, qu Derive 

PET TS FE LXX L autonte ur quelle bof, pus (4 Leo he - 

vel con done batiulimemen fable, don a pr aka 

er autant d'imbmtane. 

60. Con oot. pas, 2 afeun, mous R repétoma, Dans Er Do 

y phéln anderiaun à pheke qu’ on doi #'aktendre à rencontrer Des mentions frquentn 

, 2 aplivile men - Don états za. méme Has s'étonner Denepao La aberce - 

, Fonnenk rarwmerd voir à chaque e Deo Porn Piotonquea auteroun à Va cape ; car 

» 274 PAR 12 L ya mme dffrmce radicale, entre Br lurer Biotoniquer antérieurs eL 

bn Bonn Piotniques poteries à le captoite. Leo seuBe de ceux qui 
mous. Son Hbarvenus Hbarms œn Dornien- 40 ent de faure em prof. 

60, ou À Pitore Du culte , ou L'Piotoue Dore amsation aure- 

tour del sb: On congil , Den born , ue le A a ln mel dont 

& Se um mal reviemmenlt- de temps en dé y 4 oua Le plume Den 

M 7e OD'ann: La: Porn precdente » L A6 a men De semble —, 
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auf uelques ex den Roin. C'eon donc boule au plu 8 on peul- s'at- 
ee TS 2bere Lo 

bendre 23 nebrouer , de Lom en low, quelque mention dun en. de, 

ces mentions ne manquent. qe auon complétement que & du LE 

eo cubique .— 
Te Min n'avons que- Boin eee Piotoriquen anteriaut y Mention Dar Laalat 

à La cpl : Leo ge, Samuel à ln Ron, Dans 0 lorer il 001. pars Dans Bu Bone B5- 

D du Pviten où de Like. 1° Dax Dugen XVI-XNUT.- 24 Dans Ju, lque 

XIX-XX.— 3° Dans I Jam. VI, 15 .— 4e Danr TI Duel ep 

be Dans T Âoin , VIL,4.- 6e Dann T Hoin XI, 81.- Hoi maintenan. 

LETTRES raconte Dans DRE Gr eee CT par Buolonique et, 

de- pla, | Let CT Ps LANIE; Du din bit ut 

DE coup Er ji AV, # œu rte Pou prtenpe CAE 

I Àon VIT ,A4u a den tend, rltoucke à une poque ol 

ms 74 ER D nl bat ju cure  leobrelren. 

Delon uter, c'e. Ex Hulz veuve. (6), Quant. à I 

Han XI, 3), Leo avide que RAS, lanta ee 
2 / 

Lac La La ODouteronemique , qui Noæistail ban 

omceope, Dar consequent , æ nlel. bas De LP Piste que nous avons Li 

col L'hibone Du cnquiemo Aiadle Wanoporteé au dixième, Coul. & 

u'£ ya 7 Bistoni ue jen co endrou., ceoi.-que Le por avai & fou - 

D blues Dao prétaus À w'y oncle. NI ENT 
» AW do antéuour à D'eail ; ma, Dana ce can, dE n'es poinL dr 

J. . : CA. 

, devil qu'on. pe mme mlluwn, mar D Le oe 
T4 / . É e ; 

, Ae Pour— une- rarele - Ces de LS celu- Le e9k, emmene 

7 par Bilu “de an, que n'en a par, 

We ANSE mena , bp. 142, — 

DD Lon tRe Jbesatouk ,; pages 204-2068, — 

D 71. 2.%5:- (4). J "Weolbausen, d., note 1: — (PTE 

Dee Buck. S. p.47 2-0. Hucnen Did. p.187 .- E- JE. p 148 
A. D3.— ur J Webhausen. p:#3.-D- T. 'WolBausen, eye = 

mens, p. 158.-@2- JB, p, 442.— 
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87 D aus qu'un Syoteme dou. Bin comprenus pour ne 

Le manie Depar- pouvoir Ne #outenz qu'# fx condibon d'empl o2 De” are prcder, 

, Aonnoy des big et on vou. que” colle pmelhode este onerale | CA Moua me aboidona pan 

SAS ENT 
, Micah., 

Mme question Hans g rehrouvet | Cou ue coubua ps Andre, M 

A MM, Lacum den Vextia- on de ar épisode our Len defende dm - 

ler Panther eau ea; n's01. craimens benne eee 

mous cobenteronsn de quebquen 4: Be obonvalionranentite 

BD Po promis épisode, cui de Micah LL do-son Lite; auquel ANe£- 

LA consenl & fie Lt 

a) Ja. son Ce babes Pnine ant ne cortime 

D con RCE wn mal aRaiee) Da ni lin dette, 

4 Lu otablés prète un ds son fe (Ç ugen AVI &) OP aile cop - 
si ren sé GA à 
a, D'une pnavete, au MMOMR- vague, que la no Bus cb pur eZ 

pur ; ae , Den qu BAT hechants forte, vienl à fee 779 

de sa domene , D L'avéele en Vu disant :à Jen -mo 

: (Td. 10) 2 Cole zu conserkank à la propæubion., B marche PT Eu 

HL cndu ad IMikec conte avoir Am Like pour mers sert 

Led Ve NA DU que LAURE 4 me fera du bien, Ce 

: Lovile RE Me Ç Juge, ") 18). 

ob me mous aaranlid- pes eo que Ex D HER 

Aa #oieni— passes rar à Me dd 4on re m'onl p*- 

aber toutes: Er: preomplions_ de PA PTE MAR cela mous montre” 

ue de, # # avale , pu & mont, une lendance. à nage Lo. 

vite, Comme soul Y exercer D Sacridoe, À Nucnen’ li -me- 

mas Davos, Don bon! LE maine n) meule, © face ul 

aver; tar” La” Bnehchon De Lois Dana Ba Eten Diben de Moïse, 2) 

a ae considere au mont comme” AMSL anciannen qu'Êlme 

MaUn Tr , Len Pieéléer Descendant hs s mme constant. u- 

, 7 © orakion, SPucdement_ fremes, Av ferme u'on ne park d'ux 

> vaut f Æ q eccphianmellnent Le plu druvent. on par Joux 

” coehivoment._ ot. ET on comme D'un Etoul RTE qe 

G),- À Kueren, Che Hoexatus, P- %S,— 

@- À Huron , Che Rolgion of Duaol , Z,p. 380-886. 
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k embrasse non salement Da vivant mais encore Vours ancebren Ù), 

| b).— €h, 45 Doux Documents , reconnus authentiques ar L'Eécot b), Troboam I el 

eubique, abebtens que, au meuvieme - Budliome. siecle d. à P'éfoque F3 Eu pacbien non - lui 

den Duger, y famille LL conobifuau. ja La caoke dacerdplale,/une , Ba, 

caole sPuclement. Zrmee, ie | Copies Aoutene pere 

JL de 1068 PP APN ET qu'ume” apisiane Di anawsime” fish lens 

pote nat PnDroe der Dan 
D pre ne épehee sl 0 Ouborons - 
» maque”, qu me fu AMEL que” Dros en . Pen ar] ce br 

» ainoi Ba futé v'apur uneniqh que inabmiosble Rotuque 
» MMM TIRE l cœonduke De Deboanichosimants ter prébier 

» dana ben Dernion Je” li #oucté , lesquels n'étant. paint 

fe de Li frite De Lot e EL His “XI, 31 )., , nous #emb , touF-x- 

fau. conforme auæe vrabsemblancer Pistoriquen el be à Abies mdirecte - 

mens per des Document Ÿ ne antique” a d'yne authenkiake tL- 

Lea, qu'on m'a ao Le Ji de Le révoaquee on doute. 

c) JE a P'époque RE. Al en, Cr Docendantt 20 avai 

y une apktude arbieuliere, , Amon un dril exclu, a remple 

Ba foncéonn Sacdotelen ( Dee SIL, 13) 440) cn tou due co 
an Hlun bard, ce You HD es Hllements rocomm que Be farmb- 

00 FR Levi gaie once y une caôle, Sarerdotale strictement. ferme, 274 

> fevmee La ce Foul : - «ji ai nd non Seulement Liv menbun: 

» vwanl mai encone loun an D quelle, eo Lu comeluoion ut 

# ; e Méthairennen om ed pice D hhimente Biokpriques® 

— J My en à qu'une, c'es que dar L'intenwalle, de l'epoque es Juge 

à L'annse 90», Leo prwiliqen de la, este sacrodlale Prrnee , que conctitue 

fonte de Lei ont dé cocomnue on fair eu en Droite. En d'auteer tee 
AM, ces privilégen. onk ke posséde cl. PE consequent , Les Are Tsraclitin 

wrayle celte beriode,, > ébe Hiren de cebe famille ni nou 6 5m con - 

dudé loge uemenl dL nécgairement… à ameblre que la débit cxeremiente 
Ds fonctions Sacerdtaln vous Le fin du ages : du Leppe ONE ATEN 

() — J UE Phouger Ÿ Probe omena nf 188. — 

Ce +. P 133, — ' 
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David à Men pouvons - Hour rejetée dommairements la mentions 

Da LE SR nn ROLE VE, 15; de TO 

XV, 24 ; Jana T Roi, NL 4 7 Évidemment nous n'as pas ce Jui. 

OO dE tooitdle Jupes aire, cake, znchisnlne es 

e Co menlions Dont- 9*— Or, de de de ce ges den preuve Lara, ætainer , con- 

È Ur ds inlinpola- Auanken., Pa cidiques m'en open Aucume La saute. prque raison 

nn o u' IR mour donnent PE sure Len Gois | me ré "T Samuel NT 46; I 

ET XV ,24; I Roix VI, # , c'est. que on. den intérpolakonse nv 

des retoucher Faites Pete à ue’ modeune’, ca rédackeue ds. | IDE 

manie catiquen sooluhonistén , à que, dan ar Viois passager de 

coudes smentions den Miles pee qu'il 20 ait Jen Léviten “aétout-et. 

qu'a den MeueaÈme ccvemonie. peligieure”où cp avai" pas PEN NTES 

m'2Fa pointe correcte. 
avoue” que ce” rain me me’ convamde perde ul; 7 PA D 

meme qu'elle me pri complétement. invraisemblble a je me Pit 

de de pourquot : 

» Le) rédacteur h, auquel mous devons le BBLe, avai reow Wa 

Heaxten Aoun L'influence den réoau ahonn qui Pur ide, eme oi 

par qu'd 6e fau caline, de fais amendion 1, ae dan La oin 

jen ueoHon de ag, dans Jamuel atroce. 

occabion de Ge mnbenwenmre Braf tes nr cpendank , pour me Buy 

Hiouvons pan . Jouea UoL , pre cœemole , Me prosglés quelquen Loin 

dans I Sn LAS SAIC étais Corrcanigus AMAR, le on ne) co 

pa que” cePu qu 4 Antécpole Le venoade T Sénsute as 16, au re) den 

enbiquea, n'a fe antezpele, quelque” Laser dans Jamuel VIT, 1-2. 

JDanr Len mombreusex (ôten our ceremonien que’ mentionne le/tremier 

Pre 0e SE 3 2 4 aval pl pour” Ba Lies ed cependant di 

a How aa TP 4e furent pa PRE dms TE hier 

sol racmbée La) kanslahion de UArche de Arial —Yeaum Dans 

re D, À AL Anconcevable w' ln meboienl 4as mentionne Lo, si 

Done S22l NE 15% Antécpale Hour L'influence den praseu- 

Fr dons on perde. _ - 

Tourne ce done par que D rassm aBequee pe | RES 

fiquen au Lx momdrie valeur . Ce qui et chan, en Foul. an, c'ébl. 
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qu'elle ne Vrouve’ pao d'appui D Pen tale. las nombre à L'aide desquels 

on chorbe s D'étagce om aléolusmont— til .@ 

ton fau. aktention que, Er d es, mn Jane, ni Ba Ron, 

om pour Bule de pour faire mme Prstore Ju culte” dora, on 

ouve que La dix où Hept pas en où oEe son-meontionner 

Aom- “sir our Aleotez Leur oœistence), dx P'epaque La plu an — 

come de L'histoire Jsrachke, el ee monde qu'abon dé remplis - 

Sais deja Des mines fonctions que clla Jont Be dede aequitte 
plus bard . Que A ES) A, Jemul Br How ne d'étendent- par. 

ai bn uemenl que Be font Lan Chronique, bôdran none la” 

ren mhiquement. de La JPfrcene da siluations 4. de Lx nature où 

D JR eo aiffiile De din quel Fu- Be texte puimiliP de T Je- 
mnucl "XV, %4 , car & RE Fes cnigmatique.. Le PA 28 

conforme EN PORT LXX onkune ae curieude variante > qui à 

D  rlon iuvants Kai mrarres où Nevtran per xb- 

ToD COOVTES THV KLGLOTOV Luxbyrkns xvplov Ür "Abobxe .Lbote_ 

pk érÿ Po1lx , commme-di Baba bail LB nom de L'endroil d'où 

on aurail enlève PArhe — On sulbtihiont. 0m” AG bep 2 &Td Fribée ; 

nous oblenomn Le enr suivant : a KW. 23. Le, or (David) PE & 

” Le tomes de Cdi et tou & pesple ju audi, suivant Le be - 

eV. 24 OL ox que Ed vil aussi : Avec bi 

» Chain ur Br Levike Pertant. P EuBe de Duu- soun le comman - 
> demente d'OBiatbarz (Vie Hennicott, BE. H). TB débosent_ 

» L'Orhe de Dieu, ee OBiathar” monta (rejoinde Le oi a Brad), 

L gusqu'a ce que boul. & peuple dortant De D ol eût fénc de pater-e— 

ann est inbeByill , Alialhar , Divigeant La ibn que polaint 

L'Orhe , ail bin du Aa el de Ga bg - Cas focus buque ln 

Les nélrent. en dépæunt_ l'Arche, À MMont& se plaera dt 

de Ni .— other accupe- Lt un secondaire, », main & conlexk 

confirme bien cle urconslance , eur, Eu vrsel_ 25, David s'aDrese 

Æ" Esadog corne au prête princes .— TP et. probable qu'b faut 

re on « Dune endroil : TGacchen Rasrock au Bar De Raccohon, bax- 

zh; man , peu ME cer Le Sens du vorsel n'es. par Joubeue .— 
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Du Qu De ces Dwem ouv es premiers ouveni— L/ ation sis 

Fante ; m'y a- par à D dénire ; tous ce-qu'on-a Æ Queen De La nen- 

fionner’, lroque L'occasion d'en promte. À L'époque” où on à él 

Len Heconds , 8 falau tou retable, car toute availe iéparus avec Pa” 

chute de démealm, dan. La caphoike” de Babylone. Une certaine” 

Deocmiphon des nnotkubons_ 4! imposail d'le- même: À on ajoute #5 

cela que Lo es ain venus alpes ph v LR, ON com - 

prend La difference que- L'on remarque dan ln A zalégonien. Jo 

er cé Dans Br Juger., Jamuel , Ba Roin ee dans Ra Chrénique, &- 

cocgraphe Koisieme 

 Dhalba 0 Looibss. le sise Aron enfin Pre premier d ? de Lx Brerarchié, 6a- 

çJuo de Débincion me, à le diotinchon datée Ba Lviba ei Ba raller.OD'aper ln 
e entre ln doux, du. itiquer Biblique contemporaine, L n'y avaue puimibivemente aucune 

,vant LEob Evols - diôtinchion entre Ra Like ste Aimpla ral la EEE 

ausoi absolue Hour La barsonnen qu devaient faire Ra sacrfuer que- 

pour La Boux où on eva. Lo offre. CHER 

l'aptitude a remple La Puchions -Sacercotalen, ul. reoVremk à ne 

famille , mnau cela m'aut Beau que fon tard, Le ODoutéronome conoane 

cb. ge de ben eL Hébewe aux CRT D ho. de montez à L'autel . 

2e mom de Le A qi Goal ete Jwqw alou un mom d'office ou d'em - 

phr, Deviens , da 127784 AM Mon palonymique- PR famible dacerootohe 

cote Qu racine d'où do La Glw Léitique : 

" Orpre quon va AUi- 2 JIoud Sommes Lom y» vw Le vod, de La © Hon Kahition - 

, ve Dan cette cli- ne a Del epheation, qu on donne, anne Bose Dre de 

« de LA La formabhen Du éncerdoce Lovitique. Aloe allons examiner le Systeme 

D Dbatribokimete lou parlezom., d bond , de la Pilote 2'offue 

Les sacnliin qu'on aWrlue à fun Lx Jiraeliln : enoute de L'enls- 

que de D Jiétinhon entre La Lcitin ae x crabes, emfie de 
, - , : 7 

D emiotence” de La kilw d Le comme VGuibu Sacs. — 



Dief-rsk frremmer 

De. simpules lraclts  L el lx PRE d offa- 

LSACTU LCER 

E abs Mises 2e que” Le orale avaiens, den 

Le pamaipe, Ur Berte absolue D offne den daccifiien a que chacun 

AVES pouvait remplie Les fonction Ssacrdotaln , quand Don lui dem 

Bi. Jar conéequeni à ÉdbEncon entre Le simple Mracbie à ES 

Mile does tbahvoneu. modune : Le Hble ba these, L'Écho 

homste” apporte den preuve de dois a da preuves De fai. 

20% PA alnobie To sacrifice el le Lore_ de 

nee 

— Œuæ bron Be qu, alen— Le cute ad qu conotitien— La ï Do Lun relatier 

“#4 du Fentateuque corresponde Vrein degrex dans R Jelop- , à La malige #1 

pement, tel En Plentend 0 ER boationiote: Qu borne del’ Dane fon petsder _ 

cnrs pond La période De DPerte aboolue tour Ba Dieux en Ba a00mnan 

au DE oromne Lorres ond (Dy eciode où D Sacrdoc ES lent 

uovemen— à Lx Eubu de Lex ; : au Ce Hacrdot® Ur période ou & 

dacrdoe devienle , dans La bilu " Le meme, Le Ko 4 X be fa- 

malle FNONT D PPT CRETE APRES LES Ba appoe mme reëVuc- 

nelle à La lee Aboe donison avais), ls) pire Le 

A  obrodo le ares ta lo lu Len, a Le De Éacex - 

dotal L a La seule famulle D' Aaron 

loue. M avonr À face, pur Le momen. , de (7% APE LP: Date 

+50 De pes cons equenle AR ose De Man . ARE DZ quelle Les L0LaL Rat 

Manide on prétend Fe que lle Di accord ne DBerke pleine élue : y 

2 enbiore de éacie à tou. Le monde. 

a) j D me 4’ Loi à que- Ju eubte prise , on pourtul_, mous a) Leulte prive 2 
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À LL lle publi D Van db, accorde que ceble Bi Laisse Lu cher dans L'éi où æ- 

Po Len à brouvean , car eo n'en parle pas Main , en etudiant minutieu- 

éemens Le reote du Prnrateuque , ON artiwe à voir que Br sacnfiæn , 

mmême pv, fur snterdit alleue qu'an Gabemak (Loris 
A-10) où au banduaire central ( euteron : XI, 5-18), Mar il me 

Pre pee snlimons Du eulte pre, Car D École Goolutionrote ee 

ame Pa Uorte aboolue, même pour Co eulke puble ; a vol com- 

PEN à 

b), L'Exode XX, 6, b) ©n prétend que Le voa, de L'Exode XX, 26, 4 adrcdse non 

; de qui doit -b d'on-par & Mise, mon pat aux pbs, MAR au simple PT ES 

. tndre ?, , bune monter par à L'aubl pur Den deg, afin dene par 
>  reveler- Ca HAE o), On pourra objeetée & celle affirmation” 

den cubique, que Le changement de pesonne, que a eu aux vendñ 

23 a 24, 4° appose- à ce que D veus 26 S'adreme à Fou. & peuple ; 

mai Ga avant me don jamar & cout de réponse a Hobatéon 

ANT AHoubenl. , en effe , qe Le veroel- 2% dou É'ontende du-peuple 

A mon den Lila . Voix en Aubotanæ con az umentabion : 2e 

A dfenoe de Paire PES 7) A L: autel, M db Es. 

L Ur ram qu'on nbobnns aline fallu oinL reweler- de nudité , 

de, colle jrawon , DEL , n'a. vabale qieipebes (7% Draciten, 

cat d'aprn Exode XXVTIL, 45, Le prébren partaient. En calegonn 

de bn. Jar conoequen , lo ne courante par D eng Derave- 

br lue mudke . ODonc, condu. Robertéon mit, V'Exode XX, 

Die nt den Joracliken naar y Auppese par Pr mime, 

» que haque fol a Lo hou )! offue den Haoufiian.s 

c)4 Mofutakon de ©) A lou avonr Lin exemple De la manier dmi- pronde 
PISE LAND TUNER cabique , Cu Peu Le oo dans Later d'Éxnde XXNIT, 43, 

CEE Ps poteriure Avez À Grade XX; 26, MME Meoure inapirez par & 

2 1 JPA RE qu'd aval. Foujourn de reveler D mudte , même avec un 

/ » du: cherche Mn ben que favenioe une interprëta - a rappotkenl par à autel 6onn d 

y Bmême hme.… bon porible ee a Le Li predente; man La queotion- n'en 

(Dee L WWePBausen , de omena y P A1. — ob. Jrulk, GB 

OÙ Dootamente mn Be APN Church ; Fi 35 ,— 
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pas de bavoin , 4i Von patre, à paie d'Éxode XXVTIL 43, couvaiont- ou 

MA courarni pas De revtler eur nudité ; Da quetion cl. de 6a- 

vor : A°4/ 2 y avais den prébre lorsque feu. cet Ce Vi d'Éxode XX, 26.- 

Da, à hupposer gu'Ë y el des prétres , de Havre 6’ portaient ow 

Me portaient pao den calecon .— D, L n'y à pao de doute qu'à Ve- 

poque- OL moun Hansparle” D'EÉxide XX , 23-26, Br prétren auxquels de 

rappote La Pi d’ bxode "XXVIT, M exciobaionl. pas encore. Ji n'oœs- 

barenl. pan, Pme perkarent. pa, à coup AUX , d caleçone.. EL J'ub- 

Qurr , D eo en que, #'l en avai pe, Pr Du d' Exode ENVIE, 

43 , eût de parfatements indie. 
5 En menenls Dose tt mer prouve done e2?l nedagl pes 

aBoolumen— im. JL vor BK ou do Cexleo qu m'onkpas de rappel, den rnêmen. per — 

entre me. L'Exede XX, 9-56 que drhemente, we oemble, L'aukl | dmner y 
qu fu conotru— prise fee L'alliance” ( 6x6). XXIV, 4-6); dan 

cle aveonotance , ve fur. D torree chi qu firent. Ba fonce 

ion de prébres : Cu. mour basée Supposer qu'il me ondaënt-par 

de calgna 2, De Doro , Droae) Dade XX, &, Grouve on apple 

takion . JP 4 aval. Bin sneme ann , parmu En orales, de per- 

AHonne qu porta LB mom de pére 1 bscode XIX, 22) sn, Dai - 

quement. padant, PB bande “XXVIIL, 43, ne pou pas encre 

Leur bre applique : 

D 05 laver Donc aucune Loi qu amor aux 6 La, L'affrmatien de 

Doracitan , l& Paeulre de remplie publiquement den Fonctions Sacec - l'Ecole die mhque 

detalen ; pmaë mou avond, par ne’, de Qui qu reoewent- ln fone-, né-repoge Sue Herr 

Bin à La tuba de Lavi. ODe plu, meme en ce qu 7 gare Le cam 

fn prive , La Li Damme en. AI LEE Le haie 

à aller Cr our au lou qu'aura Boë Jhoval , Cat boul au fun 

Ab on peut. mollre qu ecchmndlemen de anis que Jehovak n'au- 

Jæ Fe Bei de Handuave central 2 Le Dora tirs purron— our 

den panier DR remplir Le fonctions nas Dale "3; Le 

Tentateuque DIE aire D ls _Beul Abe 0 2 2 LEA ne 

Phaualonacens Æiecle avant notre ee , Me bacon ro onde. 

Aépare la sünpla fées Je la saote sacerdotale. CMe-u seule 
fourni Do miniutzean rise Ju «lle, Con. ce qu We Ph 
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mn ba confraire) , me peut -cbée A2 ou qu'ume exceplion Baitime ou 

2. qu'mme violation de La Pr. 

, Conclusion relie - 4e, La lbate Bou, que L École cailique” prekend Bouver 

«ment à Le BBerts dann Va Voi d'Exode XX, 2% , m'y 2014 pas nmécike , Ré  n : 

, bol D, y 4erait -ele insecte, qu le aurai. dé Ouppumes per Ex bis p- 

béieuen à celle-là. 

Je va sans dire que” L'École evolutionrote m' eo de cel avi qu à 

moitié . He doute, Le, reconnai— bin que” Pa Baiolation dr Pen - 

batouque- pooteriaure” siens rdc EE Huppume En Clarke 

Du culte; main don preñosment- Lx - Jour u' Âle 4'appue pour 

affiner que Pa 2 on de La fin du Tentateu que” site Peau - 

co obus ant ae cas Ce to ds, sen. ln mom - 

Bua de celte ele , Lx DBoé que nous . Dé en doi Dans 

Lee XX, 26, moun” La sonotatom dans. (7e fat, D ELA D dé 

que” rue Paoona pans (0 1bisboue hraclike , dequa Pa fon e E 

126 je fat viennent Li de éBusae ln condusone De 

ou que” nous awonn- tiesen oo Luis, en We, mour preuve ue Nour 

ME MoUS. Hommaen pas Hompar_ Re Lun, à L'examen 

den fut. — 

Ce coco 

D Tan rie orifice a C'hidtire.…. 

’ ue > P'aL- SE Lobitimucte cherche, quelquefout Z Pouilimer 6a 

4 lance er Lx anaenn manite d' int. nièter L Exode XX,26 , em montra qu? az per= 

« pefrurba D'apun fau acer) one Ve lire de L'Olfance a- 0’ Pisture De ancimn 

,l'&& dl alique.r patuorker; mas st éd qu'on sfue” encore ici De Un peunis- 
#ion , de rap rocher Br Fexten ee Br Fate ; car subie jme bistoire” 

antéiuvre, de plusieues siéden ol pme Doi quelconque L peut ‘+4 

avou absolument AUCUT) Ja pperl. Le Li botirieure eul , Éamn 

Double, condasrer” we pratique antéiaire, à d ban loune ro fn, 

mn far, cela ; Mar d'autre , au contraire! , xafsimenl.; wndamnent., 

ou modifient Len prahques anfeinrer.. San cmoequenl—, MOULE 
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M ayon” À mou occuper on aucune fan De La mndute Le ane 

patriancher, cut -ù me pe re re ler per Se Loin que 

wbEu'enl. LE que cs Dos fussent. conformer ow qu'elle frsent œn“ 

Gairen © Veur mmanicre d'age. Voyons ; dx Lors, qu'elle act La 

CU Mis, 2'aprer l'École Évolukonicte,, boube une” éruie de ah, Jef PE 

qw fe- #onm parer entre LV epoque” de I]oise ae celle Slomon, el, par Déc dite 

qu abat L'existence de fe PPobabsoliers etes: y vole, em à cuhque . 

eff, que des Sacuiflan ont. eke offerte aa 1) momkêre à LS 

Honnen qu m/éfaioni , ww prb ; mi Lnbr . Cru ce- qu a D, par 

Le, 4° da dsrachil en: aëneral (4 c 1,5 ; XX, 18-26, 28. 

XXE, 2-4, 19 ).— 2 à Gédeon ( dugen ion Cf. VUE, 27 ).— 3° 
de Me (J en XIE, 16-Y ) .— A4® Je Jamuel , ww © DES 

mombreux ain GE ds pau. ),— "Je LS UE Élenlibn 

CT Jam. VE, 18-15 ),— 6 D Dbsmadab (TT Sam. VIE 1). 7e De Sail 

CT Jam. UE, 8-12 ; XIV, 51-35; AN, 12-35), 8e de Le famille à 
David (T Sam. XX,% ).— ge de David (I Jam. NI, 15 ,17-18:XXW, 
18-25 ).— 40° d ones (I MRax T,g).— ME de Salomon LARax TL 
3-4, 15; VIT, 61-64). — 

d— Ouf an saciufien js par ce que’ mou appelluons ea, Aubin [ail pause 

Daïquen”, on dk d’aubtren acten qui me bon ban, mon plus, conformes, confrumde avse Le 

à La Loi Du Ce bacordotal : Aime 1° Jomud œuche Jamo Le lempl , 272 

Cdi: TL 3) re prétre ARE faioal. #ano Doute autank -— 

2 JDavo Mange 2% pans De propailtion (L Samuel IST, 3-6).- 

3° ODa00 à Shomor bénisse De peuple (IT Samuel V8; TAbix 
VIT, $4-61) , ce qu m'a permis qu’ auve- prébres (Tomb VIE 23 — 

27), tour au plus aux Lévitee (ODut.x,8) .— 4 Pas femmes en - 
Gain dans Le danchuawe (TL Jam | ,g Au. Br LXX) & mourn 

Aavone, par Lo Eemoi PA Gxechul (XELIV,, 7-16) ou de D’ Rio 

bore (I Hoi ,XT, A-16), que Da imcirenar ee De payes en fac 

” 73 aulke”, LA PC de P'époque_ d- 

baens auFan.. On a Fe Dre que 2» 4 arte al cornpasez D mer- 

» Cenavren avale rempl È dans LB Lmpl de be LB ro que 
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y Ve Lovike. zemplirent Dans L Second be PC) 

: bxarmen de-paca- ho a) Faro , Daho, den sacrifier. — TE oo Denis que 

cd aux. sa” Va plupau. de aa fui Me prouvent absolument mien, car 1e plisieurs 

far Home der acte manifeolement exceplionnl, ar Éule , en-hbo 25 

x Éxempla br toute Les calea . Ch 6on, par exemple, Pso 64 afin offectt pres 

» den Clagar »  Géeon, PManuë de & quand prophee Éle (T os XVI, 25-40). 
3} passe Ho précden Dd'ume auhon PF Denmer ae 

mn rends pan ue D fo en D néconte inépirnl., 

dann cetamen circonoancer outils; On'nevad= Don bee 

aucune \conosquence . on'sn Éeals pas De mine tale que Godeon 

naamoe à Opphrak A2 2AS AVI 27), main L'auteur Du fire Dan Ou - 

cæpremément que al. ace d'idolätué fut wme cause de 
Jaune” pour Gen «- pre touk_ 64 pace,. — 

DL), Jacnspin dé b). SE premier sacife offeut. par Jai (T DE XIE, 8-10 ) 

al, Qu attire plus qu'ume reprimande de Pa pad de Samu, L Lu fai 

perde La couronne . Joup a Peau, pour d'excuvee RUE expliquer 

da tonte, allèquez une sopeæ de vole morale :y Hour n'es par 

» veu au jour he "178 Thhslinr De dont. ratembls à Mekmach : 

x J° me sun di. alone ‘à Ve Thbibrn Pendroni. Aw-ma à 

» Ghiljal en n'a par caline Le fre PS ET Ne 

» one fa Solence | la off L'Robcauste_ œn Jam. XI, n-18), 

Matqre- colle” siccuoe, m apparence” 400 8 Leqitime, tee répand 

m obéewe d 6 

au Roi :: Au Liu d'une vécloie” que Dieu F'aurai— Ta re , 

> c'en est fur desorman_ de la couronne , Le conoequenl-, cf exem- 

be Hi che Bus lie lune prouve que toute personne” peul em 

plc Lex fonchon Sacecdotalea, P prouve jte Le contraire, puisqu'un- 
oi contrainte par mne- DES e RES | punr 

ds avoir Asuepe ce fonction sacs JP fau! oboervez, on pulæ, qu'- 

l 4 aval probablement, a ceke 2 oque, mn aute® où LR Eaberna 

ny 2 Ghilgal ; ca Sal n'a pas dei e d'aukl ; 2 n'a fai 
qu'offue” un Polseauote ( CP. 7 RD. LP LES qu'a 

De AB Sr. Pool Catencn Ace 
P CY8-253, — 
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pee fase, 42 apré #a Dépooition” me ren ban à cons PES 

c) En æ qu Le se DA LE pe on Lire certainement. ©), J Fin de ODa- 

de conclusions eq L cn expremsionr gencralen, qui reviennent. vi) 12e Jalnens 

Souwmle : à Lee hub 2 Den viclimer pacifique, car 

À es. manifesté que, Dans Cod can, cad Prime dewent Lo rôle De pessonnen 

moraÂes ausqueben on aWuilue lon actes accomplis az de bersonnen à 

PE nie OU oi epiDenL | az exemple, que Duvi) revchs D'un Cpho 

de Un, ane D dansanis-:Devass0 Diche , no 1 Hbaa Bu - même, 

Poun Da 41% 20, MN Pl mn Mac DTA ue” (IT Jam “VE 

5e m'apar, mon plus, bue, en personne, Les 22000 bo d— 

Len 120000 moutonn qu furent. eu Cle dre, D 

(2 2. Cote Jsracl Mm'æ feu Davank rempli & role de sacufiiateue 

CI Don NUE, 62-63), Ces expressions doive donc Zhre pris dame Le 
DT e qu'en on dwvanl. Le Lio du Eange not Den fon. 

qe an Li on donne Vo d'offue La dacsifiax., PEN cauoln, 

de, Æ, ME bin mi AMOMA . 

d de #acafie Jen Pabilant de Bibl -Chemech pourrait s6«-db, Jecifée den 
Diquez” par La circonstance exbéaordinaire Cam NL), qui améne” , falikink de Beitl- 
ACTE mx ; mal on beule croiwe que L'expression à TEE se chemeÿ .» 

dont À 21 question CÆ SR 15) col sm Gone. ne De Ce qnanle 

La | dos autoi Bien qu Ba Je. Pepe DIRS On veu. L 

ol gai, que « vewe. Me Sole u'wme # olalon ; mais cl n'ai 

AR AMODÙ SSP can qu'on Le nend . Quant au fai 

raconte a hate VIE dv Premier Piore À LE conse - 

aakon d' Cleaçar- fé 2 Abinada, (Æ Leo): la pee 

Dretemen_ je AL PE) qu'on cha snake on n'ai 22 

ape Lie cata oncdion Le qieuse”, uisque, avani de 

confier La bb L'Axhe à vi Eleas /, on BR consana: es — 

vrai quo) preténd que boul_ Jhraclte-pouvail., d'apar « ste, 

Aeceyove La 2; consénalion. Duel al Parle ; car Abinadab mleot— 

À dd EN lb... Pt cet dt mio, 

mai le m'as Jus Bndee ur an emo: en cNam,; car Ar - 

mail je ie, mon eulement mn Lite, MAC encore Mn 

meme lune female bacstdotale,- af. box qu'on sie De Ha 
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maléon , four remiber L Ache’, FPPE qu* de Dot j 2 

quelque chose en umpla Tora Ris Len. Auanl. à san, SX était n pe- 

Ge, où ou mon, æ m'sl bus T rave uw moun & Da ;eSera 

L'Pisbone du bemgpo 5 JE ve Aebanetente Je Bucalesa 
1 Re : De À ñ ; AT % 4 

entre L Fypothioe qu'il mn! eFaue bas paie a D En potbae qu? pe 

pe tune Vanille éaeadolal ; Le Seconde parail.de/Beaucut 

Un vraisem L£b , apus boul. ce qui æreécde sur” EU eu sen 

décendante eL avec Foule & qui sul, dure Condo a Ai L : 

pre boul exemple marne Pa Liste a -Deun , 

a L'hobne de Se où lu De 'arnualé fs cuhique con, came me manquent 

» muol.y pas 2' affirmer ue op RENE 40 meme ete “oetetne 

TN 2 « rempli , plan d'une ou, La fonctions acetdatefs Sat 

conde uenk , disent. ALES a «lle oque, B Éacerdoce, av Ba défie 

Rules chaclardonns PRE cnate EE 
: AE à 1 : : 

PA DV ice. uw 4’ couatuent , ol ce an meme vi La 

Harnke au 4 dobinanl lun nan: Le D A 

a) « Ébail-? Ja 

e be constilubion amis bee noua us > PRE PE Dusnm - 

De 2e enfakeuque. 

Lee Hinmakions oWrenl , de” ue” abs) quelque AE 2 

4 ne Gaut nn Broau'on Le examime) de pue on voip 

me- Son à co au CAR LP FADUE azra, À 

a) ns Ma (y fps question. sal baitb, out où 

NOW, MW Wu HUE para fa0 qu'on Fe he us 

blemens : à TUIL y, (ar OM à, four” D irmalbive, ele: dun 

Prons uen CE Chrenig AVE, Taies 18-23 ), ÎLE eo. onai qu'on x ee Dans 

L Eco cutique”, Liéroamauoaté ronge, an Doausco e fer- 

mmalikes , Po nn Lomme AIME DEMVIE dm. mnakion Hbure 4e 

D Pl se o2alhailet el mwne HAE mimiieuse” der Chrons - 

uen nm aubonoe certainement ban # procde avec sn-tel Sans far. 

and 22 cp Les eneaboqis de Fi Cérerse Quelques rem 

u' ler UNE on coNaimse endroit — il Fos: 227 ater à Deux fois + 

(D'autant. plus qu'entée Ba Chroniques, Be Bou De Jemuel er Le 
texte de Le sa L y 4 Dates om de contad.. Aunoi on nour 

apprene que” APPEL Ha de et nr 2 Epheaïme, de Ra - 
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af, d Esoaph (£ Jam. T1) ; AMAAŸ mold avons par Lu Tags 

ul if y aval précisément, en bobraim, des oaidt ocupé par 
NU choiher nb pbtains que #e ave L'Pustoce de A a 

D ut vr-xvnt) Le Lite om trtites Bite 
D bsonlee Fe CURS) en XIX-XX., rues THEREURE 

HP z bands que és femme us-22 2155 De lun, Po Pure de 

Ds six 0 ne que ln A'Patités PAP AP dans la mentt 

d'& Brain (Joue XXL, &- 2 ), D, commente 6e faut-il, S tous cola est 

À LA A malkon , ‘aie ad Eante d'accord ? Éi, 86 Loun ces Delzils 6m. 

copies Les nn our Lan aubrer , où & tour Sont ox De Ur mème Ælume, 

commente Se fait-il qu'il 4 aile tan de verge entie eux ? 

b) ” Has , A& el Eur ee, Décondan. de T hab , noun 

, oBjete-t-on, à quet bon Lo fase condater à Tehooa par ou mere 7 

y Gt-e qu'd eus dipl De Ho il meur ei qu'il ne 

, is an accomblir on mumitere Danr & K NET URRE 

» @ auoi Lo, di consequenl, Le wav D Anne Sa mere’, a. boule 

que 4'em uk Rep nm ; 

mubure à Vars pmbreséion dur La Deronnen. qu me réflechisoens 

ras TL m'el par ES ve DD A D D'ubouvec hne-reponse” 

AOL A TER ao jen e ë , refle ve Lo eo io car = b), Hurquer, Abe 

nenke que, À) nee il nt À ANA, br Lait Loile, a EP 

D LL he JbukL ile. 4 unten lo 
de DE » conte comme de APR f ui ES autouz Du bancduare, va ?y 

Rd bb ne aomec paumanente ao pmpaoanke 4 

AL aura. we consewez made, avec Foules ben Fiadilionr. Juke 

ment. , Le aurait eu bin feu a fase d., à» Lun, elle n'aurai par 

uw Auboistes, À mom d'a mmbôl, bermanenle el ubenents 

pue a Sanduasre Glande ca de Dans La Teste 4 L 

2 : SR 
echon , on vou, 264 dbpeueuse’ 2 cle 605 de 

— 

me feola, awpra du sancuaire central , qu'un dors de brclen 

de Locik, pour faire D Serre quoi. Sut-he mqanioa-f-on ; 
den Vons ; MW 00 cœ de sages a) Huwnum , comme” À eaciota” pla 

lard, Man on me bad men re. Üvec Le Femps, EE an 

Bnde Lo tubu dacres , brel ou tas zetonberent Danr un 

hate ie 5 laïque, c'ot-a-de , qu'il M ms erenl ne Ja DRE 
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que Leur conferal PP PE PACE Le à” Xaron’: Br probe 

me furent. an PA UE te Mit me peur fus Lnpaloe 

Den Mama. Cr aie one tas de Drcbien ou dolce dant 

boute li force du molle avants : Étude radicale à le deve- 

ME ; Ma, pa Le Devenir ehvement— , 2/4 dar recvnc/l5e- 

Dmakon ow Lx Pre Que Peauceufp m'aime f amain do F 

ni files de lun hate el aenk Luke Jaures notenr dog 

bence, Dot. nobable ; que Beauco Haine de leurs role qu'ac- 

cd'ente lement, cela be concu ecole) mNniouæX QuA'explique done, 

quand ke, ; À bal, que Jamud , tou en «pprasas a mme” fe 

rule Puilique, a pu he voue A AA MNere a Jleale 

À cela , on 4 ajouter quime auffisal. pre 1e 0- 

de Dour bouvo rendre pad. aua AIRIS Du aulte, sans uoi 

D'Ade he mn Le / il sÉGiE M auras #as Dee pe 

asie AMe Seckon, À y avule la comme atboul , 

m Mnonde, Den puoilequ der spprmes Lt a Donc pu etre 

£’ o° je d'ume avcur , AI Dons vol” , Je Lu arcepte ax Bb, 

ES Pres D ‘aubren qu Qu Lie oMedr el qu ambitionnacn 

(2 mème le io one de bin APT: d explques/ d Hoqu'is 

Dana L' bistore de LA 

e), Aubin Valle c) Jiais mou via en présence De Diff plu en cl pour 

, dan 'hiolore de aflons on ee (4 expose à M den member Les plus Pilinques 

, Jamuel., de L'Ecole Écotatimete”: 
, Auand mour ofudimr Le culte de SD, D Aobetoon Jmdh , 

Mous y Drovronn dn dwegenen enanlen avec Ba priméper même 

, dw Aancuasre APE entakeuque 

a) 4 L'Orche n'étais point place Dana tabermale (a, mais 
y dame Mn APE ant. Doubles pre, u'onouorail pendant Le our 

CT nl T,9 ; rl, 15). Lire du emple-n/étail. pont défendu, con 

> fermement aux régler De Du Samtek” Levitique + D'pré JE fort TL 3 nf 

;s mul , sente ge D'ouonr les portes (JB . 15) Dora. dan 2 tom- 

_ ple à Jrab : où tail L Arche de Di. Ce ao eion à bars 6 

> êta ze aux Vraduchaun Pur au ont modé L 6enr contre Lx 

du + de re don me peu pas lue en fase sue reproche, az 
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2 Le Grand - prélre Aou brad mne lon l'annee, avec Den cemenien 

» saboires bartieulioren, Dans Le Bu où ctale L'Arko. 

br, Cs qu zen) lv Res Lan à. c'elque/ nee 

, 'appartenals as a ane le Oacrdatele). rie pere baie Éphu - 
ny Mb où Lui - mème) me vin aw ele ques ferrée LB ox” 

; de ba mie, Paolo ionenre te Jeheval NP AP ral 

» que”, mn HE vœu me” pouvais ol face de he Da 
s ie Mn /hP pee nel eo rols qu ED el. Pere 

: m-mm Seul coup : 

c) Enfants, Sama so. Jbovah Hotanl L'EpRed que Po La 
ÿ eve (CES ) pbe mon éeudemens L pre l'Ephod, man 

, one Lo Mmankeau du nd) - prêtre ( meïl V. coal. I Jam.IL18, 19). 

d) D ue prêtre toute. da vie , Sactfian. Palitullemen. 

» damn Diwon Danctuarrer .— A77% aremmen den Vransgressionr 24 

, cuianta! @) si d' ? 

= 2 10e 2e ces futr on codemmen. e owemenle Luna 7 Diffiale bre 

nakion de A HÉTEE D E74 Colon —utiene doule m£-, da oLmet de 

Mme “par qu'h me je Mn peu Dim inalion de den Pr de Samuel -LEphe) 

Lo constate, ne je & dép LE), Man 1e Me Men chnne PE complète, Mel 

menle , car fe Sa commenk, la honor TEE 

ue Demande A Hobetéon it, qu ame) D mus pue — 

nl ouval nn ie æ Tour, pe sera. MAL étions 

du fau dwer non danr pure p alÿj - bits, bous & 

Hire affuslans a btéange nn) LAN or de ra Le HUE 

» auf de Joe à Bus. Glace à V'intérontion de 4x Saintete Lie 
, XIT , dm Le meomvaleur be lle are vivement sentir, lle 

, vencralle assemblee, que jusqu'# ve jout me comprenale que ka ar a ef gate 
> ocilErds Deep y Me ensprend plu maintenant que 22 jeun 

= nrrele Es Te, on bre qui pue plaise à 

LOL OR PEER INDIE EEE RE PRES De 7 

l'Exode XXVIN, 4-51. — 
(D: Sol. Jrulh, CLe où CHRIS ES he Doreb Aurch, 

P: 258-257 . — 
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> one dx tes comme Dr Bio AS & æ 0 LAS 

» S° Julpuée Le jour 2h. Täques., à, sauf un pelil enD De mardi 

, Maux Huwvieanlt du Drte. poutiféal, pieux AVonA PR De ou 

», qu mowvolle assemblée, portado cranemente 2» ca romane 

EE faisau. Donne: au” Tape coive, uc L'a Losisepe Tour nime’ 

mouvelle nan, AE Pis codemment ; main À my a fes L 

doute que Éscorecstondanis 1). D _. # 14 N- pu £a 

enfants Jade S°-Julpiee” pour D Colas dat canne 

fui blacise avec ln Linea alle à SE ue”, L a cu que Ê Babies far 

alle parie ae qu on Me a 20 ds c une #outane” 0 2 

nomade tn Oo lrel honnunte nouvelle” qu'il see 

pre à Hon : journal. 

DO PT MENT ITA ON CT n N, Mour baranen_ 

raisonner à beu Jar comme correspondant DA BE Ê Ghy- 

PE Comment Véro encore ami dal à l'Ephod, PAP LEE 

D, manteau Du nd- fpaclre | À uelle omeur, Dieu 7) à 

Be profanalion ( 0 pu ue eat 1 Et Le 

re ha bonne liehinspee onbl , car ds cd au 

Fer 14 DEN TEE) ele Ba bareule de Sn n'aurai han 

onter die eo eut pbiona” auose Tonellen \-Odone BA RPREEE 

JR “PC acné de Jamucl , chers Donc RL 

a. On vou- toulea Bo -ermusonnaurenelids based aulren, 

ni repele Le yncme Haibonñemenle à bropus de Dawn, car il e9. eut 

dans & nel PA A 2 AA 7 banolakon de8” ho ( km: NE 114) 

« Que David Lis 4994 Ephod de bn, ce. 

uf a bin date qu Les cubiquer De L'École Evolukioniste 8e mo- 

quenl- ii Management de Vourn Peteus de 4'abusente Lezemenl 

ouæ- mêmes ; lat N° À n'es. conte nulle pau, danr & ode sa cendotal 

que P * Epho)  & mél furent Rédaver a - prélre-. Trenss di. 

A implement. é ExodeXXNUT, À-3h) que & qd tre dovai- ‘à 

quand 0 fc. un cphod d'in mel Une Ciline forme. d’ur 

cubain bou. de d'une celine. cola. NOR RES ; AUON Biens à 

que du contexte, que 12 grand prelee!me souvule bar Déemmeni, 

da 2e Mr del vue, 17 de vebementks Smblabla . 

Eu ban connu 

J 
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Cr de cape publ à confondre a fu fause perche & peopal. du 

osen Héigieusen _— v/ Me fus sullement. Pr que d'atéen 

eronnes ; Dana den crconstancen donner , He bussent- p= portée 2 Éplods 

owde mel, car 0’ Ephod de Le mel ckaion. ba Sementt communRe, 

MUAPement- Marre) de Peur malure où rendun ti par Vus 2 Hole 

on Smith à d'autant plu bo, D'inciminec Le condule d'8, Sa 

mul à da parenté 2e «lu -à , que, d'aprr & Kate, Lu mele de 
ul _— Me Eunique ow mue robe Pat www manteau — éail 

pe. TP | avale donc prete Le conkondre Le Lente 

mul avec but Du n>- pére. CES ELA Ale blue, 

muni d mme nds #oldament— be ol aammie de DPEHEA. JD 

verse couleurs danr Le ban ( Exode , 31-85). D oo. évident que 

cm élails par & mél ,en baul-que, mé , ui etaule vetement bne— 

Pre du - prêe, c'etail Pomel avec un, ln appendiian— couleur, 

bisw , Le Beten ete. — we Du pmpumaieont mn carader® 6acre .— 

ec) Duc pau C4 &phod, mous ra -E-on , ot. pour Le mel ma 2) « Di D VE Ve 

comment eæpliques que Jemuel Doune à Ge de l'Arche, alors que , du coucher de Sa- 

= L qu” prélie, seul avale Le pou de corrparailre. aupres d'elle, «mul auprea de 

“« une A Le ue ce 1 no ange el-cntrane à le » 

hi. T4 CH fon, on mur bent Bien de la Affeulte ao snooluble, . 

ous Demand Seulement où on lo rien De semblable 

mous conkotonr que Le Late Casse le pion 2e LL Die VAL que” 

7 Dub Dan Le kmple ( ou palus= Tbikal ) de Jhovak, 

‘ dans lequel #2 Gouvad l'Arche, de Dieu », Ma nous JDemandonr 

AE cb veau. de clairement que Samuel couchale Dana le Aaini- den 

Mardi, là même ou cui. L'Axhe DÉCORER CNRS 1 

but plan qu'd el. De son idee , n'osorai par affiunes que tel co , 

en effet, ane. dy houe DNA l« Mour coucbonn_ au dougre ou 26l— 

Lo muoee | au mamistére do en or ien  rd)liqre 

de La Dette lique”, TRE AE | s a mme 1n nifique_ ha- 

Ale, cols vouchait -L de necwsaiement. “que nour cofchont_ dans 

chapelle da Buileain, Jana le Grand Bone de Le dette publique 

LOST morte fan DS salen- ex precoiona qu went 5e enken- 
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dues cum » Salir . Fourquoi , dés Von , veuF -on conclure de ten mot : 

Pr en or Pres temple dr TR ah? dam Lequel 4e trouva. 
ï P’Arhe de ODieu, que Pan feune” RER couchad, daus le SasënL der 

Aainl., à Gite De l’Ouhe Sauce, laquelle cependant. #étail, accesi- 
Gle qu'amre” fu L'an au _ prêtre, seul 20 Esdenment 72 

paroles n'hmpläquents pas me Le onduson.— On d'atant mime 

De Jaton , Dann ce can, de farce MW Hbaral raisonnement. GE Lemon 

fab (TN), one 4e on La Bible, nique manifestement. ne 
Cable Demeure, yn Alan , me caravansaa®, ou quelque” home De 

demlalle .— ©, u'Y 2-LAV9 basant ER D 

Glen Sinclar 2 Calernal) Hiovorement- Du, den demeures, ds 

ambus mañona, de. ele peur Le ersonnel aburLe tauttemple 

Dot- qu mn 86. ee oraisenblalle, au contrane , u'on à dt aqw— 

ami CE qu'on brule andmnee Le Sanctuaire, 6ans ave, 

bemdam De mul 7 El cola ne 200 LA MAAEEE are 

Le. — J Po Bille. Dsauaque” ÉL AnSD Donmade Dans Lo Le, D 

même Hal (74 he D Jfovah ; Les hauer aura. le drole 

pr  #oubovez La diffrulte ur font y A mème encore on-bourral— 

Que re onde 5 ARS D Bille ne dl mm dd Sonate. Le tune 

ele pie Laine” Do conne; au contraire’, ue Le bmp on 

brute e Daboeh, 4 se conotluals nn vaole co de Eaki - 

men cs dans Pequel $ L 4 avail- den demeura"pour LB peonnel Le 

bmple”. ; : 

D orne Clnb 2e L’ bxode ; MAL Moud avona L'ERRE 

pride précédemment & ete À lt o mous n'avema pas & y 
Ja  mambtnan ( Hz page 202-205). JP eh, d'anlluet; si 

manilste que” Jonasel me Cire ponie Dann- Le joe Rcbewveen 

(= de jh de r'ande Ldsraler Ps molx x de Va” 

Lx ; de Dia es al AA ONMCOLE cbinte” ( SL, Jmuel DL, 3) ,qui 

ne de pee inhmermenl__, nm à & qe nec de , mu à & wc dut, el des. £ 

qui on fe ae Grec’ aucun argument. bn Ce 

fer JAI A dormaue Bien dans pne Su Free Led EIRE Da: np Ë 
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du temple , qu'on bu aigue comme office Speusl d'avnr à ouour 

Le: ol AL MALI ON ) Dieu (TL Samuel EL, 156). ep 2 NT 

donc bout à fau. Aulalteane) . 

JL m'y a donc, em real, Da enns dana La où de 

nn que Er. Aaccfian oHedn plu Ducanl= da cavatre ublque, 

car vu ne vole Pons que, dans a jouncose ee Eanle qu Cnil 

d! GR desole BE emacle den L L al pat pad TU EE 

Mean Du ad”, 

Ÿ) Samuel reparle Dans V'histañe, au chapile VI, enqualle” f), Dffaulli tic 
de Juge, ? uelque ne apr Le mor. d’ EF a n2 offre un sacre » de dactffan fete 

à Misph A7 vale d'yne bataille QAL Je “VI, 4-10 ).- On He pa-damuel, 

uL Ball ms autel a Rama , #a Pabrie, ÉD NTTE DUTY A - 

iier ow face Sacuiez (id. 17)> Un é De Dour on nous Fa 

d'un 2Apl utŸ Devale oÛfue ur Re baut - bou de Rama, (bd, 

X;, 12-14), Vo uerre querheon 0e. dc Le, à Gal ab, à Ver 
/ L 2 

que de À mfronisakon de Jaip ( JB. -XT, 15 ). Cou. ca Passe une’ 

F4 PEzdin que Le prphele en va ET quetquefra D 

note de re, Mar & nes qu'une” im ZCOPoN , CAZ , qu on 

examine ds rer Les Later, on-vod. aw Le peuvent s'expliquer au- 

Bremenie. msi, à l'époque De L'imbronisahim de AA on dy simplement. 

que” ne remelieent. den vichrna_ paafs ue plevant JéPovak, 4 

Es 2G #74 (E2 27088 1 78 el Amdiquer - haremens our ren 

D D xole De Sacrilicateuc ; Jonuel Hal. presents : À propos de Lx 

fête Sur Le) Baut. Dieu de Rama, on” DBérves ue” Jrnepe ie 

À Pue, La viime, te qu nel bas bout - à -fa L'exprevion l&h- 

rique DU re) que mn-bacrlue. sn 1, mn a qu'un deul 

APTE ons rroprnr lermes UC tel Lurho - 

} Beauté GT D VII, g-10) ; de cefa eut. lou 7 Jlas 2h, Le val- 

PAPE 2) 'E0,- Dgee , à la demand de bu & pepe. 

ao barae cobainemente all conVre Ves Aie nana de 

On Spot di boule ve qu'on peut. ne care que Le eurconstanca 

extragoinairea à la mdr du RE qe auForisaint celte 

dogakon . On RES JAWonner UE ZE de DE 

comme on aisonne à pps D on Coname 0 
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etai, dd a prophele, DH A Fe Du altrbuce du ads 1 Lime faute 

ent Den AuBaltsines en Ha fréence oO). LE 2 eæemvples dec gere e - 

Earenh nombreux, ibaibentee donnee celle raison , ma, quand À 

m'y ma à on base moma ow on be aude, en boule can, un- 

Are Ai an leo Æacerdotat . 

Ouanks au reste Dar Aicken ul on repreko d'h'e pe 

conformer Are mou aus halé dix de ee qui concerne Le 

œucher de Jéss dans lets Lo. Jour Les autres , aucun ne Présente 

d dffiaulle— .… David AeNE Pa pan de prroprsilion, maitre à cm 

Aie dunends Lüatremenle de Pare oninairen, el au rene ce 

que Le mécsité La contraint: à OÙ n'y avai pont Bo? aina— 
(CL on NAT, 6). sb Bnsdichonr Donnea bazar 

la ent meccdsairement. pion Ve Dacamentel, de on n'a aucun dits D 

br assimiler à Lx Binedicion que donnait. Le prête ou R pe 
OM AR) PP 2 D À ue”, Len pétées 4 fr équa Benisent…., 2 qu 

n'empêche (ue RE past de Vente bte am, Les Superieurs Buxo 

' Prieura Jui Leur buy A Æ. PUR d ailleur, ne Re 

Le dot de ben fu aussi Hébewer aux pen que L'éFaion seortaines 

auten foncionr . 

De ce qu'on io >'Ame, Danr Les LXX : KO TÉT T7 Ébmoy Kv- 

pur, on à coul condure, que” les femmes pouvaient entier dan lo Sami 

don e8- allé mime, juequ' à dre qu À en avai. 7 Wacheen au Dervie 

du k D ; main ve Some Lé den erakions di mmanifialés qu'Ëene 

mecFenl. pe de refcbation ; 4 À fau M de auFani. Des Become u'on 

a ecbafauden fur Ba rprocbe 1e bxeul ae aie di (XL, 

1 16), Que A brunes De PE cents commen Sous cekamn 

JA | far cemple , sous Masasser, Achag a Atfale, la de com— 

#rend DAS snme. Were qu'il me s'en Sous fornle Prat 

(tree ÿ 1. meme, en ne ordinaire , beaucoup de persommes fée 
, ; - ue 

re, IPS > ROUE par ARALAE, n'aiml fe DT er NTN 

(1) — On doi raisonner de Lo même manie lex, LE 

AA — TP n'esl 2 pull ue lu- mime a fre LB dacriflus en 
« . ’ 

REPRRE, Ina DA a 4fjisle ef. P'lare autoriser. de Sa pren. == 
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AMemenl. La Lebtie Du Ce Sacendotal 3 2 me faut 1e avoir Mme ee 

cnnaisoince dy larnature Bumane ,m mme ne expeuon£ ds ne 

none Leur Le orne mass que” Po Cod SacrDtat ART pe 

maniere RAI 37 RS a2 Ba | REA sÉ Ds plu He cols, 

ue” Ba à «ques me frouvenle Par Du boule RAT pas uf- 

OU Vs. deux [at Douboux, Suoce EPRs aan Me ou” 

bon cxpheahèn, parme Buell mme fonte conecte- at. Haute faen 
PE Avec Pa De volé à quoi de reduisente Palo bichon que 

Den fu. Sans doute”, L'hctine de Samul ou David ne prouve 
£ D'exisbence Du Ge Sacrhot® , ma Ale me dore non-plux, 

qu'il mlexio te” AA; AL frere den ina ES este avec 

D'audie Docu qu'on reooul ce | se fes Lune. PA D cie 

ame is 

LME re le Vs el 3 “in 

venons sg — 

or anciennele . 

fs queen vensma de faire dur Rs faute alleques AE ç Ann de we 

‘de calque conFemboramse en vue mb nine ue Ba AE «vient d'ée dL ,, 

avaient, bu el chan, & dou do remplir Bar fonchonn Sacerdotaer_ 

ME Zmantie ao La bise ; car jou LD A9 ce Er son exlramdinaner 

a. h eotement doustrals 7 Eoute, re L ; ow busr cod ad Sont douteux, 

conbesb, fa, Ausceptibla. De plusieurs Pmkerpretahone., pan Bsquellen 

L'une au Amomn el bn conforme auæ DD dl ue Oc Bieve 

8 000 fut ont a violakonn mmanifeoin, 2e Le bn, 0 vuwlahiomn recon - 

uen el ruine blu, Dar Lux qe Ba rappa ul Crete 

bou au lan 58 reste Bon où quatre fut qu, LT Age Te 

semble ee” Lx condusionr. de V Ecle dite cukique 
= rcoudras— obtenu ; L moun reote à faure mn 20 de-plus v/lomelle quaotion à 

de 5 oo à Vo dtinkon te Le Luke à l'ébraslle rate seulment, caamineer Ésporé 
De La fn De/ Ex no auke , ami qu ment Ba savant coukenpe—, qu'en fui J'Web- 

‘ 

Jam, oi A L Dabononmes A FA over dDoumente Eegaotakf D nous, 
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5 £’ / 

1% / d/ @Ndaczee , 

Cut yat pouvait Devemx Loos, 'apus P'Sel Mouvelle ; 
car Le moi DIN Re ua. n (ERA mme ln 1 fonction” d2- 

arte accole à toun ; L£ nympliquail 40 encor l'existence d'une” 

caôte” o d'yme amble an Le pus ge” de door Les Pr 7 Pop 

Est Lo none ne £ e ne de has à. ; ra 

Me PR ES route pe H 1 HP 474 avale 2 a PA 

> bd, ne d'une © dome PAIE on blun mn mom pa- 

fo fe merenl mne- cop de famille, me 

ac qu m'avml pomk rue De Ferre PrApecuneées que bp: RES 

co a rire 2 nr nm NET e .— Ce : PES ane col 

» di avowr existe Da Le commencemens de A vue” d° Tuaet,d-n— 

» vor ne) akonn MM Co conbideeable’, comprenant. Beauc de 

sonne ou loc lier CR 213 Pda qe don- 
! e Te , 

menl- Be; ODacteronsmiote dd La eouvame poCerieun : 

2 es tour La 

pee 
D 3 Deuberonome”, Dr pie mc Locle Le pie Dann- ln 

: colle prevrneiales 159% } den prilen. à. ds La à Jucalem, 

, saints de Li ln stat. (C5 4e 
msi Done volé Ge om sers paul ibalale 4h 

que: t c'œk à P poque de Juoian. (623-622) , vers Lo fn de Le 
que Bree ne rat a pme” ame ou à 1e bals, tom - 
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MEME mnalbiiale E, al eole adoez dv uliee pee nous-eBl = 

ge à mie que R jbl Doaïque , malgre da qucoiicele, et 
de éource owerse”, puisqu'elle a” peau une eff don EUR Te 

Gram. Kabenn. fahurorum . 

EG n'es, Du reote, pan Po rilucl Tudaique seul qu de riluel israclite 

Je una envLiS Es c'eole auoi D rubuel TA Codec, ob Brit? en 

mer el Hans doute ge) ter que éeoone, MAR de JP 

encore ul À HW uler oud éHonnez À 4 as one JA 

Æew ; æ, qrur D justifie Dre dtal , » Fuu- bébidee de Pau. 

Lo voir dans bon ensemble, dans da rabpoi avec’ Lo Hadoé ouavee 

L'aveur , Ha maginent. ÆerunL. 2e #e Laçante ic pemle de 

vue, on peul- comprendre ow entrevne PARA IS , MiAUt., pou 

ambre ou cmprendee quelque” chose, L But. de place a Ce 

rouihe do vue, 

Co Ho dd, mn pee, qe” expliquer 7S presence? un 

tu do Lévitque” MIE, dans nm bre” que” x Had - 

bon De: Chackienne mous affirme. lee Horn 

Dinan ee 7 effet, moun embarg ue ue MME ge. ; Le LP apel- 

k ; NEC Bu est. Ceaucoup plu smodeate ; Mouse voulous_re - 

orcbez | dans L'histoire, la racen du riluol conoique dans DSP 

tique” TI-VIL, de mour Sommes encore lu on ADD de duo à bmen 

GC D apr Pa Hadition A2 _ Come , & ritul à de, Jeux Syslemar ue 

dam don mmble 4. on dubétance , onttlue ul d'une bise 4 Lnilil isna lle 

Da L''ongme, à L’ epoque où eul- Dauw ce qu'on appelle DE kakionnelle 
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« Co cukque., tion nra$alque x Ce cette conceplion’, lo Jitel d'écitique le 

D AE rer Outer can 

Gp aprai L'Ecole dite catique Le Abu Levitique 6, mon 

Po prie De départ, MAIL Di Dolto uel nie 

acten du culte PTE Je represente” La synthese d'une lonque 

baie d' crionen db de Eilonwement, d'ue (2 one JA. 

Deorahionn ou eue CL [2 lala de 10) Biabn der 

Connem EC), 

On comprend , Fous de dwle, qu'avec deux vuer mé diver - 

enter, on me bel pan s'entendre Êuz Lea à Caquelle- 2 

pluez Pr Code ne Aacifieen : Du (y peemisre) ot æ/Code 

Doue 5e Drenenmrete 4 uoquer au qualeqieme side avant 

Me Lrékrmme Dan La Seconde rl dyus A forcement ramenc au 

cmquime _éiéele , Am plu bac), dans ame conception” À cl av com - 

Daatiensr db ae Dudaique, dans 2 ‘autres A aoia5 Pa Br. 
e EL: 7 2! l PE; “4e 

4 re à pedoudre, tes EC él entire an doux OPAMUONA contrairen u£z NP Ug devonr 

! nn L Fr f 5 _ 
ç Danr-& Gt Cure Mour M var D pelle fo GE US veu owa Lo faus- 

ç dana La pabnl, sets de an doux Sontimente opposé que mu devons resoudre. 

Ju ange & Dites Paire de Lo mes 2 uvre 

We Smnae à Juge, Samuel | RARES fe 18-13. , Cest 

# RENE ne zaphatenle. La Jsracla , & L'époque. De be cn 

3 quéle ,« meme Dan Le Em antehioterques, nine nofau 

“ile fée mionethéome., el de froucante en fers ‘ur code re - 

À C. ue Vas nigrab qu aura re. B , avec ne mainubieuse exad - 

S ÉD net passablement cnplaue Di ins HEC RES ae 

oi no to pu D le boul HE L 7 æ-pañr-de luc dans 

PRE Babies de Lo pouide ris none AE en æ non. 

, Did. F 13,5 Lo Doute, La mien peligrous Don et ques - 

bon remeontenle à une Dentelle ph AN ASIE), au W 

3 ee D'une eatième dimpliale el s a plus Jacob, also - 
; C 

, mrenm chfferents De ce que Dr plu tarde do le, caduse_ 

GEN D 
» Afécrelte y 
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Dans L'examen de cekte e ucohon , d emule moun applique - 

JA ce methode, af De vouz Br reoultalt auæquel AC noun_ 

Orrocoprauphe premier 

a ——— 

DR à ouivre dana ke ue de cette quesliorz. 
Le dite cakique veu appreiez aniquement cebte— , Jilethore 409 ko 72 

weobion d'aprs La Ditonn. qu y donk faites, Pre LOS ReE L'école Xe chque 

de ue dd le role bouvur aus. d'abord, on genecal : « Panéipan-frndsmen 

P af Le ritueO Dudaique a dt conotilue ouk d'une piece), au— 4 Faux 

: quabe iôme bicle avam l'ée be on dites roue date 

, dans D rete de Lx PMecakure” Jiraclke noue, en purheuliee 5 

« Si on me frouwwe A AA chine aces du alle Dan 

: D reste de Lx Ébécakure hébraïque” nait nue our 

, acka n'étant tore rec : S uela ue a ces menbonnes re 

, PET coernieven ac qualorgieme diee offrent de ceux de 

AE ob. question dans LR ob on & sqalement Lo doi. de cmdwe 

» que hi n'exictails pan, Û 

El cons p d'yme obécwaton à faure coudée/ cas pu Obteraliond genesa - 

pen Lh cubique Pistosique É 4 Lure ne 

Ke Qssurement… 61 D rituel ere consblue, tatd'une” ,eb dur AGE 

ice > ae le quabergieme Aide RME D Brehenne Lo sympa - 

AB que, dou pme (orme ou doux ne autre, on m'en conotake, pes 

0 exufence. , Juno lHerakuce Pbraique ? (ox que alle Aol— 

MM pes abondante ; Mal A ne ral pas pates ce pemape— 

Hop Lin, cr on chouliral al dde laussen… conclusions: 

Aus , qu'on faite dans Le Ritucl , Ch Ov épial qu'il de - 

pale plu que kmeraire d'eaigez que, danr Le reote de là ltezalure) 

naique , celle -a sera. dle -yneme alondante , Four La detaln [ue — 

Aene mmenhonnen : Quel smterël. pouvral avoit mn Pislorion, © dire) m£- 

ME MmeDemment. ; que, (QE nor AM pré À Pau 12 fesse dour 

La deux ae, Du rebouwner cilemmens Lo con en-arritee a lui ecrasoe 
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Le Eéle avec l'engle du bouce re ( Lecit: 1 Ag 15-17) . On ne Le vale far 

Wrop . — Dans quel Que um neicateur mentiinerals -L LD aube de > 

Full noi nifiante eo sacrifian 7 On ne le vale pas Java — TD fu - 

draile avoir mne Déu catiomiments Momodhte) je mé + 2 

Brouvez” bouten ce9 urconstanca, qui m'onl. aucune, bo .— 

ç On En eclurcil. par 3° — ; quelqu'un a Pa - Dessur quelque doute , L na qu'a Qow 

e une Pre 2 ce qu A'eol. passe dans la literature chrchienne, par ape aa” 

r Ce DonL l faudra 

coemonia de Lx meée. On à beau feuillotee Len amaena peer, ee 

œuur Ba 1 le, La Cha vobome, Ca Pers on m'arrive 

“+ recule que den alisionr Vague, eneralen, manquant de 

DEAR precision . n'a pas avec À qu'on reécomotibnerail ln 

ont De La ME, di on ne la connaissait por À Fra) bon 

Ammkercempue 1% fau. Denis a mne epoque relabivement. medevne 

AE Brouverz quelque hooe de dar à d preci dur æ Auf 

ËL cependant. Re ltssature chrétienne, emmpare 4700 ftéatue 
Duve , es mmmenose : c'es 277 ocan en” |ace d'une oulte )'eau 

4 Se Done La CHerature Rébraique pes De constatez Pex- 

sraisonnallement de rstence D'un zibul , d 4, de plu, JE fi. D alain eut 

’ contenter. mnapaux de & jibiul, on dura S'aobmer ha Beureux Den aviser 

A, CAR c'es tout & qu'on peut. rasomrablement dois 

Quant À us néfeker touten Cr para Du piluel , quéme 

Aaron an mentionne on Dal À ba menw , Leo mme fl 

manifeste”. Je Babe de conclue qu'b ya sppesbion ent crains de- 

bal conknue Danx D rihul ele cetainas aden mention ailluex 

ét A ©, CAL, L auJraul., aval d'on ve La ere 6e” 

u'on à, Je ne ot , Jr PER Ve) A  Auz OR ER dl 

es admeons mdanle qu'il a den can où , en pasienee” de) 

y one pan dacær) ; D rituel a D application prétendue du - 

G) — y Pour Den raisons qu'd col. fie 2'explque, P'ocanin Je 

: Decure Le ro de presents, rarement ma, quand on fa. Ve lellr 

5 Descuplionr ee nel PE San viobne que Lx mul D'acr) avec 

> riluel Duuaique Le Us (WelBausen, Fulegomenx., f 38, — 
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Er Eul me emo 7.7 RP 

Ja de, à be rues, question d'un rituel Kaditionne aus 

Bron que AU CR ne rude paul cbne pas Bsimuequec con - 

uiont aucune di Poule J'avoue, a Parler l'une mamere ene-elude dax delail,e en. 

pale, a he cpile A tds Palez. de hier danr MA enr PEutôie pur l'élu der ae - 

que- dans. mn aubre , quand ou n'a qu de © que alPuoions La çqumelt gentraux 

uetion de L'eaciotence dd Éurtoul- brie à ue du rluel don quon anwe à con - 

3 cbr qu'mréoul_ a des + UMR plubl que- a dure, 

far hé: umenk. parhieulien . Je EE eu Br see, Son 

v eul Cr bec, Cest.-par MN 20 embie de raisons re art - 

ve à de avec aouranc : 4  Jubiuel De RE AE oun'exà - 

3 epoque 

@es rébewer, ne fous faite, Mouse H'eprouem aucune ze 

er v pe à consulte Le litératiee Rébraique en a yo ce qu'ellenus 

apprend AU ce hujel 4 4 peral : 

Éaxrocopraphe Deuxieme . 

Du actes du culte Fr Loire 2 
PL me aerons que den ac du cute” proprement 

de, nullement Poe de Dir avec don peuple, qu 710 2 

/ 

Eau an kel que out avons , à elle ow ke 

EL. = . IAE 5 Che Toezcteuch, p. Log = EI, qu 

Vousne æ pepe ul ce TE a di Au celle Re) 123 

ice Je omena Aue gcochichte raln., 3E cdilon, Bon 1886 , 

chapilre Dh de epfée, p 4-84.— ee delpemaus presque 

io LE allemande 
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ÉDrne de ce fre à que ul. en. effen Aupproe dans La Übératine 

DC FI Len ous allons parcownr Var diverse copéce de ducNie e- 

MHiinere & L'fin du FlitucL Des que ch mour ru enoulte 

[4 mcendenenle, 2% crconcio ion”, Lo Nage , Le Moon, Leo 4 1 (78 

Pumains, Pr pureté dd. Limvpuree” #3 Len Juife .— 

ae prenme 

de oæcrifice de la Cie 

LR ana A? — Le Aacrifice De L'OGR, ou Ÿ Rolocauste eôl. connu ana 

y caméte sl D pun- toute Das Pb Bb ue} on Me D ent cas CHE 

” apal dacufiée 355 D prenez Le paneip de Four Ben dacrifin. se Lin que, quand 

om Me momme boml coux-c bar Pour MOmMa pro pren, de que 

à Doro qu'E aus pense, 6'À e81 qucohon de bacri ED LI 0 

Dimalo don nom NU le re excellence, a l'aukl' ds Pobeaute 

en 0 amie de lemme, np tn à 224, Eng ad 

difference. appréciable Pnble a, dans aucun doute. 

pe ee cabiaquer me coutestenle bus Ps, mail font.dus 

. bas pur Zn exifi- #jechom, LE Savon, que” L'Robeauste a a primo Roement 

queen ce importance, cac m'ekal. que éecnd du sucrifize, Lpe- 
na ie Re sac / actfique ow Ce sn pre Bou, LA 

tiques affismens GIZ 5 nombreux LXem Lan JÉÉ AA Ent = 

prrken dans Le Bible reoentent- 1m rituel dffrens. L du ue 

soi sæproé , Duo le Levikique Aepondme on pue demot L'an 

dur objection 

y Pbjectons- raden e 

, premier 

+ SAR de Poll zete ee 

or ebjection Dar cube - Aie pe 12 Liection (Apte Mnme Leone à puou, 

4 qua lune ejac nullement dur Jen Kala ow sur den al, car omnma pan L'ombre. 

CE priou F d'yme preuve 71 apprcke un faveur sentiment de cutiquen ra - 



Honalisten. Ces À avants veufenl , en cfa. que Per dacrifian main. 
F5 panihwement que- Fi jp fotins offrets FACE divinile’, ma auxquelr 

Den en rendaient Fe UPS prelencbnte que BE À Mmne spoque- 

Fardive Seulement que Lx oihime fur oPcte en enher-— à Dia 4, paz 

cons quenle , Dub a Le au - Ceci PTT Dit -on , loroque- La concep - 

How de La Dvinike, mn 4e soeloppant…, prsente Obs Lomme Mn 

Me terciPle, fuseant., mfiniment veau eus de p/ Pomme, n'a- 

am RE À EE avec” Er crealuren. | 

LPS PES ue, AL celte co) LAUEIE Éstériquemen 

grace , Le CA aurai on Lol Paie on m'a absolument 

aucune Pie 2 apporte Z C'appu de celle bheenie ; dk, D reg 

que Lea Phéetide. ad0409epl— amor aux te pabarareaux, ten ne 

prouve qu'elles 4e avan encore) aim aux Len PL09 quan — , 

7 ne aura bu, on fe, re, interveh AFS er role aa 

man, que” Mour- avons dur Ba CES 172944 rate 

MAUR M AUOMA meun dmnent cs Dion exactement L'De que nou 

en foucnisente Len Femipe Atuvanke. ne AOL fees — 

anthro omozphiquea, qu Rave QarAeE M fa dans Poeme 

ares de La Jsille, Æ ee crVan qu' m'y à aucune DPPrrence 

on Jus obenl. 2 d'ailleur La cond wDeralionr” qe NOUS, umenL dan le - 

denonn de far Moun asonn Un arqumenl sans cplque à oppose, p Le DO E 

auæ badisanr de L'Ecole dite cab ue”, ad Hagoe, L Heu e/ a, et. Ex prophetr. de 

aphèkes w Pubiume Diéler. SEE a 4 Se & bn VIE siecle y 

Pa hounen dans lex pass _éwoantr dx brother d! De, d'Ans 

Obéevt, 6 .—+ 4) Ve Le miecicorde D caf e eL non) 

L Aacefi = )s prefée D connawance_ ui CD au banane 

Amos AA re ns vour ma offre; PPS ALIEN 02 min Hahs, 

# se Lee. scccplerar pa ue ne reqasderat pa De PRE 

ee De Aigniue coidemment-eplus que L Sac fiée paina que 

l4 ‘indique Le  Aeconde “pare de 12% phrase, V7 TA } CU Pere ; ME 
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» ( Faurceaux) en < tee Michee VI, 6. — « Aou quoi pré - 

, viendra -je haual. — orabees jen eu gene 00 

, L'une anne 4 — 
D suffi De Dre ce9 passages dans pee pus, pour vor qui — 

n'appuent mm aucune fan Lan Boon. de L'Ecole dite culiaue. Ce 

Home Li sul que mous ayons rencontre dans Ba ro phels Du 

Purlicme siecle ; AMais Le moentrenke que y paedialaua De endance), 

connassasent LE ER, dt 7 Chelun, d que an Jen 20 Pan deséani- 

fe Aves aline pie AR La mème ArHportance.  xélatwe, qu'd. 

La on conowae depui. Le ER, “ail Le narl Baie 
» HO » nr occupait qu'mne place DES a 

Pire on Me rude An qu aille contée an conclusion. - 

Var cons cc uent.., même m mous laçant- our le terra Âoi- 

or i0 tele che cubique, MUR ATUGONA À Voir Ale da hremicre 

asserhon #1 tout - a-fai depeusoue de fondement. Taoona, dés” 

Lan, Z La beconde . 

ele élu, À row, DE Éolocausten, PET col question dans 

L Dr anciennes pachan PAU Bibl, Me one par avec col qu 

p el expose x Le Léikque es 

pie Deuacieme 

JL lol ie Moose Les Pb ds 
de (x Hill. 

’ On n , Je Dr as- A Li mec ; COM, au mom our Ve momeni. La 

yAakiénr onda adsetions bocondairen 2madcd az la critiques contem DANNA L 

« Da culique., ago , qu” Æ m'en nulle Had question d'un mkiel réa olera Noise, 

Cie NP nn vrai, comme V'affeme €. Héceent que È 

: Chalon, a & dacufie 2 plu uen ; 'apui L Deubsrmeme, 

que lee free m7 pen Le plus frequent » ét puit. 

Le as & plu des _— 
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asution contistafle , Mae ur Caquelle MOUd ne une donc 

2e _ DC me peule rDonniente Le id question ue a dacifla Jaifien DLL 

ft Jurants Lapeasdé 44 4 IMboise L P'époque- Une. faut éladier- & 

PAT Care orme «ccrmfolie pee æ pumaeæ, affime- Te D conti -; red ,, 

We Le nl arcchoré ontée L'ancien à D mouveau bme. 

j— de, #: on ocamime ln Sacafiar Don. L en acle Durant, Dur alger 

cle pride, on vod qu'ow peut ka ez , toul hswk, en Le 49 HO elensrs 
nr 1 cri 

s': MÉESS 
a) de >remicre éaleonie ke forme perce qu'on poubeappe- 4) Jhlreœustes 

Lo la Hacafias SE , 0 DR ner lon seleacect, æcplunnel 

man , pa consequenl.,en un des pes La w jiwent. D u- 

bus le Ebemale . Ce n'ut pas Das dur de pareil eacem - 

pl qu'on pt Fr Le objections à DIE Bouvons , de À Âue- 

» em, fine remara de0 crplion d'un RC Dana fo. es NI, 

» 1-2. Tous ve ha, bac Lu. XIV, 84; T on IX A, peu 

: De can due L'on faisau. quelquefon Des rs den sacaifees ee Te 

» Aoù D, 17 a éwuDemment Le même 6emn. ODe plan, on ne dome 

Dr A Le dune nmdicalon due La manisre Dons À Doi. Cure 

» Ha bac. Offui LL Sacufie en L'Enneur- BONE col, en 

: Et 2 00 LB gade Veondekin. (à, 
Ces ualre cas Jrenbren Dar a be. ouc don moud abus 

Dans Le amies, À ag Du-dacrilice 2 Peou CV 19-24); dans 

Ae :6ecm0 d'y Gacrifise oWeu. - NE De qu'à État déja opel 

de io (I VE XIV, 34), Üanr Le Gowieme, L col. question d'un 

Hacriliee ° feet M lee Doc cireonotancen di efracrohinairen( Ü 

How 20 -A ), qu'on me baie due 'À 4’ 1 LE d'un ho- 

Deañste, ou d'un Hacifee pa faue. Le one Éypothèse pacdèl. Li 

plu Jza0 em 2 Ouf, ame Le quelaeme, on park de Plax - 

277 JE ot parfaitement JA, wmme Le) remarque  Huenen, 

qu'ow Mme donne pa a dsrpaan convert mn cæempluise due bee 

= @ Huron, Che Hixakuh, jp U0-24. - FT Mau - 
Gen, Trelegemen, gwe geihie Jah , P. 54-85 .— 
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Juen ; mais Al a da choun. qu'onme AL ban laure Lai- 

bimemenl_ 4 de Aimer se al 4 a DR EN d 
vof au culte Juyrai Dre , s'en une De La manise Donil d- 

rails Le deux, de cette 6 bon eg d'autant “ph Bjiine que 

ce feroo © à d = on mur L Aisne 156288 frux-a- 
Abez auæ Æacrifion PERS ETAPE PEN pancke pars (I 

Ron, 18). 

b Go Remb an &) Or La Seconde caf. joue 7 adionnents Leo 20 es nombreux 

e n'est. fai aucun où on simplement. qu'on a yfeus den Rorcauolé, sans ajutee 

: oBoenalion y commen. JC a idem. qu'on nl M cmdre dx. 

« Pférmalen den en- he ans ap ni pes me. partisan de 'Écel 

sun puluc des da - d Lo Bis m'akacbent_ aucune” importance aux piles du sacrifies, 

4 cuifian au VITE où même u'L m'y avale Les aneun Hliel de 2, nas aol. 

y Aièdle a. Lo FPS T NE, des PAM TS fausse ou RE, D 218 clm, 

au contraire, qu'£ 3 aval. alor mm rituel debonque V'étable, cac, 

on me APE Pt ae quement_ à L'Rabitude, our fixez 

fs ia des sacafir . @ eu au méme D'opintne D rai 
semble ; on pourra même 20 ue Dre L'obinine artaine 

; AE qui prouvent Gr effee., D ai L ai: balle Janet DORE 

er anse FIRE eme qu'b commettaint…, on moicte Sur la 1 qu'aciba” qu'ile 

« piluel 2 He bermoltaient dans Le; Aacifiésn , Le ue SE 

prenaient Lo morceaux qui Loue aient. D mieu cb c'es CE 

wi Ba renal edieux ss Vbakis ee aux dimpls fala (T 

Deniel pis 13-17) ; Au’ Las ab ca prccéphons relate aux 

7) ices : c'esle ce ue # posent om core un BaicemerntZ ans Le : 

même hapite., Pa pareba du F4 Bebe envoye à &E, pour lu’ an - 

MaNCCE Lan malheurs qu alfarent. fPndre, uen race CL Semuel TT 

27-584) - Ami, Bear das que Jhovals soass diner Lili Dons. 

Ge fasair. parhe, « tour Lan ickehs da enfisir a dl (L Sam. 

I, 28 ). Îous rbrouom Le yn-mots ténns dt D OM, 

Ç ® eut. XNUT, 1) mais DT) de, Pi 61 Wicalion dañiees pes eut-e 

compuse qu'en de repatlan au” Lcikique de auac” ous - 
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@'en. Le en ff. , Mat Li seulement. qu noun [al connailie 

que c'ech qu'un eh , ( Éxode XXIX , 18 , ; Loikque, TZ 4, 13, 17, 

le. ]ombus SSUL, ÿ- 18). D'aute pau, L cote Dents que”, 2ansl 

Jul TL, D mo « ThEE » n'#ndique gs; D'une manière qoérale , 

toute copece de hace rôti, car, 61 le mob BR, avale à 2. 

fcahon generale, Lee enfants des Loi n'auraient. commis auuneve- 

Pr de, en 4! appropriate une parte quebsnque Dex vichmen . 

Qu peul- En EN Le mom, JE sol done Bien eidenl. que. œa 

mots « bou Ba ichehs , on. pme si nifiéahon. Apeciale, reotreinte 
determinee de qu'il indiquent. mme pordion adieulicre, Ges con- 

mue Jar Ur Loi ou bar La cœoulume, de D vicline éacriflie. Uu peu 

pl m (I Samuel IL, 3) RL A, eu LL me 002 - 

" Mie pile. idéle , qu a confonmement. à Mon cœu cl 

» À MOI AIT :» ; cat -5-dhe d'apar B cnbeale. genecalse je 

» prerciphonn.r Taie comment. DEN ouvéait -d pare 2 

#ed Dur ele RER DO CEA Enr , 1° 6 Le rabuob m'availe aucune um - 

ontamce. À sen Herr 2e & rituel den sacsificen depenchul. mmE — 

«bo (2 D outlume_ ? 

6° Je col ae. Me cle aa par een di Bu -, Cndusion contre 

Eucl so mme RAS TA AR pkance, mne Bne que LL cutune, Ur akquan_ cn = 

mude pespétullement…. Ce adsage Mel os hinolent Lies lerporans 

ago JUaoUreurC, en quelque dote’ matBemakque ; max L con 

mmeonbeo af que & Sens alice chapibre de Samuel est — 

ua dur dcchons en cnbaun contemporaine . 

on daloment celles - ci me #onle baa - ne bn je — 

poenl. que dur en concephionr Æ fptare y AMAR On Ce 48 von 

RE 2 ou On uraxs Domi. moun- à ER 

avons done BE hou. detanéjelee fente el. Simplment ; 

metro deuxieme 
. s ? : ‘ 

Du DAC ice Chelem ou Paahalue 

f?= GER pes ed He AUz TEE 6 fe eu D house 
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Po rem Da at er D que” ac faite pacdemment., d Have’, 

qu'P n'es par Le foume L ? Ancienne. Où l'acte Dana 

cubique contemparama L'écle avance pékncbnte, ant uk, 

Le confie , parceque, 2'apren fours conceplona à puoni ; Ex forme du 

eufte La plu ancienne” oki celle du repes Dane Lequel Lbomme”, 

D'une par, eh Dieu, de D'autre, aienis conser 6e ronconVéer: Ils 
c'e la me Boon que La faut me conNument- aucunement, sme 

hne en Faveuz De faquelle, on ne 2772 d'wsquez tau- 

boule Ps euléronome, de ea pour dou raisons : 1° pire ue, Don 

Lo éyéteme ED cubique, D Dalonme ai rien TE 

DR ju RP 02 7% iméipe bar en bonnauc da Luis 

cote, æ documents depoe bé (r où À a dé ecil, nulle - 

ment pour Ca be anbirieurs: On ne Doi, PP Does, invo uer 

& à bhane que” pus La fn du beptiôme ile AS ie 

Chris , nullement. our Ba < te anterieurs . — ©? en oubée, La 

Par Deuteronome , même sise b We XI, ne Lo — 

venl-pas ce qu'on veul. leur faure de. Monte pas, en effet, ds di 

(2724 passages du ODeutermome que Le Chelem Pat en 623-622 Rprinaipale copêce 

de sacrifice. -Nyaun 721) on dou MoUR accorder, cebque ala 

mel ban A en Coermen 1.3 de peau, el ele Pe 

oureuvement— de en Wie onerale , Du Deutéronome . 

denile du Ru d AE Len sien qui acco naionl= Le Eee PETER 

Ë Dana Le Lvihque-- dam Le Lévikique 5 chapitre Hoisieme, mule rs allburé » de 

, Da ankquile ke 6orte ue , Mi on ca. PA VD 1m quand 

Ba ancienn liver baclenl du ns L fau. RE + C- 

HealoC ets donc en doi en & Hbarler d'une manie F5 

Me prsomption favssable Lele naiotile DT RD 

ce ads du” Lecikique ; car, 4'4 al Mer es = he 

Le rituel den Hacifuer aise d'abyrd conotibue par Le 

2 qu'il M'ale cle mise par él que plu Eard , a n'eol. Pan æ- 

bendan L' Bype we plu crasemlalle, On congçoil. Ph - 

Abreal  Aebeuter m'a mur bar ele & rituel ue vera La fr 

ner, Vue d'Ysrad, apuer 22 caphoike ES Lx poque het © 

rakon, — 2 que” ét Lx cho 4H Hoi passes de D dore on en ail 
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perdu boul. Souvenir d 3° qu'on en dou venu à antidatez D Joeu- 

ment , 4 ana qu'il secte de face , dam L' Piste, de touten on opera 

Hiona uccessiven. — 

7 GAS ie refaire L'histoire dd LE ow dacifis padfque., , fo a de lan = 

72 feu pme Lx bacs en Suivant : nos N, 22.— Ü XX, Be où d'eslqueolon 

2%; XXL, y.—T Jonub x 8 XT, 15; XML, 9.— IT MT IBXXW., du chelem ,7 

26.— T ÂAoin IT, 15; VIN, 63 ;, IX, 25. — IL Aou ANT, 13.— 
æ) C> 6oni. Oz Len Document La plu anciens où Bnom a), Lotexte D Eine, 

de ae sopee quee. Une pareille Bôte suffii_à ren - 
Verver, =} nd en. cmt 5 hére LE tique Eul. entire, 

an À en virible que, dans En lempo En plu amant ; celtercopez 

de bacifiie Halle peine connue , D rue aber) ee PS mi Es 

plu aan, au De den eu. Amen eh 0 HP DE us 8 HAS 

») we Jebocaÿ ne VA, je Pau Vo9 féts (6 33 fem), 

» de n'odore fe Vo9 dolennier ( AlgerobféhRem) .— JE même 

»y on. M’ dx Boljeauola ( OBR ) +: ou 

» je me a borai ban avec plis. Ve me reqarcern ban 

5: Dci É ue ( Le so Frureaux LE Va 

b) À je ne me LE L 4 > de Vire de pircifr téxtes oucb): Conclusions à 

où 4'éoanowe , mme Mme Oame LE touten ba Boon de & s ler de  leaxle.y 

qu'on appelle y clique”. 2123 Re me vienls Denon qu'au” 

Lecond où au Woiieme ang . C'eu Pr seule ad alone 

pre Er prophékea du Pubigne sé, (2 nde aufoute de LE 

hique, main celte citoion, Seule ; renverse toulen Lurn Beorèn, 

re J'ajoute que”, dan Four Pen <n en indiquer plus e Uonge rage Damme 

Pau, & hln eo nlonne comombemen…ave L LR ou Ps-, Lo BR en-par- 

Doeanote, mais toujourn a ste a : Corne Pexpres- lant Den sacifin., 

ion Biblique el celle-ci : on offil-< AC Rolbausten_( SD) el ds 

> darifin pacifique ( Pefämim DE Dans un cad rulemenele 

Aacifier Jiquen_ ( chelemim ) éonl. nsnlennes salt. Ces Lors- 

qu'f 4'aqie de P'énteonioahion de Sail :à Cou. @ euple, Et-m 
ent L Dal xT 15, 6e rende à GPilyal As Era Gill . 

» ball. Sal JT vante Jhh ; Del den victimes 

ps pacifique (Æcballin el) devan. Deheosh,, a. 0, Sais 
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réjeuil. Beaucoup avec tour. Eu Déraeliken. sl 

. Son mail. pas offeu dPobcaustér., cette fé ouDu mer 
que & CORSA PRRNT Men fase bar mention, c'e. ce qu' 4e 

comprend ant à airconotancn. demandaient. mn éacifie 

din 0e as 7 0 qu'un Pobcauote : 

’ Examen LT Hoi de hermouleue pus LA NT, 63, ou onne Houwwe 

s VIL 6868, que Le ete helEmin., à proper Den 22.900 bœuf 4-09 120.000 

moutons que Don symmole CRE de dédicace du bm- 

; cat on comprend bo uor ,i question ii de éanilien 

je uen. JP Feu hear pis > TEE SR 

ce foule smmense de peuple 5 qu etail_ venue avsitez à Een, 

depuis Jamal je recchobes ODe plus, au veréel> 64, 

on ce qu sul 2. En æ jour Eee B Roi sand a Blind 

» Hawin qu col dans. Le maison de Thovahe (ou & temple), 

» car à fi Cr L'OGE ,& Minh a(L off) Lo pan 
EPP NC EAU cfa, l'autel d'aieans , 
s aus ol paul Jhock , éHail. eg pe ouc contenic P’68GR, 

2. ki PT e à, a Pa Re nn S cLernum (Toi 4), 

«Cndwin pur a 6 Dnukile, & me demble, do m are 2 ommeler 

“gui 7 de BE cho-bagpanes ans airs d- aude Piéken ; je me pourcan au‘affu- 

nd Pete ve leur . lee, sans com ples ns se LU A 

Le dl ma beme. Durcote, en dehorn LL question de nioile 

Du one. entie L' 074 de & Elena a pas à 108C- 

Men del LE - Deus an L'Ecole He ec ae Donc, boul 

de ske”, a mn bujel. La controverse Lun Oujele à conketa- 

on, aux” éacifian Mer Fe En pahäs volontaires et En pe’- 

chere dl'hnsanes 

le oiwicme 

ODes sacrifice appelé Tata LL Abaäm 
,Caradere exceplionnel. ie le deux dactlicen don mour venonr d parles 

CHE parts ques etre chain geréralement 



F 
COR à le Chélem, cfaienl Ve Pacäfien nermaux, on quelque du dbatath de 

Hotte nec uhers; Le constituaient L'esence même de x religion ; V'Abim » 

dans La paie qu touche au bacrifie. À ne aul. Donc a #'eébon- 

MEE que Buer noms araiosenl plu, douvent., ann Br da - 

ment ; ea devaile bre cfa co en L. Dur Pa mêmerai- 

zen, À m'eol. pao ) e aue La éacufien don. mous aff parler re - 

giennent. Fi ner ue Des a Lune son Pe Pa res R ; 

Le #onl P'exception Un répondent. à do éiluakionn partioulicunr. Par 

consequenk., Qu moma de aa action me chivenL revenue que x tm 

en Len , 41 tank eo qu'lr reviennent mime uclquen ou - 

108 Does ah, qui 4e comprend d'AR-même, une y Aituol Dean sam - 

fou faite 7 prenom En Ddoumentt, db remaraquont., tout d'aboud, quon, fer Dnd 8 Loitque 

fouve Dan & Libque IV 0), Le af + xelalf à &0 deux 00- 

au à éacuilion que B bebe volontane ou imvolontavre: PE 

nues , Des chef du p R'e he Smele Pole Our boucions 

qute id , 4 prop à Tattle el de a AMD , L'oboorvalion que 

MOun vont dia emiwe plusieur a 

3,0) nou tas Dr bremicre de ca deux eoppéon : Double sens du 

de éacrifian ous & ? , e, mous  conctafona boul. L, swule,, que”, mak Jbattalh— 

Qe Herme pnienk Souvenl ored (ce BL Main meralemente 11 , dan LB sD:8L., 

A ontend de L'acte moral coupalle . Core qu bonnellement. 

u'À 4e prmd de L'acte destine à expiez La faute morale ou de La 1 or FR 
crclime ai 

Da Ole IN: 8 ny à bas de doute” que & mob Jen Du moldun 

Hototk me douce #'entèndre de toute autre Je A0 ‘ Osée IN, 8.» 

moule, Surtout. and on pend & veroek avec Le contexte. Dan 

Cas vase necdene , Jéhovah reproche aux” Pneus, 

a Loi SE Kerse man À fai. zkombee cle faute ue Un 

LI 78 08 APP 2 A Létque TE 34.4, 10,4; IV, L3ENE 
30 ÿ dy de — On fpoumad-dne- Due Te eds nes vel Léilju, 

CES DE ri 2 Le BRÉ Hbaaique fer un 

cv Ear) PR ia 0 ME, up dir IV-V 2e la Lre com - 

| con aux Rap IV, VI, ES 2e lo Décmde.— 
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pales. y qui uen Z La dun, en n'metuisan pas D. 

peuple. di a uoÎle manie A'exprime tu Ta 

soude SP PETER ENS Ga N,6, mon & demeuxc. dilenccuæ 

a (evidemment, are qu'à Me ad ue reponche a eue que & 

» uni. à P'idolitiuc), n'ayant pas Le dance, eee bor 

» Tate), be a6 raeke Bu Saence .— Aus je l'empekera de 

à Le YEN noi Lo lonclionn” Harirlalee, ue que lu an 

; 7 LE Dherale (Loi) d bn Du, J'vublierat, mai audor, 

: Ken enfant. —7- Poule he confie moi, Eoua ( & b @), tant. 

; ape G. d° pa he ee De pri en PER RE 

> (Be Ésge erend g ernl LR Tata OR 
3 el be o) de mon ddr S'effoncuont. 2e le poutsis” 

ä pr. Que @ He RUE ne e vwi- 

, rai dur lui Ben vous de cel -x ee je ramencrai contre lu Bacu- 

ne lou Dance 10. JE ton elne be rassasieronh. ar ; 
» M commaellenle Lx ornieation (de L'iDoPitie coidemmente) sam 

» L'ancker , ca lv on une havahe AA, axder (2) @ 

(CA Ar 2 d’ Ooce met pe à JOEL A À pouct, dann ls 

JEafor mai L Sens get one fon laur Lpayle pe, pae- 

» VER 

CE ele Éwvanle ue multilude Le ont Res 

conbée noi .— 

CR  Mecorrde pache de verse & nel pan Gen_- lave 

dann LR Hate AR NN de mel rniol. 4 Obioud' le, pehe d'ux 

L (de L Mana aucun doute.) Be (Br pub 7 7) Dveronl. don me .— 

ue Le EL uxement… : ee 9°?) dit even leur’ mn - 

quk L ont LES (ou applique) Louer aimer, cols Due que pbs 

#'appliquent 1 eg ee faire pepe (2 euple les IXX Son 

eauco mon Baba: kœë à Tag ducioai XDTÈY À OT - 

raf PrXer GÜTIDY .— uant, 2 Lo 17 ET — ne san Wrop L #enn 

qu'on da y U—! 4 & ad Amiqulakom coumm éuBlevabunte ; 

@ _ LÉ per 2 mol, bu 747 eo. alone Je 

hits CAE ESEN Le 7% L laudent. Bla rte ToD pre az. 
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ce que Le | 0 la L'anotrule an, de a ii L'peu- 

&, ae qu'il Bouc” 6on indérel à L Cusser peher, car À ee 

4on peche” ( does, IV,8), 
DO pourrai rasswrements; 4" 0h) n'avail>'que cel pas, Juke one 

hi: épique ue ce expredoion » ue B peche, du-peupls car , dance entre L Longa- 

on avuvurail- à lui Houvez mn -6emn quhenque, Lun oumom-rai- à e? Dec el x 

#mnalt ; boutefan, broqu'on Aa qu'À a eœiote toute une 6eme de , u débitque 5 

Hacifien institue pour L'expiahon du peche, L es oiffiale de Re per 

vor, Dann ar #nob6 uw bro Bcke Ooe, pme allusion à eu Sacrifle—, 

Mai ce mel ban bou, car La nel lane Devioni., pour” ainot dix, 

de Pa cetikude, quand on Halle que, Dan Le JHattath,, ou baciiée pour 

L'pébe, B prête avai. we pastie considetab@ de Lx owtime (vit. 
VIE, 1-8) en ol Docu là mange , Qu dl ba nes ar consequnt 

Lan péte qu per Leur mesligence & pnoteuire, Le peuple, faisaient. 

echer ubui -&, D'oblig encens Le excpialowa 

a & pphete pda br Lure nochez he AAMO ar anterèl., 

HER qu he Fate La pat. 9 Trael, Dot soie r, La ne 

bimen_ offers pour expies Les peche. Londres Cire 
gislahon du D rnb IV=-V, VI Le DT. d'Dsee es op AW 

re él Ar) Te 6e hyai69€ pas une bon à un zdud Dix 

exustani. ur «Sue. 

Go Vly passage de Miche NL y , M'el quere Mont sgft Janage de-Mlichee” 

cal que clw d)'Oba . Dan cc prphele , AP 2e de) ‘ VL, TE Da signife- 

Bu mème : «à vec quer reviendrai -{e Dhosoal: Pi Courberai-je Le , calin ,» 

» genou au Diou de la Pantue2h Aeoienotai-je avec dn ô (cest- 

» à-ve, des Rofreauotén), ro vob Jun HP CRETE 

, rat il den. pm Île De mouton, den tuisseaux inombrabln 

1 Role. don Donner -je men premiu--ne pou mon che à 

» fu de mon vendre pour 774 De mon ame (coot-à -de on 

» vichime cœpraleue oWe men peche (TH attatk) ) 2 ErR de 

male Toattat£ Pre, 2 he A9 oÿ Dokormime Pr <a 2 

st 12 ae de J des pee Aavor— Le Tu ab, an ec £. 

D : mm MOD  cusbdende 
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bu, Dan le Jéattalk , D'un bacs comme dans le OR. G) 

Caen sam Dale beaucous , MAR , #1 on fau akention- 

à La mature häx Spéciale GA ad 6 on aie à quel enre de Ut - 

bralure nour avonr à Be, on comprendra ue deux Huabagen Dec 

si te one. suffisante , pour cable u'au Buikine side avan. metre 

re Le rilu De cc0 dacuicen nm'ekail ban mon. 

: Jond de T Rois NT, VAE Enfin , Dans Le Pire Deuxième den Hoin,ehapibre XI ver- 

ET Ci Jasit-l LE 40 17 mou Bsons , à L'occasion den réparations que Jos fi faire au 

« d'amener A H T Juanlk a D'iryent. del Élhahels à late Hal e,l 

» Te- Jul. “Pan a 4 La maison PE Jehouk. JE fes. (Ponne) aux 
. (I Æ, XIE, 172 — eo bexte me prete ps L fau. La- 

Quuez, PEN D'un akuel, ai Amoma Diredemen—, man Pi A 7 

prouve nmdiretement… PA ee qu'£ aval. il ue be 

qu # appelant. LG £zn ae Hattatk, DE cote Vrai qua ne noun 

di pa, filles 72 que 2 ai, ;: oW ouveal- La prenche,, di onun'a - 

que que æ Hbasoage, pue den amenden., où a o en en ; 

pl on ni D ns en bonne bi ue” , D'i508e2 ami ir té 

on el oblige A oi Ban mots ann Le enr que Peur hnnen Le 

Dexique C'uoage. x, 6 mour Mmour plagma dur re Eenam, q 

(O._ @. Hicnen (Che Jexareuh, fr 211) prekend que, dans 

Le Fee e de Miche, L mo Jattath An Le peBe et non be 

victime alé Quiberon el_oon liaduckeur ; 

Holms EX (Lol. omena”, P: 58) # voient. Bien L, sacufice Pets 

Le peche. a afone ox mi out » , comme Mne ahon pue 

MoN ame. SIA TE vrat , Sann Doule. ueNicnen. Haduil. DnPhrem- 

mer. & Deux zepuser. Different ( Che rehaion » JsraoP, T, pa 

237) 6 SEE 4 Le Êb-on Dana La Bauhon angle, my vol 

> bon fre y Loupe trenients, Be fra. 2 m3 Body for Be din of 

» Pouf main collé Waducion n'est. pan Éborak , ben PA den L= 

Auffe e Den revisun Anais Arnericarn_, Dei LXX, Dép paru 

PoYs fev. ve PR Er denn | <'pulse ‘a A fee donne, DÆ- 

» dB, mon premier me, cal mn aime our smot ; el (sie Donne) 

n fui. de men ventre’, c'ets 3 peche drone cine HEAR aa pas 
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côte Lo seul LA, moun coyonn , Foul. de Sue, que ln termen TÉL 

han Don des Famen tehyiquen . Ps mdiquenl, mme Pa qué qe 

15 ee auæ bacblren ; na , debat de PT ea pd 

que En deuce open de vichimer he Si Jlaktalh à À - 

him. On peu + nd el. Urat , que, dam Roin XI, 17, À ei 

IAE a. mon de veaux ow de pmoutonr., np blé 

Hique/; na L es Prato 2'explquer cle avconslanc, dans suppo- 

Ho pme ffornce radicale entre Br doux PR re one 

Ÿ 1e queslion dans Br Roin, ai. Hdinineñs be À pc - 

72 ba vicimer , je Lpnspaoaits on: dan ln Sacion exprakoires 

0 Cote 2m HUE el d' aan. ph ee ques, LE pa 

due den caliques_ irhenepp eine Bin dutrrene Gore LL Fos auwrail, dembllle 2e ce 

H2 Eérmine d_ remame, four UE does on, ven L'an D MNT Le y 

d'et-&- due , ven Ua fn de la oi  bjehil, ©, D nya pas Lom- 
Be d'ym doute, amv qu'on va LB vow bul-&-V' heure, qu'a Le- 

oque du nrsphele Gechul j & Honttatle ad. L There UN 

avons donc Foule espez Co de ie ue’, dant I An 

XIF, 17, L 4’ d de veri Aacäfiar. de non an de smplr nant 
LE L viens de mommer bjehul, MAL, aN ami d'aborder , Un pas e dJ- 

Dmen er. bexkc que contiennent sa ec relahvemen à, sie P a lb 

Mmobre 4 a, o voux be n mo d'un Has ge d'hier. , même queôhion .— 

e chapilée XX de ce Vro LE AARAUN ea jar Pause vraserËle — 

Éuæ, pain où je eron entame voir mme allusion au sai , le, 

de Hatul À Mont cons, flore, die Taeok, que 
18 Faiten den consent (1) dr me bon AS d mov, que repandeÿ 5e 

cmpuñ L'sene 1e, fée À où Doi iso Ni 
s LL cale Llne pate 2 pesto ame Mme , y 

DL de TIsy coweal, debem, re aurait 4 par le 

1Sy ,ou D2Sy, Fate, élennte. RE al era è alernenk D'ac- 

con) Dana near re COUR , fé > AVE 

: Pres Den Fix, Roquell ne sonl pas de moi, qu oeteg hole 
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; PRES ch el ne_soni par de mon cpul., ous ajouler «24 

» Au be ( Hattalk AUZ Phatlatk ) ls ‘ ÉEooun. d'éocendeg 27% 

, bgypte, des 
Dao ae vadenc eus. e-mails que clame 

he possible, pire que, jee Apte, L wi um peu chuleux Cepen- 

dant. , 7 mime & SoÙT mme” Alluoun au dactuie capakoe ox 

14 . effet, d ner D contexte,  Ld Le ze - 

muhko aux É LP Laure PRIE Bypocule”: à Faune y EL 

ACT de ln baudliun ee voun alles PAL 

, fanan. avec Un Ê is N 21) Mme baradl. PATES que 4 La 

, alt du milieu T1 #01 750 JOTTI el. vou £ De0 Lbakionn, 

, Ma cbr ne,sonL par de mor copnil, cet-à-due, ne some AA 

ins pirecs pa mon sobu , pee n vextalle cpul. de pie dde 

nebigiens ; Le PAT PAR dis 1e que, #v ebte Waouckion eo. La craie 

Len mot qui éuivenl doivent aussi S'ontendhe d'un ace à Éac - 
fée, A non DDR ade moraË AG HA endatse; vicimer Labeicer_ 

» Aur vicimer_ ialricans d mon par à vou. enlass pshe au 

; pe Ok, HA c0k lo den que Lo echils à vu nr & pass 

D Dsaie , lequel aloun con parfaitement clue, Eandin que, sam œlx 
L co pe de nimes ab 4 Malboue, At -Lle, mälheuc Au 

» 148 Des. dd Le Jégneur , qu fon. den deaaie béqueli ne. G) 

viennent. 2e de ANOÏ;, qu ven den BE Hes (See 

[oo quoblen me son pee L mon cobrile, poue ajouker poches su— 7 4 

; pihex l De comprends che Gaduhion (29 Lund oi 

pi la DK ne Le *Valjate © 

: ation , Cesquebles me ( Ytennerd.) 1 ne) cpu, qué cnksae} 

> vidimea tabzicen Sur vicimen Lalzicer 7 

Ge On # L ue LASRi af re fase ZA À, prifee autres ho- 

de que 4 répandu den DLatona , = AA L. Fute 0e ÉLTE Dann 

raie AXE 1: STE ê nn fs ass à 
ARE LS QUE lines, : muet Ds PA pa e — 
\ @ a + 2x Caduiseni ni L maniere. Juwarte_ : Obaxi 

TEKVX GMOT TXT , deyes oo. érror FTATE Gov Xp 05 di 
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AO Aoiqu P em 4oi de ce e d'dsaie col certam ques Tassages 2 Égechiel 

Dans bjéhuel, on mentionr du Hattatk de de L'Achin don. ke hoM-,qu ne rehsilnt 

breuden, si mombreusa smêmen uen créent, au premier abor) , Pas Le moindre ole- 

MNe officulte. aux copain Auperfiihe. Dnde demande, m fe, cuite» 

nm vo D à AN MAUR DR ei 0) ae dure copecar De6a- 

milan. ccpraboinn, 41 & rihul n'es parne de bon sr car on 
Me comprend bars Éans cb, poucquilmentionne Lächim AL at- 

7/28 ie ne m'en on en on VLQUE Men » 

Fr EE DD cactus que, De Jume Jo el semble fera) Tousqua be’ - 

pioee La theonie” dun citique ; seulement. , Lne fau. par efhehie n Piel mentionne _ 
Lou gtémpe (pa House la ’ onde” à celle ff AL coke evidenk cm daciifiun ?, 

mn ffa-, uw’ bgechiel PE PTE Pr BR, JE NT but-a- 

fau. + Eh. au pond de-oue du rie Le L à Kac res 

gnersla . Frogpes y x» Ÿ nn conobtution Jude , 

Ai & pro ch orce ue WT ! à propos, c'e: unique - 

mel er amd. ie Mit ne 

tuef, el. Br ap 272 102 qu'd y a enbée celu - là a celut du Leoitique | 

b) HOoic Len ee d'È hd, w dovente The ie baraque 'éjechl 

dans Lo question plu. ul XL, 39; XL, 15; XL, 19 y à ebdior-n 

22,25; XEIV, 27,4; XLV, 17.1, 22,28, 25. — Tluus allons rappac. 
bee, d'abmd, bertuellement— an Fe A ! telle 

ri d'duade Là queotion ue Mmoun Lona_. 

PLU LAR on hambur Dréfponan. sous & portique 

de son lue Eemple D brophete S'expume ainsi : 
cchicl Lee 7 à der que De ln prde, 2 y 

y al Deux Fabla , d'un GE, de Deux E En de l'aute, out rt 

, mole ou- ln l'OUR , RO Maklh, 4 V'AREn » - 
C P'ne ae pas y avoue de doute w'Æ ne 6’ dore 1e cJe hr Dec puo. 

deo mo: LRERERES Lécvikque Fe A dans d pas 

fe lé h Ken, ID He Aucccdenle , d'ailleur, Dur Eee meme 

ondne . = lun bn, ombre qu Sul pe Egéchiol XLIT 13. &L(- 

7 . Le — m2) 74 s DE _ ec / / re 

épod , Kat uyÜykag où UX ToD TvEv ha TOf pov ,mporbeivat 

Spa p Tiog ép” xp SOTLAT.— 
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a Roval ) me du : LL LkeRotl Du mod de. Lx bchekotk Du 4ud, en 

; face du Bbimens pare te fejerah } seront. Les LAhehatk du banc - 

, luaro . C'oon la que Le / ecole (vo Levit NT y; Vire), 

» tuU& qw oMien à D A 2 Le pale odahim (c'et-à -die, 

, ln partir de vitume reserves à Tac), Cable u' Le Doproeront. 

,» Dé gdeche Eagyodahim (Lévitique NT; 10,18,22; VIT, 6 ), ainsi quek 
, rinebER lo Hakatk à L Qbam > pare que cel mn Bou dan. 

1 encre fi accro) 21 f au entre & Loilque A Éjéhut 

4 uw Aa. Dennis dun méme chose. On ne bare ae 

e ER, pare u'® eHai brille m enhæe, On nn 0 
den. ichimen Huet pa qu'elles revenant. en e par - 
He, à ET a £a » ends ou à Le fammlle den prehen DS 

3 tel dE, Ur (En donnezan aux profes Locitique (?) 

À qu 4onk de la race D Po eb- qu rochen D moi , dl 

y —lotre Due Lhooh , ou me se, ( bu Pour Donneran) mn tau - 

» Ja, fi du Houpeay pour & Tattatk . 

2o.— « êt km prendeag de #on 6 qu bi rt anchan ôur LASE 

, qua comen (9e C'aut£), suc ln quatée angles du A deu de to 

DB De boul. autoue el Hu D expieran O) ( P'aubl) 16 & 004 
De ôt Eu preudran Le Faureauw, Le Jattalk , on Le pe 

: danr mn fou 6e 2 de la mason, Porn DL santutieet 

29,—, GE Lo Hecond do us: un bouc De hevrnn CE, san 

FL dofaul ( Ftésalement parfait. M Thattalk, nine: once Lo | Ol 

à Lu L , ©Wme- on ue ie avec Êe taureau ® 

Je d, Danr « Padsage d'éjéhul , de la conscration PE 

Parts Lente, ee bise Re de Lempo, 

de Beux a de ex onnen , on avewera” nalements à econnalie” que. 

Éjehul A'aconde avec & Lékiue VIT, 14 eL Ouvanl 

»” 

G) . Jpitter 10: Bu Pransla oc amer 
Ke) CRE rorepion revier juernment Dan £ Lcchque 

a Le ab, a elle col, caradenshque 2-4 de dr te 

GES lradusonn bb DUR SAONE LHalre denous @. bou - 

vont, & bexde) ca, Jans al, on M LE à appweier la force des Lakes. 
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he m aride ao à bell XLIT, 25, où À 8 aucotion” 

d'un à boue de Haltalh,, dot-à-de, offed. un ou-en-6a - 

ice Er & hé, pendant Ba sept joues de Lx conserahon de au. 

de onfinuomr donc mob revue. 
7 ic£ LIN, — 4 Gr, au jour de son entiec Dana Banc - 

» uaue de dam L pans Ankeuèeue, our Seure danr @& Sanduavre Le 

F 7% oÛfura don Haktatk (c'et-a- de, 4m acrifie expiabowe), D 

5 Jon usure oi 

G 29 494 à 17: « Um Le (ou pure) ,b appadendra 

“ (de procurer) bé k, Re MineJbah, Re DL, Dans Er jour de ben, 

: ie Ex moment, our ln Jablatbs dm pour touben bn féts de Le 

» mason d ral. Con lui que nocuzcra À Tata, le Minafbak 

» g’ Oh, £a viclimer pasfaue., m De: fu propiialion en faveue 

y dla maison Mrs 

M— Arr cha, e cab pouvae tulle dena Le Ba , Cncluswn bour-æ 

voa 14,22, 23 à. 26 ,où L ct question encore de La premiere spa” D bas que ande-b sen 

cufice exprabkoire , do vikimea qu'on offrir LE CRT au on Ur à d'éfehiele 
nul lue Vo rentle 

frisau. benraete AR, MON , 4 Re He 

du ace dont. DRE Ad mumnchapilre IN AN boule que 

d® pourraue Me, en A, me forad. qu'eboueae Be dde de ar Kaka, 

Juke Donc Apport avanlaae LATE 

1e es Dre ds g 2 Let me #era. ce bjechul est-il Le 

D Source où a puise L'auteur dù Léibque On 4e L 208. onde, , Aoure Du Jo ue 

eneff., eu ln mwembren de L Bebe calque m'onl de Poe, cb lala 

adopter L’ D” rmalwe ; mar d on Pr bombes, dource D Ojechuslg, 

2 void Ba raisona qu sne Le prouvent, . 

a) cas. ee mL , D’ on, er D Leatique/n'x an cp a), Le levitique ne 

 . d simplement Égehul , car c'e um bexte” Eat es pape bjhat 

avoloppe ; c'esle boul au plu on tebrouve, dans Égechiel , den 4l-y purement. ol. dim - 

Cusions Bansparenta au que , ar cnequenl, here, plement 

Levikique n'aurais oué La que LE germe d2 dou EAP 

) JL prut-on admellie 4 ccondements que bjekul at), Ë eBuel e0r- 11 

promise ühul Juif 7 Jouet pose par, cac, SE bail D puise, D premiriluel 
Ê me borai. p+ #65 2eceloppe qrasselse ce mn ie pot Hdaique 2 



» Cnusion general, 

spou- œ qu x ae 

r Bjechuol, DATA 
vel A bin, 

, Genre De 3 fic 

584 

en ce cl e Hat ad D Glam . On ne Wrouve, en fus, 

aucune Wa de œn doux espéan des fixed, Soi. Dan B Doutere - 

meme, Soie RTE de © Oiance, Dan Le 4 bome” co œli- 

que conte aa, à Biel 6orau. & otre w'en à al; et. , 

eo po cul aueel ill nes fommavemenl, ous ne 

de m' e ee compuna : Pl net abs ail cependant: ausor, mou 

sn dé conclure qu away LL rituel d' Exahul L costa. un 

autre duel » MH fé éalement wn- fuel ont man encore 

PR CAT Déja celte raison TETE 0 Ve ns 335) 

d dei oMEquel eo My moule ban davantrac . 

137 — Ên- LEA rl Pace DUR) 2e ATL A 4788 à lé 

EN OBR A des aul£en cobern pacife.. CE donc ue, depui 4 

Je My & done asitételestern ra llusiane de I Aois XIE, 17 X S- 

cu. db. D 8, m'opot-chen br RUE 
(CP 4 sans doute, (2 Beaucoup ; ma, #Ù on pand aa Lx 

A PE PE malien où 61 on considere al um on Mnvon 

avec On aubren.., on & res d tout 4 faut, demonaté 1: 

J a de sneifian J Dai Me- & pañe aux eopoun ve 4 Lan d'onde decondarre, au 

nefh, a neceke 2 F : 

re Le cn damier ain connu dl eau De tous & monde 

7 j 

a D quatrième 

CR PAS, 2 à cl du Pr - 

11 2 Are ce va, oi. d'un bave Langlen… ; 

" Dont P va olre ques - Dana uel Lr choco offerte halo anim , mais d'umsa die 

clan conowtanl en-fazme, pan ul, afelte, ou Bien d'une da wremonen 

que sert naonl_ #5 prmespauæ Aacifien., comme cffision don, 

Auwrkoul. MO LON 2 Eee 

» aciflee Du min Jah De ua mune ah, ad al comme da ie à aa. , ee - 

à Grau ul dan Le Leciique, lier dasxiaines. SES l'offronet., 

appelee (4 ApRach ou memonial , ébaile Ps L'autel; & 
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este appadenale & Élaron ok à de enfants Cox celte pitié du 
pabuel Ma ue que 4e ralbache L'oblaton den tt de propaihon., 

qu sont ban Danr L'Bistoire. 

AE Le necele moque Auw#Youle P'efficsion d'LRule a OM, y Le-sacifle dv mé- 

W acco ail smntcorlan ombre de bac lun, comme on pouls cke., 

Le vo dans pluoreura LE ben Jw Lébquer, duwrÆoul a Mombren, 

(2 emomple, Tomber IN, 4-19,24, de. C ain par-owte da 0a- 

cuffun oi. den. bloner decondauen : 1 rs rrplques danse 

Lan aurai, comme Ê aessoie eo implique dann Le praneipal. ; 

A, 26 m'y auras Donc pao Leu des chonnez de qu'on n'y Cons quencanr Decou - 

Gouve Hoink de menton dant BEL, car la JBIBL, #, uelques Linie de Le nabunre 

paie, M' al par um Bone de mb , 15 pure istorque, comme Bay de ee 

J en, out he ae La pare homiletique, comme lo - 

pl. m'a Men où Préque in à fe avec La Debute a 

! oo Donc alor contre toutex Lx Lois de L'ordre intellectuel not 

Le auuee. La du raluoions equenten., Aurtour- do all - 

Aron NP, 20 aux peu Pnau Du rituel | 

ete”, Sama due que- He peche De bu es Pa Ojachon fete pa 

Hem mosaïque eo te Dione, auox Lien que L'autre, dque, pañcen- Be cukque conbe 

Aequenls, on Decrau— (y Le comme on Pie L'autre, œ que Lo alence De La Bi. 

m'a pas Du cependan.. Dar cons uni, on condul. que celte aiola-, BR 

fon. el Neue rlabvemen— moderne de qu'elle a êke mp ment 

 anidatee. 
DD un L C7 free de repondu a la, mn chant que Lx. 

ahdasona Me Auweal ban ae his , 

dons que D Pablaion yäbuelle ae Tentateuque est. oi - 

ME y comme bn  ODeboque vou dù Dee de l'Alance, 

LOTERIE 2 LORS ET NET ER EN SERRE 

MEN mon , EP rchobauce ra tte lens oran voive 

DL le mlahion. divine nechate, ile Lanlabon wi col divine ne 

due n HOUR 0 

sa maire pnème . , # m'y à parce doule que La” Pegiolakion x - 
Wolle Sentateuque- aol Seulement divine d'yne ynatucre pole 

épre meme qu'elle Boo, Dans Eoun Ra Dale. 

ar consequent, lle Dole He rappolee meme souvent que 
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Elu orome pue nakurer, 164 w lo cou D yne importance Wir 

Becondaue . De Lun, comme -d eo taremenl rappelee en Frs 

Fab, comme La allusion qe ÉTS oncealer nant ne 

den Vermen enezique , on ne beul 1 NL davantage pour Us Po 

divine bosihven, On eul, au conbraure, supposez que ln mémen ter- 

mer de rappelle. Er Li ovine par nalue, rappellu. 

auon Vla Bi Home poilive, À Heu ac mom en We ain , En 

boul. can, L' abôenee de fs neutre assionr- LE A2 peidive. 

me œndu rien contre ke. rune du 2bnce, qu'en 
jones (FE fu, condule encor mom Dann can que 2 0 

aube-, — 

, Observation sur G— Ces obsawahionr mne fn ailes, examine. on cts. pa 

+ dense parikf dt ve prm Danx La BEL , a Lot at Ai bah de necel2, 

, ml mm 70 cé Doux Fermer bien qu eo au rituel el sn diquant— 

“ FRA ne K&xT” oXy des Hacdian ou re CCM OMR ne is: con 

cependant, à Loris e, mme Sigmlicakion. commune : 

, Den que peu We C0 Pere el l PASS eoenkez on can:1? Le can 

svenb de presenbe., où Ba bermen on MR Ne commune , Co éoni des sub5t 

Hahk ndique MM don quelconque, R tubu. 

peye 1e den OMS MEME Mne 4 nm & » Grande 22 Dans D decon) 

can La Signiication Du Fime bout lie ncertaine, ou bien barccque 

Le contexte n'indique 20 Duffirammente sn 0e d'un don, d'un 

COMMUNS ad Dore FTUIL 

bubul , ne 2 nde Hacee ; ow Bin parce ue, als mème au? 

Po. cetam qui Aa d'ne 0 nde Ware, on ne voi 20 que æ 

Poil Hbrasement- be Sacuice Dé dans Le Léitique.- 5" ds 6 danr 

Le broieme CAR , x si rificahon el Ein Me re Le DRE 

Mme db mniquemens d'un ee ou Musee crimons de 

 Hacu}icen. — 

LUE TNT CR PR EP ln eo 
7 fat en atiate »» Aouvenl, dans la premiese Prisons Eu D monde L'avoue On 

a renconte mime rie La Beconde ; on Le reconnai. on core ; AAA où 

Me qu'on Len rencontre Dann La oisieme ; ou, SL on ny sencontis. 

on bretend que c'en seulement à mme +4 Moderne, prteciure- 

mous & caphuile , prtesourement a l epoque” où L con certain” 



LA 
que Le Sentatéuque cool tel que nour Laver Parle «Mau 

L m'y à pre L'ombre d'ym doute” que celle Doenmicre atoertion ne sn. 

Pusse 4 co Étement_ fausse. 

D Te mme Diste, De passages, où Len doux Eéesnas nl bu. lle es M 5e 

|) danx mme Hi ni icakion” lcd Te ans ou Denk'- où la teeme om 

que ra qu onl Jam & nl Mr : + WU -d, ie 

| Minchak — Vue AmoN , 22,25.- Jhel, T,4,13;: LiH.— , ee 

haie XX, A ( CP.T, 13).— home XIV, 125 OX 18 Bgec À, 
mou. Aurktoul_ "XIV 1 XLVL., 5.7, 1.14, 45,20, cle, dl .- re 

XIE, 4,28, T Join VIT, 64 ; IL Aux NT, 15.— JIlecck.- 06e X, 

À. ol ,Z, 9, 15% IE, 4 : — 

A mecke, on Le vod, ek a on mile 1 & 

muneIeh. de ca Down. ie, bare que 'eétaill me rene tale 

ad -fur Aecondare” , ban in que run Jah cal pme espere De da - 

ice . LM necek pre ER Pa ce run” bah el 

ne n'eol., en effet, amas mimme dans La Bheralure bebraïque, en 

1 Du d'en: no en que” (27 NI 2 Aou audi gnention - 

TE ok nu — Colu -& , au conbravrie, ot. D nes 

boul eut. 

= on ue (A ere Fe Lx. Come tour Ba jar en tr Phéeraelann. quér 

Deœun- , que” MAUR prendeai. ur AN; Etat dun ralen su (TEE 

CZ PEL, 7 Pubilonte - nou éetlement… Je fre quelque D 

Bsenvakonn | 
a). JL col. , d'abord, Ben evident ue , EEE Le rituel d'bge- &) y Gjahal connai 

Bul ,L muneh os. Lo mème rmineefbal. que «lu Qu code sac -, arbainoment. &- 

detaf où wnm- PA 01 9 Du wiome ue. JV U De com are au, mm Jak Le 

Raonrd, uelquen ver )’ bjechiel ayec- quelqu verset du Loikque, nee, 

« Ml jour de ROME (£ offasen) Mn baureau dans defau 

» We Hix agneaux dd mn nmoukon , tour A NRA NE Défauts. 

n “CA offura) Audi AL ph avec LR Eaureau, un APR 2 

» meubon ad À fera real Eaurtbr Fe L offuea 

, que Wouvera” a mam., (L ° ) mn Rin 3" Roule pur bphak 

ï ( Ejehl XLE,6-7 )., se maintenant yn passage En male 

Bun, qui ee ot æ je pr au pième sujet Le joue du com - 
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» Mmencement du ymoin, vous 0 2% on Bolocauote” AVE P Da 

, taureaux [nr Du Wroupea, mn moukon, 4 re 

> ane éans défai- (7CGur offices) Fan. dixièmen de" 60BtR( fa- 
une) ss min Jah, par Yaureau ed. deux 

» dinar de rlell Puce Jan. del bulbe az moubon . PT 

æ br XXNIL., 11- 12), — re 7 D nou tar. à are ressothe Ra 

pme de PNR entre an beat. Gmme mour L'avoa die dx 

mere La En w de bre Foujourt enlre ë hu 4 

Code Hacerdotal n° 001. e de Va dimiltude fi; eo te TA 

MEME > en u' u' Byehul a rente Vue den, ou bien 

et-e behueb qu Ba Le Jude sacerdotal Let ae UE An 

de 7 er avonn die precdemmente u'4 Me9 yeux je a— 

“us LA ra) es 2! D aout que (2 (5 Sacerdokal ne On. OÙ COURS. 

qu Bobi Japreo ul plu où Mmoma RU pan 1 

De rever La - decsun 

bs el ne are par crtanemenL RE 

a #ea D, DA mn talent dote de 2 AA quo 5 LS 

aurai 1 plus on A 1 rte done, avan ai , mn üluel 

Ben connw ; rituel Gaditionnel y AŸ on LR outre queur, MMA 

Pen noBablement. mn juel æie 2e ovale  OU2 dde Saone 

pu] quelle spoque- £ remonle di 4 on en Wouve ue danr La 

ler Pa plus amaena. Ë, L n' 4 a fee doute qu'il me [al 

repondre À ce aqueotion d'mne maniere male . 

b), Ca mole onL L b) = En ed, 4 mous onu ns Bu p en asp 

« eme den par — Raul, À et bien PAS 1 Le doux Fumer PTS Re Ca 

n Foul Au ne nificahon Due parie Eoun, même Danr Fou, re We ont 

ce fealion dan DES ou UD V2 AL (XW, 11-19 ) : 4 

DR me di : «“ m'imlercède ar pour £, 2 A émet 

js ET m' ecoutera A SE 2 ox Lab band 1 

RE) NC e ne La aceptoras a oul-eneme le 

même #emn LE Time QU ” LA en Lo - 

fotenl., P'authoubiäle, à tou ds ei be DB meme sens 

dans Tan XIX,A : à LT En 8 big connabeonl-, en Tia 
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furent. en vœux à Jéhovah el ln accomplron—., utile Je 
menfionnez ce erical renforce qu'en Jde: e es mun*%Jhek 

e a Po necek on “APE de La MALO Di JPRrvak ; Er brobren 

> q Hewemnl Jehovah 60 Dan Ve DEA (Joel, Lg- voir encne 13, 

» TI, 14). > ame, Foul D suite, à mes qué A'expume” amoi 

(A 21-22) e NAS je role vos fre; sde ip Es 

n ao Dana vos éolennkex ue chô je? JS voun mo en 

» Olhs 00 run Jahs , d° me Ba recevra ban avec plus, 

3 d mr même A Ne PElem LP @ Faurcaux ) en - 

> 109R |. » — ct ee donc bien Lure u'au Pubs ol au neuve - 

D De men Jeeh cha count duo dans Rem 55 Le 

prend B Liu. On brouveral. Ex co rmakion- de æ que de À- 

mmos Damn Pen A en XIE, 19, 29, qu’ 6m, D'apren Ra davanis con - 

Femporama dusmémé b ue Ba plan anciens parm Ba poli pro- 

114 nos Li. 18 Le Le T2 Due FIRE 

Ame Significahion. Dffrrente de «ele qu'il à Jaun RCodo-sacenotal. 

Pb puis un choyrean De Ro) LB run Jak et D L 

F plus au & roche , ee. Cage, 14, cf 23), 

A0°.— dt repete : Jene ana. | M que Rr affémahions Gnchnon contes 

Dr: cuhiques Aoimle confommer auæ texten que nour aVoW8-, ME -, Br aperoa de 

Mme en comme ils Le veulent. duvani?" Biotoire beraire qu'il, P'Bcole DE cuhiques 

peconsbuiéent À Leue ACOW Drulon Durs aoseHionn reprsen. suc 

da conceplion a Pre Be ; NE La, fexten me Ba quote 2 

fon. Dar consequent, D'ocle cmkique , à laquelle seule m - 

De C'éonn. LOS PA dans den forte de Eentative en 

MA AYenue 

M be ANOULYNA- butin ue, D mous M'avionr_ ban, veu que-rouacde = 

La bWradbion Poe Chéhenne D Vies onll case umente evene fau mal 

No D sal rt.) 
- j Pt , DO] y2 1 ; 

M'auvona ban, Dana En bexten oxamimen Mens Es Lol 

prhee le min’Jhah de & neck , #0 à Jise , 4oil. au qua - 

torÿiome wicte avan. L'ae PÉtnre à Cen Jeux” questwona mt 

ue (77 Pobalin je nou AONA fat précdemment_ — 
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mbépendanten de tou que mous venons ke. dre, car boul. a-que 

ner romons Jiile. he Vu ER jurse panimiilian Aile 

Hoile en faveur de Peur oniqme radins 

Jr É uran— dans Len” dbaumeutr Rs pluaaucieun elib 

a alun ns de 4e donandee qu“ Bas. à imoliluen 81 M L: FA 

LE sh uov me veul-on pan que Lise Ba au/motiluen, pui - 

ue La Wadiion La ET ma. navinie: -vereonte en ie ce 

de. at qu'il en La éource dx boul sembl, Decailez/? Cortaine- 

mme celle opinion sb, d Beaucoup, Pa plan rasonmable “ee us 

CE de PV nccrtatet 

| L'Est cukique fai, à pp de æ re, mne er 

morale ,& 6avove , que Re Code Æaserdital me beule bar Le de Le- 

paque JMosaique., jee — t-clle , L'Pibouce me snontionne — 

gema, mm L'aubel Je L'enfonsements , mu Loncensement. Lu -mE- 

me, deux Poser ce anl. , qu oceupoul ue nde-place dan 

Le rituel aan a ourquot Moun oyonr 1 examine éoin 

172 Di A9 La place junte L'encenoement dan & abueb, 2° 

Biotowe 2e L'autP den pates 3? L'Riotoe de L'enconoement— 

Qu = MEME. — De La troin b à 

1LE__= 

, Gagerahr COTU VE se partisans de L'Ecole cite cubique Seukenl. # CN 2 

#2 par bn cubrqua Paublesoe de É unie qu veuf Hrez de fe, qu'in e- 

Jen marietement le role = L'oncenooment= ra Dans Le 
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tuel Juif. dE on me e-qu'd Dioenle ax pied de La Lettre, 12 

faudrau El lrthonantt) commis Bi chesë rinéipale Dame 

De afte onaëlite ca, o- PL CR 2er Prememente ci 171 

J Fée du nd- pébe, Dans & rituel du jour dE L'expiahon, Re sul 

ni où Aaron die en et accomplir Er GE 

» La; L'encensement és a Jour - Ex, mme pla proemmonte I 

na même Mn caracere, dame ereux , car Ba fn d Aaron mou - 

» AM | 11 Mme Are bem dE sde Cr encore 7 

, cause de a mont .den DFE Re ren Ne qu m'ayaient 

” (2 Ju d'oncender , tanii que , Dan Ben mamr du vontabR 

» trébe , L Deviens R moyen de calmer Pa Pre de Pepe ed 

, d'aider Re AM. nhusion : AY de encens ement. Le 

mmaotilubion d’onigme Amosaïque ; quelqu'un en aurai certimemen$_ 

pare , aan pl que de Re raphoite: 

2e Dsserai) nan Jets convente qu‘ camiefau on, Chem de 

de vue de la sumpl raison certain détaihe signal (x Wolbauson”, quwlalon rniluals 

me sons ban el A , at nomma de prime aBord . On 2e Demandes hique Du Tentaleu — 

en ffer., comment den pernen AT cuclln on bu 5e smPfi cn ui que» 

den fautes on 4 re AM PR) con avuve & con - qu‘? 

* Ka defou_ de ie oëfion entie La faute commise el. son Babinen- 

Ms 0 abord , rem uez. que celle obscrvalion m'at- 

temle pas seulement L' Bistoixe de L’ encensement.…., lle altemmi 

mc beaucoup D'aubéer. Poe danr La religion a L'Pbtone ch 

nl , Ami & ovolalour du Jabbath , ut à ramasse A DE Je 

Bo monte au Dooen. en de (ombrr XV, 32-86), Achan, que 

a pousViale mme arte ce" Butye ul éur L'ennemz , subi. (84 meme 

poeme ( Joue 126). Vue multilude de faute en ire 

Fr Pre tont FE du Meme | LE 20 ÉT 18 ae anoequenl… 

mous repetent ‘objection que- Br cubique veufent bre du ane 

are AUZ l'encnsemen— , M Dora. La renouveler À brope Du 

Abu et, due mue multitude D'aulren prescupliont moaiqua 

@) “e "WolBausen | ir, été gur Les ral 

“1886, 1 -8e, p. Re 
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Ve. Abe fprouve. Dans mn an, L Doi audoi parue Dans -L'autée 

pra vente Auwan mous col u'P me proue Dan AUCUN ER y ca 

sann cda , À aucau- LŸn. Bubonen av laser 

D'Ocisie ee Du paoheaten, an bas) menant tee Al AS 
corde de La pile à CEE Leur Er PA fase Der commentauer 

ur BE ynluel Jioaique » æ qui elabourde. à oae- deja en foi fa 

FU ei ue 

Ge cond tonte Dieter ARCS voul favre dur om, ne 

Jouve absolument. rien . pie: poeme de nor nee ou subie 

me donnes en daue l'ancre al pme pmporlanæe lun 

grende u'autre chose . wdque La même peine a ete 7710 D 

que Peaucouyr de fautes que mous Semblen fau) Res en 

peccadles : 

> DPforencn de te or pee veule ol que nous me tenonr bad qu | comtle 5 

se9e nul expl_— Er à ehice- AE h bete he Du Buts, PA À once, dns 

/ quenk cts Ensle Pommes at. de LE P} ne 2e EU LUE FDA a LE : 

Le uand on vol ele Bule ER de CoN6C/IN eZ La vraie” , Low 

Dani mn nie æ quand on #ul- que] af mal 

« fon .» 

Hbonke a Dolabue, Hal moomme de mations do Dhaeale 
7, à 

/ ebythasme B phvagreie), on cmprend que” Dieu L'al. sou - 

Wm& Hansiboiremens A pm pes me” Jracorien. L'ympontance à 

2e dec du-bule CLS mnessévente qu, Dans d'auVien 

tonkpo, Danr à aubée milieux, di avec D aubéss bommen, mou 

er ne excmiwe , Main & n'ai pont boul. e-qu'l x à ie 

£ ajouber onconw que den acten ) qu, commur pois 

(te pe Derennent, au confiance, M quand L ya can 

Dale, dl. quand I 4e transforme on chutume NT a T7 

Hon du Jaflath bac mme personne, fee den Uraisonr- même L- 

ue. >» Mat #3 nd a’; man la vélahon de Jah 
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> M où de vie. moral” 4% qieus/, ue 

mous Dont de Da violation du JaBBath , a bone dé oue Do 7 Fr 

ŒÆ Paule BR due da hroamplonr du-nituel en moral. Ellx, sem - 

Do etes. , RER > pe puende, Ai on ln prend) soole - 

Mauvan Symtome 
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mon de à pade, ynain An/me-son., 272 pusula, né mesqunen., 

Aion ln mag dun 2 meme) Dh meme siote Die 

A bu Pre Le olakihr de Sa : de même a-EF-il 1e 

ment ;, d En (nr D’ Aaron, a En partisans PE Con, arce que,s'Ÿ 

met avads Homl ail au gnomeuls où la pon Dora de 

Pnau. avec ba fonc.  deo caradera El Bras FPS PTE fuir" ele, 

d boule \ 

nan raoiment à aux où en notablement La dl alle rune PEN TS 

u' le Fonte Sur & Pole elite aWaen rawon de birez dus ax, V'enconsement_ ., 

100 Be uments Da: concusionr qui Papeete fete 

bre elles-a de n'ymmvporte quoi. Hs aenene lime qu ete 

PPS PA raisonnement", d'u 146 Ua BR bu entiere me - 

onaif _cle qu'une conHinuelle epetibion du Tentatouque .— Paix. 

ce consequence et bsurde — Déornst aiplenauls à Virahins- 

on fs qu'allquen La cubique ) V'Ecb Évolutioniote_ 

; se 

Ae_ 1 MAUR fra Donc ag de cubique X lV'Eck, Gnhusun L: Fe 
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5 qu ol decraue ez branle. EP bi Eu com. l'éxrde n 
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de porchomin d , bar œule, zen n'etait ph faale que d'en deplace 

Mme. Ha prsib encore que Ÿ aubaue aie vo rocher Le d» - 

euplon de L'autl den und , de cÂle dep umo eux Meme . 

Lx Due des ibhonr 4e Wouvenl. jourd" Puz dm hapilée XX 

D Erode ; ma L Pentakoique Ssaitase smble pile acaelte 

A, Dana uen ob és : , Pa eo phon de l'aukl d wms 

. à “us monmale , que D revente PR 

+ PR consequen - 3° Quoiqu' L on sou. de 'explichon qu'à faut Donnez L 

, DD 20 al, mous obéenveronn que Ba condusions qu'on en Ke Son. ma - 

- Déplacement. 7 Ex - feobement— enonca ; car V'aut£ den pacfime mentionne al- 

Ve MX; 1-10, Vouex eh mème tn souvent , danx P'Émede. Re Leitique, e- Ex Tom 
Bren_. San vnsequent L'Exode ZXXX., 1-10, m'esl-qu'sme À olation 
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a Lee > 4-10), où À 4 fo mal pee, sodume inadverlance 
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ba , Me pau, pas #e Kempee iccement Dana Le sephième,, OP à 
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your AZ p’ auteur ouZz Pa” Seconde raison Ue MUR. aVono enumere: 

plus ET Li Cote lan ro dopeble LEA imaltaquable. 

« Âaion que de-- REA) re arr 2 qu'une RE den raisons que L'on 

monbrent. Pautien Heu. free valve jus défendre L'authontiile de æ e deV'Exde., 

; Gate’ De colte Jation, a) fe ffa., Hi Des vaoelt rod XXX 1-10 Him ane ÿnlee- 
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oi à «f autd mn epithite quelenque paques ur 

Use J WolBausen : Past, mena”, P'64-65.— À Auenen , She 
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dé, f aurais ok 4 Wammens Dibin F# de tou. Le reste. Auand 

onaual. pale de à l'autel, , tou. Lo monde aurai & & done 

2 cal question . JL n' aurai. pas ER Le malle 

b) las ce n'o64 home là ce au à Bou, car L'autol qu 60 bou-b}, Diverses appel - 
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Qu cornes ondanlt dans coua par Lequel on de que L'autel- ,jaux Deux able, 
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Sn que VE Djéful pal d'une all d'au (Be 
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pmenl-, E nout Done sie. Dre Dimertalhion.  Aur La molx qét- 

Le, gl eL mour- Preuve , ar comme & joue, ue jh mes, 
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: D menhionter D'herele ae MN Hbuz academl. 72 RE 

y À adsmeltre, au contraire , qu'il de 40m PRE 
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Gars, nowe Souvenl. x tentation de demandes pardon. Énnu pepeliol- 
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PACS à quen Huet autiaade) uoqu'a me rendre comple., 
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ben: « ana ln numerahionr: où La ge Bla cpudent (2) boul 
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æ) Fr mobs gtoreth ou qtrèh peut avor Doux don. DE peu a)y Ernel atout 

es 2 £ aMcenn Parts de, dou. La combrodion. à. Du. vu peak 

Dan L'Ésode SIX; 34-38 , 6où. la fume qu d'éleve du chain grilles, 
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fra que- ce pme revienne Dann La Dora, ayawk mme couleur, a — 

cedotale ou U ’ ue, Len Chroniques Le contiennent. 7 fin, d- 
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LT Er 1 Donne Cela Ti ? conslate OCZ mu mel, 
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nafaner AOL bien à Kris pa SU A Quelque fn PP = 

mens ce molle mmdque Mme maker D) 2 EE D ; eux, 
: MT ; 20/ ’ . 
/par ose Le, Dans Jereme XVI &, ae dans Îlehemie SE ma, - 

dates on , L moque mA peurs prfine ne cnsequenl., on ne 
Q ñ ‘ ’ f 

RATES conclure, ua. nm eame que D omole pecienrai fe - 
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AMesle pas, o Lrepeté. one ue pla fus que Caffrmation 

à J. 4) AMIE : & Je : Rrencen_ 2 bnrens pnlconintise rs conk- 

” nualln., — Eu. clause ne nlorbanaude intacte lv question 

12 D'antiqule’, babes ow relahve, Labor so mia Je CRT 

pue — ne 

| 9°— e on Donc pouver conclure quel ffeulles es, Cnin wblye 

du me à L eneidomanil me- brouvenl, slam men , quand NW & rnb a ae ques - 

Len cxamme ed ements el éanr peË pas: « on.» 

js ; Le 
_/Lumelo SIXACN1LE— , 

A". ‘# conan M esle Pas, à à |, ME « Purquou on va doc - 
1110 

inoblukion Mosaïque, féq ner Dune avanl Hbue. ec de La arcna - 

( Genése XVI, 10-14) , el une Lu ue ; don, Be qu'ellne 

Diébinchoe onfie Qi Abrabamida a La autres euples De Ames An Pas une not - 

Amotitubion Mosai ue”, col. mniq uement far au Al à ce rappe- on Mo aique_ » 

Dé arc ETS le ri loin comane une mlilution eos 

mn Ph , ms qu' on fale mne “di PATES A ES cb qu'en veu 

An bou our dunontre L Alpes rehalicinen nederte 

du Ode Sacci)otal . 
= On ne nie ao que” LES ph Mme-be. bols x 1 Le ADS 

conan, rai on Pre ques Lo Dwen passage De be. lle. , luna De LB BR 

Donnenk ban la mme 4 las droncsontaus la RE , onnent.-De gp aë- 

Re Libique. D'apun Lu digue, Jamuel où Ba Ron AE, amairoir 
on, D ymole incireonc mue 1 JP Au conbia - 

D, ais La Gonsée XVI, 10-14, aLohadvon col entee con - 

me AA que eue La Des de UE 

(1) fr Juges, KI XV, 18,- L Jam XIV, 6, VI 26, 36 O4, 
7/0 TR LS À ; TD 14. Von &Auënen , be JHreakenh PRES 
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mon pa Baufemen_ den D Me Fes Gp sé de 

qu'on. Bonve” Dans bgechub CEXMLEINE 74) dans rene Ce 

ofx qu bazar Bien dv 2, n'eot-ce eee qu hui 

ae est Aur Pa 20p caen dd Éutpehialn.— Comment? 

— le Grnoe, es ed Ogek ‘ entend La he arcon - 

an en oppoouion avec Four Do autres peupla, prete 

#on Anarconas : LS d ep , au contra, a" Jamatel opposent Ba 

rade miconah au D Pline Aron, “As 4 quel 

mel inareneds Sauf, Fantot Ba Silistinn, tantél tous Ba peu - 
pli Got-æ ge cor me ete ACCES Gensoe XVIP AE - 

déc à apur ceremie 4 à RLDEE | a 

ù Jlukon de cle 3° — 2 copule Le 77% prouvent, 4e lusoes deure eve 

, full munuseu- un raisonnement 7 MAS MUR Me 4 liée D) Penmes 

L,, MÈTRES MINE de  doua LR re A h a net ; 

S'en aux ae Be seront. Pin aile qu'a LA époque 

che d bide Jerbe (2 dorlilee avañionle à fase aux Bi. 

Bsbna, m LA opprimaients où Pa combats IP eee Le 

béange , cn Lun, qu'on aan de Philétinre st be lraite dinar - ad A] Rs: re 
CA A qu'on es de « Gb IMAXCONAR 3 où dec æL Z 

Ch Pantalons lot MER puphs, 22 - 

V7 Ba Anna, male deconanon , tan ue En, PR- 

DAC SM A Vi RG: Tri ODe plu, y population de La Ja 

tro ture bin a Dia, Dana Le es 

& une cp ue, boun Ba voisma A ) ouai io nat — 

conan, Eandn qu'a Mne autre san Li PRE APE 

PP TE Hub VoWMA w me ratiquasent an ln arcmadion- 

, de Genie 4 BE PRES] PET JA on que me An (cui eo La 

aufien leon -Dip- di uns Ha de vue auquel 4e plainte Le auteur do hivers 

frere De pyindde Bone , APT MoUr Le Dans Le Gence, d'eol mme institution 

4 VUE y APTE onde, PRE born, de Hola ah EE re lanen. 

L (7 one mieu » #eon autour Amdique AMG” MAT TE 

ne qu Ba diotinquera de toux Ba bouples pui en gensral. Ela 
1e 1 ; en ñ L AE 

de gra ol. cela demeure DE Es ei _ dore ee 

bjehul, Sama s eleve audo1 Paul. , paf boule comme Aa 

«4 
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Gens, d'nme maniere le bjebu yo Ecote. confie ne: 

ip ent LR contexte me nour Le 

pund es Ai &-4onle den FBliinn où d'autre peuples. Quant à 

Dérsie, À co ymanifioté” que BR mot sir n'indique print. (de 
mie X, 25) borlument houle Le OMR , Car D contexte mime 

Ps appun) que Un Éguptens Lo Dromika, La oubli La 
An OT APT , É Lx ébrallen, arconar de 

na Amairconcais de cœur, fonde done o les nas 

Pedement, non 40 À Eoun. FF ia il 

dt. AR Con D rien j dbéolument rien, APTE ALAOE , Concvion relab'- 

de nakiue 27 ua gère Len conclusion que voudraient. on tirez La ,vement- à æltz 

ban le de cubique. [2 4 aura. pieux Put De? Rule... 

der ca À dk. Les arqumentée de a 7 PEAR qu'affar- 

ue. _ 

Musmero Æepnhieme 

Hion den inarconar Dans 

A — On ne conteste Fe Piste dr Tajheal. He, us ve Von 
Nos (à ea: XIT.) D Se) 14 I ne Te) om 5 20 nagns fait ur Le Jugi - 

plc q» Aynos (SZ; 1) mn ae Pb On Bouve, m DR. real 

a Mombun VI, de À doi À ne a Made on 
Jaiéonne am, Pa Len de Magireal., dom. partent La ven 
Dore. de La Bible, mdiquent. den vœux p cles, ana que, ons 
On Plombre VT, Doœarens terr D) De consequend, VAE 
Gun ont cle co 0 nes tou & reote ; ce, Pr tendance Ve 

du one. Le us onner” on pnôtitukons lemporavien Len 
mmblukionr permanente .— Conclusion: Le cœun ani. Le EME Dana 
Pan DEN Ls LP #Hon 2h L'époque 7 7 À obauralion sr 
AE que” DB neôte du Ge Pr ME ù DIÉPRE da DE TE e L 
ce LAS 

à. X— eme SR à pee D co De he net, Dia Le , ; / . pelea Dpfraulla >» A Mme tune pu, proque ‘ ieules, Hs fe 
j 
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,ausn bux) ue æ- Je C8 rai San doute que La Mombrn ne re À den Voeux d - 

nr 7 que condlruident. raml. nm ct nombre de joun, mar ne cn de 

7 calque» Voeux JE Dale bouts La vie JR ge. a bad mn male qu scies 

Le vou #F HMcl , Ho danr Le chapilie”VT, dou dann hapilie_ | 

XXX. AG Eos Molas Dinnenl Sun D de vœu prpe- 

bul, ynaun Clos (a 14) me proue Frs que tout Juousc fasses 

abon perpetiels , Is mel done 1 (75 faite me co An 

br concluéions qu'on AG = Faye en. 

coiffe AGO cahoi sal a ani Qurd . 

Mimero huilièôme . 

CDD 
» Gnclusimn qu'en 1° On à vol Dai que Le Date NUE 

y Lire de Ooetem pole sepheme éiele, ar la li du Hozem (at. NII) qu condam - 
eine as alone code 6 Len CR a Broad, bi, 

»Joneme ac Ode comme telboitou bene DT Miele dans Le Code dacerootal, DATE 

« Aacmdobal., appuye” Pr - ler fes fps 4 BE Ce aserdotaf huile De 

ME, em Jasonnan de” ln manie Huvanke_: Calle ri. 

: 2 on Ve De dé ee rs Te Dar Re G) 

D n'ebau pla pronble D'ecterminez ln Conanionate, du de son Gt 

a Eos has drolaatasienhèoet ce LS Heron; ussqu'eb- 

Lx Po roulent. DM ae uen. ler dom preneur au af que 

Aonb racnken dans Le noble de Le BR PE | 2 aecusanl une pe - 

que realivwement mienne @ | 

J'avus  Simplemente que Je me Sur Pad du tous convaneus 

hat ce raonnement—, 1e meËe biowe meme bas Abe dt Lme 

pou absolument fe AUz mon cpu ; 

D, E Renan, ous de Dane Mondes 1866 
CE A-Kanan:, Religion of dhracl, I, p.24. On voi que, - 

7 
7/7 JHuechen, BV 2 7 1) de net ire tee ee 

Aeulomerd_ pl Far) qu'on 7> fei- une Lai Lie D coutume. — 
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DS hodhao eLoULe, jol Auot, que cer Lino ont fainass hu oz, Rut-on adrnellie, 

Aonne, car , avec L'adouciosemen. eo Maud cl grâce aux broqrek Acome, 

pla sou er Buence du Briotianiome , MAUR AVOUA aujourd Pie Mme y 

ue an Von T'ON 

: 2 , 
amau Gé épi: 

La Poneur Ju 4 . CŒœn'es 19 deulement_ l'E se, ces En 60 , nee 
TA 

aude hrélionne boule entiere qu 22 Roreur du 4 : aPhorrel. à 6a» - 

wine. Coutsfut, e meme fan 20 uoion : & connau assez d'h10- 

tone pour 4avore qu'à m'en à pas 7 boujoura ami : madsacten dv 

DR el ls Porreun . commisar Bron ira frangaive 

me Mans 249 uey Les fanatiome” Due -priloe Vue le à 

d'épouvantable oxcn. Ode plun, je reconnais que_b ee de perver- 

An Hour Er vrai ab a de Dans en We 

lama plan ARTE + ue où toun Len Ex vowima d'- 

0 ; ds rm PNEU Ps Le rep Lez . Que se - 

Jul devenu & ronothcisme sans La caiolation . du ru - 

AA. RS + SM ral cmpemol 21 Pr bi Des Dan, je wm - 

pubs non san prouver a DA De moi Ame Mn cettam mi = 

Aemenk , que celle Lu AÆevere ail fps die sn mal HER) 

QU D a. que PRO lignes, qe me 2 avons — Le, 

Dana L tape, une lé cuuèeuse. bhge, Dann © a re via dua 

De Alowman!. DENT fes fre DA orme Nina De 

5 ure de der prenuen Aermeont, Je 2 4 bas _— d avpuer. MA. conWiC = 

> bon que æ Dora un a e pou 2ÿ9 , 4" claue plin un - 

5 perbilieuse, Lun Era BE sine, pla va ee 

» qu'à me parail P'êlre a ne a cnlinue -t®, qu'E 

»y cale ones de éipprs— qu ‘en-40 172 Desrrale le. 

EN A TS Liha RARE ea forba cpilhcka_ fugue 2 qu? 

» amwa à s Plan Dress 2e al nil 2.7 eur pont 

» D'uvtemogahon. Oans prernioe MT Cf e bin), 

Li Te héat , onde Iewman , é eo disait Des coéquen (angllaans_) que, 

» à lisle comme sorale L'avenement pour 4, £ Re = 

= fai. ue Tout LOS1ONR Loue. Are el Lo fn “pl Parreue Tito 

D Lio Lu Deer clac. ls dpolalion dd man, pra 

, avon la un 1 ES 0 De mon Jistone den Aion , un PE 
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Cr pril D'autan- pe Ua qu? oo vioBle dans & ODoutere- 

mome, que cn lou ealeeminateian dont. inopirecs- lquement_ "bar 

be au lehae de never tion P & Piocle au gra JDiav, ac 

mb Je Le power universelle. ne) utonome à C0 

cerotal me #onl bas 4 ULnaVren_ . Gout. Donne Le reconnai: 

ONE M en late ne es en qui vonl fusau'À L'b uence, 

MAUR  AVoUR- aile quelquen_ ÉD. cn k ; n Biblique 

, eo. bumantaire [us quer_ a L'uto éw ea Labour, sen toun 

» Ex cufiqua Comment. se fut - qu'au mulieu de atte io la 
bon 4 Bumambtaire nour rencontrons den preple #HÛ Mevoren., #ù 

rudea., 20 auch nm AppFene Fes ” Quand Tékovah , box Dieu, L'au- 

», ra module Danr Pa borre que (73 en quand L aura — 

ae devant Hi a Eee mombreus”, L JetBheem., & Ghz - 

x gain, L'Henomben, & Canancen , & Shoaen, & Thiveen,L 
: Debuocen, peple 7e nc et forts; J Jéhovah, bon ODuu, 

on Prend EE ALT br, Hr ln man! br En occterrnineran ) 

, lu ne foran 20 D'allance avec eux! fne ln prenlren pas en pilié, 

2 (De . ? 1-2) ha ” Bu. passonen. Boena-nour. pla boryas FE de 

2 

no) De L'EAingllene m anwil el mm acusa De ve à restaurer ln 

lonturen_ sarilenkn 2e Chqusihin. Cmparant 75 Borskqua_ et 

L'Rereoiarque > avai LP des me donail. rence au - 

cune musonconde, tax À joue Jôle de tentakeur. C'en. owequer 

mn & qu A arde 6eo eTLEUrA, L'autoute doi Le bailec comme 

5 c'etail. D mal Mcarne ieparqnee col une fausse eh (CAE DE 

HUE arr 2e o9ez an das den millier d'imen_ d. Cent. ee 
= , j 

: Ne Hour lui d'une Da tee Pres _ T5 ne veus Das rer 

» que & patæagene Lu. Len font, mais Étuus fut. bann oL non Bille. 

MCDE péx L° n'est. re De de er ds 1 n'a alle e- 

» de mx aucune andre De ma-viu, Par meme quand J'eur & 

» ln ie, e R'awrali cupé L'aell Sun Tarilain D fe ao Len que 

ve) ur als DA Dos re rate, Mnne L oupdegiie 

pole a 12 vla oua, Fr HE-AT, Sion De 168, 

(DS ME RER F 404-416. — 
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À L'opee Le Ralilantt. de ct ll RU al oemrrlenat eux el Leilee 

ê qui el. en el ! Cu mor DD Det ep ne au A) 

Le Bu raser bloran Pr miles ( «8 que), de Depoullen 

, LE Brñleran_ cette ue y AW Hot Bubn, en cutle” nl hevale 

2" or Dou ! Cle cute de ur monceat- ( de xuren) ennelire 

, Vatra plan ( Deutormome  XUL, 16-17) ji 

CP semble fée; QE mans, AE le des be - 

c Do Bumanitairer q“ on ad Ta mul. Condom 

5 Fron qé copies L'auteuc de an 2 ME 

Meccbs) ‘ de esener csrael 22 L'idolalrse 7 prepl, HA. 

» JE V2 eple. human. ue Lo Doeuteronomite pete 

BA” maïmlen AE n'e0l napie 1 Lo ARR LL 42 uchon 

f. que cul coenez L eulle ranancen . ÂDeutoronorrusle. Bla, 

2 Moun, en proprn Feunar ……. Ê, mme à’ voulu. montre 

» qu'apus boul préeple m! &l fes mapré pee Lemon Dr 

RL ou par La cuauté, Délire vole amendement, 

, quPA une ll el Pr cl aise Upendari. Pirée ne 

y faudra 22) couper Ex avan. uw. : Chi trouve Sidernment.- 

» que c'eol. uniquement ere De dore Coael nie ré Pdob- 

, Vue que IRON cnBurnaina O6), 

3° ue. gain bas blun Von : 4e me contente de & D or 2 bete 

ques uen jebeen ur pape a La Päke, en basant, cac va-t-elle il mue, 

L Mme veux 174 are mme aboloqu en re LD De He barhe du 

Tentateuque : Due. bou. de Ewke, au om ea 

ce moment a je me demande 6i eee Lu Du bars AE {oale — 

men. ineulquee Jar Va Ses te ]Mosaque, 4 ke con - 

mue dans V'Rotole de plaple up. — Lan pashioan del 
dite cubique Aépon cal? TLO71 han Gaibonnelle VE Che 

Honne 7 on : à où y a non ot e jure tu de de 

out que autre de die non .- ‘Voix hourqua 

A4" — Sion oxemine De quotin à ou, eh A on 6e Lo , À parait, a AO, 

ane, onfe la LP epeque auxquellen Bee epinéns rap: pla rame 

(= un Che ee ef Üsracl DU, P- 24. — 
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Pre Debitel ere qu'elle est. celle qu'il fau. hoide, L'epe- 
, Da JL À UTE que pe Dr eee D be Le He able ancienne ? Jene euoio pad 

“ poue AN ALNNE-> qu'en bé à Robe dd. qu'on ne doive 4 ondre :4 L ul. horse 

» £’ opaque” y pl AMdemMe y — En ff, D esu d'apres Fc 

Len Loin von nl. #'adoucésanl de ER d'ume” 

lp. Êt todm motive eupla son. 4 

Pumans qu'on. plus recnh. Cook un aile abnir à 

oh F4 boun ceux SP on ee de Ame Le comparés Le 

He Pumame . D conbe. uen, av on à BL box one 

RAA d- & quai one. dla cuanle pe Prekioume, L 

a, 1 L oo pla rabionmel 23 orler cette aiolahon Va- 

connienñe. av quabtorziome ua Hene Ole, 

NNAWMMeZe en 

« Aus lime #ede, de ma ns Le boul we qu'il ya à due, car Us 

“pl e Gnancera, cut Ur avoue 20 Canansont nettes quart time Aiè 

bee « Je Me Eee ue. PA be Kucnen, que La Efira © 

2 ANNE. n'actoluent. bluniou dephene Biel Acanle DCR 

» À qu'# m'etaile, 272 conoèquent,, pl preabl de nectermens. 

Ë On peall”, c'eot Par une 4 audbon : 1LALAE) Du Dern 

y auquel M 0 devaent RE ue D'auteur etsaie à 

, Delournee La chetiaioee L'onlitue no) “pe 22 qu mme Ve 

Docke culique Pndus, mar celte 4 Fe est-elle oraisen - 

BEPLe ? Ou, ct) vrasemblatl qe À pos vlionaoi. uremenl. 

1 naine > DLL fe phee Q/LALS Lbl, au confrare, que 

Pre pal weral. 4ur Jin fu réel, 41& écrivait" aus ci 

me Ale, comme” Le békendmi. certaine cubique, ue, à Ban 

CAnan Een m'ensteni. La on ce mom, Léile Le PA 

Doha au aravank. , four L''acion, 2e LI OR 

lat ca anis ae Sephème side aucal= 0 De à memmor dept 

pape qu avan dipau Depua D Éd , commen DEAR 7e 

mA , Donk on viole LL Le AS Æ 4 a noue année, 

D MM ia racer EC LEZ Bblment ds AIRE rs A 

(GR DE mn : Che Alim # APN L p #4, 
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mix y uand on la pla au auakoagieme 6ieÂe avan molfe re 

qe Lozsqu mn Pa feu. Juandre jusqu'au depheme. 

be Lux n'ont tue prenne D vime-E-on — n'en | ik de Len 

Eur Dud tom Blbmen. Sie ÿ ce cainds pe Lou ln n'aime : zapporle. Dana Po 

Fu Bien Jen vider, ze ler exemples de Jlerom 8 prsentent-plue BRL, 
D mme fois D D D D obutomos Luna Be lom 

brun SIXL, «Ale de tx Calu de PB enjarun Dire 0) ex XX, 1 ,æb- 

Be D Dial, D D oyriel KV accuoon- La : rakque m2 an 

To À eckerminahon Dan euphe Des na rene autre. OP 2 

done 14e 4 ombre d'un ul ue Le bar M al ke pratique’, 

d pain que, De Lbaraes Delcheli ile’, one De), a- 

vec Ba cubique ‘4 si Den ND Ouais XX. col douteuse, LD 

» mue XV oo yme narrakion, d’ ous recente, Én boul canon 

y Mae | Fra 20 aber cn due 22 Wen. comme” Le ca ue Ur 

v de Ooutoronome XX, 16-18 ( NI, 1 a Su. NI, 18-14 Jetail. 
» bonue our Poire. — Gi 2uEqueL SPP elle 2 CLEAN a. 

L > AEUN en EAP la rasson col TE) avieuse , LA ia 

5 D nome de p: appheahon du De aid Crhent 

» de uuz DA EU Do ten: C'est. po uoi elle ne de Lt 

, Len ee Auoc Fr a es Dans badge AE Dan LerueLXV® 

5 22178 ue , An’, onde quelle, pabonne. seul 4e donnez La 
f 

eme ue Dre Le O) eronome” VIT, ue ON Veria que, AL CR 

House lea D ca el il, Jan Denon) XV, We 14 ‘4 ap - 

» Le - où & fie és als À , dans & Peru, Lroque Cou 

2 es d' Creed &l venu au Devant-De loi Dana & chemin et. l 
1 À M A4 Fe f = 

, ombe ur ln Jen, our Cour œux qe aient af Leg, 2fren 

» te, lo -meme , FER à SE Te M der DU nee 

les Drogue Jhooh, bn Dev, l'aure Delon De bon En en- 
F PEU ee L’entlourent Dana 7 lerre que Tehooah, bn Tdiu 

(A ner. # The Tezakeuch, , En 
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, va Fe donner en hecilage. el en poresnon-, bu Zcran L Sowent- 

D Anal De one let OU ponte JO): rate Los 

ele XV +; _#embte rappeler a dniee (ee du DDeutoronome, 

de c el FE ele PR que” Nier.en aus VS anus SNA ee 

mme nkerpelation Jecenke ,y ere ace meuwélleux de ooù m- 

mens La BR boute entiere côle Co Po, de ee ; ben, 

1. correopondent. d. S'omboiteni— avec mme 0) e Hon:Oui 

cool graimente rene De Houveral ban mn aufre ex - 

omble de te gente à ke dann toute Lhwtore litorane del. qute, 

7 Le lyuslahon au 'e = er Da je lave, raeFourner (75 éujee Tiens 

{ ki; roue Jin qu ace, Dann Les loin dx ODeuls - 

y l'opinion Hrahilionnel-ronome, ne origine” moderne, au conVawe, Al me Samhle que Eoul 

le relahye à Pony ace une Put antiquité, une ani uile, zude, dawee, te 

De ODe Dental - ruelle. Je remurque ,en fe, que £a Lu du Deutsroneme duppme- 

7 es connu, D'Mne maniere morale, & Hier ; Mais ao A nel 

uestion Damo le Like UT. LR Desiane le EP 

vote le Délouah, y Jar” cons Fhrrrp ee voucen, D cotame an, à 

mme enhicre Destruction. On ne Frouve, À eôl rat, mulle ai. dans 

Lo Born Du mule, Lx motion Du Jbérem applques dm Pere 

tou enber nman la Poe y e6l mi chapite XSL dx Tomb, 

bon u É m'y al bai Pre ou Po prune sols 

He 4oÛ TS La Forme X vehe, Dee cnsequenk. 2 a Han no 

Pable ji CODE remere faite que ee ee Lan Par- 

hab alu man Lol tab ee Me Lite av 

Ou Ban Donc d'ynlimme L'opinion Badhionnelle reahve a L'on - 

Es dx Pontatouque., La Pegiebion Aur LE Here fai que 

Ua ce nfemee 

y Le Héron corÿrzme Esulen 4cs fees, 

Miunéroraesetes 

Des anerifleer humaine che L RER 

2 fn Pa” = 3 cukiquer_ contEm porLnAE 10/08 Bornent pas z atta- 

, Main Danse quer La ABLE Aue ce pont, en L'arcuoant. 2» pahee par silence; 
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Va A accusent, a cœnfrare, De Wop parle quelquefout et cb à RP 

cnnaîlfre, Den acer de culte”, qu' impliquenk P'exsstence desacrifian., zaellar d'apres Li 
À rhone cheg fes Dsralla. On voi. que” celte file ne rentre FE aquen modernes, 

Diodemen. Dans Les clan Du culte no nDorne comme sme moltukion mo- 

aïque , mair elle our côl connexe à. de pouquer MOUR OV pan 

en me moment, 

De GES IA que ln brest on prahque Pa saciifien pese ueshon qu'il fau 
; : 21 J / ” : ‘ 

MMAMS A que cen Hacullen ol ele homard oumenc Sn ul. eæaminer — ar 

bolerén Che cou La quotion que nour avona à pesoude : car y tour & le violhon De Lx 
1 + np. 2 f s 

qu C1 den # nn aa in Je ds : AA en ues , Pye 5 

hu ou Momn conlre Lo Bu, fs me brouwente absolument ain Lu 

que- re vilain 7'yme ln n'en Dire fa Pre Jin Col. 

|. ttes 40 à MOUR ir os De ue ent Elchaz ed— 

Janase , auxqueh D'Corilire, noche D'avo onoase. Lun enfant 

a Abo 5 en Un faisant. ice ar le feu CIE Aou NNL,3 XXE IE 

A nr) Co abomanable cha fonde pur La for 
Deutésonemique” NIUE 40 ae par celle de evilique SNL 2; XX 2. 
— a oionr ue Boon Le aMtestez a fut, on la revs - 

queral balle en dute, ca on dou Lonne” Due 2 

ad ÎMoaique Dave dal E reputalon des deux nno uen, 

Lo 15 AVE hne, re entreprenrail su Pis ae 

OM , oubre La Forte De Din que nous DR Eoul.- 

L-l'heure, & hrophete hremme reproche Cocoon ie ous 

(Térem NE, 81-32; SUX, 3; -XXKIT, 35 Ce. Bgechiel DT, 2-2 ; XX, 3); 
XX, 37-34) 9e #' Donner à aa Fe cucllen ; comme & fut 

ie De a à alentour. 

— Œussr, changeant. De lactique. ed renoranle à not lez y heuven 81 Ve 

Alchag 4 Manaoser EE clique conf. orami porkeni. - ee nan 

Que louer effort JB 57 atuchont. à Demonbor 2 L'aide an toc cibquea, pourde' - 
ae Pur ed de en reprochen Des >ropheka 1 Uy nakque Den 4 menticr Our te. 

# Man Be aile a6s 4 ue, on hracl ; : PE pie 

me rie Poucomele qu'elle Es Perben parte 

Dh d'in Che zoligien f chu, T, p.48.- 
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utero Der lee ape smoi, ce n'eote pas interprèlee” Ba tea 
Fes ; c'eot. fn Raveotir , c'es. leur faire Dire Le contrae De a-qu'il = 

frment—. JP M'Y a; nm fee, qu'æ Pire Ra padoagen le “a 

Y;,XX,2) en du ODoutoronome (XVI, 10), Nue vou, tout-desuke/que 

ok encore plu exphale, car À 7 e Hlusieun A, en donnant {y 

Parole & Jehovah :& ous aka Pi 

mandec , une choe guiesl. ne, nina _. M'cemble ue Dieu 

PAT L’ objection que (nieigétes aus Pa cabiquen_ cent, 12m, 

que voienl.., Dans L'orande ven némuien-nen, wn pete den. dacull- 

e he, que je n'ai ban cwm- 

CN nur que pra. ua DIR 

« Enumérahon de À, arms a pa, 
: 7127 eu Va Le BEL, den Hacuhién Bumamn., re 277 perse ra 

Te le ne LUEUR REA Onoule” vimneni. fe 6 ie D - 

Bum ( Genere AN), & vœu de Jephte ( due, XT %,3,34—40), 
D maënne D Jui den 7 ARE Jam. 3N,83), D mue 

æ nn de date de ap & Pa none Le Galao- 

mken QE Jam. XXL, 4-14), 175 snakaue De Pa Crcemanm, 4 on 

mn beate de Miche ( Mick 152) GLS dique LE. an 

el 41 convamar de a Be 2) LAN aR PU A st AA As 

affirmer quexs Dean can de d 2 fin Pa  e quem - 

, ment Dana L& culte De eh a $ amerlion, Je ne’ 

anni pas queen texte ou Leo fuite zelalea a -Desoun Hbugenl- arte - 

Lez Pouf AW Pimmet mn ackal , wi voudha Hoiene de 

«Apprecishon ral D, — beau de en Nes PE Ait ol accumules a, 

De ca preuven » Mniquemenle bour faire nombre , col. , bar D, Le sache 

OBubam F: A fe nmmeonbre Fo mal he Lies 

me Drenve el que Dieu me voutal— home aisser” consommer 

ace. ue qu arde Le meurtre 2 , Kucnen recon — 

mal Bu-même à 7. audral— boinl- pars Re faure Da 

ve Aur Er Bite , pusque æ He pes. victime Du bn 

/ 2 2 : 
ou ln nrawer que ton aol ecouvur, 

(ao 7 ne ° Her E te _. 2%o.- Che 

Hexakouch , p 2 NN uen de me 2'exempla ou deteaxden . — 
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> de Psterminalon Delétee conbre Amnabeq @, uanle au Le - 

ANAMR Dex sep descendant de Ja20 & Pa ne e den Gabaoniken 

œn'etqu'un ace de jufiée, ace migoureux 4 on Te ne 

mn ae Je sw. Ja æ 0 prime ne Len Gafaonites el 

En Gabao Viennent x amer confie den Docendanks .Rn'y + 

om Pa mne ombre de AAUWe faveur le sacrifliar Éunama — 

Pire au aie de DUR = RER, A Ge ne qu'on ln offrai 4 RS ti 
pamitwement— 2 hoo , comme où D ; 

DRE conbteoteronn bas cerlen au davanie brofeæmeue AE De Le 

Moule D'rmaaginez Houlen Ga Pakions qu'il voura, dre ul 

mechercke ot À mous Leo mpoez comme den fat, Code ue nou 

Qu contetesonn , &6e1a de /tiouver) eette feahon ans Li BL. 

RE Dune une cxplecton Hs dure a tn puce; elle rattache 
3. (Cac den premiers nai a nd wenemenls de DEEE ane 

Ha We à PU bul chractee Bol que (©. Dex Porn, 72 

champ aie ouvert. Héx vaste, Devant. Ai eh qu À Kucnen de le 
acoune , na pour juusonn de l'acco ne ann & voyage dex- a  T ÿ vf 
bons « que he Jben Wolbassen :i d'offande a 

: re premiers - mn me ee — fabue 

LC CZ 

O2 Ce Dit Len 
@._ Ch ne- vod. 1 Cr de que ot AL WPBausen . Ên 

un en)roil sente affirme que Ba cheats DIS Poun_ 

premien- nen (Do omena Fo Le ist ; DRE A 2 

» capliahen qu'en wide Donnez, DE 0 22 L'éxode et-que le combi 

, meD'offue La prernéend- ne5 is FL . more P au 

, Tadsacne Der nemier) = ne hens , ‘on ne presupprt, paint 

» collé coulume ; L'hubouwe st PAT 7127 cie vies ne 

À quel mob D Élu à Hoi en padialerz, en vichinen.- Ennule 

st à « Ans se premisx ner bee and D 

S'exprme aindi ‘à 2? opimon de uen cuhiquen ( qw6's en 

» ET de Anne 2h te ie \ ES 

” prinapal de La Parque des pamidivemen. L'ymmaolation de 
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: ulec ou io Cantal anamrat, ; On ne Houve_ null, pau. 

, De’ ljacen_ D'un bhbul Sanglanl audn cond eable ; au confraire, #1 

, /enconlée De nombrautsen baar D'une ofornce re a P enfants 

NZ pi té dla, j'a Beau coute D2 pere À later En À 

Faire e EE Hcdowe, w que due Re meme auteur’, & ane, 

4 2 [roue , Dan L'Bibtoice , uebquer Frac > L’;,nimilalins D 

, Lier me ou de D nmelhon  D'odtant le Ban chou ; man 

» loss Pen fun que Le can 6e les EL 1 c'es ne 1mmolakon 

, wbonle un ode tul-0- fr ccplionsiel , Plus Helena 

, co almellras - Je que à eu de tongs acantcE E , om fil Pater 

s Res Le fe Be Snfante AÆUJ— UJLe-- rare échelle, (y. car jonc 

cuoié (ei Le te CVIL,31; XIXe, C5 bzochicl, 3KX, 26, aubousont 

aonmne À omere Mme peste af lon . — 

, C qu'on De Le Lee DR. a farce sabewmnre , Dans celle ke, Pa rakque 

À pratique De LL Ce PA Hrconadton, où DO SAS Cole ini-radte ven 00 D 27 Bus 

« WNAÏLON ,» mr  oe hé PEAU racontee dam l'Excde NW, 24-26 Laquelle 

cé. , je P avoue, fo obéeure , inspire solar cette xelonion ge. 

ne Dee lola e , HAE le bee at ctnenente 0 ee ue 

1 D ctcon adion NL. intlaen AlL0e Vice S RE 

FA calmer Dr æ, 1. admeons, 4 cola AS #1 

Dee, ue Po circoncoion à de bumidivemnenl wn Sache 6an- 

Laut, 8' en suit quel D) 000 um Aacife danglants à par- 

& de Vepoque ÂMessique 7 Nullemenr a Kuenen 
AMAR. — 

ol me reote donc, en Somme, que-E voeu de ephte ob B bexte 

de Dre . 

Pie e-lephte” ee Dre Dephte ao embarcassanie, a plu d'un port 

‘ ciDeda fl de vue; on ne vos pas Hop ;n fes, 2e- ques V4 de; ctame molt 

“« qu'elle preuve »» me baraiwenle bouvor A! mhecprekee que du 4 Le De V Bolocauste 

6 Jagen, XL 32). Ceponcante, Le Fe Luse AuBsitez quelque Douté: 

» bremien- ne , merile à eine d'êlre rafales (JBA).— 

CRE de TWBausen Te, mena, k dg - 

@,_ À Kuënen , Che “Leliqun of Duel, T, p:238.— 



A 
3e fe De / 7 Dre en Pilote perdants dus mous, pui 

Le reule #e Fnmine 45963 4 Crememe : à on ce La Galz 

Le nement a Don voa : Le me connu bone 2 Pomme dl ps- 

D on lin hr que, de tem em Fc , Re ia atlfent- pleure” 

y quarante jour chaque annee, Sue y fi de dephie Re Galadite 

, mel a XT, 34-40). - TL cote possible que ls foune vierge àl cite 

a pro ; Æ co boosible auos qu'elle ui ete hope our Coujours 

a bewice de Dieu Ier M, accord D plu ques eu. de — 

mandee ; acotonre que le Jephie PEACE ee Beaute, 

1 d'en suit -L 2= J'er uteit ue Ba Hacrilian PET nl 

ue ou route cher La chraslln ?- Miullemem… car L me 

A'aaue Le que d'un Pire que 4 L'umprudonc Defaus un vaut 

mal Das. el que” pouf - cle. a ex encon L's one D berruler, 

J co bien dar, en Fouls can , qu'on ne fes Hrez D ym fait de 

pes Dan condusionn qenocaln. 

dre ra. avugonn enfm a basage de Miches VE, 7. que UE assage D I - 

MAUR avonn de precdemmente Cp 60 }:u eel accephera -F-À , chee en pla 

» we Wvz De million D au ei de rnbrace Eorrenls bus embarzaéiant De 

, SES os je mon prenter-ne 20 mon pshe el L fu de, boun .» 

» Men vendre pas expialion ( oæ pour Le peche = Halal ) de mon 

ee , Cl, EN avoue que Le 710 Pole Bu- meme (Tkchee V1,8) 

ER en differentes Aur la malice wsqu'l D croi. oppne à bu 

le opce de 6a ar ; mai Lo dece ailique moe, en meme Ferme, 

ue; d'apas a bextle,, Pr ace Bénainr ne semblaient. par une 

> Lœe Deraisonnall : SN 44 Dr ue De MER. G), 

a) À'emarquenn , 2 sn # ne Le Savans PE COST D le a) De MR 

me Donne pas au mmole JHattulk Le Ana de banfie put . en APE 

ami que noun. L une lee banane der conequenl'apiy Duc RU. 

Lu, La icabon Léa ONE Dora 2 HA Dis - 

» MUEL- ne, L h PL Mo venlre’, Pen Re mes deux mem 

Ben de Pa phruse Pebraique paraissent, en effet DEP 

Auule où même ie, Hour dou fermen Es d'a 4, s 

CD 2 Kim , Cho religion of ébrael , L p. 857 - 
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on adopte ce 6m noral , rien ne prouve qu'ils une ÊE D'un 6a- 

? AE Ge quete chnacl; aie 1m ? leurre premiers - 

mé, Le fau. de Leur vente, comme Le ymmolaion— lun Mr 5 

Leurs nvoubons . ET ce que bn preuve, c'esi-que” (7 prés 

ch eux”, Laine tonoacen à ODuu d'une came manite, FA 

Mouse 4 avons tement. par d'autiat bass de La * lation 

Mosaïque. À papes pube, ou ques allusion vague à 

MAe- 0 e quelenque que Ris deo rem = net lun con - 

venons cependan qu” on Que À Va miqueur, y voir Le 6m de Ne 

MA, MAR mous Mio que ce Sen doi & ER 0) 1 2 

D aprn Dos aéreralen Det Hermenculque, ONE AI LC 

cptee mn dt qu va conbie la lnr de L'ordre naturel a mat, 

à mome qu L me 604 clase, Hier de incontestable. 12 pass 

Doufous en boum doive che png conformement pie 

nAAlsmon 2 apr Pa nebnalhonse ou Pen co bons À a 

cran Cp, ÉY moua ppranont lo enerale de La BBC, nou vo- 

on tar Warroment. que” Len, dacrifion. Pumaina y étaient, un objet 

2’ horreur , a cfa, on os ta L'époque De Mihee, mom 

pren La orbon p> noble De’ sai : 

LP Jens De Sucha b) ain on noud Dee eut-elze : 4 me ce voun, & 

» en prenarnde cle , mole Takte Dana Mn Mens dVud- 4, far cons $ uen. ,vous n'a- 

» uchon., » 4 par BR duo de donner ce fabion. Dememe que bmo 

» «5btR, Par fcahon raoureuse Dans” Le verse. 6 (Much. 

» VE 6), D mème, ?'apa vour., Le mot JA OR Eee 
>. Us on AE 1 Dana Pr Seconde pache Du veuel 7 

ue æ VI, 7). Tax cond ol, L 4! aq Lo, D'apus coun., 

& De Aacifien Bumnama., car Mn Pere Éé denied a ura 

; ea HAE Haltalk on 4 acufie caboire ?, 

Œ celte objechon , W el ban mnafurelle , MAUA /E non 

sé on effet, Auicant mous Le mmole Haltalh n'indique pas seule 

men, SEP EAUE, ie LR Re, mn grerel mai ie L s2- 

crflee Labovre rue L pare’. Julnbnts, mous ajoutons que 

œ tome peut-il pus dans me 2 Pieakon stidée de dans une 
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Eainement Che HA ae D'aeMucion De 4 , Man, Danr 

Le signiffeahion 2, À n'amplique pee néeeoe aiseïnenis L'effason 

er: I imp que 4m DEEE LA ne nahon où d'yme 

combensakon ds te Pepe the, Quant à savoie 6 

‘# mob dits Me brin 1 an mme Ai Picalion Stade ou Dan 

ny OS AA Re cel anæ enaleqies onoralen Don nous A- 

ok ed boul x L C'Boure, 2e kDeboinminee. l 

ie Le ob nm que desat Jai E ds 

MR en come bar Miche paWai D'un acidiée Sanglanl 4 de i quelle pelle, 

L'ymmelation De Son (le dine, 1 mes! Suioraue fai rijuteuse + 

ment que” 2 Ste fa commune che; La rates PR S'en 

Awgral oncore Mo ma qu'elle fa eZ PE La barkie biouse 

De La mahon, durkou. LE Dr 20 Lee Da cho da 

conclusion ? 4 e de Beaucoup (2 DIS Den nénidsen alu ouz _ 

bou aue tant de teaxter de Lx Bible proton. one 

cn abomimabln Susifiien (Look.NTr, U52X, 2; Deul NUL 10; 

Jerernte NI, 81-32; _XIX,5;=XXXIL 55°), — Au’ FEAR cbeeles 

Len qu PR Loimke tendur upablat De et. Barbaxn ; co nest 

D he Un texl Den trophée drone. d— 
à Bgechiel (ORNE, 20-21; 2X,51; XXL, 87-59 ) me prouvent que 
Gop Gi. | 

M eur don dé qu'# ail sion, dann fa BEL , Cndusion relatée- 

5. 1-6 ce D'affiumer : {2 er ren Tan aus SJacuian_ 

uemmeni. raleque res déraclten, Do que co sa PAS  Parmains D =, 

om ke fpralig uen, nm LT L pee La dsl pr A7 BEC y 

d'yme manicre Fute Spoiler, DR nn euh — 

L'ompreson « devant DJ 228 forte De 

O). L me demande où I Pere a UtLy Dana RL 

XX, 5 cL Suwanl, & PAT A eme. Dani on Lite AE Z p. 

175 à ja, At-®, F Fond que” DETUE coubantchâbee, son eu 

> #b, Qu commanda DM nr bmp , La Sachian D 3 

£ wr de p’ amener à fe fus de ben repas HN aAMA nel 

; 7 reale SIL pee as boau coup 2e- Mbhk 
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Pénal 2” ©L (GE Jam. XN, 25) de À brobo Du Jrement. 

den sonate Doit ( JUa D. XXL, 9 ) me Pt e entendue dun 

sasäfiee que- parle plu ctéange abua De ie e. den beulr fut. 

w' bourre. Donnez, aux asserhonn Des Dh quelque dia 

rence de veute, Aonie L'o Joe RC À. L'eau EE 

Le’; Ma, Jade an, & brenuez este ne L'Guæ arte 

Ho col. Pate ow iles ME boulet Le Le prebante De cn deux 

futé ce plus 1e Dakelilesee ne La Delacalons cran 

Je NN ee eh Bgehuel ou té La défend. PT er 

? 14 

Dre diaxieme. 

Ce ee purele el de F impurele chez Les Dj + 

Ps ele el Limpu - A°.— Here Lei quelques oboervahonr due Le purole dd 

robes dou cudemP' impuects’ Lean, qui, Sana Che Den acer de eulle, 4e + 
, chez Ex ral et ceperdant a æ duel ' Fee Lane cradére 72h: aies Con E 

. . LB Catholique , ele , A me #onk pan PE acken_ De ulte Does rempli cette 

acken ebgiouse y TNA PET A AO , 4 Drsqu'on ble 

Hour Le cup Je quelque mmpuzke , mime nimwobontare, on etai F 

ve de cetamna hot  Éoumin à L'accomplssemens De etaner 

Lamaliter sæpialeen.. ar aval be uelque. hoe, d'snalrque à 

e JMS Dan oaote rehenne”, urteu. dns las do 

hote catholique. Boule Vo frense leoncote EP RE 

Di un ripalemrents cena che; pe chralitn, ban da quelle 
eMail rime alement Lime hs Br Catholiques. 

. Enaber ol D rene Par seulement Bi personnes u° pou — 

, dewente Ft caen evene burn de 1m Wzen., d'taion encore La hosea, 78 

> im joue e sbjete , moub£x., motomoiler ? mme AMASON ; D maison demie; 

Len ans , leo oiseaux, ke. LE der foule aumiou Du Leibique, 

CE) pr chapitee Han pMoms avtieux- du Duteronome (NN) Don 

Mi nne se Lite, d'animaux burn ee ampumi — On Re 

on Devaile #'abétenie à En se- MULTI, ANA ON coul s abélenre Éd e- 
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conds, #Aans 1 on conbractale une mm uecte” Leqale eL., our d'en = 

Bancaser, on devaue accorple coctainn uen plu ou moins joue. 

3° La législation , nefabve à la -purelé ot à l'impurets Lo-, Lsislahon chbie 
gl, pre pat Se La plu vaste à Vu pas con Bquee Dont, à la puces ele 

qw on rencontre’ donné lion JP nl, AMC EAN ue”. Ppee me ; a RICE Eçalen, 

fe à tou el on La Wrouve partons. LR j a pas mn hapatée aire 

que, Pr + Ale fau. den ausionn pla DE mom chairer ele ow 

momr lo mer Li PRÉD  parierpemiemensauelion Cesun 

fau Ben tcnnu et. tou fe ymonde da £ alemenl que, Jan le TL 

ce Céstemens, D ele Harle leur fn dé animaux pure de 

paper, ainsi que De 7 pureke a De L'ompurele Le robots 

one, 272 exemple, qu'ue #e rappelle Le Vbion D Annee 

dans lan Aclen Den Den, viéton ou Mn DE ne 

el. mmpua Lu fus préenk, enfreme bn pence ( 

1004 M 
ur ip A'aau- de Éawir di ele Wbahon compliquec ai Quelle sl inbenre 

domine moderne, ou Bien & Île remonte” à mme praus bas an 46 de el: legislation? 

uenne : st ue Me theme L; epoque A6 y ow bien el. -ce s— qu Lee 

mme me tbtution rwmuhwe. , ame antluhion qe be appelezme ; Demment_ Le rap- 

Haïque” ?— Len cubique modernes a. Gale longuement. Per 

fuel , Er qu'b #Henkenie 1° qua P D'une maniere gene - 

nrake ce Peuotahion me tp pra reenr ÿ Fe He) 

QE Eerakuret istoccque ow nophekique , 2? ace” qu'il recon — 

maent— que- PRE one tn lee re el Un pPurer 

. SONY à sme à vque” Dan anaenne à Finalement, NES 

; XKucnen , la dotindon ontée La han - wzen ele 4 

» ue pan de Bacs codente, nie de Le Chorak Feuteronome- 
> que, Aou de la Chonak Aacerdotale ü) 

12 @> PR mme cetameo Tr otance, arce qu'il pautempoitane ua 

Doux à monfre que & Ce Bbacedotal n'es. pas d'une ongme dede pu) 

ass Dérenle 1 & prelendoul. La cabiquen contemporame Cm, bon, en AEenCe 
© ——— EE ——__— Loue, becondaneiy 

© EE A CPP Hexateudh, ii Ho. — 



422 

me celle legislation, par dev ramilicalionn nombreuses. enserre, 
dann £a bras d+ pelyp , bout -P> root de la Veqislakion Sawvdotile,, 
Ai on arvnve à none 170 RS bar ancienne;on 

id du mème en L Baule antiquite’ du Code Sacexdotal d—- 

ee mme de prosometion. on aveux de.don 0: M: | 

" Cqu'P y 4 De cor- O°.— “Or goix Ha makonn qu S'enchainent 

; Lun Dana colle? Un mnen PE aulren dl qu 'admnelinie 19 de conlathior ile, 

s maline » a) à © epoque” 9” Éjechiel L y à ewdemment, & Durs 

mne Legislation dur Lx Énletel Dinpuree Aie afea, amaloque ou” 

identique à celle” aus nour avons dan Len Born du mile D 

Pentateuque Le sujet. m'esl tale mél ES ex prefere, mais 

L 4 en fus den PA mredoanlen , mon seulement. danr 

conolilulion ( Chap - XL -XENI) , man encore dann Le reste der 

prophus on Ba Born du maieu du Sentateuque, ee 

Bxechucl qu'd fau consuler , Lorsqu'on veul 6e mellre aw cou- 

nant de La Doi use dur ce om. ina nd os à 7 

prend que pain U) vis, a. Ébe IV, 4)", Le’ sancaane de 
LEul O6 bnp © mênen dsl CM 
LEE Pommen 6) salon D LE terre E) de, ec bouyenl. Devon 17 

un où APIs) du brèVre eôl- À save Dsbrneo 

Be & pue ele L'impue, LB Same a L prepare. RATE 

qe Ogech. IN 13 :, Ainoi ln DAS cconl. leur pan 

Sole var res peuple che quel je Bu Di peuserai 

Égeh. V, 15 : à Parceque vour awe; #ouille mon-sanchinaire 20ec lou- 

Ne on ( fe. xxmr 58) .— 6). jh . Æ, 7. Bt il Bu dL: 
D Jauilles LL Femple C lHeralemen£. : La maison ).— CRE bel XI, 

M ‘4 Elne cour #oui ponte avec Eoun vos ape (COPY + eh XIE 

6:« n'a par soufle (ou rendu rmipure) Le femme de Son chain 

el il ne s/e0L ban approché Je Ex femme au moment de.sa nenlius - 

ion. CF. 4,15 (CRC, 2). ©. - Ejecl “XX 7 ‘e JL vou ie œil 
Joints avc Be ln De L'E yple « À 48, 2,80, 51,45. MINE, 23) 
ie Deck XXI, 3,8,10, 11, %; 18, 1 égal XL JE Is 
PT No on Peur 10% { EP17),-E).- Ejéh. IAE 2% : 
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Ê oôw Bien vwiPle 4 bjechuel me premulque is la -sur ne pe 

salon nouvelle, 4 mime qau'À me pporte a , en-omndier ot ver- 

alomente, Pa Pe télation done L Le Suppme- el. dE oude- — 

Ta cons quon , celte Vegiolation existe alu, a. Me exe Depuis 

Dep, car Île ess. eue arkoute, malgre La embarras qu'elle 

re lanour)e toux D jouxv— bien eff, mous avons Pa — 

pue u'elfe saiotai avan Dsl . à 

) En PP, Le Deutéronome outre yne/mullibude 7'allu - b), Le Quternome” 
PPS plu éne a Pa formelles ue” cllèx conkenuen dam ;réhume et duppæe 

1 0 0m à Ç vou MDoukerer . IA, 16,22 ; XV, 22) busonte mme Lao une bailbion sue 

TN Pelle. d0 pur d 1 We, deot-&-de, es a Sujel—/.» 

on bas ouautonne Dolzbas mangez’ (eut. XII | 

Maux LÀ 061. vole, lis Le fond DE par C2 orme JE cle pe 
; Pation, qu'elle m'a An nemieie el u' elle en. suppme- 

1 rappelle dd Hell çi0e (vo 

Qome 3, p A6-A65).- Par vnoiquens ven L'an 623-688 — x 
Dore que L Deuteronome” 4e de «He cpeque, CARE EU 

n'émettons ar — il sxotail, Depuis Longtemps ; une quulakon 
Aur csujele, el «tte Caislahon da Re ackea de le vu 

o) de ko ,= Oubre es ss Â [y MoU9 Gronn, 

dns & CDibésenomne, 270 Bautionr bar #1 ulicrer, pareæemple 

leu :4 bre soullgren an (ou bune rendrar no unpute, 

, ta bre ( celle) que The Pon Dieu, Bornes 

(EX, 23): 2 celte autre à de premier pnari, cel que Pa fepu- 

» diée , Me LC la reprendre. roue” (emmener LA 

* qu' le auza te éouÂlee, ar ol wne abomimalion devant 

ovale PL Lire fers int pe been ere que Jekocak, ton 

É 0... Le Donne e1z uibage d éntseons XXIV, 4 ), CAE Does 

pe penentre” amor dans La Mombrn XXXV; 34 où nil OL 

JR 
mme aubre, De breeaiwstante, qu’ 
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ele tout-x -fale wralionnel. 
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r pronom pascesiP #e ae. Ue qu confirme” à maveille (ee mion Eadikion - 

ï #on, Sa , AA y , on’Les Wrovve Éwdou- Dana Les HET n'y en æ pan 

Dundee L'êxe, 2. Au 98 aie ON UE Re Leoitique , 
can Vo fn, au hapilieXXNT, 43, 18. 61 cel vu cle ana, 

3 mMôque De LR A y Per! on Da de Jaëte 5 

L. promien hapilien re Lésikique éalement ia done ce qu'm 

be A Lécihique- IXUT, 42-13: ; Lu jour où voux à Ha P? nee, 

, cou Amunal en Robauste” # Johoëshe, nm ne” )'yn an, 4ano 

5 defaut .— Gi _ÆOTL runiell. co PE. ue. 9: eme ( Aie 

ph 7) de forme pelue dans or Dub ee 18, on 81. : 

y Von ofices avec À bain’ Hop aqneaux Jimi au. 

» MN Faureau fe du Ponees PAG Pre lien. Ja éeronte (2 ed) 

y on Rbaute à ap , ave lun min’ bas el. luer néccks 

— On fowea de exemple du-même gone dañaz Nombre NT; 16, 

7; NI, 87; NT, 8; XV, 24; [XNT, 15 ; 7.4; XXNIL, 20, 28,81; XXIX, 

3,6, 9, 1,44,16,18,1,%4,22,24,25, 27, 28, 30, 81, 38,84, 37,58 .— 

On vo Si Leo ex Len don frequeuls dans La Lombard par 

cons. uen, 4 Fouken 77e de Suvenle comme Ar icon A 

Faise dans Pop Gaditionnelle. Tu conVraure, 4 0 Ce bee - 

Dora di alemen 020: epoque” du Aastaurakion,, amnér que” 

. 1ékend L'Echo cubique”, on ne vole bomle - oWrquor celle onme 
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Lécitique a & Exode, car, Dana. ce B pbcse’, Le Ce baconstal ne 

que ACTZ M4 e re dB branolormez en la. Xe, A 

L'usage voulais dis qu'on di purs min ah, à. leurs mur? - 
 Halss, Pwrquor mé Vouve-E-on Æan cc6 expression Dam L ne 

2 dans Léitque ? — Ch es imexplicab dan 2 o pion Rs - 

cutiques_ contemtbporamn— 

ne D, 45 LE fu, de bonne Peure , LE. e Aegu e Ba « Consequena que 

Du, on & mpren-d À memweille, ue D run HE a. L KE p'aient, duwenl. De celle 

SRE HE Soi hs pe Auto Dana Ven Porn be x Délincdionys 

bn La mopheker, puequ' condbtuaion mn es 

D Bobrauste” où du Sacifiée Eye JP Deoale en Che fonément. amor, 

On ob} ehera Re LE Rp PE ce es constale ns 

BAC? PA) Mme 4e renconVie ua dan edge Chiens OZaL, 

car À ste td nique” qu'on connai.  (Æ Moi NE 13, 45) co. hu - 

feux; max on et Mann pere 4 que dx. ne FA PONS 

cafaun m'afent— pus emple re “2 ab om Haikant da 

quertionne de rate . CPE LE quent— LA rowe nier a la 

nn | pren. M sEr touFe” Pauvre {one : RO nents. 

eo. lbs 3 puoqu on vole, Me fr freoque cKame” , 

ral Pr Ce cp MD all hipre ve ES 580 ou ven 

L'an H50, ne crade pou. Lx mue pee cd de HONTE existanl., 

pren ces questiona de ÊTre ce, reote Va) question Ve fade, à 

Aavor : Bowe -t-on, dam P'Risboire”, Ds Hraccns 19 JL Bolocauste_ 

du Hot où dx malin, 2° Ju runeelbak où de P' offrande à æ faune, 

de Puf dde vm ? 

2 APE notre lie y MAMA alonr commencez Paz L bumerdlione 

pue” Vas houmentt Br pla mmodermen, barce-qu (E sou maturel , menlt Bistriques_ 

que, dans Les ce de x DRE Le our, Les texto soient Plan, que pate Ze1t - 

aie plu exph Dane au 
RO  nona sbrenons. maman DAME on De ce Ve 

4 Au, au Bapilée D 35% Lt MAMA, Vi. mp 

n mme Mne Le mn len MAC, eæ, L ue Ame”, 

, Le Le éowvie, du son ouwz & Jan de pre ER FA 

MLUIL LP + ( band). TE Le prspelul 24 
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( Ralilamid) de, Ÿar consequent…, nous constatons P'easotence” 

D'un Aacifée appel OCR 4 D'ym autre apple minElbak, La 

ul doive duree dure comme, de plan, Les deux ezmen 

pente L'aide, LE #'aqi d'une Nr connue’, Paquellen'st-pan 

7 recmke. Je > db Duke ls veille, on ne bc beta 

Home nbente d perle Du minbalh 40e L'Ole ppétels ; 

Ouais dl an mineilel L d'un OCR. , que nous coubn. 

rendre perpelul., 

: ,— De sentais badran. , mou Üoonn ce qu dl 

pren) À bxle am chapilée IX, 4:4 Cons ceis qi neopecfaient La perl du Du 

4.) Eden .# 5 d'hra, relative auæ fauten_ commisen par Pa caplf ,e reuni - 

» Jun LR de-moi ; el yma , Eu an cale JL, Ksbos ds: 

r ua au PR NE ER a moment. di nine Du 

» Aa æe, © D. ON MOUR_ prend au avale mn ne 

Be 4ow , MMAR où Me Moun D bar qu'il M on ol- pomme & 

makin ; on me nou dl mème pas A æ min bah étail seul où 

accenvpaqne d'autre Sacuficn— On aarde M A 

cn questions, qui nb de L’intocol_ MO, nee AE 

nn dù dx - nouwvranc) Aiëke , man que m'en avan au pour” 

Mn srtens orama BDs nt Nélpue j ta Le conkempo- 

aan d'Ésdar a de Time Aavaiet padidtèment, pee 
usage , e don. À Ge D — 

Le Jen Âounre- 9°: — On Ple-dansi le dasaiemes Vous de EN 154 que 

Lip à Achat A , Le po Achaz donne ax bébre Ouriak d'effue sue D au- 

, à l'autol Pile par rs HL, L'otR ( RoBcœute ) du makin a & mn Jak Du 4, 

y AA DA , 9 ; l'OGR du roi dd Don mnt tale, L'ôR detail peuple du 

> fi 2e avec Hon mmmedaf, - Den CA A SE 

Edit ue, A on m'avais ue an pmoitakionr ; on 

me LEE pas conbure que la Ur CEE JL De. 

Hewee, MoUA me ren SE rs l'epoque d'A hag C7A1-725), mai 

(CS UE TOUR — 

GS PE Gradul_ : Dusquer à none || — ae 

778 cs, aux Gadudiont , Dana. BAE nn à. 2e Detail en faut 

De ubque a ... 
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meme à g’ Ge Le D Dors 4 D boue. Slementstee le 

he de consderee tn menlionr acdenlellanr mme da mentions 

plaine A complete ?— Jlous ne Le Citer pro L da Denls, at con - 

ae , que” outre LME ou mentionn Luka en aosanl nez — 

prsentent u'wme pache na. mal dupe ul 

auto Por D butone comme on baie BEL, L me ronsteral. ban 

0 que Pa. BPP à che manipubention arbitraire ad 

D ei. den. que bn 251.20 Cet. spnuthle paz cnoéquenl., 

de Le prouver. Ouant. à Come peut. 4° nèkez D'une façon 

tan come d 6bee min D'accord) ave le Code sacordotal ; car Le mu - 

n'Hah, cena aprer L'Bolocauste,, romimau. Don RAS à - 

véfiren De Lu rune, Éhora » done a nikemeni. raison de de: 

« UE op MEET 07 2 Du 408 », MAR cela pe nous appen) 

em Micune freeu , oi aval ou 4'iÈ M aval. an., Le Oo, 4m 

LU NSP PR A 20 Ce-preb ame) Me fee p« Done 

Aoudre avec œn Hoxken ; P fau. recouur à d'autien raisma | 
d'avoue , en Eouke 6 Ale, jaue le, Pasases 1 ou NE 

d° on encore qu'on paul mn jenre Jadon, une facon 209 

malurole 4 20 lausible. li coypoma Daho, paræ venel, 

que 4 oh cha 120 que” Le aps moe Die run Je. , 

De mème que & run Jak Eai. , mn LE preccde d'un 6lx 

Hewnde bare Du voa Le Démo a00e Lairement.Ce- 

Ov Dune , ec an bob 7 admet ue, four alle plus 

WDement—, D roi M nike, D sanalee., bazmi 

fn ucten nel Laux/ “D NOTA Plone Ça? 62h er 

R LUCE OlR ), Aa babe den aden jnkrmedianwer 

( 1,5 ANT mur” Jbaf ). ch rennais que- celle mberpatation 

me 4! mpoe AA , Crsqu'on m'& qu & feocle_, na on Du 

AN accorder ao que cle cxpleabon co ban Pausble,, ed 

c'e fout ce que” Je demande ; La , LL Le! ere A 

Won fuse Banchoz D auoa Ab LEien. que Be date dx 

De Hacer)oFaf , ÉD bal aus am biaux, haudow- 

empire FAT aller conte Huka Ban nas. De Pr raison 
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aimé . k que DS rs | 

Ce u' Ejachuel now A0? — Mas bjechuel, hou E RE DUR oubliez qu 

cendagne dur LD me.va coute vole Rene. ei 4 ul rs Qu quon, que d'un De 

TL me” Sue r Re D an ete 25 7 pour B'cie. 
LE D! bon, commente 4 estime bjehul (CKXEVE 18): 

4 OD' yn agneau D'un an de dann cfau, Eu Teran nn Ph bou 

Pen jour, à Jehovah Ar brotra an , chaque-malnr .— 44 .— 

- Cu ajeuteraa à al 9 , tous bn makine | Mn man Jah, 

à AAVOE , Mn dixiemo Ÿ Éphah (De larme), avec unten 

NL à Bin cl En ; ouz arroser D Farine. — Où sera pu min ?- 

L TCak PA RD a ia ectte precuption durera, perpetuelfmen 

NS jamain É ChaDive 46, — Du offre 1 neau & run Joah 

5; PRl , Four La mahinr., Lit OLL e “2 Fr ,# 

ÿ mous Prenons ce CRM A Du prophéle PA Dans 

on 4ena & de bue , MAU® Do RD Abo D ut min Jak 

ap aatie AL OL£ comme wi m aa, en 4 ue borte ; 

pe per cela , on cronal— que” (4 BR ad le mur Jbaf a 

oaiem feux sademente tour Ge matins, faman & dou; MAR 

£ faut Âe rappeler ca que” nous avons di. ke Bien Souvent, à 

Saworz, qu ombre La conotitubion )'Egechel qu'en appelle 

Che sacer) tal : L m' Jranque DasnotemBlnst ee LEE 

differences , are ube Jetah, bone Un nonbnreuse., el. le 

prophcte. me baril mllement_ réoeuspe AE boul. Joure) ow 

de Fou Ré e u D menu, LP faut La RÉ nt rand 27 

ne pou done Fire De & au’ Ÿ Di aucune conchiédiore ankioe — 

Ru A cerqui de ratiquale ; de 0m lemps, ba En chip. 

parle du “asile 24 make, parce qu'il F7 pla mnportant que 

cu du Aowe, di, Fe L'Rabitiude ad anis, À sad. qu'on com — 

rendra a penses Ce sai Le ma. meme ban hfnients 

AN ue & ét qu 2-23 culs D amet, g/ ce e XXIX, 32-42 k 

ombre [XXVIE , 3-8. limoi ?' Bride et Ba 9 lombren bent. 

Mn Dixième 2 Éphah De farine ol mn quads Lo Pub. 

CyaPul , au phrase mn dixiène 2" Ephzi A MN 
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He O3 Bus 5 Pule. 
On ne pee Donc , je uw, Pure Joue AND DE 

Me Lo Dre passager, | Fan SNTE, 2,56, I Food TD &, ne 
cepan dont. ar beaute de APE AUX & nebleme, car, SW 

MAUR "+ ANS De LOMME , D'un run Jbah pur BR 6oe,, f2 Secon) 

D'un ‘nun ER Aoursle mabin, Ba erconstancens med An 

Ellen qu'on pure Due entamement— : on ofrai , & Eepe ue Du 

prephste ble, MW PE LAN A D 800, b, à (A pue d'Élsee, un 

run 2 Hak, & matin . Chu mous bpardil NON MAL enr on 

pourra fe quelques di ullen Surtoule sur’ 22 remiez Veste”. 

L « qu'on a toile dedure De Là, c'en qu'ou n'offral à Vo 

poque- D ble Nez qu'un run Joah, sn dmahn. Due - 

Duchions De ce gente Sonl- œnbamar à toute” fn Pur de lu ame 

Hque Con mor ken mn ananle dome Hop aafpidex ot. bi Au - 

pafiiolr, ré qu'en et en fier he de “Cher, 2ano Henn 

: NEA «+ Éjehul ar rapporte CAE À PE les Du 6oë 

PRIE fa uor Par aus D mun bah Du éoù ? Orokul me” 

y fade Ra pui du min Hk que de £ Bobo causte côk sme 

À de TEMV CA se qu'£ me Driaals an le Crest 

, cœdotal ,— Cmmens , PPS TON QE a APP TI ÉRRI D NT OR 1 En, 

» Eaure bb. (ue) L saaifue pespeluel Du DEA (2) SEAL 

demande comment. mn cubique Dutinque , wimme l'es «Nuonen., 

out bacler à D'able », quand P A'aagd D'une constitution com - 

mé € D & chil Sue MH Eure De méme nee Lo — 

phêke m'avale Dre vice lerutatiue que à loener ten 

» en phttne. D Rotskion.n à par dub don ft. 3) 

20 PL ee Lou DE 0 FES Me me con amquent. nLllemente 

(e 

(5e: Ce AZ Pare ee ve RE 1e DUC ner 

noun parle ) un Diaine 64 En à. Pl Ni Heliquen of Jrad 

LA, F 66). L RL Ps 2hohp: Le 

@- Jo. p. 56.- M Come L, p. MA-UE - 
© _ T6 . REA I, F4 18, — 
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de La mon - oxwlonce, Du Code bacon, avant Là ape ue D “Éjechul, 

Gran te AT: .— On bre yn autre argument de boacken, mm ünen : LE 

C38-x6de/ XD 38-40 , Le Li ue VLU-6, Len Membre INT 8-8, 

1 #2 et-DanNombun aeeus ent. , dt -on, Divena epoque. Je putes D'abon, mob Es 

bique VE, 1-6 De ke, ace ue ce ak u'une allusion à 

mne ne Dit + odonber aile 2%) gccagtèn: du ribuel a San - 

makicre le fete ban Habee a onÿ A Jan sn bee. On 

mes Duo que Ba pee Dove ave Detouz Le feu 2 Ph. 

causte” Eougourzn AS mALL= on ne Dre AA CR Pobocauoten, 

Dar conse uenl , & n'&lh uume Ci co mentare Dreupons- 

MAUR , sa ra , Je €’ End x XXIX 58-H2 Den Cr 

3-8.— de commence” bar raprodue La Joux Focken : 

Éxode XXTX-- Nombres MIE - 
38.-, OL via ce que [e7 née es 3, DE bi Que Divan: vnia L'icbeh 

6 si [tu ferae ] des ee que voun. affuees à oe (vou 

FR d'un an, deux, a ee ia) eo nr de 

» [ouzx . — ; élan def aul., ous par 

«—39-< noaw, Le ve be D | jour, on sk “, OUR + — 

, foran Le fmahn,a no, & pe neau nome, bi feran, 

,Aeund , tu Le PORC ie B man! EE & Serm) , 

, So. — Fe & fera entre Br deux Horn. 

ae fe ne d ame hé —$— lg dxiome 9 6 fa » 44 - 

» ann mm quad. bn 7 Puce pue PET our {> min’ Je 

» dre quad? cie 1 Mn Lis 3 En 43 

r féras T + Ke —6— Vu ie Pl Lo 

,— Al.- tas ie Per feras ur Le mom es 

, & Le feran enfre lan Deux Aa com- is: D, en hok ZJhooe8, 

y MA BD nr Mt mar, ek owm- cé ONE C dE ML, 

» Mme don neck Vw Qu fnale 

able en ichek à Dr 
Leste, cr 

ét din: 

es] AW quazk 3 ep az à — 

neau : ODann NT vene” 

Ceôt. MW Pobranate 72 b. able [en nn Thovab 

Dans Vos onceaVionr., PA > Fes > |28= Quant Au F sant ci 

E C7: moe) , mn DR 7 Dh. Éras ombre La LOUE comme &mi- 

” cf, ae je as ,. n' Jak pate AD 

» de HE Ée 2 pee Le. - (£] fesasfen] hh, Done agréable “He, 
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Nate Les deux GÉA TEE parallefe se 2 supfu De Len Lire pue 

vor qu' À eœute , entre eux, Len appart Len pur sntimar : cola ei 

preontestate à smonteste. Man quel es & pis amcien et Deux 

Lexken ? — 

ML5e ©. Huenen n Beote Pas L 5e prononce hour Len . Bxrde XXIX côt-1P 

Done Le. ee Dot line ane mmterpola _, une-inlespolidio ? 

fon RES CARTES mhrea , aentotnitlaners D hppetrexe a 

ss si ang uhozemen Lace Co, d, comme Des Isnbres oxbenl. 

che Cqrslahon at SE , om à eu evidemment Devoir en face 
9] 

k mention quscque: RER Jan Le LD Sacerdobile, qu 

» 

phaapparhes. à celle époque EUR | 

sc ca ts avoir prie Fouten ce JraM80h&., avoue Simplement 

u ne me convaimquen Han. msi 17, 6 mour avions à 

fu à mn intspolateur , À auraus louve mne place Bn naturel 

paars celte en L P'aurau. plece vrailemblallement 

Dana Le Levkique , dns 20 die chapiler “prennent ou FE eux; 

am besom, Ne T0 PRIE Certainement , rex Va henie Au 

2 Ve mn JL, quelques observahonn our Les Sacu - 

fes quebdienx ne M oublar LLS "y 2e Bouwve pre 

Plus que La verset D Éxoe XXIX, 38-42 $ a dsenk mat - 

ss on LE où I done. Car , ner avoir denu. ee Sancuare à 

PE ie toun Le reste , À Le a09€% naturel. des nalee, Eoul 

de sute , Pres smapal quvn andere Ex, Ba da - 

cafe. Journalien occupent. cefamemen Li bremiere pla, 

dame & te, : DE Alec ds fêtes me Son que Pr repetilion 

fin ou mom same de ce qu de Doi farce Bah ourn 

Re ) Pavé de Hoppez el Je Kuenen .— 3 en- 

fn, 8 ne para 1 A LÉxde XXIX, 38-42, n'ekul qu'une em 

print. Pie DL br [XXVIIE, 3-8, cet CARPE al ui 

coup p Bibl. L smiberpelateur auras co e uzements ln 

Sn Lemon , ow on ira borne feagerque 
ù . PRE . ie Un C. p/ 

7 DEN Au. à pagina ; MIAiS LA noUaA AUONA su lune "mi Puutre 
’ ; 

a —— 

G Le (4e a? ce 3 Che SENTE ee SIDE 
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des Deux ARE : Lu den 6ow. Den memes : coin vorseln ou ær - 

Cana parier de von om AL uc : Lefements, au mi “Er 

boule cfa 3 L Dr Mo mhreusen di rences Roque de emçeivont. 

a mewaille , quand D _S'ague d'un seul a même auteur, Gurtoul 

d'un auteur qu à véew cn Cri et an mo j tar mn bel auteur 

node Êo6 MEME chosen Sam 60 co LE, nm ajouta da vaniantes_ 

à 4on réal dd. pendant Land 4e nds Lana Ok, Cost. 

PVO ce que nous AencondioMA 14 cn dans nn 

eo 10 du Pentakuque. - 

Pl nur Lien, dans D Oucression actuelle, qui 

aille once La Dis Da cran  Ate 6Pateure du genre 

LT DR PR TS prédenle 1 Tentakeuque a "pu mn 

on Le fai ae MED IX, 38-A2 , M tél. bas hou de da 

ce ; Le Léohaue VE 1-8 01e Qron 05 oi Plate Auanl- au m- 

Bren =XXVIIT, 3-8, À etai indispensable Lo où D en, puisque L'au- 
teur vouVau_ Douner , ne dernicre foin, Le rituel den (éken à de 

Anenfiren 
PRE AS AE, ÉCéhenssetsnfte lis LEE preken que Ln 
 josralior a-Hlele Vrois pass a, don mou adma , Dont den jme oPations = | 

, chou prolerieuxe queen Dans Le Code Hacedotal , pooteneucements conte d'&s- 

,menb au ternps)Ë- dras dd. D Moh eme 5 Pnese pDUWoOUA- Pas , Dit ,snte 2er 

Ju, ù Labo Aer Na Æuacedotale , PT qu'elle-eot. 

» en ce moment, Au confrane, mou devont 5 ameltre que 

» Lo Double Polreauste journalier eo. posteur & L'an AH avuns 
3 Déusts Chaise, en )'autrer lermen , qu'E a che inloduil_ Dana le 

, ln bostaeuremente au le D Oshan D 

Le Dode cubique ajoute enswle uw À m'est 20 absolument 

de que Len Bios pages ( Éxode KXIX, 38-42; Lovit VE, 1-6; 
Mornbrn SSNDL, 3-8!) Soient. den interpolakionr memes 

À, mu, / avbue-aunucune Deo Jadona- usb donmesne. Mme 

cneamquent. , boul. an contraire, Avec Pen, alluoions que” noua 

AO examinaen freine Kucnen ot prouve étéruer Hoi 

GO _@ uen , Che religion À ral, I, p.57-0h. 55-56. 
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epoque ou. Foin phase Dane. Corsansoalion: du see journalier 

À° "5! aboad Ê L My avais que ET NS Du makin à Le0 cul. 

( Dychut “XLVL, 13-15) , 2° emo. on ajouke à & #aculice Run 

Jak Du 40 (T Non AVI, 29, 36; Ésdaon IX. 4-5 Mohemie_X, 
3h; Daniel IX, A) -5° onfnv on ajouta mn run D UN AA PA 
du makin a mms Bolscaucte. au re ob D AE (Ogehael XI, 

A3-15; TL on, INT, 13,15). — 
J A 22 conteste” ban qu'on’ ne le concewiz à pont Ame 

éuccadoion dur que de’ ce. Lx , 4 f mai par ge" merite dfriee 

ce conceésion . L° Me je pars non plus abs ohemvent,que 10 - 

uen. Zemamiementi n/a Rire pres 7e ce qu'on w9- 

pelle le Ce act dot ; pra e Lan cwié ba vrais LEÈE" 

ue F0 Las comme celle d dune ad ui en D'epoque aus Aui- 

uL , on eut Bi conservateur ou aditionahôte que” novateur 

a. croakavz bjechuel es snancstemeni. ncemplae, puisquilme 

pale de Ou cr Jonh. du Ho, bequeb exrolaie À bon PE 

(IE Ron XV, 15. — 0 driel TX, H). — 
A4 Do: ACCONMAÎR | avec be que” Lo 4x ou ep. Me. CGmhaorreleti- 

Adens. | 4470 ae Va A1279 à celle matiere (Æ MAEXNE: 49545" , vemend au Cha 

VF TK,% ; PES LA 4 XLVE, 13-15 ; + Join AVUL, &, 36; D nid ., 

Ant DE, %, Csdran IX, h-5: Tohorue | X,34) ne noux permet 

G BUT Huonen , ui Ooukienk. vigowreiterner que LB 

Cd oacrdotal à cl mohfé LR DA. PE TR. (Al Lon 

of Dora, TL fe: 6 et. Hiuvander_.; A Aus.) avoue. £ en das quon 

RE ent VD irmnec. uvermnes. ci Lalla F 2, CA pro — 

di icahiont . ns Aa De, Mon as, di 2° mie Are Hottes 

, eZ Avec” SOAPNT PP LME A 

TA, A £ « Vonfaleu ue iraritarn >eemel de consla - 
: . ZIDANE) 

Ler-, frnt Foulen dur Dean poin Decondauren >; rene 

AU LR Pass DAS - Danse cal. & Leate haosonetPique 

at D plu med. Carlisle -Lortes Sariarilan. 22 fau - 

Fa avoë De Leon Éonnern_ [12 OUT aller En Bin ALTO 09 - 

dde un > 2 dé re rabnile ci a-queblion de Pie 

role, mais d° croix qu'd aul. LC 
, 
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Baie bas De reconstnure yne loi comme ES FRS 8.0 à 

Hz en de Tombren TXXVIIT, 3-8 ; man cola n'a mien donna 

Colle entries que derae Luna ; De Er quenl, PL Te 

Re a ARE JE ere u'on zou & probleme de 

‘anliquile- abôolue où relaho du ba acer doEt. 

DE cons ere comme mme Die clap FPE Appt que 

dans. Je Dunes Pistorique on al ynademmentk. mentionne 

P4 Dh Du main , (2 EL D uarale m3 js do a- mel. 

CRE plie 1 roro lente 

Taragraphe denaieme . 
[e 

“a MA ere de chaque Sen aine.. 

songer d'eonsubller : bre AN "Se; XX, 8-11 ; XXIIL 12 ; 

ZXXXIV , 4 se - XXL, 34 ; XANE, 34-43 ombre XV, 32-36. 

= DDoutéren.N, 13-14.— O IL13 7 Eine NDS TEE 
LVT, 2; LVIIL, 13,— come NNIL, 14-%.- Gjehal 3x, 16; XXI 26, 
TD HCT IN 231— 4 

 Lhenreee AE "10009 Du PES Pos czilia ua contemporaina_ vont 

, den euliquen, à moima loin wild ne Lo fout hour tule aulre HP ne 

“ pr »9 Ju Sbbatk, miens ban qu'À n'aile cause de Donne Pouce , mai pi yête - 

del": 1e ue dans Les ancelesnd Lenifos, & JabesHe a 'elale pote 

q u' D col vec dan ln PA modernen, JP 4 a a, Dbent- dx 7 

Rangement , Mo pas San 2} ) PPT. emco1e - De ee. 

— 2° JP aimenl. ensuite 1 CAE n Du Code Sacrdotal re- 

nd),  __ LA & Déc Jbhaih , AMAR. A CLEAL moderne. 

Tathore Re Alt) on , & Code PPS NA AR 0 07) 

Rcôtaurakon à: nf Saba dL Huenen , az ail. ele aussi mine 

smotituhon Bien ancienne ; quo PAT profondement 1e - 

3 pee qu'upan (a captivité Dee Babylone etqu' il soi venu a - 

, 2 - 7 - (D. ’ 

r'erdaune par. necchasrerrter Li. avec mie la queslion de fau. Ces. 
l Î 

= 7 5 _— £ 

4 edudior el & examiner. — 
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pue) Las marque DA PAR Pet. DER: 

2 008 a, Le dr affirme, fui AUS, que L Jabbatk 
a J 

déc abordsnne (te Punarre et. ue”, comme Elte, pme ae ame 

Ruité antiquité-Oneuite, LE 88 venu Le jour uw Apr, Pasiqhe Pl oh 

Le jour Du Sacufie (73— Lu lard, on à fais Deriver D'étymoleqe. d 

Gerbe'« Ÿ2 APE» ; OM à pe pl onbsute Lo /rapoo plus oureux, el 

Pralemens. on à ange moqu'à L'esence du I pe. 

fau ce que hou Donamtbtdann ler Code daccrantal @). 

JP me Tau fpomk 4 per Den je 1 us mA: 
CN. x 

» OWMEN 

Code Duacrdobal , Poe c'eols bieusemem- leur eue em Leur 

date qu'il Saab Demo . 

2e _ LE culiquea avoue que B LEA. L able aua Ba, L'enkquite de SB- 

Anaens Lembps el da on! lien ob El Lo rremalretars Lo De LR reconnue 

anuent Dounadt , Suwanx (pre #1 étemme , parlent Poa REbe , tour. & monde.» 

Eat. DO oo TS PR , Par eæemple, Dans Brie > L'aance 

É Exode XXUT; 12), DL ca: Vrai que, de brume 200 Y 0 Fourrad 

crove’ qu'd #'aail Do sulomen— D un. jour de repos Sur Apt; 

afin . (2 ame , Pa Le ee Le Seniteus pe Dervanle, msn 

pe - Cependant, aie zeflachuie ben, Lroquon U1RS 

atonlwemens— le be De 

Me pee as ele Le Le remiere pnerlion de ce, pnsYdituwn . 

D PP: “y 
AlR£nce, on vo misememe que 

Ga 22 Fransportant. quelques L cn avan el quelques aq api, 

AE ENS RUE ET | LION CA CR PIE 
bque td PE XX, 8-1), comme mne ‘institulion religieuse” el on 

de quelque Per De us quotese DE LE de Î te culuue , 

on Detoure , em fe, que Le 

qu” rapporte BCD que Re de Mana. at œn- 

éequent—, AÙ Shlath LE Deja Den an ODecalyaue” comme 

pe Je le exleneur | Men , on comprend 2728 LE ue , 

Ent & ue de L'APiances C Éxode -XXTIE, f2; Ce xx, 21 13 

on 3e contente de LR rappelz en deux nuit . 

Se Je: Ne Cioin ee qu'aucun penseur ei aveu phibsophe, E LPPAPEEr 

(1) 24 Ge DA uenen., Che Hcsaleneh L P- 207 - eg = 

@) — pl I sis et. ets omend, f>- 112-118 , en pasliulies 114, 
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4 UTLe- enôbilulkion we be La Bone den cubique, de Kucnen., À NE 

cebqiuse ou Bi ben , Æc 4 admellre” qu'au aime _#ieÂe avale notre en , Pr 

2 lanbropique ?, es , An par den Senfiment burement prefanes ou » 

men. Pumanibairen , ali D  Sobbath comme nn ss 

zepos bouc ln animauæ à ler dures Puent). Mon jiceles heous 

at imacceptable ; leva tonte ut. V cæperience- den. Sommet. Ce 

Met pas Lu pBilanthrepu qu mmepue” De pareille choses , da 

Æ Sentiment rebi reux , On, di Le Sentiment LA aie pu - 

Det al anolibtéons ue SERRE, he; La Ju, cale ve que Ba culi- 

quen contemporama me vulene ps avouse, db c'est cependant 

ce qu eo cefau . 

Le SRetl Auwant- Je = E PPT Tr - mème 7 APE Pe Je cet le joue Da 

,& Gencre.— sé in êk pruraiues ot-Ù Le joue du PRE Uniquement, a 

» ae explicahon 4 « qu'il Le Le repos de ODreu. à Cf de Pr acahon :s Su 

’ À runnabee, Oiou, LT ende , termina don sewre Le éeptièmes joue dl 6e 

" de co nn Vi: 6 (Saui71), Le Septieme our, de toute La souvren au La- 

fut val ailes ( Genie Ta, G le P'eplicahion” Donne ae 

wre Saint, qu'on cr a autos Lo anaen de qu'on wonder 

masmkenan.e comme Le plus medeene . Leo prés de L'Ebbau- 

hque vLoien- que” (2 expheation Donnez par encoe able nme- nwen - 

ton faite MER Lo CA auteur du Chi basadetl Pa v L- 

res bouk. Dosniarts me Concs atout A PÈRE Deja eouobanle ; 

man cesl Li mme aésertien der de breuca 2 qui va conbée 

Eputer Rx Paula oe SÂPAE n à 2 che cexFainemeni 

PRE Ne Fou Paie) comme. came Le joue de repas der et 

4 don mule, pare devenve ensuite Be 20 o de Dieu, cesl, a con- 

have’, passes que”, A bord ou à raïon — nous me-coulone pas & 

Aéenledosdenaute D el consDere | Eoui- 9 abon), comme 

Ve etre je: De. wuf 2 Se fun Lane) R'joue de repos ex 

ue on ee ner, de Satan due JA DRE ES Handfre- 

snalion dyme” bar ln qua m'a baa sex, Auz au de 

Lo 5 fe nason., Fancha qu Pr Kandormalon admibe “pa la Ga- 

dition x Chen 1 Louk -x - fut naFurelle . On comprend 

nm fe, qe Be ed io ul 7e Me aus niaW£ea Durs ol pa 
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‘ son à Drew A'esi-rapme Lo éeplieme jour. Depose; - voun. done, OA 

”: aubsr, a Lasso oee vos Howiteurn oi 000 animaux» Deux 

Dean #'enchaim ad 4’ enduni. L'une L'autée . 

8° És.R JA y D'ailleurs, que, dann la anaens RES D dE PATEPE, 

JSablatk aile ok implement. ir el Jecnge poux ln animaux ? ke, Ja & purape, 

ee Ben Sewibewnr ?— lux avons DL touF-&- L'heure que D bass que L joue de ange 

e_ Ju ee. De L'Albance heu pardlre avorr ce SEmk , EUR , de denileurs et 

D'ote De Foule ce qaw pres e ( Éxde XX, 8-1 ) d 9 boul que « des devants D 

ue ( Bar DN, 2; Lit or, 34-45; Membre XN, 52-56; 
ZXXYTIL, 4-10 ; oc ); nmain , oulre qu'on m'a pas- Le note d'iso8ee ani - 

AŸ ubibravtement. Ba texten., Maoué Sri à afféerne 1e parer 

nn (Fi pur dl fans idée notées d'avance; Vo ren 

en cutiquen web Fr La pli oraisemblble ; CA, Moua Be repeton. 

y phlanthro w TA ul pan ; FA Le seule, den Den mme 

cn D, J TS a es fo reliqion. Le Amapire a amolifutions de 

Ge Mon, d'allurn, plan Denr: — Apr Bhore de Eixte 3 Ou a quil 
D Aance , Lo Dome. L plus amden que mous avonn Danrla il Du Sallall Bi 

SEL, au Dre De ctiques conte DRAM, ci see TL, 13.- é qu'b d'art frd- » 

On £a De aulle fagon Dramalique” S'ouvre Le Dure/dDe & 

prphée veut Dé odonme 7 ; ouUber Mme courhgane qu côl. éyi- 

demment QUE D" Der , a De Lx ramener Dam CE easoe La 

v à Bu 4 va, balanis Dans La personne? Ühes , A'expume 

ami : 7: Je Déco. Aa auæ regards de tour Son à - 

» man & boéonme me La) rires De ma TE D 

» AU (c'est-d-Dve , cesser ) #4 joie, #a de, #4 neo y ni , Son ab - 

k$ em toutes 606 6olenmiten ( ce I, 13) CS 5 PTIES 

ad; 22 nou semble, De Qu -meme où m'a bas besom d LA _ 

mmenFaire ne Lite D ee monferal— dsemenle, Ai cela 

ai He) E qw æ 5 LCL , mou lé De félee-profane, 

(1 DA va Sank-Dire” fers Couten an Pts Dowenkavou-— 

; & profanes er Dos role paienn dde Paxlfrs D olico.- Ë. eut 

Froph PE, P 11.7 Qu'en sk ÉD eut ? ét qu'ed-e que œla jprouverai ? 
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D Dana étre ow 4uz Le places. publique; mai ve - 

rwalomentoe PAPA er ow Æeb RO acurnou lille” Dr mot 

fers Te Sablaths 5 érlenniles. , ME eme aucun dbute_ . 

Var owsequente, #ly Vert VAN Houvienie où. au commencement 

Du D sneriéracle Re hrchenme, & Lall ie ARE 

mme ériéebant et St commen 0e - on re que”, 

quelques AMC plus BL, 2 Momenls Seal ielee le 

Diese L'Alliance, L A’'aqgioat 6mmplimente 9 wn joue de Le — 

pos NEzcce a oser ln , La na a Ba y . Ba 6er - 

citerne ee Per éenvante = A'ot-8 pas ridiulo ei aboucde) Ÿ omot- 

Die sden heu de ce aenre ant aucun nndéieutes 2,124 F7 

due avec 2) sntensile e edsenr boul æ LV ele Det 

onnable AMA Cen 0 Hour Je La culique contemberame Ja) 

mel, Sans Doute-, den develo pement dan & le exterieur 

publie, man je Devienn Éeaucouts pr Dffiale, rs Me 

J Hans lonmalion alé ou €90 il. jen vec 

22 Pequelle ce qu Li simplement 5 vitae TES, 

negieuwx, Je ne own PT par Las pere fre fare 

aisoemem— d'u A4 Juno quelenque- une blé sauce NPDPTE 

à addmeltre, sn 0 

a Cons re de pendence” de de componetion . Ce 

om bus Lo jour de co nent de bomlence onen- 

A des joues de mpalle, quand on «4 pat pe 

PRINT ML LIEU ETTS 

oique” : Rx caux descnden me jemontent— par : 

M caractere) rebiqueuse du ÉRR uit 

£’ pre 1me co nine” dant $ Sanethy -1 

Pratil ee Jde ne PR dan Ass NUL, 5 ue Loue bee ; man 

Ball. somme un ne Vaw- bar à Poe costs ee Cove 7 ae Nate 

/ £ \) , 

four de h ne- Fe che ques dm jour 2 A pes ue 
A 

: fogious- én 
Ÿ 

Breuteg co, du- prpheke, 

»y SOU sit d'a 4) Re AW , Vour du zéduisez 2 Ca musore BA 

s nralbeureux de La berre , vous qu ken: , Fuand der Donc paæee 

À noomene ahin 4e nou ven)ons rmte frere ( quan) dora 

/ d ND È = ; = 

» Porc pabe ) 2 Jablath DOTÉ nou owvuona- & grenier 5} 

» TUNUAU- b “aphañ, Re en au contéaire & chiquel ; Pause ar 
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, Le Balance uleusen ( nr NL, 4-5), 

Ke, Donorban os apres Au ga, Dar Dar ans 

conseence, clan Le pauvre de dbounant Lo prime, que dv 

abonton. de bou. Po Ducre que Pour Pont ocdre ln nLomenten_ 

a Ra SabBabho Commen., 64 four a HS (52+12) 
; ’ / ' 

tenir Car magaoma fermes! (Les nn lerad—- ta on 

ME MA ce” pee Ce Lo An — Dr, OIMMIME autre ? On nr 

* ñ “ / f 

MS cout Mporamés m'onl Men snwenle, seu. ce ed. À L'2- 

Page 2 Amos À ay al hornet den Bommes om 

7e ne”, nee contentent De bee D can fete DATE 

MZ’, Aquers La Sentete à. Un CaBeznaclen À pnoma que 2e 

min publique me Ba oblacale © tenue Vues Éoutquer ser, 

Pnvnz cle à Lou encore en Pberre, en ce moment, bL d 

arail- Bien’ qu'en affa au Bui eme éicde , on obsewal Les 

| AONMANES Jabbak, moque Ba marchands Éipona 

enhinle : x Œuand Aera-E-i Done” passe & SE, pour” 

» AUS Moun ter AlEcOMANeNcCEZ. M9 PERTE friponneries?, 

— nl rhamalion n'a amun_ éons, 6i es la par cles Le ; 

Mur De ape Mn 29 Pbrofane ou Bien chait-ce 

Ame Res . Leux, que cr ue 2 JLEUE Pa Le 

ahsann de bete cubique, &. CR J'Wolbausen, Robertson 

will, repondrent_ peut fe la mn 29 profanes; tea 

Ut. pas à affirmer qu' deze Le 6eulé 2 ; 

— OÙ a-ton jamar noel bout entiere S'abshenmz de 

Vaquer. d #en- AE, Mn ouz dur 6 ar) our ue 

fente, | és Aze quemen. mn ade de Lanthre we, (72 

me nor de ane u- den nulle, qu m'avaient. peut Eee 

em fa PE bouc bas es rec onC = Est-ce que La cut - 

uen pement à ce au W hsenl, quan? We Soukiennent. dote - 

a kÈ onde ans. 

men ou mmdretemen de parles aboucditex 7-Qu'b MoUR 

(D dE seyrlte que I Drmmen) n'aub. Pas connu ce ec) 

09. JU Lu au. fouent De Beaux DévelippemenK dand 92 ranfe Juve 

"5 premiere fa fe A VerLas, eme Parrpelrs De re z 1on allenkon . 
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meonfioni- Donc, fe me dirai ban Le Guen, Leo Romane at fn bayp- 

kon, Faisans. Fe Rose, man fn Con ot. Ba Moabi DZ 

Bandonnan. Lux Hafie (id RARE Louer Beotiause l_ Cora, 

#'À y a mme Bose que, en- dov, us he non salemen- Bite 

Mar Mecstiaire, c'es bien Lo commerce. des objet 92 rAMêre 

nés ; Eu mom, cleole æ commerce qu 4 71 ; mer - 

os 272 pe C7 éphads > chegela. de 

Balinan , Vouten ymoouren ten au Boon onimana dela us. 

Je Fulbu Donc APE 2 LE Bien myouroux sue uen 

M o041— bomk vaquer À te Lommerce”, Le four di: SAP 

Na Ge Le can 6 po faut. pare De Foutes Le amotionn 

14 

dd aux MMA 

den AUCA_ co AM: — J 

Des ÉD de bre 15 13, qu St Luymième epe ue 

h hair de al du jte ow beu 4m fau, L'an vole MP Sablatl à, 

"MM csractére religieuse. Je ce mes pomk, D Lo 10 Ph, a , 

mn effuie une in bel nb Ftorelh ace bain 

> Re Hope JaBBaths, nv ne Ds suppy - 

» Vorm pomme : UTP L'kzah ae Home rage ol Ter 

Demments De ho uremenl. Hro[ancé, de cfa ie autant thin 

wDenl- que, Dans & va. prérdonte, Le prophole,s'exprimerinsi: 
« Que ma fau, JD Theok, Le mule De vos oiimen 7 Je 

y AU xawnoi Den Polscausta den Belern, De Lx graisse de 003 tau - 

» /ARMx 2210300". Je nr Pre BL 4 des veaux , an agneaux 

3 sr Je CA ( F2 T; 12) ‘D je Mae demande de uolle maniere 

Le enbquer- contemporana Bison. Lo toxter de La Hill, pusque 
A fo y voions ce-auw n'y &ie pas de 2° qu n'y voionl par &æqw 

qe br. eau Ja Ce Cle DEA mn jour de dan- 
2 

Fee RE Cle Opousl ? — 

re qu" neo (MIS) pe fais FE n JaBfath sn jour de 

[ed Le LR pq eXerCez Le COMITE pi 

Lu aus, mn mobs 2e rh Aiede, me range bol & 

SBBath parmi Der PER  rehareuver 2 Gt-e onhin que & 

ee De L'EBonce me necmmande— pat imolémment- Be - 

fe du SPP 5 cotanleo que Ls ému v ba animaux £,b- 

— O5t-1e que æ- 
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How en Bt qu'est-ce ui à conôbilue LR DE a di y AIR 

, one. ce deux concepls, D repro de Va dandilicahon De &-12 - 

(4 Ne dun oeuvren hier : à le bn, DL Dieu Dans & Dal - 

Fils L'joue Da Jah, pour le sandifior : (éxoe 

2), 
Co men, Den Dan, oienk on mour Due, à 44 db ur a pe” 

Doremie_ NX , 14 —Y Pr Cite prophete col. Sans P b D, 

; Déni meme ou danr Dr di den con: game N 

», Se de Lu, MOUA dois Les qu'À pee clamai. quelque chwe 

: D mouveai merci 2 importanæ du a du sept - 

p Me Jour comme te © one) demme Den ve eo du Pas 

ue, dont. pad Kucnen (Come Al, p: 319-528) Mat, 
War fun, MAUR Devon on parler À mn aube bon de one, À sas. 

De ve : 1° 4 nc DS Be pou a 61 & 4 

db oi autBonkique. voa fout, zap ontons Ré parles MM 

Du ne phéte sa Nr te Lantee, Di. DEL, a es va te plan. 

Ver a ee Deo flv D peuple, pa Buell onbéenie dl 597 - 

y» ten Ba non d CE am qu'æ toutes Br porter De Joss 

> Lem , de Eu Lure ras Ar Éeubez Dr role Le Jhocak, Horde 

» Jioa, ob vour Ja, el vourn” pute de alone ut 

; TS Do ms pe vale Le Car) -voun de portée 

> Den fardeaux B four de SAPEHE el de Br mbouvre bar An 

» porter X ME #2 PAR D Due Len de 

y 09 pnadonn, BR four à. ah , me alter aucun Wiaval— , 

: dandihe , au contre, 2 ouz de SCPLAIE 2 Comme e Par CON? — 

y de à vos beta. Ds bee ne m'onke Has ecoute : Au non Pa 

, pét” ENT ( Lu MA arolen), om res Que tte A 

» on refuse , Poe de (mm) couler, 4o- de teccwoe (ne) averhs - 

» Semen . — Que av, voun autra , vour (m) ccoukez ; OL hoc, 

@_ à. Kunen , Che Hexatud, p208.— 
(2) - rénée on Le vos, HR CeS comme & Pecalque. 

LL: audoi" co SE TC ES PTIT L repas eL. 

Le oeuvren De andiféalon . — 

FRE #4 de Tereme. _. 
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» Ai vour me faites. 2 enVer des landeaux bar an bonker )e ae 

; vdle , Le jour Jblath, dl 4, afin de dan dhfier æ our Er, voun 

y Me Vauban aucun ouvrage, voun ver enbzer., par pres % 

» cote odle, da roi el en uMecn, be 7 Wonnens ile den 

/or0 medsen d du menacer, Suwvan— que Be Di Roeréérente 

ow violon L> DPI 02 

je col. nmnlsotalle 1e Jochnte 215 Lu explate que La 

prephetes Du Poe siecle , pe cæpliäke querne be gone Dee 4 

mes, mais aug À m'y à aucun ol, comme eendue, entre 

Bu cube de Dsne aa D One EME Ga, Ca tre 

Bone Bien DPPrenlt, ee, Duran. & silo 14e pare cer prophels 

L s'ae Hnése Ve ON Te DER He , uenle, ce 

M este par à D orme terre qu'à fauts faice aWenbion, pare 

qu'elfe Depend boule des atconstanen ; ab au fond. , & bn en. 

De meme que celui cha prepheks abris , pute méme 

MW peu moins bn, ME die SU No Bausen, À have qe 

Derèmme a re LB Sablath surloul- comme nes Dé 

cl ga em partie Mu sot-ce que bur Re douménté ais à 

he ow cut ram de Lee ne frite pa aud$ft 

R Sabah comme At jour de À 29 2 

4 ue enge Li-es- 10° — . Dot Fe. 02 Deutéronome), um, on Le él, 4 #74 

tie DU) eubrns -, wm ne Du Femps D ne Dan L'enb e de Drome, 

\me- cemparo' Jars- » Dante La Dés rene © me presente ant & Jabbatk, 1e 

, P'enbpurage de Ce no S 7 09, comme mn four Jet Pons 

ur éme de ?y here ad Leu 7 Qu'on coule Ge & Deuteronsmite : 

7 Garde Rjour Je BAT 27 Fur LB Aanchiee, AE) 7 

ah , bon Dieu, be bee Donne Rs our, Eu Havana te be 

, Voan boul bon ouvrage. Pas Home jour eo Ce JaBBath ur 

: ch, Lalande feras, ( en ce jour L), aucun ouvrages br, 

» Von Mn ba JP, bon Senwikeur el. Ex devant, ton P. ee bn 

» âne, Ver animaux, bon anges, celui qu dans Ps 

ce 6. rare Here ce Ce - Monde, "CTI à TEE 7 

Pre 1886 , jp. 448, 880. — 
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> mm ne bon dernier” de Ex Soryanke 6e end comme Foi, 

(D'eutéron IN, 12-14) .— Gst-ce que Le ODecaloque ;de L'aveu ban 
Les cubique, qu fase. owume fase rore arche Det œuvre du Deu - 

Feronomiste”, scie font Lu anaen 7 Le Deuteronome ? ni 

me remonte pan, Au -MMoMA., Dans L opmion den cntiquen ot 

Jadicausx,, a bempo de Manassen ?- w Bt que aaloment Lu 

forme, que mous venons De atee , d'apra DouteronomeN, 12-14, 

Pal pa Lrolieure à celle PP es ef PT TA be qe. 

L'bxode XX, 8-12 n2 conhente Fe de Le Po niner een que Re Odeu- 

IS OPERTE e 12-14 , d cfa, a par HA dant Len mômer E ? 

— bte 1e Dmso NIL, 5 , me rente He audi, avan boul, 

SRER mme mn joue de po ?— AS ue”, mn, Dour 

de L'an, ne contente an subotantiellemen La meme” Dee 

(Éxode XXL, 12) PE Commens ce fat -V Done nee nour dige” que” 

DE conkienie den Le nouvelles L, DR rentes 
7 

van bon Rp tuer æ 4 FLE 

AE æm eo Ps boul ce qu’ L y à pomarquee y Âes ue tour ln 

on Fr em pfe, w'aux yeux D Poule de du Deutérons _ Pre 

mule of du Jabbath eôl , avai. Dub jour 22 L-ymenl. dam re 

hisement. our Les DT eu Les Destiaus, qu'l ec, par/sulle;em-, Pts brant 

. pl a Le Ssouales, comme Le fobn Des Sac PO Un à Bropos dl sanc- 

15 Dom on et ue rene ue LB LE bfiéation 

, Ê comme mn Simple our de 0e (4), = Mas boul cola 

est -L gai ? — Est-ce eh Di, ue anterioue au ODeutéronomb. 

2 a ne L ban renemente z Des Éae 

Danchifier- Ve Jabbath (Exe XX8; Fe Double -Vr 12)! — 
Bot-ce ue omis me P ete AMON , De senrheter 

DER. Joss à LR, cn je Pa emmant 
CAT er _doukent quelque part. cle opuuon.… 

@)_ à. Kicnen l'a Demonkré el nou avonn_ alé anleriou - 

nremend da Denonstialon .— 
(3) _ T TN Bauer, Prolegomenx, ‘de (LL Pnt 

DENT. R: HS, — 
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À vos ue ( Desemie E, 22) 7 Bot- ee aæ  . 

Aisne mm" bque 2) A bee e quelquen da - 

Te NS + perhesa (De tour Br envi- 

on) À TS £ D me a R min Jah. ke. Ce 

Hecond EE const Ju A: 2 ssraete, Le LE on 

den bac Lan , m! el - P par audi Dmamenldoe ment que-sr - 

nale LS AS 2. bre Wrus ane Bui-même que, 

Û Dan le can 20 aBBath., ape eo. seulemente Li Paper 

are , y cond c4 duo US que-ce- our - LE eo & Jouz cn- 

> 7 AUX” | d— au asile Jin Lo) À ce docte sb vwe 

Craoomant…. aie F; 13 4 Élet “XIV, | suivant HE 

Dee, Wu céle umee carement RAS 13, Jess 

D 8 re dans Dec IL, 13 op? 97 

Objechon qu'n bre 12 Mau on mou réplique : : : Le Jhoviste (ÉxDe XIE 14) 

nr. *Éxode XSL, 18,  êr Jon QE Aois IV, 22-23) on D'ur de 6 pee ia 2e SLR 

, Sutdoul SE PA n' ct qu fi de rap Le ma fees u me joue 4 on 

«10,83 ,» prune de do d », + à faue M 

CP » Le AM 

# Obsonwakonn dur a) Us > abond , au pomk De vue da. mp Li + un à 

Dr 20er de Ve han Eu aubre quabon mise de êté, FA nt 

is 3 er on Blanc 4 6ano anerier le LE OE 

On AUDE diflere ue Re, Jon. 

D buiate ie ln à 1.0 LA d'chenste? 

at d a-El um cui ique- Det me w' n'a PEU 

7 ‘hjuat 2771 

WA où gp’ autre, ni ce tn ge æ 7 P'Riôtoneprofine 

an À IN. Fist De Cul, e n'eaiwal enueremenl wn 27 - 

tihe Coque ina AE a æ 10p%9 2e” Le maniere 

Donke «ie auteur Haitaile L'hutoire ÉA Gal Fer) 

de te De D nel ne fs L que La mémer resewe, 

(©) = “ LE ser à Se iaomens 515 MIE 

En Be Matos CMS 
(CEE 2, MMevue deb a EE du 1 Tonoier. 

Te É 3-6, — 
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FA 4 0 De FE. ansdabon Den & Lôen Bresse AU ve PRES 

u'on Fate nohor Doux loxtet comme ceux’ don nous par - 

ee .) oi de Len expliquer, San tente ce Done 

Een aan Plone dress Jobs LE VD LIMER., 

comme be I 13, Ones VIL 5, (IXE-icdle), Chaie LI3(NTEsiébe) 
Dontoronome V; J2- 14 ob Exode XX, 8-12 (au momoNISsiele), 

Derénue XVIT., 17-27 (VILS4icle) 7 os pour c-qu A ae La 

malle : le 081 confraue à touken On Oo du bon sen de Ua 

he | 
b) Ce qui soute de IL A TV, 28; « EL 4on mari ( Geo ) b), Pneu passages 

» lu ns ( Pa femme de Sunem) 4 Purequor vouæ-be aller” 

, ven lu (ven Elec) ? Ce jow-a APP ur our De Jebbatÿ ou 

y Un jour de nee: S. répond. IE SD (de m'en van, 

» 04 adieu 2] @) c'es. que chacun peur où Doi faire, D jour de Sal - 

” Eah , den Rosen qu'il ne fai. point toua Les jour. J''WBauen 

De reconna- Ds queller son ces oceuPahous auxquebln on 

feul ou on Dilz 6e loree 7— Ce ne done Has swDdemment de si- 

pl LM , den aMpsionr faites on passant qu beuvenlt nous 

C4 apprndre (4) Un pas e mous en apbrendia mine, Mn deon) 

AdIage MoUL en DS ne auté, Ones pour dura qu'on ne 

à ae Dore au commerce, ( nos VIL 5); Bale Je P'AD- 

banc aqu'£ faul 4e repmez ( Exo)e-XXNIt, 12) see qu'on do 

Fe quelque actes religieux, en d'autiar Former, sance le SB- 
#4 Ç ST, 15), Durs Apoafiora fn sacuifiian comme acts à 

(DT Rovue der Queohons Pam 1 UDL 1888, h. 52-330. # our ere 
OL SP pote :: SE Pr Snamike 2epondil. ou à Don - 

MA onde de: A #on äne , , ce qu co sul. le. plu comacl , 

be J WolBausen, ro omena” , fe: 14, — 

(4) a PER de I how , 22-23, ED. Rouds fut APE. 0e 

Bon Suvante :, Jul 10 on vie que) don Jan an sncens. 

, lem ne PROD DE. Corine Le az an P/t0 Pre 

,% a nd Fe Dr. 

» proballe de D Da eniniee Du «lle .- LD Raut, 
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Ru (haie T 13) D Saulernemioles CN, 12-14), LR Décaloque 

( Éxode XX, 8-12) o. Jérémie, (ON, 17-Y7) mour parles ‘das 
doux chosen ; MAR an he da Eoul_, car L JS RE uw Me 

TRE de Ga Vun el surtoul. F4 L'inléreretation Had- 

mnalle tou coutumise dalle cwante , on ignore” 

Les meuf dixièmer. des chosen qu fo viore Les peuples au Gel 

a pi emcore queue oil 

A3: Je me sus abôtnu , on Le doi., De Faure pntewemz F2 

e- 

« 

L uol on rena Grand INGIIUL , Le éecon) Le ( INT, ?2,4,6 ; LV, 13), Égehil 

Jen M7 éjehel (SX, 12-28 7 XXIT,8,% ; XLIV, 24; XLV, 47; XIV, 1-19), DL pendnk 

1 Te D EL 

2 ol L'an 570 

’ : / , n 2 ; ’ 

0 deux ecavann Femsiqnent tour )’aulrat epoquen aus Bien que ue C, 

peur Leur ire Ceque sent Cr peer de L'ER cakique ,& 

Have, u Le me dépoenl. que pou l'epoque de & caphioilé,ne 4ou- 

Heu. par / ombre Mulhorenm. uand Egéhiel , dans son Pape 

XX, raconte, éomimairement— L'PiobaireDueulle, nm hist dbuin_ 

Lo ee Ca ph  reeuVes dque- À on pe ue, £ , ur les 

Burner D Dhoudh , La baron Euwanter :à de Leur ai PNR 

» Ma Jbbalho (CR ete et die Cage 7 onde moi el eux, 

: ae aHestez que moi BAT) e La 4 fe Fa el le ont 

, ones role nas deb Al di Ben que J/x modité De ne - 

5 pandre sur euæ ma fuseue., Dana & Debed, our Br aneantir…, 

( Ojehul , XX, 1-18) rophéte, cris un one 

Le même ideë , Fanbol éoua mme \onme”, bantols dou mme autre, 

moutram que, mow seulement, Qu , man qu” boun de tonFempo- 

rai coyaion à l'antique de l'notkukon dv JAPPAR 

Oécra- ton de qu' b4eHBul #e Vzo "= Joil di on Le veut 

Pare & quatongieme. side avan maobre cre’ ; mas 4e trompe-tif 

Howe & À déxemie ?- Mon, didemments , pus qu El à 

HE ulonperan de L'abus Luna u'E à 

ven , comme pe a Jerusalem , bien avale La mume de bé 

JÉvbhe ds Hyracliten, ? 516, — 

OC COIN encrique- ne HE © part. 14 CPS 
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le. Maur mou PURE ae pla Dom eh affirme que D temor- 

y 29 2 JE ; e) 2 
ir à bjcchiel ; appuye (7 cu de Trene, Du gran Mont 

a aie Vaul pour Voë ou tale Dia Avaul don epoque. Use. 

D bon loonoidere comme ei. & JE AR RE: 

sol cotaimement$ ke anuenne chez Ba Jsrastes Elo de 4er) 

708 D mul. date on n'en connaîl blu L'on MA EE 

net a hotéseun conliumene quenl. LE tesnoi 

td. ne "3 _. w dowe je Dans ES 

eahon , ae Je el be. re0 AR ee developpement. general qe 

mous constatons RES au HA da meute APRES Descondna 

FEAR 

A4 On deval- #'akendre avDdemmen à que L'authenk:-, ua a-Fon 

A 0) eue. NII 1-27 fus. nice, car. ce pabsage es Si are oi 41 ne une 

explate ; L refove on de Hla termer rip du Jabbath qu'en Ro 

Me bals par aoidemment Suppesez que celte anstikukion 54 modome, remue 7-Ÿ> 

Fam. qu'on ddmde ce re e comme authenti: ue. Îous avom 

vu L'abur qu'on fur den Anbeépalation dann L' Eco cubique; c'est. 

Does au Vaauelle ou à | ts Op gusnd ne reste 

plu Jin Hour de Wire d'affae. Aus m'a-ton p<» manque” 

de 2 que ce bass os re, IE 17-27) tail. u AMe mer - 

Habon postérieure. a & caphioite y Gage l'a du, Rob UP 

a  usnen one Pasan can-Luioionn (9, Vel 

Dansen () A £2 . À ouos CD san lges 5.28 [149 ue PE MAPOUA 

crier Pour, env savoie PSE de US Rae a eux qu nour 

or A ez de la cafour de cel. « unies , apres érque NOUS avons 

M 2 Dee Ce beraue badte noble En Ke de mous avez à 

néfutee Den amakiont auo Den te. ondement. . 

Aÿ°,— 1% ne con Donc Jun D PE SEAT 0 Dans Ce que Ra, LB all 

dvern Bones de E Hibte mous apprennent. LS ucedswiement JB. LH € de nalive 

La 4 35 he-m'apezçout par que & pes sabPakque Ae Al. inlensr- ou Ÿ'égpoce, avec & 

EN > Éerps Li 

LME A. Auenen , DL Hhexcateuch » P: Lo, — 

@),— Z 7115: PRES E Inol. omerña”, je cochichte Chraeb, p6-17. 

Bi 2 Aus, L'Hioore Sainte ae Li, p.22. — 
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fe mn haner ?'epee G) Encre ou bous Ra tex- 

lea , que- den Developpement plu ow mon chndur d'yne éeule 

rem Dee 

. qu'a clé Le Seb AGE Quant © rehorchor où D Jablull à ct prmilivement. 
ine » mme (éte lunaire ou autre he, mem en #enn pas &' goût. el > 

m'en voi pas & Besom. On peut. admeltée tout ce qu'n voudha, 

AE qu'on appode De bontes preuves ; Mar due fau jaman 

ouflüee que, dans La BP , Le Sabah noun et. to eur represente 

D cet es 2 rwigious, en bouveniz du repvo de Du à 

Be le ereahon ft ce lrus Cu fu & UE ENT 

/ han » — 

ze Ne 

4 

Paragraphe bowieme 

Dex neomenies ». 
Tassage à conouller/: Oôce TC 15.— Amos VIE S he, 

TZ, 18. T Jam. XX,6,9%4 .— TL Aou TN, 23. — Tomban =XXNMIE, 11- 15,— 
2 Jrcifiee qu'on of- ADD apr Lan Membre , on off le premier jour de 

«fra Lan jun. da chaque mou : A7 mn Elétote qu #e comboal. de deux veaux, 

à COMTE , y D ererz. mouton ei de deplotagneausx. d'ynantel ae au (Thomb 

TONI, 11),— 22 mn min Jak com De (a) de Gor daniemen — 

C2" &phah?) Debure Paume peliie nr de l'Rule”, pour haque 

ver ; (b) de Doux ixiemen C9 pla?) De pure \arme pelue” 

dan de L' Rule, prur Le moubon’: (ce) D'un Disième/(d'Ephal 2) 

de bnane are Cae nos. 3 Lynda 

(a) De Dee bin to. D ar EAU , (b) D'un ben Be OU 

Le mouton, (e), D'un quad 077 px à diè  2 Gel cal. dibonk 

Len ombres , ’ Oh D D ue mo, Danr Be mon De L'annes, 

Qt bonoahon. confirme, ce Aue nous avont or precdemment— 

du caractere complexe De L'Rolocauote . 

bon S'aben)re ee JL ces an dre que nour me devonr ie nour aHen- 

(CE; WBauson, Saeleg Peas SU, gehéchte » P HE, — 
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Qu À rénconrer loun ces CA he tree, reste de Lo BE, PE ; raisonnslement à 

n'ose L'omiger, mome dan C'Écote ubique . Co sors 942 Vbeaucouws que, fawer bur de - 

de renconPree La néonenin ow fées À (RE Pr poid mesilion-, tulle Dans LB rosle)e 

RE un endrois ou À un aubée . D, c'e PPT re A NL COUPE. 

Beu , danr Un hasagen de Lun anaemr Fe Péles que nous avons 

idén Déjà, dan Dhee (ILI3) , Dans Emes (VIS), dons da 
(TZ 13). Ce Te om ne conlæte pas que lv BB ne recon- 

made Pr caraduo re den net. On fine) PRET les 

due: À cons , À avour : Me Lo D ET OP A ere prinu- 

vemeont , même ad Meuviome siede , qu'une fete er 

Ue” PR nine “RE Arr, meme 14 que SLR. 

bu ÿ, NW Ben qe PeRAE cen deux QE + Gaamimon - 

Le : a 
MDI féter Punairer , NS, mous bouvons L'affiunez y Opuuon de pe 

» - Sans camle , #onL , en Foul can, Den amdennes que Elén , Pausen sur V'ougi- 

, annuelles de La moisson. LU pal 0 7 LT PE PM ,ne de La nome 

; Les LITRES CNP Poe que , D te 

5 Lane doi. (!) avox ke LE Ep Pr acon CO ouon Bidon - 

y M4 MW MOM ré me fe plu (!) Dan L'Mbrou Eblque Ce 

, mob Devil (?) rnème Le raune De. P'expussnn encralz) (2) >!- 

an ant une” félé, el on Dr rencontre applquee 2 (Le êté Denven- 

» FE rs danx un Arr AUAOS A4na2Ir 14 DD Dagae IX, ze, 

(has) NO Hauson LAS jue ni brble DATE 

P: ES Bon me couser) Le cmeau, je n'avuWe ee 

rendre cmple De PÉETe D spul D'un ne hs. cumule ai 

di, Lx une sur Br aubrer , Prlene deu À Zynakont_ bi- 

Are contestabln, contestser, Mme rnepoanl dur Jin en ne désan 

Jhen à; — L]ue US Due le niet. 4 oboerves de klle facon quon 

, Lu dmma un nom 7 — Es el je ne D Devine par . “ 

« Un mom qu me fu de ans LIÉoBrou Biblique Jet 

alna, Dur LATE we-t-on poux ot que & nome rallache” à 

PP de le Line + Ce mois ovine La zaane de L'exprssun 

> geste desigrents Mme féte ‘n — Qu'en Sat on Oren 2 Cr 
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, À que bon S'peus - 4 = Y me me’ dwé jamad Æonk Benncoup De nn Ms 

AE Da bem aa canhdomem. L'aveu — Le L'étude Jen di à Te 

« Botoniquar À, … Du tuto Bien A quint ne free arvavez à mon de due 

2 Je ln Nate rie Eee A net. EU) e 

neblemer Ausceptil£n D' pme énulien autant: y'a peine 

fon bouz Dociten come qu nm en admollen— aucauie, PS hab 

uenk , OBre a L 4) auoen de à Se ami De. spéculee, East 

qu'il voudrnL. , due Ver LH prebistoriquas Ge UE Nour 

affamen on ce momenlse, cool que rien me lan auFrmbe, nr 

Le eZ au » 2 A He. ed Ée ue Hi AMC 2Le purement 

prfure cles ne » San uk, voir yme allusion à Er 

Aneme dant du N,27, mn passage Dom on abuse Han - 

, add a de’ Bin da Mamerer dan  Grote calque’, ces. 

(a WII Moun Ne devoiz Fi exam eZ, mme Res FA 

ar de n'avor as a ÿ AE, — 

Peine Gt -æque Pre ; Dana La BALL, Br Félen sont 

appeler De Bouton PE LS ulle pub, famae, aboo men 72 - 

mar .— Plan y on Lo rencontre, Ad VW olBausen., M à ee 

allant vert ad, — Gt-l Lier vrai que: HE , 

Dunr cher IX, 87 ; Dane Le fée den 179 > 7 Ce mol— 

ne Desugne tb PRE pl Den rien, den Ée 2) dore. 

monte 1e) ACCOTTL pee Le Ver > b, Li Jichimilss ? 

terres As - Americaine Ka) end, San Doule, Danr 

BL Hate , die féslicsl #5 nat, 4 Le mange, | va - 

ruante «on, 0 re) à rase of 4 = ue ue LR ol. el ambi- 

gui let 2h condewe Z Lxte Mebreu Émoiqaræv EAoo - 

FE, 1 si Te Rs au. : Dh 0 — 10 ‘ et de frrent ur eslin — 

LE Vale 4 fran PR INT D hour 5 = Pen eme ue) 

LT AEAS Du Jaz y TM, De. gate, où val on, Dune Juyn 

1x ot ilen cet PAT ARRET RP À PR fines con = 

que, à celle da vendan ad 0 a une aude, n'y otle laquelle le ne_ 

von men , nulle pa, que'ap ue elle sprrnén — L valà avez quelle mule. 

d m ehé on cubique La Bibl RUN - rien De semblable. 

Cr prop 2 “Tbonace, 2e al uw) bre PTE dues XVI, #4. - 
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5°. On raconte y dam Le Papities da Dugee, La drieudes, Pen 

Ristoie ) OinilRe ., fi > Débb - Ge , La maniere nt 8 AL, 7 Cqu'my Fe 

#° azra A do den Hi RS He Pr lente rank» 

Aoutenvz Hours Ve consenwez de Pa Aason don L Le HIT ez- 

D bus dire J'me femme, que Pac Panca” mme Hubs 

we La bte . Une fun qu'E #e far. RAT fée par b mas- 

Sacre de soixante -n de sen Meter , PT L Aura, wm- 

me Lo hbers , 4 cotbam Caab- D OU) ; Dom EL mets ques 

Hon an affeurt , ASore Ve quelle agen , Ce betwmonnaae/ 

at mb ur Lo 6cone , (CLS and apre uw An LE a ul. 

té di DUO 2 La Division Le mu entée lu ob ea s OC 

mme De neknra , avec 600 Vioubon , Poe à La ol, où À Cite à 

end. Da atho ans, ele autre , “nn en Bautenants nom - 

me ouf | La Join. ee Pate ne tenie en eh À. 

PE son foupar, rod ba end d'aventure. 

ALAde campagne , MAR voiu que « RE RE Dub Un pe 

» AA; bout ensemble, 715 panerente (Fe Jibon, Br mai 

» de Kb ( Demment Co qu 0 caronlt EX conf À - 

u Bimelele ), renal vn'ance , à cause de Gaal, doräkreent. 

; (le oule ) Dans la és pe LEE Lure le 

RE Ce sn), L Hate D Dion eve 
Henrent— ax lemple De Lure’ ODiuu (ou Le ur Dieux), man- 

, geanl, buvanl el maudissante ineL£ Le 5 Gaal DL ‘à qua 

ee qu! imehhe Phuge, Cdagae TK, 2-28) U)_ 

()- LT de quelle maruere 0) Aus Gall. & Re 5 

, Copendant. un cetan Gest FA De Ébe> cal NAME = 

“ hr avec Mn Form a avau— 7 mn leon Doclent 

; ETS . D, quand) in Aa Gus ee en j Er 2 

= Burn nn a fa 22 win, el 4 MS mad prepace” (7e sffranda 

 Holiene 2 ea de Aou Déux , mangérenL ae burente «= 

; maudient Eine — &) Aout , Hiôtoré den hracltn , Zp. 

189). Ci Paducion n'esl certainement par ler cœade ; Ab re 

content L Senn 7. Dana L'ensemble, orne D) lue. Le version 



462 

à Abu que Von fa, (CE Des partisan LEE cubique” me céente de ak 

62e allé Pobone y te pris ado mile Ls fétes Den sralikn à & fete ds vendan - 

A ue celeron. Pos Sibimite ; man clé manëre De rocher 

Un d'omteprêlee lan Haken eot- nn) y Dr : ae Qui 

chute) None qu y & uelquen rapport entrée ln (élen 

RNA eee fête a 7 Due 2o qu l'assure enr 

ue, chez Les Hibimiks , D n'y av pass mime hez Beaucs 

l Her , deux fête, l'une nofane, L'autre y f ieuse , L'une 

où l'on Puvale de où L'on 5 uetail= , L’autiton ua. , oE 

on Vawau- Rues sas de pile 3,022 EEE u'À 

a, de #4 Hilbulim, Don P su Ms La el y son & 

moindre’ di Î— Gsr-E D que an Pluln eurem Ban Le 

Prerue— D'un mon quelque, d ouz de Lx nouvelle Lune? — 

pores >) pau sd ss pdt ce que” di nifiont ax 

Rubi ele adurements , LT MOUË powons mur en 71 022 

Z P'ébymeloque , L 4'aque Le de hante, d'8 ; de cauhquea, 
Cab lbule ce que haut pouvons Dre. Ces Done fer conbe 

bouten Len Lun du on Éenn €, par sule”, d Lu cubique, 4 Le 

proder amoi da Fexka que, Mm'on édemment— bas R momdae 

rapport far mms avec Ba aufran_.— 

LT sur Bs- 7 Man, dd si} Ne, Vour Vo a Bron que”, ie 

cquhe rienle De B neomente”, Let. deulement_9 : endu Ér vendue Arno 

v 4'appaoe Ex eut 8), ob qu'on pouwvaile face den visiles (TE Aoir 19, 23), noba - 
“ ques horaitem - Blement— : pébees aux fprophcer ,, ajoute Kuena G) 

, Blanc De Leur spi - > rune Ai den Done mébrudt, comme Le Son 
; : ARS) 

4 TUR y mm contestallemen Mon 2 "WBausen, pal. séuusement 

Lroqu'l JS onnen. de La ot —"Je Mae emprek pass 
- ? 

Heu au631 Depoeuee L'dne, audsi) conduire, à touken_ 

Du Docle hrofesseur. De Jhrasbousg.— Le mot. El Degyient. 14° 

Dee _ De ne dau fe D'apra quelle aubuks — bn tout. 

can ; auatne nole 11 indique que Aouss aie vu dan chqa Ka, 

boul le denr Jo Découvre J ATP 

CE... CR Hrexatuh , p.28. 



163 

Les sraisomblancea . Comment. s0e - on de monhons ui dontfrute 

Aimplement…, on Passant , condure qu'on DJfend uniquement de 

onde LE DE & jour de DOS EE 72 EE conormme aux 

vrasemblancen ?— Douge féten aviBn , excluswement clean, consacrer 

a banquelee., a fre dun Blbulin , d, au mir de tour. ca, 

un ade roliqieux | Commerce mb, volt bou ! ( Amos NI, 5). 

— Bot pile 2 Ce au blu 4 on suval= faure mme vue 

ae amis, aux créa = aux revérends De L'époque, que! s'appe - 

uen , Dumem deu pébar, a de « 2ophélea!, = Tour fmee 

den DE audi conViairer au Sent commun, L faudra. avoir quel 

De he 1 Lun Due Tee DFE Jines , lan noir devent 

obéewer De plan que D ado alion. de Va nee QU SaBBalR , 

Dans ce prphie ; end encor cer aoertions de cubques_ Pen 

EEE, A A PER Ce one 48, en effet, Pouge joua De A 

cl, de BlBubin , qu'on avale chaque AMNE , AMA Ge CAN; 

ce Hon Doiranle -quale fourn Dex. au mmomA qu l fau comp 

be | Au DU Dorval. cle Lo Torah, OUT CONOALLIE- At 

Hi Mn et quelquefrn. Dee” faune RE a fure zäpale el 

Pombane | 
* DINNS PAR TT We que, bouten ce aoseckionrn -Px me, Dee ee 

Fu'ems par SE ar & bon Æent , Men D Heraienl- Par ce ÿ mucl env erdent… 

ue den Osee, bar Set 8 0 Ohec aoimle Le rewuez, an Hheonan, 

du MAR: aude \etés- hraéllen ; ae rie mentionnent. 2x 

neements Ps Pen, Done, ler Poor De AV Pausen , en æ 

1 0 ed Les in Pistorique., pes Poe iron 

commun ; Pluaul aux LE ie Hour #2 Qu aan - 

Dons : qu'à en late «& au’ voudra : — 

3 E Sens abeeon du dote cubique ot-dle blin lon Lire 

HE Fe En oubre, D M L el tab , P#e Le Eh n jen quescll purilivenent 

da fe De Le neomente_ cale, Dana ln anciens lemps, be v blacce.sur & mème 

y» AUT Le même 7 LE & TALA à G), On nour ronwme Sos que & SH}, 

= OU Paens Belagemenas, jue geBilt ra 

Ps SA. — 
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ax même baswage de Pr Bibl, on beu d'en faule; man on a - 

buse db male os dE lianotane APAREIEAT DD marres, care 

P oo Lin évidem. que dr enumerahont, par elfes MEME, ne 

doom rien relahivoment à Cr Pierarhne da Per , Un auteur. ons - 

Mare dx, quuge, vniqf fétes chéhennen. ; ue L'enumerakion — 

1" appreneaile zen suz LD éuperside” me D’, Brion, de telle de 

par pappod- à tell autre , Maux, de mème que + L'enumerakio 

on ne- pourra men condure Dans sm ben de mame n'aurai-on 

paa& dou de condure Dann P'uctée ler Vi ER 

den bar Fous, L'un ÀL me LT D'ou an mme abre_ ; 

Ve Det ou En on 6e omplknl_ BA A à. LCMCE 

apprend ww tal, D éccond om apprend mn afro : caen en 

aies qu'on avave à obkenv Le Explouu coneplaige 

Quels charme AD te d'; euioute , d'égalité ou Dou- 

peusike exiotanl onhe & SEUL à 420 15, VIP 

VIT, 5; m° De IN, 18; mi Déaie J 185 mi IT Aoin 1,25, me noir 
£’ onhene ; mar MOUX Éavomt ue” cékavenss de jours de 

fe , a Lx Wacibion Juive 4'appu an Pr Dos al nn \ondement 

AuMisanis Hour mous aulomsez à condure”, nn V'bms - 

ments conbrarres , u’L en ü. , der Pose me , Ron le 

à Depoque de Jérémie, d'EjéBil al de Le caphioité.— Cle 
condusion &1. rtainemen plu raisonnable que touten cells 

ue La cubique tirent À tort. x Véaven y 

Ë Conclusion pour-ce- _A0°.— uloiz que den Donen Piste AURA où Pomietique 

TE rs En du see de coux, que nour ayonn dan Lx JBL, mteconl. duna 

‘ 212800 den. PAIE AMI 1 mMmebquiMa el aussi dpt ue Son ce 

relakfe aux Sac, auæ pinces de faune , AE ps d'hule 

ou de om qu'on venau- dur la vichimar , c'es dmañhe L'impor- 

BR. — Aucun Pre D. me pes Auwre L'école At cukque 

guequ'à ef exbième : ce 6erale de P'meptiese 

AY Ph ne 
Waraorathe auataieme . 

des été ne 0 
de Ava oui mous abotdann. Poe ce fu, plu 
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co ERA un pnportan que ceux MORTE 20 Vas 

“me ; Cyr d 4 RTt w, éhaienb au mombre de 

mg , D aprae L'ofiHaumete Ba ombre XI =RRE, À 

Aa : A? La Pique, 29 La Fentedte:. 8° Le te Jan brompeles 
47 fete n}a P'Éxpialion, D D) DO 0 2 0 Et PE 2 

une de an ; quefques— MMER- Mmour Dee 

He de dal , mas d'autre mour arroleronl. que X Et per 

Jlwmero premier 

ODe x fete de Téquer 
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» dune dé Les vdeh (ou convocafion an Mur n° 

> fer AMCHMNE- ouw/ie seule ne ME «fes 772 Pbeauole à 

, Jéhovah 4 — CD apr ce passage, ÉHe fa auras. done de 
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f re TI Ron, V 22-25 P'implque- cxpraésement— Eu 

7. 
on- pouvait. lave da coya- 

é 
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mn wi- bas dame” Rs” o, Leurs Men, où Lure vi uen 

oran reviennent, p) dôlure oicielle bains, L'eoles à lun” 

, tend y ©, je me coin bio qu'on Houve’, dume manière habituelle, 

ne Pa Pure pote de la Bibl, D! expréon’, Lena, ARE 

ce pour eu Li Rabiione + pare d'dsrael passe'æ 
bals cikbadnm ed Sorti de V/etale mo e OU). Mur , danr æ cn, 

7 mebobon col Caitemente juote : quote d'abord , Arce que 

Pr tk dn Gal De badal— our ee Léna É Joukkoth bu- 

Flo ai mon an rhelm ), el quote rule ue Va foule ym- 

MMeNSE, VUE à Jerusalem % L'occaown de Va dicace, du tm 

ee à Done evidemment Pabibe , le arche, doun a tente. 

Lie donc de ramene z À ument Hire Du dlonce; main ele 

Re T me concu preoque jamais . 

| vraisemblance 2 Le à quelle epoque”, d'alleura aucaïf =200 alt 

«P'opimon Den cahique huitième. DEN ri Et (5 dnlennite da Cale 2H D AS 

telativement_ 5 12)-men apr Ejekul, fee Bjccbul (XL, 25), ne Le men- 

à duion Do L'Atépeth, bonne AA ; ma auboi avanl Remise) Puisque ITR eme KV 

18) on pade a qu'il (02 proente comme ee ar Patu @), 

Far conoequenl_ duà , à eclte denite epe ue, Pa NO 

que (XXL , 36,39) & dr VTmbren uk, 35 ) ca tatenlth eue 

MmenL, j'ai Bien SAT) , Je P'uvoue, à ameHre ue, Man 

la caphoite el pan Le caphaké, on aie modifié Ex Pégiotakon fi 
ous , Move x 1 re RETER aux Ven uw me Arai en. 

mfposoPls , MAL parce que en dé Juiger salles An au - 

Jai ee (ee phe dans E ill cons d' igine home . 

()_ sa même exprewin |iguee Dana Le Daukbronome XYT L 

Tai , LE audo , 242 col Éoul-à- fau ae. car Le fu ue 

cena auæ [é de- Taquar_ , ne pouval clapet nes Rte 

dan Ba rnaupna_ NCA ILE fee pare parle plans 

Se cowdemmunl_ Jour den lenka ! — 

CCD, cad DORA és A Tel 12 Devel, pe” 

de be bon eee pur — ee que L'hislone, de Nbre 

21) Des C7 pese au quabueme el non au cinquième siabavant note one, 



dent. D contraire, JU ve coam., ar LD, que Be ouf on 

mstilue, Dans La à ow 4x Ddenueen biélen avanl. À éte, Be 

Houne, sn coYam membre de ea, en bouvene d'annivedaen 

Dubé où jus . OD' apr Dpt LPubane (VI, 5; VilL4), 

on oboowau, X on Fenpes AM joe de Jde” dans Lo qualziène_ 

moa., prbablemen  souvenr de La brise de DeruoaPe / qui eu 

Peu Le (1) ÿz & moin, Lo ongtémc nee de ere ( Tree, 

XXXIX, 2); mm aulre REA be dama a. uieme nou, 0 

Bablemem encore om bouv de Lyncndw de Ex fl Jr bm- 

BCE Ron AVS; liée LI 10-18) ,qui aus lieu Re dx de 
D ne same ne 17% T Swan Î Ron ; ww broisieme’ 

de dejeune Dana D deplime mou , lance audi en dou - 

ue Dovmmene de Godlike, que be ant ie 

É: Jiemie 7; IL Âon XV, 25) ; mn quabiieme jour de jadne 

dant ln diieme mon, ranlemenl. 1 éouvenie Du ommencemenl.… 

du dicge de Teruoztem : a Mabuchsdonssor”, Be 10 7er Dyneié rig 

CH An, SV, 4; remis 114). Lahaie atteote que lux (VIE 
5) au mom ne de CVUL 4 ) oui. ce oBôer - 

A perdant Ra Hoixanke- da ann De Va caphoile”, Dore 

que & Lavitique xx de On HMombran ZXXNIIE, XX Dalenle en 

boul. où en Hbacte , da memes ee CT demande DUEgUoL 

Len fabuczants de rituel mlonb yum he Dana D Code dacerdotal 

nrelabivemen_ à an joûnen, + ET LR ame De ophehe ; 

JL el 4 af LR Lo il ee L'avenrr.— 1 ac pan de 

a ft “4 PSS CON PR mn par ee loc- 

asion de La EVE) des Ju dé Mardohe 4 doter, SoUn 

Douerun ( Got TX, 21-26). = 

SET. 0) AT beau” retournez de toutes den, Cndasun relahwe - 

1 Gifs Tuba Leline porte à ble quints menois. SE 
_ mabprélhiqu, La! LIX, L Pahilts Lôente L meuf. — LE api 

| 39 de remis wl L 46% dx TXX — 
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ri a Bfèt TA Pacn, k ME HA te que Ba theonien de L'École Boolutomiote /reçoi- 

Pobnata, venk, en babe, Du mnomdre confirmation. ne scenceutes AN 

’ de Biacen cerbainen du developpement dom on me pale; caz/jo com 

Ê or à merv le bn ineœactikudn partiella qui on. Pie Désee 

REA Alume den écwaine poeme Le sujet ed pecial- 

DE ban hi Home 6ouvenle ns da Livres d'A ed 

j Remo . Auand L 4 tél revenu , Aa de ue bar da allusion 

great, manquants de mette à de precision. Un-seul auteue” 

Aeail. Di joua RE La 2200) 14 nement oYant, LD Mount 

Apruone nous fier à Bi, à #awow, bjehiel, Masse L Lacadere g6- 

meral | Le caradere utopique, imaginate, de dx conslilulion nous 

Defond PU pondre ce qu’ AL au Pa) le Deer LOT 

que dépl. veuselt auo fétan ch Jsra , a À PA Mn Pin) hop 

qu oh- 4 de comme” Mne mumerahon Dao sur V'Piotoire 

3 winnie dulenhot sie tons our An aucune boxe 

due ce can ; J me AUÂTE de vote ion tea » kankés, co - 

ne al )r Faques, der Tentedke , A0 nebque mlicrement_ 

qneran ae Un Trophiln el par La Burn Pictorique_ PUE Con — 

use, Eaul de due, u'L m'eôl ban : qe ne De’ rien 

Boument rien, 2 Pr fée den Cr ad. de La féte de L'be 

re JE réeube donc © lement toute l'aqumentelin de 

te en d VU aus, de Heuss a C#. 

 Faragraphe anquieme-- 

De fetes seculœirés . 
PEER Le SBatk Joue un grand Ale dans Le eulte, Judique , 
abai de cyb boul. De monde Le Sail 4 hour venons de & one. Ja ce 

, ane La ft, el. a parue pause On Le retrouve dons Ba fe am- 

7, 4ar Le, dan La fête de Er Penteëte , que cb mom - 

Prec fhusies A. ee Pb PRE Jam ainat » , At on Le Kouve” 

pl certainement encre danr x fêter Jaculairen., qui sont-ba - 

den Aue- Eu, À Havre, dans L'onusé cablathique., qu mb ame” 
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Aemame d’ annee, d dans L'annee Jubiliice , qu él mne 6e -— 

mame d’ année Sablatque De van aber, d'abord, de V'an- 

DR premier 

72 

Ce re : 

Dan à cmoulhee : me de L'AaW, ( ÉxoobXXUT, 

Ho Do Lu x, 2-7-50NT, 34, 43.-IL Chrome. SON, 2 
1 ER BE NT, 44,58 — cp 08e de LP Ofone ( Oxode SX, fl 

TXL, 1-6 ).— Deuteronome XN, 1-18.— 

A De riuma , Houn mas ul db mime ble, deux on. ee Sablbak- 

2e La catiquen cout Druma- on éoin PERLE en encral, ue el. l'annee de 

Qume de D autre, à éaonr, L’unnes de L'emanüpikion 4. V'anne, Pemanepaler.y 

Aablakque. Dr paternel , nm effeL., qu' oral question. Le P'onnes 

Le Ponancapahon Dan les ana document, Fandin qu'b me 

beraile Maha de L'annes sabbakque- Here ere ue” tolahve- 

mens moderne . Avant le fun Dour, DA fau onc otre 

cote question préliminaire Ur Tuand Ex Le Date PS Fentateuque 

mous bare de l'annee de Ponana akon, TN El, ou où mou, 

00 auer saBatique 7 La cufiquen à V'Éole berluhoniae 
raponcbmt En une Ze ondonn ol. : 

Fr Coun. Pin cu qua #Honl- oblique de reconnaitre: irque, Le ui esl-adrna pur 

Pen coclavex 2’ oûgme Joradte devais Ce rendu & Or Bot , oul- & monde Ce 

éept- an apr Pour reduion on 4emtude C Exode XXI, 2-6) PA cqur zndisler—<). 

MM qu'il Pr oeoirioenle demeure (ch Purn malren ; BE,» WW Bouser de 2 

dans & donner can, Leur 4e eo devenail. Mio , de, en dique mes Meuts,» 

me de Leur cœndihon , on Leur perçu L'oralle, pren Cl, 

Pin re Exode XXE, 6) ,—2% on Do reconnaitre alemene que- Pa ter - 

V2 Java 0e reprsee-, une anneë AW eple d'aprs Exode XXUT, 

() Z WbBausen Trolegomena-gue gehichte Jépaln 

1 HN JE Ahen nana. — 
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AO=A, car Le teactes on Éornml :, Jix ann Fu demeran Ex terne el bn 

; Re ns Le scphème Canne), he lo Luigseran 
, ed oL0wWe , La pauvrn de En paré exo ce 

; u/ Île produe) ; dd. e-qu'h Laisseront, lv Brle don ch 

» b ’ o2eELa 7 Ou ee ainsi Vo 2 vmeteler tre Boie-, Co 

dan Je AE cœonbeote, ynan il et AU OU , 

MEME dans Le AE 2e cubique coutenvporainas, dauf eut bre 

an Houds, qu'on et toujour ur de Kouver dr no roitt d- 

ournen. d— OT Ÿ de Je Gi 2 un mot. de Vannes 

; Aablakque- on E ne S' agi baa Lx, dE JuPen  Wolbasens D'un 

: 09 ( de La terre) ou Ne ve de achète, man Bien 

, de/D'abañndon de Lx moin, OC), 8) Hous, comme be ours, 

rh à tre bon UE ee falsufiant Le Hadukion, DEde) 

XXI, A0-11 Drrrie dia anne, Gadut- À, vour endemencerer_ 

, oo lea,  voun en ractieillerez & es malt, Le oepliene 

F anne , Your Le Puss Dal NL. aux. pauvre 7 
, le psple ; afin u' dy S'en nouraissent. él-que Be béln_ dauwa- 

5 708 ce L role? @),, CE fu, Pre cakique à boom 

CE AGE monte plis Lurement Lulu done de 

aus Dane cle abandon du culique alimand, e «le Le Vaucion_ 

Dre De Eee, afin de E robe VE le vorsion  sebisee: 

— « HDoe. dt, Œ &w mob a spe 07 Ze 99 time fee Be Qu) 

. Palo on ), Bulu à surcnoee of Ro berol eles 

re eilhe Puotor Jsrael a 7 4 p> 118 Ds Le 82 bon all 

mande. — 1 maindenanl_ de quel) maniere) La Avis) an - 

ee ord Gadul_ L'Éxole XX, 11.— But Be swmth 272 D 

4Bale Qi M rot, and De fe bloc ; e ln, Honseasa oocent Dana 

a venele, & , Elbw Z',, exacleynenl_ ce que d. "Wasser de. 

DEL, Fouss, Ne Dbétore JAP 
TT re ie Ja , cle fou, avec nan, cnle I asen 

AL ess = Vr Holqun d' Dal , #; p# .P cal. Déni 
+ did, dun Livre JV Alliance Ç Exek II 1-4) que 
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de Mmoua nome’, en moe, qu'on Gadule larme, vous lx” 

, Vuios (la bue) en ? Co Can da quelque Pose, mar 

Ce M'eéle van Fouk ce qu'encpaurail M caliquemens alm, 

hante M y LOIRET IDR D vieu avan eos qu' À 

Que 6ora Bu Facile 2 monter qu' À n'as pan uesHion, aude 

‘Lei d'wne anne de repre PER LL ture y noie > DA 

Saba. Ps À, Du haline, Ebrratrene ut Lu Salsnente com 

SEC PES auæœ” ebie PE D rnee Dr moisson. de D dephemneran- 

nec , mullemens de Paiosen) reposer Lx” terre”; be ii commenk 11 

A 2 Re D nn 0) Hi d NE Nay Alan, ns 

en Le Le Late, 8, pale db Sophie an 
me mm aufe Hle eme ( mL GIE, 40 lu), comme 
d'wne 2 D AUC/ AW is er emoacec ts ne brain als ? 

; Durant dx ia) ot -1l di, cour rocueillecet Le Produk De 

, vos lera, De vos v an el De. vs obhoien, ET Le éepheme 

F- annee voua- Le Psd$er AUX PAUVAZA 5 ü) On vou- ce que vien - 

PE ee Hub 4 shbu. amalyaes pas-uss, Ji. 

voue” . o Mme bun pe me farce A PP AT Gboeure crie 

uw P fau toujours zendhe lav documents, tel qu'il dom, sal 
us mue zckiree da meance, comme on 

ver A6: : BE a” Draus DES en mole : « nous aimons & 

,» COÛE) que” anaon- Pt n'a paa_ voulx ommander- à 

u PR darnnle L Bon Sena_ @) ue Nain cœuse (Fes 2 

MER YOU”, Sa Baduchon , d'autan an 

Re Qu me vaul uen, aéoluments JA ,— 

/ que” La raison al ? #1 

; Faut Pen, en L 2, 

; La terre me era pre ee be. Sophieme ne ee 

, lou @ qu Poutserale, cle anna, Bar Le bre, au— Le LS 

, Aux La 7 , Aerail abandonne” au” Pare 7 ESP 20 

in. certe contenus Sun Wllissen 

GO do Raw, Lister Sainte ae Bo Li,r, p176.-! Web - 
Mie - Feprodule Ex méme ES en commentarnt L'anbque 

TEE em ; La gite ra, ‘à 1— (20e a 

GE p.176, nole 1. — 
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À Va / / ; 
que Le dote clique . nesiqne”, Me miel Ko Bi & we. qe 

lancer Loue” que ERA ce Le endamiil ee 

; pe DU, nee allant Da ie eee 

queen ? Î di a an Uno mn Due. Due Len nas ne 

PINCE Lake; AA fu Dhs buses Dés ow L'autre, L'une One 

Year”, 4j Ban bien THE re Papa de” Rens, cela me/faitpan 

Mn par rare L node (D bilue nouveau D AL 

Soul. DR ; L tend ce Das PQ LME ue C4 A PRES : 

De Pateurn de Lo À cobaurabion ie dan JL D upon. 

ai DA Po) 6 quebquefur Le tou ho b uante aux” 

lejielateuxs AMAR Cole lea Pre Le ii Lu Sand Lo 

com meances = Cette manie d'iee Da HP EE 00 
rende LE A ne 15 onde Yan. Abe Max Pre PvA Don quelque” 

ul À puou Lab RE rdative SE ee sahatique jeta 

ce dhorais + JE dan En da à HEC que Jamie temps 

moderne; 4e ce à À mme epoque où on n avale en- 

ere ab vapetence dx HeÉesailenS éociales y ol que époque où 

Le malle de dis epreuva audoDt lsnaie ue ae Fe 

comenl. ren La mA” Ten. Sins qu l PT 0 

retomber Le reopoñsallte- ee cqio on dur u'umn, ï, Le 

Me” AM eu) Ps aure rlanbes sur LE ancien que Suz”P TLOUVEAL 

aise 
SC amfani. phes de 22 BA re) 3 L me’ Au Pr 

V4 V2 bohbrer é LB, D Pr. dans L' Bude UE 11, 076 

Le NL se Sabbalque. Le culeæle. 4 oppae, mn <ffen., à be Ànler - 
, À ; / / 

n%ahon . 1 verse 10 Apnobesle” cont£e Le rein de l'annee 

LaRBat 172 , us al 4 ol presal-cde emer— La leu seu LE 
/ do 1 Cf. : 

_ enadasd OX) AN. » 'owme demale LD) Cerze” QUE AMA , 
/ D. ’ ’ 2 2184 

Ê vol ques Acemenl on me D Domau— pores La d Nas une 
/ ! 

De consequenl…, cle, amnec, Va Verre de repæal NT e vec 10 

OL L Lsant- La cubique conbn DALAINA BE Detnn , ne De 

A ape 2 quoi d'en- lens .— ÿ L'on où me semat-on Par 

12 2 2 Da depheme ie = Juelquafrr 725 pates ee our; 
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ci mule, A F'uless Du Libre, de L'Alliance) à voulu seulement = 

recommandez aux Dsraclilen d'alandonnec la recote tr #2 

Heme per Auæ- a Décalo Juie cebir ent ue nr de 

Me voue Han DEqueL 4 at exprime da d'une acon AUSN 

contoucnee , À conkournee que eus LAN Pausen se 

De Oro te palueel ‘oque Pa Fésre 1onale 

lu ARCRUERE fachere, tous En ephans , 

À, On fi ren la, male ie: Davos dus , Aubre ob) Te. 

ORNE IR AA Re Væe fao Pannes uppase, (2e conoequenly ne de V'emnapulim 

à dé D annee + Lo DBinance Den Aalir De LA Pr où la d-, el. Panne 4aBlak Le 

tuent luwer aux bauvren bouvarent varie. Chaque sralile au-, une al 

Jo 4x maniere d La ci Pa &, P'eobave vendu 

Pl ueaus. de re Dire en 1894 ; ue AIDCAN on 1839 

verra 6e 6 eviWude de termimer oi 1896 , ve Role el hs AZ 

ns aquenk , Me 60 eco de petite” république” 5 ou Pre Az a — 

bcmme À £’ aurai coulu pts cubique contemporame me 

coin bad bowoæ admellre que en nee rebenaienl à ddr 

fe A 4 | sui q“ Mir no Des 

o CHI que col. Mme erreur , La on di res 
7 

ie ne D pis 

Jmndonnemment boux & SRCAPS } CP ue Dérahites aura hu Due : 

LA me reboserai Ve mare ; er Me-reprerai Vend LeD 3 

de Emo dr sul, Chat had Sat, 4 How jour el , 

1.” aimait de, ne Bone Oh mour ok ondra , æwDdemment 1e 
/ 

cola) Mamie ban qe durer Ctemps a 1 orramen) = n PTE 

LÉ ENT AA aitraiont brel ia MA Hanlienes a: orme 

Ma, Ve PRE PTS ca pour Ba jourr de En Semame, pUvruo 
/ ; / / 10 - . 

Me D ndmoltiat —- on ban pour LD DE Dee 

ven. de Hbouz Œ annee de 72) do Lu 7 ELLE fe ct Bien Dent 

qu'on da De de Des Pire x de 7 72 Je cle bols Sur — 

boul en æ qu jar de D » La Pr. D Ferre’; de mous 091 ox, en effet 

qe Mono. & probline : as nd qu' ae ele Ben 

as. à nr Re, DE B ODeutironome, Die PAT D rares 

houle Pa Le paraissent donnee bah V'érde 10, 
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É Declare 7) du rbos ( X Qu terre 2) PSS Dent ne) ep ue” 

Dole reel) vque 2xe. Dh parle Losae dB Bemith 

DANLE DA ne) SAT Putemene connue de Fou. & mande ( ODeut. 

PUS 1,4- CP. AAXE, 10); man À n'aurai bas bu re connue, 

en Re CC Cite a ba lan G) ii, au } plus 2Béorvec ue 

2 a peflætion Cesdiat do or vebe Re er 

te POULE 71e Va APN IE queotion de lea Aube que; 18 

ne none DA eAU ones) raisonnallament douter, que tte 

Verre n'a eee mue” Von bouz Eoutea DE 27e 

pen PRE mme brenuere déteeminakion . & pachie de a premuère 

annee, les suvantés 4 Sont Succedea., de sable ane en Seplamt , x 

cn 2 Lece el cr AA berre , pre abon 2e? 

ectavet de La Poivre Je Lo 14 av a enl Lou Lines Re ; 

Cr D sn AT 7e AE De Deuternomer, mar PETER) 

Û 
pan cependant ar ; 

Je 

AAC 

4 

4 Rs 2 bbalque a F3 Cal. me) LZYE Bak, on” (27 nl be OVARE ae 

le / , 

, n'al. ire ph du SLR À Fr SalP als ue’ m «ok qu'une” alone) 
À 

as 

alor au orne rames hu. Saba). RADon aires, La RIRES 
“ 2pD LIRE bee meme g/ indique, CA”, aus ee avoue ae de Pannes 1148 

à ma)daire) » balèue , L'auteur du Line De L’OManc ee ‘4 A oran lon ETS 

dsplieme) ( Per X UE 2), 

prechemen— jlte mm jour mouveuc dur’ La vez > 

SR ner io neutre DA a! au Leue he ALES 

oi one a) Lo ee d' bxe UT, 19-11) “puise A 2peE = 

ue auko 09e) qe annee LLLE ue” bide At DEMA JA — 

LR 3 male } A coin que-lusas DE HR Buse fassent Le 

» dura dx Jour d lb Le AEPREE 2 
€ 

mn éin 1 

CRETE NE 
» XV, 1-6) un bas mar Le ven aies Salt que”, en Fant— ue 

» us Septiome Jan M ele bas » Lonlet ‘tre aque” debE dia - 

; duolle, Suoanl D''epoque où ue” ) a net ali 

; 'al mme epoque” conrimume” - ubliquement ee ER ca. de 

; Le, mu emen— e we, role omena Tuz cochichte Lbraeln 

», RUB, le men ce Vote 7 J, end que alle ol rem - 

Lime pas ul L re cs Ti ne von PE où Pa lrowve” LR: = 
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kale 2 Lo conbexke , quand Lu > Hbndie ue Lo eomcpton ie 

lique’ 4 k #3 patetiurement dur” Da c bon de Lx æplisme 

annee , Eux Dee où Ba rer ani commune, Jon, au 

contare, ue Ds concephion ME el. moe, celà ee, 

u'on m'a Hoioi 12 sepheme/ ne de ba DE le Lene our 

pr. ue Po lorre , de as ubnondaileobhncmrselath 

Lu d joua. Suivant moi, on 

n'a ml qu' plquez Esp anneen & PE subbalique… Pere 

pas, mon plu qu Ÿ au ete A di aux léra lea, one 

Joe mme pareille) édnenurennte lie l 1627 ce de eg 

D'anneen comme on av M nn Ta 

Da HW lhauten insistent. beaucoup Sue Mscation” 

due annee Sablakque” bou toute” Le Palotine a he prélendes. 
que cel la La ee difference enlre L’ Éxode XXII, GE FT SE 

bque XX, es JV-mnasden lier Ji 4 décihque, Sippuë- 

PE Lun 1021. J'hnle LETTRE que BL pe 
Seule AR LE un peu pla las PUS ile D'Éxode, male 

on. qu'avec Ur beu Bnne ne er Re cap sua LE, pas- 

Sige D'une facon reahve : Pl comme Cl. aube, EPL DO en UE 

a. ages DA mA 1, Pro Z ve Jepleme RE) ut ed 

, Une D bo dem L Gzode XXTIE, 19-11, ed Devenue” fixe Danr 

; 8 Libique XAV, Er AL ne vaue fé duvant OR 

y Del conmune à tout. B 70 cosh une annee Ÿ. Litorie 

»  — 72 È0 Ju” 1 CRC no alien men- 

» le in ne Der daim eaz n'est A 

# Poe % Distulue Sue lo Bept. en En he 2 ue 

> de Co concentrer Éur ne ame andre depis . lle on a 

$ TS LAN ent, en LD EC PER SE 0 INOLIIOIE- , 

. ri encore’ By online LD eh he ré APT 2) . Dana LD 

M ue eh 7 'aa pas leu (er ee Ve ÉD 

, 10). Gou- & qu'on sæiqeaui cost que” Lo moiton me revmls ban 

or (2); on voufail— u/ D postal. au Be , 

» 2 este a He” ne rehique d P'époque Pt D 

» Fade communale”, ES P ne 0 Je ae oecbal, dns 

» A budure dus 
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de Code IST, 2-6; i Je deran mn pas moin affamalif, ma | m- 

ds — vo ne à léméme snoti mL” 

y aires sallat, ue - JL de ar Redié Juke ue” LA ansire  dablalique na-sou- 

ana B  . pi dans Lo Léoitque XXV, 27. Cul Br monde D recmnati. 

ZX, 17 eme on de”, DRE £ ul Gorlabioniote ; Le Che sacecdstel. 

de ue de PR eabe ét consequent @ témoignage de 

5 + ea 0 and fee Dai cor eclue Tupfl, bips 

; se nt eu ame en Redon fe 

le - ANIME, M AM’ aMmec de jachsee gortale 

. CAE XXV 4) . © conlre denr ue AL de 

aDentel ; ÆL 20L, au conléaue , boul -i-fau. earadensotaque . pa. 

> L’ Les Fe Êxe D Ce De Le br. visent 21'honmer. ati 

mie DES Dispæilion esl pe dans Ponts CLSONI UN 

AA 

vY 

ÿ 

ann lerre, Done ni du #0, la d fame_en - 

no: anal Libiue XV, ln Lépoulions pat tes 

à qu'elle Wade” re dinon Le de ae 

À Le epliime annee, el visent & RES » afrrr que alua 

, Nes Don. ve our Le nalarer. Ch prouve M ne 

5 “te ae _Jagoleeude- dx repos _Ædelbalique 4. Dvent 2412 
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ul. ce que aapprie auæ acier”, rouve haicement que Le , non a 

aÎte” exterieur d dyrack me condiolail—/pan- Seulement en anquelf, lea curnerdx 4 - 

en 4 CR de joe, en Pnoun) alles ares à louquen., 

a bon D - Cedamement. un Ve dbuils qu'on noun 
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Hbe RE bRESpHo XXI — Co ourquei : Pas 

parlent ns du alt Téhovétique Éimoi fu HP e, 

dj: PT PO TE holgemena- que obiRE ira. 

auFeur. commence meme PE Hudier” celle” orme; Jan son chats - 



s1 
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qu'nbre 72 D LE LE à L'Daubronome À nes par 
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mote- qu SATA el dat La que aile fa morwes e_# coule 

3 ; Trenez n Ariponte- quelle amson_ 

D caveau” de voun carte aisemenk ques, Lorsqu'on veul. Houvee de 

dur Ba comproulioms £ 
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Bonne menale’, ce Henpe la qu'# fu alle. Co-que-voux reucon- 

D muvie Daun , we Sete da co PE comme celui 

que” Fa tendu dure an jour à L'auteur, ques depuis retenu 

se pe qu demande, | 

Je parle avec douceur, 

$E ma. modeste » e, 

bei. faute de Bon CAT”, 

JDu peu que Je donne 
ES tons D ro Æ, 

@e Me Dhesse Peones 

Bi ça me fais plaie! (Bis). 

©'esu 409 æ, pain cola 6e (22 Es couplet 

que Le termine 2: ven Suvanke : 

he Le om que j'entomne” 

ourques s’ be 

CE me Besse” personne 

dt me fait phisie” (Ja). 
CHER fou innocent, 65 Qoun vo > MAR mwa ailes 

a en” Faule de morale . Ce cependani. ce-que”B cave 

el Pn b A pro ducs ent de AMAUR! . APM de herbe 

sertie dans Le D'auteronome”, car on Vu heihoal van, 

onne ty Bouveradl— ban | bia , en revanche ce-aqu'on y ha. ; 

. uanod fu oran entre Dana La bte que” JRov , ton Odieu, 

y & donnera onheut, eo, quand D'ou de wide” eque bi Ÿ 0e- 

» JA cable, bu preuokar_ des prémicen de tou ka fu, fer 

& ou De Æ Eerre ques MURS > Con oo t'on una bu en 

Qucoran Dam mn large bamiee de ta van ven Le Beu ec ohieu 

on Dieu, aura” chiot pour able Son mom .— EL HAE 

Le pète, qi emotera on &n jour - Là, tu Lui oran! à jour) Pi 

2 ve confeme Devanl NPD En Dieu, que- e buis aise) Janr la 

” 

? 

» terre que” Tahoe pe À mos bite de nous dgnnee. BE L bé 

; prenant Le anier à bn ananas. , Le bhacsea devant. D'auted de 

: Jéhovah 3 Ven (OR TER be &, te dan devant. Jhovk, ton Dieu Un 

» Arameéen perscatal— mon pére: C'en. pue coluu ci descndt 
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y . Epypté a aile 5 bank encore on is nombre. mais LÀ din 

» MW pople grand fort. el nombreux. je Pgphons-mous perecule - 

» rende, moun ere & nour boumirenle à mne duce/seniide. 

— om, moun ciâmar vers Ohooh, le Cdi de nos pères: Len 
LOS voiæ’, cl mos — 5 MOS Bavaux d- nos - 

D Dhouah Mmour fé dote ‘È are avec une mas forte” ave 

, mn Bras nd, AMC ap je Fe avec Des dignes à. ha. mec- 

ones . ME th Bou à L mour LES 

où coute Lo Pad. à. Le mil. — DL maintenant, Sn or ne 

, me Len premier den. faute de Lx berre rATAD es LOT a nee 

» tp La dep 2e nl. Cac , lon Dia, d 2 Done TRovak , 

.— A alor , bu be reouiran bour boul. Le Bisr Le 

; Éooah, LE ue ie, à Hoi d ta maison :( lite ne - 

es devras) , bor, LC At ui col bus Er ,— fi et) Uu, 

y AMA6 aa Le prélece Le 4 Houa nr oi Hoi 

y Aime ue, Pc Hope dime, Eu Lu donneran_ au ke, à 

Ta PL he el à la vawe, ui La ni an 

» ko OX cs We raësasieronl…. , be tu diras devant IR, bon ac 

id À D barahie boul. ui es ages de Ca) mmsôon., 

y de j'a D le, AE ee, & Ve rte 

n Swwanl— he ue” Hrmouo re. em a pomme pe 

à Een ec Am e Me Ra a PRES Je-utac p np ma 

» 

7 

" tout CD 

» dant mon ul Dos te ant à M ab 

’ donne Pod. ecoute Po onx he LRLR. mon ODieu 

, dans tou ce qu HP anne Caen Co Dehouah) de ton 

ARTS es (z ae) Des deux, + bem bn prple cha 

À . Cmi) force , qu br mour à Des. amol que He Ÿ'amun 

y Je à mes 77% ce Ferre ni coufaienk Le Lule 1 D mail, — 
( 7 loi, 4-18), 

Fi À me Wompe- fou. ou je Éua sûr qu ‘on entend rarement 

M he de gens dann Ein, Un caveaua De Janr du. mon - 

LR. dne on même par AR on Sd cars enbenda rien de dem 

PLble, dan ba sav Athena ou de M A. Er 3 chan- 
als Bien”, Mad ne es pe autement. don monde” que 
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faire” je cu. Bien x mot domimante. dans & beau Boxe que 

anis Je le de PEN re aller” avec Ps Euls0e 

Jet T, Gao ads D ee CR de L tonte” de Que - 

A E Loarnet XRY à — JE cer abercalion | 0) 
, On ne cons Dee dan OL Enffie, je dm obsewer q La erbquer. Érlbee 

,BDouteronome Me brennenl- , ane Le Deuteronome u' mme” el dec qui 

, qu'un deder lt Gowe. On ne vol_ que x fetuu, ou que 22  d'acrtfuer, ee 

, On fume ln D lobne. Mn ceun elle sur ca du baPlau cat, JA 

à d0T wir PSS msomble, Ÿ eiehite out aulze” UE doute M ue sa) an 

“ E L le re & font. Pan Bose de milieu du PA à ue”, sur D 

’ pond. cendre Ex Has-tehuique” de Sacrifhe De en ie fo endani. il D connai. , de" 

ne Eoratisnista FEES à atre’, À BR vwe. bre L'avonn monte 4 ammenl 
ours, dans notée tome (ét UE que. mous putastens vous 

ntaule 7e 0! naler, me passanl—, ce bomle dettes Le aqua 

none), bare BL, Le Pull bremica ones du D ur 
/ TT : a 2 Ar 4h 

uw Deuteronome, de CT 24 qe D organisalion vwe ic , Qu sacu - 

fau, Be dut à Elo de. Les OPA 
ARR quelque” ne Manats }/ À ce-qu cle cale Dana Len 

CAUCASE Care ( veu Drome T ë sasrsse). Les prescrphiens rebakives 

AU Premier - pen É Deuteron. IN, 4-22), aux quallan ue Dpivenl 

avo Lo vichimer (DDeuk. XVI UE CH. XV; 41,22), et (Deut. 

XI, 16, 23,24 ; XV,25), aux Aboran on bas sacrés, aus arbun | - 

Haique, aux mabtselotRs (eur. XNI, 2,22) æ, ele, pe: rappellent 

nm Juan La rh e- faveur “rte 2 Go Lolita JE faut. done 

faire uobone, à ani beta ie li) ODA asile 

Le culte” une de LR 2 cie PBaals ow den faux - oheuxcjcer, 

SL y à mue recommandalion HE Dre aux” hate es. 

Le fear Don raser dans eur culte, ce bol 

ED, EL fhouss, L'Histoice Jante ae le Li, Z, p 46. 
€ Quant aux” (ékn, Les text n'en mentionnent qu'umefeule”, 

S cle: De (as ul LebicUIIAe 
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meme” cer rakiques_ qu Amépirent- au D ubeommnise de RE 

Semblent_ quelquefon cuelea_, praque” feras 

9— Cou donc aa Je Là manisre) Qu pl partiale, Lemoine, hoc iahinnel 

rabionnelle” ue La Qu contraire 2 boules Le Lun e/ Orale cu que ;, de Locolo Évolilionis - 

que d'intexpéte, comme on & ail dans g bel bvoletomote; Pa le Dana sm diôeus — 

menkon LAS A 2 e quelquer- fotina AP Roaceies dan r SORA 4 

Le sens de nipailles a € jet courrant, He lb ne F 

Des — SEP conséquent. , sa EE mn aviez’ ii de cmues boul 

de suke”, ue” La EU. de J BIEN TEE AGE Een Lee 

Ven Davant ne 1% À AnEMe” LAE él absolument fausse Elle re 

om eff; Peel bien Den. 
la bu A pe dnandr si du disese pacs de 

Et — re re cubiquea4 Barmonisen. Riu Le 

PES Dohboue lo ODubéronoms rbroente” ç ele Le}. 
Q culte” HP que E coca, mon KL que & LS 2 4 

Tosaïque-, PA lun 625-620 avant. D - Chan. Je ca en — 

AA, on concevaile abun D lle” comme’ 1me aire) de leotinn A 

d B ul. Auand Bar renal cn pour; mnt quand LB pres- 

Do coutail- à Lima bonds sou Le pds den Jaime antacoca, de- 

je als crever La Vrontisre de Lite. De 

Dan à Tour PL on-ne voyal_ que- LISE ronde D ARONR 

Hole aux jumen (ba E ourzimai 0) : Lu plane 9 bd relon_e1- 

y Chip Lan cons telleen Le CAzaQ ANA 2 polerine en Aie 

ke; Ds TAPER PE a one su re Can ad- 7e he 2re Je 

eh 

pese on 

(CPE 0 Menan., ds dE euple TE IT, P- 168 = TEyne. 

Demande, 80 nel aulenr: a Monet ie des jeune. file 

Dur, SI Mon. IV SUSE, AE je ne vos LE que. de 

D eut. lle , A TNOINA, TOUR ET W erà T Sem. 

er > XXI, 11; Es EJuant_ au Baume 6, dar 
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portant Lacie Pattern de asie conduisant. laure: nomicn Bou, 
nmeubona ou are, Hainant: où Lacie f: ue où ob rawins Len, 

ommeonant. à leur sule’, Le Li. mendianb A meute de - Eau, Lee 

éanl on me de LS Bin, d Pa veuve dde 44 ec D imens 

de tous Leo fine dineu qu'on. alla. far à devant Thank, Die d'A 

pra, four B remercier de LU béve_ où conlaient Le lil. de B mu qu 

en nes À dr. Von “né 1 — CL et Le talleau . trace L'éch 

œosuhoniste_. 

ÈL. bableau trace MA — E Ame demande dt cle bomkure du) Bien au EE 

ge La criliquen où on moux 2 soie eb 61 ler néton D EEE TA ue ow on La 

01 rond” place; nue ue a) AR « Ur 2 LES a— 

Me nie Ja mn 21o40mMe meume/; où enorme”. Le ss d'aulse 

seprednon | él Re caracteuser 

! Pr) brence entre & AZ. De Beau, nm ed. , Hudiez , Jen dans Lab le”. 

4 lol ue”, ul ae 2 me le CD conome” éuvant Ra Hquen_ dk e 

nl. has qub te COM pers 
; même rade, em’ mn ce lle, à Pr jou cuade, aux 

ed. : E.. qu'en prend me. madlise Ci Eee 

me voue Lai Le 147 Var embence, à Cr Ree 

Henkz : san vopheke. Mme neotirenl. te ad he eme me 

‘Hs om re Le Crete Este ou 

sante ee hote ds nues Z Jausdem on lue. enhnt 
ñ D 

sé Ds Reis de clique cntene grains aient vraie, c'e que 

ee d Just comme” Me” qion pi L'on tome ge fa fe — 

connaissance à La dviule, D dei wour D ymenton mme aile 

de dinde Hupfee dur son aie, de verre sr Jhoooh, 
fn 3 

F onon, que tuan EE Bu pUZ” moi lycée este OUZSUW IR 

: De (4 Dramen £e Muaisrent. 4 pie a Lo dl on 

» . peuple, nul dou à le dure Senvibide; man ti 

à Moss. dna- ba main forte dt bon bin nds: bu Can œondui- 

456 dar & paye, sms de a Mme3 ou; ol. Le, don 

» bé, Bimfus ne8 2 nds ne Énvoun. À a , avec Ua mom — 

ÿ 
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D: Brouser Bencoidions qu Bu mous Depoans 7 Paul, L68 Paiose cou - 

= Le des torrent de Baie et- y mac . Thovak ElBénon, que: bis Bon! 

rs que” bu en L que-bver aimable | uel sets ré peuples que fu 

; Aede pm ue Cimans io He PoBenen, 2 beB jure, zn'ou- 

» Peas onu Le denwikeur’, D Sewante, D Le: 24 DATA x 

… veuve db ‘4 nn mul. Ve düne”, tous Un 

» Foi an ; o Que abanconneras reauliecemen:. Li Pane à. D - 

; plage dE Re Lhenon, meale ® Frs IAE DA 
faille Jerome, dhaïe, «NUchec , Pl, Amss, Oct, saccsgee Co Toi 
nel, Lu 3 nm , e M'ai Vrouve nulle AU , Mne prière comme” 

ce La. BE moanie, c'es Bien De Co nr quon que ce): WBBausen 

A. Kuenen, Œ Den aulrer cabiquen_ nd - apercevnz dans leur 

- BEL . C'en ue n0Bablemente, Le auromi Derouverl quelque feuil- 

Lt. f , coke du dame Pure , que jiqnere, dique tou. & monde 

NILE comme At. — 

A3%- Une Me manicre d'ébudier , de commenter ce dl, CE qu'il y a Pda 

phque lu Bille ot-olle serieuse ? — Jour -Me Ponsrer Pr Daence; Es Dan cé manie 

conqueuz L'otime, RL respal,, ÿy sypmpalhu, de tour Ba » de, ce  d'eludier-la Be. 

dù os LE pa d iqieudc , ANA den em dimplmeñt. Pen 

DE diner DL ne D home par. de ans, au conliare, que lou. cela 

bowne à La conuoton de bdence, à #a ension , a don À icule” ele 

me Écran pas ctonne. que- «æ-ne- Jul Ex neoullat_ fil auquel abou- 

none den Viavaux comme ceux d' Edouard eus , de d Welbausen dE. 

Knen , de Robotom Jilk , ni banal Aenan — JR 6e proue fes 

EANONRS ‘ou PARDENER œulie cotte cubique Le ndee, dant 

régle, Hate retenue, dans eo pete, et Dieu ceulle que Pa Deience serieuse, 

mnobe”, raisonnable Men bubiwe re Ba consequence | Four amener 

Me cation De — owre, L 44 a D na , qu'a Hadiure Les Rd 

de L' Buole Bono a la Der à mu devant. & publi d2 

montez où dr PS ET Hi, faudra que & Bon sen fé-aboolu - 

Men. Len ana ce mande , peus D oc pere pee 

M radio nese Lundi. boinl 

4e — joute , moque vccagwn mer col oMette 1x, que, À de Le rolqum 
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AM rs APE quon raie” ui dura dar: one 0 

de de con ke oroqu'on veut precier Lx Doumontr contenus dan 

Br Ille. Je veus parle den acer de mertifieation 4 à porilence j 

mnranpd ou tirer he 1 Br masser rpulaia Du moin 22 

Pa persenme- Fee par la persona qué constituent. LR 

London. A mamks AO, Mouñe bouvo Me Re À 

ocean de montifiealon- comme Ve june” Les pau Be price, LH, 

dns Po BP, ed AT done Ds temps ana comme Dante 7 

E notre, Cous La Le 2’ Doracb, Lsons- pour Jan Br 

Ÿ a XX, %6, 6e rendent à Bethel (ou à Bo Alaison de Dieu), 

eo, plurécent, Be retirent Jevante Jooak, Le juurren. 
y en Le” 1. A a don, na parent Den Robeaustin des wic- 

, mé bdulique à Des — On-relrowe ds el > 

un dans L Samuel VIT, 8: XXE, 13; dans IE Jomudl I 18 XI 0 
2%, be. EL eau a. Plir denvouoleali? , d'est que Ba prphée D 

Pubieme sde , don on al a niire AA, annasente aulément_ 

D recomm AS “lee aeconotamcer an que de ele 

LIAEME PS 229 gen de x Dee uw éonk 2 un: Ce, AE 

exenr LR, Le Éuwant- de DR ‘4 be mmamYenant mcœre ; Je Thovah, 

convertiésez - voun & pot Le Fou. vole’ cœur’, avec ded yamen ; der 1 

larmer . es gemisoementt ; Dhuez vote cour dd mon pas væ 

Rafir : ren ere à VAN voie ODieu, car À 01 ln 

ééxcondux > anyme de riche m miséricnde. : beaute 4 se 

» Japénbra dumdl Çqu'd vous done Que sale - À nviodna” 
pe bd de Vo entire ?— PO laissera ai luc Prin 

LE | Jones run: LR Line bre cote Dieu : 

y FAURE de 2y Free en Joue L'jeane_, cer 

(4 awembles, reun69e D peuple, A 1 “3 g” amenÎle, paton = 

PL Br cie llar > 2 Len nan que Béton à Le ymamelle que 

* ÿ époux Sante de #a hambre, ed p k pUDe/ Jerson déve; ve Ba 

PE u few DE Puce. enkée veobbule) oi. D'autel ‘ 

mn Do. : de Jhovah, ae dé de bon poupl! JleRoue point. 

Ê bn LATE An Pre robe ne. Men jus poini cho Bu qoû 

MED 

Di 

ÿ# 

S 

ÿ 

ÿ Ce (La Ba paplasme DS a pre: «où eo Loue” Die 
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2 1 Po A7). M a er Le meme” brophete di encore”: a Pérbiun., 

» sr v) — vou ol on D a ds Pulemenn Has ug Ce à 

PR 4 aukel ; de couvrez - voun dubac , Sewiteum ss car Le mur 

de Le de ces Sépia | a di Dan Se. 
» Hfez dre, Hé ic) Fi assombtee , ra59 ocre Pards ef tous 

» Ré Pabibmt de La Ferre { abstimenne) ax temple de Jhoval, vote 

3 Dieu , 7 qu LS Time où Dhovah (DE, 19 14). » 

Ce aspede de Va religion D Opal ne res em bles quere, à th 

ue mMour presente. DS ribanee uk AMAR w , onB vou, 

Moun lon mm Efleau Gr bahial de He 1 de  . PA 

nn. aubren prophékn, sance entrer” dans aka de DE 2 

mens emmfure” que JE, on ne peul. pas dem Éhte pe 

FE coke pole à P'Écobe boolukonite E vod 

ana Le alle, Ju (a « jo voudezante, Abe) de ne A si 

Ÿ DA e/.» JP ose rai que OL. she ee. beaucoutr A 

mie qu Eos booter al tés dl pu 

nn comme Le blur amaen LR prophéles  povains et. 

ot et Borel a sh lois bb corne une 

 : ŒGule de 2,72 d pos: CZ qu m es. he indique danse. Amos eo 

 — developpe’ ie (y) 

A De à ot "pas Davantage : 7 Zee de L EbBa dé à 

cn , ét Wconque” a & 6er Doi, ue Br Je Boon der, ln œil aol 

oniques ne danome pan nb ln: la Pré see Do e/- ablau 

men du ete” Me 4 l'acconde A ayec ÿy med sur LR ce Te e babe Gaheb 

Men. de LP Bisbone Cborauer, nb: Eableau si Lex Proph rs biacenle 

du eulle, à Dre Dee j moque à ak) bjehul u 

RENE ÿ u'l Sous Me 2epord iv Du- É au ST 

Havane contemborama veulenl— eabiaire de Pulse ES 

a deux tableau” ui d exenl= l hs Pate das be 

Deuborono apr az Gn cubique et C0 nier ans 

Exchul a “ii creme” pq ” #onle cependant 78 combemporam. 

in APRES 8e Ts Be. Ron, 
Hôtoire Dù poule D'dlona, Corne I, # A40-AII.— 
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Snow 2 auteurs dada 

‘ ee A6°— D Ÿ aval quelque Ve dors nETTE Pr au ML” 

- 77 : . 7 
che Pe- Canquetante, fetoyante”, dansante De udiqnte decouveute par En 

 poyue-antediluwin - cubique re Le Deuteronome, & (#2) conome” Jul Poe acer 

ç7Æ- Dante Lo eut antdiluvienn à celte epoque” antébisto que” OÙ 

Les Porsmnes A D Lo A Je Leur heatie 40e Berthe) 

fraiche La vethen house , au Ports et. den Vaurien 

D re de Morin JE paume, an don Pare Les ce 

. u£ adoaalee aux y Le moto PAR 

céfique evolubionisten, me peule pas We de l'an 623-622 avan note 
ere . JP me repond Pa a Loi de rules , JP M ep 

amaemn 1e BR 6 Hane Sie. 

y Un dbul qui proue A7 2 arm ler Detaln moi nifiante ; qu on s»me- de 

LH UULE , Le faute anhiqul boite à qu viennent. wnfiimec V'oibinion Jude - : 
y du Jentateuque.— ve à (x Pauke” auléquüe- du à n'en chou: quum qu 

y Absence de nuque yne- ee ha dimquhec . 

1 oies CD Re Señkakeuque-, Pa DL encore) 

fai jte e aubon, car om ne boul boml= condderez comme de la” 

masque”, fameuse ro een, dns La” confedhion ab e” 

do dent dann Ba lormban ,X., 4-10. Ces Wompelles ctaion sur - 

us ie Pape re Bien qu'on d'en sem, PTE 708 lea, 

, Dr neomenie, bn Vfolocausta, Ua sactfiin, peut che mime 
dans ln feotina… C Tomber ,X, 8). —X Hip ar à delarer que 

Awvani moi, cela accuse ne baque antique. - Quelle époque? — 

Crdernenhe , je Mme bauran L. nman, nv Foul can, e pose 

At que cela accuse, mine oraue ble annee mopbcks Du 

sn dicle, 2° que DD nn CAE n'es ja 

mar question > mubique/; eol_ eaucoufo he en que ne LB Som— 

Len Prophekés Amos et. baie” attestent en Pfn., que Br canhque que 
Les mnolruments, que La muoIqUE” , où en mme e 

denr R& culte, ak, LP ere cæceonwe, db, S’alrenanl. aux 

rte PRE dis par La bouche) Ones à SEA Dipariilée” 
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. Lu multilide, de sos Part » e n° ocouteré pe Le son de vos nl. 

C Ame ,N,28).- sais diese + us ) on Hank com 

» Mme dans La nulle où on bre ne Verde le ol au cœur cm 

y ME coluc w, ayec da Auke, monte. # Le montage à hovak vers 

» Le Roker 6 protecteur) d'ehracl,, ( Dai 5OX, 4 VUE encereXXXI, 

44), — C> mlesls ne Mon plu, (y Hadkion toute 6 eue qu aHilue 

à ad d'avor exclle dans Le he 4 d'avo STATE 

AHique 4 louve”, ns méme Ho Bk, car ,mn . Pen Din, 

Æ mous pade des ceux je FR CET ESRI nèbeP we 

> fréquent, nm) aid , der enobrurnenit_ de musique (Pme NS), 

Ce n'es, Sans doute, re Pas on Dani c'e 

Peaucouts, brsqu'on #onge que cela ns hi on passant par Baaud 

dans pu ure da dite de AE Ÿ a; la ere en e- 

fee, que” la adikion Jude - Chen m'el- paa , apr bout, aus 

Ai. Deraisonnable, que Le retenden Les cubique contemporamt 

quend fe rapporte a ODisid p° oxqamis akhon de La musique relie 

Re de Lx co bon 'yne die de poaumen (1), 

AT Maud je oui plus Por et je da que RODautetonomes Crchision. que sus 
Pure , dant me certame Dmile, cons #4 à ce l'o anisahon, gere & Lil 0e 

du culte Me fu and aucune afluown à La MMM que 5 « «sl. en harmonie avæ 

ele 01410 lement Beauce fur anaen qu” hair Qu'Ames , bn prasdenka…, 

ad Ban Jropheka_ bee ve à Beaucoup pla anäen meme 

tal comme à mewalle lv ms Les ours oo 

Fable Jui GE del amoi Me) oboewalion minuliouse da 

ou. reve bo ours de-pla a plr, Le fausete” 

D brise. 
TEE maintenani à L’ éhude u deoppement de 

an Wen rapport avc tte Code ges tal: 

ME el V1,5 nomme. dix eopein_ d'instin - 
rent de 7rudique-., mas reste défiler deléeniner- pl - 

ee. — On. Louve npndlanss aie” PROS ET ON PRET 

que — 
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pe Ca Perd et & forme du culte. 

Lo Ua en APCE ed, n'A bad, non Lun, À pm 0 PRIME 

na ns on. w'on a-- en here abeille Ed Destin 

, dacerdolal., el letCode Gacerdoka® , der er at Mont, à mme oc 

dans Son eumsemble ; ma À AHout Re rappor de Pe- 

me du alte.-J'a bade Dore on onerauaes dbpeciaux cb 

cn deubz frélne Du Jentateuque”, on & Gomes SE Loc 

C 2 14 ue” den umenlr u'on- En) birez Je DAME” mer Le » ? 

ChÉUTE/ Je 

Jaismnement. ue 0 rassonne ,an a. de Pr mmanicre” buwvante Je 

y fait L Ecole Évolaks- Code. de L'OMiance, 0 le Code 0) beronem: ue ÉHbpasethins Hron 

> ruôle à propa de fétes seulement, en Fka one Lau JE da cn nalurelln , a 

; Ce acer dotal saw, Pine Qs fête 2e Tantemips, D'autre cs PAPE 0 

IMbisson La demièce eôl Pa fée de La Vend . De plu, Le br - 

Hion Loue de cn fé consiote éurts danes AA AOIAL — 

Jones d'yme OZ mn ba Jfirante il deeure 2 DE 

cokeréacife parait. preoque cmplétement_ Au © Le, dans 

D enr Sacerchta?, (re fete Jon PR 0 ou de puifleen 

de touten Purs que aosouahionn avec Hrintenapo _ Mboimon 

le made où Le sminole 28 citimen, Eau Ré our . 

a parue cubes u'on en fade consulte bresque unique 

Men sa p’ se Éiss chier els 2 Mi 6 (de 

Lésilique XXI d— Hombran XXNII=XXDC). — 
y Dicession Do run D°— y eantinue-t-on., LANTA ARE pe- 
« Codea D'apuu PE-ment- 2 Pr rie Lo en choral Dsgetee ce, ducccnon dus la 

à col Evolakoniole, Codex : d'abord Le Crde De V'Olliance”, ennute & Code Deukerono- 
maque e fénalment 2 sd, Lace MERE pese, LB 

Ce Deutermomique LT mme osilion mntemehaice, ombre ln, 

ae do fe frise vatiez Va podion da deux aubren 
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Qu bienne me En amain ; Île eot- toujour we Du. milieu ! 

TD crus natal ons Paule La rcotal en R pla raent-da 

bon : car on y aajoulé. Do [ét on a cyan a Fuien aux” 

ôter ns imiiner eue u culle,, là mul cahon do fetes 

de La probe Monde br, Poule, en mn ml, atcise, Dans E Code, 

éacmdotal, ne db bmodeensr volcans Drouin -tniveseel - 

Lment… recue DR D ohne Vs rame” . ; 

A— Quand Bar bavantn ban de La prele galion den, Sail. ou0é quand on 

fé, Av ven & Buline jou- de br fée des Cab np AE. pare de Le pole - 
et au brain ave le ajoute à le tente, &une g2kon dur fé 
époque” nmodene . Na del ce problème” past ue (GomeT, Ée Î 

A13, 49 - Dime Tr, æ- 338 LL Come UT, p472478) ee ME AA MA Dés 

LE - Deooun 

D NT ou ce que el d lnraliplhin. él, je neveux, Ce qu'on ee 

pas contester qu a La riqueuwr on n'eut pu de PTT de « à malliplukon 

XXII, où dan Les Hoynbren XXNII—SXIX., œ qu concerne La fête ; den fn, 

den pelle ou La fête 22 L'expiakion ; pa umen£ bre 

Aer Me mme para ban SuPfisanle pour mm autéuoer à & concu 

Lan D. question plu Pau ( Eome TL, p468-478) 

tk n'y revienn- par  beube chose pee benne affirme 

2201 La, core tan Geaucout d'afberationr comme poribler en re 

ape …DJelemen-, avan. de Len admelre, aus on fau, J'eige, Den 

EAN , d— fe Me cond ere pas Plone Fou seul, noi , Fe S 

de tou- & 7e8be, comme. ne treuve suffisante, aboolue, adequate” ; 

CCM balel. au 4 Borne peul., Swvant MO , faire mare” 

quelques hub. 

Det. done miquemente La fume du culte recomman - ; Ce qu? aut-pender- 

D Le Con LS arord tal ,  badieufier, dans Port dx fées de le forme du 

dat dix, Jamn Re Lovibique OUT e1 Ba Nombre XINTIE-XUIX, culs 
— Laden, je fau Lo. boeroakionn. Suwvanten: : 

a) DÉFIER rai que bn catiquer MAS con we qu' da CG ue devient 

affirment du Code bacadotal ; DA% doivenl JLEMONCEZ À M De Peurr , A + - 

yunaipas Lo plan LR À davowt, que 7 aionn vonl--qenera fran. grade AS 

nl en 4e pucliant_, ca£/ , 1 , cest fe conleavre” qu a” Leu da-y rellgionn 
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nés eux. OS considerenle, en affa, Le focme, du alt dan & Code 

Aacerdotal , comme mferieure à elfe Ju Code Douteronomi. ue”, d— 

coHe deniers m'eol feeriens plu, aus pus quelle me Code 

Je? Ollance. ae conoequenl , ce nineipe. m'a. an Vrai, où En 

Déni de L'École dm duo. These one outte 2 1u , que 

tous m'est pau parfaitement. d'accord dun le neo de L'EPe 

TMwdle . 

le bio Cdes ne b) JD a com , en second Bou , qu Le Code Del AMiance 2- 

, #ond Era coli du Daukeronome ne done autement— able que toute 

rte que- autani. 1e En étude à Pa lumire di Code. A pl. Meme 

, Lorsqu'on Ps prend Sur Le ponl- barticuhecz Jen ka, Le ODeuteronome 4 De ANAM — ee ÿ es mi 
, Van l'ondre où feotement. Peso Duran he mia du Tentateuque.. (vu GomelT, P 

«#enks y 391,1). lou avons done Le des pass on de suppwer 1?queba ou 

coden Me Jon a Heparen Ba nr den aulran-pertles le Le 

An . 2qu' #e dont laurier dires dans L'ordre ou nous ls anonn 

actuellement. 

c), om Lo documents c) Tous Gowons partout, dans Les Srophika_ du Pulime” 

| predententune fprme-Siele., dans Lan Grande ro phetes , dune la duger, Lreslte 

«de alle anadque Jo, sm lle qu don l'ensemble. 6e rapproche” de Le Qume den W- 

; à œlle Da Poner  gren dw mew du Tentateuque.— Ce 4m ln méme dacifisn., æ 

«du milieu Du Jenbs-on Va Meme vitimen,  doni- Un memes aonétancn, dl , 

a Huque y F4 Crnd uweni., c'es PPT PU de D nieme PP 

malt Se 0ateronememes pla en idem, uene fn 
Les Poux du mi du Dentale ue”, La rpan qui suivent Lx 

Aa Ve br quen_, ca ben d'as La foume de hum, % à 

Ur divaote 7e Leur But. 

A orme fabrique d) Jr Puren du milieu du Sentateuque Jonk mn ous 

à eo Bina Du mdous Surew. Felni > MW Gate De rituel . Or, Dana des Livres De te ere, 
nouilles chosen Gr Pme , par leur nom, main Sans insister Des- 

ne ou Del Dee. qu aenila, Let — Nour me pouvonr Done ras 

mou aendre À 4 Kouvez, Sur Don repas sacri Vaaux, auVre he 
que ce qu 4 cl en realile (vou Livifique- XXI 27-20), TT TS 

qu’ ymademment qu D 4e mel aux nraocmiphons ribualiotiquer que). 
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recommandation rAakive à Pa 4Vâme ( Leoitig. XXI, 22), 

e) Re on, au contraire”, m'a uen ow presque men ©)x Éhontalon à 

de ékualistiq ue. Choiunes Prcbaule exchortakon, nu lhebreile mwen y hits Domunanl 

PU prochanr decupe la pénapele place; el c'eol- poux cela qu'on pue Dan B Dutaume- 

LUNA NS festima gieux”, hard” qu'on Brouve oc oi des me.» 

fasse nrakques cle vertu . Aussi, quel some Bliss quelque 

one ol akoiren , qu'on convoque à cn festina- D Ce on lea olres fas- 

Pen, eureux, abandonner, à éavoe , le dewiteux ed. fa sewanle, 

Le Laile’, g ophelin, LL veuve At , .— LOT couæ” que arWici 

pos d a en areuven 130), balaona, D’ Pitaons, D ua 

a de Satisfait on M'Y on on ba lobe. On L5. memme” meme 

an Ba None en AA ES A Bai Le Avesité, 

e D forme de loue Voamente expliquent. Le corne 

dans Pa Poume Ju alle qu'elle semblent. préonter ar Far 

Li bé ' ' 

, ” Lu Dar. cons equenl- aus ; re Dem aol y ust-on S, er 

Dore lc rs Tentateuque ani dubstantilement: Va même, ue LR Code, Sacx- 

Lt cle des à En, À paies. JE Roi A Je Hrophiter., # , 2774 2 Jatbrnente 

a Fou Bu Le pare qe ep: ol Pa re ,et-que- celle à ,B ruse = 1 

Lg cs Bcation : car, oulre Br paisonn ue noud avons deja don D ratuel coulu - 

men ; À esl- vraoemnbiafe que Ve Po présde Br Acbn, À. non ,ruiet vers Dan H5b 

“pee que- C4 act reeomie, Pa Doi . , oi 800 7 

Le fa, on ne pee sd VUE y CDs Lal 

comme La muse par cal, van L'an 500 ow H6o, du-rduel couku - 

202 qu fait Leo Sacrifen depuis une Leyngos cnmeialils 

do, ce À obbése ei ma ble, main AL M e0t-pan- prlall., 

a, m- al, ne crpeilt ; J on avale mur A enile, (7740 

L'an 500 où Ho , & riluel coutume Les Âéen, 48 ete tan 

comm au'on M aura Fe adopte 2 oume” qu'a Le Cpde bacex - 

DEL On n'aurai Var imvmle Le Dabemnacle à- tout. Bereote , 

A, Ai on avale 4nw quelque EE pa ou ne-derad-tombe 

AE quote” dans RepepEue me Le Claus a- le G, Le 

nn Co biava® J'anheoloqe , oubre” qu' a. abso Anu- 

ble, er den effouts qu aurai depasse 2e beaucoup 7 
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fores lm eo ow d'une see ho 

;. Conclusion Mabb Lee Diane is os conclure ue CG ide sacerdotal 

; ur are MW eo (es de D'époque de Lx Metal 
on aval. fai Ale” 

. Be Er um zifiuel da Dacri RE x , où aura Lee uebque 

qu able .» oetcetolune simple, de pl hauz : ne phas/mel at de. plus 

1 ne & don l'Éxone, Be L que ete Be Dlombun 

ne tee en cubique m'el- donc GE nouvez Var mneckade 

mminuhieuse” de » al ee PAR du Her in. Ce, 

au confrare , Va bébe béa diio s qu dou cluster 

Aude , AurÆoue Lorsqu'on Va band avec La touch que Aie 

avomr ex dom 7") apporter Au! pme” ou plusieur fase al 

UE pre 21e, ANAR, en æ qu A e een à: que” 

de den Hombra ENT XXE , 4 
AVE à Ce, moun: Me nl PU à qe DS ed Mmoun ne” qe 

benoonte nullement Lure 120) nee Etes : 

/ 
AA ÉNL ADOUA AA 

Chapitie diième. 

ehétilitiona mosaique sociales è 

: Ce qu'on a Hs (Fe ) ur de ; jusqu ce momenk-, Sous. mne’ foune ow 

Lf#squ'à &momenk, bous mne aude’, que a” rappad. au cute) Ésralike, a son objeb, 

a #on Ée L , d don rmurule” , À den dacüfier , a ben ler: Goul 

cela) conotifie, à nopremente - parer , y mon ébrahik,, au 

MD buvdone adobe Dblu aol AL COMM Àk Eoeinhes 

Caen ai-ponl- roule le reki Lo , avec éon- mmimenée le de” 

de coutumes de LE pee ’ Ma des. de mon La 

rë ot Dates des Ja quan, A Dans ban 
, (. sp 7; . JE | À ds À 

prmeb en mamie LA, 4 aura omcore beaucoup de dal 

da É y AAA, oubze- que” Peas tés Os me Hbeuvenk 

Han fe” Suwin d'une nnariere certaine dans £ Piste, AUX 

En qui on pu Laser, buctetemen aatent PRb 4 "1 

mn. commentaire” bu du bexle-qu' À pme e 2. se” 



SHS 

DAE “ji qLon DELLE ESP RON) D NI à ydnôlilukhonr miser 

D parler, Lo Le métifution mosaï ue), ANNEE a pan zou urement. cgiln 

 Lnom ‘de Moïse refébre dans l'Éumande , celle/qu ox tou , & éludier-a pos 

jeux de Mise Le plu ue ur Le 3 , de Moïse. 

Ma Re Pole none. (CT oWrquor on afani-_ ds mo EE | 

biona mosaique, Er ANT ar o Te ex, avar- boul, PAT quon 

— oyance” où _ & oi cyquee ai far dans Ba” ma chap 

Brer qu nec dm dans La PE ePapilren auquel VA consacre” 

déja pla de am con Ê y AIML- . môoez R 4 A, Lans ere 

dans ln htaln, me’ yann à EAN ue 4 Hi JD 

pr fes pendan=e. naar) la ue ques sil 

| APN TNT al ler, À 4 à q un amstlutiont mater ow 

pes aiviba > que mel DEN ELEUIS deb au Mmomé 

D'une mamie Sommaire We generee”. 

3°,— CAPE a- Van dk”, an doute’, 5 Met comme , Caraclere partaulor- 

de Do Plapad— Den auten te Le p’ antiquile” d- comme de (74 - À DS ra 

taime peupla moderne, chez squel Le religieux en Le profane-onte ie. Y'glae Ba. 
k ow #ow- nbboliments 62 TA | pl PER ocean conan Vol 4iee 

D laelDedass D Hal Blue, , Li où boul de-senir d'mne form - 

Por assr ro irer our exprimer Mme DA audi anaenne’, eg 

LUXE, Au conbraice ,l’ afse 210" ai on AL? boujown beam le 

HA, 8 pm A aerteéiee De one bar me lue au. L'Eglise 

m'a pe Aeulement- exerce Son bouvow allons D HVe LU 

PR Re one, Dnbowarrewt., ee La die OO TSISOETE 
ow dretemems, D quelquefour meme, HD RATES AN PET PEU) 

Sent done qu ll Per dobnaus ans La DATA 

ce era. pousser La Peso “ai Dur que D! WE Am , car ya 

Re rabbulont. wo brombnl. un crade 4 2 = 

gieux , tanda ue à) area PR Ole Br profane ; A 

ha pe uol, api avai. Vale dv D rliain. Jsnas  PNOUBE 

parberenn ea imcblubiont mien ou avlen , ol on DATES 

montez LV mmakhon. à Ait ou à l'époque RAI x 
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SEE DNS dre. d'abnd, pe berre , enoule do peuple: L Chrare fre va Out - 

, re Dans D'ebide La constitution, 4m gouvernement, den Pin, den snœurs, 6er coul - 

MER , Den ms En, me ban que ul cela pau 0e rattucher M A duivante_.y 

Her TA) ad berai—, hate vol, ir: end”, AMAR MAUR (EP 

PURE Je Moun renfermez. re no Ba : 

? g C2 a Lerre occLpee par Ly pe 

Antique Bisloe” A Ca Rrmondoieomele Mt Re terre, au moma , 

7 de la ibn — FETE Lane MON 2 oe os his more ee, hu bé Ge 

nmerb Mer fau, le descendant. d'une Fm Pal) sine rvieuts 41 ablr , d'étape 

‘ premse aux’ 5 — 

, 4 

4 racliler…, 

de” rein. Sur V orore de Dieu, Ad 

CB Menne, au 

«/écik du p re de’ 

nm étape, Sue P'orche de Dia , que Qu promel. nee 

| sos Pe. indante de cents amd , Luc PR ne) gen) peu 
Ai celte Verre du lord av À re) u DATES L'Ouesi., avec Leuzr Fou - 

eaux, confracfanl. da ahliancn plua ow mom imbimer avec Lea 

1 caBlien Sur Le 80, où dana Le Li oi Vouinma Ensuite, toute 

ace” emigre” m baypte-, finalement, qualte conte ans plus Had, 

pen à 6a prtédion, punde 

Po q one en boul: Res ude/de 

de dela Verre D LOMNOE- on Beur, 2) LA Cr Hadikion Jos - 

uakorzieme” 4 te avan. V'ore Bretonne” ou-enwiron . 

9 — Tour avons mn-recl taille de lo façon done We bo 

2298 LoN Je 

«Le Falohine.-ODu- / TS Pa Mnene , MOUR voulons de, D La mavisre don Le 

‘ Le Rypothise ge on 

a peut faue 

4 Jeypotbese D'un re - 

fe à rm be L'épypte” juoque à x terre 

Womise 0. de Va facon Dow celle ci Vu à te Diobrilueer. Ce rail 0 e 

uabre Dire Don Pile ue, à Éavor L'Érode Len Moi 

euteronone a Jour. Gite Mlanaustn nt Dee , 4È nour avonb 

Li mn ré. iotorique,, Base ôur Le faite, rege parmm emo ocula- 

Je y eceeuke pee um Bomme que pabal- pe nent, ou bien #1 noun_ 

avons, Decani- MouUz , Mn Joman Pan su E rie - 4 quelque 

He ianmuene Ma At EE 

LU cubquen contemporaine, aus du;moma qui appar- 

a. Le 
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biennen. à L'Ecb rakonalite’, Soutiennents, Prearaes quér dl ft axeptée 

La deconde aftesnahve, seule, &ol vraie. R ne faudra pas mMoMA y Par lès oukique de 

dm volume” ie Ce; La opinions bucecssiver” el contradidtoi -, L'École vole tions > 

Jan que ce enivainr on- ooben Vi - demur, druin cel amn ; ste,» 

a qu'b eœposenl. mere, PONT ENS MONA  IPT PTT E 

de pappele que- Lx cbobre, Dsbindion entre & Jchovbte 4 L'E8- 

Piste S'en) , à’ apr eux, aussi Bien au livre Xe Dooue, qu'aua” 

autren born. du Jentakeuque . bn d’autren Fermer, Baukuedde 

Code Æacerdota® , ee C0 Deco a Po auburs 

Code Deutéronomique” pui confailue à former Rs ana Dnnien Li - 

7e de C'Hexatsuque, mn apportant. aun 64 fee 2; 1e) 

JD” apr eux , boule qu a on au e de la Coue 

Dome eo D aux autaun dù Code baterolal ou peu d'en faul. 

Le MMO/CeAM Hd Qure denses he LOT 

# Cchapitéen XIT & XX, AZ bbe), A Pal oops 

; de Core Le TMombrn , pakennent à mme 6eue ob meme 

s com podilion 3 Dbncle de LR le HOUR AVONA CONMULA  fuoqu ic, 

s 5 m'eole aulre ES per 212 oulqaicemen celle de 

» g/ Elohiste ad que. nous avons Le te Ense e Coe 

G_ D Dreux. Ed Âuts JA or 

ot Le , LL, p. 211—-218.-— À. Huenen, Che Texakeuch fa 103 — 

407. Je n'ya qu'à ie Lan ang Page De æ Dernier auteur, texte 
el nolen ” Feu voue” comme Poule, Celle dissection eo arbifraice) 

de contadidtoite Chaque auleue 4 eat dan 4 Slerrie. (Comines 

Eoute cite ailique, zepme dur der di rm tp proonnella; PA ed 

souvent. téèe fé de face une réfilakon de diail "Voix 
RD ue en. alleilres à P Surtout. à L?, P'autu- 

LCI oP . Elu 19, 187 195 V, 10-12; IX, 6, 17-41, 
OS CM ; 14 (ZX) , 1ÿ=25s 24, 28, 9, 81,32 ;XN, 1-5 ; AV, 

4,2; AVE, 4-8 ; AVIT, 14, 3-6; XVI, 4, 14, 2b, 280; IX, 1,86, 
16,28, %4, 81,32, 34 , 40, 48,51; XX Ouwvant_ La LXX; INT 1h40; à 

PS ou P#, be AIT, U6, 22; XXI, 9-34, dleyele.— Vou La nola-qu 
acempagnent Le lexle, de Auénen. — 

2 

æ 



548 

1 

> simaïique rit) Cette repazthon(Je Le Core Dromise/) 

ans aidée) purent: dl, as Boque ENS ES 
» Hôtique co D An co Le), plu Ds Viun” apparaiteentes 

, comme” Zhamle en blaine’ Locscsoin’ de Vrrilowea ren’ accm ile cl 

» AM dhôputea, pluv mou dommen hein É ne'cow nue 

5 ca qu'me concephon ideabe) ous condequenl, Le récde de rue. 

M à ameune olees Biobe que. Ce, Pr rate, BP conélaslor) ui ; 

Doauleoeateules Au eo de posa. h L'ODulesbae 

runstealr De ue, Sr Ca QUES (7e sale 0e moodnitss 

pas Do er, Av Mbive Lu - meme à à bane eociôte, on com 

” ue entiere te 07 el encore’ mmoima_ rertame” ebque< 

#on” Pure Me als 1e Es ation: (4), — 

‘ OT dus CIE À — Le veux eœamincer celte DANSE A oo #/Ù est LS 

/ Ze : 
‘ 14 on va 2 

4 Eur /LOTRATL- 

qe autue” de ue 4 Le Pr Rootaurakion— LEE 

ben au re 2 don cewear boule ce que’ moun Eouvonr_ Eee. 2 

parhe D'aterhtalenioe V Hexakuque, sur La DA nee. Bni- 

ben el den Pabitanta; Luz Sa division de éon (res nbée na 

dvenex FiBun 

na E Prneit DZ Pres 
A Je Les Detaln Aube” He Csona dann L'Hexateuque; 

D Gil Raus, Bb. PAT. Der P a6.20) > 
JE Fe En) pacs en que Jeute abiigne_ à don Code” 

naïlque-: Vous ANT, 15-52 ; XIV, 1-8; XV, 1-2, Do=62 ; 
AVE XVII AN LEXNTIEE 10 TE XXI. — 

NE) EL: De 0 er. J, p.48: 
L ue que eo de & LE raphie Beorque L- mére or a 

: ile benrleiet ie 2 Tu comme UTE aWre 1022 du lire} 

y MOUA avonn- rod: ($ X) que” Eoul- qu rawtle ut 6 de 

FL cie de mature” pere » 
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notamment dans Jus, dur Lo Jalesbine, dont, mn no ae, om- , féotorique 7 orai- 

prunden. nu drrnane Von ions , À fau que Peur” autour ai pui A demblance de alt 

dans: RITES antique -, ul de so ; Fe Mn travail cnsume”, ypelhise.r 

(rue 2 nee FR AP» 1 A où 1e De PS pere ele Jet (je 

graphie és reconstkuerz, mo EN AN Le 1 aval existe”, 

car À m'a ecole” dana Dopunion den cithiques main bin 

pue neconobluer un 0e DT pazul. AP le 0 eau ae 

| val w causer” . — CEE crane les qu” FA au cha, AA 

ad oc Re archiwen, s'E - en-avad=, u'@ > ad HPouil ni 

Ben 2 qu t aile pit moule” on œuvre” Op re ele 

Vus avai fourmi. — (Os m' el a Mr NU y CAT Pa ro - 

NMAMR Piotoncquen compas Abrér den, léavaua/  lipimei — 

comme aux done moun on, Son zhakvement 10 ermen 

2, deplu, Ho on enl-smenent) rare 2 a peu de roman - 

dar qu maullente. se mme ban ds ee avant de prendre ” 

(y ou & qélan. . ns préféente, en géné, bu. Hirez” 

de Leur peter = 
r jeux Ch, Rs de L'auteue Ps Code Dee tal FT Pypolhasea que. 

M bot den loribens et. de} l'on peut Paie su 
ben Pabitantt , comme À a inwenmlé, dt -on, œ qu‘ rapporte de «> compoikon de, 

PRE L q“ aurait UC duvant_ brutes Br canons ous ATE-XAL., 

3h on #4'en len— aux orarsemblanen Daubue doeromar 

aura fad. Pue ou” Due L an Woin oen 12 ou bien D au- 

rail repr0 ui. ce qu'? ayal four UE 7 TA L'époque” ds fa Res- 

bucahon— 2 pu Dion 1£ aurai 60 jm onhre de pme situation pu- 

nemenle A imairn. — 3° pu Bien aurais | À 22 fietifeu. 

Le re , en noun P nant, Éou- P’ékue qu'£ avale Soua Bo Me 

Hole mn cale qu'il ruine a boule piécer Mai 

ee certam , visible, palpable”, qu'aucune” de ar by potPaka_ n'esl= 

ads Île” re fr can PART - 

DL Na tatens, dannil livre Joué, ir Palestine Perse Bypolhege. 

RAR utrahon } qu de ae alor Die / auteur ne perd. 

aux bouras enviromnantt 3 PÛ Pr Palotine, ka henen tempo je æqu'? a Dour 

CONNITE Ps. ch oae. qui DES FL plan Stondue À horizon Dre Bnmpeuce 
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cnivans eo blu Hoi. dan Éshan ee MNbée que ma -dhoue 

UE Le Ces Dunes du mile pp Font. ue. ax convéquente,, on ua 

an D droûe d'abtribuer 7 bshran di à don école, Z Chile 

iscplea., Pr pare de Va Bible doute mod atbona. De ln cri = 

MA, lanants/cerau dr acaions sul ane 1e ans por 

tm, Mme fichier. au quakosgieme” disele avami- mobée/er, nous 

ro dns M Alalloan re DPRrente de celui que out avonn_” 

del Hu AD se demiece. loree de Sentatéuque_. Donna 

quenl., nou m'avonr bar ia à face à mn amahronomeineslon- 

PA PS Ne A ARE PT AA MM else nel nent: 

Jde te carte Dub bee PR 21 époque de Li Restaucalion. 

yDeuxierre Bypribrse. DCE Le seconde Pypothese. at-elle plus plauibles que” lapre > 

Le péil. n'en. ure- nAete” 7- Ilbourme Le ETOYOMA pars el cela pour Bun den raisonn, 

Dr Dr lhlsune coul Voir pee rimeipalen 

« gunane æ) Auand san auteur smvyenle , D non pieces, mnexpoé 

ae lombreusa vi- Pisterique ow geo aphique, don. invention presente deux caracteun 

Srademblana den prmäpaux MIS code Je fat v M qu— 

2e”; LS PPT ETES 

VAM 

\roMmant Bite query M apprennent jen ou qui apprumnemt. bar de 

5 Gi amar LME à Pétie ow hr; geegephi, lle ati 

Er ame blu où moin darec De doailn abootument. 12 laver , 

où default D ele dé quelquefois Le manque de raisemblne 

4e trabisent_ à chaque instants , 
b); nou de La b) Land AE. ax romans Pistyziquer 2900 

, ligne node de. Biquen TE Le aie) D homer de ne” 

» AO MAanR Bistoni- idee ; de celte Vigne Broee qu at 0t exp redoton de Lx voue d— 

“que de La vu , are qu'elle el CRT P"; fume de ar péalilen. 
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radŸ dans con rm peuber | © 

exioFence obitique , tatobence melee de éuccer er 2770 HE 

menle  raltachee d ha conltution 2 euve. ue Son cer duge où 
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rie LA 

an echo portent. - Îles con mom parkiulen 7 Quand Br ont-Mls 

rage Où qu ue vinnent -l 7 me permet à ® Doinec, 
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Cr ob ue doaumens 1 pps Ba detail 

I enter , à commencement da Gofn pe 

D Riobore D Rte » ER D qu atbenl, ave 
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Be Code Saccæootal. où L'onve de Pos u'on Hanéborle au am - 
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codbal dau Rédadeur . Cha far um Somme que atome pour 

quelques | or a je he mème” mn ouwvaaul.-on quebqueuns 

de-plus. 
Q La piquer, peu smportecul,, P'aner meviies aé8 , 

que celte parhie du Bure D done fé due d' quatre ou & dé auteurs 

“op qw P/# oi) DRE NO PO TEN prsdoimente celte” De 

Micte) vie que” es cbiquea solioniole, voutes aemdre, be 

Blésan qu 2m mu paul. cor ile. Vif ouzquer, Lo mour 

parlent 66 Aou enl_ D fe Eat 3 mean | que 

ce puale repose our da doumentst dignes def de convequemment— 

Le Lu var toute” zDibilite. UT AO pour” Gquelle ou ne veul= 

Aiem. var D’ hiskuque Jan av chapiléec de” Jus at faale & deco - 
que : On ff, AL &r hapiten moriknl quelque Lente, L d'en 

ul D ent ue” D gun Madaïque- eaiotail- aloux agec 

son Grand - pére, don danduavte central, ben nd de lt 

ba, car” B | ré He fai & Die; a bleague, D Aaron, 

PLLe prreque “nr 4 a rôle que Dosue . adm ae ne” 

Je quêre avec Rn does Haues_ conf: orzainer_ôur L'omaime 

de gun mmoaique; il fut que ceci où alu dde; Lny d'u 

ns. Je ue AT-ON Ji, vrai, Vu eutiquer Dome 0 

Pr crie uen on raison, Joue RHL-XXL ne mere an l'ombre D'u- 

ne D LE ce que fin l'importance de calte Sections dv HU, 

: $ on pou nee qu' de ok grue dd authentique, on aura 

ceNaimement. Pappe au cœur Br Bean de L'École biblique conFem- 

ee , 
ne pla En PTT encrales que many aitonn nouvelle 

pêche. D accepter comme oran Les acomkionr_ Le cbiquer_ OUT qu'u 40 mel 

der ni vouchain mmaimlenmant Dévebppee quelques raisons VE be peil De True, 

cales, qu nne parasont haben ob le ace Lo 

Joue wme roance gérale,, une ereane Dans L'ensemble; le 
be ru nmiñuhioux, sœadt, correct, dans Coquel ent laulau, 

5 remarque plu Baule qu'a fausse où nn ÆOTTLAIL — 

af ATEN au mquieme  Aieele avanl mol£e 2, De derail Bla) 

; (22 de. mommez Fouba ce or ou vi sr: no d Craur can fen- 
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Lan comes d- en Fenane compte de ruiooeaus, JP aura plubsi 

pas D'équerre a Le corckau, a bre du ln droites, an 2772 

aucun compte Je Lu ral. Gu cha, du reote, AL n'aura Au qu'imi- 

ke V/ eremple ) Dyéhul. Duc Pomme, ant de 0” experience ed— 

connaidoant mn pr Pr Ph. apoerypha, me conkstra men 5 

defion”. 

Déja cen Mie ends de mainulkieux pee hour 

Me Sommes fé Ce d'une œuvre de pure 1neamalon dl 
f 

mel bar vrais em Fe, mon lu, que houa-M ayonr à fare ia 

u'& mn dénple AVES cadastial , contemporain à bsdran; SE on 

La amas , Le nan 2 Fate. PH Æ con 6 ckune 

avan more ee on le 

da. quelque hoc, d'analoque.. JP some, au conlaure,que, Dans 

A nant oui ar Iord 7 quelque ofrucra PATIO 

à féscement- opérer quelque hme e &-qenre , Arras DEP 

opézakion De ubie em Pen Je qUerre y puisqu'd 42 de avanle 

Foul- de oure , Dar como equent, LE Lin tard qu'a ete 

fee dà complelee- Ré À . Alartie va plus Le. 

e da Aalstre Dipur 3e Cyries Aie Due que- nous fouruu de D PP En NE 2 

Cépeage pere far-pibren XI XXL, moun PP reconstituer Pa carte JP folie 

' TR D Dendiles À, ba due ; Moud 7 voz y dans bart €’, £ fu. Ames 

EPA fe uBkon ., te De Abes force reopechioe Ps chaque buibu . , en Tel, aux rem - 

For topographiques cmkeuc dans Joué, on paul davou queb- 

ot Ca Superflus approximalive” de- Paque” Feruboire” , wmme 

MoOUR avon bar alPeurn_ Me Hour 2e davoirz All ER one 

2 chaque uw, mou pouvons ne D orales de 2 popule- 

Her explorateurs Dur on meule celle » ration, Duran 

an Denirae annee Ë ee œix Le réouftale auquel Le one Bout. 

Denoude de Lx population 
Lldake roportion nUA178 cc Does alure Du lérran 

f be LC E .— = 
u at a ou au qi de Lou AL 

Muben 43.730 0,07 490 104 ne 
2 É 
Cjad 40 500 2, 06 1300 31 D. 
<?- L “ * 

re anus 12 1 280 2, 001 2500 11 Tdésen. 
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Densité de 7 CHE) 

meon 22 200 0,04 1000 Den 

Hida 76 500 0,13 1400 55 se 

Tan 64 Aoo 0,11 400 161 Plume 

Benjamin 45 600 0,08 A00 114 Mont. # pla 

Gphraim_ 32 500 0,08 300 108 Montage 

Jlanama E| 23 4% 0,04 1300 18 Plaine 

Lsnchar- 64 300 0,11 400 161 J2. 

abat 6o 500 LD M0 300 202 D. 

om 53 4oo o, 04 300 178 Montag 

Ilephthol 45 100 01 07 800 57 D 

Cotal Go1 730 100 10 800 55 

= | 6e den 60e Jéra Pier sont pus dans Le recense - 

re Dtne au Byre de Nombres , chapitte” ANT . On ePule, om 

res pal pour wie Le de la pulakon Eotale , LP Fi 

Hnuliploz- quefe” Le b: Den tulle males ce 

= FL on Pique” cette 20pa on aux orales 

le mou one Ame apllon” Le à AE millions d di, mwi- 

JON; où pnomenle- JE bon tes ee Bb no M 

de popabation ‘7 mille carie, Derent., Le suke , 

. LORS 

4 ] 

38 (A PRES 
220 da 

64h MS 

456 … Boujaminm 
A3? 1 se 

72 - Mana (| 

CH … dbsarhne 
808 bal 
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rare ë ls donne mne- Fee moyenne de 70 Pabitants_ par” 

mÂle late Dam le déverl. , de 200 Dufitontt dans La mo ; 

de eo Blank dan y plane : Ce bon Cr Be roporions “qu'on 

Boeive de mo jours, m Ouropes bas Landre”, on comple” 718 Pabc- 

Cane pre m care, 5 dre Le 210 nbon ea bar prés D 

meme au en Fabectine’, dans ln en montagneuse. — Te, 

EU LD Pen re 22 me Lee el nn pau au-desrous 

DE: LUI PP 2 Hal ne Pare) JulL2EE £ me 

an oubber qu'æ De JA opulakon Joraclite ; L peotal— 

more mn bobine mme” po ne 6 : - cmideable 

ER Lil cle papulahon- n LE Had audi mére que 

le )' Jyracl , ot 2 Huile nan considérable, puqu'el- 

Le aol quelquefou he ue envahie 

: DRE failes oue ce ponte, de Condez, éonlpaz- 

, Hofierement— Amteresoanka, ace” qu'elle prouvent que À par - 

: e de R Talotine ee & oe-Bnabue- 

5 ES 2 ue Sr dau'l implique une cnnasance VU 

» dt a a loul. & é F 

F emo ? nement nouveaux,  HbCeE Pie de 

> Raaue bufu, remueÎli ar Le Do. 5 LATE fa carte 

y de Fobotine, bide plu abondant aubr ne pouvailP'eo ax 

; Ho qu mn be DE DURE Prontisrer De ue Fab à fé. Jenk- 

Ê iranien Cri: Suil2rr22 Jane V'temne 

3 now), dans Va Fab D’ Aer, a dans L'exteime” su, ana La - 

y Eu de de. ue Cr renbaqnementi Jemeurenle impacts ên 

y ce qe, A or , À com pasoille que” La anciens moma de ol 

am de perdus par Len no Ouen ad Maronber, qui fponent 

Le majorité de La prpulation. Quan au Oud, À we certain que 

» Van mamigrants avaler, qu veupenle mambisant Le teraboire” 

, Don , onk, SE cl'exception ps, Puce Fombez dns 

: L'oubl Pa pe re aux, rumée pes Pur en subot- 
1 

» ler de modmne à 

ÿ 

Ge of, Conde-, IL Lo he JBL, P D/E (MES 



Æ#.— Ris Done Le reas- re De uote arc Bservahons; Len reouflals de Lie 

du Comte Co TS El) brer D Tabeotine cs nom = aux” , ploraton dela 

fran 27e Se Dralkon fard’. L peralion cadastral, sur UE Bobine cnférment_ 

quelle” ÉD: Reus0 dvuoe AA plaisante. Pne 7e) Don cabinel…, NE. 

LIN be comme ose” (PE ceux 4 on LA 2 ere 

me à LE y , à examine” La rues, Z Audez La 

conbées., À 4e pendre compte Du mésoires, de en prodult , sa 

Poil”, de #2 capaak eee À mourar Hill ou Al populr- 

LOS RE re une chap De x HE Jap - 

SAUES ME nue Du Rubis re FA chaque” bube de om 

5e ave La lb ce” berukouce,, montrent ue cu qu à 

cn Lo Pure de Ds die. ble care buse Dre 

Jbule Je Le ecakon : D connaigaile La Dyersen contrer De 

DTalotne : | Hana Le que- Pre ouwaile MOUTAT”, be 

re Pa 5 en de’ conformant_ a LD) Che El Ha pas a 

re) D Mn ubopite”, à 1m réveur OÙ à jm” romancier”, JE n' a 

nn 2 féxp d_ )' ideal, aimoi que Le patins ele den au 

Tu confeare,, on à D quelque Pro de bar reel dDe eo rabque. 

On voie que- our pod enr AM Lement— importante ie 

appriee” De Lu Pitorique” M réal- Joue XII XXL, mn Pre 

men auquel La cabique conitemporans- me fonts bao aentim_. 

ue cl. DITES he hour ae résoudre ce hubl qued- 

bon : APE D Joue FE Prret authentique pre Re 

qu'a opéré entre Ba buibur Le cnquerant— LACS Pan) 

Bien D ec. m'a0t - l um Jomar exposant Lo maniere bn 

où conceval. PE. anbique’, Ai Dee” ou a anquieme se- 

17 avan Lire hréhoue Me 27 in a qu'aucune” xD V1 - 

Me pan Le Êue dm & ont) bume EL sue LR reponoe-qu'il 

bee are . CHE bein Bike Le Ealente Comme Van 

Aen contemborama ae Esyran, m'auraiml FAIRE pesdul un ze - 

one bu que- Hour avira dans Trié : Le n'aurai. beuu, 

TPE EEE 
| Ltine, que Tour Pro Le débile > AS = 
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en Foul. can, DAS compte” du lun uns 

vie : ne auraen env » AMMe/ ww momOrembe dans nr n à 

aude dl ao Le a Mme Een pete ie D Dinex 28e e 

Pertilen. Dopiaié nlpe aura 60 - LA proporhionnee D terabore” 

a Lx bo ua ; Jaman neo Aeraienk snquélea. de savoir — 

68 aie A ee ou Java, Pecond ou-obenile : Jr auraient Lui 

Pair Dlment de La olahon D ve: AGE Ps, reale OR 

will à Paque inoEanle On paul. mime alle” plus Din ch affévimes 

wa cat où en aufeurn 6e deraren— pres en der conditions aux- 

quel Ba ie Son éoumin en monde, WA w/ aucaiont. pa 

'avrinee à péooudre ln divees problinen que-sou- 

DEAN 1 En rappodt à allez bre mn PS de 6e Balilanta_, 

pour ne Fe S ob Dole 0. realite 

JE coin. donc qu' a mom à Best pour Bab ben 

XXE de que pour d'autre de P'Jbesateuque + Cen chape - 

Ben, pau Dont bre molle, représentent rondeulement ur 

Fur Bistoru. ue”, mas am réal= Butorique de mon pas deulement, 

De deal. de fu « imaginalce…., 

De Quant AUX rs que” eus fait Sue P'opesa- 

1414 Le ANDY ENt- 

«Falotinee_BH- Won. cadaotrale don barle Joue ANUE, 1-10, mou y avoné rebonu 

er of da Di rs À ei. moe 2"y repondhe. Jnuble , par cnoequeñl_ d'un parle 

LA 
D Oorte 

ES aute conf Le nai auf #7 Dr P y wnm Hs; 

nan Ci ak, Smvank nour, mme Pfullké, lun He 

rue 

operakon du partage eut Bas pas binager au dort, a. À dem 
BB même qu'une part des Dit far fuk 4 pur, deot-à-due, 
avan & Hi e, #4, par sue, sans Eur compte dle la force rela- 

bve” de chaque Pb One can, On concidérahonr que nout ve- 

ie de + prédemment-perdeaint une peche Je Peur va- 

Luz dd ge Luz CL 712 prbante ’ 

& cela om pie répondhe qu'® AL Mae e, qu'on bra 

au Don. , Mar ue touts me Qi RARE au Lo TC he 

Done. hd à D'amialle, avec D eonsenFemenr De ÎMx- 

#e de avant 29 conquele 22 Ln. Fabastiese > — 
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G°— pren y conquele” de Le Faloôtine , L'ordre Dan L'Ablioe - ;: ee béibus_ 

Ab Lai avant de fe | 266 Le bon, mais mon nue cle Pardi avai-ele/ be 

L'ndroën du territoire qu Les Dwa ne 2ecuper. Con. aineï que uk ai, au 007 n 

LL (Pape uw (id vo Du dr, main L me baräl— ao que B Dore 

Qu ad deoi 4 don loi. JP Deape” Lo sud La Dalrotine’, au Deooun de 

5:00 - our (Jul XN) , mais Call prend pa eion du hotricle 

# Ibn , Mon bas on vel du le , main em vecu d'une rome 

que oise Qu à faite ( dou XW, XV, 13-19) au mom À J vah : 

Apres DD. LITE doi he” Joseph , d'est.-à -dve,, Dphraïne el 

Le Domi-tubu Je Monaco (Joue XIE, XVI), a Le rédl. Bonve ea 

prememonle qu'À ul né aux hocpProten r deux Bla y AC 

« un deb, ( Jaoue XVI, 14 —18) , À eue de Lure nombre. Hy aval 

done Lx « Diwvibion ralable on Bi, t eau od—, db audi ane cz - 

Ene bbution equlble, faute cæ veque a Bono ,» 

7 a, Mamans ( +) ed Epheaim pourous., L zeotal rMacaaute une pe 

encore” nr Pl à lle donn Dur”, Bouts 2, d savoie Jron jam, salon cDaobral 

(Joué SUN, 11-28), Simcon (Joue XX, 1-9), Æabulon (Bd 0-16), pour peurvor-Bs 
sacbar (id. 17-23), Aer (TBd, 24-81) Aephthale (Bd .32-39),, Gilur neotantin 
Dan ns JB 4-48), - C'en one avan. de Dotalies à an 

tulur Pourrn bte , Le ous fi excculée L'eperahon que eur quali- 

fe De à bon cadaslrale ne ul MWoya” relever” Mn Hal éommaire, 

2 + ben. Aux RARE d— D Lea ave. (ae 7 LH, 

aan JL Ba bree au don, JP a Ex, æ semble, quelque Be 

qu” miel bar bin schnne ; car” onde Dédude oWrqUEL , re 

L commencement, on n'a gs [act Blé de deu, US nie D 

— ducesivemenl—, P Un” me Qn a ban His au Lea, 

apar L'autre. nie 

De prime” aber 5 celte Façon de- procccbe pe Do - 

nm, Me semble Een. cekam Due PP LE compoot — 

How . Cependant, on iso ani Bin, J° ok qu'on peut bul. 

Au momenl où LP d_ Ge az faoar- & es 

PE 7 ts À CG TFabeotine, ln 'occupainte qu'une pelle 

porte D bevce Domise, Muse: manie Ai Monk fev & 
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#Havor ee conte el mne barle D Du C'ermEere plus ss on 

eul_ a) moelle” qu À aa. Lion détachement dans 

aan eafremea, notamment ven Bono, apr 2y campagne” 

conbée Jin Jo a bobec de ben ee ( roue XE), LA conséquent, 

une lboion beule de la terre promise ul conte adoeÿ en 

detail , pou pouvne He part ce, dans examenel sans elude- 

prelalle , y» pachie Le Dire PA conte , Cat æ ui mous cape - 

ue comments SA Éphraim de Be dy - Riu OI 

end bourous—, Sama qu'on auparavant den bte. One” 

conkenka Le bre au ous el are une ce- que” pouval. equ- 

EM Mo Dur eue lee , ne four la ae à aan APE 

oukre”, on Jenkil Le Boom d'avou Re Base de pes qu from. 

defaut. De ta P'expélhion que” /euss Brate d'ope oh) cDastrale. 

dote preuve” que &- url bien Dex raisonrs- de & qen- 

fe que fre en Yez” an (2 / LE c'es que BR releve éommase 

den pue À die de de Pure capacité ME Pur, opté. £ UE 

Recon qu’ on avale he ot jenereuc” tour ln Gubun- deja pour - 

Quen, bon AA. 0e mme Partie de don terciloire. vou Le 

Lune adobe dedynar 4 Je brie de imen de 

» en famillen fu pus sur celui D Jos car L& leniboie de_ 

> Ja call. Go d pou lu (dut, XX, 8-9) Comme 29 

ne Fe nn ON beat ide Se 21 prepz de Poe 
; ] ) ÿ 

DEEE CDs , de derat res De croire qu'on aval. reoawe AM Vaso - 

Fe De entre Ephoraïn de IManasen av non d- Juda au sw, 

(UE JE voler Suwanten ,7 alnd awignen à da (ou 

XV) son enoulte Donner a himeon ; BrerPeba (XF, & ; XIX 2) 

Molda (SV. 26 ; AX,2) , Noalôer - ChousP (AN,28 ; XX, 5), BAR 
CVY 7 XS), lim (V,4; 22,8), Élholed (V0 /2%4), 
Hornak (XV; %; XX,4) Es (2, 81, XLE.), Batkelaoh (ANS33 
6), Ain (4,32, 4x} ), Aimmon (282 XX y), Élbee (420), 

re (2T 42j XX, ).— Ernie nil: JE Gaulle féqueent_ 

par dan Pal class he D A dau 4 7.4 y 

baie dousah (XX S ) 4- € RarouTbem_ (IPS 
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Hann 6 avoir LS at ce qu'on frais. Gpencanl., j'mdine a 

Penser que ar Douce Pub Parent encore bourwuer aux bpen_ 

den doux qui avai Fi. La bremisear, d'oot-a due, aux 

db de amas) . Ve re ue, en Te. , 1° ue d'abon , 

sh CB, Releh ou ca ne ru à sale es 

de Le ox, ) Loflaol , de Esorih , D'égron ( Bd. 45) à de 

Ébnak (JBd . 57) ; mar Beta on ln donna & Dan( - 

au, XIX, A,43 ). er conoequent…, B terakowe de Dan fut emcone 

JUL CL ne. ache , Sinon om mb, ur cu avale ts 

re 22272) à Jou, Bien qu'on ne-fase pas L L'obonvalion 

qu'on CET fuke 27 prope Lan d dlmenle, LB brukouwe , 

PIRE HESSY aix Joséphites, D] ce ES Le nr tal 

de Manassi , fu. moult 70 quand 2 alu pouvoir An 

Ab Vus: On avale Des ue Jph D cntee de la 

Bobo c- u'on à L blu tard Le Onane dl. wie parles test, “pp A é 
de CG Lee” MMAR plus Eard 0 Zamena D braboire Ro 

mures plu hHoka , pour puwoiz Un deux Vulun d'ofpabae 

Mes. On semble donc avor bu , dans B pack Ph alrice 

bobine, deux Hystemer , Le éystème bervitouidl 24 Le système cantonal 

On donna mn Fuidbore , à parler D'une maniere generole, à ha- 

que bubu >» Mar quefquefoir on lu donnait aussi da cantons sant 

Qui Donnez Le Ferritoue entier . ile owzquoi mou trouvons; dote 

a D'autre, ce qu'on paul appels re roles Can, AZ ee = 

le, para. avoit av, oulre De 1 , den nav dans D 

(Joue, AIX 41; 43). bphaim Ale de enclaves dons rase 

(Josue, XVT, q ) Nero. om cédams venr Le Hour acte 

De éon Ewmuktone aux É- Fubun on. Ne ne DTA 

XVI, 7,10) , conouva De a maya dans Taha 2 don 

ser : Droué, XX, 1) Z Hawor , HP Ezn ‘a “Li , JBL. 

am de ben olagee , Door de v: a, bindor d0e0 1e 

FA SCA À A Den vlL. A y Megicbh dd Der villages, Con Eros Me 

cu 
ES PTE que nou avons du 1. de D Hobotine, 

dame D chayite” AIT, à éle dmens écull apus que boules 
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Len tune Pure Me puisqu'il 26 fau A usion aurc’ Ex 

noires recupere per ser Jssachar a au enclave que’ Ma- 

mass yada dan la porte dan deux tribus ( Doom KNIT 1); 

MAR oO à reopedté 4 ox primitif, car aubroment— on n aurai 
So Te Pau. un real, chine. Gb que noue Won mainbenant 

a dont cerlen pas Le Ja Donne mnten & plais: Quel. 

qu'un qw aurai Hiva. urement. ed Simplement, ab fond 

d La Pme, amral— Jon une” œuvre d'un. boule autre genre. 

En a prctendu uelquefon qu'W 4 aval combin 10 :: 3 

due nel, dan L'un nn on ane ae En e/ Je 

D Pahihne tee Ris D ONE Dhoephiten, band que dom 
Z aude) on parlail seulement. du deple tubur_ rootanken, man 

Dieu ide real De ce genre 1 moraisemblalle à. wr0- 

Hlique- par Le difféulee que presente” De teate. actuel, JB eo1 prooible, 
ue” Joue, om cel envoie, ail 6ouPfeu: Les oboenvations que Ba desc 

Vubur Doscphiten fou. d Joue due Leur nombre Aux La ronve- 

nance qu'd 4 avale à leur donnee deux Btt ( you ANT, 11418) 

miondiaen— mix an commencenmen— du hapitée NL, qu'a Le 

fn Ju hapibée XVI; main, Loul em reconnaissant. que Er Baden 

Pom Loue ou qu'il on A afterer, L moun col nm aile 

admettre que” mous avons A fare li à quelque” che De pure - 

inaire , On n'Ainvente_ bas amor . — 

2 da fume ec a- VIDE Cine Bijarce u'Ÿ c, Le e Mm'acude, ju Pa ble - 

« lage ne tiahil me , sm Va féton ; PA plates La Btomsmente Pas 

à l'ubpu ed re pro avec ln maecess den De La vie de qu me vnmie om, Eoul 

de sue, sxat qu' fau Re : ciluete au. -clre 

plus simple e fur, né ee meuf Lt ol Dem, mair on 

me la Le PARC af de ‘avanis, 4, apr quelque emperionce, 

on A'apersuls qu fable precder aubrement—. Coulex an varian - 

ben Habit, je mea, Braucouts pis La reobke de L'Bwtoe, 

qe 2 fiction dl PP Un Rooucien, fansoare ou omañaet y 

Mme mous aurai jamais rien buse re me, au cinquieme 

ice Ava martre’ 2e) 2 M AA peus prouve” d 2 2e. : 
, 

7} aura ir ne Ft obe. nm an , bal. Jen Pur Dites 
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ed, Mi pour L ee Ven” Pubu , La Saletine ne’ lu awale print Auf, 

on La poussant jusqu'au environ de rca Laura. pouvoee” us 

qu'à Menthe) Criyne parer rio qu dt à 

Li oil D mme barkie du Éernikoire qu't PATTES) 

Gr Ro A re ie talon Ja Lakas de 

ra ed rm e 4 fu ne onu t 3 

ant an orabre dr Des ur La valeur Pustorique 

de cite peche Die (Z- XX) O. Ce n! eo. Lao Lx am-re- 

nai Do een , az cote bykion du d'aniee lwre” de V'He- 

xabeuque- ne tons de hocet. que” boua Ba Suobimer l'E 

A2 cubique” cnfemperame Sonk ruine rime te y PÈ Le” 

AL orAL : ICE ao, V0 Lun, pawon D ete 

-. oL- TE 

Dos on page 1) CS don cette Sechon, de 

dont mou mn avons pion dil : Ca col qu a rappois aux ous 

Dvitiques . Jl ous nl hier peu.. 

Que faut-L prenser-de ce qui ess di. os villes litiques? 
A2 = Jour aurimm pu aile ce bij autre at, dans ae, Le queotion da alla 

pare, Po meme danr La premier’, CA pps di Deuteronome 7 Ceunbques 4 

Cependant , zéflexion faite, rnhoreccar cailoanie diemmez à alle 

question , docante) de Va connexion Vi ue avec couæ/ que pour 

venon de Hadée tout-&- Lt Beure , dd plus, que cette” Ds 

tilubon dx ver Poitiqua fe or es Si sal à que 

fau valoir pour prower, que celle, 6edion de Je M'A Aicuhe Va- 

Lux Piterique”. Owam d/ aborder mot de, nr J'abn, gl 

22 LT non dre cles Bo qua, mne Dremiere OA, À 10 fo 09 

deb annee juibae , dam se a ; ch rue à j, 10 

G) — Jsëphe, Dan sn. Anti ut, Byre VE Paie ere faut sphe, il 
quelques Bonne observation Our fe de D Palotne entre Ex bilan 
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titubtion soi annohcée où proie dans Ba Nombre XXXN, 1-8; 

un le sol ne dans Dre 

+ Ce qu'en een DC me os Dre done ona be plus dbuoé pur” Mmou - 

lv cubique con - Mer, So que” Le Code 4 obal me moule ane meance, 6m 

4 lomparasnn— ” 

; 0 que 

qu' L von d'oname Mmodeme . 4 Jour n Brakone ao à de, Vune 

; Roues , que oute celte affa ds ville me 

” Fa féton Heprique 0, - À WNlbauwmn cou que aa ve Lo- 

Hi Ua Mme dome ue” Ba anaomt_ nat Haut - Pieux) ymetamer- 

Don Éuanl de Pr eh @ D 'afeurs_, joue En, 

Ÿ Pwtoire M en amas. Do nDes went, de. pre motilikon 

qu'a sole ACER ET de L'auteu (Cr 

cezhotal — ; ; 

queotion eanl 45 Dhaltue, LP eo mecsware” de Va Eater” 

avec quelque” dom, Joux mous Jemandeons 17 ce-qu'À AU en - 

Gad 22 ln Peviliquen.— 2 4'£ à eœvte da or Éésitiques, 

221778 qu' on Len den. em di L'Pisboure en fai quelque pra menton. 

ŒQue faut-P enléndre per villes levitiquen ? 

F— LE ee Cliquer Don alertes ie PU 

€ D leon Donne taie Besiten pour Leur, ben dre 2e Thracbilen 

4 Ben IXXV, 1-8, Der 5 

4 on Boikique » 

4 

S 

LIRE Qure MP lmbres XXXV ,2, Letbenee donneronl_ 

auæ. Jitn, sur Pa pe Le latRe DE LOMA den 

clan EE Palile , ds Foul aubour de an vla, vour_ (crabe) 

don de Lits) quelruse 10, DATES 
AewirpnL L'PbErse 2re SE ; Ex Band dé brrain Senr- 

»y OIL à nou Lun Beotaux”, Lun mondes, bus Lun 

ATUITLAUA y 

Op vod PE C2 a quel où & Eu que” pus 

Donne ie Jenna PT. PL, p. H5.— 
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CU D ail aoee ae deb Lol cb co qui en sin 

Le co : : D jardi e, Le fourrage, our Leo Bootiaux qu'Av peu- 

vs avai. M fau re , due Las face” buLliz Done 

D Diine, ADP, d nl nn eu de fon Drolraltle 

Vue maiéon. à AH péta 2 Ke co. La concephon quon RARE 

be om cl mal” de Pentatéuque”, pour La thremicre fin, don lare- 

Bouwe pactoul.: Coutes Ba foin qu'on nous ae du 7e Coitquen on 

oule invariallemen: Prhébeth (37), pour denis 2 fa - 
kon. Von Jlbombra IN, 2; TEE arr és 

Den S és qeméralo au 6e ) gage) 4 tous ca patsager ait dite, DPfrauln un | Da 2 RS 
MAR on me Heu. pare dre autani de quelque pont Secondaire, fai.à propos Den 

Ami , bar ©, Mne renmuere question de/pæe. Dr iles. Loue, 

D'epau, A on BL Le kate 23 mbre qu content. Li ?” De 

bon relahwe a un vider, el cebe question CAP se à La 2me de 

173 On Sel. uye dur ce passage, ù- Sentakeque”/bour _. Fe een) CT 
ve que Pulse fa Mme co bon puremen— théorique, TA 

Jeve d'Romme À cabinel, ym- de. digne de bouka Be autre ul - 

ge qu remplissent Elie D ares de Pontatauque CD 

fpeslla Rose, de 6). Hauso , me de command. ne 4, qu plu 

ob, fn don maléullement. ireweutille., 
Éburquei can Poe Son elles nr nlallee— Coulon La 

ue À D). Rauss: à bn on lu preuve, dt D. Le Bonliun du 
ol Lovitique ont formee re RUE NTE € nur F 

: mm) ac een ne Dovaïl- Ve Vo d 

y 0p0 au)éen, AD Dre Pbretee D taie” totale Sera me 

7 de cn Pectarer compur D tprtion Aurbahe . Dusque D on peut 

D mere Le rendre compte de ce que Le Date oui Dire: mais voi- 

M que” Do texte” (tomba XXXV, 4) goule (?) que-de Ve TE 

y # pache du mue d' meemke de Do ce uqu à La Out ext - 

y JA’, Do tance mneourera 1000 vuden ou’ 800 mére de tous 

Gt. Cle réduisaie Le dl Mo- mème à V'ékndue dun pile 
: ndruue One, comme À col Dù que cebe distance” dore 

# D. de bit élue, D n'y a (PA MOYEN de do 2 ducomenle 

; nm Ba mur de Be quatie Le, Du eahe, dont & 

» 
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Pate me pare ban. ê mn, on #era mr FA nandle 0 asus 

» boule Ee F2 de Pr Dalotine, mime a mieux culiver, La 

, avaik autour de Pau ot ble dre ed di 

, Be fées en Sal seste pâlée alex que’ Le majouté Ja d- 
nt dia adune à Der AOnaS 

> Éxanen Da Det - Es LOT w: bin, HOUR DE SE que AE Que pure tBeou, 

: Eu pa de Pa Her félin , de , L'ubo le y, cat on-me ben auun ce ke Ja réallin, 

À À DL auteur qu 2 2e ce pla NA oPler Lvitques, vd Los), 

La Qune” 4 mon Sur Va tone. On boul. an, Ê me ol pas Jane La” 

Palestine, js UE Je Pere UE JAVA 9 ul Puene se - 

727% pomme CoMVaim eu re Den abonnement ausoi PRE Error 

probante D faut. wDemmente re ymauvase Fete) pour ne pan 

croire) Jleuss : Mai BP! Je Le) confeose,, je sur Jan Lan. 

AN AMD aides Ébea d jo wa que” ARE cakque” ABuss- de Papers 

Sion de cliquez Len Leaxten_ Biblquen 

ssurement., St on vale pousser La hrsa à fond, dla Ps 

parailre M peu ukepique, Man quel est Lo plan Rd 5 es | 

»” 

rendre utopique, on & Gansportant dur Ba montagne, PAS re 

ma, au. nl Poe fonduens, où mn pleure AMEZ LE Ceux qui fou 

de plan Gacnle ddemments la he mn par en Lu, mas We 

Suppoomle que Lux QU ap lquerom. cn Pacn auront. Lan = a if | 
LS au” Sfuakons particulière. Le ow Gatauie bb) 

SE ou Je Jesst , COMME on aile, roux Pa) BE, on Un 

roma. AS emenl Co : 20 Lictonse Le prouvent dim 

lement une 225) cat qu’ fau Lire Le Pnkakeuque” cum T'Aflo 

Sala y ce que peronne_ Dh AJ ama singe à cnboter’ Ok, 4 on Be 

ave Le  grano Gale, flyature Ba Nombre XXXV, 1-8, toux D - 
vielle ao D 2 gille , ae LL. EE queotion LE, curé pipe 

ben CA fs qui 4 mbodule ce & Lau le, PAR AWOUE/ 

Ge plais LR clique. Le ville rond, oBlnqu, 7 
on quel pond carpinauæ. Var conoequenl, on paut-paeler oo 

Je md, LA Terre ra Ducs, Hans OR que” Bn-vills Boiti - 

Que Ps Pb Jane Po Li, Æ, Ps 178-174. — 
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qua Ham de P rar DER 2 A) PT SO 17 , mous dE -on, 

Can mmeouror qu Han rie — La Le mom AN Cr ee 

m'oublionr par ceckainement. Do mmeourer, on va Le vo. Aux Tom 

Bron XXXV , 4 Æ eo DL trs Aarement— que « Le lerraim act He aile 

PE autour” de La vle à bibe de pal, aura ml coudes. An 

vod. 5, on me fau 61 Lane qu'oboerwver ca, d'a que te 

D nous 0 pabr de Re aura Vi meme” brqueur, au 

mord A au mit , 2 DATE As D'ouests: 

Coe Pa Jiffaule — ar dffleulte L'ya- vient de que au 

vero H#, on Ur Le À mul, Ends qu'au vero 8 on BL Le Hp 

fre De NN à DD onnen. mme faule, rene pa ES ou 

dans L'autre, ad vole ourquor quelques Vernon Br Jytont pa 

Le, Dion partou Q> sneme cPiffe Ce qui ue Lemon 

de Cenoemble de ce Hate”, c'e 1° que la ele eo au milieu, 2° que 

D bon are ous uitour ause PET , à Ülre de sp 

2 asohnag, PAS ace Dpemednole se oi. PTE a DE 

mille PAT de nofnebue uan- A forme 2h Bulle, a #a - 

dun ow À ba beooe , lan Feaxkea m'mn dsene non ; e, 65 on D 

fau De’, ook nmiquemente nm ay comme brad Reus, on 

| LR avant & vod À, dm Norants Her jme 
ge À hé beacte”, pli. que Je L'unbesprète Jul B Sex oboc de 

de OR , dam AM onproi- 0 OR A autre, PET CA erreur hp 

qu 4e commektent #1 aubemen. x: amfowasionsdes Fox - 

tn, à L'ude desqueler on de cle den DfPiulhen done chosen Bal - 

tuer che. Fous ; Mair nouo avons Peau Le constate APP ERE 

ir del AR À Mount abitues Je n'y Sn a auteur an - 

uen que note > le preccoa eutiques_. 

NE D notes pat-Tie- a on ro) nie 

bon bu oboover celte Loi danr un Far de savins a. de montagne 7 

surement. , ne y æ mme di lulte, mais ne DAficule qu en cel 

. ME ; quand ow prend Ba boss rasonnaBlement…. L en- 

Aee De. TM DL avr: L fau que L Palithon So au 

cnVie , aulanle que Paire de ul. ; mai À oeul., avant. toule ; que 

D berrau br a Gr da Li HS 2e NAT O D 
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Le consequeni, é, damn Mn can partial, 2 ny a pa de kr- 

Jam bre d'un ke , ce Dora À Cou qu applquerom Le Li, à onc 

D qui Dome Pause ex aequo cl bone : 32 3 ulokeue-me. parlpas 

mon plu, den Forcama 0 ue, (bilan, o ANeUz” , eux) 

“he Dh cl di dard L'avense, broque celle brocuplion” 

Ponant ie dre en. fau Ce n œlu pra 

De Lee eton. que de ln commentez comme fu & docte 

nofeweur de Jtiaobo ; 

: “A ullen loitqua 0). 02) question qu bouche de pur auc all 

4 LT S den evitique DE davor Si ar vla aienls caluswement Roitique 

: vla mixte 7 ow Bien ee conbenaml ne prpufalion mélange CRE 

de daube porsonne, d draft, d'éléangeeel Eole 
Tour robe cekte question, MOUL AN ONA ts d péage 

de auun nel ban durs 

du hapibie XXL Xe Douce , a prop JAP que aval 

Ar da donne park e) ak Cabh (Joouë XW; 6-18 ; XV, 13-19) 

mn védw Le nomeses Vaulx bar Moïse (Tombe XI, 4) eL ee 

cb auæ Olaronden (Joue XXI, Me nn 

Pan NON re bn AE LOST ; de uren. 

donnes 2 Cab on boule propuidk ( ue XXE, 12) sell & re- 

autre EE que CRB navale paa L aflim Dominium sur Lx alle, 

uelle au, d'alleurs places sous La juridiction bvique, pure 

qu’ 15 He o à fi ee Tai suit en AN, que Caleb dd 6e 

descendant Mme ponce RTE Pabikz JC bee 9 — Muflement: on 

ME Fe pra ou GE mer, Sans war dattes ex- 

ltlen. eureuvement— Len texken font preoque comp à’. 

aus n'y a quete qu'un bul p+s» e qui a rappel à & 

Cr ot Je Lu , dique, au Papilée IN, PZ où L ed 

queotion de D'emption Ad fu bon hataiaisenei PE 

je (2 Un contienl- Le prescuphons. du ” Dur 

Le. Do Dante Ole non MUR, Dr maisons bon assimi- 

Poen. aux chamszo de reviennent, A dr al 2 abencen, à ur 

proprislaiss 2 mmetifé ras ne ubilice”. Au contraire, ns la 

dr MUR , Pr AE rachale n' eœvte que, perdant LIL AT. 
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Spros celle annee, L'afenakon æt han 2 blue me _ par Baie 
(Luibique, 9, 2-81). Apr el, on Pi le passage duvani-re- 

É aux masonr op ur ACER OP T2 qui ele POP 

» Un Léikn , Leo masonn ( som Jens Le) dla qui Pur , den Jolie apps 
» tiennent, bourconle ke racheter online 5 | quelque 

: Due (re) rade Cpai) , 64 maso qu a he vendue à là 

» we eo a pre prete, (celles -a fur ) revienhoni, à Pannes 
: du Dub: Le 17 ue La maisonr den ve De Coeur 

» Leur pad a tra) rap eren RE PRET 

” champs de fs ce ( allenanl. aux) odlr Den Lévika, Be ne pour- 

, on par be wndur , AECe- 1: TP à Leur Pro cle à papelale 25 

Ce, PIS Ê 1 1 2% mime 

tee las Born D alle, man à Ste 

Me bowenl jaman de Ua, 20 mème j qua à P'annee 

Jbilure. E fa, au contra , Abel ce aletn Éempe - 

nanement£= , mar our ue erDihone A ls Ercmarre eau. 

Dan Lbeuvene île toujous rdimas — SOUPE RE EE u! 

Abimnens à Van 0 prichater 07 époque J P'annee, jubi - 

Pre — GC? nn oinauee ancn ontez D pale el Laon, 

MM MMA on Pt orinade Veonter lle Dei 
Pr, que, par-oule, 5 aval, PR BR Cok- 

ques, mme fo ufaton qu m'a pas Pevitique”.- HAE - 

, AA enfin , Ÿ aukyuoe à le que- La vil Luikiquen- 

puvaienl— re puverten à wne autre opufakion DPAPRETR Pr 

, ben avait. Leur Balitation D pla duoue dulime Es 

vent. par L'y alousr à bou jamais, comme Le faioaient- La 

]Mumer deuxième | 

Œ-t-P recllemen:_ eiolé Des ville léviliques ? 
A On ne vale print qu'il mleraole outre Cobi-, Je Ex villa Roitiquer 



ont une rés’ qua pPrque, Av cllen on de larmes à l'epoque ur 

boo 

“ 

qe 
rtoube Be Fooun Xe de Wy Sabestine’, À faut admelte que Le Eabu ARE 
y Cher Évolukonists 

d'entlrhs 

comme tabu, q“ le Lak Demments affictee a bewice DRE AN » 

de que per éute, Le gun Mosaïque avec Fou don > HMAe, 
/ 

remeuke an deuxtone biele avant DEz RP pe) boul. & 9 

tome de LE Elan pe ne mn un motanl_; Led. pour- 

que 12 fu, coute que- coule’, 6 En ollea Lécitiques ol. mon 

rez qu'en m'oul jamar cale, d- qu'elles sont. jmpooibla. Con 

nebenene ce à font Len davant contemprrans, 

you ques ob - 2 JB reconnais euæ - meme que” La Culw JD ie 

, a Do fae B ox gun à AMAR a DE : 200 000 LUNA avec La autia Cabur, el, on PL. 

1 de D Bob Events, Le Oeuteronome Vy repete à dabole a paie du X,9 ; XU, 12,14; 

Lee / 

VIE, 4-2, cb. Oz, den. x mme de autouté parue Ex cui 
quea DPha mar contemporama. d ml rm que, d apr ou, D 

mem de pe UP d'abord , mm mom d' off a qu'E n'eok doe - 

MA OM Mme des Fu dora qu'a mne- ‘ pque”/modeme 27» 

A'appue meme ur ce que Ju Le Outre pour contester Dee. 

wtence” den vla Lacitique, car, prétend - on, PA Dr ea 

À8 ox, avec ln lerraima adjacent , aps ao yuichemen— 

uw qu'aueue bide . Te conoequent—, a n/ étulpan. y pome 
Nrbareer qui auraient. bar © Bee e or 

Jo tuba, LC ollen aooiquen aux Lt 

ç apperimalwement. > seulement AdQ He aies 09 hf - Deux L ‘lpacenent., 

4 & vla Ccibsques, 48 vla aurais seaupe MMA  Obace” cons al dont. LIT ae: 

Eine ( main am rer mi momêBre de wa MIE Lonl-erre 

ment ben Ha) az convequen, Munme couvraiente bas une 

Aurace noble em acondam , en He | une” Aurface den. 

Rte à chaque ae Deoutque , la nous. met pau pr La 

(je À. Nuënen d'appues audot par celle consideralon Dans 

AMon Je DITS 

@ _ C'est a pane O', Danr LE Bôle, on comple qualre 24— 

Fr ballls, qu ant eu quelque perles}, Pislonguement 

P TON 
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L Dode cfique oil oDemmente avoit pote An. coup mokel à L'instilu - 

bon des bn De ref g par L'hoervalion ci - Deus. En Le-qu'me arde, a 

contraire”, je duin Ureë conne 2e Houvez wne ue De ce gewre dou Va 

plume D'un Bomme savant. comme L'esle , à coup due, (2 prefeseue de 

Haslo ; «az, dant le LE vise (TI Roi IL 28), £ 4’ ju De hab et 

WL DU De ce FE e, g“ audoilsie aprés La manie rare 

l'enterrement 9 Aiathar ,, le buuil_ De ce qui He bataille bu pawinl_. x, 

y mme À aval- pu ah pour bonian contre Diner. 2 den fil dun 

» L labnnace De Jehovak el 6e tamponna aux count De l'aube ., 

CT Row ,I, 8). — 
SA m'etonne, de l'avoue, Devoir que” Reno AMmWeque” ce cad en 64 faveu 

car L me prawe abéolument— rien. Æ ATP considere comme un baîtée à. 

comme un révolte, Ln'a pale Doi De hacher Mn aoile Damo les à 9e 

refage, puoque cr lou ouk paz 1% Halls (2 des ras com - 

me Pur . Je D SNS ES Job oiune un ababsin, ain ue Le fau juole_- 

men Jalomon (1 oi, IL.31-32) , LP me lui eu. denim de S'enfue 
Lier où à Re an WA ax Pooine vobntairément. ner. 

Ci Samul HP 27) 4 Tnasa (I Jam. XX, 8-10), Double adadinal que 

DawD me Lui à jamauw pardonne JL qu'il a aomnande. nl 2 

vongez, Dé qu'il Le pourrai) (T Join, IL, 5-6). Tab me devais Donc 
40 Éongez à De retirer Dans Ven ville De el e, RP La adsaoima 

volontaren éaïenl_axceplén femellment_ De La vence ( Mombun_ XXXV, 

30 — 81; Piibse: XIX, 11- 13). Je Job me fapant- pe pe l'autel, 

qu one D plus dacce qu'ume- ae De nef, e” quelconque; ns 

RL  d'autel XLR - 
Vah me bouvaule par otegez , car À ei dus eæprewemente, Dan 

Le Tree De L'Alliance (Sxode XX, 4) d'en arracher L'asoasim vo- 

Dibaire Max on annonce, DL auoi, D'énstilution De aln pr 

( Exrde XXT, 13), pour Br Bomicden mwolontaires | 

be JHouss me PP pas plan mal hoine qu'b ba fur 007 

no, a fans. hr, | | 

noue Done pas convaincu” que Pr aber Derefage doient eConelusen relalwe - 

mme Kchon PBenique, Ésé n Me corrprends pas que celte institution al, ment nue des 

k Dihonere. au Mmeuvieme diee é Gxode, XXI, 13) a qu'elle M'A x de “fige. 

le moins oncgre par da fake a Mkron ou 
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biéle avan. mobre” être (ombres XI, 10-32; D'euf. XIX, 1-13; chouë 

XX ,XXE.) De tef£s homer ne #'imvemtmle pas 

Article deuxieme 

DS preunilè d'Hrael en Plesline. 

y louve swel- d'e- 15 Aprèr avoir CHaié La terme ok La manière Done beutole 

« lude ; Lepauple d ral on à ÉvyuRS 44 pasedien, de veux etude Le peuple Qu -me- 

da condtitulion_ .»y Mme, a conotitubion”, der moeurs, #en Dour, don ouvemement non pas 

Dana Le détail à dans toute Leur Putoize, mais. en tanl. que toul. cela” 

6e rattache ou paul. de rattacher à Me. 

à Place à pau faile à V'Emr peuple } Joracl o coupe” une” place à pad, au mia de 

7 ce peuple Dana L tous Led pe Ba Où ue Mon saufemeni_ pa B role d Lu musoion 

“ M0 y qu'i a remplie 3 par Les Lx œuvre morales qu'à a eœveuléen; 

AMAR par 2 forme qu' À presente, a Lu tale intellectuedla, mno- 

rauæ d— ques qu forment #4 constitution ; per ba Lio Ba mot. 

Lo Anstibutins, ler indents qu mpooent. 44 vue; fm, par tou 

L'ensemble, de fu au niieu Deoqueln0'ecoule” on exigence”. 

En mous caprimant— amér , mod ne one nue neutre 

qu mous oil personnel ; Mour- Me fassons que- nodamez mn fai ao 

De tour Le ele moe d- Br PiPssophes s'accordent. boun, a 

ren altenle place 2) onneue que LB peuple iorackike” ocape Dana L'hio- 

boue ee  d L uses ; di m'y on à pas-um que lui Due 

mie Le que AS aumu  fLALah qu om Pr & monde nb - 

‘sa : cubique De L'École Doolutioniote D preclament— comme 

Qu. ler autres. Jnukile De nous appaoantie LE Deour 4e alee m2 - 

Me des bemoi lac ee avons rapporte un host nombu, 

plu Pau. 4.9 2500 marquants ( Vie page AAT el duo), pue 

pouvoie MoUr dopenser De rovenie V& - dus. Ce neo pas Le prebléme. | 

queen coulontn Diccukee d- rédoude PR w 

que nouo allons hudier Dre ai relakif AMERI aude De « fol, à 

D’ omaine” De tou œle moemble d'imotitukons_ douar, qu on au 

| 7 ! srael Mme pépoineme CA par also 
peuple de be Fee 
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3°-D'aprés L'École, Gvolatioicte -, tour cn Hat, oi singuliers, Pxplicalon que dn- 

eL 4 varackéristiques , ont de, à la feu, ae L'œuvre Du K , el L'œune ,nedec fui lÉcle 

D duos naluesln., Ce not qu'a (2021: ue que 2 peuple d'srael et, bvolutoniote , 

D a fe ce qu'il moux parail. DEA L'Riotoue , À Cal. por l'adion Le 

lux de La makuze par Le jeu dr érrnanle enmbme av ti hate Li 

maime ou avec Ven fement_fouenis pue La race de par (z limale que & 

ture ef eo ve ce qu'il ; de, ce que” 2 Mionee L'a connu Din 

m'y a de pour JA ou ” a le que pour” peu de he : en toul. can Ou 

mes pan plur smbaven, LE conobifuton de Pa oi Du peupl- 

zac, u'£ n'es imtewens ARC Die dl ur D omoblihore nr autin. 

EL, E= CA a dé, depus de La maniere” De va de æ-qu'on. 

«pale Bb ralionalisme TA sl, en ahiouler, La maniere de vor 

JDD Roue, de D. Wlbanven, à À rit el de le 

phupad du cubiquen VAE cnhemrporains— 

À} opinion Le Chrétienne affine, a contraire, que- +Oxpheakon Dnnee 

1e boul ce qu'd 2. de article Dans Pa ve ed dann La con, per Hodilion du - 

Du eupl d'pral PR Cle de Jun. mtavcnlion: dde Chrelinne_ à 

vne, à epoque De Mio. L'époque De- Moïse” e61. Lo pont de dépar— ai L 

quel 54 fau remonter, quand on vel. Je nie, compte de toul- ce-que— 

Lan Juif nébenten De particulier, de Loe de de Dim. Moïse à 

de L 2 iatave done de À à organise ral en quelque 

eue D. D E d'hrael n'a Done ee ke L'oaure du. siclen—, 

tu qu'elle n'a pas ch L'aure Den bonimer-: US Louvre 

Orion, an moins en e «he, el ee à de L'œuvre de Len “. —. ia 
Qui à Jaéon , de L'opinion Judée - Chrchènne_ ou Bien De epi- 

min den cubique cobalt. ?— On n avrves pas none don - 

alive deux bendancen_ ausoi oppæar; ce 6erall de ERP E Pusion 

que »- pete D contraire. luc , a ce qu MAUR CONCEME, Maur weope- 

JONn- pas ramence ler pensewa eoluliontols 2 Je meilleur senti - 

merde. Œuand on chudie Pa Bible avec « la bonne methode Bulorique., 

quand on refail- En oaument à 62 wide”, quandon neconobtue À 'his- 

ne ble qu'on y congoil,, de ,on ne- ange. par failemen. De maniere” bone 

ivoie. | PR m'epérens one nr convehie ln rakimalislea, allemancb, 
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Pda où Lin. Ton ; mair mous voulons examiner qui su 

Le mieux Ver doumentt ; qu ler mnterprele avec Le plu bon 6ens, 

de rique, Dane Le. raison ; qu, en Definikwe, om se plhagaul 

dur Le terrain da Pile ou den beaten, bone L'exphiakon 29 plu 

claire, la plu mette el x plu sabbfusante” pour M pee. 

maine. hole bus que” noun pouvons ed que’ noua Len 

attenoke . Jr noue coperons convaincre quel wun, ce donl. ceucc - Dr 

bmblement qu Monk pas Le pari _ ee D qw demande à vor 

ce que ane Ba document 

x Oiwenpoinls quon Le Lin de more mn veu dore Daun ce que nous avons À 

ça Pailer .y dire, noun examineronr , d'abon), Va constitution religieuse d'Israel , 

noue nous dirons uefquer moté de 6a conotilulion avile, an tam 

qu'elle peut 6e raktacher a Moïse. 

Taragaphe pPienuer.. 

Sie reliqueuse du peuple d'Drael._. 

db tian de ren, conobtution du euple” d' Hral al ce qu'on apple 

« peuple d'Tsrael depui Lou Hnps me. consbtubhion Réouatique Le fai. cô1- Leo one 

4 we Peonatique DH Ÿ &wb meme dwenw banal : Cat ourquer on-rekrouve ce moe 

dans tour Les Dior ei. sur toute Pen rer, tantol commewn lo e; 

lus Howenl- comme” mne Gi d. sat le peuple d'élsrael qu Lau 

d donné maitanee. On à œamnele peuples on a étudie da condtitu - 

tion de Bon smotence”, el, fée ue” pie fasau boul. ou " 

que” Eoul., on à qualifie He de Cheonale ; Suis on à be 

ce tonne, à tour fe regumen- où on à cu ou voulu retrouvez quelque” 

Bee. de semblR 
©. donc Le peuple d'Jsral qui à donne L'ile de & qu'on 

a appele À re constitution BReonakque-; el, , en-effel., da de 

Moua faisons alluoion . J 4e a PA ex d'autre peuple Reonctique- 

dd me pouva- A Y OM AWolE , car Lu æ pa eu daube, ma- 

Hour. , nm dehan de Babe Jsraclite qui ail connu Levrar ODiau. 
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Or Mn regime Reosratique Pndé sur june” fausse dwinite, ob ne” pour - 

Ja poinle s'eétaBlz, où me oureail_ pas durez Lo Lens parceque 

Le faux Ode ceceraile bienlol= de aouvenez. 3 Lo ODiar y qui 2ôk. y 

eu “7 ar 20 Weotez da vlonk., une volonle Fo ours ane ; toujour 

La meme danrx y fn, GARE que Late e que ne, dont pars, o 

Monk pas 273 CAD ow Mm'onl— que” celle” que” En Pre) Dur 2- 

ben, où ont ds vobnla mobaentes , Où cedsenl. d’avoir de volontés 

avec Le Lemnps . Une constitution Beocrlique” , an benn PER cru 

nmob= , sol mine chose preque snposslle Dans le f rade ele Dans 

Le p# Baisme. En bul- can, © et une” chose qu me peul- he Ducez_. 

y de mime que” Le aple Jrael al Lo seul à mous presenter 

mme tonton lle Reoalique, L vol aussi LD seul que 

alone celle conctilukion penclant plu quete 2 cent ana . 

re Afin Die faire co De male pensee, mous exam Don aspect à 

mon Ur Parme celte conobtukion , La pates contractantes de , conbidnerc dans at- 

enfin Le for , me de cale constitution . «Le conslluton 

Citre premier 

da forme de Lx constitution d'Hrael 
APE sp constitution Recocratique- d'Hsracl perde , dant L'histoire ,<'aflance entre” 

De ce peuple, un mom brés siqnificalf el. bros LEE MM NOM qu'on ne 4 ODieu et Hyral re - 

fous nulle” pau ailleun chez aucun peuple de l'antiquité. Ge es. appelée  dume celte cons - 

du nom d'alliance (5°13) ME My concept. exclwivemen— propre at y lulion .» 

peuple pif dr au peuple hretion qui m'eôk our Le rappod., que Pa conki - 

Mmuahon Du peuple juif . Gb vol pourquet, L n'y a que eg eux qu'on 

Bowwe ss moln D Éncienne de Je Mae alliance, nan en d ou - 

Veau res 3 PU constitution israclile eô1 done ne alanæ entre ÜDiu 

el Le peuple d'ébraecl. 

Je ne veux pan en ce momenle , eudice Les basen de cette aiance, 

Au pressriplionc-, der acticles el 6e8 consequencen: Cela viendra biontol . 

Je veux Seulement chercher à refaire € Bistoire De P'idez, Du mot d- à 

la che. 
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L Anbquite 2e celte 2°-0D apré la tradition Duéo-ChrétienneL'idés eol- audoi anaen- 

Mme que” Le monde, ou peu d'en faut; a ln chose (ÿ Le ape 

que- Tia , pour congervez da connaiéance Sur la Ferre, fau. allie" 

avec Les Patriarches Anrabam., Joaac dacob , el que Cuntac) L'aflion- 

ce conclue a Der avec Le Le d'élsrael D 01 que” D 6wlte, La con- 

bnuakion ow Le développement De velle vonclue avec Pan Fabiarhen ;— 

Le Sentakeuque”, dan bon ensemble’, col. plus que Le real, P Lane 

reouPtats due Mine Je raconte de L on cnkienl La formule”, 

« Affemahon. con - 3°— Coutefon A Br hiouea de L'Écob Goolutionidté, coute o— 

, ua de L'École xaime- reabive à D'hioture- Obtéraire de La Bible Son. otaies, Wen 

«Gvoaliorulé :» Su que L'alliance de Shock ave re wi. plu pren ; 

En 2 aime fction ; de où mne mwen den mien bmpo . Sn 

Date se dont Fuaer > inquieme suede avanimabre ére , que— 

Der Hal. enlre- en. Fappori avec Pours dieux, dr ont Brode, dur 

celte concephon uremeni- Péorique ou Pegendare Do eût que nou 

avons, dans L’ exaleuque den E hersiquea de D makon. di 

eee manisre d'expliquer Ba fat se Ban documenke_epne sur Ée- 

mé, £ #'im sul. forcement. qu’ avanl. & unquieme” biche de l' 

Hreienne celte conception m exiotaile par-ou qu'elle n'oxiotaie au'> 

L'ébal. d'embr on, de Re ste que La Bégence col. alle 6e 2evelop - 

he avec La ent 7e que deque EE a apple don. 

conkmaent- . 

JL au conte, mous parenons à demonter veD'ide), Le 

mob. Vs has. contenus dans eclte ecpreoton « L’ allonce, exoten 

duo tous Loc onmenle Giblques depun Ds phcmodbene jusque 

aux anciens, med, aurons : À? vec mne ne premplion. con - 

Ge Lx Peone Den atiquea— a 29 cctte re mrphen ouria aÎBe 
ji * ofre mne preuve e #a faussele , À poinlde ouz, Ba recbpr- 

her, que meun allons entreprenche, sub mn Anterls Lux ré - 

duftal_ beut-Ghe bin cons Der . 

«@u anquërne Siecle D D en Hahn pas à dmonbez qu'au dnquième siècle 

qavant Lo chrékenne, avan. notre &e L'ides, Le mol à la chose étaion. annuels qu'on bn 

4 conception al à connut plu Eard ei tel que- nous Cr connaisson aujeur Buï Le 

4 ONCAÆNNL y fau cl. admu per En ccrwains 2 L'Ecole Toul , lé scemple, Pa 

7 conception > 
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ME Renan, qu #'expnme Abe à pepe à Dora. ! 

4 Le +. FA a a re 2e Re 

p Depuis Lu our à een, lermineed bar une seance ) apparal, 

, du, dacifln en un pc obnnel., un Ces dt Pons jé 

” 215 foule 6 Bébsiean lgendaisa, qu'en rap p
oidul au ba de 

: Mise à de hou, portant. L 1 inahionr à de c Lure en 

D ire de Coulon. allanre., qu'on Auppale avr cle &pomk 

. de A} a d'ou nouvelln L'EAS 13 relations pr lkve’ #1 de don 

: pupl. Ésd1a0 para unie made Mn ebaie De gonee de spliine 

Amal Chsi), repmdant- a P'equnme d'automne”, amenal. ba fête 

den Fenter , où tou ral paœaue uefques Ave soun da Bultn 

e, mn plemr aie. Le pau détendue du Pa vecupe par (7278 

» colons rapabaen renal. fäle Le concentration 

Makion ue sn Seul pol. Cette arconétance pétel. mmaeneileu - 

» Aemenle au Lowp qu’ Échan voulue frappe - Ên une annee 

quon peus upper par appeximahon Anne Can Jen aa. 

# ous _ Chrios. 1) , ave our main per B #ube aqitateur, presque 

p» tou l'Apral nouveau 6e fowa réuni à Jerusalem  Locnte de Le 

. D ul our Le eo ebpare ouveu— uw 6’éondail pr de 

3 Ê ns P’ encainte où _ connue” RS pm ce a 

» LAu®, A) 

É!- Dan vette sans De Beëlk. ou D allanc il s'aqu. ben, {e notion an. Ben 
de renoweler un paske- nu tte ODieu el Le pp d'Éracl, à , antneure à &- 

ce pacte Amplique- Loul que nous Savons - aujouxo" Eu par Fe J36t : die Lime de 

cutiques aux - moman L’avoueu. à. c'e pourque ; L eo. inukile Beth sou ho - 

de discuter ce omis. la recmmaissen. mème ue ce n/stail- om PE , dan .» 

y premuere Méoue ce. Berith, pusque tout el al ?aja « dans 

, D goùl. Juif, de qu'une Seule achon me ace an une coulume, une 

- Babilode. Een effe., on remontant Be La BiB0e , mour rtrouvenn 

e pevque toute Pr 

CEE nine apinten- eapace dt don Le Mlocpems 

wa 1888, Le dote sert. plutsl_ VL ou ©08, — 

@,_ Be. Aenan., Ja Diginer_ de Lx Bible, Revue den us 

Mondes , 15 decembe 1886 , p.84 .— A. Ésdan ,X3.— 
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D'autre éeancn 20 Héilh. Ole, ar exemple, celle où Jhoian. joue 

1-4) à Be lre de P'alfance loue Dana. Le maison de Jehoah (TBid.2),. 

Cote Séance de Berilh eo colère dano La cubique” moderne, puisqu'on 

#'appuie- sur BR red que nous en avons” pour Dentifiée & « Pure de 

L'allanæ, avec le ODeutezmome. Main celte seance-me era pie 

noix de Juda qui auraient fau À peu pra La mime chose que dise, 

au dure Du Chroniqueuc, Pen Ron (IL AVI, 61-64) eu En Chronique 

CT Che V-VI) rapportent. mn fai. de Loic de Ja 6er qui à Beau - 

coup De reemance avec ceux de Josiane d'Ésdran les Pau. 20 7 

IC ; MOUR VIYINA Joue faire mme éoennelle séance de Bell (houe 

“VIII , 31-35), main colle -a4 aval. 273 déjà preocnle parMoise- (Deu- 

terenomeXANIL ), qui, Bu - même, fu la premiére deance de Bail — 
CÉxede XIV, 1-7 Jeten intéoduidit Ponge comume ne inotilution réquhicre 

(Deuteron. XXXT,, 9-18 ). JL o01 vrai que an Dernière, D'apri 165 

Ronan à d'apra Cr autren culiquen., Soul. purement gen dairen— ; 

caz, mu Joue VIIL, mu Re ODoutéronome XXNIT el XXXT, su L'Exode 

XXIV , 1-7 ,me 6onL de Beaucoup antérieur à époque d'Ésdran IE 

eo incontestable cependan- qu oran el en to oLaine para - 

Sent vouloir 4e conformer. aux pres crplionn Pre OD'euteronome XXXE, 

A 16, loquelles eœiotaient alors depuis Longtemps , puisqu'elles pao- 

Aion NE Tee de Moïse. 

Jar je vain plu Lun : J'ajoute que re contenporaneD êo- 

Dax, bodan Pui- mème el SlBemie- suppoenk., tous, que l'alliance 
renouv ele par auœ à Jousalean remonte. & Afraham dd. surtoul. à 

Mise , car Vour confession ( Momie, IX, 4-38) m'e01. qu'un reôu - 

Me concin , Mais trëo cave, De ce que rapporte” La TPR ,en partieu - 

Qer, L'Hoxateuque . Chone par ne chose nouvelle en 450 ou en 

384 () que- Pre de APE se AVec ral : uand boul. lanonde 

de Joux conti une allbence er boul cz; nous Li douscrivonn_ 

» eL nou là Scllnn par L’inkrmediaire_ De n00 pare, de næ le/- 

COS RTS precdenkbn j 



ét 
» vien el de nos préher (Mehemie X, 1) y» EŒoul Le monde Di -je à 

L'intention De ratifler L' alliance conclue pa Bon aïteuxæ avec La” el 

boul. Le monde not eatite de te 2 affjance , Main 

est-ce fa mne ide nouvelle mm bracl ? Gsk-ce ne croyance” porté - 

eue” à Be eapliike, mme ance” qui 4oil. Le résultai e V'ecalta - 

how nelgieuse” el. Le P e où D'ynwoention Je quelquea fanatiques À 

Certainement mon. Tous pouvons conotater La présence” oe cette idee 

de de cette croyance, & touken Pes paga de Be Bibl .— 

CUODacanis Le caphvile’, Excchiel Dévebppe- abohumen. Br Eguhel Develppe- 
memer voeen a parkas Len méme croyance. ou. Lo) hapitie XNTw/en., Ly rênes idee 

qu'un real) den infioblite de Jemoalan au pade conclu par loves, e qu'Évdan., 

avec hon RE DO ln llecninant Hu-oa por 1e 

» #oide de bn frauobr ad de ta abominalion | Ca, aindr are Lo Signe 

é Jehovoh É LR EE Babe comme Eu (mv)'as baie’, boi qu an viole” 

» (ta) dermenkt rrpu * L’afhance, ain. je mme rappels P’ab- 

, lance que je Fa avec Lo, ue M M Ne e confraclera 

»y avec loi une alliance élernelR ... De confiadtaas avec toi mon allone 

, eL He dan que je duis. Tehoval ( bjeb .XNL, 58-60, 62). On retrouve 

Leo mêmes idren Dam Beaucoup D autre 7 mi Du méme prphete, 

melamment. aux chapifin XX, 5-14 :XXXIN, 23-26; SAXVIT, 21-28. Goun 

(7 chapiran relatifs à La conctitukion 2° Égechiel (AL -XLVI) ne dns 

m- defrutive, que La rénovation de L'alliance contéacteé avec Obrabam 

a Jacob, surtoue avec gra an Jinaï . J faut feumner Lan yeuce Abe - 

vicence eh nez a Fexten Les plu Baier pare douteux que Le prephete 

me vide pas plu Baule ou plus Pom que” DS de ue Pate 

lan 

“e — Ceci sole encore plu vrai de Dame , qu, D'apra Lerreuk - Dh lrowe Le rome 

ques contemporams aurait où ne di grande pad- Dane La Lorie « cencspl Dana bre - 

 (Délrronome: e., ar sue, aSbdei Dand Va seance De Veutf 7e, Lee 

se deu Jooian. Te Len nombreux de a De den prophete j autre prophelen., 

“qu'il faudra rte Dé uivante : XI 1-18 ; XI 11- 
18 ; XXIV,, 3-8 ; y 31-36; XXXIE 49; el je rapporte” textuellement 

PP MA vois sue Dreube Re Lemac Dette alliant 0 reshr- 

ee auæ Pommen de Jia, aux Bafitants 2e Jénslm. Cu Lux A- 
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3 ad : à Tino parte TJehouah, Dieu D Joral : Maudi- L'hymme qu 

, écoulés poire Pen paroles De celle alliance \ (out ,de-ceté alfiane) 

» que-j'ai impact à vao pete, au jour où Je La ar fa mt D 

» Le ne LAS cale in / Las 

» (ma onohen ) , Muivarde Foul. ce que eva: crime 

» mor peuple OL opt vole Tia , af de à benne_ L de - 

ment que j'ai fa ä nt A à anne = dat promia.) De lue 

: donner unèlène) ni eulnlo\0o 258 2 mue , ne ir 

. er de on a repondu : Amen, © Jéhovah SE me 

IDE pee out an parle dans La ol dL> dde, aindé queue 

5 Lu. plan le Jousalem, disant. : bals Lx Fermer de elle ane 

ch acompliwey-ln; cac j'a averk vos pers au jour nà je Bas at fau 

+ monde de Lx terce d Éyyple jusqu'à ei ne cdank-de- leu— 

> de maln le el sn) 3 Écouleÿ ma vous | mat ile ne l'ont pas 

» ecoute ,de (terne, XX, 2-4). 
C sed me’ larcse pas L'ombre D'un uk éur Li perse de 

Ar do PP qu, NE M exwte, en pache at nomma, 

ne Jéhovah a peuple à DE te pas mouvelle : lle remonte 

m pactiouliee usquen À La dote 2" Égrppte (Ve cie mis ME, 

6; VII, 23-28 ). Ce m'a donc Pan ne mwenkion Léon école à de on 
contemporam Pobian. Le soie d'Eyypte a de L'ovenement qu + 

fau. cpoque” dans L Bioboire” À 44e iso. Lois Ts ES - 

en à ee pade ed em Seront punis ( Th. a AIX, 1-18), main 
Dbovals aura pie D'uux à, apré La avoic pusflen., FAIPORTS PANIER 

ue nn pade- MoUveAL qu'il me vulecont. blu : à is veu pe st 

DU- Jéhovah , où je condurai avec Pa maison oral A avec 

> Maiéon D Da er alliance nouwelle : mon par ne ofPiance 

, #Aenbllle à «ll er be conclue avec leur peur, ar-jour oZ je 

; le re 7e LL man pour Ben. ae db d' pe car tr onl, 

r viol” mon allance de Leo ge cle que j'a domine sur eux. Oins 

: VE dl nce eye concbuas ave Be maison L'ékrael, ue Len JOUR, 

di Thoval De placeu ma Lou a lu endériour, je P'ecira dant 

, leur cœur” ; va Douai Lure, One dde sont mon peuple (Teren : 

» XXL, 51-25) 5 — 

2? 
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La penses De Jim v01 done bin dau à Bien certaine : Doutar 

cé aline , Le Aeanca de Beith « comme dirai Herman, reposent. 

ur pme Bace MnAque : Le ford co toujour Le même”; L n'y a de vanalion 

que dans Ben acctspirn : Far exomple, D'une pad, etre l'ancienne al- 

Dance, elle qu fu condue à La dortie ' Égypte ee D'autres pau la 

nowolle sfliance , colle qu éera conclue Dans quelquea_ jouer, pre 

apale Diffence conoïôtera en ce que la Li De Dia, au Lieu D'ote éouke 

Dans mn Pure, sera TR 17 PSP TROUE PS Joraclles , S klle 60 - 

le ‘1 Pa prédicahon ou Ponant. Devionca, inutile Ç eine 

XXE AU ). — 

Jareme , Dane ce pañoaqer el dans Beaucoupo ?'aubkren que- nous 

puvions über, de fai Donc la pmêème ‘Dee que mous de Ca conotitution 

Bessrabique” du Le D horadl: Cette conotikuktion 01. ce qu'on a AE 

le ù mom D’ alliance. bot À Le Pre 1” ad mule Cebte 

5 Vas JE pa a qu'à Qre, ve peopheke pour répndre mon, ral 

eo bin code qu m'enomce 275 uelque” Disse de nouveau. Ce qu'il 

di a. & qu'il préhe cartes 2 Uui P'alfiance ne remente par 

L la one 7 Égypte, comames W V affiome., Q croyance’ à telle 2aance 

enle Jéhovah 4 oral eos antérieure”, a Beaucoup anterieure) à 

Jerénie .— Main juoqu' où remonte - t-elle 7 C'eble ce que nour_ al - 

Dons chercher . 
8% Tour avonn à peme ban de dre qu'on trouve, con ann Oremonte cells 

plu 5, Roue. de DA Dans MONPEE sans Dre ce qu'on 4P- notion de Lalliencez, 

pelle Le 6econd aie (ALT, 8-10; LIV, 8; INT, 4-6; LIX, 21; LX,8) 
eh een dont sgalement Dan Be premie Thai Dont touten Ba pephe- 

Her pepwent due Do RER Le one bone que” D'Rivtoire De celte 
idee , dans Le passe , Le present. ad L'avenie. S oral Wravese où don 

Faversez de mauvair Etes ferai parce qu'il a viole on alliance avec 

Jhovdhe ( Jaïie KXXNT, XIV) ae cette aionce, qui remonte à Olra- 
Gun à à Jacob , > ile Sanciennee D'une maniere loute barticuliore à La 

Aorte ?'égpl ( dhaie XT; XLT, 10; LXIIT, 16 & Pains): ds prphehe 

D' haie nm. aucun dense, 61 on me duppæe pa entre Dieu et Ebrael 

AM 4 alliance cernes 

9 Lao vabiques cvolkionistesn me conteoteni pes cela”; 1e avouen.…, Affrmalons an - 
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; use de S'Wla:smime que Les prophéles Du Builieme siecle) connaisen auosi ce qui ef 

vusen, D une maruzze exprimé pa Le mel alliance, main 7 pétenden que P Du-mel- 

«qu 

Rd. 

ner , pou ce Beuth Dame Le sens Ÿ alliance loue ask /imeonne à cnséquemmen Be 

aoel’ af tirent La concluoion que Len graphite Du Ruiliéme iëce me paseaent 

di Le Tentateuque , (22 qe Maoun LOE vres , Au'on- nou pernelle De-akee, 

& cerprepes a Le ados J ADR auoen : 

x Miéocrahié , di ce oulique”, n'a re exiolé,, a pad 2e< oise, 

» AMoun La forme de L'allancæ, quoique” cer dpil- devenu pla lard L 

24 
Mnanbece faooule De Lx conconr , 

® Decond) . C e9- éeulemen- ni que la Jr ns à De syrmi eu- 

cb d" en. Jens mena A) Dans don caro lence que Ra pæp 

De à Amos Aooërenie La dwisike au -Deour Du peuple, 4, Dés — 

ban Le Lien naturel qu MMidoaile Lan deux, Qui sulstituerent— Des 

rappardé forcex  durboul. moraux. Dour eux, Jehov Dev, avani— 

bout. , Le Dieu De la uote” ; Da ne fu uen eco nde lqne Le ODieu 

2 Jsrael , L'eot-à due, nm Van qu” dhrael répenclau_ aux Juoleo Deman- 

Des que Odie Lui aval, Poteèn bare RE 

2baBl entre an Deux aider londamentaux De Pauefoi 20 péBes, 

#'4 Aonk 70 comme L'ecalatke, comment boureont -r passez” 

pour Blancs comme La eo ? "ie done zouges- comme La pourpre, 

deviendront - Ir comme la bons ge cour dev oBaiosantt a 6ou- 

MMA , Vaud ne ENPRCE berce ; 4i vous den réalcilrantt à. 

DAS one Dévs1082ÿ lepee, car La bouche 2e Jéhovah à pale. 
: CLR, Lo éoulement que La mature’ à & contmu den obliga - 

bons que- Jéhovah Anposaile ad bon peuple vMEAL à veupez La-fe - 

Mere place Don lien qu'on devait faire. Le naked A2 - 

Rovaÿ > qui oi imaicement— n'etale, comme Fouken den o ezahons, ue” 

bon win eco, d avowë , D'acombloenenl ou Jrou., Lyndication 

debout à buvre, Pa Solution den quetions- DiPfiales, fa csoDderee 

hognman comme impliquant ds demandes de L'acomplisement— 

deoquellea. dépondainte mbiécement— La rappeitt Je Din avez heal, 

CH mavite , par une” berie” D’ aotiakionr qui maso — 
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» saint D'elles- memen, main qui otaient. compléteme. wowobler., que” 

” naquit L'idee de D alliance où du tate’. 

en ne trouve pas cependant Le nom Bell (alliance) dana_ ln 

amuems prophike, pas même” Dans Doée, qu copendant— Melua pre - 

saone, bout La forme a plus saflante, & fond mème de a chose par. 

#a comparaison Du matiage’ ( de Jhoveh avec srael ) Cie, I, 21). 

: Au Dee Wat pas connu Le den technique Du smote Bulk, d'en ce/qu 

resso. D'une manisre frappante De I, %, de NL, 7; c'e au pom_ 

» qu'm 4” appuyank AU cn pe on dou déteminoz Le Sen de VIT, 

» 4 (qui ai Probablement intapole).» 

+. Lomom Bail Déive vraisemllallomons— ?7'1n tou -autre_ 

» cpaceph . ue vario ne Por, Led amciena_ JHobreux navaiau. d'autre 

> Motion 4 d’aute teume que élu De ak, Une Loi m'availde va- 

, Leur que-beul. autant que” ceuæ qu'elle Ddevau- Der Nr - a 

» L'obéewer. Co ce qui rewon- 7’ Éxode JOIN, 3-8; De Âoin, XXI 1- 

508 de Jerémie. XXXIN , 8 a ouw. DE on eo de même chez Len ancimn- 

» Oaben . ODe LE vint Le mom de Jephee - FrBéuitk ( Livre De L'Alliance) * 

applique a Code Jehovistique, bou. comme au Cde Deutéemomique.S 

A0°— Jrne dan gas ce que pensent. ames lecteur. D un paul : Disaster cubique 

X 

> 

» 

aïidonnement, mair j'avoue pour ma part qu'à ma dabsfail- que « de & bawage de 

mon eopul- , ow plubsl d” 20 dlaremen— qu'i me Le dabofai pæ D «JT WeBausen 

boul.. Ja pate ankeri mie Cuir pages 508-517) de cn rapport 

nalurln auquel on 2 sulotitue, d'apras WielBauen., De0 rappordx 

 mataux . Goule cela d'eon de La legende, de L'imagnahon, a zéver À 

cabine. JE n'y a, Dann La Bible, m fut, me 2) que appuie” celle 

Beone Fassenr , he Lun, Lx - Deboun de artwons ai puinepal ; æ 

ES Biblique Du snol Beuitk | 

| EPP prefeoeue D, JL affine que, Fee sep - 

mmez P'idce Del, La ancionn Hbreux. N'avaimi- pas >'aulre torme 

que cola De Hate. Cette affirmation Di Dauer De fondement, car 

KE Ln mets pour pxpamer L/ Dee D Litabondmlis Dane L'ancenns UE 

A UD DL me du lilte Va 
Fr. 486-437. had " 7 Lie Î É . 
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brature Pebraïque . On y Vrouwwe Thoug 2 Tooug ak, Thougqim, midepat, 

miüdéeuk. , midseoth , peut _ We mème Che . Rien net. ne pu 

aux que ce qu'on une, Jour d'on convainere on n'a a fe ter faux que ce qu'en aff se i 
oWez aw Fable que nour avons demie deb emploi De «nr, motr aa 

Fr BPLe É Dose À ) ; our prouver Le qu'on dvance reakivement 

aux” ancions <Woébraux, on nous cite Jéreme XXI 8, Las: 

ancien ; JF Ron XXI , 1,3, qu el euf -cbre MONA ARE UE” - 

mie de enfin bxode XXIV, 3-01, qu d’aprar quelques cubique -n/ap- 

patient. at au Jébeviéte Mais , mor, a Duppoez qu Éxode XIV; 3- 

ë fasse parte Du Code Tboviste , comme Le pensent duln "Welhausen 

de À. Kuènen (0) on n'aura qu'um Le ancien (AVIS - 

de) peer preuves so a) affa De, mn sal exemple éuffi- 

l pour ctable que é'eot- Ê wne-x Le 7 nel pense pan : c'es. LE 

MMe d. GA encrahsahonn qu'on men de cakique- ou de damkifr 

que— el. que-  ÉavanlA conkt. prams de prie copendan. à 

haque pmotant. Cha, seul Auffizail pour enlever À Laura condusions 

toute valeur. — Main. allons plu Gin: exanuneme question de 

un pa. 

é eu sens Du Me L mol Beutf est mn terme ge, qu a-ow peut- av 

mob Bertf Dans plusieurs siqnificahion. Jeufement., toutes ne son pa galement_pui- 
, & Brble., mükiva : L'ume. d'elles or. prunitive., Les autre 6om. dénivaenO%, quand 

on poreut- y BAL, L n'es. pas ciffrale” De Dot uee” quelle col. Pa 

“iguificahion primilioe Du mel. Beth , à. quel onL Ben 6iqn ? 
? 

Data du preome eo. cl De pacte, D'acod , d' .C'aie 

aimai qu'on- peut. face MW pacte awec-boi- mêmes avec D'auFior Pbom- 
> / 

set. EL mous Houvons ,en 

À. , tour m6 den. dans Lx Bible :, Plain vale ne eue, 

Pile DB NT, 4: David et Jonalken concluent un pacle-(T Jam. 
XVII, 3). Dieu Lu - mème pau faue-un ace avec La Pommen. 4 

(2y phrase” revient souvent. Dans La Bibl. Une foin cons, nat air 

La Dovionnent. wne by, une alfane, que Le Len contractantt aussi 

mes , awvec ODiat, avec on objet 

(Ce, Wolbausen , Vo gomcena” ur guochichte-dhrache p-Hr 

À'Kuenen , The Jexateuch , 2 152 ,— 
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x RRohééionet que” & fon Con Pois oûinare. Euelquefour eufru, la 

formule De ce pate ow De cette alliance pænd Ale - meme Le mom 

À allianæ ou de pacte. bi d'eôt, Dans 6er que/Lemmel.revient…, a 

moma quefquefour Dans Le ble. L arche es appeles Bis souvenl- 

L' arche alliance, parce qu'elle contenale Le bte mème de V'alfance 

conclue entre Jehovak oi dyral : à dre” vi DL Slomon, > me - 

, ragerai ( dans & temple) un Bu pour V'axhe d'alliance, dans be 
5 quel de trouve L'allance de Jehovak,, cette aline quid concu 

» Ava no para, quand L Un f-sotz d'Egypte (I ou, VIN, 2) . 

ODe ce son on denve mn autre’: Le fait préduil mn cheb, ; Dacle engon- 

de L' Rabibude où mne oituation. ‘(Des peroonner- ani con sn 

pacte où mme alliance éon- m alliance, 'et-à “dre, qu'elles ont. den 

hot Leo mon par rappo auæ au. Ainoi on appelle Mam're 

ei Escol Les à rmaïlien de l'allane 7 ElBrakam, ( Gen. KIN;18), autie- 
mens dde , La alien D rabam « De même Jhocah pourrai. se 

de & mmatie de V aliance ? Dora, à. oral Le naître De L'allan- 
Ru Jin! ac aa cependant bowene D'avor rencontre cz 

aapresion Dans la TSBLe G_ Enfin, mn demier sens qu'a quelquefon 

Le moi Becith , co celui 7  -seaage : Doux personne CL 

à oboowez mne Loi qu Dur so » Dee”, où à peëpeclez” plus cwacte - 

mens ne afliance” qu a cé Dljx contracte, Ca. à ici de cel 

quelquefous Le mom de berith : Eos. nina, que- Lane Deecmie SXXIW, 

8, om BL : « Farole adresser par Johovab à Jémie , aput que- L roi 

» Védeuas eûl conbrads, avec tou. poupl De Derusabn, L’ e- 

, menkde donne Dern (ame sablatique ou annee juBiliaise.)., 

DL ATS PAIE que” Ho Che en sel me fon pas à proprement 

padez une bi ; a Lo exiote Pa ; Mais, wmme- on ne L'oboewe 

D ms, a prennont mn engagement fuble; un ; 

ment) Ronneuz De V'obonver. C'esice que JT Aonan 

une « Mine 2 buith ; dot -à -due., PE oushioi bre d'un pale 

G. Que pendant Lx aviuse expresso. 2e T Jamel XX 

né Du aan inhadu Dana D’ alliance de Tous , di na 

Bas Z David .— 
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quon a accapé, D'une DES qu'on a conclue, ou d'une ob = 

ion qu à be dix confrace . Ce que nous hdont 081.85 v1ai qu'au 

vesoele 15 Du même chapilée XXUN De deremie, Jéhovah di à Je- 
Detan de À don peuple :a ua vous der convertis ourd'hw, voa 

» aVÿ fait ce qu clos. quote” 7 de Li en sonnans le) ÜDeror, haun” 

» À Hon prochain ; vouA ayeg conkacde une Leull, Çune ob alien, nan 

, cé ) Dean ma, Dans la maison due Laquelle” ele snwoque 

»y MO nom > — On D aulren Fecrees voud avez renouvele vo > 0 

MM , vour aise fa. mne Deance de Lrill . 

Co Dernier sens n'ai. pe frequen Dans Lan Bille, Chu que revienk 

Le plus dowwent. s1- celui 7 état. d'alliance, ow D alliance Dans Lo dem 

che de PF 2e obligation pu dan obligations eee - mêmern Vus 

error lue, Cle est Ux phrase qui rewint- po imaremen 

han Len Hrophoten, Dan bjechuel , dan Jéremie ei dans haie! PE = 

mie mentionne’ ne lun D Qrhe »'aliance CAL, 16); Deux fu PR moi 

Deuil à hug ui Le sem de ow de-rakfisation depasse 

éen_ Da Fulen ( dhrem. XXXIV, 8016). Tartowu. ablewer_, 2 mdique Lo- 

Eal.9 alliance, 7» formule müme ou Las obligalionr De L'alliance (L'- 

em. XE,2,3,6,8,10; XIV, 4; XXI,g ; KXXL, 51,82 ; XXXI, 4; XXI, 2, 

21, 25; XXXIV, 13,15 (2), 18). — Denn haie 1 et parlé Ÿ alliance” 
où De pacde” avec” ln monte Ç haie XXVIT., 15, 18) ; Deux ie = OUEN 

douteux ( haie XLIL, 6; XLIX, 8). Sactous bleues, L d'age de 
D alliance De Odiur ou de D alliance, avec Üdiar (Chaïe, ne, 

LIV,, 4; LVI, 4,6; LIX, 4 ; LXT 8). 

DEEE De asser - DOS EE nmarmbtenante De avoir di mourt me pouvona. pa 

« ton De J Wblau- remontes um peu plus Bal. qu'ébaie (Vire di). Îlous aurion Le 
Aer en ce qu + ol dis de conclure, alow mime que nou M'aurgon pæ > Doumens 

v de DIRE a apporke , qu' baie Me formule par 23 premier Le D'aflane a 

que celle idee bail partage pa De prophete da contemporam ou De 

peur anteneun à Lu. S'Whausen Le me ; mai pour avour La true 

Du confrare, Dans Ohée : 

, G@mben def 2e- IEEE prophehse sou La MÊME Fois qu Ébaïe d a dé, 

a vreaf -on  - : ar conséquente , Le contemporain Du punce Deo prophele. Je propheles 

, To dans ee 5 me sont Par (277) Bu Mer contiennent Jette chapiléer; main 



625 

cous- où dome batiment. courts. JP foumeraionl_ environ Le Rutiome 

de demie, qu a anquante- Deusc chapitien_. Er, nee contient-emng 

fn (20; VT, TSNIE, IR ST) De mmol- Berith., c'aot- a Dire, pre- 

portionnellements parlant, plus que ne Lefon Jrémue, haie, el. même 

bye . Ioun Damon Hrouvez Po pote 140 fou Dans Jaimie ; ee. 

col que 19 fun! Dar condéquenl…, a Me S'en tee qua La frequence 

du”berne, on peul dire g# bé Hair has familier avec lui qu'ébaie, 

bon contemporam, 4 qu Bgébul ad Jexemse, Med OUcccHDEUR , 

quel A le note one! Co #1 le mne queohon » »fante 

a Déamine , 

AZ °, — On a entemdw bout -& -L'hare Jula Wlausen nous 27 anliri bee 

Due :; On me Bouc bas Le pnole Beuilk Dana ler anams propheler, 20, Train non & mol., 

» même dans Êhe, qui cependant nous présente, our aforme Le 42 spa d Millau - 
plu sallante., Le fPnd de D Pme meme, Dans dax comparawon Duy er :» 

; ee De Jehovah avec Dora (aie , I, U)., 

O pmon ain , ce serai Deja beauco que de Houver Dana 

12-24 D mème, & Défaut. Du io Cepmdant., ce he beral- pa 

AUPOL parfau_ que-sù mour y Prouvions le mole à Ge De rase 

DPPRroen que De prophete” able entre L'unim De ebook avec cbrasl 

a Le L e De L'Bomme el De a femme soken effer, tar quote et 

Her panle”; car cette comparaison on reucle la A PE inhimile’. 

Entre JRovah D brad Pour « nine pa mme tation 

Dbre, max, et acte accompli, Lyon sole devenue #1 ob alovee que 

boule violon col wn ddultere , Jr tordu à vo Wet ausen Maur 

zemwoye à bec I, IL; man , au Ben De cela, L moun renvoie à hais T, 

A, qu présente la même penses Lo de (Conrreni9e-elle Dece 

, nue tourtisane- la üt file, (late) phline 2 Poe H(DaeI 4), 

— D'avoue A me cmprende pas, caliquement padtant., ceble fagon 

De- prouder, me paul. qu” ondrer la confus . JE 01 queotron SU2E 

DA A mon? ha ; Laolohe Donc ans” Dee OP Sail Ou.denr Du no — 

Bnilk d mon 12 de nefue L Pisboire De La TRE qu'emploë Dre, 

EMmaNe - Nour 21” y C) 

Gp fe cpendanr que J Welkausen- nous rene à ire 
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4 Jénqule P a De Ao0e Che Mon neo La ose , D J'Wafhausen, mar À wa- 

7 me vomi Par E2rb pas audi Le ma ?— Ion , répond D cubique allemand , car 1e 

ct aubews Vo vera Du chapitte” VITE, où beuilh à Ve éma Dom il S'aqi, ssl 1n- 

Brpole a 22 VUL, 1 1 af oÙ , AC IL, © , de 17 Le not 

Boilk à mn autre enr. O8 vel Lo raisonnement. contenu Dans d-pas- 
J . . 

daaqe Du dote mtique” : « Qu’ Dee n'as pas conne D enr Héchnique 

» du mule Bouth , d'eoe, DE-iL, ce qu ren D'une maniere frappante_ 

» dell, 2 a de VI, 7: cul au point (AE PE Dclninent 

Le denn 22 VITE um LL poballèment. ; expo . (1) 

done Denande comme Dee Panne Anotautt peuvenl-de Ps. 

» 

er Wromper pe de El ose pa dr pazalo iomen audoi évi - 

entr. ODans Jsaie XXNIIL, 15°, 18, emo Beuth sn. ; pouce 
/miquer L'alliance avec La ment, donc Dann haie XXIV., 5, Le moi. Le- 

ul me (CE fe avo Ve 4enn D” alliance. avec Dir | Ce raisonnement 

co De la mnème cations. que- cali DORE "Wolhausen. eco que, 

Ai De #avanl- CNT2 hi dite ue, dant Obee VIT, 4, Le moi 

Beuith m'a pas Le 6enn 9” alliance avec ODieu, L me recourral. par 

audi facilement à pa-remource babituelle Danr ln can Diffialen., 51 

(24 interpolahon . Cor ben commode De wie à L'intecpolalon, quand 

ow se embarrasse : Sulemen., Le procdé fini par d'uoez . 

à Gqu ak nas 7 Pres. AG?.— Dot. vraie sol que nous rebrouvons , Dans Dee, ape 

7 Dwern sens umo pri boun Le enn Du moi- Bailh. Joun # trouvonn, d'abord,  mole 

à Beni » 

alone qu'il sai. di äle Or TI, E 0 ouiv. I, 1, ouiv, 15, 8, 4j 
2, 1 sui. IV, 10; V,8; IX, 1 ete, proue L peu de cu qu'b feu 
face De l'affirmation D 4. Nunen , que peknd qu” De %eul a-qu'O- 

w&, D premier , d'ail deu 2 colle comparaison, oui jen effêt., Le que 

dd a clrque, Dana Ja L Lon Ÿ rad , LS Ce ie, CAPE 

» Le Ben qu unil_ Jefovañ 2 aol À colu Du Age y de par due 

» D'apastaoë & le sute. des autres diux  V'adullen ... @nne peu 
P pont condiderer comme purement. acadentl Le fe gie-noun. ren — 

» cordronn cote Cu er, pour LB bremiæ fou Dana der , Saut 

Fe Buctiine siecle avant Jesus - Christ Dam Cheb, seul. — 

(Ch) WePRausen Die Trolagomenx que gere ra , fe. #8T.— 
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Dans Lo sens D alliance avec Lo Pommes, Dans mn padaqe que J K.L- 

Rausen ir pari à bphraim condul Der alliance avec eur (O- 

die XI, 2). — Au hapile 1294, Jehovak Me! à On ce jours le de ferai Le 

tance ave Len Bikes des champs , avec Den oiseaux Du ul , avec Lex rep 

» leo De la Here, te RACE calmer Fur L ajoute : x EL 2 l'epouverat 

» pur FRERE RTE dans la julie, L j re Br misé- 

, ucorde el. D pie ( bee, IL, Y) ke, een donc fau allusion ie 

a tbe muion future”, ee tous Len prphäer, union qui me deea” 

plu Boubles Eee P'infielite- à ! Jsrael De qu He perpeliera dau mm Bon - 

Reuc dans mme , Cote. afliance. devra Ale que Br animaux x me 

Mer y Heron APTE CL DE mme Dee bed commune dans Le Bibl : 

Din 6e set. boul. pour puue ow pouz” recompenoez Ve Dp ausen à 

C-L raison des" appuee Auz mn exe dX ovre pour #oukenvz que, clan 

VII, À , ce mob me peul_ fpao avoir le enn? alliance” de Shovah ve D 

ral ?— Done le pense par : à ex ont trans Moon ben ile. 

y OU he conlie ma loi ( Ébes JVIIL, 1). ê L me croin bad que, Are 

H£ contexte ; Le moi. beutf He AND MU den hpférent. de Vu "7 

a Babibuolement—, :/at-z-dre,? alliance entre Ua ele sm pepl 

Auane à L'anborpolaton., L fuugrau. qu'on me la pou Bin ares 

mel , pour 04 Laigde, — 

Jesuin ie Dar VL 7, Lost. beuith à» également. 

Hem& 2h aWiance, Du de d 3 eee L'alliance. ral BL ; ewionl ane 

Br. Pete patant de cetainr pe phetea_ où on Jorachiten, S'escpa - 

Mme ama !4 rl. Pandienbe À alliance comme an .y M ne4'aau- 

A yne Di, car 6 AZ aval voulu exprimer” ee el ave / 

La motte Jouy, Hougqeh müujevah., michephas, te. OP S'agu done 

D'une dbane. y fe 4 Brant par ok La deux partenC'oot. Fee 

qui L alliance ; que” Pa a bracbihs_ om ans Fe remonte, HoUR 

Mne fonme” ou our ne autre 5 moquer à IDDN C'e. ?' Dee que Hour 

frouvonn exprimée ailleurs, surtoul. à prop d'ABrahant, d'éfaae el 

nb re 2 

17 pire fin MA 2277 uieme pass nl) (eau. 2 Ce dle que ne- 

Me dk rien : À 4e Frowe” au chapitée X,h : à PH Des Le, ie l'y signale par J 

= Rovab À da parola ‘e vaner) de faus dument a faisant den al - à WlPausen 
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, Cancer Dotachas Du contéxté , cn mot donne mme ‘e norele) 

Mar owne voil. pad , a Juéte”, pe quoi 12 M de Lund. pe 

diquent Lo faux. Snment en juranl_ Den Giancn_, bent . dk, où 

Mouz faisom appel am conbteote”, 7) me semble que D dms dwienl 

ke dar : Comme ne’ viane Puœurciante, di Jehsveh, multiple da 

rameaux , amnéi Jeraol maltiple den autre à, pare que” sa terre en 

2 Bonne, 2 multiple ausoi Pen maloléelotR , Jon cœur est pactige, 

: péhera , mai D 60 elle De Défeuire) ser autel en De renveserz 

» MA madslaetoith OL Son contain De Due :« Mour n° avsna bas de 

> a 0 affeurr, mou ne craiquonr pæ JRovak ; qie patte faire 

y M Ji Ÿn— ( Ge X, 1-3) xl 
zapprité plu Pauk. 

©, d° Coin que, dan ce conlexte’, Le moi Lait mon Heule - 

ment à Le mn 9 alliance. mte Jbousk ad Jéral, main 0 ue y 

m barticulez, ce que 7. Renan à appele LA Seancen de beuth. JL - 

Rovak reprodbe à chral De far” douvent. 2e0 fau sement Jans Ur 

enr De bei , cat-à-dte de promelire Houjourt à De ne bniz jemau. 

ven enouwute Le vebel. quenou-açom 

à Crclatons- que sug> 8° — On voi, par al eæemple, ce qu'£ fau prser un asootion 

7 necgsairemeni. den cubiques A ue el comme À eo. nécessaire, De controle lan 

cet exemple.» Dre | LE Ohsee qui , dans quelques “pages emplue anq Ps mo 

Berith à, Dans ceo ma fu, Æ mou réoonte” presque” butes Lo di niflea - 

Hont Pbfiquer de ce Ferme: 1? La di fiction 2’ alfance D Pomme x bom- 

me où De purple CA peuple ( see XIE 2); 2e Pa di nification d'alliance 

ow 9 accord avec Les Lements G see IT, 20) ; 3° Pa di nificakon d'allance 

conclue ontee ODien ne oral ( Bb VII 1); 4° Le signiffcakon d'a. 
Piance de par vule. Dean smpoce à l'homme 24e Le ( Eee. 

Mr) SP Signification 2’ agent conbiadé Dans Ve Sens 
De Beuitl ou de promase paitése, Pate ébennellement. ( Bu X, 4) | 
Ge puis on vien. moun re que « Len ana Bel, u” Der on 

“patiauliee, Me connaidoente pas Le teuome de Bailk |, Sat-on 6e 

Gompee doi - yneme où Fomper Les . autre plu complement? — 

out cela n'a- t-il pas l'a du parli-par el peut te D'autée Bou? 
oùz Amot de Van plu Dm alors meme qu” RER: conbien - 

Nail pas Le moi Berilk. 2 d° oi qu'en. ne. Devral pan call mme” 
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he. mme celle de VW Bausen , aïe, don contenvporan, connal- 

Le brume, d- Lt pal ac de Pr pronke Dam un done proper à 

EP. consequeni.., on a Ve doi de con luxe” que cette digrafieation clau- 

Dax moule Dec son/temps : Max pour avonr mieux que cekte conclu - 

Aion , pourtant. snattaquable , Ami qu'on vienle de Le vor. 

Ag°— Man fpauvenss nous remonler, pl Bu qu De 7 + Peut-on remonte 

Touvons - nou Dimonbrez que £’ de 2 Le nom De L'alliance” (Berilh), fol Pau qu'Eheei, 

existe avant. Len propheka Du Bulieme siecle 7— 

a réponse à cette queohion ? Le, comme Fu LR 'monde Le 

voi, De L'iotore Dikerare De La SEP. - En d'autres Feuner, avons-noun 
Dana La Bibl, a Dbaunenl anlériows aux prophikes du Puiticme 

Aide ?— 

20— On adme commumement_, meme dans L'Ecole EPibonss 4 Cquenou apprer - 

le, que- L'hrotore de Ca Pequolakon 1ehoviste, one nee & celle épo- nent. Bi Document 

ue. , En a pas 2e doute” que, do Dans cette Piotoize, dou. Dans cebte, jéRaviotes Le line 

bonne, Po mol berilk oi employe Daz Dans Le don d'une alliance y Ve L'Olance — 

conclue ambie Jéhovah de ral. Jeprend, par eemple, Le faineuse line, bxhde XXIN 

De L'Affionce ni Ve chapitée AXXIV De L'Exode qu Qu eo Ps He LA 

Le Lure de L'Aance ,L mn a pas P'ombre D'un Douke qu'il me contenue 

4 Pa DA, a la hoc a Le mol., JL fai. même plu, A ON 

Le peulement_ d'une alllance. vaque el. genécale ; L S'aai- D'une 

Le pause, Doni- Br conditions éoni- x Des pre rl Coit. ourqua (APE 

cument. # appelle Le Line de L APance. ( Exode 2, 7, fe. 8). £ pæ- 

Aage d'Exode XIE, 12-38 foumule, en particules, Be oble ahont eci — 

240 prouives Me akwer, qu’ aoument. ln doux paies contractantes 

LIN ECR par dede. 25, ma Here tou 6pe- 

LAS cnoequenl. Le DeRoviote cond. Bien V alliance De Jhovehk avec Ebracl 

Le pi. 2’ bxode XIV, qui, Papra bou Des eutiquer es etraike- 

mel Be au Ne P'Alfance, Bien que 2'aprer - Duoieurn Savantn, 

L me sou poin Dw même auteur, conbent L'udeë, (x chose ot. Le tune. 

à Lund que, D Thovak Le condin une alliance en proerce De boul, 

» Con f L É Éxode XXXIV, 10 ),, Ce n'eot- pas. Le beeme don on aribue 

Dem Là D'ÉboPiote, fegim , CH Genive XVI, 7,4; bxode 4), man 
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bon Lo terme Doi 4e bou. 0 Jéhoviste, Häralf{ CP. Exode AXUT, 32 ;XXIW,8) 
de ce mel (iarath ) Rain phusieues fu Dana  hapilie, à Savow, aux” 

vero 12,16, 27. Var conoéquent- nou avono Houte copét De raisons de 

boule que Le mob, D idee a la home eœiôtenl., chez Lo dhralilen, aus- 

4 Pau que bue lbérature MoUA pee de remonte. Àion n manque; 
’ "3 ep juoqu'à Le figure, 4 uote Dante nopheka Tour Le 

document Bi Pique Modena, Juoqu'e La ffquee- DE poutahon, qu ne 

De xemcontre” dans Lr plus amant Porn. Le Biure de L'Alliance se 

conkente De recommandez de ne bas fu alliance avec Ra Cananénn —, 

parce qu fente cehee dbral , ( Drode XXII, 55), & chapatte— 
de L'Exode , qu col ebroitemenl. arenté avee & ne des. 

L'Alliance, du plus davrements : 4 Garde - toi de condure. une aane 

» ave Rabtsnte de VA teare ( Saleotine”) , car Un orruguer on 

» avec louer. Dieu, en leur offans den Sacrifiion ; dl, en F'invitan—, le 

, & feront manger de laura - vichimes . Qu renoran de leurs fBn, (Es de 

Us donner 5 ts PE. O, Peur (fre forniquant— «prit Peuer_ dieuse 

= from. forniquer— rs enfant apr Leur hvinibx ( Exode. XXXIV, 

PAS TE), 
«des loves da Roix, Ua à peine Lovin N'ajouke que le doumentt nd à 
Par era) dy Sobomen tas à avi) Auppesent caalemen— L'exiotonæ d'yme ane 

«gas one Jibov l'ame pad, Qusid, bise dd Joracl De panel 

Ron de ne) donl enr de p’ Lie de dr présentent frquemmen— 

& berme. Ooee A4 Xynos PES pee David, main TA "We PPBau - 

dm tonoidie boue cela nel ve méecpo A Grue, | a enfin 

contiennent Le mob beilh ( Tiger I, 1,2%) 4h represintent-dans 
Loue ensemble la ose quece/mole eæprime, ou” { alliance, ils cax- 

Perben ce me) , Lx vwlationr de celle aMiance” bar Le teeme de 

foancalos ( Jugen JL 17; VIE 58 | de: Deut. KNXT 16). 
nu ment pes” DEN re que nous genont_ de der ; Agôte 

: Hague de La Bb partie poekq ue” de L Teptakeuque_; À Havnie Genése XLIX (MX 

2 Lx pl ancient_» #ièdle), Gxode” IN (&?), ODeuteronome XXXIL ( IX a. DE Deutronome 

(y rires MODE ? Die Ÿro omena cochihte 

bras, p. 486, no — “ "4 
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XXII (X=IX 46.) 7 ae ANS) Deere on Pate joneke- 

TL Samuel TJ 18-27; XXI, XXE, 1-7 (siècle?) . 
D clique me S’ accom point que Pa & de toute 0 péecn_ 

poétiques; a DPI var de tous, quelques res done ban anciennes 

a Ex autres remontenl— également à mme Baute” antique Bien qu'm 

me 4! mkende par due £ époque qu'il fau Que ad) iquee Cle ans , 

Jar exemple que” Le cantique” de Moïse en. place par Br mms au — 

meuviôme siècle , tanha ul 21 ramehe, ac En auf & La be. 

Aosyrienne, dinon a Va pesiode OA de P’ Biotoure D’ Drrel Mans 

pau smpoe : Ê &L cekan qu‘ Hg de touten pren pockque_ 

Mme quelque” me qu rappelle remet ce que Le BbR snodique- 

(be BP lance. Done m appueeat pa sur Le canbkque de_ 

IMoise , wéque, d'aprer quelques cmkia uen, celle picæe ele conf: 0 

raie d Exéhul à de demie; main je fesai appel aux Benedie- 
Hone de de ( TX£siche), au cantique” de L'Exode (Xi) d— 

a cantique- Je CR rS (XIE sie). JP suffit De Vice” cn rois pics 

pour vor que Jhook à dsral on dépeint comme dant en relation 

intime, on relakon Dalle. Dans Len Téneditionn D: Mise (TXie- 
de) nou Vrouvem dix Le mot Berithe employe dans Lesens_ jectip 
)' alliance, d’ zmenld conliads 4 bac doute LD SJ iontarrlier 

Le , d'a AUS « Lan Lil ont garde fa parle (ow lon ordre), 

o Thovh , Leds ‘a PR qu'il onl-Ponve bn. pade-(ou lon allizne ) 

(MDeutérenome., XXXUT, q ).. & été du mole il y à aucoi Là Be, ae” 

DPveh. de Del done Lolemal. Lien L'un À V'autre,. I  AUPTEL DE 

ire ce qu ce dd Jere dB am, à enbre Ba épaules duquel 

THhooah Pak, ( Deut: XXXI, 12) et 2 Sssachar qu conweque La 

peuples a Bosnoile à venie immder de vilimer our Lx mon ne; 

pur vor qu ral es allé avec DUR Lubs co de de Gouvent— 

Diredemen— où imdirekement_ réhumes dan Pen derniére Stephen 

de cechanl., car Le préle D'écne 4 À m'en parde Dieu Semelle à 
Jéchourn , que Revauche our Ba cluæ , poue venir à ton becoura (5 

» Jra® ) ... Pionheureux 20- br, D Drael | due col. semblable à toi, 

7 5 peuple Dur Lab el Le salu? E Look ) co En) Pouclise, 

» ton protecteur”, L'épes de Eee | Ga onnems , de éoumeltron & 
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» bi; 2, loi, fouferan aus pra Pour aus Dieux | (ODautéronome XAXNT 

,%, 2%). 
: Crnebrsion relrkve- DONNE peine” Desom d'ajout que” De cantique De L'éxode XV 

; menk à ve qui fe — reoPre nee Di de présente RÉ 6 éoufple oélique te n D, 

sqaude L'Allenc», hante , De Mise, Jebooak qu PS 204 ps 2 «-jele Van le mae” 

; D RoveL déon cavalier. Jhooab ob ma |ores le Le Pouerar, 27) AP 

» de pmon élu) JP svab 0 mon Vu el je & aloulieeu | OP a D 

À Odien De mon pere a je L'exalterai ele ( Éxode ÿ 1-2).3 ion pla 

Ba enfer, HÈ L'hutoué, OMeraire Hlle que la nie Ba cubique con - 

lemporama el ZAC , Le cantique/de- Deborah , akleste que P'affiance entre 

Jéhovah de Dora eo plus ancienne que la fonchtion de La reyaule, as L- 

fovak mour et. presente dans à deumene comme le Dia ei comme La 

force 2’ oral 7 fpoucquer, me demande sur quoi d'appui. le) 

cikques de L'école bvabutionste pour formuler el Soutenie Peuen theorin. 

Jeonx partoue da proche abibraien, 4 je me Reurté en Ba Poani., 

des perpétiellen frhsifiahons de bats. Cuers Biblique 

connaivweni. À idée, La Ve a Le Crrne 7’ alliance; dd brun d'acte. 

à fure remoukee cette alliance aux Pen plus amaims, mais d'une” 

maniere boute parhieuière”, à La 6otie d'8 pl le Bret dim 

» enfant, En Ébe ; d° l'ai ame et P'as appelé d'égypte/( bee XT 1}, 

» «Moi, Jéhovah, ajoute-t-L afeum, je Sun ton Ou, depux La ter- 

» € ds : lu ne connalan paint. de ODieuen dehon de moi, 272 

» À n/2 1 de Sawax eæcepte moi .( D4et XIE, 4) mes Or, Lo ; 

7 IT, À); IX, 7 ). sie auVren_ prephele fonL he À ce que Ji_De dote 

pucutente de meciqnement à ave Da siélen, JP faute bou - 

Fe La JBPLe, ow lien avouer que Jepun Pa plus Pau ankiqulé”, on 

paiclle,, depuis La sortie d' baupte., Joral ee ODien oni. ce Hiér — 

L'un de aude bar ne alliance, qui Amprimea le conotfiulion Du 

Æ, ce caractere aw »n à Lu non JeChete 

is ie devons A d'mne manière pl par - 

hieuliere Ven pare contractantes dans ce alliance 
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ee. deuxieme 

Shaties contractantes dans La conatitution d'Hrael 
10 aol re me fai pas mmention d'a autre peuple, qui Lu Deux para 

ad mme constitution Peocratique roprment. le, ou qu oi entre” y contracinla Dans 

om alliance avec Ve Dion veritable JD 1 d’ehudiee Var partie con- 1 l'allence., 

facanta qui participent" cette afliance” de devoir Ba relation qui 

emolaient— auparavant. onbre een Ba relations qui von Mob 

Aonmain entre Pume el L'autre 

, moun pouvons ot Le partie contractantes pancipale 

ina: partie conVractanter ET ERo parten conbractante prinei - 

pales sont Dieu cl chracl ; Peo pachen conbactantan becondairen domi bu 

ourn ÜDiou d'une parle de La autren poupla 2e l'autre. Jl mour fau— 

éhier con Won contractantt où voie ce qu'il deviennent. apr l'alliance: 

Ce Moun: avom: vw plur Pau Les effoi que doivent faire Ba, Dieu est rnétbie- 

calques coolubionisten pour avuver À parvertie Lx mohon de ODi que” à L'ohrnel met 

Donne x JiPLe : Du mots auoceptibler De: phuoieu enr, quelquen fab; as aubren peupla., 

douteux, Deuæ ou oi bat obocumn , de mombreusen fiquren De 2, 

HD voi Le mine PE e qu aruiwent- ce At. 

ODieu D'hracl oi. Le rabaisee au miveau Doo Dwiniken païmner. Main 

Pa Jible toute entiere protsote” conte celte profanalion. JP n'a a qu'a 

L'ouvrirx au Pasard : on ok sûr de tomber dur une où our An texte 

qu parlera nifiquement— de Dia, de da nature, de den attBula_, 

de ba ee de da bonté’ ae de 6x mmiosricude. lle PES atPuer 

on ne louve jun de demBlalle oi c'est Bien Le can où jaimaun detépé- 

Lez Le moi du ODeutironeme : « Au ok done peuple qu al un 

» Tdi approhant de Qu, comme JeBova proche, de hou, toutes 

> La: fou que noun L'imvoquona ?5 ( ODeutsron . 22 Le 58e 

ci plome de portrait nifiquen— de La puissance dde La Bonte de 

Dieu. Cote Dee que Qu seul exiote Eandin que Ba auten homes 

Me #ond 4 revienk. perpetuellement dan Ba prophele Ç Eee XVII, 

2—A,9; Jorem. II, 5V,75X, 1-20 ; XVI, © ; dhie XL, 17-81 ; XL 17 
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19 ; XLIV,4-27; XIV, 86; IXIV, 84; Ose VII, 6, ke Dose FAX 3; 

XI, 4 y Je I Y. ue ed réoumée Ver Houwvenl— Dan ce motsd
ohouahs, 

qu'rwient à Baaue motant— Dans Egechul (VE, 14; VE, 4 eLpaim), 

Danse Jérémie (SNL, 4; SUV, 7; AXXUIL, 2, 6 ), dame dhaïe. (LIT, 8), 

dans ln rophele du Bubheme sil à mime dans Las lune hits - 

/aquas_ Je vah eo Le Joieu pusvant, céatewr du def à-de la is 

inate de tour la peuple audôi Bien” que- J'és20b100 puioance-cren - 

fie de On Haas ir née pare, paie 20e LE al 

Pe nec plu pattieulierement fée La a ra . ee Jeho a 

UN > D } y TS 
à que a faut- bras , qu L'a Hire du mean à Du a Donne L'eau - 

bence ( Jeremnie IXNIT, 4-8; Dbee VIT, 14, été ). Doul. cela de retrouve” 

/parhouk, Dans La prphdes, Dans Den Boren Pistoriques, Dans [2 

Tentateuque, dans Le ODeuteronome, mn pacheulir, Dans D cantique 

de Moïse ( Deut. KXXIE) 4 on nl autre enchott (JDeut: TE 4 ; 

IV ,5- 10; 31-39 124 1H AT; æk ). 

7:23 

‘ Pré adieulier 3%— Far Lonsequenle, Tia est. mare J'sral comme L 

; qu? a fai > 5-2 où de tour Ba pacples; L es maître d'sral comme Larhote 

4 ra :» Q'oon de don ouwwrage ; beaucoup plu meme que L'acte ne l'ai de 

4on owragc - pPourrale commander , forcer , contramohe ba neatuwe ; 

NNAÎL De Dates. one. Ce qu'? cle déjà par nakire ed AL Luce 

Ê vaut D'être par Pfre hoix à ec nreconnatésance” Ce. pourquoi, Ex 

propose à Jrad pre alliance . 4 Hts que Pen cieux, La cieux Deo deux, 

» la terre où toul ce u' le coulienl 4oni. à Jéhovah , ton Odias. 61 æ- 

; pendani., Ehoval ne #'ebl. allaBe qu à Er ae uoqu'æ Los ainer: 

, La chou leur race ape eux, (c'eot-à -dire) bi, parm£ bu. Le 

5 peupla, inSl qu'1l Le fau en PE (Tdeuf. x, 14 -15 CNE, € 

» 4; Exode XIX, 5. Vue encore IT Jam. VI, 22-29 j. Outie done baie - 

Labhonr qui eaistent- par makute, À pl a’ Des relations qu existent par 

conbiok ,en vert d'un pacte volontairement concu ef Lifcement accepte. 

Diew et Jorcocl sont Lies par ame oflianee, Berith. 

#@ que Odièu de — =D que fu. D Odiar elle Cette alfiance foi 

à VLer Par Suile De de Dehovah Dd'ume smanicre boule” particulière”, 4° Le Dia d'Ibra, 

a V'ablane ., Lo & noi D Druel, 3° #on lquolateue”, A2 don adminiolrakeur, 5° 6on 

pére, 6° don époux ,7°,6on pasteur, 82 6on mouriaer,, de. Gel oo 
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Ds Hbien , entre Beaucoup 2’ aude , qu expriment. Ra Lenn_ partiouliern 

qui A nan oracle lea. 

un. Feu Die, ,, JeBoval Di D ra ,, val, bon Ouen, : 

ce som Pa Do Læprerons qu rewinnenl- parus dans La BP, D 

Bu propheka Leo plu andma comme dans Les plus modener. y ler 

Gowe, m particulier, Dans La ana Demers Dore De L'bexateuque 

dd LP Deal ar ee , en eff. , aamôi , Si L'ICexaleuque raconte de L'Protoire 

A Mon M Joan : — 

Tia e04 ensute « Le noi L'Jyrael , y À ane facon ul speciale; 

pla à Hola ol era De Four Cr peup Pa ( Jerome x; 7-10 ). On re- 

“5h cote affiumahon and NME, 14,X, 7-18), un hr 

GR, 22 ;-XLUT, 15; XLIV, 6), Dam De ae 10-11) Dans LT Jo- 
D 4 VII, S2). F0 ENS ANS (Nas, Dans ln ho DE 

Mise f. ODeutoron . XXXUL, 5 Chu De ie Ge kllmen, zegue que- 

Len roia., Lorsqu' D son all | Me Honi- que La lroutenant De Jehovak, 

Sex om #i Se hot, comme Do appelle La Bible (T Samuel XXW, 

7115 AIN, 9, 11,16), 

Ces par suite once Ds fee Ca our 22), 

qu Juge (TB) 4 qu envole 07e Re De 0x. Justice: La 

Pi. Ji & D’ sracl me don aa dla Porn fakes pe da Pommes ; 

some den Dour fautes par Dieu, approuver par Diou, Aaboren 

Hedi in: PERS PP UN Le pourques La PL pe couoEam — 

DA ANE ç de precplea, den decretà., den ordre, de jugemente de Oiu., 

Enfie Dieu prend do Ha plu bncker , P affectueux que 

mmenl mia La mature des reationt qu l'y à enfée li 4— 

Dora : DJ ea Lo pere à a nourüle de Rive enfant (rie EE ; 

LXIE 44-16; Pba XI, 1); cab mne mourzice pleine PE ua pue 

qu'elle dimente de son Laile ( PET, 5; ef Deut. XXXIE 11 ; 

5 Le 4), Cor ReeraRe qe D SouNE, pube”/, 1mome orsqu' PA 

He conduite mal, qu, S oume à ln ramener LE La voie Je 

D rookie: De D cette fige, a fe equende Dam les prop Poker an - 

cena poeme, meme de Eoute” ee ut Dial comparez 

foie 7 Lracl à L'adulbere. PE Dolâbue, R culte PA 0 

F Ab, Den Achéran, ke, Eoul. hands fornicahon, den 
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De P'adultere .— Jhovak eu la fc, Le refuge, L notecteuz, 2 Bouche 

Le 6ami d'Jsracl . Ces Hibéen reviennent pade Dans aie dam de - 

remie, dant la prophiks., dans le Pire hate ua, même dant Bu 

anims boimer, comme ln Bhédictionr à & cankque- de Unes 

poaumen de ODaw , Le cantique” de L'Éxde dB antique de Deborah. 

De es ire prophek reoument- boul. ca Dans MW M 

fque”, par exemple, Paule Ad'ebaie 00 ÉL mamtéenant., aimôt 

parte Jehovah , bon ceabeur, cel qu l’a Prme A oral LME cran 

par, EE bas JE a Je Eau appele” par bon nom: buen amor . 
(e 

Quand Eu Haverseran La anez ü) f” era avec toi lite Puves me 
C 

le Cubens Ca it uand fu passeras Z Vraven R AL, ne Bi 

oran par a Vu WMammme me Le tonoumezas par j; A4, AOL Thocth , 

d” bun Eon Jia, L Jam d'Éral, bon éawez. Tr Mo l'épyp- 

fe Hour ba Zançon , ÿ Éthiopie ed LD 4 Fa place”. Dejrur que” bu an 

pur d © mportance a ane you”, Eu sa de Ponore ; max je L’ai 
! / : ; (@ ; ; 

ame ed donnerai Lan bommer a Rn peupla pour bi Île gainds 

pas, car (le éun avec Ha, Drames Vlr EE L'Orien a à D 

ann ble De Dee tai Mr) « sench- B,, a au mi , 

one V ant Pa Tameneg- moi men enfanti den pese Ba plu 

Dmkaimt , JamMenszg = ANoL MER fl den ectremikn de ere ; xx - 

ces — Moi quiconque s'appelle demon MW y quiconque” DORE 

A , mn 2 . / } 1 
ee ma poire, JPA feu. el fagonne ec Ta debel, 

A Monet put aies par de sauveur ( daie XEUE, 17,1). 
ee LArE ce que” L'OPPirte fau. de Chi ee qu'elle 

fai. 2’ babe ZX Lattre Jon le pp De Du cor” &Eo de 

ce mob revienle partou Hour «ne fume où Sour wne autre”. Dion n'en 

parle 1204 Lee éans dve 4« Turn PEupl» : L'ascpresnon eot. uouclle 

Dana Cecil CAXXNT, 29 XAXVIE, 19-28), dans detmie” (IL 13X0XS ), 
dans aie (X,24), dan De (I, 17-19), Miches (NE 2-6), be (A, 
9105 TE, 25;1V,6,8,12, et), dans LT éhRon (NIX, 16,30, 33,34,H3, 

ZA, ete,, ete), dans IT Jemuol (ur, 18; V,2,otc), dan T Samuel 

CHEVE brte actuel. ui XLIIL, 2, pote « Br eaie stone lle ane — 

paraon avec 16, Tree L Leçon ammim ue Qu de maïm .— 
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(IX, 16; XII, 22; XL, 14; XV, 1, ee). À côté De ce terme. on on lrowe- D'au- 

Ven comme celui de fl , de seuil, de temoin , d'enfant. 1. Jette, 

présente, pour Ce peuple, Louten Lea ea predo ion qu coreoponden. aux Hibres 

que” 4e. DUR D NT males par e Souvenls Les appellations Rono- 

Jifiquen que A'adressent À Jet s du affétionne 77e partieuliee ; 

De Len peuple (VE, 23,26; VI, 22), 

ÉD mème que Jehovah Dole PACE peuple D S'e8- , Dieu, chracl on BL 

hois aussi mne Here, qu si à Dai #1 qu'il appelle à sa besre»,0on, tons de Salbne., 

Reritage. » ; matodeone le pos hoie pour lu A Da hic pour 

D Donner à 4on Lun eo: Pa qu'il a-ctall col -x au Pr 

Zamencia plus Eard, S'IL via à Da quitter . Dans Le Jbee, me 

parhieuler , dama- lan Hophete, cehkke expzearon + La Come» dDeoiqne 

geéralement— La berre promse La daluoimefemane que. 

è le p«pl Llllrre, des que Le euple Juf. (Vu haie XIV, 

2 ; Jonome 17; HU, 18 NTE 7; 5 145 NL, 15 ; Bgechul xxx, 5 

SE al Xi 3 NT, 19; Te Jam .XW, 416 ).— 

he, sue De code union #ntime que PAR ue n- 

be Jhovk a Dsra® , Le premier Bale au 6m du second. Ectte 

pense %e rdrouve Dane Hous Len Dore, dans Den propher ( 1e 

SAUT Jhel TL, 7 ; Poe XL 4). Mas, Dans ce peuple el Danr cette 

Ferre, Dreu #' sou DRE mme ville , ur Leu comme pacle y Pile, 

ee deb Pi qu'il fans entire ba pren d'yme façon toute speuale. 
US on Putoriquer mou apprmments que Jouoalem à cke Roi - 

Die pour re La Demeure De Thovaÿ (T Ho XT, 18,32,56 ; XIV,21. 
Ch. (RETIENS XI ,6; HER UL 97), DE prophéls noux eee 

DANONE PEER « 2 Dijous Du nom de Jhovk , Chaise XVI, 7)a d 

» TAML qi à Le inWoque dur Le temple ( hienie VIT, 17), Dec mon 

Lu, (ee V,6), dc Le Bin, (Jaime XIX, 8-6). Plus som - 
munement_ Pr mour disent que ODieu Pabite Dans Joruo aan 

Ç Jose VIT, 19; hais VIS 18) ou mous parte. de Sion ce 

He De, Le al: bainle., ( aïe XLVIL, 2), wmme De 4 Lx ville 

» de Juke ( Thai XXXUL 4-6 ). 
T° Ja L #e pee bou. matiurellemen ne question Din, Dieu, chralels, 

qui Roi. Le Paletine el BR peuple Juf me deraitil parte à Bu autra peuple, 
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MDiar De boute La Lerre_ el. PR boua Lar peupla = Lereponoe eo à 

uarn prime Joue Han Paule, car toute Ba p De LB) Jai - 

Blé , depuis La plus mo dennes J“sques auo plus -, prolzs- 

ben conbre aux qui voudraient. fasse De Jéhovdh Le Odiae D'un 

dal peuple nait pp . Ce appartient < hasake par 

ce qu'il a Fou Ur puissance ceabares moun-céle À ete en den 

Cornet Ailbeaux 4/1 dhoquent qu'on Porhorail en cam, dans 

m'pmpete” quel autre Überalure , men que lue rasemble, mime) 
Denis Due el OO anailre Jen Llements_, ce La metiee boul eutiou) 

DENT 77e poapls du monde qu L be see un ani es auf 

Hour Paie dora À d- Le ramenez à de malus 240 

(hais X, 5-26; Jérémie N, 15-19 ; VX, 28-26; Jbalaue,T, 6)el. 
DE BEL vo plaine _hl die dé demblalla deeue que-nous_ venons 

d'indiquer . 

SJ. on eo aynoi , #'wÙ vole onai que Foute la terre ae tous Ga 

peuples apparhenn ent à Johoval , audi Bin que- Pa Falotine 

Le paul D'pralt tonte damande quels rap pari l'y a-enbtre 

Drnoanbione banane peuple Hoi . Ex, dat ii que & 

jole a Piacenve De la mation due paracsents dans toute Puvz- 

Beaute. 
Érion i Ju non pres AUCUN, PS TES 19 de 

D oABiance avec Jhovahe. rssque Four, au conlraire , feuvenle en 

Pare parhe , #'EC veufan 6 rLonperer a ral et acepler su 

conoikionn De D More » Cr sis expressément Dans le ODeube - 

nome XXII, 2-9, el, Dann con. autéen onchot , oh 2uppwe- que 

ones Ph AAA MEbest À vu Di 

HAE avec Pin , méme ae bo de vue Leu”, puis PAT 0 

peuvent parhieper a den puten = adorer bon Ou. (CV enese 

SUV ; Éxode XI, 38, 48-4p ; XXI, 2 ; Leikg. ANIT, 8,10, 13 XVI, 
26 : Nombre XX, 14; Deutronerne V, 14; NW, 4; XV,3; XVI, 11, 4; 

XL, 10-12; XXUL, 16, U ; XXIV, 17, 14-2 ; XSNE, M1, 19,18 ; chou IX, 
A6; XVT, lo; XVI, 48-13 , ee; Juge. T, 16 ; IV 41, dé T Hoi NUIT, 
A1-48 ; Ggahil INT, 22-28, de 9, Ce n'en pas même tun: en 
con mur ow prevu le où annonce qu'apaas touten Ba vioPa- 
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Honn de L'alliance acbuelle ,  #ova mhitiiéuries alone nouvelle 

qu durera émellemens , à, sun celte alliance Chine) Houten 

ER ahons, dù monde 52 relie à rad à: viendrons récvone 

PRE US LE nontaue De Sion de mans di Dion, de act . doare 
côte cl qu enfrevou= Le mix ce retour de peupla qu R Doelppe 

Le plus Prequemmen 2 on Fermer Plus mm nifique (haie TI, i-10; 

ZX, 2-25; XT, lo; KL g-; LIV,5; LVI, 3-7, LX). JP annonce ex - 

preossment Le retour de Li Égypte 47 Êour CALX, 14-26) Mar 

on Fouwve Lx même rare boire autren prophka, dans he- 

rime CAM, 14), davs MP auquel Dai emprunte quelquen_ 

ve (IV, 1-5), Damo Che (TX, 18-32; TI, 1-4), ke. hab ser 
par como equenl—, ne A D nétaimens dé re tovetion Dei 

peupla ; L ob asoûe par Dieu à V'œuvre De prop ande , de ne'- 

Pr de 6alute ARE CO Le qu foea da Poire, à do 6e 

Man au Hem JE Émis: ru alPiance ta onlracie avec 

Jacob frire par Sonde a tour Ba peupla de Pa bare. l'ai. 

coté viôton qui Hide aux propheka- Dour plus Belles périodea | ur 

DR ND 1 dia ne bide di Mmomanle ÿù moun oo cela, au 

Papibée AHoiœante J' haie , que débute Fe er pro a nd de 

» Mumine bi, ( ô Jéuoalem ), car Va’ Qumiere avave 1 Va gloire 

$ De JB. a pusplenh sur koi ! Vi, mn cffa, que- Br ténebua_ 

Pol Le be à L'boate Da eupls; mmais sur boi xes — 

; plendu Thioak ; 62 1. ele Our tai \ La rai MAE- 

Don à La Pumuere à Len pois Danr BÉPIC y Fa 6 pless eur BA 

L 

» ve Ha Yeux bout autour ob voir Foulea cn ( amuftituder ) qu 6m 

y lademhlen à viennent à toi ( baie TX, 1-4. ne encore 

XLIX , 10-%6). 

oz Quand on de à fond La question ds pate onViac, Onclunon relative - 

tantea dan L’ allance_, on vale Donc que d’yme par a Du, ,menl aux parbar 

toujoua Odieu , Man que Je L'autre Es ae De pewonne plu où , conbractants 

manne mombreux bone à 2: entrez |au fur el à neue que. 

Da siélen Seule: OD' alod ce Some la patriarche ; mou 

co mn L à frralemen— SNA rakionsede Le 

berce . CA, du reste, & Deloppemen— de V'linice que lb an- 
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Phone Declare ANA, CA Æ ei di. phuoieurn fois & Obra - 

Pam, à AE OT que à Foutea La nalions de La eme éront 

3 Bénin. Dano eux dl Dann Peur ra.» (Genèse XIE 4x, 18;XXIT, 

A7-18 ; ANT, A; XXVIL, 4 ). Ji Le Role 16, ha Cane pe 

dicton faite antérieurement à 64 réalisahion de à une epoque où 

L me semblan— queze- qu'elle He seal jamox JE conséquent, 

C'accomplissemente de ceHe prophelie es bi de malure à conalioe/ume 

grande tuile Lou lenrele de Vous 22? Taies que le AA 

do audi ancienne que PB. oeu- la Hradition ee Chrétienne, qu'elle 

sou anodemne , le es toujour. anferitect à 0 ane DE ©, «ea il 

our en Anebre” em relief Le caractere iyietiees car, à celle. epoque, 

Le peuple Juif me pouvaul, TT D on. partant, #e promettre 

qu'une prochaine absorption dann Ven racer. Venere 

de vue comme & Beaucouo d'autres, Le peuple d'Jorael 2ot Mnique + 

l M'Y a que Qui qui moun preoente- cette succession d'bommea d 

de nérahiond enbreonjant— dans. L'avenie/ brule 2220 nur. 

Fe que Le pres eo. éonbre tel deal Pile pectacle 

Mme be ne amain; Ù 4e reproduu au ANoMA eondani— dix 

elite ul eoplicable Pumainemen— pafan ?— Je ne Le” 

pense par À 

Ce 

é Ere frorsieme 

ss s 
€ fonctionnement de Ê (Uiance. 

A rate pas accompli Ma tâche, c'oratoe ak 

dana bouté 6m ctndue, æ qui LS ce La constitution d'Jsral el don 

regime Pheocratique PAL d° M'ecaminais 140 avant de finie, Pe fonction - 

nemende de L'Aiance ; 61 de nÉbiDaobes Me 0 

menke Len imoyenn- & P'aide deoquels cette alliance -e#.pasose ne - 

tal. À projet ñÈ Le d'acte ; commeni de à pesodoére” el. dure, 2 

Graver En Siecler ; comment cle s8, Jemauccer, 

JDieu, mne alle Foujours_ vwante d uoquen bee brotieonne_…. 

Je me #uffisail parte offer, de conclure” L'EMiance , ne. 
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fixer Ces conditions , & d'en Delerminez Led avand&ges ow Les inconveninth 

AuWanlk qu'elle era. oboaves ou viole, y faire duree , malgre Leo épreu - 

ves auaquelles elle pouvai- re sonymée-n Odeur de dun Our Aa%ne 

de conblzuice mn coifée Durable. sy doute, n'y avale pas à veaimde 

que , de éon &te, À AmaMqual aus conditionne qu? aval mien à bon 

hactè— ; man ce qu'me pouvalr pas avaver par La faute de Cdi, pou- 

ca bel | arrivee par Va faute hnblomnse ere pouvait - etre. mfidèle, 

par faiblesse, mon par Hebance. C'efait. facile a pravae. Perse. 

quel, (CP 7 danrx ca edoe., PTE ES AND EZ AUX ANOYEA Versus 

pour L'empêhee des" eqäree ow pour (> ramence, Lorsqu'il viendra — 

à de-perdre . 

2 Dine #° a pas manque a te do él c'es rendant, Moyens adophi pae- 

‘cie auœ Moyenne qu'Ÿ a pri, que don alliance avec Jrad a Va -,Jehoval pou faire 

vowe D side louis ooulonr due sn noie de ax moyens acbpla y pare L'Ollance 

ae Odieu , de Map qu on fau Pnclionnee L'aflance à d'un , 2e L'elal De prajele à 

2 NON A sb li. 3e 2 Ble 
 , O0 moyens ador ‘20 par Dieu peuvent de ran e en deux 

categoun : Led mns 6ome extiaondinairen , es autres on ondinairen . 

D uns appaiennenm— à L'ordre durmmature , érasbears Conde 

Mature . OÙ fau > dans la premicre categouc le. munis jpre- 

phekque, uw dans Da’ 6ecomde”, le minwtère 4 btal ele La fomule Dos 

L'Afiance . De La pour mous La Meccoite de die quelque mots 17 

du minicteze. prophetique , 2° de l'Riotoe du Lntateuque, # du 
nmimoter 6acero)5sVal . — 

e e -— fs 

Du miruslece paoph Le . 

nr Fan conotrubon Aeliqiense d'Vrasl Suppose, à SonD  -, Craie excepolon - 

otigime/, ne dé de ration. done, qu vont 4 Ronnie nel nr revelokonr 

de pros , a fur D à Mmaeure que Pos siecler. 6 ons. CEnS, una .y 

Dieu, 73 AÂfe., qw ppose LOlfanse 5 qu oc: chicte. Dr conditions , 

qu PP’ e REPÉRNAREE don oboervance A que de charge dpu- 
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MAT té violahont ; Main 2h ARE 1 banale Jan te 

ormarvre : Ohniine se manifeste Lu - mnème qu” excephonnellement. 

du mmeme Wes excephionnellement…, par exemple, ae, mule 06 

Abraham , à Jsaae, a Jaceb, à Jloise de au peuple boul. eubiez D'- 

ra dur Le ME MOD alle den rome manieétation 

dvme fu accem D ne appare, A La fois, SL majeotueux/ 

a 61 teruble que Le peuple tous anti, 6arot de erreur, d area 

à Mise, VAL aslez - Nour , voun, el noud voud ccoubrong. Tan 

y que Dieu. ne nour pare point de pee ques nous MOULITA ( Exode 

y XX, 193 PeODeut V, 23-30; XVII, 16-17). EL, en ff, à parh de 
Le momenh—, JÎloise a toujourn_ Dent d'AnFeemedare eee Root, 

= bon peuple 5 Cet Du qu a re Directement a OO 

a qu é à Vranomun à Jyrael - usor, voi -on, 22 77e arabe, 

dans Le real biblique”, (2 phrase (vw autre Phrases demblablen ): 4 En 

Aa, Di, à oise: (iÿ au fx Di ral, qu Zewienl perpe- 

buolfement— Jana Len Diuren du milieu du Sentateuque . 
pie C2 qu ct oz de JÉMAZQUE , c'es que” Joie Demeure 

» Âboise Deviens. Lin - toujours Linhenoisrenente, dehors peuple, eL cela »nème_ 

nue enlze apr Dr conoüilubion. du Hacroace > apzen L'organisation du «lle 

? 7, ” + . 

7 Din el, don peuples puble es Grand - pre, qu para si Sr dans Les preocapliond 

qu concernent de. qu sonble be en quelque dole comme Le 

médiateur” maturel hab entre Oiurar Jorael ;: Le Grand- prete qu, 

Seul , entre, Mme fu (4 an, dans Lo Éaine eo dam, de qu ol Du 

pslige de predire) Laver en consultants Le 6 pe L'Urim a. @& 

Chummim C Daode XXVIIL, 30); Le Grand - pélee, mème lonoqu'l 

s'appelle daron, 4" Âfac completement done ADR 

foi AL m'en di Dans Le Fenfakeuque, aforcd Ex fondation du-bacrdoc 

Aansnique :, Ge Lhook 21 & Aurn : Où à lise ou à Ja. DR 
dome done qu” Dar à ]ive” repredentem 2e De P'oni me Ba 

deux direciond auæaquepes Q peuple d'Séral era sounix juoqu'à da 

transformation m peuple Prin. Aaron represente” La direhion dax - 

dla a Mise Lr direchion prophekque_. Ce &L cotraodinare 

d- géneraloment Susnaturelle dans don exerce; clle-Px, au con- 

Wraire, 1 ndinaie LL matwrelle dans Don Pondionnenenr. Com'es 
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por , du robe, Simblement ne option à mous ; d'en DE AA 

qu exprime a ame berihure le -mêème , tar Ale range cree 

Aaron par Ba pren, Eure qu’ lle place Je parme fo vs 

phites , cat-ä-due, parmi cé envo 0 eatraorinaure , que, de Leo 

en ‘3 PF dé des mission partieubièces aupré d'Hrasl, Cest 

» Par mm prophde, XL Oéce, que bocal tr gra JC yples ec'eot 

» DEMI bar mn prophieke, que cePui-ci fule conserve ( Obee, 2XU, 14) 6) 

@/ vou de ce nom 5 2 alleurn, que-Jlloise 4’ appelle Pro oncme Cane 

home voulan_ premume Leo Joraclites conf Er aBomina - 

Hana. que pratique Les Canancens, LP Leo pme en garde , conde La 

, Soraerd, Led obéewaleurd De donges, Es uréd , enchanturs , Leo 

» P Fons , led Devind, el. ceux qui NE Led mob .— Auéenque- 

» fa cela, dt-L, 1 en aomination aupren de Jhoosk à den. à 

y CAMe” TE horreurs que DÉPronRe tou Dia, va ecpuloee cs paepla 

n dewaw— ta fac — Tu éeras fl  & hote. bon ODieu,— Les pat” 

2 ples que Fu van Re ccoutenL Vs wren el La devine , mare 

Jéhovah, fon Ou, ne Le perrnel pointe d’agix ainôt - Le - 

y vaB, on-Üdieu, ke duocilera, au rrulieu De loc ele parmu Leo Prerer., 

ur prophète nr Lt meuler. Jiuvanie de que We 

y. denande , à Jhovake ton Dieu, mn Joreb, re ou tu t'es 

, rawemlle , em disant :4 Que je n'entende plus le vom de DR, 
, mon Üiu, que- > ne vou pl & feu, LEE ne nIeure — 

pas. Gun Dhovhk me di: 16 on Bien pale. Je Pur duoaleras au 

, rule Deux ol parmi Lurr freres , ur prephk comme bi; fe 

» mehr pnco parole dans ba bouhe . JC Dia He jee 

» UE Ocommandera  ( Dertens XVII, 40- 18),— ; 

D NO home ei. de Mise, celui -4 annonce. à la, Le pro home en 

PO none Aimaufieze à laquelle va ere doumr Le peuple Track à de annon- 

À snak ; mous avons Pa mme pre2ichon De L' avez, que Les evene, «9 avance. 2e 

és f? autawz De L'Éclesaotique de pie Au rrneme fprintde vue, 

caz- 1L qualifie dhoue de dixdoXos Movrÿ À TROP y Tears, ha- 

pe ALT, 1.-— 
D [y 

,— Literalenient_ parfaus.. 
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« la est. d'allours menté one pleinement PINS D Den, d'aillinrs, que Les eve 

. paconruc de boul mements nacontes dan Leo livres Du ani Du Pentateuque, s'il sonke 

« Le monde.» ZéNPement- Piotoriques , M annoncene Jin de moins. Lee qu, pour” 

de chowiz Mn peuple, éuoate Joise, daura Bien Wrouvez ds 

a Jlbive, pour congerver * ui ee ce peuple. Cela côte eoDenle el va 

D di ile Deatcename est Dteuvre De Septième diele avant Ver 

rates comme Le prefend L'Ecole Gvolutioniote, W eo Larz qu'à 

cekte epoque on 4e fais da Du pas > oral V a qu'on en à eue 

Depuis : ce parle a loujours ke L objet D'une providence. farheulicre”. 

J jee D aille, mme chose que” pezoome me peus. mice el ne 

Donge mime à Mez, Dans L’ École Gvauhonwte comme dans La’ taditon 

Jude Chrkionne : c'est. L'eaciotence, de La prophehe en ral à la 

Deuz deo Paephetes ED Nano QUE DE quelque chose Serial 

plus Pau , L: 147-162) mais moud Devon, en ce mmomeni., aktizez ôpé - 

nalement- 124 attention Des Pecteurn dur “ponte, 

3 Dec favorable que- A pr cubiques bblique contemperarmd Leo plus avan«d com - 

, Lo crdiques dame bd. Reuso, Jules 'Welhausen, Eanen. Îenan, &. Huener, Ào- 

, lionioler 4e font-2es Bertéon Sith, Le, me Eanso en. pas 2 lo en dur Len prophites D'hracl, 

é pepha. / JP soi visible, ji qu'a re co auteurs, que fes prephila dut eo 

gran au porn. deu de Es pme , d La nur merale, LT 

vakon Du caractere, DA 7, dique be, ve, de takes iQ. quallen_ qui 

peuvent Diolimquez mn Pomme. aux praises avec Lo rméfites De 

monde . Cu deo colomen qu Jommenl £' Bumanike ou plus. 

ce dons da phare qu 1 Se ngl AE que L' Bumandte. reliqie Leude” 

parcourt. Eee me JE mous Serie faute J'extiraire, deo ouvres - 

qe Lompo9 eo pae Les eetiques enumezcd plus Pau De Beaux passa - 

ge & L'honneur de prophekea 4 ce prephéee (Q} Eros. Er pro - 

phehe ce bon Ba prephetes que fom & ÊE wéiateel Ke. 20 

D Picture, à’ rad. Cote mé quine Piotoire pr: P peuple, dans 

e grandes motitufions smulitaires , Sant évite politique”, Mau tale, 

G) "ox, fee exemple, Leg ue D JL. Aenan, d'El. D 6E- 

déc, Dans don Histore d'Osrasl , jen fe: 277 e suivs d° Ces , De- 

he, de. Je AEo eL duw.. — 
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Dano L'an, Pierre peine D'Cbre Kacontes DAS Gt une ve 

profane qu n'en jun Superiere. à «lle 3e J]loaB où? dom, 

n L peuple rachis naval eu une De 2 Bornes eabraotdinaites 

> qu, en ur Lernps où P'idee Du Oro eœuslail. & pans, de porterent— 

, comme les défenseurs Ju fable ee De L'oppume Sous Leo niques 

à obscurs , Don ITS GE peu De me pouvoir LE TEE chroneboque 

y avec préciôton , tan 1 6e reooembleni. par (4 effacement Jeo dou - 

ny Veraims de Le peu 2 ampleur Deo wenemenlA, & penses D'Jsrael 

7 pren P'esor Le plus original Ce 

On ne conteste Donc pas Ce fau De L'eauotence” Deco propheka ad 

De LE prophche Dr Moral ; pare que” Les Hextkes = Les preuves dom 

La, enewant Les yeux d'evidence ; on ne confeote meme pas (E - 

dur Du phenomenc en Lui - meme, car 1£ eo Si granine da frap- 

parts qu'? azahe do aveux aux eopruls Les P oceptiques , aux 

drivains Ve plus desimuæ de Le contetee ou de L'amomdaie. A Ke. 
men, pour me dtee qu'un exemple, apres avoir jee um coup d'il ge 

meral dur Led propheen ue Ca prpheke , 4’ exprime Je La mariere 

Duivante ‘x Jlous me pouvonr Pas mnanquee d'observer, de mainte- 

y Man, que” Ba envoya) de ohve au men des ebrachtn offrent 

, un dpecdäde unique. Dans L'histoire, De l'antique”... €. 
pau Es un phenemène complelement_ que, auquel on here - 

y Pal en var ur. parallile parru Ba Bablilants De Canaar.T 

( Leo Jonacfites parlais par L Deutezonomite ) ne de Wrornpatent 

, fa; ce nou pouvons alle plu Lin el affirme qu'il élu aus. 

ET À inconruc De auled nakons De l'antiquile”, au mnoins Sous la 

» 

> Fe 7 2e Developpement où nous D nenconleons en 

; Jonael D) 

5e J ca ues osent chectou. cepenclan- 4 Æaviz , Malque lès Les nt - 

au prophetes a 2 Var prophete boul. caractere dJurnaturel, care Ai 4 hiqued lion en 

prtendan que cleol. La mn phenomenc D'origine ranancéenmme où se -, fonte Pr prophebe 

aber dde I, p.420.- 

mukique. ES PRET E mous ie que ILoab, boom dl Ammon ere. quelque Posede na - 

, tel, 

&p D enee, The religion %$ rad, Z, RME 
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Qourxs nalts , bonciero de deumé , comme era . Lune, apr avove” 

proclame La prophalie en dora un phenernëne unique affinne” nean- 

moine qu'on à peut l'expliquer Sand Dffiulké +, 

Jlous avons cherche vainement, dans XL Kuenen, l'explicabion de 

cette JiPfiulte ; Ê me mous La donne pas a Le phénomène -wnique-demeu. 

re ami freomprehensiBle pour mous, apré Va lecture” Jeo Grois volumes 

de La Tieliquon 2'Jbrael, De L'Ibistéire cubique De l'Ancien Cestament De 

04 JGexateuque, De La gun nahonale el Jon univerdelle, qu # 

V'était auparavant . Le expleations Je D. Welhausen, celles De Robert. 
don Smith, de M. Renan, d'62. Reu, laisse suboiotez Le diffiulte 
route entiere. Ces criliques eux-mêmes avoue. quand Ls on 5m - 

comes où Dréqu' 5 me 6e tiennent pas due Peucs gares, car ils re - 

Lonnatsoent- que fo nas D Jrad 6m Faille ur mn autre” patron 

que Les nabis De MMoab. JP comprennent mème qu'en Jsrael LP y 2 

nabr ct naër , V’'at-à -dne, ed naBi qu Donk grais , authentique, 

De bon alor, de dainte_ on: ne”, eh dx nabis qu éont- Pause, anpocrphes 

dSunules ; des nabis qu M'oule que? apparence” Je x realite 

à veu Dos cabiquer Di , D faux - Dia, di A. Renan, me Arai ent JaMmats 
2 I. Renen » » Aou fau. a Paix Pam Herd  añcanes confidence. 2 ane. de Mreimevze 

j Jhve eul, doud c rapporl, une incontestale dupérivrile . Eux qu'à 

” Ronore de 600 Dichecd von rùüen du dacuficule , c'aôt D 3 temples, 
» dano le crèux Des vallée el Ved cavernes De mont nes , que Le 
A pis era, Le plus quote, > plus Democralique” Jo Dieux Dec tempo 
» Wwburæ Ded dentbiments profonds > ded doulvernentf De œuc -, Des Co- 
» Pere, qu onL omple” parme Ls pulationd vitales Du cœur De 

L'Bumande VU), 
En d'autre beumes , ln propheln De Jahoé ne ressemble 

poml., sous bouo Ba Jeapporke ele à tout. pont de ou, auæ nabss, 
aux Jpaierd, us Devins De bal à d' EDom. JE 2 Pre par 
quelque” Ge dé Peronnagen qu, cheg Lo autres peuples, offrent 
Do anafoqun avec eux el. comme cette Pference 2ot. Eoute enfaveur. 
deo prophéks d'diral, on peul- due que, de L'aveu ces cubquen 
a 

(pes GRenan, Mistose, d'Sgral , Ir, PIRE | 
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eus - meme, La prophéhe a Des propheteo prete. en choracl, 

quehque chose De lianscendani_ qu'on ne trenconbre nulle paa. al - 

Lun. En Joraol si on Leo prend dans Pur ensemble, L prophele 

ob Pr prophche offre auæÆ 2 arot nr où philosophe queb- 

que che De niwe , De Dwn - 

= e Dwur, Le randos , & tandscen)ani ne éonft 110 pas quel, GE surnaturel De 

que- ose de durnatuwrel 1 s. Hra)ihon Do chrelienne Soul ques Le prophohe Le 

D LCR Lortatomote proténo) que non ; le S'offre mime à L'eæ-, Den prophekn.» 

piquer, mais Ale me L'explique pa a Àle proclame Amdirectément 

® D caradtere merveilleuse où surnatur& De La propheke en era ,en 

prolamant. qu'on ne Wouve , mule part ailleurs , chez Leo peuples 

de L antique, MA chez La peuples Démites , NÛ he Lo peuples paï- 

and , Jun de semblable. 

RES DE &e n'e81 fas weulemen— à n1ne epoque pactiulière , Jucesnon constante 

Dam De cizconokances vutiques el Solennefles , qu'on rencontte La ,De prapheks en ch- 

propheteo chez Le peuple 2'Jorael É ess. Duravle Fout. Le cours de rael.-chenkke De 

Don Pistoire. Ji co homme extrapninarres M'apparaisoaient-que Lu e avec 

9 Lo en Lo , dans Leo Femps chffiales , Dans Dr moments de cuises celui De Aloïse ., 

on pourrai croire que” Peur” ebooion cou Due aux evenement ebque- 

Pos occasion oni- fai ce a/ando Pommes ; mais À m'en eol. p26 am- 

A . L prophetiome eo Devenu Ame inotitiution,requlioze, en quelque 

_Sorke” morale en uracl. E y a en D ob De prophète, don a 

compte’, d cerkamar époques 7 Li à plusieurs æntames De ces 

Éommes duperieuré partam— ou prekendant— parler au mom de 

ODieu_. EP mon pad ; Sand Doute, afteim- ne” reputakon ui — 

venselle, inaid mm grand membre éont. Deconua cebébce j etquel - 

ques - und De pis fameux m'ont rien Laisse par En les fpre- 

phêtes 2) Me depassent- pas Le meuvieme diéele- avaui. molie 

me. Julymen—, mous æÆavoné que-, Bien avant cette epoque, le 

peuple d) srael etai. cond Donne par D20 prophetea Dune 

valeur égale Ainon duperieure- & elle pe prophelen nil. 

MroUS SON parvenmé - JE y en availe au dixième éiécle, au tem 

D'AchaB ; £ J on avale à L'époque” de Dawd 0 ce Salomon; La 

h aval auparavant ous Pes Jageo ; L yen POS aps Dal. à 
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que U on peut remonker ; à, de meme que” Ued prophékes de relient, cho. 

nolgiquement. pañdams, & Move, Le premier D'enlre eux, M6 %e rattache. 

encore à lui par leur mapirakion, par lue ee par leur ackon, 

On Pur pactoul. Dand ons, Dans Üaemie, Does, LH ‘à EL Dieu me Di, où 

Bien à Ek Du Di & dhae, ete, de même qu'on B Dan le Pentateuquez 

” DO) QU à TMise , , de. > langage ot. Le meme . JE Dieu» parle 

aux propheks pourquoi n'aurait 1 pont pale à Ioise ? La Dre 

m'a pomi- parle Aloe pourquot veuf - on qu'à a parle auæ fpro- 

phelen Len oIE m'y a pao de mieu, LP fau. suez tout. ou L fau ac- 

Deere Di ee langage aWuibue à Iloibe côte yne pure- mvenkon, LB 

D je rue eue prophetes mel audot qu'une odieude, Aupercherie, 

Les *prephéted dons Donc Vas freres, ad _Succesoeurd , Les Beritions De Moïse, 

à Diffrrones enlie Les 0e Je due Difference qu'on pose” aperevoiz entre eux, vien 

à prophitg el oise, uniquement. des érconstances où 18 vivent. . JMoise ouvre a Serie ; À 

uooiôte à Va conduoion dolennelle Du pacte ( GeutR ) entre Die el Jbracb 

Pr autres vale. à L'olsawation De ce pade- ou Favalleni- & 62 conser - 

valion . Je puteden contre Po violation qu” Jéracl prevaricatewe com - 

mme où Üs enco Jen cblui = À demeure Poele on Qu rappelant.…; 

Soi Les Prenfailé due Dieu La comble Dans Le pavé , boite Les Brenfaus 

Don iL Le comblera Dan L'avenie”. Clui-Lx promulque La formule 

en Le condihonr Du pate, L ammonce Les chatiment ou Leo recompenses 

qu deront. Cu condequence de Pour’ violation oude La, obéervation; aux - 

x rappellent. le pacte condu , eeprocheme don mobsavance” a. rappel- 

fent, EantoL Les punitions déja ubice, Eantël colles qui menacent. on - 

re prophetes cetlussz C'oloemahor Où L'Alliance, mais W6 

w'y vejoutent mew : « et tour = 7 AT annoncent. 6x téanofor- 

makon 4. Don oxtendun Dans L avez , extension 2 branoformalion 

qu, La conservant dubotantiellemen. Le meme, en forom. “pen - 

dan mne afliance om quelque dorkte nouvelle. 

5 Le prepheles nl 10— Du peus dfe D'um mol D role Deo prophetes, 27» 

, 5 He extra Dioan qu' om ce, on Jarael, Lo qardiend eatraordinarres prepo- 

, coinurs) de Le br dan par Odiu à La tonservation 2e L'Alliance qu'& avale conclue 

avee Son peuple. 

ODe fx vieu. cite url De ton, qw frappe eb Doi frapper; Dans 



64q 

£a JB , Ces oBéervateurs Les moins altenbif . Quand on re que 

cette urule De ton 4e rencone Dans mne GE eue D'ecnvaind, que 

deo Diecbes Aeparemk es mno de aufred , on ne Peut $ao manquez de 

reconnallre Dans ce fai, quelquechose De Surnaturel 21 de divin, quel- 

que Bose qu don des limites ordinaires De L'Rumain eu lerreslre. 

M°- Et ce qui rend la ose pluo connaute ; c'e que, La aussi, Pophks vrais 

La veulé a subi los attaquer De L'erreur. JP OUENCEE cpfes de faux, faux fprophele., 

prophéke comme À ya eu De gras prophite . TE ele on Due 

aus tonfrefaçgonr Helene et Phaa À prevu de P'oniqine, car 

Ioise, me annonçant Leo propheles qu Qui Guccderarem., Do a aux 

Drnedhes en parlant ML Mo De Jehovas, La ques um prphetk— 

» Vamwborke 7e queL ose profèree ce que ne Lu a pas commande, 

, ou Br 6 parle au mom d'aufzeo dieux , ce ER Sera nus 

A no :— En, 6 Fu di0 Dand on cewvz :, Cpmisnent connailions-nowy 

» Les paroko que Jhowk n'a points profes ?, (Sache que) la parole 

> proferee par Le prophète mme venanl- De Jhoval,, faqueble ne 6e 

reabioeza pas, cette parole La, pl oser Voter 4 point Dome prophete” 

a prefeee Dans Son Fr : DuneL aœarmdruan point Ç Deut. XVNI 

n 20-22).,— loue brouvno more , au Papitie XUI Du Ü'euteronome , 

outre La grédichon qu'® FE Dans L'avenir , De faux - propheks, L'm- 

Dicahon de dique auæquels on Po reconmmaitra à. la DeFermimalion ko 

pan qu'on Jura leur mfhee. JL cou ordonne 2e tuer Po faux pro - 

pheteo , ceux, en parheulez, qui poussent L'Dplitue ( Deut. XTU, 6), 

Mais ce n'æw1- pas tou . 

Cn Boami. D Pitoire 2’ Torah, telle qu'elle mous eot- parwenue; 

h on parcouram le reuaul de ects prophetiques , mous voyons que 

Les vrus prophetss on. œuyours À Lutte contre Lo fauæ - prophels. 

mon #onfemen contre Les fau prophètes exwtani dans Leo makionn, 

Voiôlnes , AmaïS encore conVre Les faux prphetea qu Cr au 

bem du peuple De Ut. ÉD cite Core prephetes qu' envoya Dore 

Ê aval eo prophstes qu 6 envoyaient- eux - AN Med , el qu, pee 

Amhécele ou pour toul- autre cuve, affinmaient. parler au nom de 
Re opens HA FO ire a Jrapporl mar Le 

Jrialione relatives © L'esbtence de Paux prophiks à 2'autfo Epo- 
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que me Mranquentse fe 

Quelaquefouw 12 pouvau 4 avovz doute a fes Aimples fielon 

pouvaient Pr iron en pour davor à qu £ fPallau spi 

foi ; man L Béokation M» ca pas Lonque , car Le Drew q# et mt 

Ceo prophètes Leur donnau- Le moyens de S'acredber, a & peuple 

d' Dsral a pu, Dans L'ensemble, Dire, avec Leo critique rakonaliotes con- 

tanporainé , que 6t led propheks de Jehovak re0emblan— à quelque 

ponts de vue aux prophekes de Mal 2 l'on ÿ Lo en chfférentaus- 

4 par Eau de te , qu' de 2ecupent are place unique Dand L'hus. 

boire de Dipimaute 9 

- Âappor crudimed M2? Je prophohe a Los prophetes — appenchee ele complemem— 
, qu relient. la pro- en quelque Sorte mecedaire de Moïse a du Pentateuque— duffiraren, 

F pheke es. Leoprephe- d eux Seuls, pour fre, à La religion D'Joral pme place a pad pour 

, ed a Pentatuque, imprimez Z la BCE sn caractère AMiqUe/, pour AmonŸer que LB re- 

Ne TFemateuque m'a. pao une inweution purement Bumaine, 

L'oeuvre d' yme PRE à faudoaires repandus Le long dd Âge, ne 

créahon Du aAnquième dite avam. mob 2e Odette que PL AL- 

lance ræpooee Dans Le Sentataique appelte quelque che comme Le 

Pophele 2 Des prophike , de même encore, MNAS À Mn plus Pau 

Degre, Leo prophele a La prophehe Aupposent -1b mme alliance com - 

me celle don Le Fentateuque prédenle ÉD fremule el expose Ba con- 

Dion . 

Ce pourquoi Le rôle que Les prophekeo on joue Dans LR 

Ponchonnemem. De LP liance. mous ameëne Four mafuzelemem— x 

Huhier D Bioboure’ du TFentateuque que contente La formule De l'Ollanc. 

Me | deuvcieme 

tite du entatsuque Dans (x 
, # ? PP 

Pre hebraique.. 

+ Aaume 2e ce-qui AE Jour Se une céhte vante, L'alliance entre ODieu an 

. précede. Jsraet AHALLINE foin conclue, quelqu'un qu Le ace. A en Éuwwalle — 
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L'exécuton ; car, 8 Di me pouvais pol manquez” Léa parole, 

Dora pouvais bien me pas tuur fa Sienne, per faiblesse où parou- 

BE. En fau, à parhe ?u TFentateuque, la Bible n'eoi. quere autre” 

chose que Lo real des #nfideller d' ral, D'yme pard-,el, de L'autre, 

eo forte que’ Drew fau. pour ramener don peuple. 

DE LV  nazken De © Albanc é ménage dd envoyé par Dia, 

c'en & prélre, ainoi que” mouo D iron Brent, malo ee par choous 

tou Le prophete de pæphee en prévu , aMnonce. dd Ex fondation 

L'euliance” ( Jomb. XI, 4-2; Deuker. XVIT, g-22) el c'eob vero Pui 
que” £a pence d' Jonacl Me retourne, touFes Leo fous que, Les cizco no Fan - 

Len Dovenanl Diffiahes , Le peuple Here Le Besoin ?' sime fumuiere,,d me 

force où J'ume drecion partiufiore, ( Juge IV-V, V1,8):, &t Es fl 
» 'Déra®, Bon De lemps autre” Dana Les Dugen, creme ven 

> une D lan. O1 en eine au fe D ral 

» Mn prophete qu Lui JL: ini pal Jehooaÿ Du d'Jsnael: ce 

ny Mo qu Vous fau nmontez De pe’ Cgyptes UR qui voun_ ai Hier de 

»y Ca maison des soclave ( dl V,8 ; I Jam. NT, 1, %; 1 Jam. IX 
, 610, fn. X,5-6; IT Mois XVII, 13; 1 Jois NN], H)., 

PE Joue ayo nd parle, re Le VERS precden, "TE pe - x Touvelle question 

phéte envisage comme Len de COer comme intermédiaire jqu'b fau exœaru - 

exlraondhnarre, man frequent- entre Jehovah ot ral. Nous me l'a, nec, 

vono pao Hudie douo tous 6e0 adpals el dans toutes 6es ouvres ; « 

w cha pas Le cas : iP mous Sufft pouce R'mement- de savoir qu‘? 

D li ooctn. De L'Aiance , gardien charge De (x appelez quand 

ow P'ouflia ei. d'y ramence quand on S'en écartal.…., Ma ce n'es. 

pas boul ce que-nour- avons EP CON TE idem, en fe, que LB 

Len De PL Mince Auppose- D’ exiotence, de La formule 2e cle al. 

a do conditions qu'elle comprend WE rappelee mue che ; 

L£ fu que” cekte. chose éou- define , qu'elle al mme foume Bien are - 

be, de qu'on puisse) La montrer. le condequent pour L fonction - 

meme. De LP’ affance”, 1 à Fetlu qu'à côte du prophete- L ciota)— 

mm este vonktenan— La formule ol Ds conditionn de L'afliance . Gt 

cet. prenvement— De cœ Hate, que nous voufons parler ; nous voulons 

herkber si Le Dentateuque , tel que- noud Drpous EME en 
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substance, n'es pas precioement La formule De D'AMfiance Dont de 60 

Aervis Les prophètes D'Dérael , pour acenmplue Leur mission . 

Comme, on Le voue c'est Ua queolion 2e L'antqute Du Sentates- 

que” #- de son authantiäke qu rewtent, dour ane” autre forme. 

, lappel 2es conclu - 32— Si mous voulions Paie un Waite, pour démontrer ec pro- 

y ALons ie onali- fes on Dans 6on DT L' authenhale Jlesaique Du Jeutatouque, ce 

pe pracdemmant, n'es pas un Muumero où Mn chapitze que- noud aurLond Z eve, 

cel mn volume entez qu LE MoUñ faurau_ He “Eeln' col pas 

ODenmen— motre bu. De nombreux auteurd on dnue LE - des - 

sus dans ce Aiede on lours ouvrages conservent. toute lue caler, 

véi La théone des eukiques Gvolutoniotes , de J. Wefhauen , d'83. 
Reno, d'&. Kucnen, ae de Robetén Smith Sur le compoilion du 

Dentateuque ct nralres fausse . Cr, Dans La premiere parke 

2e cle he dantlie Cuhque lteraire , noun avons ou que 

Fentateuque , pus dans bon endemlle oi en dubétance, ct. sm Le - 

vre- Fed ut > par cnsequenl. ar Dore 0 207 Jeinll h meme au - 

teur que l'a concu rule. Jlous avous vw ensuite 

parles Marne dans L'ordre boue et nature, cat 

dre que BR dar eronome Venau— deal vez apreb Lo Piyres 

du piles pue m2 Les Suppme., d- que. paz consequent_ il n'avait. 

pas te compose avant. ces livres Du milieu, aimoi que & prcten- 

Dent Len cubique pr precdemment—. Be consequeul. bte — 

doute Deja Ve en cœuoderafionn : 1° que LB Pentatiuque- 2 com - 

ose Pr noemble , a peu pres a mme epoque ele par un— 

Seul auteur. 2 que” La composition du Lou eo Solaire de Le 

PAT d'ume ns parlien.. Je on ET done qu MEET 

Ke m'a pas le coimpones avan elle cpeque_; L faut. mecesoas 

Jens conclure que bou le Jentateuque al. prtétiue à cette 

acte : 

dans La 4econde partie mous aJonS 2e preudement— Li 

poque de La composition des Prod parka. Du Jentateuque don. Les 

culiquen coelahoniates LAN Route fiscez catainement$_ 

Dale 2 mous dommes awuves À cer conchsions 10 Le Deute- 

Jdnome m'a pas Le redige vers L'an 623-699, JP n'ai pue Le 
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re De PA on imvente” Sono Le mom de park - Ammosaique —". 

JL Las à mme 2peq que Bien anfénieure” à Jonas .—2? Le Sri. 

Levitique m'eot- pas do De L'Ecole d' Ggehul c'e sl bgéchul 

qu a fou Des . au Cet. Levitique ok 2 Code oucerdtaf 

LT ao d2 Dpeque. De La Mostuurakion ; & m'a Fee Le ect, 

peu avan bu peu ADR, par wn É9 dzad quelconque” . raie nent 

beaucoup lus ancienne. JL fau done wnelure”, que Le Hntaleuque 
dans don ensemble remonte ee d we époque F2 beaucoups 

D D all D Jocias, de deremte) à- DOC puisque” Le 

M nome 241 plus anäen que Le’ deplieme re» . 

be à quelle epoque” Wremonke-Eal: Ro EL , de Senkabiquene 

juau' RU ? wemonk - M 

de Dore, 8e Donne evidemment comme td of É Does non « Voix y 

Oreux. indices Anterne qu conciennene , et eff, NE origine qu LL #’at- 

talue” : A eritiques Les plus racicaut bone oblige c& delle reconnaitre : 

boul ce qui OT AT 2 prean F sxpliale : suppose Ce peu A epe rie 

où Aa valle J'ontrez on Salutine. La plupar Das détails convien- 

PR JL à Mn peuple qu pile dans de rite conchlionn ; ol dam 

Wain qu ns re ec nplancn.:(e. qu’ on a Ueque 

en dans confraire n'es pæ2 dur , preus , ceœplrate, ce dome den 

mmoté où des phrases douteuse, armbiques A AusceptiBlex de Deux DEN 

par conse cqueut , des phrase ou DE PORTE de on peut interprelee 

Por neue Clonuca done tien que, éme rinantee) solue, 

rs Pine due. poolerieure A qualosgieme Oiele, & PE -à - dire DT 

P'époque Jlaque 
ND ce ohoidrcalionn zenden We plausible dinon + Gnfmation an 

fren certaine L Res que Le Tentateuque $ aWuilue À Vu - même ; cordons pe 

Cependant, boul n'est ke encore fn , car WW ete, Des omlbrer que 4 Preen re L'hrotore 

Anquieten Ê april. de L empéchent— D’ accepter cebte” conclusion ; Lo, mega ch poor 

LE Les fure Dépardire JL wi pooible. de constatez La praence - 4 ve du Je entoteugue., 

du Tentateuque beta halo oDra ee D sie en Si 21. Me 

constatation peur 5e Klle qu 022 sn 2 Ae PAIE ue irrevo cable 

a L'apur Le plu éceptique — Ul fau. Oo , 51 L'hioboire D'Jsrael 

2 ! 0 D 

Permet de reFrouvez. Vs acer 22 P'sarolence du Jentateuque Dans 
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P2s Éemps Vs pluo Dr. Jlouo avonrx done à ebqquidoer- L’Riotoure po- 

difive 2 L Broboire alive du Jentateuque considere comme pre 

Ce Pure, #18 à JE énpee au Le siecle, à av mme ce”: 

qw elle col celte vw : ? Quelle inflanée a > Fil oacecer DIR 

COMME TONA Par P ‘hiotoire negative 

Ce premiers 

Are 1 egalive du ntateuque 

ou de là valeur. du silence qui or jarde Su Ur 

Le silence el Lim - N° Une 2 grandes objections que Con [a contre L'origine J- 

y prior qu'b pro- Jaique du Pentateuque”, ad., a conséquent, conbre L'exiolence de 

vdul_ ou Les 60 ve livre Dana Les teurps andenn, cl Hiree du ébence que La Bible 

à PAL. gare un partie Suz lu. Cette objection fai, De plu, Geaucou 

2'ampresoion Sur les Lecteurs otohnairen. On à, en effes, De la perse 

a comp rente qu un olume aus eenteæd a la, nation rar 

te, Te un volume” qui penétrais. dans toua- les Jeu de sa publique 

e privee , M'œl pas ce plus connu où pluo bouvenke vise que ne este 

Pentateuque . On dora, croit -on , xebrouver Ce mom de Mise ae Re 

texte dedes Pois , à chaque page de la liHerature Biblique poterioure. - x, 

1 mon es pas ainot . Jloïse m'e01- de (res éouvent nomme ; Den 

Lois Son rarement aka . EJuant a #on livre’, cel à pane TL vin en 

parle. Cu- cela, je Le repilé, ne marque pas de frise impression — 

ÉuZ Les jAGAENERE oroinarres . 

, Crconstances qu roller a fau. reconnalee, tou d'abord, que Le 227277 

, donnenl. de Se n} os Si owe HS es ce que L'on lransporte as idees modrner — 

“à cte objection. .n dann Le passe ae qu'e on 6e féquee que- Fou se pacoal. autrefois 2 

peu PP chwe LS comme cela” de pense HE Bu . ÿe Me faut 

pas cependant reflechue doi pour CHERS que cest Er 

nime Fes nnauvaise Mamiere De He re appreace A antkquite. JE 

ya cinq où dia Siécles que- Les Done D exibtence faites æ 

nos ateux Dffrraiem. ( PealLeoup Des NnÔbzen -Quene faut-il por 
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dire | dt on 4e Franspore au premier temps 22 le benne lAuel à fan - 

- Aa ne Frouve- F-on pas ; quand on eemovdté Fe dieches plus haut, 

: al 2 4 

quand on Ac Fqure Are on riens el, en dalrtine , 26 L'an quakosge ou 
re ç . 

freise cents avan Déôus - Chaos, — dodemment on Me Re p+s 62 Puce 
) 

#3 De De ce qu ait nn) dar an porn ne douvenenl. 

(ibéraire de social . 1 boul cad, four Se Pure une idee AI92% Z jte de 

La Siluakion , l He beaucoup 2e e Hmpé dl de Savoir , el, avec De éavoïe 

a Le Femvpo 5 Oo m' aruve Jemran a percevorz Pres lite, EPL qu “elle 

Ha. — 
52 ro Avon Vu preceDemiments que ceo deux objeeté on , Deux objectiond exa- 

conte À ouaine Du Fentateuque don. baut valeur’. ERX un le ne yrmin eat prasdem- 

cffes., on He: AL eo re Ne mn Livre aussi ronsideralle que” Ç; Trerk Jobationty 

e Sentateuque ad. de compose au qualorgieme Hiébe) avan. Ve 

honne . De L'autre coke, on affine que” 4i celure” à de compose 

LEE Hirele avam. L'éte bee, na pas pu demeurer 

Mméeounu J“oques vers La fn de la Zeyaule ah) 

examinam Le faits de plu pré nous avona-ow 1 que La 

Far Rae d'un Dore comme Le entateuque , 4 ie ETS bide, 

dla Ooite d' banpte , dam Le den , paz Me old taire ; 

de wncevain Vrn bin : car, alor Bd ai comme ch nousÎle) à 

Les Mmabenaux me Zn m tan, Mi ares , ju coûleux , eh Par éi- 

buathon mouvelle faute aux Déraebiten digue smpetieutemente Aie 

lon quebes TR oem oe er qu'une four paoses Fos 

fatne, Duran La paiode de Pr conquele 7 pencant P'epoque pre 

Dugen , Mn Dem - ou avai pu 6e produre par rapporte ai Fenlateu - 

que. 5 LR DénoPachon a dt Law ira ; dE CEE cul 

où on M a 7 8 que /aremnenls , Lire 0e La rarete LA Pop 

ie énire, 4i Dion que Le Jentateuque , devenu mHHique ou preoque Myuq ue / 

M à 7 connu que de ceux qui Ralitainm auprés du banctuaire central, 

a SL ; Cats premverc peuode de L'hwloire du livre Me fou. qu'avec 

Lx ro ie de David 24 d era 

PE — Je fau ds Me plux., qiie La predence els [a mmiosion , Influence qu'a eocer - 

des prophètes alert NO onteilier puridsaumments & ,@ le nunislite da 

faire oubliez Po Lure , 1 donmenis eris at Dans doute un EE , prophels ur la 
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7 connalsance. Di mobtrumeni. de conservahen a de Fee pour Le rule : RE 2 - 

Pntateuque Le lan , 6 cutpla maañil. gare p° CP ETRRTe lus Dneio fe- 
72 ( ; ; ; ; 

mes mette , preciocd  artoncke , qu'? n'a jamais quandl 5e tranomen 
1 2 . . 

par £a Kadibion orale ; maio Le doumeme ecru., dan certaine arcous- 
1 

Fancea de à Je rime ones pau nn Êlze que Le pa Je quel - 

ques prvuleg es : Lou. Le non peut. ne pas Éacois Fr EEE F 
Ü 

Fou Le Monde PTE Me pas 3039 der Le hs cul, bancs qu'au 

bou. Co monte peut parlez confraire lou Le mon Re ner PJ 

Cou C once peut fLEceVOLZ AML ca AR où Me orne A7 

Fous Le monde peut La conrmuniquer n à la tranomellre. & d'autren 

, He fu panans Lorgtenipo Or éifuation faite ne Dalle: 

(74 tot ora® , qu « Loufouso ou presque toujours plu Don — 

portance que pi Let eczil. , feu Leur unique pue ue piniqule 

MHeboource” , cei- Carte zaf pau. 2 ‘autant plu d'ymportance 

qe ‘0 fau re par AM E derie ol’ Fommen qe PE Bai Dee = 

Che qualifie Je Pnopiren » miaio que PA Do LD Perret Ale - 

« . ai ? 

Meme &él- oBliqee d’ appeler 4 extraordinarrer., Co Pommes 4 rofpuren y 

owx exfraotdinarar ÿ, comme V ékau. JL prenuez dep APRES 

de ed ; ealraodinaired ,: to Pbommen_, ducemeuren de ice, pousse 

pas HER CPC prur aille parlant au mom de Tehovah comnre- loi - 

be, n'avaient pas Boon. Du à laure y peur Se: Le Ce n'étañ pas 

du, hye » que Luc A ee braile Aa force, € D 710  Jhovak 

Lauvz Amopieateue lue comme Dani L'unopiralue de Mie . 

On conçou donc que (2 D M à exlraodinarre » des prophela 
! 

ne comine 1£ PRÉPEUE de- carackerer éuznaturels dd sun ul 

jee Le entateuque dans ?' arnicre plan, , au Lou de Pr pmeltre en TE 

A ni miok qu ryenail… halilaellenentes dater eee propheba 

He a, DR oval In 4 D», où c TP ML, d mon pan 

eo 
2 dure ae Enfin ; Lorsqu'on coule dure à fond L'histoire Ju enta - 

o Ca Perahure GUN - taique , f faur- Fenve compte Des Pabitudeo Du monde Joraelike, qu 

z que y Dffrrarenrs no ba rer de non . 

mai L' no aie de atez formellement Les auteurs, avec imicahon 

de P'ouv Ten du chapitre ad, cu paragraphe ou Du numsco so relie . 
È [e 
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AM Amodemme . 1 anciens me L'on pas com. T5 facons lad ouvre 

amfémieurs , mais sans uen dire . Auand cifaien., c'est. Fou au pfuo s'ils 

Amdiquaient. fo mom de L'auteur -ODans La TPE? Me ae Dos 7 res 

# de doute que Le Sentateuque, 022 que. our L'avons., m'eaotal à 

P'epoque ow viwañende Le Chronig UCUZ-, Esdran, Mboyme 4 Pa prphoter 

Age, Æuchartie Ut bu cependant. Malahu , ÆuParie, dg- 

ge Le Chroniqueur, . Due no den pas plu Le Fentakeu- 

que que- ne Le fm. P 20 anna prophek , Ocs auteurs de Jon , e 

nr ou na Juge ME one doute pas que Le Jentateuque coté. 

Han pe Des pren, Lien qu fils me Le ak pas, pourquoi doute - 

t-on eœiotaie au temps den derniers parce qu Le nee nomment 

Jamau à 6) «pas de doute, que, vers L'an Goo, 800 a-#os, pa 
culue me Ê= ewemnuc mouelle, que Len mabeziause Fa cure n'a- 

Bondamen— egalement. ques par consequenl ; D entarmque Me 

fau Li es 4 Plusieurs caemplaires . On-me Le ut” pas cepencamse Du- 

me mavire formelle plus qu'on Le fassau. LE On ne peus 

donc ne conure confie Le Sentateuque”, de. «qu 1 L net. pas Done 

eæpredoemente Dans Ve Uures Les plus mans de x BAR, Dour La 

prophetes A 70 Juge a En Ron 

(LINE OP cnnaitpance , Ho ute dons La bte, ee peude atakions 

LE formels . A plus celle Pure dans Lao Ron (His, XW,, formelles , featrebla 

b; æ. in Chron «XV, 4) a ePPe cou eækrade du neue XIV, 16.,eL verbals .» 

je eo Du. en cel endrou- qu Xsnastas (831-808) page Les fils Des yneur- 

Kuiers de on pere Joan (870-831), Auwvart e-qué esl ecril. Dans LG- 

02e de la lé 2e lois, (loi) Dans laquelle Jhovak Donne L'ordre oui - 

» VAI : a Ge’ on ne lue pas La -pêres pour La fib, Fe 

, La pb pour Ls pere + Tue chacun Soil ms à ro pour Sort pee 

Si ei Moine, XV, 6). Ca te premiere fois, à ma connaissance , que 

MAUR LT mr bexte : pos uteuque précde de la formule : JE 

cu Souplun- est. , 23929 z os ne Ch LoWiquea donnent. 7 

pri 550 Les Paroles du DDéteronime C Meur. XXAV, 16);mais 

LEE (RE, 30) a Egechuel (VIE, 2), qu 5 a a Lu mime 

idee, La rendens. en pu bre lacher. JS pe condequenl., L'haltiuwde” 

de ikér Le Sen plutse que Lo paroles PRO Det eee) al. devenue” 
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generale Dana Le monde , on voue 1e remonte ha 4 que LS pu- 

Nues coupables dont La prspheta he L'Ancien Cotamentes 

Je PIC que Houn ancien Co uns an Laes la foemelln 

qu cnotuns Dm La Hill. Je ne conidne pas, en effes., Lomme une 

citation proprement te LE passage D DIR Ds Jercmie XVL 17; 

CAT y Jin ct o/rous Le Érxte De Miches TT, 12, soi 21 CEE oh conne 

Wie Cdalien , Main tonune 1 pau CL Sn Pen appela à PR LR 

AE Jr 2 APT s qu « pr zophe h 2e coidze Temple, l'eaccus ent 

à js au que à DR Le Normale qu pr Pclae du lernpo 2 TE 

> juPian LD: ide De Pre Bai autre, expert And, 11 PA Greg 
+ 

, à lout. le puy l Dre Prnine DC UTI10 ail AE Boval des Auneen : 

DIN on JetA Poire LONLNLE- 1LI2 champ, Jsusalens dDoiendra ur 

7 
, Moncux De puerren. el La TE Du tem pl era l'alerte 

< 

, «llinma nié (re one XXVL 17 lv» uns cn fps 

PR) | LUE Msn Lean ere Fr ALOUA- Me Leon pas 

on lus, conduinnez dd Mio Dre EX ei Do 11 prudent, qu on 

ailéque » AMAUT, Dan & pren, Ê yuime AFakon Pormeble A 

ce1Pale (=MicBee TE Me) 

Ce veste pas à Dire cepenelant qu une collalion quelonque 

de or re a a Pophika n'ai. eaote d bonne beure, qu'on 

me L'ad- somme u- qu ton ne l'ai mième’ oise. 1 atuhosw , quank ae 

Ses , Sont frequentéo dans Leo To phetes on en Mrouve même De 

Latin a De verblaler: Cast ainsi, paz exemple # qu Joaie au chapi- 

MN TE ATe E 24 s apporté Les mdr | KL 3 chapitre IV Des 

TOLRer ee Le Au1e ijaine de variant , L n' 4 æ p« 4 ombze) ur 
El 

doute qu'im + prophete ne vise l’aute, On pad- Debatre CA question 
AY 

de prieube 5 puwque CA choux furenl. er nas À 01. cer - 

ni Eur , en fFoil_ an, a lin Jouet ile Aie exemple que nou 

Cceuone de donnez 11681. pas Hiuque : On pourras on ouvert D'aules. 

Cepenchant » HouA PTS ajoutez que La cibationn cLndues de verbales 

JON ruzen. cb € Po lP DS ce qu ee EE 1 Hpfalte deLe cubique Bi- 

Blue, caz Ca Sunilihiude des D ce) shtene quelques Eee où 

de quelquer Boutn De phrase Me suffisanns 204 pouz Hallr entre. 

4 L ÿ y ° : 

bo auteurs ne rca meontotalle , PZHE Déterminer Leur PA 
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ak ow leur postemoute . pour Define D'une ypiamcte certaine qu'b 

We dont connua. De nous avionn Des aifarions du Sentateuque FUN 

nombre , Semblables A celle que-nous Houvonn dan La Do Dre 

LPa bles nieme À CE en au Jéaic fau ap eee ne JO AE 

DATI TE catique durer drau- eNaremmante faule . TIMaPPoureusenum, 

Meur 1 AfonR en Je Semblalle.. Ve vropheta suppowent qui enliu 

Des prodeccsoeura ; D Fou aDlunon À leurn tre phetun 22e Le dge- 

chiel 200 BITES 12) ; Auelquefrr meme do monimeind. quelquea — UMA 

2/4 eux, main 114 rap portenl Makesynenl V7 Fextzs se façon 

RL ee rate). 

7° Auand on 4e rend, amor , Lien comple Je Foua Ba fuir Condunn keBhu - 

mm pacheulier Je HT qu madromle 7e epoque Le La four De 4 NLIU_ nu olrees 

Re connua 1. nous on Coude. mainn. ele D'sibssa , fit Le BEL F2 

que Le Porn anaenn pazassent qazke Sur LE Pentateuque ODA , lail- garder u— 

aMfusiunn Le lomoignaga ; qu Sant cela , n'aurmenle qu! Hi LR Pntatuque -» 

valeur somure, on mie force plus rondelle 4 Jones 

completement. Demonotratifà ro aa Le CO, ei exanusianl. P'his- 

bore positive du Tentateuque . 

of hoimt_ deuæicme 

-) 
ee ]109 dive it G lenlaleuque 

2 1 L 9] ») à) 0 / 

1102 van d'enu MicTee Les dourcen die pruvem. ILE LUA four - Cbservation pr - 

mz des ensetquementé Air Le’ Tentateuque , 410U0 Devon Pure AL DUAL op » 

bécroation capital , 4 cette clservation, Bouae 

a) M on consulte D .Hexateuque au pomme vue de P'hisk irc, a) jper rapporte 

on peu Ji qu'il NU du in oui De doux Pol, tin L'histoire 

SuvantA , és & Sn : JE que veux SA ne péuvaus as allez Four seub 

parce qu'd soie La continuahon nent D' AE oE en 

Le DEA mate AU GA Born EEE ie pitropuchion GE pau pus 

amaleque cos af que frune 4 Hexateuque . re, Faz exemple, on 

nes" imagirneea 22 BR D date paz PA Juge. I faudrau. Nic 

difice prefondenent- fe PR a “qua Ad en Zee uber Fute Pa contex- 
{ 
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Eure, pour en fure mn ares Andependant…. ©, 6 on enleve L'HEAR 

Heuque-, on wa plus JU y dano la Dibezature fébraïque qu puise” 

Bewie nain aus han. vi cubique evolutiomotea Le sentent 

& Dien qu Les font. A MoWa Les AE Thrvetes PH nee 2 Cou 

autre Dre Biblique À 

b) per zapport_a là db) 2 que” mouo affivmonx., ai noud plaçaul. au pont De vue 
p'”. = AE RENE ADS , 
Lgiolalion 9 de ? Piotouce Us D Encore pla VAL 1 mod Moun plagonn au pod 

oue de La Pegiolation nee M'Y a qu'a Lure La prophden Le plus an den 

pour vovr qu'um code quelconque LA précédés JP caote, de Peur Leo 

de depuin ov0 siehen , me Leiolation qu ok reconnue DES - 

comme Anse par dés, Die qu” Île me boue por Fo ouen- ob- 

Hewee MRCLnrEs prenne GE prof cerFamn prccepha, dr 

Len proféreraients plus Æasremente 4 A Hall ral autrement. Lur 

ibordler SR  conenlonet allaient oi affirmalonn EM, 

c'adt- que ce Po - a suffisent, quel Peso son compuoet él-que- Four Le 

monde ma. V2 (Cor LL on fau. appel k quand on parle de_ 

precepten , de dent , de jugement, de. Ce qu eos vue Jana La 

Drophéten, L'an egalement Jan me cetaine nue, dans En Bonn 
Ristoriquer , Ha La Juger., ne ln Jin. Co aa Suppoent_ 

mn hi De Luid ie à Le peuple o/cbrael > , 

y UWou Des cubique <L— boule cela ah a wide que Ra cubique Publiques avan - 

à Bbquen contempo - HO NET pao À avouer que- & pe 2e L'Alliance. au momo en 

PI 7717 0 nb ae prophelen Du PBuitieme dièle où à Fous Ba autre ouvra- 

BiPiquen , Les rein Jhosiotee ecceplin ; Auelquefna nmeme LR Livre 

2e L'Alliance e8 abbuifue à L'auteur Jehoviste 2 volE pourquoi on 

mous parle , De tempo à aulte , de Praiolation Thovstique . 

ne CD ire he à ponte Li ?'un. Simple. «de cœulurnier., 

, D'une lo simple - 9 mn code DO VE par a pnemoe., CAT, Bien qu'a Pa” ruqueuwz ne 

men coutumiere y Vesio lation piudse Se fonder el de conserver par la coutume, & can 

M cb pas abituel , A À en et. plun rarement aimé co Loin moralan 

ne Surtou den Pin poruiven., para qu'ellen m'enbient-pas 

a896% dana La que quohidienne., qu'elle me touche pas den stereo 

Auffisamimenm vitaux , qu'elle Me penéteent- pas profdement Dan 

Démctense anale base. dl Le peuple d'Hsnal avail- ronoene, 
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seufomen- par rontumeces de terne D Les Luis mnoraka meme 

De L'ordre. malurel, IL aurai accompli mn amiracle, car À Serau- Le 

seul peuple du monde qu al four mn tel exemple. Jon Biobe 

Men ta que plu Duenstuzelle, 

EP ae eve ane liqiolation LS a Ale rt LB rot, Que crrpter? cle 

dla Utéakure PéBraïque , comme pu y æe me Biotoire ane avanl Pguoletion 7 

an que” confenail= celle Ceqie lation ot fau AVOUCT que 

Hana la Badition , on M Arai aucun moyen d' etai qu'elle com— 

mena Le Sentateuque, bel que mouo l'avons au ourd Bu, car Ba 

Dropheten ad Lo Buoren Piôtoriquen ne renferment. pao 40007 DES 

pour qu'on puusse affirmer que touten. Pan partis De0 ang Buun de_ 

Joie ain connu . Le Sentateuque col mn tou. 400% compleæe 2 

ces pourq mor D'AP7TE dpfrile de Houvez Mme tee unique qui D'un - 

Braose en entier le Soun tous dev aopeels . 

ma, À preoente L' Piotoire bn diveroen phases qu'a Ba l'Oise ent re 

Vence, L'EAlianx de Jéhovah avec Ba Bommen., depui Pr cœakion jus, Ourneé d'une manie- 

qw pre où À Va condue avec Te, Abrabam, haac, Jacob et Hracl, re dpesiale Dans la 

Cie Aisne ca Pe- Jeteloppant ds 4e anofrrman, MAR on peur, commandements de 

de qu'il ; a nn AP de prsscuiphond, d'eno nemenli d- de con - y Diet 

hona_ qui founens comme Le couvre de toute cette Jispensation., & savoir 

Lo dx commandementt. de Oius. Cut Jeument…, mn ff. d'une 

mayiee Sommaire a pour Len masser , Foute La Lo nabfuelle a 

boute La Loi Divine poiive . JL conobfuen. parke- oramenle essen - 

belle 22 0’ Alan, a voila pourquer e-Hone an De commandements 

qui, dans & Tentateuque, #onl- appela, d'nme Façon route Speuale” 

Du momT anc . Am 12 c'es doun le mom 7? Aance que— 

Dieu Ba annonce” ( Gxode XX , &, U2Z XX—XXIV, 8). 2 Leo Du nom 

?' Mance que La dix tommandementt done pela- une Fun 

qu'ih DR Donmen. 37 la table )e Pa Lx où Femme 2 4 com 

me #' exprime nat à era de LElrche du lemougnäge, par 

la seul qu’ ella péoenten £a Dix vmmandementt brume 

de À Allance., me tarde pao À eaæwnr mom de OaBlr de L'Ab- 

Lance & Drufée . IX, 1) 2° Quhe 2P Uiance. où D Arhede lORane 
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2e Jhoval delalfiance que JHhovak x Contents avec <brael (ef Dub ne, 

MEL PISE EAN 4; 25,26). 4 © parkr De l'epoque Mosaïque L'Ar- 

che reçu Le nom ' Are D P'Elane. de Ale le conserve Dans toute” 

lots . Shuclquefors on y ajoute Loic à De Di (doué 1,5), 
Von foin , cel , De Jehovak, ousde JeRovak. votre Duu, ( Joue IV,5 ; 

ND, 413 4, de) Can L mom qu'on rencontre dans. Joe ame brut” 

Mme de fun , Dana Ba Juger (3X, 277), dan 2422 CE Jam. UL,3 ; 

IV, 5,4,5,6,18 ,18, 14, 9,22 5 N,T,2,8,4., 78,900 NEA OMIS 

A5 ,18, 4 5 VIT, 1,2; XIV, 18; TE Jen. VI, 5,4, 6, J,9,10,100212,05, 

46,17, 24,26, he, di), Jeemie TI, 16). La-maention De P'Ebke ) 4b- 

lana ; bren que fiqueums tésque- uniquement Danse ne Bou Bioto- 

JAQUA — Mur Seul ur pa paru Len prophctn (CUL 16) - en 

(22273 que En catque n'avent. pas en cmbioter. Vote Re 

Eemmpo ancionn .— Far conséquent, Le A Des rophita n'implique, 

aile Hquenr, qu'Ame Léqiolation ana ar Z «lle, du HE 2e 

L Alan Longue comme copreLami Len chapitres IX à XXIV,7 de 

L'Exode.— 

, Onseml£ de cons - Ge — Coutefn, 5, À ce Audierne vémen. s'afoutez tou 

, Vetaliond que iden-tea cela que nous avons faites sur V’upuké” du Pentatuque, sur la 

: bfieni. L'Tenthn letoon entine qu eæuwle entre LA parka Piotoniquer el. En parer 

‘que actiul avec & legislatver , dur Le za pporli Lux lea desquels L9 prescriphent 

à Lo existante de Aiualsliquer de Souderis aux fPreccpla do maliques_ ou Plorauw , 

‘ lermpa 2e Hophelen., Our P'exstene d'un mul den Sacriflan- au lempos des Prophelen. 3 

db Den LE rien y, on aruve «& Na que Peau he 

Den Hrophiteo a ho livres Pistoziquer ne conclue pas Seulenten 

à L'exwtence de quelques fragments du entateuque, mais à l'exulenc du 

Tentateuque be£ que sous L'avonn.— boules co cmt 

concluwionr qua eue Jrouteu— , Some conffenreen 1° par Lx Wadbion coustan- 

ch Ananime qui attubue a Jiise Ce Tenlaleu que Fouts eutur él ?° par 

f. imposiBilite où on she ) expliquer raisonnaBlement— là frmatun Jun 

Dore comme clu- La à mine cpoque prttieure aux leurs 10944 AU 

Ce impræibilile” dou parade Bien cure, ce nous semble, & tour 

ceux qui ont voulu” nout Ouvre Jan notre De D'explorahon FA 
% CPP 

lruvezsn touts la Peorics Des caliques .— 
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4 Due refaire L'histoire paihwe- du Tentakuque., nous avons, Jours 2e L'Riobsue 

d'abord, avant House et par Deux Eoule, la Badikion Juve, ensuke Ên 4 prilwe Ju enl- 

ctabionx ou leo aPlusionn que préentent- Les Gore potétiurn De Li «fougue, 

JAP, finalement. Les CES Hs De P'urcheoloque ous alOonn_ 

de SonunAtreinenle quelques wa de &9 How dourcen de preuve-. 

sf eclion premiere / 

€ Ventaleuque d'apuecd drain tele. 

1e Je Hadilion De ess, Hzes ex} Date eh De ninanime Avr Lab, JE hadihon Juve 

Ébution Du Déntuteus HO al Se Net eriliquen bit one ne Le el unanime ow— 

Colitestoisi- pas ed 15 AV pires de qu'a pachr du anaiwane Side «le ie L’alribution br 

porte Le livre, tr que nous PR za) D Obatenr Drihle. JD PFptaleuque_x lise 

de, Var comequente, inubile De Paire mlteveniz 1x Leo Lemnoiqnagess , à pad Du anquie — 

de Jovephe ou de Shilon, qu sont contemporama— de L'ere nchenne”, me siecle, 

d mime de L'auteur De P’ beclesrastique f chap. XLV--XLIX), qu en 

LA PPAPRR d'environ Froin Dieclenes SET D he qu'on vnbeote este 

g, anhquie” de ne nage : On prtend, mn offer. que c'eok Pr ame 

opimson mode on outre que Lo à) JS om piété à Lise” 

Jo œuvrn qu'il n'a pont faites . Joie à de, 56 on Le vus, Le 

prenne eguolateur 0 RE red ue A promu que quelque Lin, man 

L ma par compose boul enhiez Le volume que porte” dom OM: — 

PL D ACCONN HA09 nn qu'À D era Ha Aipfiale de PAARUEE 4 Cqu'on je, cLæ 

1 4 “ . 5 .… Pl _ 

“par une Svrie de TR ee ic nernontar gaw# Mise lui-même, qu'on Dat- 7er — 

[2 

que Le Petatruque a ce, Fou anlier, ed dans Sean moin tal, , lrsqu'E d. de 

compose par Le legiolateur heart ; mai augoi AL m'eol- pas ri - y Ibie.y 

sonnable de relamer do preuva de ce ao Ar on Fe des te'- 

2258 Ta la VISU BAT pour H'nmpaie que? poux 2) AMAEM OÙ M0- 

derne »y m'y om awraile pas un seul qui Sont mtade d'une parle 

sprawe , Elan ct cerFam : Cou ce qu'on peus demandez, Le Son Den 

En fee gereraux relatfo au livre à. ensuite mme Hadihonmin 

terrompus Le Zeappertam- a Jloise, On, cette Fadiion sninlerromfoue 

rate chez La Juifs » d elle affirme, PHATIAS A RP que-boive, 
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a de l'unique L'egio Pateue d’ Doracl. ÉBRe M aeue Jamais a Am au- 

Be x dati d'ym corp queleonque de Pin ; e., quoiqu'elle fasse” 

grand can den HOT CEE en pe phetea , elle me Les place amas 

a inéine 4e que ceux D oise: En CORRE TER Je Iboioc 

one me place a Paris: Pr 40m. Superieur au endeignement© den 

propheles : on Les droique par Le mom de Denelr Cbouy, Hbougqah , 

hauqur ), de commandementt É Milsevak, Iltsevoth ),2e ae 

(Aichephat y ichephalim) , surou. 2?’ endegnemente ko” ESoXMV ou 

de du ( Dhonak ). Jamain Leo emsuiqnementt ds prophetea Me recoi - 

ven de parals Hres Ronsrfique , où, #'ilv Lo ego, c'es Dann_ 

mn Den Foul- sdmañre, » A Leur’ mom aécoin ete ter Re ôubo - 

Fantif qu La deoigne - Ca. ainer , par exemple , que jamais on ne 

Dia simplement La Dhork , pour parler > l'enseignement. 218 

où ee a mophekea ; mar on Dira que Ba prophètes ont-enteiqné, 

ow bin on cHirA. fou. au 4 F Le Chorsk den prophila…., 

Vernai en qere 3° Au'P a de moines chéraux apportant 

yrau pelle SE Moine Me’ veuve Pate quebionque , C eo «que pebonne- Me 

> cormproilron da Æn-peu- conkestez dd. & que our. avons suffisamment Hall dan BH- 

, faleugue par Îloise, me Prenuez, pages 150-155. On mous pare ;en-effu., ne chjamne_ 

de fun, dans L'Énein Cotamen, es La Aoi de Mate, (TH 
2; I Roux JOUE, 25,- Jilalahié TE, 22,- Danul 1X,11,13,- Éadran, 

Mr 2e Chronig .DOUE, 18) a proque- aus douvem— Di à Live De 

» Lu de: Mae, ( Lhermie UT, 1 ; Ésdras VE, 18 ; U Chronique 

XXV, 4; XXXIV, 14 ; XX, 12; Joue” "VI, 81), Une fois même on fau 

appel au à Lee a (él) De La maën de Joie (I Ehro- 

ng. XX, 14).— Une autre Prin omcre on #'expame an8i : y Te ne 

s Porcerai pou 2e nouveau le orales à pre Leurs pi Pora- 

» 7e La Ferre 1e Dunes a Durs pere y pourvu qu'& obsenent. 

, uk que je Par. a commande el toute Le bi que Bur. a pusai- 

, ke mon dewilur oise (WI oi XXE 8)» Moie core T Roi 

VIL, 34-50; XI, 33-38; IL Aion -XVIL, 13, 34-38 ; XVI, 61 dé, ete. h- 

gs TL 4. | 
2 ri a Donc pas de doute que, o'apui La Gadition Juve, 

IVe m'a compo9e un lune quelconque” AE AS a-pas de doute 
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cpalement que, D'apr® celle Badihon , te 00e ne boue Le Sentateuque 

actuel. Ces eudemment. Le Ce Jos aïque que En Prophikea vivent 

loroque , parlams doi. au mom de Jéhovah, où nn Par nom pepe, 

il rappellent Lo Démts, la Preple, La jugement, la Lord moins 
toutes Lo vrasemplancen doi on Vaveur” de celte oprrion , bin qu'on 

one burn D table PRE d'une Façon TER 

4% Mn fau. plus conbiovewe main également Ampartan ” JE niféahor D 

ee ce - à : Le Dintateuque a re Dana Le langage oDmtare, Dboe nom alor ((Patthes 

de Chorak. Jommez La Ohonak Voon Ua même hne que nomynet |, ral, D 

Le Fentateuque AE 00e or. par Loue D monde’, quand 12 6 is 

de Lu qe” medemne ; nai Ba cubique en, je que y Dans La Bibl 

 Austoul- dans La parte fa plus anime, emo. Olnak. modique 

Mn Simple Dors vue , nullemen mn enseignement. ec 

nm parheulee- jamais Pa Lx De oise . 

a) JP fau. confessez qu'on pet rarement Demonféez 1qu 1), Diffiale De demon - 

mal Chonahk , meme avec L'article , Doiwe 6'entendrze D'une Por éile) fret que modique 

ch Mon pas Dam + HT Lette oral , 2? plu Pufialement. encole. sun cd inernent-cail, 

DnlSrA- on que- cette Li écrite. soi Dembique a Sentakeuque ati, non un gnemenl 

Cependame Æ 001 quelquefous a peu-prn certam que IA ETTR croque oral, 

x Dj es de mon pas mr Smpl HE oral ; de, Son 

cwmbme & fau avec wi autre”, que (17e auteurs de Senmant-de V'expus- 

Sion Ratthorak_ 6 7123970) äfou & Fentateuque, tel que-noun L'avonn 

D probabilité que daur on caso cette expreæion at Fchrique- DID 

A La Loi mmoSaïque atteni. preque PRENDRE Crhhoe. 

b) Ok, el ao Le can, em pacheulier > pour Ses ei pour Auos . b), Énsagnement 

JP uffu- De- rapprocher La pass a puvanti ?' De, pour year. Dans dé ed- 

que” bul-copule non préveme accorde no Lx, no pas d'un y Amnetes 

mMmseux HEMLEMA— oral quelconque, mar D'une lu à une or TR 

Osce TV, 6. Jon peuple , Di. Trhovaf 5 Die ose, 

> parce” qu'il m'a pas de Sense, cac, Foi ( pélre), Eu ao rejeté” Pa 

» Daence ( Ch. Die x, 10-11), — Cons pourquor 1e Rrerettere Moi - 

” même e afin que- M Ale reren ban) ioantanoi. POtondiont acer - 

4 Abtapr RS que Eu an_ oullie Pa on de lon Dhioir ë clear 

» Ho 2 y PNNOÏ AMON > 
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Sante. eappnodhe mm Veæte ip pal du Locitique X,, br N5 

ZX, 2-3,deDeuteron . XXXTUT, % on ne feu pas Fequtiniement Doutee- 

qu'il me s'aguise UC dm ln eut, à que” RL prophète nee place au” 

méente por De vue que L'auvavr du Tentateuque . Cola devient encore 

plus dar quand on bis Les lextes Suivants : 

Osce VALLE JP or Frans: 

» he conlee mal .— VII, 12 : 

e non alliance et. il onL pe - 

Périens pour 7 ( Éphraïm) mea 

, nombreuser lois .» we sois. Lutter couté l'aodme que de nier lex - 

bee, au Fenvps 2° he, D'une Loi reconnue geeralememt comes Gant 

dieu pour auteu” , 

On le encore Dans Climos IL, 4 :, Ain pale He AE ! À cause 

y De Hoi ou quatre” vumer De Juda, je n'arréterai pas (son Päatiment). 

NT cejele” Le oc de Tool 2 Nate porn obsmve Les Derelr (Jhoug- 

ÿ qaw). LE) Sol labs conce par Br iDilen ape Loquelen den per 

» ont marche. Au'il S' agiwe LE d'une ilation acrile demon par 

Seulement D'une Le. 61ation baitionnelle, c'est. qu'onme- peut rat - 

Sonnablentent— conteotez , car mne Lrgswlation Peaditionsnelle 5e consent - 

HA hffiatesment., et, Æ onoma de accomp nee de. crcondteman 

Pen particulier, Me he: Saitpai passer pour Divine”, FS faul_ eo oi 

HD que La cntiquea evolutionisten dmettau. L'existence D'une 

Lo quefeonque Ge, à el cpoque ; Ja s'appuient snèmesen gene - 

ral , La Deœun pour place L BUS De l'Alliance, voire Déaloque, 

au mawième oiéle avan. L'Ae chretienne,, ens-ans donne & @ 

c) $ Déja Le mon Hbalthorsh Deoique., Dans De à Om, une 
be énile, n parke x bn identique a molre Tentakeuque, on n'a 

OU On propme De lue Dans Poe VII, 12: V2 7ou "yYtau lo 
De “deh on olint aina Lena! à Del ecrire La parela de ma 
Es br, 2 De crimes Ve amultihide De men Dir, nr - 

Deuoc legonn dont Donne, ma la comechion- qu'on. fPropore. n'a-pout- 

dl aucune aœutoute: n° Le LAX, n° Le HRih re l'appuient_ = 

Va €. Jlenan , Histoire d'Igeal , IL, p. AP, ne 8 = 
RL Ve E Jenan, Mistuse 9’ Joral , IL, p 37-402, 

9, ATI= AFS. — 
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pao de raisona pour Met qu'il AUD au ee den dann Joaie (Qi 10; 1, 

3-5; V,5 (Ch. Ames I, 4); JXUIV, 16, TL 4-8), Dan Jecenue (TE, 8; 

VE, 19 ( Cf. Amos I, 4; Jhait V, 5); "VIT, 8; IX, 12;-XVUIT, 18; XXVIL 4 ; 

DT, 33; XXI, 23; NLIV, 10,23), Dana ÉgeRul (VI, 25; XXI, 25-% 

(ef. Levitique zx 10-11), he: s'aqu- Si Pier Lyme Lx à d'ame  Vy 

ee, qu haie Mmour parle y Ve Lore De bu : (XXXIV, 16) 

a qu'® qua Pifte le pape PR à 2e pepe De 2 Les ( 117) », Vand 

Le mn où cou > 2’e01 appele plus 20 peuple Du Bone y — Le 

Hemns que Bo Pabtkorak. Dana La prophek , même dan ceux Du 

Riliôme seb 5 Pionines col qu’ Ur Don dun Le) oblihes. d 

oc ( Meut: XXXIIL, 10), qu'on considère comme contemporante de 

L'ACTTEES I, d & ne pas boule ce u'iP eo ponille de He mes 

“pass en + bn eff, mn rapprochant PRE 7 Ejechuel CXVIE, 25-26) 

de Jérmie (XVIT, 18 CR. OT, 1-36), d dsaie (V5), d'Esa(iV.6), 

de Pautsronome (XIE, 8-10), de Lécitique C&, 10-11; XXII, 2-4), 

beaucoup D auten Faxten paralliles, on arrive à tondure que boul--æla 

4! Barmonise parfaten en avec P’ open Die hrekenne ; car 12 

La péter charente En prédirateu rS ordinaien. de Va Loi, Fandx que 

Les prophéka n'étais que se inleprlen extraondenairen . Les pre 

avai. Da mission d'evaquez, a deja , au mauviane él boue 

Le moins, & le dau dévoln à teconnu generalement) aux prelren 

lévitiquen ( Esa IW, 6 à eut. XXII, 8-f0),— 2 cette Doi qu'enver- 
D Les prétreo M! ébail- F2 uniquement Dequeatique ow morale, 

mme L rcben den. La cubquer Hobukomsta. Ja avouent , Sama 

due, que, cu temps dV'Oe à. d' Aunes,« Le gene MES Lau 

» HA, ann mn prefond Silence, an oœuvren qu Devaiense fase L'Uon- 

» Memens de P'avenre. LP , Du PP tnan, ads, de 

"OR: 7 premivree LA M du VITS- siéle , une religion compte, la plan 

parfaule qu'on euk encre Vue., qu n'a Le de. depasse ais 

ds mien que ete Du conf. de precplés ritualistiques , seulement 

(es cubique Se Hrompenle, az Pa: « ARE 29 prphilrr n'eûl- pas 

ke 4 complle » » Aù alle m'avaus pas compos eo prccepheo aelabfè 

$ 

(9 | V2, PEER LR RS > Jia , JF, P HT OT. — 
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au culte) cxtécreuc/ O) ailleur, Lo cumul Des eRPACOLONA à Dencti , 

dE v À Fra louns; Leo ausionr & La pureke ea P’umpure- 

alba, l'undicahon den sacaifisn et den fées prouvent ouralondam - 

ia: que La Pi écrite du meuvisme de du’ Budieme srède m'était. pas 

Mquement— deguralique de morale : 

, Pheone Dr tohee — Le es enfin que Pa PBame Des catiquen_ PARUS, 

Le orales, l'une d’ apren Dr L 4 aurail. en, au Putieme diele , Deus HioraRs ona- 

y hour La pur, lt ea re eral Ce , cube” qu CA ox conte tou & que nous Ve- 

,æ pour Ex prophels, mons à ovre y fausse Demontrallemen.…. D'aprir Robatin Jrils 

par exemple, Lo rophéten AMTA en. et Ame” Chorak orale exclusivement 

morale” ban pe Leo pretres aurai. ai une Chorak orale spa , 

ment ruelle . Le Hontateuque ne era. que Pa fusion, «une ef epoque 

medeme-, FENTE ns emoaiqnement oraux. 

% Di que «lle Micoue eo. Fausse eL q“ om pau Démonbree; 72 

Æi la Topheln- a Ban Prilen avaient. Deux DB yrakD 2 oral differente, 

os me- pouvaient. pas bee, toutes ln Jeux, la Chonah. De Dieu. Cepen- 
dami., BA Doacmentt Aupposent qu D eaiotaus quelque chose D objatp 

qu 1h appellems cOlorak de Josh, à- on-reproche quelquefois, 508 

aux pren, Ho aux prephita De S'écarVer De ce Chorah De ODieu_. 

Jain, 6 ce Choroh m'éhail pas cite a objeclvernent connaivoable 

comment. pouvait - on reprocher aux PÉt d- aux” prophit De S'en 

ccwckez 7— Cola n'était pas parle evidemment. Si nfir cette Cho- 
rh. D'Or lets pas cecile”, a dar Le parberait- L 

2 Lime de ARE pourquoi De di que Jehovak 

leo peut. eœixe da Lx en d'innombrables Peep cepled ( Cbée MI 19)? 

(Ce col, ce-nour semble, substituer des P pothiven À L'hiotonre 

que RTE qu'au Buibieme ice L existal- ne Lx écrite patam 

Lnom Deilipe 

, @ndlunon qu'on 0° Quant. à demonter que ce Lou compleace Hal rescacte 

# do Hirer De ai MMM Le Sentateuque actuel, co Hextes voler me L pruvezatent pas 

4 DWwewen considere Sano Sema Coitzaihon , d Sama Po cononerahona: Hire De 

L’ unité Du uvre, a de? imponibilile” où où æl ?'expliquez taison - 

mablemen. Sa formation, en- rapportami 6e0 parer Z Diverses cpo + 

quen. Max, 6 la demonotrakion: appues our aa fur el ÉUr mn 

4 ONE,» 
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Eeoctes s00 122 M &l pas absolument _ Démonotrahve F e ateinie ce 

Jp endan_ me Paul. d Le de probaBilite”. re couteotez Pa Pc hniles. 

ow TES so erpnlubions y À Faudtau. AVoiz quelque beate Loir 
LE ; ; 

ed preus en dens conl£aire; mad on m'a pas 

Do deuxieme 

. HDI d, 071277) Les cilationd. 

A°= Un aufe apte, All aide Duquel on pourcal refaire L'his- Gtahons -Gnoilions 

boue du Fentateuque ad demonter sa Paute auliqute” Sera fourni 4 & pemplr pour Eee 

par Les aFations , pourou, Dame part. , qu leo fiosent, 720 brutn_, , concluanlA y 

verbales, ndun , que, d'autre parts, C5 É wraoenle dans eo ou- 

D Almme date cetaime , Rameau bouo lea sien 

depur ? boque Mosaïque Juoques A cinquième #ieke, IMalhavreuss - 

man Br es con ion fou. Defau… ins : 5 

1° Du 2: p<2 De aFationn nombreuses ; vetalere real 

comme on peut LR condure par ce-que, mous avons di pacdemmen— 

Cv propos de Pi atakon De Douteronome” XXI, 16, dann I Roir XIV, 

5-6 me Chrnig .XXN ,4. De pl, Mes me ii é n formella d'est 

a -dme , nndiqueea ouvertement, en lermen. exforen Cedome, en encra, 

Plutôt Do allusionr que rio Cote pla si quelquen_ 

Lermen hebniqur , La pans. APE penoéen ou quelques 

bouts Je phrases pemettens. de reconnälée qu'un aukur vise l'autre. 

JP 4 a bn Femps , on & vou, qu'on ate Leo Haxten para peu pat. — 

no eéovo Cu, beaucoup de ivre de la Bille, on fourni 

en aflusionn où «&ô cifahons Amparfaies , ont ume date pnertaine . Si 

on peul. ln rapporter à mme epoque plutsl qu'à une aulre, 'alpar 

d pac- par Je en S'appuyant dur ren hoiealions 20 

Pelle sorte qu'i? peôte Éouiguns MA pe De hub: sur D lab TE fon- 

demente 4, par éule, dur elle Jen tondusins. De plua, Ba Proren 

D BE Some copaced De Din enr ur mn gran) nombre de 

Aieer d nf quelques epoque parabent avoir de plus proue - 

den que- D'autien. JDonnour_ quelques exemplès . 
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$ mous mettons Le Sentateuque Adour "3e ke, qui_oonk im - 

himénient— Leo L'um à l'autre, le plus ancien Pure Piotorique De Pa 

Bille en- wwDammense celui de uses. Apres lu oimnem. Jamuel 

lus Ras. Fi haie couvrent Mie periode De quatre ent ans ; «qui 

ETS cnsidezal@ , ou Auctoul Le petiteme, du vofume. Je forme Du ré 

ds mobile De fut hbeis dan es arsusete une Paute, 

autiqute ; Main à quelle date fau -42 place le componiion de D'ou - 

VA ge ? Dot--te 72 Pause de cmnl.- où em CAPE mul ? Avons - nous 

Le den fra ments remonfank 4 Dveroer époques d.reico simple - 

Aenisl in hauts pe un aufeur poterie ? & quel su 

faut -10 placer La coneposilienr eo “Ports: der Samurai premiere 

parti den Moins Res Cécbont: LE tous tale de queotiona_ dur Loquel - 

Ga on peut. Discuter el L y 4 place pour Diverses ophiions.- 0) 

pousquor, si Lo catique PA TT LU pas à P'exan Leur 

Peoue , À 4 auräl— du vrai Dana ce quil 

Ho , pare 1 Leurs els one me Date relalhoement— certame. Awec 

Déni ; Da, Anros, T]lichec 3 Je, abum , mouo avonx Z faure & Des 

dde eo anciens people - 

auteur Du meuvième où du Puitieme #iéde , ci moun éouvonr_ Pa 

ME por de tepere a pue pr certam Toute La question qu''mous 

Dose, nous et La ctiques bibliquer , al me queohon de MCD UWEZE- - 

Mono Erouvonn qu'il Le dpi qu'il Demande aus prophéer 

De Piulrme tee te que ceux - W Ne peuvent. pao Pur dommez à 

qu'l me Henrent pet adez De comple de La lradhon Juve , puse- 

dann son ensemble, D72 partauliez dé a Fadibon Dives Elle qu'elle, 

ei consigne dans Les Pores Pusteriquen. 

, Cmmen£. deurat-on KP Pour À Don pi AE mne- preuve quelconque - 

, prodee pour Grec De bahions: dev Hexakeuque dans & res de la PRE ne, 

dparke ds cilalions, le pensons pas, main c'es une preuve SA ARTS el-que Demanderall Z 

re expose au ne den tail pour qu'elle fa conÂuante 

JP faurau, D'abord E pache de ar pPrinapes où ea fuit £ 

que Houë avonn Deja pl ou mont APR, où constalén Deus uafie, 

7 5 Ie L que Ro Poun méodernen De La BPE ne atenl. pas lun 

B: Hexateuque que ne LR Pn Lx amant, Si on entend par eo à - 

Fakionx vecbalea Forme — 23 que boules Lo partin cu Tentateu- 
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que ne peuvenl pas Êlre galemen visen par L reote de la Bible , 

paue que & Bu. Lo Dour Cour , Luz forme où Pur objet; sont 

l£op differente De certames queotions traites Dars La Cqiolation m0 - 

saïque .— 3° de faudra en Hoisieme Lieu prndee comme Pnement. des 

œudusions , L'unute substantielle Jentateuque; car, des Lors, en 

aflusionn aires à eidenten faite A mme packe Demonteeraiemi 

L'existence. Ju tou. 

En procedanis De celle mmametc, on w arriverails p< PARTONS 2 

l'exitence, Du Fentateuque ou à refave on Pistovre Jueque- au quatrr- 

jieme see, Mae Dow parviemdral, san Czop De pese, a montrer que, 

CEST PRE ; chsracl penedai Da cle ouvre Biotouio-le 

nn. Tue sue , L'authentiate IMbsaique duigraile D'Îl - même. 

Rés ne fpouvonr pas Pare, À celte heure, met Diiovis -ljnas bye 

Babon, car elle mous prendra plus 2e temps que nou n'ar avonr el LB, la dates 

occupera de Conquea page Jon nouo cwntenteronrx 2'en Hacer Les pan qu? yautad à fais, 

Deco Bqnen Œ de Wrez Lo canéluions qu Découfen.e 2 aa 2’ observationr 

qu nous avons faiteo pecermment. - 

DR ot certain , D'apré ce que mous avons D, qu bjéchuel a con- 

MA, Le qu'on appelle Le Code oacerdotal ei qu'il Ca vw swmon fo - 

mellemau… cite . JP al certam encore que Le Ce Sacerootal n'a par 

ete fabrique par bgechuel > par don cote ow par 60 prcdecaeute Deputa 

Jaias . Par consequen., Les Civreo Du milieu du Tentatuque-remontent. 

Beaucoup plus fau qu' Égéhul , 

2 (2 m'y a pæ , mon plus, 2e Douke_ que le ODauteronome n'a pas 

2° wmpoe en 623-682 pue Le Jak Masaique_ qu'inventenn Les en 
ques contemporains, ie Loi Deutéronomique col supposée par lee 

foune de Jhooiar , per celle d'Exechian ad PA fair Je D'hrotoure 

Job hie.., m particulier > pre Fe parsahenn Du elle pous David a 

Halavi are . D'autre ‘nb Ce Deutézonome we ele aile, Les livres Du vi - 

Dieu, auæquels £ fau. suite a qu'il réume Done L'Sentakeuque— 

Foul_ enbez eo. dejà Denonbre antérieur & la constitution 2e La_royauk! 

T]Maistenaus, 6 on du aktentivement. Les prophelo Es plus 

amiens de Les pazhes amiennes eo Piores fotoriquer , on 4 conotalera 

es Divers faite !° On y Hrouvera. des aluoionn qui com Len Juger, 
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lesquels Vienle Joue de mème que dhuc suppwe LDaitceonsere 0 

Pentateuque. GE consequent., La Succeosion cs Vigren de Pa Bille ao 

Gien celle que bus Lo Documents admettenle de one adnuoe juoquen 

ana \travaue de ble ctique.— 2? On Découvruira des aMusionr oude 

courtes cifahom qui 5e rapportent aux partir Piotoriqua , aux par - 

fic Le oPahyex , Même à quelquen- Lois Sacerohtala que féquee hnn_ 

Le Penlakeuque.— de, as on rapproche toutes cr alfusionn el toutes an 

Demi - dfationn Les mnen do autres, leur msemble prauvra AIME Conte - 

Hion aBsoPue, an Pur donnant aime force qu bre n'auwratenl pas io - 

nn. Que dera-ce 8 on combine La preuve tire De a chef 2e celles 

que fournissent bouts, Provautées unéidoationt. Ve RE 

pesé par Deuæ ou Groix exempla. 

di on compare T Jos XNT,34 De Joue NI, 26, on n/ beoite pas 
d recwnnailee , non 6 eulemen._ qu'me rage vue L'autée, mairx_ 

que R Oecon) confit mme uFakion du premter 7 ailleurs Lu an 

que (unilenents Oh te VE, 26 exiwFae au synoments ou L'auteur 

De TR ANT , 54, euivau D Bistaire, D Ouhal . De plu, n'en. pee 

au anquiemne siecle qu'on aurai pnventértee ee 

parason de T Samuel XV,2 el de Deutéronome JAN, 47, D Be AUE, 
J-N ad T Jamuel VIT, 8-22 établiwens , outée Le parente Des lives, 
Lo préeaioternee de re parzapprds a L'autre, Cela devient encore 

plus ewidenle , St on compare Leo Jugen À pue, dans La entier, ax 

L n'y a bao de doute que & premier Pure me-suppæe k 6econd ; 

Ce ges TJ, 14-16 ad True XV, 18; Juges Ibs657 éd Joue XXINW, 

28,81: à, A I, 4-10 «4 Joue AXIV;, 29-30 ; Juge VEei- haie ZLXIIT, 

2; Juges VI, 4 de Lvitique SL, Lt, Jus TX Sata mie RE 

XI, 21).— Joaie XI, 2, présente mue atakion verbale )'Exode XV, 2 
Dar Depouail minubeusemente Leo prophetea Che, Amos, Miche, 

aie ete, on remlerau— mn mombre ronédccafle Dhallsionr trans - 

pacentkeo au Jentateuque y a dote vel auce deg her aboutraü. tou - 

pisse a La conduoion que La. Anaens prophékn supprent. Per & - 

gun De Tloise tels que mous Cravañs ss Chan RAR, | 

Russes Ca: plus crasemblalle ; Dre aval qu m'a aucune pre - 

bin NA epuisez La mature , on a signale deja Les rapprochements 
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duvanlre : 

Causse AXV ,%6, æ; XXXIT, 28 8; XXXN, 15 ele Êbec XIT, 4-6. — 

Gen. XXVIT, ER he x 13 ; ; Gen XXI 12 a Da T, lo .— Bxode IV; 

29-23 De XT, 1; De. XV el Ébée IT, 15; x. XXE, 18 8 a Pbec TL 17. 

— Leibia. XXUT, 43 a Bhee XIL4 ; Leoit.XXVI, 26, b eu Êhe IV; 10 a 
Momb XI, 19 de Pa XT,4 ; Jlomb. XXV, 3 a Ébee IX 10.-Doutern , 

VIN, 45 à de Csce AUS ; eut. XXNT, 44,4 à. Ohce TX, 4 b; Deut. XXXT, 

46b a Dee 4,2 b.— Gone XIX, 24,25 ee Plimre IV, 1. EDEN 3 
de Olmes TV; 10; x. AU, 12 ee Émos V5, 17.— Lévit VIT 13; XXI, 18, 
21 6 Amos IV,5,2 ; Leo XXNT 31 ee Pno V: 21,b.— Jlomb-VI 2,13, 
A8, 14,20,9 2 Pme IL, 11 3 Tomb . XXIV, 18 1 nes IX, 12.— Deul. 

TIXVIT, 30 & Amos V, 118 U,— 
On pourraus ve Le mombre De en allusions ; prive Dans 

leur emsumble, flex me Paisseraien. Suloistez aucun Doute Dana mn 

copul qu me era. pond. prévenu É 

De lon Froibtemc 

n. ur CEE Archealog Le. 

Ve ue araumenté bires de P Arbrelos Son. , Te Carat Demonotra- 

lus demonstratifs , au Mmomd ceux qu fr font. B pluo d'impredion hp sine 

sur La masse Du publre. Dow Po monde ei. frappe De voir un bone ; pufle Les 

parlez Amademment . bande de chosen, au pont de Qué oR aa, emnends tires Ve PA - 

de Va écionce , De Pa 0 fie adsep Ristoire ; ed Fois. & none he, 1» 

Hem que Dons emble aude une bauke antiquke”. On ne reVronve 

se La ÉL on pourra akendre des Derniers Lempo de La ro- 

au ou de D’ époque Je On Restauration . 2e ow coke frappe 

de La concordance qui eouote entre Les anciond éal$ el &- que BA 

Drouverts modemer mous LE 8 Co pars Do anaëns peuples, de 

ceux qu m'onle jamais hopant de la sene del Pistoine”, comme 

Les Égyptiens, de de cux qu, de Donne heure, de donl- to 

()- hs. an tRrtits ÿ The Pvitieal pricols D P: 176 — 18b.— 
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sans lawez preoque de braen. Mlous avons siqnale plus Raul ce que Ba 

cgyptoloques pensent ch disent du Hentateuque” (Tome ,p-A25-438) 
ch Moun aVomr pale également. OP TN Billquer a 

va ce qu'on a appt zemmment… Des fbiltites ou Methcens (Je. 

p 438-441). Jr en ner) entte La DRE ee L'iotone ?'Égypté, au 

uatrzième siècle avan notre &e, co tarfal—, ainoi que L’affimment. Br 

uit (Bol. énDente M A 7 qu en Re w a 

pas pu Le par mn. contemporam d'Esonan. Un eenvain. du an - 

quéeme siike, n'aurai. pas; mon plu, recuacte Leo TebBeons , ave 

aubad2eæsbt: que- La fau L'auteur du Sentakeuque — JP fau. 

ajoulee enfin qu’ auteur moderne aurai diffilemens-/mente 

de ca dans l'unique Puis , de ur 1m rc AD eathns au 6écond temple, 

L'histoire etla Le lation cHonnanten qu remplinent. La fn Del Sx0- 

de, Le Lecitique a Ro Mombrn . Cola depasse Leo Corner De l'insa - 

mahon , HAurtoul- Loro qu'P D'aqu— d'yme époque” qui a be beo pau- 

e en fl D?’ œuvren Bberairen. IP 274 bout -a -faus incncvable,Di. 

Debtgsch, que Lo parties Pohistiquen., concenaml- le tabenade, 

y How ameublemen— , éotent mne Fichon Buotouque patenavre” 

VE Det +» G) 

9e On peul ra 22 parc Can umenft empantés à ler Aoeo8y - 

. AA tenaient ait La preuve Hrcen du étyle — He Pie el grammaire — 

. dans La umerus car Le style = Pentateuque- ve outindue. de chi unate de Le 

“ Aeoloque 20] 

2 que fourni P'ar UE, motFamment- de Pur es be Péonen, per quelque home 

à plu archaïque” a. de plus pamikp. Nous Devons- obserwez Lepen- 

dant que, dams L'HBreu comme Dans La autres UE Des — 

biquar , Rs variations uistiquen_ de siecle en siecle 4onl mom 

No 0e que dans Les uen imdo — euro pecnnen . RP. : 

seuf que- MEN Pr pas (7e voyella il Puppament— 

la partie Du fan age- ec où oni- Peu Bo plus ndes vanahonr 

de Lo fon diopazaWre ainsi Tous Ls 6iqnea qu bavrraient., à 

meœurez cells -a . JP di: æ ges de ddle, cependant. que-& Jen - 

Fakeuque me online den ex pres onA den Eburnwza qu'on ne 

ED Curtis D DBe LAET pucolt, pv. — 
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renconbe pas dans Leo livrer émivante éL qui Sont sn mice d'antiqui- 

ee, d'une antique” rative 61 on Le veus, main d'ime antiquike” qu 

depasse celle de tous & reote de La BR. Beaucoup den eœpredsLona 

4 de un tournure Son rapporter Dans Ca loren compæen ouz Lx 

makes, même Dans Lan nmanueclrs IMous nour_ abstenonrs pour 2 

Moment de BA mumerce , ne QE doi ee pes Q laure Myne façon 

complète et ne voulani— pas (2 Pare pi on. D'nghae san 

que le plus connu - a. Le ples frequent- de &n termes archaïque 

1, ?' emploi du pronom x1n, pour Le Pminim comme pour e 

masulm . SE ne-se presente que Dans Le SPentateuque, Joue 

| 270 en, le L'esh certainemenrs - PE ps Svane d'antiquite”. Tour 

Mmoud Ho de revenir plus Cl) AUz sujet de le Hailez avec 

V'ampleur qu'il utile). 

F7— Duand on ramasse en mn-oeul faisceau L'ensemble. , Conclusion Du 

Deo faute a des Hexlen que nous venons Ps rappeler, on n! béoite 

pas à reonndie avec L'opunon Tuer hrkiennez. 4 que- Joie 

a Laisse par cu La formule, De LV ABance, sous forme d'hiôlore 

onde Loaôlation.—2 que cd ouvrage acte Eo JOUER LONME- ent 

substance , Gien qu'il P'aue Æ plus ot moms Suivante Bo époques, 

— 8 enfin que LE brille DbublstantiePemem Le meme que-æ— 

Qu qu a  — passe 4 que pare encore pour Ce Son œuvre. 

1 us = 

abris Hrotbieinice . 

y ring lee Hacdolal, 

de 

A Ja a de home à CHE aps ceque j'a di. plan 4 AE du pres A 

PTT Du mine Du ele ; 7 dois seulement completer- 17e “ Gardien otdmavre 

obsnvaton que Ps deja faute, en remarquanls que D prolre y 2e lAiance., 

ébail. D minilée. smdinaire harge de vallee à P'obsavalion de 
L'Alliane : 10 om L'msciquani- au euple, je veux Due, en en — 

fusante connaitre Br Diversea formula, Ba condition 1. Qr_ avan - 

5 ed Ze en exhortanie La Simpla Fidel à L'obouvez de en 

donnant. Lui - même L' exemple de celte observation ,— 82 en pretant- 
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don minokere dans L'accomplisemens Do actes du alle. Le prophote 
AE E ND sé ven extraordinaire, Fans que Le pére aus Le geim 

ondinate. De V'Aiance 

De que Hls avons hr offer, Drole ee Va puonon- de 
pale AN rat, Del non sademenme ce qu reoulte dy departion 

du Penkateuque 4 do Dons modmen de D T3BE, comme Dgehul y, 
26; XKIT, 25-26, Lo Chronique, Lo2ras a fermé , mais encore de Dr 
Depeoilion des cents nd eo notammniente Deceua des prephete, 
depuis Le Septisme Ju au mewieme bi , Dezenue, haie di la. 
aubren prephetes nrour— presentent- AS es pres comyne k ne 

4 L/ moctqnemente religieux en oral. comme. vallan- Palituelenen_ 

& L'éboevation de V Alliance. Leo Re d'Enel comprunemte en 
ne 0 Vo alta persomen : Los anuens, Lo prelén Mecs s DO 

7. a Bo prophekan , mais de &5 Erois calegorien. P A a qu'une 2 

ÉaqueMe soù dévolu , d'une fun ondnaire à equléte., V'nouiqne- 

men reiqiux, à avoir , Len prelren . Co pouzquer, um Pukieme 

bre, bee , cmsuranle owemente Les pres , fau »ekomber AUX eux 

toun La crimes qu se commellen dans Fe peuple. JE Peur reproche 

de mambkeniz Les masser papubaren Jana. l'ignorance pe apidite” 

ne par mere ; #44 coneluk ul: que Jhoo puma FA pee 

sonne Lx smqukex de Pr nalion : « Jon peuple sk reduwl- à-0e 

tar, du- Jehooah y parce qu'il n'a pas La Suence , tar toi (he) 

» (was hejete D Same. C'eot. pourques Je le-mojelteres, 7noL ads, (ee 
: Je L'on éhera ) de rempl L fonctions _ÆSacerdoFals auprn de 
, mA Cr ii ol VC lo Len Dieu, rnais j'oublornt, moi audn: 
» Led enfanlr ( Ooe , W, 6) SUR n'y a donc pas L'ombre d'un doute 
d avow ur ce bone. Tous Ps docuimenta atteotens que Ba pren , 
oubée burn fenctionr ÆSacrdotalen. Jane Pa ad Du culte, #'oecupen— 
d'en ei, heyner= , Vaute qe hoÿrres 2 Bones Pioboriquer ; c'es ce 

” 

que dent Las lo levitiques ( Lévitiquen x er DIE c'est a qu'affirment 

Les prophéks ( Jerez IT, 8; XVII, 18; Ébe IV, 64) eh c'est enfin un 
Des role Pape qu'on adsiqne- Z Ca Eabu de Lee dans Les un 

hchons de Ile à a one bosca ha orhren , No. om 2ade ton-pade! » ÿ P ss 

M (rene Les J“gementr à Jack. ab £ Æ chracl , 
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CPeut.XXNT, 9-10) 2 Mons rencontrons: , ow fe vou, Dans la Bibl, 

PP: Le menvisme Ave au MOMA , Le Cotes que Hem. pis Far , 

JMafahu, quand 1 ds, JE, lores des PE Heron La Pepaoilains 

» de la 6aence ; on re douche en arr. nement, car c'e 

Fe 4e Dieu ( Malik = es 

DC par Le concours duo Trois elements, Le prophete;, Échon combine de 

le Lure Re puitre : oo on comlinans Var ation sotraohnaurx, 19 lins clement : 

d- vrhmave ; c'es en La Diigean— de en ln faisant. NS ven um, Le Prophete, L Line 

méme bu que Dénae onbeelne don. alliance ages Dsra&, nee DORA be 

bave an pion D perpétuer ann nombre, dons L'ude éoee 

demble réveter ANNE ŒUVre purement. Bunaine, main Don. Ame ob- 

Dewañion d'ensemble manifeote” Des varacterea graumnenis durnaturels 

de homa, a lu à fau. produire obivte DO giac er de Jah 

dome L” peste Aecucille aujourc) Bu encore le > ne euplr, 

em FR, dons allo ou vom 2520 La de dt du Die De 17e 

{ dl 6e Houmettlre à Sen emoaaqnementé pour marcher Dana sat 

ooieo ; car Va Loi So de SA La prarole DD mine aol 

murs de Jeusalem ( ais TL, 3; Miche IV, 2).— 

€ e 
Daxagranhe dcurieane 

Conotitution. civile d'brael. 
en, enfin, pose etre complets, æ parlee De la cons Questions nouvelles 

bHlubon cul D sracl, de bon gouvernement, de bon oraansahion ,à lrailer., 

robe udiaaice, dd pride el Des nmnaduced , do ympoté à. La 

Jewenus , De ta manie de EPphe {es mois eu Les annee, enfr ds 

couFumen 0 D Lo , aw, d° Unes anañicro où re autée, 4e paa - 

Pons a Senkateuque db à ce qu'on appelle Les nnôtitukions mosaï- 

quan ; MER, outre que J' ai pete Mniinments » quelques nd 

de cd Au , ss 6 qui precédenis ; r propos A objeckend 

que” Jens LS tique, De + dont centre Pumute or Tentéteuque 

ou tone” 6on antqule ; Ÿ “ a À peu Red, peus Our 
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fous ces prb Dans Les Üores dé de lise, ow Ro details que L'on 

donne Aont_ 4 mcomplete , qu'il pre peuvent fournir snakière à de’ Bon - 

2 hein. Ce plus a commentateur qu'au calque Biblique 

a #4’ ocupez en Padsanls de «n dver - omb , car 4 memes 

2 de de ‘4 de d'un Gale z pa. né outezai done-salonen. 

quelques mo Dur tes, ivets dr avan de Lors nes recherches, 

ENUERE fPtemier 

y eu De has qu 7 LENS 27 y à pas Hace, dans Le Fentateuque, De M 1 

, dano L Ventaleuque proprement paske , mommez mme conotitufion due. On ne 

, tien rapporh « la d'ocupe quere que uw present don powe-peu à L'avenr ou, à on 

« cnsltélation ailes pense” el 8 on en parle, c'e en lermes vague de genérauæ. moi 

ms annonce iopivasraié Je Talestine,, 84 vonquele A bon pa e— 

entre Ln Fubua : On nomme même Lo persona qu detont ar - 

qe Le presiohe À vo -yctbes Crabe. Ce, d'abge)e Dh. 

lun (lornbua XXNIT, 16-25 ; MDeut. XXXT, 14-15; KXXNV,4) ; 
Doi ous tE tes a, Le - pale, avec douge primer, pré ms. 

dans Baque Elu (Jombur IX; 17-%; Josue XIV, 1-2, 31) 
Ms. { ongon De ct qu a UE B Pentateuquene #'étend pas 

“plus mn ; mn apezçod que” Lo PRET ee qui von éuwre mn - 

nées b monde de is : À bu -a, uode comme Le 

plus gen eo prephétes ( Dauf. XXXIV, 10), duccede is. o Ur. 

SaXes Mowvor éy Treo gr T ei , lequel auea probablement mn 

Access eur Ju snème jonc É JDeut : [XVTIE, 16-22 ). Aukouz de Qu, 

nneolmar hier cmpreneneidle re ou chef Do Pabun, conobtue 

Mn gouvernement rzumenta , dans Lo cao cocoptionnels où aan 

ame plus grande m otkance , fr Le = pére, qu «ol & con - 

Lee ee ef L fondionne L corpo Sac, (a Deut.=XNIT) au - 

nos Sul Le Da anaemr ( Aornben XE, 14-16) Ad toute 

sabehée d> ef AubalFernes Ê Iombus XNII , 4-26 ; Deut. T, 12- 

1 JE Prme de en que para resultee de LE ol 
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celle D'une chars Aéligieuse 0 Lbiptaire Mails Dans & Jon- 

tente sb oraue, on comprend que” Mie me eau ou bruoc- 

ace” de L''avenr . dl Havai que- 71700 L'affare de Vehooab ail ne 

doutau— pomi que Dieu me fu toujowen à Va hauteur do arconctanen . 

EE L'sobe = ppuye” dur ER PRIS d'erqaméation poltcque, Cnclugions quon 

MAR qu'on remarque dons Lo Dantateuque, pour éoukente que, a NE 

D Done” avai dk réhje aper La Restauralior + À «lt epoque, 
5 on, L 4 avan en fu, mn qouvememen bon où mauvais ; 1 

, me dépendai pas de De out Je Baque individu d Le changer. 
” Ni pe uer (4 auFur PE Fentakeuque me DL rien + D conoktu - 

Ds ct D Had, 0 
ce Jabonnement— me me para Do tonton t au 

Fur o entatkeuque- me ace pas Mr one aboolw due De const - 

bubion cube; L di Vop de hosa , pri qu'on piuone) erovre) qu'? 

ai voulu laisser ou Ga De ét, pare qu'ume column mauvte 

bonne où mauvaioe sxsotad— LAPS qu‘? Me boncas. Li aise 

DD aude pad, Ê m'en D fa ADDX y SOLS ae D'mtoition D p- 

que But dal qu'il cobrais.- cor Aubotituez a celle que , 

fonchionnau— éous Den ee Dupin , Æ eo ciffrale re A qu'un 

aufewre ayants doux Qa spa D petite utero 
milice y node A | ti nulle, ae 4 reousalez, sous BANC 

ne archéologique, mn Tree AMOO Dupfécent. > PS 7 qu'À 

contemplau—. Cela Depañe Leo Vue du oraisemblable . 

past e cwbitim à à le bei 
ven d' Doral Jaya Le Sentateuque fe Las anne chape XNIT Re 

du Dakironome vrodé. AH — 99. JP e05- prévu, en Ve Lu qu'à 

ad voudta MIA jouz 6e Lee MA Jo comme La makions owner 

a L' observation , qué rev rome Fempo en tempo ann Lo Juge: 

. 27 elle De ni on. as? ( J gen XVIT, 6;XVAT; XIX 

, XXL, 24) mous Laisse DER pourquor Lo races Conquer 

D ar. «lon au pade ailleurs de « ferége ot L'on vol mue 

G).- 1e > pe acernple ; ED as $ hou. Se 

Lo Li, Z, p. #7- 18. — 
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protestation contre Les sPPASA D Res bp pou CE 

duie que’ Le Diore” ee pootezèue à?’ eprque de puma” (Dome 2E 

278-277 — Eome I, p. 302-308). lou avons Di que c'était LE 
une conduovon outre , parce qu'ume pesdonner, dans Dr prution Je 

Sr , pauva aibemen— presoi ce que fran. Publier 

Po rois, dans avove our Lo Meuse (74 exemple d'un Damon Ole 

Suffisais De cutemple La vie ds Shacaonr à. des où à Main 
ou de Job . JP cou diffiate De croire” qu'au VIe, LB chef quel 

conque AO modaique- aile DU. quelque Pose dc ere (Vu 

Dome L, p. 32-35). O)' autée pans, Lo KEi3 pareqa dant 
Obee XII, lo-11 ; À Samuel VIII, 8-22 a Deutee. XVII 44-20 ps 
Jade PR) PIRE 22e LEE PAT 0 ne mous montrent que 

Po no ie STE Dee Jus WE rue) oral, que- comme — 

4 pie - allez, JP HE dnc pee Peu de rappartez Penbei 20e 
/ 

Feronome. 4 mne paies nee 

1 vas 

JC deuxieme 

=) orgartidation ETS À. Lee 
d dans le Jentaxteuque. 

er muililañie dang [22 js Sentateuque- ne renferme pas mie de rulilisce) 

te Pentateuque 4 complete”, 6’ eo a Houn Ba tar , PL 2788 Jepux Le ir _ 

7 dans LL resle D L or 7 Hosen AU opezahon de Uere de de-siège , Nu 6 ed 

_£Be. Leo preocciptions relakoen à DRE TA Ne L'intndane &- 

pendant ; uelquen C2 mous fpemes 220 hier ne Dee 

de La MManiere don on. concvad Vo0 200 ARE milikavse tout 

CRE AAIEeE parti de ing DS Clembree I 18,20,22 

28 , ke ; XIV ,2% ; XXNT , 2,4, dc). Quame aux opezatonr. de uerre 

An Son sommañemen— dub dans le D'ubetenÆXPNOE, 
72 Le a pas 2 L mer ; buy. De ca extrimements prmitp 

el oncnlraize LILI Le ol, airmallement naip ” PT 0e UE / 

JR nus de n'Accuse fe Mme Fnsues cæperine zÆ Bvue draale, 
, : / he $. 

 Aurtoul- ne où Soctale PL Doors PP 7 pmbitarre 
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x Auffi de Üre ces pages DE Driteee y qoue y reconndlre une époque 

anlique”. DE eus pouvons aller plus Don, ca, Sur sul, Meur pare - 

don des Me D comparaidon : Mouñ aÿoht, en fa, dans Le reôte à 

Lo BitRe, sn cectain nombre de Lun nlitaicer : Ainoi Le Chronqueue- 

(GE Chron SAT, 4 -Ao) MeuUR ne CE 2 1 fagon ion con - 

cg 'antndanc à L'époque de David. L'osgunioation militaire adep- 
be 15 de pane cé jx Savante QE Chronig .-XXVI) compare à celle 

de Jail (TX Jam. AT, 7-8; XUT,2 à owo. XV, 4 de). Au fue à me - 
Autre que leo breles HET DIS ED on vole que” SR A quezce fai dr 

(preyres. Roboam fut Ban ne sème de Forteresse, doul- on à retiove Pen 

Bonne Le yfté es Chron. XL 5-18), Dsaphae (I Chroniq XVII), Ama- 

As (TC Chrong XV), Ojias (TE Chronii -XNNT) a hay mes ar - 

ve mombreuse, 6 avammente” outiffeen pour L'époque; el. on paul éiuvre 

aimer Les propres que fair L'an pnilituire. JC so orai, dans doute, que 

boaucoup De vs Details me fiquent. que Dens Le Chroniqueus Joe 

oi. Les Ko dont. plus Succinels ; MALO ils Oo. ou” audi, 3 phil 

pour qu'on pause porke ia) meule on connaissance. de PE 

ÉnEout ao, admottraif - on que” Le” Chroniqueue- ei boul. nyente, au 

Cu de copiez Les Doument authentique que” PRET 

que- plus de-force conbre Vas rikiquen Je” en effa., (27 Chroviquene a 

dons. les fine mike don. À pare. en Les smventani.…, 2 eo-qu'a - 

vec Éon cæpérionce de avec en Le Je Han lempo L Leo roncevail. «mx, 

Mas , dana ce van, d'où im que L'auteur di ontateauque — 4m an - 

lmporam ou peu #'on faul D'apren Leo cliquer — Leo Congo 6i ÀP- 

Premmen ?— Cela ne 2 explique uere . UE fau avouez que, pour 

Mn contéemprram d'Ésran L'auteur du Tentateuqué pen. Ê antiquke” bee 

poque- Josique avec 2 couleur que Du convinnenl—6maquliere - 

PP, PAR qu, pe conlre., me Hope a don lemps ? 

D n'a done pas fanoparte- Les ‘ideen de son époque” aux Fempo moalauen 

re niet 

L'organisation judiciaire dans le entaleuque ; 

Les puncipes de juotice ,l'impartialite & observer dans fes Hifunaux, 
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É- obligation de J"g" nca. Le Ve ee P'equale ñ sans faure aHeution au 

Jude ei au parer, de, tours cela ete mia on relief dann Le Penkateuque. 

On vois meme qu'il avan une ee aniésabon J“diciaire ( Oxode XVI, 

AT: XXI , 1-8 ; DL ET EXT. DL. L'XVIC), mais on ne la hais 

pas au Lou Du Le. semble moque ( Det. XVII 4. XX) 

que” Des prit , Ha aupres do danoise central , Pormacnt. u - 

me Céeue Al appel ; … A, comme Le Chroniqueur abrbue (H Chrong ATX 

8-11) une Fondation dense ane 2 Jooaphat, on à voulu appére 

due ce (ail Hour prouver que 2 Dans ul relahvemente mo 

ne is avons Loue aufPeurr (o Cou H, p 300-302) bout 

ce qu 'Æ je 2 faille dans celte objection wi Amotlulion des talunaux 

de Dremcse de der omis le EEE _Fout- &- fai ne - 

dunenfavre . On Pa Gowe partout daun les AR humaine ;pus- 

que- aussi apré Leur conctilubion . 

6 La Fe. AE 

#5 “es dt capilahon ARE le Jentaleuique 

cale qu nl ms: poids , Le ancaun ss 2e rmpôte on Le l'E 

44 Le Lo de D LR audi À “ar Da 2 bé y dont La plus motalle col cle g« à 

, tation :» appoñ- « a la capifabion - On preten que, J’ apr 14 Éxode XX, 1-15, 

Les rachis ose Eenur de donnez annuellement "un mode 

partêté Mais on hoam. Re X, 33, on remarque on cho : le 

que p’ mmpôl eol- iffecent- jm Hen de ile au lu d'un oi - di - 

de, — DONC APTE Mmouveau , 3? du col. volontaire”. = Vois, du reote 

de quelle maniere bd. ere presenke La PFfadiee 

NE Mayilre EX, 133 Dore DE à ; L" auteur De - 

Mmrovten cæploen. par Pe Dre Da Chronique pa cube, 

» n0ud Mouo nmpooñmac L oBlxation de dune mani 4, 

7e de” bike pour LR Gemvice. du rl pour” Ba aciflen et, en 

jet. fase Fouls ce qu concernaux Pro beooms D Pa maison a. 

Dieu. lodenménts , L 6'aque 1x d’ re otoalton mouvelle #4 vo - 
è 2 ‘ © “A 

ontawre 4- Men de ed vance sales motfuece d'anaenne ht 
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Is comment accorder boul. cela avec Le fau que L'Exode ( Chap. 

ZXXX,, 13 wo ) Aion 2 chaque bec Ne Done 

RP us dns le pour Le rançon de-0a persoune ?— # 

» Tecensernen. odonne à celte occadion. eo conddlere comme-pouvant. pro - 

» voquer la colère De Din (Comp. IL Jam. XXI! Cheoni XXL, AE) 

» Alta capialion- presente Doi écarter Va consequencen- Pihouses de L'ade ; 

» MAR L'emploi 2 on faire. CZ IR prusément clw don parle nn bee 

Da Joue Jemandrions Maker lequel ds due Foates 28, 0e 

” plus ancien , co qu free mme contabulion volontaire D'un Hors 

4 Aile, où colin que prend ( comme mue’ rançon pour S'asouree 

, Le ae \) mne contribution M ie D'un ES - 6icle 2 Pie. 

D one ne ce me preocmplion, Sanckennee paz 

n AME Houdrctin mieu: % vitale , mars peut-etre bombes en de 

» Auetude : pourquor Me La rappelle. - 15 pas boul. cr plement 2e 

L quel ee, dénquat 4, nm L'abaisam. , Le chauffe Ampooe par um 

n Verte bacre ? Ton ,le teate à D Exode n'eastaus pas de Luc temps s 

» MAR, Mne” fous pronelque D LE respaté : Us Chronique (I livre, 

x ZX, 69 ) m parle comme à mne regle Æble, de on auteur d yma- 

» ge deja que- celle” ns cit. de Ibave, Vanho que” D page p+ > 

» Aallile Je TT Rois , 
n ÊR a fau Li juoquie Le deoteuction du Secud temple RvIr24) 

RON po. que La dfféculte m' col pas AT ne Le profewave, DFfeulles Se 

de Skraslo parade L'avur vement— dentie elle à fai nmpresoion, naines méleer a 

AUT don eprils; L Pa vue a Wavers Do verren Ho de À à em. ;uñe Dffleutlé reel, 

BA mme dffieulre reÂle de quelq ucd nie qué Monte avec ele, 

pen de commun: sn ne y par exemple, ce que recense — 

A 
, Me conne emrcore que 6 dons vobontarea 

Men LS par David ‘ ado à faure AVE V'umpil bal 

Hoi AE À y XXIV, sou 10 6 DEP — 

La ) . Croid qu'il fau. preoque. avoc D dlabl A Le Été 

2 / capilahion. 1; apres AE el 

. gs : 1120 , L ‘ 

Midervenrve ce episode Jna 2y conlzoverde frrcoente”. Gene fre 

be LE TS 008 bien Anal Z re ‘ UPS 7 RE PPORERSTAUE Dacid 40-500 

nous, De Snises 0 Le, T Pagr 

261-262. — 
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propese de padleoes ge impôle de La axpifalion ; bou, a contruce, monlee 

qw Ê à Dome Le racnssment de #4 peuple D pour” éahofaire Ha vame 

gl ad comnailre Ce andre de ba for. Cale pour cela audi qu 

a are su Tu Le tte Ode). (n toute Cao y S Duuid avan voulu 6 - 

ce à combien de mMmontai— 14 mile de Ca capifation , cha prouverail 

que, de Son Femps , cu castle déja — Laisons , X5 Von, de lé, 

ceo Vealen que n'ome pe € AMUM_. ous Leo mn ave 9 autres . 

, Cœamen ail dy D Dane L'eateaus d'Ed, us , L cn super que” Éxede XX, 

s pasragos que prsenhN= 16 ; TE Rois KT,4-17; TL Cheonig . IX, 4 ; MebémieX, 5 ; 
de apportez & Pimnpit Mathieu XVI, 24-26 on Fe rappei à um-éeul oh mnème pt, Æ 

7 3 capitakon 4 DANONE À £’ maple de La capiakon- j AMAR Are AO RE 

44 incuosun D 

Eune : Au contraire, Foute copée de raisons poto à core qu'® eo 

queohon J dant an ne y d nmpolé Ked Dépfereuts de mature dde but 

a) Sr no prenond , >'abod , Le prenez Kate , cui d' Exec 

, texte 2 rod 2 NX, 11-16, nous rer 41e gl PE oh mlfement— queotion d'y 

“ 1-16,» 

É ; 

; mmpol permanent, mCOLE AN OMR d'un mp annucl . TR ns æ 

Y plie pelle moe qu Séymfe ca. Cependant, Losoqu'l s'aqi- d'une 

pres cuphon qu dou durer Ge , Penrateuque aires RaPitueMe 

Mrent- quelques mots que PA PTE vz caractere LAMAMAM »y SA 

par ART ia CUT « ares gerérahéna » de, ele. 

7e D Porteur pastiulantes mquent. il, AL conbzaire, que P À 

du dem - cheqeP C prcleve per Mise, AE. ade Handikowre, dotine, 

d'une pas, 5 complete Lo offear de pe au Papitée XY 

L'Exode , dX V'aute, à apprencke aux Jorafites qu' ls avaions fé a - 

he par Dieu. Ce pourques , Les Sommes xeeucillico à celte oeca - 

bon face a Pfect co à conoteuckon où à Ÿ HMS Du CaBemak, 

comme cela co. raconte au chape XXXNIIT, 24-381. Aussi, LE Je 

fre cuvani Lampsi fonte tie Coui…. «l: ob Deees Jéhovsh 
/ : - £ 

» COMITE UI? nrnorall pou indercder en faveur. De vos Peer 

» ( ÉxDe XX, 16). — 
b), bee he! &) D Suite, Les AS Nohemie X, 33=SAM Tous MAUR 

«Tue ZX, 83-34,, ,dommes pnposet comme Ame Ai Lo de Donnez mm Wen de Reqel, cha 

r que” annee , pour B Sewice de La matbon de notre Dieu, pour &pun 

de prepsoilion > pars y Jin ve pepetiel » P2ÈE g Oh pespeliel 7 ” 
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, pour lo Saflatfs, Lo Mémenca, Leo Pts, Les (oBlations ) Saint, 
DU Ves A acces pour Le peche nm faveur d'Jsral à pour bouteo Pa !- 

penses de Va maison d more ODiu ,, ces vrwdé, Dons-nour, me 

consent, mi ue crolakon , AA Ame observation. 4 prcepl coaeue 

Dan Exode XXX., 41-16. JR co. poule que ce-qu 0'eote pawe,, nr Dee, 

a L'époque de La consteuction du Fabesnacle, ait dune l'idel de la mou 

Je qu" adopteren— Dé de Den cœntemparans, mas cel. tous ce 

qu'on peur conclure, car Le precepte d' bxode XX , me pazail. pes ave 

de oPligatsise. & THEN x Frs preceple avail. indniment LE- 

que PAL prurnone meore vwnaler- bone au ln , car Le mo — 

4 Ton l'as tn PoIarEn n'ymplique” fras nécchairement. (4 DL d mme 

ffrande vobontaire , on peus re, mn ff, que Mehemie de œn- 

bemperame a, Impo9 en, L'Bsavation du precepte d ! Eco de XXX, com- 

me es 4’ mp8 dre (2 observation ù eo de Le Lot mosaique Four 

RE eo du ç; fier Le E, dom parte Ieheme ,'L 6e pourrau— 

Bien qu'a bon epoque” celle Somme valñie que” vala- autrefour 

D, Aenk - Beqel y. Ilouo Me fosvens pas cependant. A affmee, faute 

de renseqnenrenlt prend. 

Je Me berau donc pas ampasouble de conulez” IN avec 

L'Éxode D Ai Ar cat An dhspensall j AMAO cha me nous Sanfl pas me! = 

cave, aMendu que Le écnd livre ( Code XX, 1-16) ne Sunkle pas 

vnplquez mn pécepte pezpetuel . Rouos m'asvrans p4s Soutenir que & 

confrave es certam ; car, dam mue Mote Abe FA CT em m2 A'eæpui- 

mme ami : à JE 261 à predurnet que chaque individu male etai 

, Aoums à P'umpéle à partis de da inqlième annee. ( Chronique 
» Cedy. #24 DE C-nles. done qu'une precsom phon , mullement. we” 

hu. On peus donc Ve d'yn- avis confraire & ty de nés, 

Hans manquez gravemenis aux Dos k rakque Puotorique 

Ce) On patend, L wi gra, nent que La beton d'Exode ce bxarnen du pas- 

ZXXX, 1-16 bone a & Code SacerdoFa® , Re Momie, on »dage co Chroniques. 

faisam. appel aux Chronique (CT Chromÿ NN, 59), Onaffime, * 
en offeu., que (2 Chroniqueur Branopartuu ne de-don Lemro D 

l'antique”, voie, dans Ces coffectes faites Duo Vos pu L reparalion 

du bemple , bn D ln ble). XX, 11-16 — es de PT 



d), Cuuèuæ frensei- d) Je turvran ne penser d'oxamimez Le Fate Dn Ro pa- 
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qu'on fui dre au Cheomqueuz ce qu'il me de pas. LE Chrosiqueur 11ou6 

apprend que Be Jake do para ue de Joss L'ordre de re 

meffrr annuellement de Se ce pouz reparee & tsple ; Seulement, 

comme one mien pao Peauceuy d'empressement & Lar, Le oi se 

æ ami au ]- pére Made ce (Gio e Jourquor mnt 40 - He pus 

» ob e By ile à remellve, dans Juda Jerusalem, Le Cubur— 

C0 improe. par?) Mise, sevnkewz de . Pia. à pp Z Jsrael, 

y on faveur du Eaornade du temoignage (TT Chroniq .TOUV:6) 2 — 

TRES 01 nc na comme L bulk; man, pour meoene out. nouvaus 

ndard, on Pl. mn Wonc à D pode- du empl di ou fa. proclomez/ 

on Ja due D A LPS ( L'orre ) D'effuz à Jehovak  L'onjiit 

» (que) Mec , dewikeur de Dir, (avan Ampae:) £ Jiraol Dour & 

à deèen. (TC Chroni AW ; 4). » — Ce£ eo De Hate Sur lequel s'appui 

Heuss. 

45 Me Sad , À je Me trompe, mais ge re cz 010 Pas que” ce pas- 

Aaque he ce que Leur fau ze Le profesoeur de Strass. D Bd 

Ÿ me queohion que D'une, manie. am 0e l'umpss prelve par 

Mise , Ait don, nm faveuz du Cbaunak, Hans pad” en que L 20: 

Aiotaus . Oz, comme 0 pre plus d'y 1pË en faveur du A 

bernake, if pourra Bien s'agir d'un autre aux Bien que dk alu 

dons. L co queotion- dana. Exede IX, I=162 DE pla, aomettom que 

Le Chroniquenr vise Bien bxode XX, A6; La. has toutefois qu‘? 

me dnne Pas à & kate Pa valeur d'une Lai pespeluelle. Du moins 

VJÈMm Me L'amdique Ace Je CLoid que, #, é À choque À. dora, sr ave 

om L’ oxiolence permanent 2'une-paralle Lan, l'exiolenc d eblgakions 

Donbanls De. cells Li, on L'aurau. Andique Lirement:. Onaurailz di 

obéavns Li bu, que houo me /reépeckona pas 4694 ë oran Ponneurz” 

À Mod obligations. de, on ne Hem pas Am pazal (0 Re par ? 

à L tmp que Mode prleva au dede Sur Tonaol ce, me semble 718 
ge: 1 9, PE 5 - 
a tre de precedon 4 Noilt a-E-on L'uz Le de, commente à fai 

| 
? 1 

a be lus open aus 0 azconsFanca anal L, ago 

vmme Du y — ee on pa, pruz MA pa, qu'on pose Hire 

autre hoc De de pPaooa. e des Charniques.. 
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vallée à cb da Cheoniques- ; La 0 de” pale pas , capeedoementou, gnements fun pe 

en toutes Lies, d'uns impôt prélève” par Alaise au Débat, ; ina gene cos SL os XI, $-17. 

pas que d9. Mauss apprécié correkemen La relation que exiote enfre ln 

deux Liorco ) a Leo quelques explications où de QAid mec confirmeront— ce 

que ju die préedemmen Des allusion Hanépacentés que La Table fau. 

aux Loin du Sntateuque . Can. pourquoi Je Os ire quelques mots DT 

Rois IT, 5-17. 
27 raconte, Lx aui , que Joas voulut fasse reparer (2 Femple el on 

ajoute” qu'À conclu avec Le c erge Mne espece de contrat. a feu: Joas dt 

ï om ffe., au prébres : (a) Loue L'avjens. des ant, Saintes qu'on appode 

» À La” maison de Leh.(@) ee nt ceux qu ol run, (ec) L'ar- 

» pit Des pardonne conformement. à Luce stimation , (d) bu E 

» 4 hacun concevra Le Dee d'offue Z Lx maiom À Jhouk, Le pé- 

, res (y Jura, han de leurrn connaissance (2); nmnais 16 Japare - 

nu JO Les Dis que D Fnple pourra” Subir a 

we mes Pas due dans vo deux) ons (I Âois AE 5-6), tan 

S'en fau: M #3} a qu'a Pire Lo LIX, Ce Faite d Le Vague Hbicrery- 

Mmimne pour Le conobater ; main a ù mon mme he que eo wma - 

mÂete, c'est qu'? #'egile C5 de divewea Souren de revenus, dont. Le rx 

Laisse La perception aux prlre, À condition qu'il cntéctien Jronts Le tem 

pk D D ni. 4 premiere Hmpraoion col qu'il et queslion de revenus 

| ulers où omdinaires , de reyenus qu” perceom BaliteRemens… Ooute- 

Qi AM Momie de nflezion Amonbre” que celle opinion net pas clame; 

car, À para Bien qu'on-a Halls es Amp MouNeauz , À Lauve Fe 

retiens enkeo que Demandair Le bnple . O» plus, 61 «x impôt à 

vain. de déjà erEUA anteiurement d'une maniere requlicre, Wn 

AUIAL EN ame afféctalion spéciale. 2 D ui, Pfrile de changer 

colle. à . On- boul cas , #1 on PRO UT fau CRETE den me dficationn Ban 

Fois mm Mani oraiomblallement = quelque her 

. bou cela capendank., Le Hate, je l'avoue, m'en. pas ave ; 1 me P'eol 

pas, mon plus, sue La male on revenu et. quakzieme eopeæ (4) es 

facile ä Dbbinquez ; L 5’ agi [a dos Patins volontaizen on des oBations far 

ko À la suite” d'un vœu’. Eu n'a pas, mou plu, Beaucoup De mal à pe- 

conndifte”, an moin d' yme maniere geale py ques s'applique pe pe- 
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nmidre sôpice (a): on owe X l'argent offèus en co moahon” de vidimen” 

destincen aux Æacriices.…. Jus LD eo plu diffiae de Denunerz Le Deuxie 

mme (D) de noiëme(c) sopées .JP suffi de Pre Lo versions, (TX, E- 
hate, Xafqate , Nero one crees 2) pou > constater. 

de ces pas cependant que, pour Pa Seconde copa! WFRYAY D DD | 

1£ 4 au feu d’ Bebe, wurfoul.…, Poroqu'on rapproche ceo expremions À ol | 

)! Exode XIX,, 13,14. Lee Ras XIE S cote Bien L''obez Dome parle” 

(4 Lxode , J° veux Dire  L Pomme” qu pawe- douo Er boioey ou subis E fo 

du raenoomen— , pour” (7% conocaphon . Jene pense pas qui 4’ De de 

« Trennaie courante y d- que Lo mo Dre rapporté plan hauts soient 

Me appeilion de ceux qui préc à. qu ob rapport. a La premiere 

(4) Hource 1Ë Ré, a Pénene que mme béconde CB). Jcrois, 

Due Ce qu me agasde, qu'il a Cr mine aMuown Vres Larre & L'Ero- 

de XX, 18-14. Êr, par oute, Je cnedlus-que, pour réparer 8 fem - 
+L, on fu sous Doas te qu'avait fu une premiere pur Mie à Pe- 

poque de Le onotudion du Cala. Jdir neconnaiVre cependant 

que, mi Lac LXX ( &eyveLoy CUT NrEUG ), mi Le Sehilte La si 

“RS ae VE Mi Valyate- Jicronyminne, m'ont aperge cHe 

afluoion. 

cs Koitème éource de rawenuce me me pardi— fs ph Dffale È 

2 Dh Ne E tante dune A2 de personnes , accomp a 

du moi Lo (21%) ; qui Signe à 6on. appredahon-n, me-embl 

»ndiquez davrcemen qu'? de fi de V'arqnte qu'on donnaï Prs- 

radbetau_ Leo personnes el choses vous sou encore Ba victimen que de- 

an fre offectes om Sacrifice . JP cata dou "de Lane qaux”, 

ou Pien Lo CEE qu Dpaien— cable La taf de compensakon- 

Faim 3 ; Re par AD > de renoaqhez Our æ pont, L feu | 

Pers Lo Daolalion acoeÿ complexe qu'on Kouve”_ A2 dans fe L'atique 

XXNIT , où evil 5 ouwem— fe Veme lechnique 33y colimaton ou Le 

verbe PayTil à eotime".— 2? Dana Le embres NUE 10, fe. Homb. 
DR, 8-19; aede XIE, 10-13; XX; 14-20 .— Je ne doute. ne par à 
que fn Moine) Soure de VJlwenus Me Vide D systeme d compen - l 

Dakion adopte’ AE 7 pas 2 Du Code Sec, que} OL | 

Y'imdiquee-. Da ue, bar cblememple , jusqu'à quel puit et vrai 
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ce que j'at Avancé, predemment. sur les allusionn_ que Er Bible fai au” 

Sentateuque, mme aAuo partis que Ba culiquen déuent par bnom 

de Code sacrdotal , (Exode XXN -XL , evitique, Aombres ),e auvqueb. 
fes 108 re aujoure) lu une one ealiémement— modeme, Ên pau— 

dues part examen de ce buf verbe , ce que fournira fa 73ibL, # 

on la parcourau—n Détail a- x loupe Pa man O), 

De 09 quatre éources de revenus , les espece (a) 4 (©) «fee 

maine, oem endir, ou en JL parlée, au prébres . Céline fa La 

Aeboewrca que Puenissaint- 4 la Duboistan ce du corpo AÆrieal.( Momb. 

VIE ,4 -32 ; Tout :XVIT, 1-8). ÉPLes en rplaçaiont_L'apanage quel 

LU naval pas Jeceur im Lorre, comme Lo autres Vus 

d' Donael .— Auant- à lespece CE) À m'en able rien Hi, dann Le Gen 

tateuque, Sauf P'umique frs où noun Savon d'une manicre certaine que 

cd. imp à dé proc (CÉxode IAE 1-16; XXXVTIE, 20-31). Ês c'es par. 
ce qu'& Pa jariais parte alfa de La hotmalion de ie mél que” 

nous refusoua d'admaellre Sa permanence 

2 Dore ds Ron ajoute, Area Lo DJAads cæposes 7 -ckéoun , que 

Los préebren me 0e Ratireme pas de reparer Le Femple . JP Foucher peuk- 

he Les Jevenur, mai Vlr ne Pa PERS Pas aux réparations Cor 

DE prfie 2e l'occabim pour signaler une aPhusion. au Taber- 

nace mosaique”, Dans rie XXXIT) D, parce que ln ass de 

Ce genre Sonl ealiémernent- are. 172 De quelle rmaJurre d'expume- 

Le People: Heard Jim, la ville nes Senna ; Ho yeux tonlem 

» phent- Téusaln la demeuxe de là tranquille”, wn talernade qume-, 

» fe Vansportéra pas, dom Pos pieux Me 66 ANOUV/AON- gamer a. done 

, Les cordes me He romprone Pas y — ln ce qui mme regarde je n'heoite 

pas à vou— Li une aMusion_ au FalexnacL du deberi.., qu D aeslras 

cssentielement & ie Mranspoile d'un endroil & un autre. La trrrmino- 

loqe as cell que nous frouvona dens Les Lors du Tentateuque . Er 

remarquera, en parheuler, Le rapprochement. du mot, moädenou( B 

lle De nos Solenrutss ) 2 Ju anne okeP , qui 201, en eff2L, Prppant., 
pusque- Lo D TITLE m0 aigue col ES Souvent appel Del - 0%). 
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qourquer 5 lorsque Earee aMene 6a vimal - Goisieme ( ou 64 Yenle 

él meme ) Zones U) 11 compil qu'? Palau adoptez d'auto mo- 
yen. Je fu convenu avec Po pétren qu'b me p , craient—plus La 

ere ch que, par cute, do n'aurai pli Pr reoponsalilke Da 

réparations A faire a Eemple”. On plage dons nn bronc à Gt de l'autel 

des Rolocaustea , & Vente Du temple, el. Lo ftres “y depsserenl tout. 

EL Carrenle qu FETE apporte” 2 Bintos do ie —Onme 

pas wi Les diveroen cakeqosien A#ouo lee uePLa pouvaient ce asser an 

Fonds ; main mous Sara que L'impsi ou Le revenu m'eka- pe 4” 

nique : Juand x caime, raie laine, on la vida, on fusai B'eoyp- 

be ét on Depensau- £L' argent DA féparee Le temple, MAR MON à L'fpoue 

co d'ustensiln . On obéerve. ensuite reboement— DR PET 

À pour Ps Ce el PE Rere 008 fe apporté au- Cenple 

: ( c'est-à-dire depoe dar Le Bone), par qu'? apparlenail aux 

L freres CIE Âoin IT, 7 D.» Aou HAN OA, en eff, qu'£ os eau 

ainsi par & Levitque VI, 19-23 ; Vis, 4-8 à La Jombun ANNE . 

Cho de , par conséquente , que Ba reparakionn du lanple 6e far - 

Daïeme avec La deuxiäme (L) d- La qualrieme (4) Seurañ Dee 

VEmUA FRS plus Paul , peut re Auot avec mme farhe de Pa 

roisieme” (ec). Ne capitaton a Lo dons coPontairen , voila æ- qu æ- 

mental surtou- @ tronc. Cote peu pre que XL & Chroniqueur/ 

Is L me ou pet 2 Pa que” La capitakon Dr mepol 

annue de lice. he beate. d'Éxode me Le LL pæ expreement— 

cela me découle por. Je I Aou JU, 8-17 où de TE Chronig. JAN, 
À-9 ; JNboe à Salem. MW pren que-Jeas aout. Tour 

Me Saveur bas cepen can A EL mp de Va capitahon prevel par- 

D a 2e DLL Done Chregel ou d'ym lies De Cheqgel . BA Baxter 

ardeni. (ES _ desoun, (y plu profond Pailenee. 

e), Conclusion Le cale e) NP en col amet , Pons ue den contemperame nent 

CORP queolion de la vingF- froisieme_ anne y Maires agi 

P Du preque ou de P'ige. de Joas 7 En ne peul_ & dure ÉD + 

neralr peu—P'anne du regne ÊL alim Joas anrait- en lente -el-unans 

les qu'eut. Leu P'episode qu'on Jpaconle- tt .— 
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fai que- géneshoee Le precedente de Dons à de Moïse. D'un vmpst ac-, dscumion-.y 

ddentef & transitoire, db ont. fu un amp requler ax annuel. Len 
mn suvemm dans L'emiotence du (7 de P> -Jhovab, EE o 

amplement cMe modification; ca Dora avait Le remplace fe Le 

peuple Juif. Æ£ 

A Sowe donnez Plus > force À #on ebtechion Ed. Reuos #upfe+ Aulres argument 

e- ass Fami d fa capitahon, se monfant_ à mn dei - hegel, dura, ausquelhleuss fut 

g"eq# a P'ere huhisnne, qu' “tai requhee dl qu'on Le ÉÈRS am - s appel.r 

musllemen_: Ian tour coli mel. pas aboclument— rertain - 

Anei , L£ m'en pae absolument certain que ns SJ! Mathieu 

XVIL , 4-27, Ÿ Le A se a de mon d'un mp 

Le. À supposer qu'il S'agise d'y mmpele religieux, rien ne 

pra q# Æ so queohon- LEde L'impot- de Le capitakon, , Can 

qua Jeux” Jradymen que demandent Len couteurs, ln peuvent. va- 

foie mn Herr ee Cheqel où am demi - Reg, ouwant— qu (Pres sas 

de te ou M) epoque - JP Sora paoible sen eff, que” & Hezn de Che’ 

qe » P'éprque- NP equivalit_ auæ deux Jrahmer Du temps 

de Jeouo - use OD” apr Jrephe ( Antique, IX, chap VIE, nu — 

PE 74) Lo Cheaje? alu. De boit lemps 2 LA ce drachmer cents 

L5 due -rabimen valaiont— ne AM ue fe æ. pr meme auteur 

MoUn apprend £ Anh. XVII , ap. et 1) que chaque Ouf, 

* Er Vert d'une coulune 7: OOTt- Hd », offre de He Fimpe, un 

den — Ré qe a > hier y cl mou Savon, en [fer par RS 

FE Cicéron ( To Hacc) que La Juif répandus, dann 

Le monde AW OY Aer annuellement d granden Aomimen d'acgent-à 

Jauoalem.Copendune, cha ne promveral prime que ce fa La mn 

mmpôl- obliqntorre. mn mmpile annuel , #i on ne 6avau par Lbal_ 

mud que Les Juifs aduftes payaienk, en ef , annudPemenrs , au Dumpl 

mme base d'mn dem - cheqel , B 15 2'Aèar., dans Lu province a. Re 25 

d&oar à Jomsalen G) Jufement_ cet smpñie, anaboque À moles dentr 

— Vie le Calmud ak heyfon el Conde Hran)heoke te 
he Bite, p. 147-148. — 
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de S' Sievren semble avoir te “lus vole or mr 

PP once Sujet, a fluo on vou que £ objection de 

Mauss col rites de fondemen. . JE vo diffiale”, de demonter qu'& 

(74 époque de Jeôus - Chris L'umpôle d'un coms - chegel eau obl- 

ge de par Pa Por . Jocphe Qu - même faire appel à Pa coulume 

mn ialune loi QE coma cependant Le teate d Exode XXX,, 11-16. 

(rs porte donc à moire que” éi Le (ere ple- a influe our L'é- 

Fabfissemem— Je celte coutume, ce Hotte qu'à bifée. Je precédent_ : 

1 ARLON Cle LOTS on à smile (4 exemple de Mie. 

2 me voio done jen’ qu autermoe Rouss & tirer Vos conclusions 

qu 'L prétend Douire de la comparaison de He X, 35-34 avec 

Exode XX, 11-16. 

ue cinauième 

Maniére de cornplec Les mois pe) Ce 

ane de PRE enfin. une demière APTE c l'obpectiour & Hawoie, Le 

« compler La mou maniere. de compter Base DEA He on Ma fpao manque de 

, de L'annes.s : V exploiter, toujouro Jano Le Bt d'établir que Le Code Sacerdotal bte 

AMMe production, Amoderne’ non ne œuvre PUS epoque AMD aÏqUE . 

ÎMous avom “parle de celte eome , d propos ?’ Ggechul C'Évnes" JE; 

P- nn à 5; man À convient don due un mol., en ce-enchou—. 

PL TR a) wm- k D" aprx La crbquen- PAT Jeux Fi 

ge cerlaind par Ba éobument cactammn | 1° Le Denis auraient Nr PIED 

« cubique conternpe - biqunez Les moio De nn gaz rene propres ;  Lyn Gi a mme 
1 

4 21n8 22 ne moderne qu 7, ch auraienl. bre eo hiiieees d'e RE 

— 22 I auraient ARDIE 174 ne 27e autrmne”; en a qu A Mme 

épeque Moderne d— Prteriaucemente & Pa caplvile TA auzaienl._ 

nt d'aller our rl printemps dou l'- 

Pluence de La Domination Ge + 

APT a09cn0 104 Lans de chere guequ'é quel pont cela oz contre 

| eméses par las AË- bmopage du Code acrdotal , fur. Vovz A La valiquer prouvent 

1 liquen Leurs acertionn. — 
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Donne 2’ abord , Va Seconde’, ceÎle qu a rapport au- mr rt 

D pouremen laure. | 

ad) On affirme qu'a Le epoque OO L'anse finicau , L'annec friait-he 

d. commença en aufomne,e. on appozke- comme Preuveé, Ls passa ren automne, à Pépo- 

ge Buivanté : Exode SONT, 16; XXXIV, 22; LT Jam. L, 20,9; dhaïe XXIX,, que Des Ron ?, 

A; XXXIT, DR 

mené par exclure Hsaie XXIX., 1, qu parle Seulement 

dun cycle Annliel de fêtes », Late mdiquer- où ce fra commencer 

ad où efleo finissen”, Je ne crois pas, non. plus qu aïe XXXIL 10 60 

plus Demensbratif Vi, en fa ce que’ Le prophete eh cenoé. re À den 

femmen : Vous pere dans Le trouble, pendant. Den four au-deli D'une 

ne ( 'œt-a&- re, pendanle pl dune année), © ( fèmmea) que 

» ave op de conflance- j CAE” Le vendange fera Défaut. el La moimen ne_ 

» viendra pan» — On dira peut d£e’, qu RS du pophé, Pa 

vndanqge el La moisson Somblane amarquer” Pa fin d'ume annee, mais, 

outre que eee” exphcaton el free de que y prophète-mndique pluot- 

Le cyele annuel Youl. enber y par Bo Deux ae 2pezaliont de fx vendanr 

ge et de la moisson, sans 4e procuper di co non de La frs on pour = 

rail oboervez qu' on Pan Bo termes Elan l Pettre_, Er 

MOI ON HUYTAUR PR nee nl alohne Joue prouver Da 

dhése J 'WelPauven ferai bien À mieux ob ra tale — 

T damul T, 20-21 cb encore mon cle qu' bai ; mel 
mleël- queotion- LL que d'un acriiie annueP, qu’ ane eo une 

Vénarenr— offur” 7 Labemiade de Jibo, Dre ot bombe d'une” 

roue, l fau admettre” d'aBord : 1° qu'à 4 «que d'une fête. d'auto - 

me 2° que cle fée” hit, mon Helement D pruinapale, max en 

core PL cale e fête Pb en ce Mmomenm— par Jrad .- "WE - 

Rauoen aurau. Ju mal à alle ce pont 

Reotemie donc , pour boule” fpruve, Éxode XXI, 16 elCXXXW, 

22, deux textes parallifen 

JD Hal, dans Le contexte”, des Vois HE fetes annuelles, 

Ge 473 “ Rs ; Hrelegomens AU geochichte- A es 

ads , Fe J0g- 112 .— 
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Dans Les deux veroeké qu'on noué, signale” , wi plu particufiérenent 

queslion de La, fête deb demainen où on offre. Les LANDIS dt | 

moisson de froment— a de la fête de Pa école, me D Danse (Éxo- 

d XXXIV, 22), c'ebi-- à- dire, marquant Lu fiv Du ajele amnucl , ou 

avuvam— ve Va fon J de annuel ). l'exode XXUL, 16 est 

exphute, M OU AS cet à dw, 

4e Fermine .— Ce deux Denmers CES Sol arsurement ph !- 

monsbralif , main fs Son encore Ste , card bout lie ques - 

Bo Co de D fe DU A eccbesrastique-, ELA for PRET 

mes ave , 3° de Pa fin DNA 2e ph otque”-— La recolte eo, en ef 

fa, be for du cycle que parcourt 2 evolution annule de La matinre . 

se consequenl—, Er demonstration Manque de paquet eee pression, 

ts comment frouve- Eon que, ven (2 epoque de Pa captior - 

ke’, n. Panpoche lehcommencemen- dr t'on. À Ame aufie epaque; 

1 qu' À me fé plu place apres Pa fire die ecole = Le voit . 

O’ afures D Lovitique XXL , 24,25 ae Nosbren IIX 1 et 

Aww . dit-on, Pa fre de brornpelleo æ Bac Le pprmer Du deptieme- 

mois. Ce-nleni La qu'une solenmile ecclestastique ; nAAO on au, par 

a tadihon ( he. DE 2 XXV , 47 lo 2 que” celte féte coimcidule avec 

« Un compnencement__ ATARI 20 > — Donc, cond on , cel. lesm 

Æouvenir d'mne époque où Laser cle, DA LEE 

For rnsequenl, Le conencement. de V'ansee es branopor- 

ral rmbemps au mnomend où abs D auteur di Lcitique 00 

24,28 4 den Mombun”XXIX. , ce hanqgemen_ m'a pu ER 

que soun g mfluenee de Le domination La ylusenne.- ar ansequeni— 

Po Code 6acerdotal 21 posterieur- a epoque Pabynienne. 

L me dénande commenter demo peuvent_se 

char de pareils raisonnement .- (7 RTS conkestalle Jann zite 5e! - 

te de prepratrenr. On adme- que L'unfluence Baby Pnéene æ faut 

Fagoponier D Commence el ne pantempe, | cc 

refuse boule valeur Pitozique PTS AE DA bxode XH-XINT. res 

mn adme- ere Lun, deux manier de suppubee Les annees, 'u- 

ne ave et L'autre religieuse”, alors que” L Exode AU, 1 L'ymomue 

Meltemen de que «la explique” toutea La pareufarilea "7 Pungese.. 
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Le Rooass des vubiquen contemporam om D noie ts 

ven: A2 Ge Me Dom ie preuves; elles me 67 appuient dur Jen 

ou Éurz- presque um. 2 Ets vont conte toulen La eæplicahons que 

Les Juifs om Jonnecn. Jar convequen elles me meniken aucune 

ee. 
b) LA E-on E Mieux ne À! que amidivement— +b) Cmmenthe 

Les non étaient Joie Ra be Donne re 2! que plus bar), oracllen onlnom - 

à mme epoque” moderne, on Les deoiqua pee DD an res D 'ordre one el cermpolé” Ba 

ou bar an noms #1 AÜemn Le , Pre , où à Beau nefaire u - mor % 

me Pistore” Piernire fantaisiste, que Rs Livres de Pa JR ou x 
ment de Divrea 4e aefuoenl 4 4e ranger a nb 

MMA où if 4 a que den noms des mois hebaeux, Lo autin où 

ny a que- B'iudication de no par- Des mumeros d'ordre . ODe pla, 

ceux qu le Luna sen Jhbre mMme-Honl pas [2 

plus anuena que- ceux qu contienen— Les moma AU Au en 

OU d'ordre . LES consequen…, Lu éoue m'en. pas Anar 

Ck, pour bre d'ym a usr nes, Cu conclusions Aqoureuven 

nrAahoemen— a composion d'un livre à hne epoque pluboi 

qu'a mme aubie, À faudra ctalle solidemen. Ba fair sur Boquels 

ow À appue”, mon pas avec Den à-peu-prar » AnaiS avec chan ane 

ne Pre | 
ee 2'apra £a cutiquen-, Lee auteurn protecteur à l'exil 

auraient empleye La numero d'onde, tandin que fn auteurs an - 

tuners de dorarenl— ervid Des Tome ILE 

Je F AoumelS à jm contrôle La auteur que moment nr 

MU Fee des MomA , Loic «que Je. /temarque-. Gsdras (NL:15), Je: 

D (Lis NL 15), Zouhanse (1,9; VI, 1), bee (IL, 16; 

IN, 9,18,155 VIN, 9,12; IX, 1, 49,17, 19,24), L JlechaP. ( L,57; IN, 52. 
SG; NI, 43,44; XI, 27 — a II Tac T,,18; X,8; XV, 57 ), om 
cebaimement— osberieurn à La capote. _T os V, 38; NT, 1, 37; 

INTLNE ; Éxode XII, 4 ; XXL, 45; XXXIV, 18; Üeut. XVI, 1 om 

D un SE Là Done cela ol rte par La eriiquea, en &œ qui 

TE L'Exode, à & Doeuteronome de cela aow oraisemblable en 

1 PT oi Len Soin Cependant, En Ras appactiennens, à tulle 
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MomML , à P'epoque” de Grandin , puioqu’ ape avoir donne Le mom de 

mas , on ajoute t4 Je cL mendè Seundu (I Mois VE 1)9,« Joie 201. 
, Menb1d ie » (T Rois VI, 38), eke. ob fu. ne rekirer Les Rois de 

AGAIN fair que prouvenh que, Dans La an“enn Er pes Pan NT 

pue Ds mms par Le mom Pébrue : obus pe Aule, comme” 

Late ayant. ne oaleur Vrode SNL, 45 SXUE, 16 IE EE 
XVE 1 — Dst-e suffisant pour Halle qu'on aval Mme coutume 

qu'on M'avæle pa CE NENS, D PNEres pa g'# Douke Peaucoup - 

On nomimerule divers Mas , 24 Leur moma Pebreux dans cn-qua 

Be ee qu'a Pa AA on pourrai ametlee Va coutume nt 

on pale ; MAR d'un ar le pas re qualze PRE" 

poctenle a um-dul 4 pnème mon, au moi D ABB, au amois qu 

HU Déventot Le premier de l'annee, Éuivani l’énouvelle. x, 

comme aurait - on compas , Han L'adihion du nom moin, & 

qu côle de dans Led XI ME NC AE. derm- pour” our L | Léon 

» DUerz Des moi 2, Cri he iemmens mmposall, Linon pour 

Les aucibeura de IMbise, du mom pour bn Peche du Tentakuque- 

7: fai de ce que ne supfi- pa pour ble une conti - 

AE comme elle ho parte. JP me peut pas Heu à fonde - 

Mem— à La Dhéoue de cuhiquen . 

On 4'e01- Vaisoe inhure erreur’ par P'explation jupe 

l'auteur de Mois, quandil Ji: 4 au mar à ie , cel -à-de, 
y au Deuxième moin, (TL Fox 1). On à eu qu'au Rs Le- 

Leurs aveu déja Besom qu'on fauve” fu connaWre P’ équivaleni do 

ATEN TOI, M mumeration moderne; main c'este PEN 73 

pote d'mn-fai minuocule, Sama quoi il foudrail, dre aussi qu'a 
{/ epeq Lo ec V'autasc ME OIL PEN NI, H, où n'avau— 

flux LAN AT Tr A complez- Rue, puoqu LR Aavoiz hbROAE 

(27 onÿieme Mo », À > 4 ceol-a-Die , au moi de Abe. 
/ 

fe veaile Qraie col A Noua M AN ONA 12 Les it: fi 

Amos , M é, Job, Jsaie, de me momment_ pF22 La mon d 2 0 

rares Me mA lee a A6 me lea comptent bas davantage par 
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